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Durant le 1er semestre 2020, Oore-
doo a continué ses efforts d’inves-
tissement en Algérie, en droite ligne
de sa stratégie de démocratisation
de l’Internet mobile à très haut
débit et cela dans un contexte ex-
ceptionnel lié à l’impact du
COVID19. Dès l’apparition de la pan-
démie, et en tant qu’entreprise ci-
toyenne et responsable, Ooredoo a
multiplié les initiatives de solidarité
afin de contribuer aux efforts de
lutte contre la COVID, ceci notam-
ment avec l’aide et le soutien de
ses partenaires tels que le Ministère
de la Santé et de la Réforme Hospi-
talière, le Croissant Rouge Algérien
ou les Scouts Musulmans d’Algérie.
En dépit de ces circonstances ex-
ceptionnelles liées au coronavirus,
et durant les six premiers mois de
l’année 2020, Ooredoo Algérie a
continué dans ses efforts d’engage-
ment, avec 6,5 milliard de dinars al-
gériens d’investissements destinés
essentiellement au renforcement et
la modernisation de son réseau de

couverture. Aussi, durant la même
période, Ooredoo Algérie a lancé sa
nouvelle offre « Dima Ooredoo »
permettant aux clients de vivre une
expérience digitale unique, notam-
ment via l’introduction de ANAZIK
et ANAFLIX, des applications inno-
vantes 100% Algériennes. Par les
chiffres, les revenus de Ooredoo Al-
gérie ont atteint 38 milliards de di-
nars durant le 1er semestre 2020 (
41,1 milliards de dinars au 1er se-

mestre 2019).   Le résultat avant in-
térêts, impôts (taxes), dotations
aux amortissements et provisions
sur immobilisations (EBITDA) a
quant à lui atteint 12,6 milliards de
dinars (15 milliards de dinars algé-
riens au 1er semestre 2019). Le parc
clients, se stabilise à 12,9 millions
d’abonnés à fin juin 2020. Au sein
du Groupe, Ooredoo Algérie repré-
sente 11 % du nombre d’abonnés et
9 % du montant des investissements. 

OOREDOO ALGERIE

La firme réalise un chiffre
d’affaires de 38 milliards de Da
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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   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE

MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020Quotidien national d’information www.jeunessedalgerie.com

BUREAU DES CONTENTIEUX DE L’ONU A GENEVE
La plainte contre les autorités algériennes rejetée 2

Malgré les difficultés liées à la pandémie de Coronavirus qui a impacté l’ensemble des entreprises écono-
miques qu’elles soient publiques ou privées, l’entreprise des transports urbains et Suburbains de Mostga-

nem (ETUSM) semble avoir judicieusement évité le pire.

ENTREPRISE DES TRANSPORTS URBAINS ET SUBURBAINS DE MOSTGANEM (ETUSM)
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ZONE DE LIBRE-ECHANGE AFRICAINE (ZLECAF)

L’Algérie veut prendre les devants

Le marché unique africain. Un vieux rêve qui n’en finit
pas de traverser les générations. Il est sans doute en-
core loin de voir le jour, tant l’œuvre à réaliser n’est
pas la plus évidente qui soit, notamment en raison de
toutes les divergences qui, depuis des lustres, minent
les relations entre les pays du continent et des forces
«invisibles» extra-Afrique qui ont entretenu ces diver-
gences mais n’ont pu empêcher que soit finalement en-
térinée la naissance de la Zone de libre-échange

continentale africaine (Zlecaf). Dimanche, lors de la
réunion du Conseil des ministres, le ministre des Af-
faires étrangères a présenté un projet de texte portant
approbation de l’accord relatif à la création de la Zle-
caf, conclu le 21 mars 2018 à Kigali. En réponse au
texte proposé, le communiqué de la présidence de la
République, sanctionnant la réunion du Conseil des mi-
nistres, nous apprend que des orientations ont été don-
nées aux ministres concernés, sous la supervision du
Premier ministre, à l’effet de tirer avantage des expé-
riences de libre-échange qu’a connues l’Algérie avec
les autres ensembles régionaux, en vue de s’assurer de
l’origine africaine des biens et marchandises en circu-
lation dans la Zone de libre-échange, et dont le taux
d’intégration ne doit pas être inférieur à 50%, pour
qu’ils ne s’infiltrent pas dans le marché national, au dé-
triment de la production locale, des produits fabriqués
en dehors du continent africain ». Ainsi, l’Algérie vient
de prendre une décision qui s’imposait depuis un cer-
tain temps, eu égard au retard qu’elle accuse pour être
prête au moment du lancement de la Zlecaf, le 1er jan-
vier 2021. 

POURQUOI LES VACCINS
FONT PEUR ?
Les gens ont peur parce que les vaccins sont devenus
incontrôlables. Avec l’apparition du coronavirus, la
hantise du vaccin s’est accéléré tant les spéculations
avaient été nombreuses. Surtout avec l’information
comme quoi des nano-micro-puces pourraient être dis-
simulées dans les vaccins. (Viser les fonctions du cer-
veau des personnes aux champs électromagnétiques et
de poutres, à partir d’hélicoptères et des avions, des
satellites, des camionnettes en stationnement, des
maisons voisines, de poteaux téléphoniques, appareils
électriques, téléphones mobiles, télévision, radio,
etc.) Des nano-puces invisibles à l’œil nu pour la sur-
veillance des populations mondiales? Cela s’appelle la
nano technologie dont voila quelques exemples : Il y a
plus de dix ans, des techniques simples à faible coût
ont amélioré la conception et la fabrication de nano-
micro-puces. Elles ouvrent une multitude de méthodes
pour leur fabrication dans un large éventail d’applica-
tions, y compris des dispositifs optiques, biologiques et
électroniques. L’utilisation conjointe de la nanoélectro-
nique, la photolithographie, et de nouveaux biomaté-
riaux, ont permis à la technologie de fabrication
nécessaires vers des nanorobots pour des applications
médicales courantes, comme l’instrumentation chirur-
gicale, le diagnostic et l’administration de médica-
ments. Hitachi du Japon affirme qu’il a développé
puce plus petite et plus mince du monde, qui peut être
incorporé dans du papier pour retracer des paquets ou
de prouver l’authenticité d’un document. Le circuit in-
tégré (IC) à puce est la minute, comme un grain de
poussière. Nanoelectrodes implantées dans le cerveau
sont de plus en plus utilisés pour gérer les troubles
neurologiques.Un chercheur post-doctoral au Départe-
ment de génie biomédical UM dit que dans les nano-
tubes de polymères sont biocompatibles et ont à la fois
électronique et la conductivité ionique.Par conséquent,
ces matériaux sont de bons candidats pour des applica-
tions biomédicales telles que des interfaces neuro-
nales, les biocapteurs et les systèmes de délivrance de
médicaments. Bref ! En Algérie, qui de nous n’a pas été
vacciné ? Et la marque du Bcg est toujours visible. De-
puis lors on est passé à onze vaccins, voila pourquoi les
citoyens doutent. Non seulement les vaccins sont deve-
nus nombreux, mais ils sont maintenant d’une origine
douteuse, et certains ont fait l’objet de manipulation.
Et il y a de quoi !                           Abdellah Ouldamer

La nouvelle stratégie énergétique
repose sur la sécurité énergétique
sur le long terme, dans le sillage de
l’évolution de la consommation na-
tionale et l’orientation vers les
énergies renouvelables. La stratégie
nouvelle de l’Algérie est orientée
vers le développement de l’agricul-
ture et les investissements nouveaux
dans le cadre de la politique de la
sécurité énergétique. Le ministre
déclare à l’occasion que l’Algérie
possède un potentiel pétrolier et ga-
zier à même d’«assurer la sécurité
énergétique jusqu’à 2050, mais à

condition d’y introduire la transition
énergétique», ce que le ministre
considère comme la base de tout
développement économique. Dans
ce cadre, il fait savoir que l’objectif
de la sécurité énergétique dépend
de l’amélioration de la rentabilité
des découvertes qui est nécessaire
pour alléger la gestion de Sonatrach
par la réduction de ses coûts de
fonctionnement et d’exploitation,
précisant qu’un retard est enregis-
tré dans la gestion et dans la mise
en œuvre de ses moyens d’exploita-
tion. Par ailleurs, le ministre Attar a

reconnu qu’il y a un retard dans
l’application des textes de la loi sur
les hydrocarbures, et que la bureau-
cratie a enfreint considérablement
les activités de la Sonatrach. Il fait
savoir à ce sujet que les services de
son département œuvrent à mettre
en place 15 textes d’application, af-
firmant qu’ils sont prêts et seront
effectifs d’ici début septembre. Ces
textes, dont le but est de booster
l’investissement et le partenariat
dans ce domaine, sont conçus pour
«renouer avec la croissance et la
productivité».

Boukadoum reçu 
à Ankara par le
Président Erdogan

MINISTERE DES START-UP ET DE
L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE 

La start-up Algéria Data lance
sa nouvelle plateforme

RETRAITÉS DE L’ANP

Allahoum se réunit
avec les

représentants

ENERGIE RENOUVELABLE
Faut-il oublier le projet Desertec»

SURETE DE LA WILAYA
D’ORAN 

Démantèlement d’un
réseau criminel

proposant une substance
végétale supposée être

anti-Covid-19

SOLIDARITE AVEC
LE PEUPLE LIBANAIS

Départ d’un navire
chargé de matériaux
de construction 
pour le Liban 
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Saidal au cœur du dispositif
D’importantes mesures ont été prises dimanche dernier
par le Président Tebboune dans l’objectif d’encourager
le développement de l’industrie pharmaceutique et ré-
guler le marché du médicament pour qu’il soit adapté à
la nouvelle approche économique. La réduction de la
facture d’importation étant placée au cœur des préoc-
cupations avec un seuil à atteindre, celui d’une baisse
de 400 millions de dollars d’ici la fin de l’année en
cours. Pour cela, le chef de l’État a accordé la priorité à
l’augmentation de la production nationale de médica-
ments. À cet effet, un accompagnement particulier de-
vrait être assuré à la société nationale Saidal, qui
devrait lui permettre de recouvrer son leadership en ma-
tière de production de médicaments et de récupérer sa
précédente part du marché national, laquelle se situait
aux environs de 30% avant d’être réduite à 10%. La nou-
velle stratégie de l’entreprise a été orientée dernière-
ment vers les produits qui coûtent cher à l’importation,
et les autres produits d’oncologie qui coûtent en tout
près d’un milliard de dollars par an. L’assainissement du
secteur de la production pharmaceutique est un rôle qui
incombe désormais à l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) qui a été placée sous la tutelle
du ministère de l’Industrie pharmaceutique. Cette
agence a été dotée de toutes les prérogatives et moyens
nécessaires en vue de réguler et d’organiser le marché
juteux du médicament, objet de toutes les convoitises.

La chronique
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Une entreprise
citoyenne avec
une vision
d’avenir  

MC ORAN : 

Le Français
Bernard

Casoni nouvel
entraineur

LIGUE 1 : 

la JSK, premier club à
reprendre les entraînements

SPORT
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MOUVEMENT PARTIEL
DANS LE CORPS DES WALIS
ET DES WALIS DELEGUES
Fin de fonction pour 8

walis et 6 walis délégués
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Au lendemain de la manifesta-
tion des « anticorona » à Ber-
lin, où des centaines de

personnes ont tenté de pénétrer de
force dans le bâtiment du Reichstag,
siège de la chambre des députés, le
président allemand Frank-Walter
Steinmeier a dénoncé, ce dimanche,
une « attaque insupportable contre
le cœur de notre démocratie ». « Des
drapeaux du Reich et des grossière-
tés d’extrême droite devant le Bun-
destag allemand sont une attaque
insupportable contre le cœur de
notre démocratie », a écrit le chef
de l’Etat dans un communiqué publié
sur Instagram. Des débordements qui
ont scandalisé l’opinion publique : «
Nous n’accepterons jamais cela », a
ajouté Frank-Walter Steinmeier, au
moment où la radicalisation du mou-
vement « anti-masques » face à la
pandémie de Covid-19, dont les par-
tisans ont manifesté par milliers sa-
medi dans la capitale allemande,
scandalise et inquiète le gouverne-
ment. « Si quelqu’un est énervé par
les mesures, ou les remet en ques-
tion, il peut le faire, même en public
et lors de manifestations », a pour-
suivi le président. « Ma compréhen-
sion s’arrête quand des manifestants
se mêlent aux ennemis de la démo-
cratie et des agitateurs politiques. »
Plusieurs centaines de manifestants

avaient forcé des barrières pour
monter sur les marches du Reichstag
et ont été empêchés de justesse de
pénétrer dans l’enceinte du bâti-
ment par les forces de l’ordre, qui
ont utilisé des sprays pour disperser
la foule et interpellé plusieurs per-
sonnes. « L’image insupportable de
néonazis devant le Reichstag… ne
peut pas se répéter » : Les images
ont créé une onde choc en Alle-
magne, le ministre de l’Intérieur
Horst Seehofer dénonçant un déra-

page « inacceptable » visant le «
centre symbolique de notre démo-
cratie libérale ». La ministre de la
Justice, Christina Lambrecht, a ap-
pelé à « se défendre contre ces en-
nemis de notre démocratie ». «
L’image insupportable de néonazis
devant le Reichstag… ne peut pas se
répéter », a-t-elle dit aux journaux
du groupe Funke. Le Reichstag, où se
réunissent les députés allemands en
session plénière, a une forte charge
symbolique en Allemagne.

ALLEMAGNE 

Après la manifestation des 
« anticorona », le président

dénonce une «attaque contre 
le coeur de notre démocratie»

Parmi les responsables politiques
amnistiés figurent notamment le

parlementaire Freddy Guevara, qui
avait demandé l’asile à l’ambassade
du Chili, et Roberto Marrero, qui a
été le secrétaire général du chef de
l’opposition et président de l’Assem-
blée, Juan Guaido. Le Venezuela a
annoncé lundi 31 août avoir gracié
plus de 100 responsables politiques
de l’opposition, dont plus de vingt
parlementaires qui étaient accusés
d’avoir fomenté un complot contre le
président, Nicolas Maduro, alors que
le pays d’Amérique latine tiendra des
élections législatives en décembre.
Cette démarche suggère que le Parti
socialiste au pouvoir entend favoriser
la participation pour le scrutin,
qu’une partie de l’opposition a prévu
de boycotter en dénonçant une
fraude. Parmi les graciés par décret
présidentiel figurent notamment le
parlementaire Freddy Guevara, qui
avait demandé l’asile à l’ambassade
du Chili, et Roberto Marrero, qui a
été le secrétaire général du chef de
l’opposition et président de l’Assem-
blée, Juan Guaido. « Nous espérons
que ces mesures (…) contribuent à
maintenir l’orientation démocratique
de tous ces acteurs politiques », a dé-
claré le ministre de l’information,

Jorge Rodriguez, lors d’une confé-
rence de presse. « Roberto Marrero
en liberté », a tweeté son avocat,
Joel Garcia, avec une photo du bras
droit de M. Guaido dans un véhicule
à proximité du siège du renseigne-
ment à Caracas plus tard dans la soi-
rée. Les parlementaires Gilber Caro
et Renzo Prieto ont eux aussi été « li-
bérés », a écrit pour sa part leur col-
lègue Sandra Flores, également sur
Twitter. Une grande partie des noms
mentionnés ont pris part à un mouve-
ment avorté de révolte en 2019 dans
le but de convaincre l’armée d’aban-
donner Nicolas Maduro, dont l’oppo-
sition et de nombreux pays
contestent la légitimité. Certains
étaient en prison, tandis que d’autres
ont demandé l’asile politique ou se
trouvent en exil. « Maduro n’est pas
président et je ne suis pas délin-
quant, a réagi le parlementaire Ame-
rico de Grazia, dont le nom figure sur
le décret présidentiel. Si vous voulez
contribuer à la paix, accordez le par-
don au Venezuela pour l’usurpation
de pouvoir. » Article réservé à nos
abonnés Lire aussi  Coronavirus :
risque accru de mutineries dans les
prisons surpeuplées d’Amérique la-
tine Le décret ne fait aucune men-
tion de Leopoldo Lopez, l’une des

figures de l’opposition, qui a été em-
prisonné en 2014 pour avoir mené des
manifestations contre le président
socialiste et qui vit désormais à l’am-
bassade d’Espagne. Le gouvernement
utilise ces grâces « comme monnaie
d’échange » pour « légitimer une
farce », c’est-à-dire les élections lé-
gislatives du 6 décembre que l’oppo-
sition compte boycotter, a réagi M.
Guaido. « On ne gracie pas des inno-
cents ni ceux qui ont une immunité.
» Depuis janvier 2019, Juan Guaido,
que près de soixante pays dont les
Etats-Unis reconnaissent comme chef
d’Etat par intérim, tente d’évincer
Nicolas Maduro du pouvoir. Il estime
que le président socialiste, qui jouit
du soutien de Cuba, de la Chine et de
la Russie, est un « usurpateur » après
sa réélection « frauduleuse » lors de
la présidentielle de 2018. Juan
Guaido ne figure pas parmi les per-
sonnes graciées. La justice vénézué-
lienne, que l’opposition accuse
d’être aux ordres du pouvoir, le pour-
suit dans plus d’une demi-douzaine
d’affaires. Il est notamment accusé
d’avoir voulu renverser Nicolas Ma-
duro lors d’un appel au soulèvement
de l’armée – resté sans effet – le 30
avril 2019, mais il est libre de ses
mouvements à l’heure actuelle.

VENEZUELA

Le pays  gracie des dizaines d’opposants
en amont des élections législatives

Le Secrétaire au Bureau des
Contentieux de l’ONU à
Genève, Issam Al Muham-

madi, a indiqué que la plainte
introduite par des activistes po-
litiques algériens à l’encontre
des autorités algériennes avait
été rejetée 24h après son dépôt
et examen de son contenu par
les délégués juristes du Bureau.
La plainte a été rejetée pour
plusieurs motifs, notamment
«le contenu non conforme aux
rapports de l’organisation des
droits de l’Homme en Algérie,
certains signataires ayant des
antécédents judiciaires, tous
les signataires ne sont pas rési-
dents en Algérie depuis une pé-
riode de 10 années et les

initiateurs de la plainte sont
détenteurs d’une double natio-
nalité, dont certains n’ont
même pas la nationalité algé-
rienne», a expliqué le Secré-
taire égyptien, avant-hier, sur
les ondes de la Radio Monte
Carlo internationale. «L’ONU et
les organisations des droits de
l’Homme étudient les dossiers

et les plaintes après une éva-
luation minutieuse et approfon-
die par des juristes issus de
plusieurs pays membre de
l’ONU», a-t-il souligné. L’ONU,
a-t-il encore précisé, «s’appuie
sur les rapports de ses antennes
dans les pays et non sur ceux
émanant de partis ou mouve-
ments opposants, car leurs dés-
accords avec les régimes de
leurs pays relèvent des affaires
internes». En conclusion, M. Al
Muhammadi a affirmé que «le
rejet de la plainte reflète le
classement de l’Algérie parmi
les premiers pays arabes où la
liberté d’expression et la pro-
tection des droits de l’Homme
sont consacrées».

TERRITOIRES OCCUPES
Le Hamas annonce un accord
pour mettre fin à l’escalade
des tensions avec Israël
Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au
pouvoir depuis plus d’une décennie dans la
bande de Gaza, a annoncé lundi soir un accord
pour mettre fin aux échanges de tirs avec Israël
quasi-quotidiens au mois d’août. Le mouvement
islamiste palestinien Hamas et les autorités is-
raéliennes ont annoncé le 31 août un accord
pour mettre un terme à près d’un mois
d’échanges de tirs quasi-quotidiens dans et au-
tour de la bande de Gaza. «Au terme de dia-
logues et de différents contacts, le dernier en
date avec l’émissaire du Qatar Mohammed el-
Emadi, un accord a été conclu pour contenir
l’escalade et mettre fin à l’agression sioniste
contre notre peuple», a déclaré le Hamas dans
un communiqué rendu public le 31 août. L’ar-
mée israélienne bombarde presque toutes les
nuits depuis le 6 août dernier la bande de Gaza
en représailles à des lancers de ballons incen-
diaires, voire des tirs de roquettes, depuis ce
territoire palestinien vers Israël. Ces échanges
avaient fait quelques blessés sans faire de mort
hormis quatre combattants du Jihad islamique,
second groupe islamiste armé de Gaza, décédés
dans l’explosion d’une bombe qu’ils destinaient
à Israël.  En réponse aux ballons incendiaires,
qui ont déclenché plus de 400 incendies en Is-
raël selon une compilation des bilans des ser-
vices des pompiers, l’Etat hébreu avait aussi
resserré son blocus de Gaza en vigueur depuis
plus d’une décennie. Les autorités israéliennes
avaient notamment interdit ces dernières se-
maines l’accès à la Méditerranée aux pêcheurs
gazaouis, fermé Kerem Shalom, seul point de
passage des marchandises vers Gaza depuis Is-
raël, et stoppé les livraisons de carburant à ce
territoire palestinien, ce qui a obligé la seule
centrale électrique de la bande de Gaza à fer-
mer. 

LIBAN 
Macron assure qu’il fera
pression pour la formation
d’un gouvernement
et des réformes

En visite au Liban dans un contexte de crise po-
litique, le président français entend faire pres-
sion. Il a notamment promis qu’il ne libérerait
pas les fonds promis à ce pays deux ans plus
tôt, si des réformes n’étaient pas mises en
place. Plus libanais que les Libanais ? De pas-
sage dans le pays, qui traverse une grave crise
politico-économique, Emmanuel Macron a an-
noncé, dans des propos rapportés par Reuters,
qu’il entendait bien «utiliser son poids pour
qu’un gouvernement soit formé, et des ré-
formes [...] implémentées». En particulier, le
chef d’Etat français a ajouté, toujours selon
l’agence de presse, qu’il ne libérerait pas les
fonds promis au Liban lors de la conférence de
Paris de 2018, si des réformes n’étaient pas
mises en oeuvre. Le 31 août, jour de l’arrivée
d’Emmanuel Macron au Liban, Moustapha Adib a
été désigné Premier ministre. Il est désormais
chargé de former un gouvernement. Alors que
Moustapha Adib a été désigné Premier ministre
du Liban, Emmanuel Macron est arrivé a Bey-
routh pour sa deuxième visite depuis la tragique
explosion dans le cadre de la célébration du
premier centenaire de la proclamation du
Grand-Liban. Le président français Emmanuel
Macron est arrivé le 31 août à Beyrouth pour sa
deuxième visite au Liban depuis l’explosion tra-
gique du 4 août pour tenter de résoudre une
crise politique profonde et célébrer le premier
centenaire de la proclamation du Grand-Liban.
Accompagné du ministre des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian et du ministre des Solidari-
tés et de la Santé Olivier Véran, le Président de
la République a été accueilli sur le tarmac par
le chef de l’Etat libanais, Michel Aoun.

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE LIBANAIS
Départ d’un navire chargé de matériaux 

de construction pour le Liban 
Un navire chargé de 7.000 tonnes de matériaux

de construction a pris le départ lundi depuis le
port de Djen Djen (Jijel) pour le Liban dans le
cadre d’une opération de solidarité avec ce pays
suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth,
en présence de la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la Femme,
Kaoutar Krikou, le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham et de l’ambassadeur du Liban à
Alger, Mohamed Hassan. Ces 7.000 tonnes de ma-
tériaux de construction (6.000 tonnes de ciment et
1.000 tonnes de plâtre) s’inscrivent dans le cadre
de la «poursuite de la série d’aides initiée par l’Al-
gérie au profit du Liban suite à l’explosion surve-
nue le 4 août au port de Beyrouth», a considéré la
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme. De son côté, le
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a in-
diqué que le navire Stidia englobe un chargement
de matériaux de construction provenant de plu-
sieurs groupements industriels publics et privés
pour «reconstruire ce qui peut être reconstruit à

Beyrouth en particulier et au Liban en général»,
ajoutant que «les différentes initiatives de solida-
rité de l’Etat algérien reflètent les valeurs de so-
lidarité et d’entraide ancrées dans les principes de
l’Algérie et l’esprit de solidarité des Algériens en-
vers les pays amis et frères.» Le ministre de l’in-
dustrie a, dans ce sens, affirmé que «d’autres
aides de différents matériaux de construction se-
ront acheminées dans les prochains jours vers le
Liban.» L’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed
Hassan, a salué l’élan de solidarité dont a fait
montre l’Algérie envers son pays en cette période
«difficile», rendant hommage à l’Etat et au peuple
algérien pour ces initiatives. Rappelant que «l’Al-
gérie était parmi les premiers pays à avoir dépêché
différentes aides au Liban», le diplomate libanais
a affirmé que ces initiatives reflètent «l’esprit de
solidarité de l’Algérie envers le Liban.» L’Algérie
avait envoyé au lendemain de l’explosion survenue
dernièrement au port de Beyrouth quatre (4)
avions militaires transportant des aides alimen-
taires et médicales au profit des victimes.

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, en

visite à Ankara, s’est entretenu,
mardi, avec son homologue turc
Mevlut Cavusoglu, avec lequel il
a abordé l’état et les perspec-
tives des relations bilatérales, in-
dique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères
(MAE). «Ces entretiens ont per-
mis aux deux ministres de procé-
der à un échange approfondi sur
l’état et les perspectives des re-
lations bilatérales. A ce titre, ils
se sont félicités de la dynamique
qui caractérise les relations al-
géro-turques, et ont souligné
l’engagement des deux pays à les

diversifier davantage en exploi-
tant l’ensemble des potentialités
et des opportunités offertes de
part et d’autre au service de la
promotion d’un vaste partenariat
entre les deux pays», précise la
même source.  Les échanges
entre les Chefs de diplomatie des
deux pays «ont également
constitué une opportunité pour
poursuivre la concertation poli-
tique sur les questions régionales
et internationales d’intérêt com-
mun. Dans ce cadre, la situation
en Libye a été évoquée pour sou-
ligner la nécessité d’une solution
politique basée sur le dialogue et
la réconciliation entre tous les

Libyens, et à l’abri de toute in-
gérence étrangère, en tant que
seule issue à même de préserver
l’unité et l’intégrité de la Libye».
«Les deux parties ont également
évoqué la situation au Mali en
soulignant  la nécessité d’accom-
pagner ce pays frère et voisin en
cette période difficile qu’il tra-
verse», est-il ajouté. 
Au terme des discussions, les
deux ministres «sont convenus
de poursuivre leurs efforts
communs au service du déve-
loppement des relations bila-
térales et de la concertation
politique entre l’Algérie et la
Turquie», conclut le MAE. 

Boukadoum s’entretient à Ankara 
avec son homologue turc

ALLÉGEMENT DES MESURES PRÉVENTIVES  
Réouverture des crèches et garderies
d’enfants et levée du congé exceptionnel
Le gouvernement a décidé, lundi, la réouverture des crèches et
garderies d’enfants avec la mise en œuvre «stricte» d’un proto-
cole sanitaire adapté, ainsi que de levée de la mesure du congé
exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles
élevant des enfants âgés de moins de 14 ans, indique un commu-
niqué des services du Premier ministre. Parmi les mesures adop-
tées par le gouvernement, figure «l’ouverture des crèches et
garderies d’enfants avec la mise en œuvre stricte d’un protocole
sanitaire adapté qui doit comporter notamment, l’utilisation,
dans un premier temps, de 50% des capacités d’accueil de ces
établissements et le respect de la distanciation physique», pré-
cise le communiqué. Il s’agit également de «soumettre l’ensem-
ble du personnel au test de dépistage de la Covid-19,
préalablement à l’ouverture de l’établissement, le port obliga-
toire du masque de protection pour l’ensemble du personnel,
l’affichage des mesures barrières et de prévention aux différents
points d’accès, l’interdiction aux parents d’accéder aux locaux,
(et) la désinfection quotidienne des lieux, cuisines, sanitaires,
tables, chaises et autres équipements». Il est exigé, en outre,
«l’installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise
à disposition de solution hydro-alcoolique, l’aération naturelle
des lieux, (et) l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs», ajoute la même source, soulignant que «les
gérants de ces établissements sont tenus responsables en cas de
non-respect des mesures barrières et d’hygiène édictées. Des ins-
pections inopinées seront effectuées et, en cas de non-respect
du protocole sanitaire, l’établissement sera immédiatement
fermé». Par ailleurs, le gouvernement a décidé de «la levée de la
mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes
enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de qua-
torze (14) ans».

RETRAITES DE L’ANP
Allahoum se réunit avec les représentants
Le conseiller du président de la République chargé des relations
extérieures, Abdelhafidh Allahoum a tenu lundi une réunion avec
les représentants des retraités de l’Armée nationale populaire
(ANP) en présence de représentants du ministère de la Défense
nationale (MDN), a indiqué lundi un communiqué de la prési-
dence de la République. «Le conseiller du président de la Répu-
blique chargé des relations extérieures, Abdelhafidh Allahoum a
tenu cet après-midi une réunion avec les représentants des re-
traités de l’Armée nationale populaire (ANP) en présence de re-
présentants du ministère de la Défense nationale (MDN),» lit-on
dans le communiqué. «Lors de cette réunion, il a été convenu de
l’impératif de recueillir les dossiers des retraités de l’ANP ayant
accompli leur service pendant l’état d’urgence et de les soumet-
tre, dans les meilleurs délais possibles, aux autorités concernées
en vue de bénéficier de la prime d’invalidité dans un délai ne dé-
passant pas la fin de janvier 2021», précise la même source.

ALGERIE-SERBIE
La coopération bilatérale économique
évoquée
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a reçu, mardi au
siège de son ministère, l’ambassadeur de Serbie, Aleksander Jan-
kovic, avec qui il s’est entretenu sur la coopération bilatérale
économique notamment dans le domaine industriel, a indiqué un
communiqué de ce ministère.  Lors de cette rencontre, le minis-
tre a expliqué à son hôte la nouvelle orientation économique du
pays et les mesures prises par le gouvernement algérien pour at-
teindre les objectifs économique tracés, a précisé le ministère.
Dans ce cadre, M. Aït Ali Braham a affiché «la volonté de l’Algé-
rie à nouer des relations de coopération et de partenariat avec la
partie serbe». «Nous voulons renforcer notre coopération avec la
Serbie, notre alliée de longue date», a dit le ministre, cité dans
le communiqué. De son côté, le diplomate serbe a exprimé l’in-
térêt des sociétés serbes, à la recherche de marchés africains,
pour l’investissement en Algérie, premier partenaire de la Serbie
en Afrique et dans le monde arabe, notamment dans les secteurs
des TIC, de l’industrie pharmaceutique et de la mécanique. 

BUREAU DES CONTENTIEUX DE L’ONU A GENEVE

La plainte contre les autorités
algériennes rejetée 
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Mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués

Le patrimoine archéologique et
historique existant sur notre
terre demeure le témoignage vi-
vant des traditions séculaires
des peuples anciens. Vis-à-vis
des générations futures, l’huma-
nité se reconnait solidairement
responsable de sa conservation.
Ce patrimoine est un précieux
fondateur de l’identité hu-
maine, facteur non négligeable
de la promotion de la diversité
culturelle, du développement
du sens du civisme et de la ré-
duction de l’exclusion sociale,
c’est pour quoi sa prise en
charge effective 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 pa-
raît être «une indifférence gé-
nérale». Le constat est amer :
bon nombre de nos sites histo-
riques archéologiques et préhis-
toriques se trouvent dans un

état de péril. Parmi ces sites his-
toriques on citera, 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 délabre-
ment avancé. Ainsi, les habi-
tants de cette commune, à leur
tête monsieur Haif Mohamed Ba-
chir, se sont engagés à relever le
défi et à prendre en charge
l’opération de restauration de
ce site historique à titre «indivi-
duel», sans aucune aide des
pouvoirs publics. Agé de 58 ans,
ancien cadre du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale, informaticien de
formation, à la retraite, pas-
sionné d’histoire de la région,
grand amoureux de peinture
orientaliste et fervent protec-
teur du patrimoine, Mohamed
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 mé-
diévale de l’oasis de Bordj Ben
Azzouz qui a plus de trois siècles
d’âge. Elle a été construite en-
tièrement avec des matériaux
locaux (pierre et mortier de
terre) et est toujours debout
grâce au grand érudit, le Cheikh
Mohamed Ben Azzouz. Haif Mo-
hamed Bachir souligne que
«cette initiative, tout à fait per-
sonnelle, est une idée qui a
germé dans sa tête depuis les
années 1980. «En voyant ce
bijou architectural en train de
tomber en ruine et aussi de dis-
paraitre, sous mes yeux et ceux
de la communauté azouzienne,
j’ai sensibilisé les jeunes de mon
village et surtout l’élite, les uni-
versitaires, les sages et, enfin,
les notables. Tous ont approuvé
l’idée de mettre en valeur cette
mosquée qui fait partie de l’his-
toire et la mémoire du village de
Bordj Ben Azzouz. En fédérant
tout ce beau monde autour de
cette idée, l’aventure est réali-
sable», a-t-il encore souligné. 

LA DISPARITION DE LA LANGUE
FRANÇAISE, D’ASSIA DJEBAR 
Douloureuses réminiscences
Le roman débute par une série de correspondances
que Berkane, le personnage principal, une fois ren-
tré au pays — après avoir émigré en France — et
installé dans une villa pieds dans l’eau à
Douaouda-Marine, échange avec son ex-épouse
Marie-Lyse, «Marise» par contraction affectueuse,
demeurée au pays d’accueil. En voici, ci-après, un
bref extrait : «C’est vendredi, jour de répit ici, en
pays musulman. La chaleur persiste en cette fin
d’après-midi ; la torpeur dans le village. Chère Ma-
rise, je décide de t’écrire un peu à la va-vite, ou
plutôt négligemment. Puisque tu me manques,
puisque d’emblée je l’avoue aisément -sans accent
de reproche, ni, à plus forte raison, sur un ton de
jérémiades- je t’écris, c’est tout, pour converser
et me sentir, le temps d’une lettre, proche de toi
(tu retrouveras mes phrases trop longues qui vont
et viennent, en «arabesques», disais-tu, quand,
par indulgence, tu cherchais à me faire plaisir…) :
mais je commence (…)». Le roman joue en perma-
nence sur la confrontation entre une réalité algé-
roise double, à la fois très lointaine et
contemporaine, la Casbah de l’enfance vécue par
Berkane, le personnage principal du roman d’Assia
Djebar, et celle du retour ultérieur en  son sein de
celui-ci, Casbah dont l’auteure n’épargne à son
lecteur aucune violence d’une part ; et un mer-
veilleux -vécu par Berkane dans la villa de
Douaouda marine- dans lequel l’auteure s’implique
personnellement dans son invocation initiale, d’au-
tre part. Assia Djebar dédie d’ailleurs, à son pro-
pre futur disparu au cours de la décennie noire -le
défunt Berkane?-, cette traversée des royaumes de
la béatitude, puis de la damnation et de la péni-
tence déjà explorés -par Dante ?- espérant que
cela «puisse les distraire, ces royaumes»- et reven-
diquant : «ce qui est écrit ici est vivant là-bas».

MOSQUEE HISTORIQUE DE BORDJ BEN AZZOUZ A BISKRA 

Précieux patrimoine en péril
FESTIVAL 
La Mostra s’ouvre largement aux

réalisatrices
Elles ne se taillent pas la part du lion, mais les réa-
lisatrices seront plus nombreuses sur le Lido. Trois
ans après «îMeToo», la Mostra de Venise s’efforce de
se féminiser, signe que le mouvement contre le har-
cèlement et pour la parité continue de transformer
le monde du cinéma. Plutôt en retard sur Cannes et
Berlin à ce sujet, le plus ancien festival du monde,
dont le jury sera présidé pour cette 77e édition par
Cate Blanchett, semble décidé à tourner la page: en
2018, la Mostra avait été critiquée pour n’accueillir
qu’une seule réalisatrice en compétition, et l’an
dernier la sélection de Roman Polanski pour «J’ac-
cuse», malgré les accusations à son encontre, avait
suscité la controverse. Le réalisateur avait fait le
parallèle entre l’histoire de son film et sa propre
vie, s’estimant lui aussi «persécuté». Le long-mé-
trage avait finalement reçu le Grand Prix du jury, le
deuxième plus prestigieux après le Lion d’Or. Cette
année, sur les 18 films en compétition sur la lagune,
huit ont été tournés par des femmes, une augmen-
tation vertigineuse par rapport à l’an dernier : elles
n’étaient alors que deux. Parmi les réalisatrices qui
pourraient reprendre le flambeau de Sofia Coppola,
dernière femme à avoir décroché le Lion d’Or il y a
10 ans, la Française Nicole Garcia et la Sino-améri-
caine Chloé Zhao. Mais aussi une Italienne, Susanna
Nicchiarelli, qui promet de se pencher sur les
convictions féministes de la fille cadette de Karl
Marx, Eleanor, dans «Miss Marx», ou la Norvégienne
Mona Fastwold. Attendu sur un sujet toujours brû-
lant dans le monde du cinéma, le directeur artis-
tique de la Mostra Alberto Barbera a pris soin de
préciser que tous les films étaient «choisis pour leur
qualité, et non par des procédures liées au genre».
En clair, pas question de passer par des quotas.En
dehors de la compétition pour le Lion d’Or, l’effort
est moins frappant (28,1% de films réalisés par des
femmes parmi l’ensemble de ceux qui seront proje-
tés), mais M. Barbera a souligné que moins d’un
quart (22,4%) des films reçus par les sélectionneurs
étaient l’oeuvre d’une réalisatrice.

TRAVAIL DES ENFANTS EN ETE

Halte à l’exploitation des mineurs!
Il semble que la crise sanitaire qui
a affecté beaucoup de familles à re-
venus moyens, a obligé les plus dé-
munies à envoyer, à contrecœur,
leurs enfants mineurs en quête de
travail pour aider à subvenir à leurs
besoins. Quand certains adultes ont
choisi de tourner le dos au travail,
des enfants en bas âge ont mis de
côté leurs jeux et toutes leurs fan-
taisies en désertant même les bancs
des écoles, pour se lancer dans un
monde qui n’est pas le leur encore,
celui du travail et de la sueur au
grand dam des parents qui ne sont
pas toujours consentants, ni favora-
bles à un tel revirement. Sans se
poser trop de questions, ils ne se
rendent pas compte qu’ils se noient
dans un milieu qui leur vole leur in-

nocence, voire leur insouciance en
faisant d’eux des adultes avant
l’heure. Ils sont filles et garçons,
petits, déguenillés et maigrichons,
à constituer un triste décor dans
des coins de marchés informels, sur
les autoroutes, les plages et même
des ateliers. Il semble que la crise
sanitaire, qui a affecté beaucoup de
familles à revenus moyens, a obligé
les plus démunies à envoyer, à
contrecoeur, leurs enfants mineurs
en quête de travail pour aider à
subvenir à leurs besoins. «Il n’est
pire aveugle que celui qui ne veut
pas voir...«Cette situation est illus-
trée quotidiennement sur les auto-
routes et dans les marchés. Il faut
dire que les chiffres officiels relatifs
au travail des enfants sont malheu-

reusement loin de refléter la réa-
lité...», regrette le porte-parole du
Réseau national pour la défense des
droits de l’enfant Nada. Pour lui,
malgré l’existence d’un important
arsenal juridique pour la protection
des enfants de toute sorte d’exploi-
tation, ce phénomène réel, mais in-
visible existe dans plusieurs
secteurs d’activité. Le travail des
enfants, notamment en cette saison
estivale ne cesse de prendre de
l’ampleur. Chiffres à l’appui, le ré-
seau Nada explique que près de 70%
des enfants qui sont exploités éco-
nomiquement sur le marché paral-
lèle exercent une activité
commerciale souvent familiale en
tant que vendeur de galette, gâ-
teaux, fruits et légumes...

«Conformément aux dispositions de l’article
92 de la Constitution, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a

procédé à un mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués», précise la
même source. 
Premièrement: Au titre des fins de fonctions de
walis
Il est mis fin aux fonctions aux walis Mesdames
et Messieurs:
- Ahmed Mebarki en sa qualité de wali de Be-
char
- Mohamed Benomar: en sa qualité de  wali de
Djelfa
- Aissa Aroua: en sa qualité de  wali de Skikda
- Abdessami Saidoune: en sa qualité de  wali de
Mostaganem
- Cheikh Laardja en sa qualité de  wali de M’sila
- Mahfoud Zakrifa en sa qualité de  wali de Tis-
semsilt
- Omar El Hadj Moussa en sa qualité de  wali de
Tipaza
- Nacira Remdane en sa qualité de wali de Reli-
zane.
Deuxièmement: Au titre des nominations dans
le corps des walis
Sont nommés walis Mesdames et Messieurs :
- Lakhdar Seddas, wali de Chlef
- Mohamed Belkateb, wali de Bechar
- Mustapha Koriche, wali de Tamanrasset
- Mohamed El Baraka Dehadj, wali de Tebessa
- Doumi Djilali, wali de Djelfa
- Kamel Abla, wali de Sétif
- Abdelkader Bensaid, wali de Skikda

- Kerbouch Kamel eddine, wali de Guelma
- Djahid Mous, wali de Médéa
- Aissa Boulahia, wali de Mostaganem
- Abdelkader Djellaoui, wali de M’sila
- Messaoud Djari, wali d’Oran
- Abbas Bedaoui, wali de Tissemsilt
- Abdelkader Rakaa, wali d’El Oued
- Labiba Winaz, wali de Tipaza
- Amhamed Moumen, wali de Ain Temouchent
- Attallah Moulati, wali de Relizane
Troisièmement: Au titre des fins de fonctions de
walis délégués
Il est mis fin aux fonctions des walis délégués
Mesdames et Messieurs:
- Mabrouk Oun, en sa qualité de wali délégué de
Timimoune, wilaya d’Adrar
- Samir Nefla, en sa qualité de wali délégué de
Dar El Beida, wilaya d’Alger
- Djamal Gasmia, en sa qualité de wali délégué
de Chéraga, wilaya d’Alger
- Ben Amor Kiyes, en sa qualité de wali délégué
de Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger
- Farida Amrani, en sa qualité de wali déléguée

de Bouzaréah, wilaya d’Alger
- Ahmed Boudouh, en sa qualité de wali délégué
de Rouiba, wilaya d’Alger
Quatrièmement: Au titre des nominations de
walis délégués
Sont nommés walis délégués Mesdames et Mes-
sieurs:
- Nacer Sebaa: wali délégué de Timimoun
(Adrar)
- Azeddine Hemadi: wali délégué de Bordj Badji
Mokhtar (Adrar)
-  Boubkeur Lensari: wali délégué d’Ouled Dje-
lal (Biskra)
- Abderrahmane Dehimi: wali délégué de Beni
Abbès (Bechar)
- Saad Chenouf: wali délégué d’In Salah (Taman-
rasset)
- Brahim Ghemired: wali délégué d’In Guezzam
(Tamanrasset)
- Mohamed Essaid Benkamou: wali délégué de
Draria (Alger)
- Abdelmalek Boutesta: wali délégué de Dar El
Beida (Alger)
- Amar Ali Bensaad: wali délégué de Cheraga
(Alger)
- Houria Medahi: wali déléguée de Sidi Abdellah
(Alger)
- Youcef Bechlaoui: wali délégué de Bir Mourad
Rais (Alger)
- Djamel Eddine Heshas: wali délégué de Bouza-
réah (Alger)
- Nacib Nadjia: wali déléguée de Zeralda (Alger)
- Ahmed Zerrouki: wali délégué de Rouiba
(Alger)».

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, lundi, à un mouvement par-
tiel dans le corps des walis et des walis délégués en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de
huit (8) walis et six (6) walis délégués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nommés, in-

dique un communiqué de la présidence de la République, dont voici le texte intégral:

Boukadoum reçu à
Ankara par le
Président Erdogan
Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, en visite
à Ankara, a été reçu mardi en au-
dience par le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, au cours de la-
quelle il lui a transmis un message
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, indique un
communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. A cette occasion,
M. Boukadoum a exposé au Prési-
dent Erdogan «les résultats de ses
discussions avec son homologue,
Mevlut Cavusoglu, ainsi que les ac-
tions de coopération inscrites à
l’agenda bilatéral, notamment au
sujet du volet de l’investissement
et des échanges commerciaux»,
précise le communiqué. Le Prési-
dent Erdogan, ajoute la même
source, «a marqué sa satisfaction
quant à l’évolution positive que
connaissent les relations algéro-
turques en réitérant son engage-
ment personnel à les raffermir
davantage, y compris dans le do-
maine de l’investissement, et ce
dans l’intérêt mutuel des deux
pays». «Les questions régionales et
internationales d’intérêt commun
ont également été à l’ordre du
jour de cette audience, en particu-
lier la situation au Mali et en
Libye, où la position algérienne
quant à la nécessité de privilégier
la voie du dialogue et des solutions
politiques aux crises que connaît la
région a été réitérée», selon la
même source qui souligne que le
Président Erdogan a chargé le mi-
nistre des Affaires étrangères de
transmettre au Président Teb-
boune, ses «salutations frater-
nelles ainsi que son souhait de le
recevoir en visite en Turquie».MESURES DE CONFINEMENT PARTIEL

Adaptation de la liste des wilayas concernées
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ar-

rêté, dans le cadre de la démarche progres-
sive et flexible adoptée par les pouvoirs publics
dans la gestion de la crise sanitaire, la liste des
wilayas concernées par les mesures de confine-
ment partiel à domicile, passant de 29 à 18 wi-
layas, indique lundi un communiqué des services
du Premier ministre dont voici le texte intégral
: «En application des instructions de Monsieur le
Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, Chef Suprême des Forces Armées, Minis-
tre de la Défense Nationale et au terme des
consultations avec le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus
Covid-19 et l’autorité sanitaire, le Premier Mi-
nistre a arrêté dans le cadre de la démarche pro-
gressive et flexible adoptée par les pouvoirs
publics dans la gestion de la crise sanitaire, les
mesures suivantes :
1. L’adaptation, selon l’évolution de la situation
sanitaire, de la liste des wilayas concernées par
la mesure de confinement partiel à domicile, qui
passe de 29 à 18 wilayas, comme suit : La levée
de la mesure de confinement partiel à domicile
pour dix neuf (19) wilayas dont la situation sani-
taire connait une nette amélioration. Il s’agit
des wilayas de Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa,
Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khen-
chela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Bordj Bou Ar-
reridj, Ouargla, Bechar, Constantine, Sétif,
Adrar, Laghouat et El Oued. La reconduction,
pour une durée de trente (30) jours à partir du
1er septembre 2020, de la mesure de confine-
ment partiel à domicile de 23h00 au lendemain

06h00 du matin, pour dix (10) wilayas. Il s’agit
des  wilayas de Boumerdes, Bouira, Relizane,
Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Oran, Annaba, Be-
jaia. L’application, pour une durée de trente
(30) jours à partir du 1er septembre 2020, de la
mesure de confinement partiel à domicile de
23h00 au lendemain 06h00 du matin pour huit
(08) wilayas, dont la situation sanitaire s’est dé-
gradée, à savoir: Tebessa, Illizi, El Tarf, Ain
Defla, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Tindouf, Jijel. Tou-
tefois, les Walis peuvent, après accord des au-
torités compétentes, prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la mesure de confi-
nement à domicile partiel ou total ciblé d’une
ou de plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination.
2. Le maintien de la mesure portant interdiction
de la circulation du transport urbain collectif pu-
blic et privé durant les week-ends, dans les dix-
huit (18) wilayas concernées par la mesure du
confinement partiel.
3. L’ouverture des crèches et garderies d’enfants
avec la mise en œuvre stricte d’un protocole sa-
nitaire adapté qui doit comporter notamment :
L’utilisation, dans un premier temps, de 50% des
capacités d’accueil de ces établissements.
Le respect de la distanciation physique, soumet-
tre l’ensemble du personnel au test de dépistage
de la Covid-19, préalablement à l’ouverture de
l ’ é t a b l i s s e m e n t ,
Le port obligatoire du masque de protection
pour l’ensemble du personnel,

L’affichage des mesures barrières et de préven-
tion aux différents points d’accès,
L’interdiction aux parents d’accéder aux locaux,
La désinfection quotidienne des lieux, cuisines,
sanitaires, tables, chaises et autres équipe-
ments,
L’installation de paillasses de désinfection aux
entrées,
La mise à disposition de solution hydro-alcoo-
lique,
L’aération naturelle des lieux,
L’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs.
Les gérants de ces établissements sont tenus res-
ponsables en cas de non respect des mesures
barrières et d’hygiènes édictées. Des inspections
inopinées seront effectuées et en cas de non res-
pect du protocole sanitaire, l’établissement sera
immédiatement fermé.
4. L’ouverture des bibliothèques, salles de lec-
ture et musées, avec la mise en œuvre de pro-
tocoles sanitaires qui comportent, selon le cas,
les mesures suivantes :
L’utilisation de 50% des capacités d’accueil de
ces établissements,
Le respect de la distanciation physique,
Le port obligatoire du masque de protection
pour l’ensemble du personnel,
L’affichage des mesures barrières et de préven-
tion,
La désinfection quotidienne des lieux, tables et
chaises,
L’installation de paillasses de désinfection aux
entrées,

La mise à disposition de solution hydro-alcoo-
lique,
L’aération naturelle des lieux,
L’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs.
5. Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des
Sports a été chargé en concertation avec les dif-
férentes fédérations sportives d’examiner la
possibilité de reprise progressive des activités et
manifestations sportives à huit clos, selon des
protocoles sanitaires adaptés à chaque disci-
pline.
6. La levée de la mesure du congé exceptionnel
rémunéré accordé aux femmes enceintes et
celles élevant des enfants âgés de moins de qua-
torze (14) ans.
7. Le maintien de la mesure d’interdiction de
tout type de rassemblement et de regroupement
familial, notamment la célébration de mariages
et de circoncision, tout en autorisant l’établis-
sement des actes de mariage par les autorités
compétentes.
La mobilisation des pouvoirs publics ainsi que la
solidarité des citoyens, à travers le mouvement
associatif, et la prise de conscience de tous, no-
tamment par l’utilisation des masques de pro-
tection, ont permis la stabilisation de la situation
épidémiologique dans notre pays.
Cependant, le gouvernement réitère ses appels
aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à
observer, avec rigueur et responsabilité, les me-
sures d’hygiène, de distanciation physique et de
protection, qui demeurent la solution idoine
pour endiguer cette épidémie».
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Lors de la cérémonie d’installa-
tion, qui s’est tenue au siège du
ministère, en présence des cadres
du secteur, M. Benbahmed, a in-
vité l’ensemble ces cadres «à faire
preuve d’engagement et de dili-
gence dans l’accomplissement de
leurs missions afin d’être au ren-
dez-vous des objectifs assignés»,
a indiqué un communiqué du mi-
nistère. Cette occasion a été l’oc-
casion, pour le ministre, de
rappeler le rôle stratégique at-
tendu du secteur dans la relance
économique du pays conformé-
ment aux instructions du président
de la République, ainsi que les
grands axes du plan d’action
adopté, précise le communiqué.

Des instructions
pour relancer le

secteur
pharmaceutique en

Algérie

Lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres, le Président
de la République a ordonné «d’as-
surer à la société Saidal un accom-
pagnement particulier pour lui
permettre de recouvrer son lea-
dership en matière de production
de médicaments et de récupérer
sa précédente part du marché na-
tional», laquelle se situait aux en-
virons de 30% avant d’être réduite
à 10%, en raison des manipulations
en faveur de l’importation. Le
Président Tebboune a donné des
instructions pour accorder la prio-
rité à l’augmentation de la pro-
duction nationale pour ce qui est
de la fabrication de médicaments
et réduire la facture d’importa-
tion de 400 millions de dollars
d’ici à la fin de l’année en cours.
Il s’agit également d’accorder à
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) placée
sous la tutelle du ministère de
l’industrie pharmaceutique, les
prérogatives de réguler et d’orga-
niser le marché et de développer

l’industrie pharmaceutique. Le
Président de la République a or-
donné également d’introduire un
article dans le projet présenté au
débat pour le contrôle du stock de
médicaments, afin «d’éviter l’im-
portation anarchique observé dans
la circulation des médicaments ar-
rivés à expiration ou stockés au
lieu d’être détruits», de lutter
contre les laboratoires et lobbies
impliqués dans des opérations
d’importation clandestine de mé-
dicaments, dans le but de nuire à
la production nationale et de
transférer la devise illégalement».
Le Président de la République a
ordonné d’ouvrir la voie aux
jeunes et aux start-up pour accé-
der au monde de l’industrie phar-
maceutique et exporter leurs
produits, et de renforcer le
contrôle en coordination avec les
pays voisins notamment dans le
sud, face aux trafiquants de psy-
chotropes et de drogue, utilisés
parfois en tant qu’arme pour dé-
stabiliser les Etats.

PETROLE

Le Brent s’approche 
des 46 dollars à Londres

ANew York, le baril américain
de WTI pour octobre prenait
également 1,06% à 43,06 dol-

lars. «La faiblesse du dollar (au plus
bas depuis avril 2018, comparé à un
panier de devises) et la discipline
de production étalée par l’Opep+,
avecde plus en plus de membres de
l’alliance réduisant leurs exporta-
tions, soutiennent les prix», a com-
menté Eugen Weinberg, analyste.
L’organisation et ses alliés sont
convenus de limiter très fortement
leur production pour enrayer l’ef-
fondrement des prix observé en
mars. Si ces contraintes ont été as-
souplies cet été, les membres de
l’Opep+ sont censésdiminuer leur
production de 7,7 millions de barils
par jour jusqu’en janvier. «L’Irak et
le Nigeria ont tous les deux promis
de compenser leurs surproductions
des précédents mois», a rappelé
Tamas Varga, analyste. Les deux
pays ont notamment été pointés du

doigt mi-août lors d’une réunion de
suivi de l’accord. Concernant le
dollar, le pétrole étant libellé en
billet vert, une baisse de celui-ci
rend l’or noir moins onéreux pour
les acheteurs utilisant d’autres de-
vises, ce qui alimente la demande
et soutient les prix. Par ailleurs,
l’ouragan Laura, dont l’arrivée dans

le Golfe du Mexique a fait monter
les prix en milieu de semaine der-
nière, a occasionné moins de dé-
gâts qu’attendu. Ces dommages
moindres avaient d’ailleurs péna-
lisé les cours de l’or noir lundi, tan-
dis que les infrastructures
pétrolières reprenaient progressi-
vement leurs activités. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Mme Khoudir installée SG
du ministère 

Il s’agit d’un «outil de travail mo-
derne, représenté par un Smart-
phone englobant une application,
qui permet aux médecins de com-
muniquer, aux responsables locaux
et centraux, en temps réel des in-
formations relatives à la situation
épidémiologique», a expliqué M.
Bourahla. Cette application, ex-
ploitée depuis jeudi par les
équipes des enquêtes épidémiolo-
giques, «utilise la techniques de
géolocalisation, ou GPS, avec un
transfert de données en temps
réel, de façon à permettre à la Di-
rection locale de la santé et au mi-
nistère de la Santé, de la
Population et de Réforme hospita-
lière, d’accéder à l’application, de
lire et d’analyser les données,
avec un suivi du développement de
la situation épidémiologique,» a
souligné le directeur de wilaya de

la santé. L’application, agréée par
le ministère de tutelle dans le
cadre des efforts de lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus,
a-t-il ajouté, peut aider notam-
ment à «circonscrire les nouveaux
foyers épidémiologiques en un
temps record.» Outre le gain de
temps et d’efforts, «ce nouvel
outil de travail permet, égale-
ment, d’anticiper l’apparition de
nouveaux foyers épidémiolo-
giques, en vue d’aider les autorités
locales et nationales dans la prise
de décision, grâce aux données ré-
coltées,» a-t-il révélé en outre.
Mohamed Bourahla a fait part, à ce
titre, d’une moyenne quotidienne
de 40 à 50 enquêtes épidémiolo-
giques ayant permis, selon lui, «un
recul des contaminations par le
virus» et, partant, de «circons-
crire» la propagation de cette pan-

démie à travers la wilaya de Ti-
pasa. «Les équipes chargées des
enquêtes épidémiologiques se dé-
placent au domicile de la personne
contaminée dès la déclaration de
la contamination, pour effectuer
des analyses sur les personnes de
son entourage, avant la prise des
décisions qui s’imposent concer-
nant les cas positifs, qui sont pla-
cés sous traitement à domicile,
sans omettre la prise en charge
psychologique et le facteur sensi-
bilisation», a-t-il expliqué. Le di-
recteur de la santé de Tipasa a
assuré que la situation «est sous
contrôle», notamment grâce aux
enquêtes épidémiologiques réali-
sées sur le terrain. Selon le dernier
bilan annoncé hier dimanche par le
ministère de la santé, la wilaya de
Tipasa compte 1.232 cas positifs à
la Covid-19, dont 16 nouveaux cas.

COVID-19
Une application pour aider à l’élaboration

d’une carte épidémiologique

Les prix du pétrole progressaient mardi en cours d’échanges européens, aidés no-
tamment par l’affaiblissement continu du dollar. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en novembre valait45,76 dollars mardi matin à Londres, en

hausse de 1,06% par rapport à la clôture de lundi. 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé lundi à

Alger que son secteur s’attelait à
la spécialisation des importations
à travers l’obligation de l’opéra-
teur du Commerce extérieur à
n’importer qu’un seul et unique
type de produits. Cette spécialisa-
tion permettra une meilleure or-
ganisation du commerce extérieur
dans le cadre De la nouvelle ap-
proche sectorielle qui obligera les
importateurs à se spécialiser dans
des familles précises de produits,
et qui seront inscrites sur leur Re-
gistre de commerce, a expliqué le
ministre à l’occasion de l’inaugu-
ration du nouveau siège de l’Asso-
ciation nationale des
Commerçants et artisans (ANCA)
au Palais des expositions. Il a réi-
téré, dans ce sens, que les pro-
duits localement fabriqués ne
seront importés sauf lorsqu’il
s’agit de soutenir, en volumes li-
mités, le marché local, en cas de
déficit dans la satisfaction de la
demande.
S’agissant de la liste des produits
interdits à l’exportation, le minis-
tre a précisé que cette interdic-
tion était liée à la conjoncture
sanitaire que traverse le pays, as-
surant que le secteur encourage
les exportations mais pas des pro-
duits qui enregistrent un manque
sur le marché local. Cette liste est
modifiable suivant la conjoncture
qui a motivé sa mise en place, a
souligné M. Rezig avant d’ajouter

que les produits interdits à l’ex-
portation sont les produits subven-
tionnés, l’ail, les masques et le gel
hydro-alcoolique, c’est-à-dire des
besoins fondamentaux pour le ci-
toyen. Par ailleurs, le ministre du
Commerce a fait état, dans une
déclaration  à la presse, de l’éla-
boration en cours d’une feuille de
route pour les opérations de com-
mercialisation et de stockage.

REPRISE PROCHAINE
DES ACTIVITES DE LA

SAFEX 

La reprise des activités de la So-
ciété algérienne des foires et ex-
portations (Safex) est prévue pour
bientôt dans le cadre d’un rigou-
reux protocole sanitaire, a an-
noncé le ministre. «Impactée par
la pandémie, la Safex verra relan-
cer ses activités, à savoir l’organi-
sation des salons», a assuré M.
Rezig. D’autre part, le ministre a
rappelé aux commerçants
l’échéance du 31 décembre pro-
chain pour la mise en application
de l’article 111 de la loi de Fi-
nances 2020 portant obligation de
mettre, à la disposition des
consommateurs, des instruments
de paiement électronique. «Cette
opération gratuite pour le
consommateur contribuera à la
disponibilité des liquidités dans les
banques et les bureaux de poste»,
a-t-il affirmé. Concernant l’ouver-

ture du nouveau siège de l’ANCA,
le ministre a mis en avant l’impor-
tance de cette dernière en tant
qu’un des instruments du secteur
pour la moralisation de l’activité
commerciale et l’organisation des
marchés. Le ministre a saisi cette
occasion pour saluer les commer-
çant, qui ont montré, a-t-il dit,
leur sens de patriotisme durant les
moments difficiles qu’a traversé
le pays, qualifiant de «partenaire
essentiel» les associations de com-
merçants et de consommateurs
dans la cristallisation de la nou-
velle vision du Commerce algé-
rien. Pour sa part, le président de
l’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), Hadj
Tahar Boulenouar, a affiché la dis-
position de son organisation à œu-
vrer à la promotion des activités
commerciales et artisanales ainsi
qu’à l’accès à la numérisation
économique.
Il a apporté, dans ce sens, son
appui à l’arrêté interministériel
fixant les modalités particulières
d’exercice du commerce de troc
frontalier au regard de son impor-
tance dans la relance du com-
merce, dans la région notamment
avec le Mali et le Niger. Le prési-
dent de l’ANCA a mis en avant
également l’impératif de la parti-
cipation efficace des commer-
çants à la réussite des différentes
manifestations économiques et à
la promotion du produit national à
l’étranger».  

COMMERCE EXTERIEUR
Obligation de l’opérateur du Commerce

extérieur à n’importer qu’un seul et unique
type de produits

ANNONCE POUR CE MOIS 
DE SEPTEMBRE  
Le 1er Salon digital international 
du commerce, marketing 
et produits nationaux 
La société Andalus Trade, Show, exhibits and Events
(TSEE) organise la première édition du Salon digital in-
ternational du commerce, marketing et produits natio-
naux en Algérie du 13 au 27 septembre avec la
participation d’opérateurs algériens et étrangers, a indi-
qué lundi un communiqué de la société. Il s’agit du pre-
mier salon digital en Algérie par rapport aux expositions
gérées par cette société qui tend à en faire un nouveau
départ pour l’exposition numérique des produits, précise
l’organisateur de cet évènement, Abderraouf Mounir
Douidi qui a affirmé que l’inscription sur la plateforme
du salon sera gratuite. S’étalant sur 15 jours, ce salon
verra la participation de plusieurs compagnies issues des
différents pays dont les Etats-unis, la Grande-Bretagne,
la Jordanie et la Chine outre des opérateurs nationaux.
«Nous allons contribuer à la réalisation du nouveau déve-
loppement à travers la diversification des sources com-
merciales algériennes», souligne M. Douidi. Pour
s’inscrire gratuitement sur la plateforme, la société a
mis à la disposition des personnes désirant y participer
les adresses électroniques suivantes: expo@andalus-
tsee.com ou andalus.tsee@gmail.com.

ALGERIE – UE
Démantèlement tarifaire total,
quels impacts ?
Entré en vigueur le 1er septembre 2005, l’accord d’asso-
ciation entre l’Algérie et l’Union européen n’aura pas
servi les intérêts économiques nationaux. Loin s’en faut,
puisque ce sont les pays de l’autre rive qui auront trouvé
leurs profits dans un marché de consommation et par
conséquent, un simple débouché à leurs marchandises.
Constatant l’ampleur des déséquilibres dans notre ba-
lance commerciale avec l’Union européenne, s’approfon-
dissant d’année en année, les autorités algériennes
feront le pas en 2010 en formulant officiellement le sou-
hait de reporter la date de mise en œuvre de la  zone de
libre-échange dont les effets négatifs ne pourront
qu’être désastreux pour l’économie nationale. Lors de la
5e session du conseil d’association, tenue le 15 juin
2010, portant révision du démantèlement tarifaire pour
les produits industriels ainsi que des concessions tari-
faires des produits agricoles et agro-alimentaires, il a été
convenu, en fait, la révision du schéma de démantèle-
ment tarifaire visant à instaurer la zone de libre-
échange, Algérie-Union Européenne. Un nouveau schéma
de démantèlement qui est opérationnel depuis le 1er
septembre 2012 et devant aboutir à «0» droits de
douanes dès ce début du mois de septembre. On évoque
des milliards de pertes en devises subies par l’Algérie,
mais sans qu’une évaluation précise des impacts de cet
accord ne soit faite dans cette direction. «Les consé-
quences indirectes en pertes d’activités et d’emplois ne
seront pas faciles à endiguer, et les effets négatifs
d’avoir négligé totalement la prise en charge d’un accord
entériné en grande pompe, continueront à peser pendant
de très longues années sur l’économie algérienne long-
temps soumise à un processus de mise en faillite, mais
entretenue timidement tant bien que mal par l’injection
démesurée des recettes pétrolières», souligne, à ce pro-
pos, l’expert Akli Moussouni. Mais la grande question qui
se pose aujourd’hui est en rapport avec le démantèle-
ment tarifaire total, qui devrait entrer en vigueur le 1er
septembre, c’est-à-dire demain, au lieu de 2017, sur de-
mande de l’Algérie. Un démantèlement qui ouvre la voie
à la mise en place d’une zone de libre échange (ZLE)
entre les deux parties de l’accord et qui, en toute évi-
dence, ne fera qu’approfondir les écarts dans les
échanges commerciaux, hors hydrocarbures, au détri-
ment de l’Algérie, d’où d’ailleurs les critiques qui ciblent
cette démarche depuis la signature de l’accord d’asso-
ciation et de libre échange en 2002. Une position justi-
fiée par le fait que le chapitre lié à l’investissement n’a
pas été pris en compte par le partenaire européen. Une
échéance qui ne sera pas sans conséquences sur l’écono-
mie nationale, encore vulnérable, peu compétitive et en
pleine restructuration, et qui est loin encore de la diver-
sification prônée par les pouvoirs publics. 

LEVEE DE CONFINEMENT
 POUR 19 WILAYAS 
Réouverture des crèches
L’allégement des mesures imposées par la situation sanitaire
se poursuit. Seules dix-neuf wilayas restent soumises à un
confinement partiel. Les crèches, les bibliothèques et musées
sont désormais autorisés à rouvrir leurs portes. Un protocole
sanitaire leur est cependant imposé. La reprise des manifes-
tations sportives à huis clos fera l’objet de concertation. Si
les actes de mariage peuvent à nouveau être établis au ni-
veau des mairies, les fêtes restent, quant à elles, toujours in-
terdites. Le congé exceptionnel accordé aux femmes
enceintes ou élevant de jeunes enfants n’est plus en vigueur.
Le gouvernement confirme son intention d’un retour progres-
sif à la normale. De nombreuses mesures contraignantes en
vigueur jusqu’à hier lundi ont été levées. L’exécutif justifie
ces décisions par l’évolution de la situation épidémiologique.
C’est ainsi qu’il a pris la décision de ne plus appliquer le
confinement partiel qu’à dix-neuf wilayas, à savoir Boumer-
dès, Bouira, Relizane, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Oran, An-
naba, Béjaïa mais également Tebessa, Illizi, El-Tarf,
Aïn-Defla, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Tindouf et Jijel. Le couvre-
feu est applicable entre 23 h et 6 h du matin pour une durée
de trente jours à compter d’aujourd’hui. Dix-neuf wilayas,
dont la situation sanitaire est jugée satisfaisante, ne sont
plus concernées par le confinement. Il s’agit des wilayas de
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum-el-Bouaghi,
Batna, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi-Bel-Abbès,
Bordj-Bou-Arréridj, Ouargla, Béchar, Constantine, Sétif,
Adrar, Laghouat et El-Oued. Les walis peuvent, cependant, à
tout moment, moduler ces mesures en fonction de l’évolution
de la situation. Le gouvernement met également fin au congé
exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et
celles élevant des enfants âgés de moins de quatorze ans.
Conséquence logique de cette décision, les crèches et garde-
ries sont autorisées à accueillir de nouveau les enfants. Elles
devront, néanmoins, respecter un protocole sanitaire strict.
Ces structures ne pourront, dans un premier temps, accueillir
que 50% de leurs capacités d’accueil, et doivent veiller au
respect de la distanciation physique, soumettre l’ensemble
du personnel au test de dépistage du Covid-19 avant ouver-
ture. Ce même personnel devra porter le masque pendant les
heures de travail, alors que les responsables des structures
devront afficher les mesures barrières aux différents points
d’accès, interdire aux parents d’accéder aux locaux, procé-
der à la désinfection quotidienne des lieux et des équipe-
ments, installer des paillasses de désinfection aux entrées,
fournir des solutions hydroalcooliques, veiller à l’aération na-
turelle des lieux, sans utiliser ni climatiseurs ni ventilateurs.

ORAN
Des graines pour le vaccin du Covid-19
contre 500 millions de centimes
Rien n’arrête les arnaqueurs et tout est bon pour constituer
une base pour leur supercherie, même la pandémie du Covid-
19. C’est le cas de 3 personnes dont un couple et un ressor-
tissant subsaharien qui ont constitué une association de
malfaiteurs jetant leur dévolu sur un homme d’affaires rési-
dant à Alger. Agés entre 24 et 42 ans, les trois personnes ci-
blaient leur victimes en les triant sur les réseaux sociaux
notamment WhatsApp et sont parvenus à vendre 1 000
graines contre la somme de 500 millions de centimes. Ces
graines dont l’unité coûte 5 000 DA sont censées constituer la
matière première pour la fabrication du vaccin contre le co-
ronavirus. L’arrestation des arnaqueurs a pu être réalisée
suite à la plainte déposée par la victime dont l’épouse tra-
vaille dans un laboratoire scientifique et qui se trouve à Lon-
dres. Ainsi, ils ont pu pirater son compte et lui ont envoyé un
message lui demandant d’acquérir ces graines dans les labo-
ratoires en Europe. Suivant leurs indications, il s’est rendu à
Oran et a rencontré deux des arnaqueurs qui lui ont vendu le
produit et afin de le rassurer, ils lui ont indiqué un prétendu
expert (leur complice) qui lui, a attesté que ladite graine est
effectivement une matière première pour le vaccin. Il pen-
sait avoir acquis les graines tant recherchées et lorsqu’il en a
discuté avec son épouse, celle-ci lui dira ne rien comprendre
de ce qu’il raconte, et qu’aucun contact n’a parlé de ces
graines ni demandé à les acquérir. Les trois individus ayant
disparu, il a vite compris qu’il venait de se faire arnaquer.
Les investigations policières ont vite réussi à démanteler la
bande et la perquisition a permis la saisie de 108.9 millions
de centimes, 4 930 euros et 1 000 graines. Les experts ont af-
firmé que ces semences n’ont rien à voir avec un quelconque
vaccin contre le Covid-19, mais qu’il s’agit de simples graines
qui se vendent à bas prix dans le sud du pays et qui servent à
fabriquer des épices. 
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La start-up «Algéria Data» lancera mardi sa plateforme «algeriadata.com» pour
mettre à disposition de ses utilisateurs de l’information économique et finan-

cière en quelques clics, a indiqué lundi un communiqué du Ministère des Start-up
et de l’économie de la connaissance. 

Algéria Data propose ainsi
d’offrir à ses utilisateurs
des données fiables issues

des organismes nationaux et in-
ternationaux ainsi que des don-
nées propres à elle, issues
d’enquêtes, ajoute le communi-
qué. Cette start-up, incubée au
sein de la structure «Bucephal
venture» compte devenir «le Reu-
ters ou le Bloomberg algérien» et
graduellement être capable d’of-
frir toutes sortes de données aux
opérateurs économiques algé-
riens, poursuit le communiqué.
«Nous avons pensé à développer
cette solution car il existe énor-
mément de données, mais pas
vraiment de structure qui les col-
lecte et les ordonne. Nous souhai-
tons ainsi pouvoir centraliser

toutes les données économiques
sur les différents secteurs» expli-
quent les fondateurs de cette
start-up cités dans le communi-
qué. Ils estiment que l’informa-
tion et sa correcte diffusion est
«essentielle» au bon fonctionne-

ment d’une économie. Les abon-
nements d’Algéria Data permet-
tront d’accéder à des données
régulièrement mises à jour, mais
également de proposer des
thèmes d’enquêtes afin de venir
enrichir la base de données.

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020
Début de l’évaluation des étudiants
Les étudiants rejoindront, à compter de mardi, les établisse-
ments universitaires pour subir en groupes de moins de 30
leur évaluation, en attendant le 19 septembre, date propo-
sée pour la reprise de l’année universitaire 2019/2020, a fait
savoir lundi le ministère de l’Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique. Cette évaluation qui concerne no-
tamment les Ecoles supérieures et les Ecoles normales sera
suivie de la reprise présentielle des étudiants dans tous les
établissements d’Enseignement supérieurs à travers une série
de mesures, dont la mise en place de groupes, pour l’applica-
tion de la distanciation physique suivant le protocole sani-
taire de prévention contre le Coronavirus. Le ministère avait
proposé, après consultations et coordination avec les parte-
naires sociaux, la date du 19 septembre pour la reprise de
l’année universitaire 2019/2020.Dans le cadre du parachève-
ment de l’année universitaire 2019-2020, les enseignants ont
repris les cours à distance à partir du 23 août courant. Les
étudiants en Master 2, Doctorat et les étudiants en Médecine
(spécialités) ont également repris en présentiel afin de ter-
miner leur mémoire de fin d’études et thèse de doctorat. Le
secteur de l’Enseignement supérieur avait effectué récem-
ment une série de consultations  avec les responsables des
conférences régionales des établissements universitaires,
syndicats des professeurs et organisations estudiantines, dont
les dernières les 23, 24 et 25 du mois en cours, afin de les in-
former des derniers développements relativement à l’achè-
vement de l’année universitaire et des préparatifs de la
prochaine rentrée. A cet effet, la tutelle avait fixé des dispo-
sitions exceptionnelles en matière d’organisation pédago-
gique, d’évaluation et de passage des étudiants inscrits en
système classique ou L.M.D, en application du plan tracé par
le secteur visant à relancer les activités pédagogiques, de
manière adaptée, conformément aux mesures barrières
prises pour contrecarrer l’épidémie du coronavirus.

HAMID HAMDANI, MINISTRE 
DE L’AGRICULTURE ET DU
DEVELOPPEMENT RURAL  
L’enquête pour indemnisation contre
les sinistres agricoles finalisée
Le ministre de l’Agriculture et du développement rural,
Hamid Hamdani, a annoncé, mardi à Alger, que l’enquête
pour l’indemnisation des agriculteurs et des éleveurs victimes
des feux de forêts et du stress hydrique a été achevée. «L’en-
quête sur les dommages subis par les professionnels du
monde agricole et les agriculteurs, qui devraient bénéficier
d’aides, a été finalisée. Reste l’évaluation financière de ces
pertes», a-t-il déclaré sur les ondes de la radio nationale. Il a
précisé, par ailleurs, que l’Etat s’est engagé à indemniser ces
agriculteurs «en nature» sur la base de leurs pertes afin de
leur permettre à relance leur activité. Selon le dernier bilan
datant du 5 août écoulé, les  feux de forêts, qui ont touché
40 wilayas à l’Est, l’Ouest et même au Sud ont ravagé plus de
10.000 hectares d’arbres forestiers, dont 1.000 hectares de
récoltes agricoles, 50 arbres fruitiers, 3.600 palmiers, 457
ruches d’abeilles, 120 têtes ovines, 10 têtes bovines et 2.000
poules. Le ministre de l’Intéieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire avait déjà affirmé que l’Etat
indemnisera les sinistrés de ces incendies de forêts après les
expertises de terrain au niveau des wilayas touchées.

CENTRE NATIONAL DES PREVISIONS
METEOROLOGIQUES
BMS : averses orageuses à partir
de mardi sur des wilayas 
du Sud-Ouest et Sud-Est
Des averses orageuses affecteront à partir de mardi des wi-
layas du sud-ouest et du sud-est du pays, indique un bulletin
météorologique spécial (BMS) du Centre national des prévi-
sions météorologiques. Ces perturbations atmosphériques,
accompagnées parfois de chutes de grêles toucheront
d’abord les wilayas de Tindouf, Bechar, Naâma, El Bayadh,
Nord d’Adrar, Laghouat et Ghardaïa, précise la même source.
Les quantités estimées de pluies sont comprises entre 20 et
30 mm durant la validité du bulletin qui s’étale de 9 h à 21 h.
Des averses orageuses, accompagnées de rafales de vent,
toucheront mercredi les wilayas de Djelfa, le nord de Ouar-
gla, El Oued, Biskra, Khenchela et Tébessa. Les quantités de
pluies attendues sont de 30 à 40 mm durant la validité du
BMS, s’étalant du mardi 1 septembre à 15 h au mercredi 2
septembre à 3 h. 

Les équipes en charge des enquêtes épidémiologiques à
Tipasa ont été renforcées par une application intelli-

gente susceptible de permettre l’élaboration «en temps
réel» d’une carte sur le développement de la situation épi-
démiologique relative au nouveau coronavirus, a-t-on ap-
pris lundi du directeur local de la santé Mohamed Bourahla.
Il s’agit d’un «outil de travail moderne, représenté par un
Smartphone englobant une application, qui permet aux
médecins de communiquer, aux responsables locaux et cen-
traux, en temps réel des informations relatives à la situa-
tion épidémiologique», a expliqué M. Bourahla. Cette
application, exploitée depuis jeudi par les équipes des en-
quêtes épidémiologiques, «utilise la techniques de géolo-
calisation, ou GPS, avec un transfert de données en temps
réel, de façon à permettre à la Direction locale de la santé
et au ministère de la Santé, de la Population et de Réforme
hospitalière, d’accéder à l’application, de lire et d’analy-
ser les données, avec un suivi du développement de la si-
tuation épidémiologique,» a souligné le directeur de wilaya
de la santé. L’application, agréée par le ministère de tu-
telle dans le cadre des efforts de lutte contre la pandémie
du nouveau coronavirus, a-t-il ajouté, peut aider notam-
ment à «circonscrire les nouveaux foyers épidémiologiques

en un temps record.» Outre le gain de temps et d’efforts,
«ce nouvel outil de travail permet, également, d’anticiper
l’apparition de nouveaux foyers épidémiologiques, en vue
d’aider les autorités locales et nationales dans la prise de
décision, grâce aux données récoltées,» a-t-il révélé en
outre. Mohamed Bourahla a fait part, à ce titre, d’une
moyenne quotidienne de 40 à 50 enquêtes épidémiolo-
giques ayant permis, selon lui, «un recul des contamina-
tions par le virus» et, partant, de «circonscrire» la
propagation de cette pandémie à travers la wilaya de Ti-
pasa. «Les équipes chargées des enquêtes épidémiolo-
giques se déplacent au domicile de la personne contaminée
dès la déclaration de la contamination, pour effectuer des
analyses sur les personnes de son entourage, avant la prise
des décisions qui s’imposent concernant les cas positifs,
qui sont placés sous traitement à domicile, sans omettre
la prise en charge psychologique et le facteur sensibilisa-
tion», a-t-il expliqué. Le directeur de la santé de Tipasa a
assuré que la situation «est sous contrôle», notamment
grâce aux enquêtes épidémiologiques réalisées sur le ter-
rain. Selon le dernier bilan annoncé hier dimanche par le
ministère de la santé, la wilaya de Tipasa compte 1.232 cas
positifs à la Covid-19, dont 16 nouveaux cas.

TECHNOLOGIE SANTE 

Une application pour aider à l’élaboration
d’une carte épidémiologique

Près de 280 personnes ont pris part à la troisième
édition de l’université d’été de la fondation al-

géro-américaine pour la culture, l’éducation, la
science et la technologie (AAF-CEST) qui s’est tenue
du 18 juillet au 29 août. Doctorants, étudiants en
master et enseignants universitaires ainsi que des
chercheurs algériens de renommée aux Etats-Unis et
ailleurs activant dans différents domaines scienti-
fiques, ont participé à cette troisième édition ayant
axé ses travaux sur les thèmes de l’énergie renou-
velable, la biologie, la biotechnologie, la santé, le
génie civil, l’architecture et l’urbanisme, l’informa-
tique et la cybersécurité, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Près de 280 personnes, entre docto-
rants, étudiants en master et enseignants universi-
taires ainsi que des chercheurs algériens de
renommée aux Etats-Unis et ailleurs activant dans
différents domaines scientifiques, ont pris part à ces
travaux. S’exprimant lors de cette rencontre, le pré-

sident de la Fondation AAF-CEST, Taha Merghoub, a
indiqué que son institution a veillé, tout d’abord, à
«faire pérenniser cette initiative, qui a débuté en
2018, malgré les difficultés imposées par la pandé-
mie du Covid-19», avant d’exprimer sa «satisfaction
quant au succès qui a couronné cette 3ème édition».
Le directeur général de la recherche scientifique et
du développement technologique au ministère de
l’Enseignement supérieur, Hafid Aourag, et le
conseiller chargé des affaires culturelles et scienti-
fiques près l’ambassade d’Algérie à Washington,
Taha Bencherif, ont, pour leur part, remercié les or-
ganisateurs pour cette «initiative bénéfique pour les
étudiants de notre pays» et ont réitéré leur soutien
continu aux efforts de la fondation, en exprimant
leur «disponibilité pour appuyer ses activités visant
à faire bénéficier notre pays des expériences et du
savoir de nos compétences académiques nationales
établies à l’étranger».

FONDATION ALGERO-AMERICAINE

Achèvement de la 3ème édition 
de l’université d’été 

MINISTERE DES START-UP ET DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE 

La start-up Algéria Data lance
sa nouvelle plateforme
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ENTREPRISE DES TRANSPORTS URBAINS
ET SUBURBAINS DE MOSTGANEM (ETUSM)

Une entreprise citoyenne
avec une vision d’avenir  

Malgré les difficultés liées à la pandémie de Coronavirus qui a impacté l’ensemble
des entreprises économiques qu’elles soient publiques ou privées, l’entreprise des
transports urbains et Suburbains de Mostganem (ETUSM) semble avoir judicieuse-

ment évité le pire, d’abord en sauvegardant les postes d’emploi, malgré l’inactivité,
mais en plus, l’entreprise publique a pu assurer les salaires de ses employés et ce,
malgré l’arrêt de sa flotte imposée par les restrictions sanitaires décidées par les

plus hautes autorités du pays. 

SURETE DE LA WILAYA D’ORAN 
Démantèlement d’un réseau criminel proposant une

substance végétale supposée être anti-Covid-19

Dans l’hypothèse d’un départ de
Lionel Messi (33 ans) du FC Barce-
lone sur ce mercato d’été, Man-
chester City s’impose comme le
grand favori pour s’attacher les
services de l’Argentin. Et selon les
informations du quotidien catalan
Sport ce lundi, les Citizens ont
proposé un deal XXL sur 5 ans à
l’attaquant du Barça. Outre une
prime à la signature incroyable de
250 millions d’euros, payables sur
trois ans, le vice-champion d’An-
gleterre lui offre un salaire annuel
brut de 100 millions d’euros, soit
500 millions d’euros sur l’intégra-
lité de son contrat ! A noter que
Messi resterait en réalité seule-
ment trois ans à City, avant de re-
joindre la filiale du club anglais en

Major League Soccer, le New York
City FC, pour deux saisons. Bien
évidemment, cette proposition
des Skyblues sera valable seule-
ment si le sextuple Ballon d’Or

parvient à activer sa clause de
sortie, qui lui permet normale-
ment de rompre unilatéralement
son engagement avec le Barça à
chaque fin de saison.

BREST :  Charbonnier explique son raté
Battu à domicile par l’Olympique de Marseille (2-3) ce di-
manche en Ligue 1, Brest s’est procuré une énorme occa-
sion pour égaliser à 2-2. Mais l’attaquant Gaëtan
Charbonnier (31 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison),
seul face au but vide, n’a pas réussi à cadrer sa frappe,
selon lui à cause du gardien Steve Mandanda. «Je vais en
rêver. Mais au ralenti, on voit que Mandanda la touche un
tout petit peu et ça me gêne un peu, a expliqué l’avant-
centre breton au diffuseur Téléfoot. Je ne la prends pas
comme je veux. Voilà, c’est comme ça.» De quoi nourrir
des regrets pour la lanterne rouge du championnat.

BETIS :  Bravo à bien signé (officiel)
Comme prévu, le gardien Claudio Bravo (37 ans) s’est en-
gagé avec le Betis Séville avec un contrat d’une année,
plus une autre supplémentaire en option. L’ancien portier
de Manchester City, laissé libre cet été, retrouve donc la
Liga, un championnat dans lequel le Chilien a brillé entre
2006 et 2016 avec la Real Sociedad puis le FC Barcelone.

ARSENAL :  Özil ne compte pas partir
Absent des plans de Mikel Arteta, Mesut Özil (31 ans, 23
matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2019-
2020) arrive en fin de contrat en juin prochain. Malgré sa
situation sportive difficile, le milieu offensif allemand ne
compte pas partir lors du mercato estival. Selon la presse
britannique, le champion du monde 2014 n’est pas du
tout intéressé par un départ, malgré de nombreuses of-
fres venues d’Arabie Saoudite. Il faut dire que son salaire
annuel de 20 millions d’euros sera difficilement trouvable
ailleurs...

PSG :  Des tensions entre
Leonardo et Tuchel
Il ne s’agit pas d’un secret, la relation entre
le directeur sportif Leonardo et l’entraîneur
Thomas Tuchel n’est pas idéale au Paris Saint-
Germain. D’après les informations du quoti-
dien régional Le Parisien ce lundi, des
désaccords continuent d’apparaître concer-
nant plusieurs sujets entre les deux hommes :
«Thiago Silva, le mercato, les vacances des
joueurs, les choix sportifs». Ainsi, Leonardo et
Tuchel luttent en interne pour tenter d’avoir
l’influence la plus importante auprès de leurs
dirigeants mais aussi du groupe. A un an de la
fin de son contrat, le technicien allemand se
sent en position de force après le récent par-
cours en Ligue des Champions et son quadru-
plé sur la scène nationale. De son côté, le
Brésilien, même avec Massimiliano Allegri dans
un coin de sa tête, sait qu’il doit faire atten-
tion à ses dépenses en cette période compli-
quée avec la crise sanitaire liée au Covid-19.
Au moins pour la saison 2020-2021, ils risquent
de devoir cohabiter au PSG...

PSG :  Thiago Silva a refusé
l’offre de Leonardo
A force d’attendre une offre de prolongation
au Paris Saint-Germain, Thiago Silva (35 ans) a
fini par perdre espoir, d’où sa signature à
Chelsea alors que Leonardo lui a transmis une
proposition à la dernière minute. En effet,
l’agent du défenseur central Paulo Tonietto
révèle une tentative du directeur sportif jugée
trop tardive. «Thiago n’espérait plus car Leo-
nardo lui a annoncé il y a deux mois qu’il ne
souhaitait pas le prolonger. Mais mardi der-
nier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la
possibilité qu’il reste un an de plus, a raconté
le représentant du Brésilien à L’Equipe. Thiago
s’était déjà mis d’accord avec Chelsea, il ne
pouvait pas faire marche arrière. Quand tu
fais une telle proposition, tu dois en être
convaincu. Un directeur sportif qui dit à un
joueur qu’il ne le veut plus, et deux mois plus
tard veut le prolonger, comment prendre ça ?»
«(…) Dans un club, le directeur sportif et l’en-
traîneur doivent marcher ensemble. Ce n’était
pas le cas. Tuchel a toujours voulu garder
Thiago. Celui qui ne voulait pas, c’est Leo-
nardo, et c’est lui qui a le pouvoir. C’est pour-
quoi, même s’il n’avait pas signé avec
Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il au-
rait pu accepter la proposition de Leonardo vu
ce qu’il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela
aurait été humiliant», a estimé l’agent de
l’ancien Parisien, apparemment parti en mau-
vais termes avec le DS.

Travailleurs, syndicats et
membres du conseil d’admi-
nistration, sont unanimes

pour expliquer et témoigner d’une
situation de stabilité que connait
l’ETUSM en raison d’une gestion
saine menée sous la houlette de
l’actuelle staff de direction de
cette entreprise qui a vu le jour au
mois d’aout de l’année 2010 et qui
a tracé avec ses proches collabora-
teurs et l’ensemble des travail-
leurs, une ligne de conduite
transparente et une gestion à
moyen et long termes qui a donné
ses fruits depuis. L’entreprise qui
possède une flotte d’une trentaine
de bus et qui compte en son sein,
plus de 200 travailleurs, assure les
liaisons de la ville de Mostaganem
en donnant pleine satisfaction à
ses usagers transportés sans au-
cune rivalité avec les autres trans-
porteurs privés qui assurent de leur
coté le transport des citoyens avec
un esprit de complémentarité et
de bonne entente entre les opéra-
teurs. Ceci est confirmé par le
communiqué conjoint des repré-
sentants de l’ETUSM et des trans-
porteurs privés qui qualifient leur
relation d’excellente au seul profit
du citoyen et de l’ensemble des
usagers. 
L’ETUSM ambitionne toujours de

relier la ville au lieu dit « La sala-
mandre  » lieu privilégié par les
mostaganémois  en mettant en
place deux bus Mercedes pour
cette ligne rentable sur le plan
économique, sauf que depuis plu-
sieurs mois,  l’entreprise attend
toujours l’accord d’exploitation de
la part de la direction des trans-
ports de la wilaya malgré la pro-
messe donnée, mais à, ce jour, cet
accord n’arrive toujours pas au
moment ou les plus hautes autori-
tés du pays, insistent sur la relance
économique et la facilitations aux
opérateurs économiques privés ou
publics, pour la création de ri-
chesse et une meilleure gestion de

leur entreprise. 
Cela étant dit, l’entreprise de
transport urbain et suburbain de
Mostaganem (ETUSM), reste assez
sereine et mise sur le moyen et
long terme pour assurer une péren-
nité de son patrimoine. Pour ce
faire, les bonnes relations entre
travailleurs, syndicats et staff di-
rectionnel restent au beau fixe et
cette bonne entente permet à
l’entreprise de s’épanouir écono-
miquement en affichant une bonne
santé financière due a une gestion
rigoureuse et bien étudiée tout en
gardant son statut d’entreprise ci-
toyenne au service de la population
de Mostaganem.   

JAPON :  Nagatomo, un ancien
adjoint rassure
«Cramé», «trop vieux»,
«usé»… De nombreux
qualificatifs ont été uti-
lisés pour décrire la
nouvelle recrue de
l’Olympique de Mar-
seille au poste de laté-
ral gauche, Yuto
Nagatomo (33 ans). Mais
Jacky Bonnevay, l’un des anciens adjoints de Vahid Halil-
hodzic avec la sélection japonaise, ne s’inquiète pas trop
pour un joueur qu’il a bien connu. «C’était le titulaire in-
discutable et indiscuté au poste de latéral gauche, en sé-
lection. Toujours présent, jamais blessé, toujours à fond,
un personnage exceptionnel. Au niveau du joueur, je dirais
que c’est une copie de Bixente Lizarazu. Il a les deux
pieds, il n’est pas très grand, mais c’est une boule de mus-
cles. (…) Son physique ? C’est une interrogation. Mais pour
le connaître assez bien, c’est quelqu’un qui est au-delà du
sportif professionnel : il s’intéresse à l’alimentation, il a un
cuisiner personnel, il a même écrit un livre sur la diété-
tique du sportif et le yoga...», a témoigné Jacky Bonnevay,
contacté par La Provence. Des informations tout de même
rassurantes pour l’OM.

Zitouni Mustapha 

MAN CITY :  Messi, un deal XXL
l’attend !

MONACO :  Götze dit non
Libre depuis la fin de son contrat avec le Borussia Dort-
mund, Mario Götze (28 ans) n’a toujours pas trouvé pre-
neur. Et visiblement, le milieu offensif allemand n’est pas
vraiment chaud pour débarquer en Ligue 1. En effet, Bild
nous apprend que le champion du monde 2014, après avoir
écarté Nice, a refusé les avances de Monaco. L’ancien
joueur du Bayern Munich ne veut pas se précipiter et donne
sa préférence à une expérience en Liga ou en Serie A.

OM :  Villas-Boas confirme pour
Nagatomo

Interrogé par Téléfoot après la victoire à Brest (2-3)
ce dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1, l’en-
traîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-

Boas a confirmé l’arrivée du latéral gauche japonais
Yuto Nagatomo (33 ans), libre après la fin de son
contrat à Galatasaray. «Nagatomo est arrivé au-
jourd’hui, il passera la visite médicale demain

(lundi). On espère que tout ira bien. On en a parlé
avec Jacques-Henri (Eyraud, le président) et Pablo

(Longoria, le directeur sportif), on cherchait un
joueur expérimenté. Il a fait 12 matchs de Ligue des
Champions ces deux dernières années. Il a cette ex-

périence, c’est un capitaine, un leader de vestiaire, il
parle plusieurs langues, il sera la doublure d’Amavi.
Maintenant il y aura des discussions avec Amavi pour

prolonger son contrat. J’espère que ça se passera
bien. Cela va nous permettre de nous occuper du

poste d’attaquant Etant donné le profil recherché ,
l’OM devra sûrement investir quelques millions.

BARÇA : 
Guardiola inciterait Messi à rester
Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compé-
titions pour la saison 2019-2020) va-t-il quitter le FC Bar-
celone ? C’est la question qui revient sur toutes les lèvres
en Catalogne. Désireux de mettre les voiles, l’attaquant
argentin a fait de Manchester City sa priorité. Si le club
anglais est ouvert à sa venue, Pep Guardiola, lui, serait
beaucoup moins chaud. D’après Mundo Deportivo, le ma-
nager des Citizens a eu La Pulga au téléphone très ré-
cemment. Ce dernier aurait averti son ancien joueur que
ce transfert semble compliqué à boucler et qu’il ferait
mieux de rester du côté du Camp Nou, leur jardin com-
mun, pour y terminer sa carrière. Une version qui arrange
énormément la presse catalane, qui ne s’était pas forcé-
ment préparée à un tel feuilleton pour le meilleur joueur
de l’histoire du Barça...

PRECEDEMMENT A LA WILAYA
DE CHLEF 

Messaoud Djari,
nommé nouveau wali d’Oran 

En remplacement à M Djellaoui Abdelkader muté à la wi-
laya de M’sila, Messaoud Djari a été nommé wali d’Oran
lors du mouvement opéré ce lundi dans le corps des
walis et des walis délégués par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune. Dans ce cadre, il a été
mis fin aux fonctions de huit (8) walis et six (6) walis dé-
légués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été
nommés, selon le communiqué de la présidence de la
République. 

SAÏDA
Production de 800.000 qx 
de céréales
Quelque 800.000 quintaux de céréales ont été produits
dans la wilaya de Saïda au titre de l’actuelle saison agri-
cole, a-t-on appris lundi du directeur par intérim des
Services agricoles. La quantité de céréales engrangée
jusqu’à présent au niveau des différents points de col-
lecte de la Coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS) a atteint les 214.139 quintaux, dont plus de
163.000 quintaux de blé dur, a précisé Mokhtar Merzoug.
La quantité de production céréalière réalisée pour l’an-
née en cours est répartie en 260 000 quintaux de blé dur,
175.000 quintaux de blé tendre, 310.000 quintaux d’orge
et le reste est constitué d’avoine. Cette quantité de cé-
réales a été produite sur une superficie totale emblavée
de 101.214 hectares. La disponibilité de quantités suffi-
santes de semences et d’engrais ainsi que l’intensifica-
tion des campagnes de sensibilisation au profit des
agriculteurs concernant la lutte antiparasitaire et
l’adoption de méthodes modernes d’irrigation ont permis
d’atteindre cette production. D’importants moyens ont
été mobilisés pour garantir la réussite de la campagne de
moissons-battage et la saison agricole en cours, dont 301
moissonneuses et 2.019 tracteurs, selon la DSA. Un en-
trepôt d’une capacité de 700.000 quintaux a également
été désigné pour la collecte des céréales au niveau de la
CCLS de la ville de Saïda, en plus de huit autres points
de stockage d’une capacité de plus de 200.000 quintaux.
La wilaya Saïda a enregistré l’année écoulée une produc-
tion d’environ un million de quintaux de différentes cé-
réales pour une superficie totale de 131.000 has.

EL OUED
Une feuille de route pour
un environnement favorable
à l’investissement

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat, a fait état lundi à
El-Oued de l’élaboration en cours d’une feuille de route
pour la création d’un environnement favorable à l’inves-
tissement au niveau des zones d’activités industrielles.
Les services de l’Etat s’attèlent à la création d’un envi-
ronnement favorable à l’investissement pour les porteurs
de projets, en tant qu’unique levier de dynamisation de
l’appareil économique, susceptible de générer des res-
sources hors secteur des hydrocarbures, a affirmé le mi-
nistre délégué au premier jour d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya. Il a ajouté, à ce propos, que
le climat favorable à l’investissement ne peut être offert
qu’à travers la création de nouvelles zones d’activités et
l’aménagement de celles en cours de réalisation, à tout
point de vue, notamment avec un raccordement aux di-
vers réseaux (électricité, eau, assainissement et routes)
pour permettre une bonne relance de l’investissement,
surtout dans l’industrie. Pour la création d’une économie
alternative efficiente et concurrentielle à l’échelle in-
ternationale, dans le cadre de la vision de l’Algérie nou-
velle, les pouvoirs publics attachent un grand intérêt aux
PME, existantes ou en création, en tant que «cœur bat-
tant’’ de l’économie moderne à travers le monde, a sou-
ligné M. Diafat. En vue d’atteindre cet objectif, à court
et moyen termes, il appartient de dynamiser les volets
de qualification, formation et accompagnement, seuls à
même de hisser la PME au rang d’entreprise perfor-
mante, a-t-il ajouté, avant d’appeler les jeunes à se rap-
procher des dispositifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, CNAC et
ANGEM) pour concrétiser leurs projets de micro-entre-
prises et contribuer à la dynamique économique natio-
nale et à la résorption du chômage.

LYON (F) :  Aulas tacle le PSG !

Après le sacre de l’équipe féminine de l’Olympique
Lyonnais en Ligue des Champions ce dimanche (voir la
brève d’hier à 21h54), Jean-Michel Aulas a annoncé

qu’il ne réclamerait pas le report du match de reprise
contre le Paris FC dimanche (17h) en championnat.

L’occasion pour le président rhodanien de faire la mo-
rale au Paris Saint-Germain qui demandé à repousser

son déplacement à Lens en Ligue 1 après sa finale per-
due en C1. «Ce sera encore une saison très difficile
puisqu’on va jouer dès dimanche prochain. Nous, on

n’a pas demandé de report pour le début du champion-
nat (il sourit). Je ne vais pas faire la demande. Cer-

taines de mes joueuses l’ont demandé, je leur ai
expliqué que c’est un petit peu polémique aujourd’hui,
a confié le dirigeant à Canal+. Il faut tout de suite se

remettre en cause, on ira savourer la victoire quand ça
ira un petit peu mieux, on est toujours dans une pé-

riode difficile avec le coronavirus. Donc je pense qu’il
faut savoir admettre la réalité. La réalité, c’est qu’il y
a un championnat qui démarre dès dimanche donc on

sera là.» La différence, c’est que les Fenottes de-
vraient mieux récupérer après une victoire.

Les éléments de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont
démantelé un réseau criminel qui proposait sur les

réseaux sociaux à la vente une substance végétale (de
simples graines) à utiliser dans la préparation d’un
supposé vaccin qui serait efficace contre la Covid 19,
a rapporté lundi ce corps de sécurité. Les enquêteurs
de la sûreté ont mis hors d’état de nuire les membres
de ce réseau criminel composé de trois individus, un
repris de justice, une femme et un ressortissant étran-
ger, qui ont vendu à l’une de leurs victimes et pour la
somme de 5 millions DA, des graines présentées
comme étant un composant utilisé dans la préparation
d’un vaccin contre le coronavirus.
L’opération est intervenue suite à une plainte de la
victime, qui a été persuadée par un membre du gang
d’acquérir cette substance, en lui adressant des mes-
sages sur le compte WhatsApp de son épouse. Une fois
la victime «ferrée», celle-ci a été ensuite orientée
vers le fournisseur de ce «produit miracle», une
femme résidant à Oran. Cette dernière lui a remis un
échantillon de ce produit, confié à un complice, pré-
senté comme un expert international, qui lui a
confirmé «l’efficacité des graines», lui conseillant
d’en acquérir une grande quantité. Convaincue par

tous les arguments de ces escrocs, la victime n’a pas
hésité à acheter 1.000 unités de ces graines en
échange de 5 millions DA. Elle découvrira plus tard
qu’elle est tombée dans les filets d’un réseau criminel.
Les investigations menées par la police ont permis
l’identification et la localisation de tous les éléments
du réseau (un couple marié et un ressortissant étran-
ger) et leur arrestation. 
La perquisition de leurs domiciles a permis la saisie de
1.000 unités de cette substance ainsi qu’une somme
de 1.089.000 Da et une autre de 14.930 euros, a-t-on
ajouté de même source. L’analyse de cette substance
a révélé qu’il s’agit d’un ingrédient utilisé dans la pré-
paration des épices, disponible à un prix dérisoire. Les
investigations ont également montré que ce réseau
était versé dans le transfert illicite des capitaux et
dans le piratage des lignes téléphoniques de leurs vic-
times. Une procédure judiciaire a été engagée contre
les mis en cause qui comparaîtront devant la justice
pour plusieurs délits, dont la constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs, escroquerie, diffusion de
fausses informations devant porter atteinte à la sécu-
rité et l’ordre publiques et mise en danger de la vie
d’autrui, a-t-on précisé.
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LIGUE 1-NAHD:  «Avec Leknaoui
on tentera de monter une équipe
compétitive»

Le directeur sportif du NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algé-
rienne de football), Chaâbane Merzekane, a salué
mardi l’arrivée à la barre technique du nouvel entraî-
neur Nadir Leknaoui, louant ses qualités, tout en sou-
lignant que son objectif était de «monter une équipe
compétitive». «Après avoir discuté avec certains en-
traîneurs, nous avons jeté notre dévolu sur Leknaoui,
qui a fait une excellent travail là où il est passé. Il est
avec nous pour un contrat d’une année renouvelable.
L’objectif est de monter une équipe compétitive ca-
pable de faire bonne figure lors du prochain exer-
cice», a déclaré à l’APS Merzekane. Le Nasria était en
contact avec plusieurs techniciens, dont l’ancien dé-
fenseur international Mounir Zeghdoud, ce dernier
avait même donné son accord, avant que la direction
ne choisisse Lekanoui qui remplace Fouad Bouali.
«Désormais, nous allons nous consacrer à boucler
l’opération de recrutement que nous avons entamé
depuis quelques jours. Leknaoui aura bien évidem-
ment un droit de regard. Nous avons ciblé certains
joueurs capables renforcer l’effectif, tout en préser-
vant l’ossature de l’équipe», a-t-il ajouté. Relégable
avant la suspension de la compétition, le NAHD a été
finalement maintenu parmi l’élite, après l’adoption
par les membres de l’assemblée générale de la Fédé-
ration algérienne (FAF) du choix qui prévoyait de dési-
gner les lauréats et les promus, tout en annulant la
relégation, au terme de la consultation écrite initiée
par l’instance fédérale, pour donner suite à l’exercice
2019-2020, définitivement suspendu en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19). «C’est difficile
de rester loin de la compétition pendant une si longue
période. Nous n’avons aucune visibilité, il est temps
pour tout le monde de reprendre l’entraînement», a-
t-il souligné. Concernant le changement du système
de compétition pyramidal, adopté par la FAF, Merze-
kane a proposé de scinder les 20 clubs professionnels
en deux groupes de dix, mais tout en évitant de «dési-
gner» deux groupes : Centre-Est et Centre-Ouest.
«Scinder les 20 clubs en deux groupes serait une
bonne solution pour réduire le nombre de matchs,
mais je suis contre l’idée de désigner deux groupes :
Centre-Est et Centre-Est, l’idéal est de mélanger l’en-
semble des équipes de toutes les régions, pour une
meilleur attractivité. Auparavant, l’expérience de
deux groupes Centre-Est et Centre-Ouest n’avait pas
porté ses fruits, il y avait une certaine monotonie. Je
vais proposer mon point de vue mercredi, lors de la
réunion prévue entre la FAF, la LFP, et les présidents
des clubs professionnels», a-t-il conclu.

MERCATO : 
Billel Omrani dans le
viseur d’Erzurumspor ?
La direction du club turc d’Erzurums-
por aurait formulé une offre au CFR
Cluj pour s’offrir les services de
l’avant-centre algérien, Billel Omrani,
selon les informations de Foot Mercato.
Auteur d’une belle saison avec le club
roumain ; 13 buts et 5 passes décisives
en 45 rencontres, l’attaquant de 27 ans
aurait attiré les convoitises du club de
deuxième division turc. Les deux par-
ties auraient entamé des négociations
dans ce dossier toujours d’après le
média sportif. Billel Omrani pourrait
rejoindre un autre algérien au sein de
la formation du BB Erzurumspor. Il
s’agit de l’ancien joueur d’Al Sadd, Ju-
gurtha Hamroun.

www.jeunessedalgerie.com

Le technicien français Bernard Ca-
soni est devenu le nouvel entraineur
du MC Oran, en remplacement de
Bachir Mecheri, a appris l’APS lundi
soir auprès du club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football.
Cette désignation a été décidée,
lundi soir, lors d’une réunion des
membres du Conseil d’administra-
tion du club oranais, présidée par
Tayeb Mehiaoui. «Nous avons trouvé
un accord final avec Casoni, qui se
trouve actuellement bloqué en
France, suite à la fermeture des
frontières à cause de la pandémie
du coronavirus (Covid-19). Le tech-
nicien français a signé un contrat
d’un an, transmis par e-mail», ont
précisé des dirigeants du club. Ber-
nard Casoni (58 ans) rejoindra Oran
dès l’ouverture de l’espace aérien
et la reprise des vols commerciaux,
a-t-on ajouté. Il s’agit de la
deuxième expérience pour Casoni
dans le championnat algérien après
avoir dirigé le MC Alger à deux re-
prises (2017-2018) et 2019. En ma-

tière de recrutement, trois nou-
veaux joueurs sont venus renforcer
les rangs des «Rouge et blanc». Il
s’agit de Chérif Siam (ex-AS Aïn

M’lila), le gardien de but Houssam
Lamine (ex-CS Constantine), et l’at-
taquant Adel Khettab (ex-WA Boufa-
rik).

TOGO:  Il devient «danseur» 
de Stonebwoy
Libre depuis quelques mois L’international togolais
Shéyi Adébayor nourrit sa passion dans le showbiz et
apparaît en mode «danseur» dans le clip «Putuu».
En raison de la pandémie liée au Covid-19, la lé-
gende Togolaise n’a pas pu poursuivre sa carrière
professionnelle avec le club Paraguayen Olympia et
a rompu le contrat. Après cette rupture, l’ancien
capitaine des Eperviers a passé son séjour à Lomé
en compagnie des artistes et n’a cessé de poster
des vidéos dans lesquelles il danse. Lundi déjà, on a
découvert SEA, ses engins ainsi que ses résidences
de Lomé et de Lavié dans le clip «Putuu» de l’ar-
tiste ghanéen du dance Hall Stonebwoy. Cette vidéo
a déjà fait 150.000 vues sur Youtube en à peine une
Journée...Adebayor sera-il sollicité dans les pro-
chaines vidéos de ses amis artistes togolais à savoir
Master Just, Tony X... ou encore Santrinos Raphaël
qui a été très proche de lui ces derniers temps ?

JOHN FELAGHA :  DÉCÈS À 26
ANS DU GARDIEN NIGÉRIAN
Mort ce dimanche de John Felagha, gardien nigérian
qui officiait en tant qu’entraineur à Dakar au sein
de l’Académie Aspire. Sa carrière, minée par des
soucis de santé, n’a pu être florissante. Repéré par
le projet Aspire Football Dreams, Felagha avait re-
joint Eupen en Belgique. Doublure de l’Allemand
Jonas Deumeland, il n’est pas beaucoup utilisé.
Deux petites opportunités: en février 2013 face au
Brussels (1-1), et fin avril contre Alost (0-1), en
Proximus League (D2). Par ailleurs, il est présent
avec le Nigeria à la Coupe du monde U20 en 2013.
Mais depuis Felagha s’était reconverti comme en-
traîneur de gardiens de but, notamment au sein de
l’Aspire Academy.

GUINÉE-BISSAU :  LA FIFA POUR DE
NOUVELLES
ÉLECTIONS !

Elections pour la présidence de la FFGB à repren-
dre. C’est ce que recommande la FIFA dans un

courrier à l’instance locale pour au plus tard le 30
septembre. L’instance mondiale indique ne pas
reconnaitre l’élection de Fernando Tavares, au

début du mois, dans une certaine confusion. ′′En
ce qui concerne l’AG du 8 août 2020, nous consta-

tons qu’elle n’a pas été convoquée conformément aux statuts de la FFGB actuellement en vigueur. Son article 28
prévoit que le lieu, la date et le tarif de l’assemblée électorale doivent être communiqués aux membres de la

FFGB au moins un mois avant sa réalisation. Par conséquent, et en application de l’article 19, aux points 2, 3 et 4
des statuts de la FIFA, aucun organe élu lors de la réunion du 8 août 2020, ni aucune décision n’y est prise recon-
nue par la FIFA, étant donné que la procédure démocratique exigée et prévue par les statuts n’a pas été respec-
tée“, lit-on dans le document. Par ailleurs, la FIFA demande le retrait de Manuel Lopes Nascimento suspendu 10

ans de la liste des candidats. “Enfin, nous rappelons à FFGB que M. Manuel Irénio Nascimento Lopes, président du
comité exécutif sortant de la FFGB, a été suspendu de toutes les activités liées au football (administrative, spor-

tive et autres) aux niveaux national et international pour une période de dix ans par le comité d’éthique de la
FIFA en 24 2020. juillet 2020. En tant qu’association membre de la FIFA, la FFGB est liée à cette décision et doit

s’assurer que M. Nascimento n’est absolument pas impliquée dans les affaires de la Fédération, que ce soit au ni-
veau du comité exécutif sortant ou aux élections actuelles.“, ajoute le courrier.

ELIM CAN 2021 : 

Le Soudan déjà en stage pour le Ghana

L’Espérance Sportive de Tunis réflé-
chit sérieusement à trouver un suc-
cesseur à Mouine Chaâbani suite à
une série de résultats décevants et,
surtout, des prestations qui ne cor-
respondent pas à la qualité de l’ef-
fectif mis à sa disposition. Le dernier
derby tunisois a confirmé la crise de
jeu persistante, l’EST ne parvenant

à remporter aucun match face aux
trois autres grosses écuries de notre
championnat: 0-0 devant le CA et le
CSS, 1-1 contre l’ESS avec une égali-
sation à la dernière minute. Selon
Assarih, Chaâbani aurait demandé à
son président, M.Hamdi Meddeb des
délais pour remédier aux lacunes, le
patron sang et or accédant à cette

demande. La même source cite le
nom de l’entraineur de l’Union Spor-
tive Monastirienne, Lassaâd Jarda
Chebbi pour succéder à Chaâbani.

Un nouveau trophée
du championnat sera

remis à l’EST
La fédération tunisienne de football
est toujours à la recherche d’un nou-
veau trophée du championnat natio-
nal qu’elle remettra à l’Espérance
Sportive de Tunis au terme de la der-
nière journée 2019-2020. En effet,
vainqueur des trois dernières édi-
tions, le club de Bab Souika a défini-
tivement conservé l’ancien trophée.
Il suffira un simple nul ce dimanche
contre le Croissant Sportif de
Chebba aux hommes de Mouine
Chaâbani pour être mathématique-
ment sacrés champions de Tunisie
pour la 30e fois de leur histoire, la
4e consécutive.

EST : 

Lassaâd Jarda Chebbi pourrait
succéder à Mouine Chaâbani
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ZAMBIE:  Kalusha Bwalya,
le miraculé, fête ses 57 ans
Né le 16 août 1963 à Mufulira en Zambie, le légen-
daire attaquant des «Chipolopolo», Kalusha Bwalya,
souffle ses 57 bougies ce dimanche. Le 27 avril 1993,
une génération dorée du football zambien disparais-
sait dans une terrible catastrophe aérienne. Un
joueur, qui a prévu de rejoindre la sélection plus
tard, y échappa. Ce joueur, est l’illustre canonnier
des Chipolopolo, Kalusha Bwalya, Ballon d’or africain
1988, meilleur buteur et le joueur le plus capé de
l’histoire de la sélection zambienne (59 buts en 107
sélections de 1983 à 2004). Durement touché par
cette tragédie, l’attaquant vedette du Cercle Bruges
(Belgique) et du PSV Eindhoven (Pays-Bas) des années
80, s’est vu alors confier une lourde tâche : mener
une sélection décimée, pour prendre part à la grande
messe du football africain en 1994, qui se déroulait
quelques mois seulement après l’horrible accident.
Sous l’impulsion de Bwalya et grâce à sa rage de
vaincre, le miracle des ‘Chipolopolo’ va pourtant se
produire. Comme ressuscitée, la sélection zambienne
enchaîne les performances de haut vol, avec des
prestations offensives louées par tous les observa-
teurs. La Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali : tous suc-
combent sous les assauts déchaînés et revanchards
de l’enfant de Mufulira et de ses partenaires. Arrive
la grande finale, face au Nigeria : la Zambie ouvre le
score en début de match, dans une ambiance indes-
criptible au Stade Olympique d’El Menzah à Tunis,
avant d’être finalement battue par les Super Eagles
(2-1). Qu’importe.

MC ORAN :  Le Français Bernard
Casoni nouvel entraineur

Comme annoncé il y a quelques semaines, Hubert Velud,
sélectionneur du Soudan débute un stage avec son
équipe. Ceci en vue des éliminatoires de la CAN 2021.
Nommé à la tête au début de l’année, le technicien fran-
çais n’a jamais vraiment eu la chance de travailler avec
son équipe. Avec l’arrivée du coronavirus, Velud a dû
passer son confinement en France. Désormais de retour,
l’ancien sélectionneur du Togo se met au travail. Un
groupe de 29 joueurs locaux a été dévoilé pour le stage.
Les joueurs d’Al Hilal et Al Merreikh forment la majorité
de l’effectif. Le Soudan affronte en novembre le Ghana
pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN
2021.
Gardiens :
Ali Abdallah Abu-EshreinMonjed AlnaylJahid MahjoubA-
kram Al-Hadi
Défenseurs :
Amir KamalSalah NimrAbdul Latif BoyaHussein Al-JarifAl-
Samawal MerghaniAthar Al-TahirBakhit KhamisWaleed
HassanSalah Eldin IbrahimWadah IbrahimMoataz Hashem

Milieux :
Nasr Eldin Al-ShigailDia Eldin MahjoubAbo Aqleh Abdul-
lahAhmed TachRamadan AgabFaris AbdullahMuhammad
Al-RasheedMufadil Mohamed Al-HassanWali Eldin Khidr
Attaquants :
Yasser MuzammilMohamed Musa EldaiSayf Al-Damazin-
Moaz Al-QuozWalid Bakhet Hamid.

TANZANIE : 
LA SUPER COUPE POUR SIMBA SC
Un nouveau trophée pour Simba. Le géant tanzanien
s’est adjugé la Supercoupe 2020 face ) Namungo. De
bonne augure pour la nouvelle saison en vue. Match
maitrisé pour les hommes de Sven Vandenbroeck.
John ‘Adebayor’ Bocco ouvre le score dès la 7è mi-
nute sur penalty. Plus tard dans le match, Bernard
Morrison ajoute un second but. Vainqueur du cham-
pionnat pour la 3è saison consécutive, Simba ajoute
un nouveau trophée à son palmarès. Par ailleurs, le
club poursuit ses préparatifs pour la nouvelle saison.
Et aussi la Ligue des champions de la CAF.

MERCATO :  Besiktas s’active pour Bentaleb ?
La direction de Besiktas serait très intéressée par le profil de l’international algé-

rien de Schalke 04, Nabil Bentaleb, lors de ce mercato d’été selon les informations
du quotidien allemand Bild. Figurant sur la liste des joueurs sur le départ cet été,
le milieu de terrain de 25 ans serait à la recherche d’un nouveau point de chute. Il
serait aussi dans le viseur du club italien de Hellas Vérone. Pour rappel, Nabil Ben-
taleb a rejoint, il y a quelques jours, la deuxième phase de préparation de Schalke
04. C’est la première fois depuis un très long moment que l’ancien des Spurs re-

trouve l’équipe première des Bleus Royaux.

Bentaleb aurait le choix entre deux clubs
Revenu à Schalke 04 le 12 août dernier pour la reprise des entraînements, après
une petite pige du côté de Newcastle en Angleterre, le milieu de terrain algérien
Nabil Bentaleb qui est encore lié avec l’équipe allemande, ne devrait pas rester et
doit sans doute trouver un autre club en perspective de la saison prochaine. C’est dans cette optique que d’après la presse al-
lemande, les responsables au club lui ont proposé deux formations pour sa prochaine destination, en l’occurrence, le Hellas
Vérone et la formation turque de Besiktas. Cependant, selon Tuttosport, c’est l’équipe italienne de l’Hellas Vérone qui est la
plus proche pour s’adjuger les services du milieu de terrain de 25 ans sous forme de prêt, surtout qu’une offre a été déjà for-

mulée aux responsables de Schalke 04. Rappelons que Bentaleb a été prêté au mois de janvier dernier à Newcastle United.
L’Algérien s’est pas mal débrouillé en réalisant de bons matchs avec les Magpies.

LIGUE 1 :  la JSK, premier club à reprendre
les entraînements

La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football), est de-
venue le premier club, tous paliers confondus, à repren-
dre les entraînements, ce mardi, à l’occasion du stage
préparatoire programmé à Akbou (Béjaia), cinq mois et
demi après la suspension des compétitions et activités
sportives en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). «C’est parti. Les joueurs entament ce mardi
matin leur première séance d’entraînement après cinq
mois et demi de repos forcé en raison de la pandémie
du Covid-19. Les camarades de Hamroune sont soumis
à un travail axé essentiellement sur le volet physique.
Cette première séance est dirigée par l’entraîneur-ad-
joint, Mourad Karouf, assisté de l’entraîneur des gar-

diens, Aomar Hamenad et le préparateur physique ad-
joint, Syfax Oudai», a indiqué la JSK dans un communi-
qué publié sur sa page officielle Facebook. Pourtant, les
pouvoirs publics n’ont pas encore autorisé les clubs de
l’élite à reprendre l’entraînement. Le gouvernement a
chargé le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) Sid
Ali Khaldi d’examiner, avec les différentes fédérations
sportives, la possibilité de reprise progressive des acti-
vités et manifestations sportives à huit clos, selon des
protocoles sanitaires adaptés à chaque discipline, selon
un communiqué publié lundi par les services du Premier
ministre. «Tous les joueurs semblent concentrés et
s’exercent dans la bonne ambiance», ajoute la JSK, as-
surant que ce premier stage de préparation se déroule
avec «le respect des mesures barrières dans tous les es-
paces communs, notamment au stade». Ce premier re-
groupement devait initialement débuter samedi 29
août, avant d’être repoussé de 48 heures, pour permet-
tre la finalisation des examens médicaux et le feu vert
du médecin en chef du club. La formation kabyle, diri-
gée par l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani, a terminé
la saison 2019-2020, définitivement suspendue en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), à la
4e place au classement avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du CR Belouizdad, désigné à titre exceptionnel
champion d’Algérie.
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LIGUE 1-NAHD:  «Avec Leknaoui
on tentera de monter une équipe
compétitive»

Le directeur sportif du NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algé-
rienne de football), Chaâbane Merzekane, a salué
mardi l’arrivée à la barre technique du nouvel entraî-
neur Nadir Leknaoui, louant ses qualités, tout en sou-
lignant que son objectif était de «monter une équipe
compétitive». «Après avoir discuté avec certains en-
traîneurs, nous avons jeté notre dévolu sur Leknaoui,
qui a fait une excellent travail là où il est passé. Il est
avec nous pour un contrat d’une année renouvelable.
L’objectif est de monter une équipe compétitive ca-
pable de faire bonne figure lors du prochain exer-
cice», a déclaré à l’APS Merzekane. Le Nasria était en
contact avec plusieurs techniciens, dont l’ancien dé-
fenseur international Mounir Zeghdoud, ce dernier
avait même donné son accord, avant que la direction
ne choisisse Lekanoui qui remplace Fouad Bouali.
«Désormais, nous allons nous consacrer à boucler
l’opération de recrutement que nous avons entamé
depuis quelques jours. Leknaoui aura bien évidem-
ment un droit de regard. Nous avons ciblé certains
joueurs capables renforcer l’effectif, tout en préser-
vant l’ossature de l’équipe», a-t-il ajouté. Relégable
avant la suspension de la compétition, le NAHD a été
finalement maintenu parmi l’élite, après l’adoption
par les membres de l’assemblée générale de la Fédé-
ration algérienne (FAF) du choix qui prévoyait de dési-
gner les lauréats et les promus, tout en annulant la
relégation, au terme de la consultation écrite initiée
par l’instance fédérale, pour donner suite à l’exercice
2019-2020, définitivement suspendu en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19). «C’est difficile
de rester loin de la compétition pendant une si longue
période. Nous n’avons aucune visibilité, il est temps
pour tout le monde de reprendre l’entraînement», a-
t-il souligné. Concernant le changement du système
de compétition pyramidal, adopté par la FAF, Merze-
kane a proposé de scinder les 20 clubs professionnels
en deux groupes de dix, mais tout en évitant de «dési-
gner» deux groupes : Centre-Est et Centre-Ouest.
«Scinder les 20 clubs en deux groupes serait une
bonne solution pour réduire le nombre de matchs,
mais je suis contre l’idée de désigner deux groupes :
Centre-Est et Centre-Est, l’idéal est de mélanger l’en-
semble des équipes de toutes les régions, pour une
meilleur attractivité. Auparavant, l’expérience de
deux groupes Centre-Est et Centre-Ouest n’avait pas
porté ses fruits, il y avait une certaine monotonie. Je
vais proposer mon point de vue mercredi, lors de la
réunion prévue entre la FAF, la LFP, et les présidents
des clubs professionnels», a-t-il conclu.

MERCATO : 
Billel Omrani dans le
viseur d’Erzurumspor ?
La direction du club turc d’Erzurums-
por aurait formulé une offre au CFR
Cluj pour s’offrir les services de
l’avant-centre algérien, Billel Omrani,
selon les informations de Foot Mercato.
Auteur d’une belle saison avec le club
roumain ; 13 buts et 5 passes décisives
en 45 rencontres, l’attaquant de 27 ans
aurait attiré les convoitises du club de
deuxième division turc. Les deux par-
ties auraient entamé des négociations
dans ce dossier toujours d’après le
média sportif. Billel Omrani pourrait
rejoindre un autre algérien au sein de
la formation du BB Erzurumspor. Il
s’agit de l’ancien joueur d’Al Sadd, Ju-
gurtha Hamroun.

www.jeunessedalgerie.com

Le technicien français Bernard Ca-
soni est devenu le nouvel entraineur
du MC Oran, en remplacement de
Bachir Mecheri, a appris l’APS lundi
soir auprès du club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football.
Cette désignation a été décidée,
lundi soir, lors d’une réunion des
membres du Conseil d’administra-
tion du club oranais, présidée par
Tayeb Mehiaoui. «Nous avons trouvé
un accord final avec Casoni, qui se
trouve actuellement bloqué en
France, suite à la fermeture des
frontières à cause de la pandémie
du coronavirus (Covid-19). Le tech-
nicien français a signé un contrat
d’un an, transmis par e-mail», ont
précisé des dirigeants du club. Ber-
nard Casoni (58 ans) rejoindra Oran
dès l’ouverture de l’espace aérien
et la reprise des vols commerciaux,
a-t-on ajouté. Il s’agit de la
deuxième expérience pour Casoni
dans le championnat algérien après
avoir dirigé le MC Alger à deux re-
prises (2017-2018) et 2019. En ma-

tière de recrutement, trois nou-
veaux joueurs sont venus renforcer
les rangs des «Rouge et blanc». Il
s’agit de Chérif Siam (ex-AS Aïn

M’lila), le gardien de but Houssam
Lamine (ex-CS Constantine), et l’at-
taquant Adel Khettab (ex-WA Boufa-
rik).

TOGO:  Il devient «danseur» 
de Stonebwoy
Libre depuis quelques mois L’international togolais
Shéyi Adébayor nourrit sa passion dans le showbiz et
apparaît en mode «danseur» dans le clip «Putuu».
En raison de la pandémie liée au Covid-19, la lé-
gende Togolaise n’a pas pu poursuivre sa carrière
professionnelle avec le club Paraguayen Olympia et
a rompu le contrat. Après cette rupture, l’ancien
capitaine des Eperviers a passé son séjour à Lomé
en compagnie des artistes et n’a cessé de poster
des vidéos dans lesquelles il danse. Lundi déjà, on a
découvert SEA, ses engins ainsi que ses résidences
de Lomé et de Lavié dans le clip «Putuu» de l’ar-
tiste ghanéen du dance Hall Stonebwoy. Cette vidéo
a déjà fait 150.000 vues sur Youtube en à peine une
Journée...Adebayor sera-il sollicité dans les pro-
chaines vidéos de ses amis artistes togolais à savoir
Master Just, Tony X... ou encore Santrinos Raphaël
qui a été très proche de lui ces derniers temps ?

JOHN FELAGHA :  DÉCÈS À 26
ANS DU GARDIEN NIGÉRIAN
Mort ce dimanche de John Felagha, gardien nigérian
qui officiait en tant qu’entraineur à Dakar au sein
de l’Académie Aspire. Sa carrière, minée par des
soucis de santé, n’a pu être florissante. Repéré par
le projet Aspire Football Dreams, Felagha avait re-
joint Eupen en Belgique. Doublure de l’Allemand
Jonas Deumeland, il n’est pas beaucoup utilisé.
Deux petites opportunités: en février 2013 face au
Brussels (1-1), et fin avril contre Alost (0-1), en
Proximus League (D2). Par ailleurs, il est présent
avec le Nigeria à la Coupe du monde U20 en 2013.
Mais depuis Felagha s’était reconverti comme en-
traîneur de gardiens de but, notamment au sein de
l’Aspire Academy.

GUINÉE-BISSAU :  LA FIFA POUR DE
NOUVELLES
ÉLECTIONS !

Elections pour la présidence de la FFGB à repren-
dre. C’est ce que recommande la FIFA dans un

courrier à l’instance locale pour au plus tard le 30
septembre. L’instance mondiale indique ne pas
reconnaitre l’élection de Fernando Tavares, au

début du mois, dans une certaine confusion. ′′En
ce qui concerne l’AG du 8 août 2020, nous consta-

tons qu’elle n’a pas été convoquée conformément aux statuts de la FFGB actuellement en vigueur. Son article 28
prévoit que le lieu, la date et le tarif de l’assemblée électorale doivent être communiqués aux membres de la

FFGB au moins un mois avant sa réalisation. Par conséquent, et en application de l’article 19, aux points 2, 3 et 4
des statuts de la FIFA, aucun organe élu lors de la réunion du 8 août 2020, ni aucune décision n’y est prise recon-
nue par la FIFA, étant donné que la procédure démocratique exigée et prévue par les statuts n’a pas été respec-
tée“, lit-on dans le document. Par ailleurs, la FIFA demande le retrait de Manuel Lopes Nascimento suspendu 10

ans de la liste des candidats. “Enfin, nous rappelons à FFGB que M. Manuel Irénio Nascimento Lopes, président du
comité exécutif sortant de la FFGB, a été suspendu de toutes les activités liées au football (administrative, spor-

tive et autres) aux niveaux national et international pour une période de dix ans par le comité d’éthique de la
FIFA en 24 2020. juillet 2020. En tant qu’association membre de la FIFA, la FFGB est liée à cette décision et doit

s’assurer que M. Nascimento n’est absolument pas impliquée dans les affaires de la Fédération, que ce soit au ni-
veau du comité exécutif sortant ou aux élections actuelles.“, ajoute le courrier.

ELIM CAN 2021 : 

Le Soudan déjà en stage pour le Ghana

L’Espérance Sportive de Tunis réflé-
chit sérieusement à trouver un suc-
cesseur à Mouine Chaâbani suite à
une série de résultats décevants et,
surtout, des prestations qui ne cor-
respondent pas à la qualité de l’ef-
fectif mis à sa disposition. Le dernier
derby tunisois a confirmé la crise de
jeu persistante, l’EST ne parvenant

à remporter aucun match face aux
trois autres grosses écuries de notre
championnat: 0-0 devant le CA et le
CSS, 1-1 contre l’ESS avec une égali-
sation à la dernière minute. Selon
Assarih, Chaâbani aurait demandé à
son président, M.Hamdi Meddeb des
délais pour remédier aux lacunes, le
patron sang et or accédant à cette

demande. La même source cite le
nom de l’entraineur de l’Union Spor-
tive Monastirienne, Lassaâd Jarda
Chebbi pour succéder à Chaâbani.

Un nouveau trophée
du championnat sera

remis à l’EST
La fédération tunisienne de football
est toujours à la recherche d’un nou-
veau trophée du championnat natio-
nal qu’elle remettra à l’Espérance
Sportive de Tunis au terme de la der-
nière journée 2019-2020. En effet,
vainqueur des trois dernières édi-
tions, le club de Bab Souika a défini-
tivement conservé l’ancien trophée.
Il suffira un simple nul ce dimanche
contre le Croissant Sportif de
Chebba aux hommes de Mouine
Chaâbani pour être mathématique-
ment sacrés champions de Tunisie
pour la 30e fois de leur histoire, la
4e consécutive.

EST : 

Lassaâd Jarda Chebbi pourrait
succéder à Mouine Chaâbani
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ZAMBIE:  Kalusha Bwalya,
le miraculé, fête ses 57 ans
Né le 16 août 1963 à Mufulira en Zambie, le légen-
daire attaquant des «Chipolopolo», Kalusha Bwalya,
souffle ses 57 bougies ce dimanche. Le 27 avril 1993,
une génération dorée du football zambien disparais-
sait dans une terrible catastrophe aérienne. Un
joueur, qui a prévu de rejoindre la sélection plus
tard, y échappa. Ce joueur, est l’illustre canonnier
des Chipolopolo, Kalusha Bwalya, Ballon d’or africain
1988, meilleur buteur et le joueur le plus capé de
l’histoire de la sélection zambienne (59 buts en 107
sélections de 1983 à 2004). Durement touché par
cette tragédie, l’attaquant vedette du Cercle Bruges
(Belgique) et du PSV Eindhoven (Pays-Bas) des années
80, s’est vu alors confier une lourde tâche : mener
une sélection décimée, pour prendre part à la grande
messe du football africain en 1994, qui se déroulait
quelques mois seulement après l’horrible accident.
Sous l’impulsion de Bwalya et grâce à sa rage de
vaincre, le miracle des ‘Chipolopolo’ va pourtant se
produire. Comme ressuscitée, la sélection zambienne
enchaîne les performances de haut vol, avec des
prestations offensives louées par tous les observa-
teurs. La Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali : tous suc-
combent sous les assauts déchaînés et revanchards
de l’enfant de Mufulira et de ses partenaires. Arrive
la grande finale, face au Nigeria : la Zambie ouvre le
score en début de match, dans une ambiance indes-
criptible au Stade Olympique d’El Menzah à Tunis,
avant d’être finalement battue par les Super Eagles
(2-1). Qu’importe.

MC ORAN :  Le Français Bernard
Casoni nouvel entraineur

Comme annoncé il y a quelques semaines, Hubert Velud,
sélectionneur du Soudan débute un stage avec son
équipe. Ceci en vue des éliminatoires de la CAN 2021.
Nommé à la tête au début de l’année, le technicien fran-
çais n’a jamais vraiment eu la chance de travailler avec
son équipe. Avec l’arrivée du coronavirus, Velud a dû
passer son confinement en France. Désormais de retour,
l’ancien sélectionneur du Togo se met au travail. Un
groupe de 29 joueurs locaux a été dévoilé pour le stage.
Les joueurs d’Al Hilal et Al Merreikh forment la majorité
de l’effectif. Le Soudan affronte en novembre le Ghana
pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN
2021.
Gardiens :
Ali Abdallah Abu-EshreinMonjed AlnaylJahid MahjoubA-
kram Al-Hadi
Défenseurs :
Amir KamalSalah NimrAbdul Latif BoyaHussein Al-JarifAl-
Samawal MerghaniAthar Al-TahirBakhit KhamisWaleed
HassanSalah Eldin IbrahimWadah IbrahimMoataz Hashem

Milieux :
Nasr Eldin Al-ShigailDia Eldin MahjoubAbo Aqleh Abdul-
lahAhmed TachRamadan AgabFaris AbdullahMuhammad
Al-RasheedMufadil Mohamed Al-HassanWali Eldin Khidr
Attaquants :
Yasser MuzammilMohamed Musa EldaiSayf Al-Damazin-
Moaz Al-QuozWalid Bakhet Hamid.

TANZANIE : 
LA SUPER COUPE POUR SIMBA SC
Un nouveau trophée pour Simba. Le géant tanzanien
s’est adjugé la Supercoupe 2020 face ) Namungo. De
bonne augure pour la nouvelle saison en vue. Match
maitrisé pour les hommes de Sven Vandenbroeck.
John ‘Adebayor’ Bocco ouvre le score dès la 7è mi-
nute sur penalty. Plus tard dans le match, Bernard
Morrison ajoute un second but. Vainqueur du cham-
pionnat pour la 3è saison consécutive, Simba ajoute
un nouveau trophée à son palmarès. Par ailleurs, le
club poursuit ses préparatifs pour la nouvelle saison.
Et aussi la Ligue des champions de la CAF.

MERCATO :  Besiktas s’active pour Bentaleb ?
La direction de Besiktas serait très intéressée par le profil de l’international algé-

rien de Schalke 04, Nabil Bentaleb, lors de ce mercato d’été selon les informations
du quotidien allemand Bild. Figurant sur la liste des joueurs sur le départ cet été,
le milieu de terrain de 25 ans serait à la recherche d’un nouveau point de chute. Il
serait aussi dans le viseur du club italien de Hellas Vérone. Pour rappel, Nabil Ben-
taleb a rejoint, il y a quelques jours, la deuxième phase de préparation de Schalke
04. C’est la première fois depuis un très long moment que l’ancien des Spurs re-

trouve l’équipe première des Bleus Royaux.

Bentaleb aurait le choix entre deux clubs
Revenu à Schalke 04 le 12 août dernier pour la reprise des entraînements, après
une petite pige du côté de Newcastle en Angleterre, le milieu de terrain algérien
Nabil Bentaleb qui est encore lié avec l’équipe allemande, ne devrait pas rester et
doit sans doute trouver un autre club en perspective de la saison prochaine. C’est dans cette optique que d’après la presse al-
lemande, les responsables au club lui ont proposé deux formations pour sa prochaine destination, en l’occurrence, le Hellas
Vérone et la formation turque de Besiktas. Cependant, selon Tuttosport, c’est l’équipe italienne de l’Hellas Vérone qui est la
plus proche pour s’adjuger les services du milieu de terrain de 25 ans sous forme de prêt, surtout qu’une offre a été déjà for-

mulée aux responsables de Schalke 04. Rappelons que Bentaleb a été prêté au mois de janvier dernier à Newcastle United.
L’Algérien s’est pas mal débrouillé en réalisant de bons matchs avec les Magpies.

LIGUE 1 :  la JSK, premier club à reprendre
les entraînements

La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football), est de-
venue le premier club, tous paliers confondus, à repren-
dre les entraînements, ce mardi, à l’occasion du stage
préparatoire programmé à Akbou (Béjaia), cinq mois et
demi après la suspension des compétitions et activités
sportives en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). «C’est parti. Les joueurs entament ce mardi
matin leur première séance d’entraînement après cinq
mois et demi de repos forcé en raison de la pandémie
du Covid-19. Les camarades de Hamroune sont soumis
à un travail axé essentiellement sur le volet physique.
Cette première séance est dirigée par l’entraîneur-ad-
joint, Mourad Karouf, assisté de l’entraîneur des gar-

diens, Aomar Hamenad et le préparateur physique ad-
joint, Syfax Oudai», a indiqué la JSK dans un communi-
qué publié sur sa page officielle Facebook. Pourtant, les
pouvoirs publics n’ont pas encore autorisé les clubs de
l’élite à reprendre l’entraînement. Le gouvernement a
chargé le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS) Sid
Ali Khaldi d’examiner, avec les différentes fédérations
sportives, la possibilité de reprise progressive des acti-
vités et manifestations sportives à huit clos, selon des
protocoles sanitaires adaptés à chaque discipline, selon
un communiqué publié lundi par les services du Premier
ministre. «Tous les joueurs semblent concentrés et
s’exercent dans la bonne ambiance», ajoute la JSK, as-
surant que ce premier stage de préparation se déroule
avec «le respect des mesures barrières dans tous les es-
paces communs, notamment au stade». Ce premier re-
groupement devait initialement débuter samedi 29
août, avant d’être repoussé de 48 heures, pour permet-
tre la finalisation des examens médicaux et le feu vert
du médecin en chef du club. La formation kabyle, diri-
gée par l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani, a terminé
la saison 2019-2020, définitivement suspendue en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), à la
4e place au classement avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du CR Belouizdad, désigné à titre exceptionnel
champion d’Algérie.
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Vainqueur de son match à Reims
(0-1) ce dimanche, lors de la 2e
journée de Ligue 1, Lille n’a pas
été convaincant dans la ma-
nière. Le milieu Xeka (25 ans, 2
matchs en L1 cette saison) en
est conscient mais tient à retenir
le positif. «On savait déjà que le
match serait très difficile.
L’heure du match aussi (13h), on
n’est pas habitué à jouer cette
heure-ci. C’est aussi une chose
que l’on doit maîtriser avant le
match. Heureusement, on était
tous dedans. On avait bien com-
pris ce qu’on devait faire. On a
eu les occasions pour marquer
plus de buts mais je pense qu’il

faut aussi être conscient qu’on a
été très solide défensivement»,

a souligné le Portugais au micro
de Téléfoot.

EVERTON :
Deux recrues tout proche !
Everton pourrait accueillir Sergio Romero et James Rodri-
guez cet été. Pour la nouvelle saison, les dirigeants
d’Everton aimeraient apporter encore deux joueurs à leur
entraineur Carlo Ancelotti, en plus du milieu Allan. D’ail-
leurs, le média TalkSport explique que le premier devrait
être James Rodriguez. Le joueur du Real Madrid pourrait
notamment retrouver son ancien coach Carlo Ancelotti.
L’international colombien de 29 ans est, d’ailleurs, at-
tendu à Liverpool cette semaine pour passer la tradition-
nelle visite médicale et signer son contrat de prêt. Outre
l’ancien joueur de Monaco, c’est le gardien de but Sergio
Romero qui devrait rejoindre les Toffees. Le Mirror croit
savoir que le désormais numéro trois à Manchester United
pourrait concurrencer Jordan Pickford qui a passé une sai-
son 2019/2020 moyenne.

OM : Les premiers mots de Nagatomo
Libre après la fin de son contrat à Galatasaray, Yuto Naga-
tomo (33 ans) s’est engagé avec l’Olympique de Marseille
pour une saison. Un exercice durant lequel le latéral
gauche japonais compte tout donner pour son nouveau
club. «Je suis très heureux de rejoindre l’OM qui est un
très grand club. Je donnerai le maximum pour l’équipe et
je me battrai avec une âme de Samouraï», a promis l’an-
cien joueur de l’Inter Milan sur Twitter, dans un texte écrit
en français.

GUINGAMP : 
Bazdarevic remplace Didot (officiel)

Sylvain Didot n’est plus l’entraîneur de Guingamp. Au lende-
main du match nul contre Nancy (2-2), lors de la 2e journée de
Ligue 2, l’homme de 44 ans, arrivé en octobre dernier, a été li-
cencié par le club breton. C’est l’ancien coach de Grenoble ou
encore du Paris FC, Mehmet Bazdarevic, qui a été choisi pour

prendre sa succession.

RENNES :  Areola en cas de départ de
Mendy ?

Confronté à l’intérêt de Chelsea pour son gardien Edouard
Mendy (28 ans), le Stade Rennais aurait refusé une offre de 20
M€ . Mais en cas de nouvelle tentative londonienne, avec une

proposition impossible à refuser, le club breton pourrait finir par
céder. C’est pourquoi les Rouge et Noir anticiperaient l’éventuel
départ du Sénégalais. En effet, Rennes ferait d’Alphonse Areola
(27 ans) sa priorité, annonce Foot Mercato. Rappelons que le

portier du Paris Saint-Germain, de retour suite à un prêt au Real
Madrid, refuse le statut de doublure de Keylor Navas. Autant

dire que le Parisien sous contrat jusqu’en 2023 ne sera pas re-
tenu. Reste à savoir si l’offre rennaise l’intéressera sachant qu’il

s’agirait d’un nouveau prêt.

ASSE :  Ruffier rappelé à l’ordre
Ecarté malgré la fin
de sa mise à pied le
mois dernier, Sté-
phane Ruffier (33 ans)
reste dans le viseur
de ses dirigeants.
Cette fois, le gardien
de l’AS Saint-Etienne
a reçu un rappel à
l’ordre pour un motif
sanitaire. Le direc-
teur général des services Xavier Thuilot, qui a signé le cour-
rier, reproche en effet au portier une mauvaise utilisation
du masque. L’ancien Monégasque l’aurait notamment baissé
voire enlevé au moment de monter dans son véhicule sur le
parking du centre d’entraînement… On pourrait penser à un
véritable acharnement, mais l’ASSE indique que plusieurs
joueurs ont reçu la même lettre. «Tous les multirécidivistes
en ont reçu une, assure un dirigeant stéphanois à L’Equipe.
Il s’agit d’une procédure administrative.» En tout cas, Ruf-
fier, en froid avec son entraîneur Claude Puel qui rêve de
son départ, sait que rien ne lui sera pardonné pendant la
dernière année de son contrat...

OM :  Nagatomo
va signer un an

L’Olympique de Marseille tient le
concurrent de Jordan Amavi.
Comme nous vous l’indiquions plus
tôt ce dimanche (voir la brève de
08h50), le club phocéen s’est rap-
proché de Yuto Nagatomo (33 ans),
libre depuis la fin de son contrat
avec Galatasaray. Selon Téléfoot,
le latéral gauche japonais a ac-
cepté de s’engager pour une année
en faveur de la formation sudiste.
Un renfort expérimenté à coût zéro
pour André Villas-Boas.

LILLE :  Xeka admet des difficultés

TOTTENHAM : 
Doherty pour 18,5
M€ (officiel)
En quête d’un latéral droit
pour concurrencer Serge Au-
rier, Tottenham a mis la main
sur Matt Doherty (28 ans, 50
matchs et 7 buts toutes com-
pétitions pour la saison 2019-
2020). Auteur d’une dernière
saison très consistante avec
Wolverhampton, l’internatio-
nal irlandais s’est engagé
pour quatre années en faveur
du club londonien, qui a dé-
boursé 18,5 millions d’euros
pour s’attacher ses services.
Une très belle pioche pour les
Spurs de José Mourinho.

Monaco veut réaliser le gros coup
Marcelo Brozovic

Un gros coup en
vue pour l’ASM ?

Alors que le
championnat a
déjà commencé

en France, la
formation de

l’AS Monaco en-
visagerait de

s’activer sur le
mercato d’été.

Selon divers
médias dont To-
dofichajes, Niko
Kovac aimerait
attirer un com-
patriote sur le
Rocher. Il s’agit du milieu de terrain, Marcelo Brozovic. Sous
contrat avec l’Inter Milan, ce dernier pourrait disposer d’un

bon de sortie. Ses relations avec Antonio Conte seraient assez
compliquées, l’international croate envisagerait un départ.

Sur ce dossier, l’ASM pourrait se confronter à un sérieux
concurrent puisque le Paris Saint-Germain aurait également

un oeil sur le joueur dont la valeur serait estimé à 60 millions
d’euros par les Nerrazzuri.

PSG :  Di Maria, Paredes 
et Icardi suspectés ?
Comme nous vous l’indiquions (voir la brève de 18h51), le
Paris Saint-Germain a annoncé que deux de ses joueurs
avaient peut-être contracté le coronavirus. Leur identité
n’a pas officiellement été révélée mais d’après L’Equipe,
il s’agirait de l’ailier Angel Di Maria et du milieu Leandro
Paredes, qui ont dû écourter leurs vacances à Ibiza pour
retrouver la capitale. A noter qu’un autre Argentin, à sa-
voir Mauro Icardi, serait également suspecté. Il faut dire
que l’attaquant, comme Keylor Navas, Ander Herrera et
Neymar, se trouve également sur l’île des Baléares.

Tottenham se penche sur un espoir
du Barça

Les Spurs pourraient faire une offre. Lors de ce mercato d’été,
la formation de Tottenham pourrait accueillir un jeune milieu

de terrain du FC Barcelone. Selon les dernières informations du
Daily Star, les Spurs suivraient de près Lucas de Vega. Âgé de 20
ans, ce jeune talent brésilien dispose d’un contrat jusqu’en juin
2022 avec le Barça. Prêté cette saison au FC Cartagena, il a dis-
puté 20 rencontres et inscrit un but. Le club londonien aurait
déjà approché l’entourage du joueur. Côté barcelonais, on se-

rait d’accord pour vendre le natif de Fortaleza en échange d’un
chèque de 2 millions d’euros.

www.jeunessedalgerie.com

REAL MADRID:  Vinicius,
le club ne comprend pas Zidane

Le cas Vinicius Junior (20
ans) divise au sein du Real
Madrid. Considéré comme
un jeune talent très pro-
metteur, l’ailier brésilien a
l’entière confiance de la
direction qui l’imagine en
tant que future star du
club, affirme le quotidien
As. Du coup, certains diri-
geants ne comprendraient
pas la gestion de l’entraîneur Zinédine Zidane, notamment
lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre
Manchester City (défaite 2-1) le 7 août dernier. Une rencon-
tre que l’ancien prodige de Flamengo n’avait pas disputée.
Remplaçant, Vinicius ne s’était même pas échauffé. Après
cet épisode qui n’aurait pas plu, il ne serait pas étonnant de
le voir davantage sur les terrains la saison prochaine.

OFFICIEL : 
Alekseï Miranchuk
signe à l’Atalanta !
L’Atalanta Bergame s’est atta-
ché les services d’Alekseï Mi-
ranchuk. Annoncé il y a peu,
l’Atalanta Bergame envisa-
geait de s’offrir l’internatio-
nal tricolore Florian Thauvin.
Néanmoins, la Dea ne devrait
pas signer l’actuel marseillais
puisqu’ils se sont attachés les
services d’un Russe de 24 ans.
Il s’agit d’Alekseï Miranchuk
qui arrive en provenance du
Lokomotiv Moscou en échange
de 14,5 millions d’euros et un
pourcentage en cas de future
vente. Auteur de 12 buts et 5
passes décisives la saison pas-
sée avec le Lokomotiv, son
club formateur, Miranchuk est
désormais lié à la formation
italienne jusqu’en juin 2025.
Une bonne nouvelle pour l’en-
traineur du club qui tient là le
remplaçant d’Ilicic qui est an-
noncé vers la sortie.
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ENTREPRISE DES TRANSPORTS URBAINS
ET SUBURBAINS DE MOSTGANEM (ETUSM)

Une entreprise citoyenne
avec une vision d’avenir  

Malgré les difficultés liées à la pandémie de Coronavirus qui a impacté l’ensemble
des entreprises économiques qu’elles soient publiques ou privées, l’entreprise des
transports urbains et Suburbains de Mostganem (ETUSM) semble avoir judicieuse-

ment évité le pire, d’abord en sauvegardant les postes d’emploi, malgré l’inactivité,
mais en plus, l’entreprise publique a pu assurer les salaires de ses employés et ce,
malgré l’arrêt de sa flotte imposée par les restrictions sanitaires décidées par les

plus hautes autorités du pays. 

SURETE DE LA WILAYA D’ORAN 
Démantèlement d’un réseau criminel proposant une

substance végétale supposée être anti-Covid-19

Dans l’hypothèse d’un départ de
Lionel Messi (33 ans) du FC Barce-
lone sur ce mercato d’été, Man-
chester City s’impose comme le
grand favori pour s’attacher les
services de l’Argentin. Et selon les
informations du quotidien catalan
Sport ce lundi, les Citizens ont
proposé un deal XXL sur 5 ans à
l’attaquant du Barça. Outre une
prime à la signature incroyable de
250 millions d’euros, payables sur
trois ans, le vice-champion d’An-
gleterre lui offre un salaire annuel
brut de 100 millions d’euros, soit
500 millions d’euros sur l’intégra-
lité de son contrat ! A noter que
Messi resterait en réalité seule-
ment trois ans à City, avant de re-
joindre la filiale du club anglais en

Major League Soccer, le New York
City FC, pour deux saisons. Bien
évidemment, cette proposition
des Skyblues sera valable seule-
ment si le sextuple Ballon d’Or

parvient à activer sa clause de
sortie, qui lui permet normale-
ment de rompre unilatéralement
son engagement avec le Barça à
chaque fin de saison.

BREST :  Charbonnier explique son raté
Battu à domicile par l’Olympique de Marseille (2-3) ce di-
manche en Ligue 1, Brest s’est procuré une énorme occa-
sion pour égaliser à 2-2. Mais l’attaquant Gaëtan
Charbonnier (31 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison),
seul face au but vide, n’a pas réussi à cadrer sa frappe,
selon lui à cause du gardien Steve Mandanda. «Je vais en
rêver. Mais au ralenti, on voit que Mandanda la touche un
tout petit peu et ça me gêne un peu, a expliqué l’avant-
centre breton au diffuseur Téléfoot. Je ne la prends pas
comme je veux. Voilà, c’est comme ça.» De quoi nourrir
des regrets pour la lanterne rouge du championnat.

BETIS :  Bravo à bien signé (officiel)
Comme prévu, le gardien Claudio Bravo (37 ans) s’est en-
gagé avec le Betis Séville avec un contrat d’une année,
plus une autre supplémentaire en option. L’ancien portier
de Manchester City, laissé libre cet été, retrouve donc la
Liga, un championnat dans lequel le Chilien a brillé entre
2006 et 2016 avec la Real Sociedad puis le FC Barcelone.

ARSENAL :  Özil ne compte pas partir
Absent des plans de Mikel Arteta, Mesut Özil (31 ans, 23
matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2019-
2020) arrive en fin de contrat en juin prochain. Malgré sa
situation sportive difficile, le milieu offensif allemand ne
compte pas partir lors du mercato estival. Selon la presse
britannique, le champion du monde 2014 n’est pas du
tout intéressé par un départ, malgré de nombreuses of-
fres venues d’Arabie Saoudite. Il faut dire que son salaire
annuel de 20 millions d’euros sera difficilement trouvable
ailleurs...

PSG :  Des tensions entre
Leonardo et Tuchel
Il ne s’agit pas d’un secret, la relation entre
le directeur sportif Leonardo et l’entraîneur
Thomas Tuchel n’est pas idéale au Paris Saint-
Germain. D’après les informations du quoti-
dien régional Le Parisien ce lundi, des
désaccords continuent d’apparaître concer-
nant plusieurs sujets entre les deux hommes :
«Thiago Silva, le mercato, les vacances des
joueurs, les choix sportifs». Ainsi, Leonardo et
Tuchel luttent en interne pour tenter d’avoir
l’influence la plus importante auprès de leurs
dirigeants mais aussi du groupe. A un an de la
fin de son contrat, le technicien allemand se
sent en position de force après le récent par-
cours en Ligue des Champions et son quadru-
plé sur la scène nationale. De son côté, le
Brésilien, même avec Massimiliano Allegri dans
un coin de sa tête, sait qu’il doit faire atten-
tion à ses dépenses en cette période compli-
quée avec la crise sanitaire liée au Covid-19.
Au moins pour la saison 2020-2021, ils risquent
de devoir cohabiter au PSG...

PSG :  Thiago Silva a refusé
l’offre de Leonardo
A force d’attendre une offre de prolongation
au Paris Saint-Germain, Thiago Silva (35 ans) a
fini par perdre espoir, d’où sa signature à
Chelsea alors que Leonardo lui a transmis une
proposition à la dernière minute. En effet,
l’agent du défenseur central Paulo Tonietto
révèle une tentative du directeur sportif jugée
trop tardive. «Thiago n’espérait plus car Leo-
nardo lui a annoncé il y a deux mois qu’il ne
souhaitait pas le prolonger. Mais mardi der-
nier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la
possibilité qu’il reste un an de plus, a raconté
le représentant du Brésilien à L’Equipe. Thiago
s’était déjà mis d’accord avec Chelsea, il ne
pouvait pas faire marche arrière. Quand tu
fais une telle proposition, tu dois en être
convaincu. Un directeur sportif qui dit à un
joueur qu’il ne le veut plus, et deux mois plus
tard veut le prolonger, comment prendre ça ?»
«(…) Dans un club, le directeur sportif et l’en-
traîneur doivent marcher ensemble. Ce n’était
pas le cas. Tuchel a toujours voulu garder
Thiago. Celui qui ne voulait pas, c’est Leo-
nardo, et c’est lui qui a le pouvoir. C’est pour-
quoi, même s’il n’avait pas signé avec
Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il au-
rait pu accepter la proposition de Leonardo vu
ce qu’il lui avait dit deux mois plus tôt. Cela
aurait été humiliant», a estimé l’agent de
l’ancien Parisien, apparemment parti en mau-
vais termes avec le DS.

Travailleurs, syndicats et
membres du conseil d’admi-
nistration, sont unanimes

pour expliquer et témoigner d’une
situation de stabilité que connait
l’ETUSM en raison d’une gestion
saine menée sous la houlette de
l’actuelle staff de direction de
cette entreprise qui a vu le jour au
mois d’aout de l’année 2010 et qui
a tracé avec ses proches collabora-
teurs et l’ensemble des travail-
leurs, une ligne de conduite
transparente et une gestion à
moyen et long termes qui a donné
ses fruits depuis. L’entreprise qui
possède une flotte d’une trentaine
de bus et qui compte en son sein,
plus de 200 travailleurs, assure les
liaisons de la ville de Mostaganem
en donnant pleine satisfaction à
ses usagers transportés sans au-
cune rivalité avec les autres trans-
porteurs privés qui assurent de leur
coté le transport des citoyens avec
un esprit de complémentarité et
de bonne entente entre les opéra-
teurs. Ceci est confirmé par le
communiqué conjoint des repré-
sentants de l’ETUSM et des trans-
porteurs privés qui qualifient leur
relation d’excellente au seul profit
du citoyen et de l’ensemble des
usagers. 
L’ETUSM ambitionne toujours de

relier la ville au lieu dit « La sala-
mandre  » lieu privilégié par les
mostaganémois  en mettant en
place deux bus Mercedes pour
cette ligne rentable sur le plan
économique, sauf que depuis plu-
sieurs mois,  l’entreprise attend
toujours l’accord d’exploitation de
la part de la direction des trans-
ports de la wilaya malgré la pro-
messe donnée, mais à, ce jour, cet
accord n’arrive toujours pas au
moment ou les plus hautes autori-
tés du pays, insistent sur la relance
économique et la facilitations aux
opérateurs économiques privés ou
publics, pour la création de ri-
chesse et une meilleure gestion de

leur entreprise. 
Cela étant dit, l’entreprise de
transport urbain et suburbain de
Mostaganem (ETUSM), reste assez
sereine et mise sur le moyen et
long terme pour assurer une péren-
nité de son patrimoine. Pour ce
faire, les bonnes relations entre
travailleurs, syndicats et staff di-
rectionnel restent au beau fixe et
cette bonne entente permet à
l’entreprise de s’épanouir écono-
miquement en affichant une bonne
santé financière due a une gestion
rigoureuse et bien étudiée tout en
gardant son statut d’entreprise ci-
toyenne au service de la population
de Mostaganem.   

JAPON :  Nagatomo, un ancien
adjoint rassure
«Cramé», «trop vieux»,
«usé»… De nombreux
qualificatifs ont été uti-
lisés pour décrire la
nouvelle recrue de
l’Olympique de Mar-
seille au poste de laté-
ral gauche, Yuto
Nagatomo (33 ans). Mais
Jacky Bonnevay, l’un des anciens adjoints de Vahid Halil-
hodzic avec la sélection japonaise, ne s’inquiète pas trop
pour un joueur qu’il a bien connu. «C’était le titulaire in-
discutable et indiscuté au poste de latéral gauche, en sé-
lection. Toujours présent, jamais blessé, toujours à fond,
un personnage exceptionnel. Au niveau du joueur, je dirais
que c’est une copie de Bixente Lizarazu. Il a les deux
pieds, il n’est pas très grand, mais c’est une boule de mus-
cles. (…) Son physique ? C’est une interrogation. Mais pour
le connaître assez bien, c’est quelqu’un qui est au-delà du
sportif professionnel : il s’intéresse à l’alimentation, il a un
cuisiner personnel, il a même écrit un livre sur la diété-
tique du sportif et le yoga...», a témoigné Jacky Bonnevay,
contacté par La Provence. Des informations tout de même
rassurantes pour l’OM.

Zitouni Mustapha 

MAN CITY :  Messi, un deal XXL
l’attend !

MONACO :  Götze dit non
Libre depuis la fin de son contrat avec le Borussia Dort-
mund, Mario Götze (28 ans) n’a toujours pas trouvé pre-
neur. Et visiblement, le milieu offensif allemand n’est pas
vraiment chaud pour débarquer en Ligue 1. En effet, Bild
nous apprend que le champion du monde 2014, après avoir
écarté Nice, a refusé les avances de Monaco. L’ancien
joueur du Bayern Munich ne veut pas se précipiter et donne
sa préférence à une expérience en Liga ou en Serie A.

OM :  Villas-Boas confirme pour
Nagatomo

Interrogé par Téléfoot après la victoire à Brest (2-3)
ce dimanche lors de la 2e journée de Ligue 1, l’en-
traîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-

Boas a confirmé l’arrivée du latéral gauche japonais
Yuto Nagatomo (33 ans), libre après la fin de son
contrat à Galatasaray. «Nagatomo est arrivé au-
jourd’hui, il passera la visite médicale demain

(lundi). On espère que tout ira bien. On en a parlé
avec Jacques-Henri (Eyraud, le président) et Pablo

(Longoria, le directeur sportif), on cherchait un
joueur expérimenté. Il a fait 12 matchs de Ligue des
Champions ces deux dernières années. Il a cette ex-

périence, c’est un capitaine, un leader de vestiaire, il
parle plusieurs langues, il sera la doublure d’Amavi.
Maintenant il y aura des discussions avec Amavi pour

prolonger son contrat. J’espère que ça se passera
bien. Cela va nous permettre de nous occuper du

poste d’attaquant Etant donné le profil recherché ,
l’OM devra sûrement investir quelques millions.

BARÇA : 
Guardiola inciterait Messi à rester
Lionel Messi (33 ans, 44 matchs et 31 buts toutes compé-
titions pour la saison 2019-2020) va-t-il quitter le FC Bar-
celone ? C’est la question qui revient sur toutes les lèvres
en Catalogne. Désireux de mettre les voiles, l’attaquant
argentin a fait de Manchester City sa priorité. Si le club
anglais est ouvert à sa venue, Pep Guardiola, lui, serait
beaucoup moins chaud. D’après Mundo Deportivo, le ma-
nager des Citizens a eu La Pulga au téléphone très ré-
cemment. Ce dernier aurait averti son ancien joueur que
ce transfert semble compliqué à boucler et qu’il ferait
mieux de rester du côté du Camp Nou, leur jardin com-
mun, pour y terminer sa carrière. Une version qui arrange
énormément la presse catalane, qui ne s’était pas forcé-
ment préparée à un tel feuilleton pour le meilleur joueur
de l’histoire du Barça...

PRECEDEMMENT A LA WILAYA
DE CHLEF 

Messaoud Djari,
nommé nouveau wali d’Oran 

En remplacement à M Djellaoui Abdelkader muté à la wi-
laya de M’sila, Messaoud Djari a été nommé wali d’Oran
lors du mouvement opéré ce lundi dans le corps des
walis et des walis délégués par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune. Dans ce cadre, il a été
mis fin aux fonctions de huit (8) walis et six (6) walis dé-
légués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été
nommés, selon le communiqué de la présidence de la
République. 

SAÏDA
Production de 800.000 qx 
de céréales
Quelque 800.000 quintaux de céréales ont été produits
dans la wilaya de Saïda au titre de l’actuelle saison agri-
cole, a-t-on appris lundi du directeur par intérim des
Services agricoles. La quantité de céréales engrangée
jusqu’à présent au niveau des différents points de col-
lecte de la Coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS) a atteint les 214.139 quintaux, dont plus de
163.000 quintaux de blé dur, a précisé Mokhtar Merzoug.
La quantité de production céréalière réalisée pour l’an-
née en cours est répartie en 260 000 quintaux de blé dur,
175.000 quintaux de blé tendre, 310.000 quintaux d’orge
et le reste est constitué d’avoine. Cette quantité de cé-
réales a été produite sur une superficie totale emblavée
de 101.214 hectares. La disponibilité de quantités suffi-
santes de semences et d’engrais ainsi que l’intensifica-
tion des campagnes de sensibilisation au profit des
agriculteurs concernant la lutte antiparasitaire et
l’adoption de méthodes modernes d’irrigation ont permis
d’atteindre cette production. D’importants moyens ont
été mobilisés pour garantir la réussite de la campagne de
moissons-battage et la saison agricole en cours, dont 301
moissonneuses et 2.019 tracteurs, selon la DSA. Un en-
trepôt d’une capacité de 700.000 quintaux a également
été désigné pour la collecte des céréales au niveau de la
CCLS de la ville de Saïda, en plus de huit autres points
de stockage d’une capacité de plus de 200.000 quintaux.
La wilaya Saïda a enregistré l’année écoulée une produc-
tion d’environ un million de quintaux de différentes cé-
réales pour une superficie totale de 131.000 has.

EL OUED
Une feuille de route pour
un environnement favorable
à l’investissement

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat, a fait état lundi à
El-Oued de l’élaboration en cours d’une feuille de route
pour la création d’un environnement favorable à l’inves-
tissement au niveau des zones d’activités industrielles.
Les services de l’Etat s’attèlent à la création d’un envi-
ronnement favorable à l’investissement pour les porteurs
de projets, en tant qu’unique levier de dynamisation de
l’appareil économique, susceptible de générer des res-
sources hors secteur des hydrocarbures, a affirmé le mi-
nistre délégué au premier jour d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya. Il a ajouté, à ce propos, que
le climat favorable à l’investissement ne peut être offert
qu’à travers la création de nouvelles zones d’activités et
l’aménagement de celles en cours de réalisation, à tout
point de vue, notamment avec un raccordement aux di-
vers réseaux (électricité, eau, assainissement et routes)
pour permettre une bonne relance de l’investissement,
surtout dans l’industrie. Pour la création d’une économie
alternative efficiente et concurrentielle à l’échelle in-
ternationale, dans le cadre de la vision de l’Algérie nou-
velle, les pouvoirs publics attachent un grand intérêt aux
PME, existantes ou en création, en tant que «cœur bat-
tant’’ de l’économie moderne à travers le monde, a sou-
ligné M. Diafat. En vue d’atteindre cet objectif, à court
et moyen termes, il appartient de dynamiser les volets
de qualification, formation et accompagnement, seuls à
même de hisser la PME au rang d’entreprise perfor-
mante, a-t-il ajouté, avant d’appeler les jeunes à se rap-
procher des dispositifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, CNAC et
ANGEM) pour concrétiser leurs projets de micro-entre-
prises et contribuer à la dynamique économique natio-
nale et à la résorption du chômage.

LYON (F) :  Aulas tacle le PSG !

Après le sacre de l’équipe féminine de l’Olympique
Lyonnais en Ligue des Champions ce dimanche (voir la
brève d’hier à 21h54), Jean-Michel Aulas a annoncé

qu’il ne réclamerait pas le report du match de reprise
contre le Paris FC dimanche (17h) en championnat.

L’occasion pour le président rhodanien de faire la mo-
rale au Paris Saint-Germain qui demandé à repousser

son déplacement à Lens en Ligue 1 après sa finale per-
due en C1. «Ce sera encore une saison très difficile
puisqu’on va jouer dès dimanche prochain. Nous, on

n’a pas demandé de report pour le début du champion-
nat (il sourit). Je ne vais pas faire la demande. Cer-

taines de mes joueuses l’ont demandé, je leur ai
expliqué que c’est un petit peu polémique aujourd’hui,
a confié le dirigeant à Canal+. Il faut tout de suite se

remettre en cause, on ira savourer la victoire quand ça
ira un petit peu mieux, on est toujours dans une pé-

riode difficile avec le coronavirus. Donc je pense qu’il
faut savoir admettre la réalité. La réalité, c’est qu’il y
a un championnat qui démarre dès dimanche donc on

sera là.» La différence, c’est que les Fenottes de-
vraient mieux récupérer après une victoire.

Les éléments de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont
démantelé un réseau criminel qui proposait sur les

réseaux sociaux à la vente une substance végétale (de
simples graines) à utiliser dans la préparation d’un
supposé vaccin qui serait efficace contre la Covid 19,
a rapporté lundi ce corps de sécurité. Les enquêteurs
de la sûreté ont mis hors d’état de nuire les membres
de ce réseau criminel composé de trois individus, un
repris de justice, une femme et un ressortissant étran-
ger, qui ont vendu à l’une de leurs victimes et pour la
somme de 5 millions DA, des graines présentées
comme étant un composant utilisé dans la préparation
d’un vaccin contre le coronavirus.
L’opération est intervenue suite à une plainte de la
victime, qui a été persuadée par un membre du gang
d’acquérir cette substance, en lui adressant des mes-
sages sur le compte WhatsApp de son épouse. Une fois
la victime «ferrée», celle-ci a été ensuite orientée
vers le fournisseur de ce «produit miracle», une
femme résidant à Oran. Cette dernière lui a remis un
échantillon de ce produit, confié à un complice, pré-
senté comme un expert international, qui lui a
confirmé «l’efficacité des graines», lui conseillant
d’en acquérir une grande quantité. Convaincue par

tous les arguments de ces escrocs, la victime n’a pas
hésité à acheter 1.000 unités de ces graines en
échange de 5 millions DA. Elle découvrira plus tard
qu’elle est tombée dans les filets d’un réseau criminel.
Les investigations menées par la police ont permis
l’identification et la localisation de tous les éléments
du réseau (un couple marié et un ressortissant étran-
ger) et leur arrestation. 
La perquisition de leurs domiciles a permis la saisie de
1.000 unités de cette substance ainsi qu’une somme
de 1.089.000 Da et une autre de 14.930 euros, a-t-on
ajouté de même source. L’analyse de cette substance
a révélé qu’il s’agit d’un ingrédient utilisé dans la pré-
paration des épices, disponible à un prix dérisoire. Les
investigations ont également montré que ce réseau
était versé dans le transfert illicite des capitaux et
dans le piratage des lignes téléphoniques de leurs vic-
times. Une procédure judiciaire a été engagée contre
les mis en cause qui comparaîtront devant la justice
pour plusieurs délits, dont la constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs, escroquerie, diffusion de
fausses informations devant porter atteinte à la sécu-
rité et l’ordre publiques et mise en danger de la vie
d’autrui, a-t-on précisé.
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Lors de la cérémonie d’installa-
tion, qui s’est tenue au siège du
ministère, en présence des cadres
du secteur, M. Benbahmed, a in-
vité l’ensemble ces cadres «à faire
preuve d’engagement et de dili-
gence dans l’accomplissement de
leurs missions afin d’être au ren-
dez-vous des objectifs assignés»,
a indiqué un communiqué du mi-
nistère. Cette occasion a été l’oc-
casion, pour le ministre, de
rappeler le rôle stratégique at-
tendu du secteur dans la relance
économique du pays conformé-
ment aux instructions du président
de la République, ainsi que les
grands axes du plan d’action
adopté, précise le communiqué.

Des instructions
pour relancer le

secteur
pharmaceutique en

Algérie

Lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres, le Président
de la République a ordonné «d’as-
surer à la société Saidal un accom-
pagnement particulier pour lui
permettre de recouvrer son lea-
dership en matière de production
de médicaments et de récupérer
sa précédente part du marché na-
tional», laquelle se situait aux en-
virons de 30% avant d’être réduite
à 10%, en raison des manipulations
en faveur de l’importation. Le
Président Tebboune a donné des
instructions pour accorder la prio-
rité à l’augmentation de la pro-
duction nationale pour ce qui est
de la fabrication de médicaments
et réduire la facture d’importa-
tion de 400 millions de dollars
d’ici à la fin de l’année en cours.
Il s’agit également d’accorder à
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) placée
sous la tutelle du ministère de
l’industrie pharmaceutique, les
prérogatives de réguler et d’orga-
niser le marché et de développer

l’industrie pharmaceutique. Le
Président de la République a or-
donné également d’introduire un
article dans le projet présenté au
débat pour le contrôle du stock de
médicaments, afin «d’éviter l’im-
portation anarchique observé dans
la circulation des médicaments ar-
rivés à expiration ou stockés au
lieu d’être détruits», de lutter
contre les laboratoires et lobbies
impliqués dans des opérations
d’importation clandestine de mé-
dicaments, dans le but de nuire à
la production nationale et de
transférer la devise illégalement».
Le Président de la République a
ordonné d’ouvrir la voie aux
jeunes et aux start-up pour accé-
der au monde de l’industrie phar-
maceutique et exporter leurs
produits, et de renforcer le
contrôle en coordination avec les
pays voisins notamment dans le
sud, face aux trafiquants de psy-
chotropes et de drogue, utilisés
parfois en tant qu’arme pour dé-
stabiliser les Etats.

PETROLE

Le Brent s’approche 
des 46 dollars à Londres

ANew York, le baril américain
de WTI pour octobre prenait
également 1,06% à 43,06 dol-

lars. «La faiblesse du dollar (au plus
bas depuis avril 2018, comparé à un
panier de devises) et la discipline
de production étalée par l’Opep+,
avecde plus en plus de membres de
l’alliance réduisant leurs exporta-
tions, soutiennent les prix», a com-
menté Eugen Weinberg, analyste.
L’organisation et ses alliés sont
convenus de limiter très fortement
leur production pour enrayer l’ef-
fondrement des prix observé en
mars. Si ces contraintes ont été as-
souplies cet été, les membres de
l’Opep+ sont censésdiminuer leur
production de 7,7 millions de barils
par jour jusqu’en janvier. «L’Irak et
le Nigeria ont tous les deux promis
de compenser leurs surproductions
des précédents mois», a rappelé
Tamas Varga, analyste. Les deux
pays ont notamment été pointés du

doigt mi-août lors d’une réunion de
suivi de l’accord. Concernant le
dollar, le pétrole étant libellé en
billet vert, une baisse de celui-ci
rend l’or noir moins onéreux pour
les acheteurs utilisant d’autres de-
vises, ce qui alimente la demande
et soutient les prix. Par ailleurs,
l’ouragan Laura, dont l’arrivée dans

le Golfe du Mexique a fait monter
les prix en milieu de semaine der-
nière, a occasionné moins de dé-
gâts qu’attendu. Ces dommages
moindres avaient d’ailleurs péna-
lisé les cours de l’or noir lundi, tan-
dis que les infrastructures
pétrolières reprenaient progressi-
vement leurs activités. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Mme Khoudir installée SG
du ministère 

Il s’agit d’un «outil de travail mo-
derne, représenté par un Smart-
phone englobant une application,
qui permet aux médecins de com-
muniquer, aux responsables locaux
et centraux, en temps réel des in-
formations relatives à la situation
épidémiologique», a expliqué M.
Bourahla. Cette application, ex-
ploitée depuis jeudi par les
équipes des enquêtes épidémiolo-
giques, «utilise la techniques de
géolocalisation, ou GPS, avec un
transfert de données en temps
réel, de façon à permettre à la Di-
rection locale de la santé et au mi-
nistère de la Santé, de la
Population et de Réforme hospita-
lière, d’accéder à l’application, de
lire et d’analyser les données,
avec un suivi du développement de
la situation épidémiologique,» a
souligné le directeur de wilaya de

la santé. L’application, agréée par
le ministère de tutelle dans le
cadre des efforts de lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus,
a-t-il ajouté, peut aider notam-
ment à «circonscrire les nouveaux
foyers épidémiologiques en un
temps record.» Outre le gain de
temps et d’efforts, «ce nouvel
outil de travail permet, égale-
ment, d’anticiper l’apparition de
nouveaux foyers épidémiolo-
giques, en vue d’aider les autorités
locales et nationales dans la prise
de décision, grâce aux données ré-
coltées,» a-t-il révélé en outre.
Mohamed Bourahla a fait part, à ce
titre, d’une moyenne quotidienne
de 40 à 50 enquêtes épidémiolo-
giques ayant permis, selon lui, «un
recul des contaminations par le
virus» et, partant, de «circons-
crire» la propagation de cette pan-

démie à travers la wilaya de Ti-
pasa. «Les équipes chargées des
enquêtes épidémiologiques se dé-
placent au domicile de la personne
contaminée dès la déclaration de
la contamination, pour effectuer
des analyses sur les personnes de
son entourage, avant la prise des
décisions qui s’imposent concer-
nant les cas positifs, qui sont pla-
cés sous traitement à domicile,
sans omettre la prise en charge
psychologique et le facteur sensi-
bilisation», a-t-il expliqué. Le di-
recteur de la santé de Tipasa a
assuré que la situation «est sous
contrôle», notamment grâce aux
enquêtes épidémiologiques réali-
sées sur le terrain. Selon le dernier
bilan annoncé hier dimanche par le
ministère de la santé, la wilaya de
Tipasa compte 1.232 cas positifs à
la Covid-19, dont 16 nouveaux cas.

COVID-19
Une application pour aider à l’élaboration

d’une carte épidémiologique

Les prix du pétrole progressaient mardi en cours d’échanges européens, aidés no-
tamment par l’affaiblissement continu du dollar. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en novembre valait45,76 dollars mardi matin à Londres, en

hausse de 1,06% par rapport à la clôture de lundi. 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé lundi à

Alger que son secteur s’attelait à
la spécialisation des importations
à travers l’obligation de l’opéra-
teur du Commerce extérieur à
n’importer qu’un seul et unique
type de produits. Cette spécialisa-
tion permettra une meilleure or-
ganisation du commerce extérieur
dans le cadre De la nouvelle ap-
proche sectorielle qui obligera les
importateurs à se spécialiser dans
des familles précises de produits,
et qui seront inscrites sur leur Re-
gistre de commerce, a expliqué le
ministre à l’occasion de l’inaugu-
ration du nouveau siège de l’Asso-
ciation nationale des
Commerçants et artisans (ANCA)
au Palais des expositions. Il a réi-
téré, dans ce sens, que les pro-
duits localement fabriqués ne
seront importés sauf lorsqu’il
s’agit de soutenir, en volumes li-
mités, le marché local, en cas de
déficit dans la satisfaction de la
demande.
S’agissant de la liste des produits
interdits à l’exportation, le minis-
tre a précisé que cette interdic-
tion était liée à la conjoncture
sanitaire que traverse le pays, as-
surant que le secteur encourage
les exportations mais pas des pro-
duits qui enregistrent un manque
sur le marché local. Cette liste est
modifiable suivant la conjoncture
qui a motivé sa mise en place, a
souligné M. Rezig avant d’ajouter

que les produits interdits à l’ex-
portation sont les produits subven-
tionnés, l’ail, les masques et le gel
hydro-alcoolique, c’est-à-dire des
besoins fondamentaux pour le ci-
toyen. Par ailleurs, le ministre du
Commerce a fait état, dans une
déclaration  à la presse, de l’éla-
boration en cours d’une feuille de
route pour les opérations de com-
mercialisation et de stockage.

REPRISE PROCHAINE
DES ACTIVITES DE LA

SAFEX 

La reprise des activités de la So-
ciété algérienne des foires et ex-
portations (Safex) est prévue pour
bientôt dans le cadre d’un rigou-
reux protocole sanitaire, a an-
noncé le ministre. «Impactée par
la pandémie, la Safex verra relan-
cer ses activités, à savoir l’organi-
sation des salons», a assuré M.
Rezig. D’autre part, le ministre a
rappelé aux commerçants
l’échéance du 31 décembre pro-
chain pour la mise en application
de l’article 111 de la loi de Fi-
nances 2020 portant obligation de
mettre, à la disposition des
consommateurs, des instruments
de paiement électronique. «Cette
opération gratuite pour le
consommateur contribuera à la
disponibilité des liquidités dans les
banques et les bureaux de poste»,
a-t-il affirmé. Concernant l’ouver-

ture du nouveau siège de l’ANCA,
le ministre a mis en avant l’impor-
tance de cette dernière en tant
qu’un des instruments du secteur
pour la moralisation de l’activité
commerciale et l’organisation des
marchés. Le ministre a saisi cette
occasion pour saluer les commer-
çant, qui ont montré, a-t-il dit,
leur sens de patriotisme durant les
moments difficiles qu’a traversé
le pays, qualifiant de «partenaire
essentiel» les associations de com-
merçants et de consommateurs
dans la cristallisation de la nou-
velle vision du Commerce algé-
rien. Pour sa part, le président de
l’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), Hadj
Tahar Boulenouar, a affiché la dis-
position de son organisation à œu-
vrer à la promotion des activités
commerciales et artisanales ainsi
qu’à l’accès à la numérisation
économique.
Il a apporté, dans ce sens, son
appui à l’arrêté interministériel
fixant les modalités particulières
d’exercice du commerce de troc
frontalier au regard de son impor-
tance dans la relance du com-
merce, dans la région notamment
avec le Mali et le Niger. Le prési-
dent de l’ANCA a mis en avant
également l’impératif de la parti-
cipation efficace des commer-
çants à la réussite des différentes
manifestations économiques et à
la promotion du produit national à
l’étranger».  

COMMERCE EXTERIEUR
Obligation de l’opérateur du Commerce

extérieur à n’importer qu’un seul et unique
type de produits

ANNONCE POUR CE MOIS 
DE SEPTEMBRE  
Le 1er Salon digital international 
du commerce, marketing 
et produits nationaux 
La société Andalus Trade, Show, exhibits and Events
(TSEE) organise la première édition du Salon digital in-
ternational du commerce, marketing et produits natio-
naux en Algérie du 13 au 27 septembre avec la
participation d’opérateurs algériens et étrangers, a indi-
qué lundi un communiqué de la société. Il s’agit du pre-
mier salon digital en Algérie par rapport aux expositions
gérées par cette société qui tend à en faire un nouveau
départ pour l’exposition numérique des produits, précise
l’organisateur de cet évènement, Abderraouf Mounir
Douidi qui a affirmé que l’inscription sur la plateforme
du salon sera gratuite. S’étalant sur 15 jours, ce salon
verra la participation de plusieurs compagnies issues des
différents pays dont les Etats-unis, la Grande-Bretagne,
la Jordanie et la Chine outre des opérateurs nationaux.
«Nous allons contribuer à la réalisation du nouveau déve-
loppement à travers la diversification des sources com-
merciales algériennes», souligne M. Douidi. Pour
s’inscrire gratuitement sur la plateforme, la société a
mis à la disposition des personnes désirant y participer
les adresses électroniques suivantes: expo@andalus-
tsee.com ou andalus.tsee@gmail.com.

ALGERIE – UE
Démantèlement tarifaire total,
quels impacts ?
Entré en vigueur le 1er septembre 2005, l’accord d’asso-
ciation entre l’Algérie et l’Union européen n’aura pas
servi les intérêts économiques nationaux. Loin s’en faut,
puisque ce sont les pays de l’autre rive qui auront trouvé
leurs profits dans un marché de consommation et par
conséquent, un simple débouché à leurs marchandises.
Constatant l’ampleur des déséquilibres dans notre ba-
lance commerciale avec l’Union européenne, s’approfon-
dissant d’année en année, les autorités algériennes
feront le pas en 2010 en formulant officiellement le sou-
hait de reporter la date de mise en œuvre de la  zone de
libre-échange dont les effets négatifs ne pourront
qu’être désastreux pour l’économie nationale. Lors de la
5e session du conseil d’association, tenue le 15 juin
2010, portant révision du démantèlement tarifaire pour
les produits industriels ainsi que des concessions tari-
faires des produits agricoles et agro-alimentaires, il a été
convenu, en fait, la révision du schéma de démantèle-
ment tarifaire visant à instaurer la zone de libre-
échange, Algérie-Union Européenne. Un nouveau schéma
de démantèlement qui est opérationnel depuis le 1er
septembre 2012 et devant aboutir à «0» droits de
douanes dès ce début du mois de septembre. On évoque
des milliards de pertes en devises subies par l’Algérie,
mais sans qu’une évaluation précise des impacts de cet
accord ne soit faite dans cette direction. «Les consé-
quences indirectes en pertes d’activités et d’emplois ne
seront pas faciles à endiguer, et les effets négatifs
d’avoir négligé totalement la prise en charge d’un accord
entériné en grande pompe, continueront à peser pendant
de très longues années sur l’économie algérienne long-
temps soumise à un processus de mise en faillite, mais
entretenue timidement tant bien que mal par l’injection
démesurée des recettes pétrolières», souligne, à ce pro-
pos, l’expert Akli Moussouni. Mais la grande question qui
se pose aujourd’hui est en rapport avec le démantèle-
ment tarifaire total, qui devrait entrer en vigueur le 1er
septembre, c’est-à-dire demain, au lieu de 2017, sur de-
mande de l’Algérie. Un démantèlement qui ouvre la voie
à la mise en place d’une zone de libre échange (ZLE)
entre les deux parties de l’accord et qui, en toute évi-
dence, ne fera qu’approfondir les écarts dans les
échanges commerciaux, hors hydrocarbures, au détri-
ment de l’Algérie, d’où d’ailleurs les critiques qui ciblent
cette démarche depuis la signature de l’accord d’asso-
ciation et de libre échange en 2002. Une position justi-
fiée par le fait que le chapitre lié à l’investissement n’a
pas été pris en compte par le partenaire européen. Une
échéance qui ne sera pas sans conséquences sur l’écono-
mie nationale, encore vulnérable, peu compétitive et en
pleine restructuration, et qui est loin encore de la diver-
sification prônée par les pouvoirs publics. 

LEVEE DE CONFINEMENT
 POUR 19 WILAYAS 
Réouverture des crèches
L’allégement des mesures imposées par la situation sanitaire
se poursuit. Seules dix-neuf wilayas restent soumises à un
confinement partiel. Les crèches, les bibliothèques et musées
sont désormais autorisés à rouvrir leurs portes. Un protocole
sanitaire leur est cependant imposé. La reprise des manifes-
tations sportives à huis clos fera l’objet de concertation. Si
les actes de mariage peuvent à nouveau être établis au ni-
veau des mairies, les fêtes restent, quant à elles, toujours in-
terdites. Le congé exceptionnel accordé aux femmes
enceintes ou élevant de jeunes enfants n’est plus en vigueur.
Le gouvernement confirme son intention d’un retour progres-
sif à la normale. De nombreuses mesures contraignantes en
vigueur jusqu’à hier lundi ont été levées. L’exécutif justifie
ces décisions par l’évolution de la situation épidémiologique.
C’est ainsi qu’il a pris la décision de ne plus appliquer le
confinement partiel qu’à dix-neuf wilayas, à savoir Boumer-
dès, Bouira, Relizane, Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Oran, An-
naba, Béjaïa mais également Tebessa, Illizi, El-Tarf,
Aïn-Defla, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Tindouf et Jijel. Le couvre-
feu est applicable entre 23 h et 6 h du matin pour une durée
de trente jours à compter d’aujourd’hui. Dix-neuf wilayas,
dont la situation sanitaire est jugée satisfaisante, ne sont
plus concernées par le confinement. Il s’agit des wilayas de
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum-el-Bouaghi,
Batna, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi-Bel-Abbès,
Bordj-Bou-Arréridj, Ouargla, Béchar, Constantine, Sétif,
Adrar, Laghouat et El-Oued. Les walis peuvent, cependant, à
tout moment, moduler ces mesures en fonction de l’évolution
de la situation. Le gouvernement met également fin au congé
exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et
celles élevant des enfants âgés de moins de quatorze ans.
Conséquence logique de cette décision, les crèches et garde-
ries sont autorisées à accueillir de nouveau les enfants. Elles
devront, néanmoins, respecter un protocole sanitaire strict.
Ces structures ne pourront, dans un premier temps, accueillir
que 50% de leurs capacités d’accueil, et doivent veiller au
respect de la distanciation physique, soumettre l’ensemble
du personnel au test de dépistage du Covid-19 avant ouver-
ture. Ce même personnel devra porter le masque pendant les
heures de travail, alors que les responsables des structures
devront afficher les mesures barrières aux différents points
d’accès, interdire aux parents d’accéder aux locaux, procé-
der à la désinfection quotidienne des lieux et des équipe-
ments, installer des paillasses de désinfection aux entrées,
fournir des solutions hydroalcooliques, veiller à l’aération na-
turelle des lieux, sans utiliser ni climatiseurs ni ventilateurs.

ORAN
Des graines pour le vaccin du Covid-19
contre 500 millions de centimes
Rien n’arrête les arnaqueurs et tout est bon pour constituer
une base pour leur supercherie, même la pandémie du Covid-
19. C’est le cas de 3 personnes dont un couple et un ressor-
tissant subsaharien qui ont constitué une association de
malfaiteurs jetant leur dévolu sur un homme d’affaires rési-
dant à Alger. Agés entre 24 et 42 ans, les trois personnes ci-
blaient leur victimes en les triant sur les réseaux sociaux
notamment WhatsApp et sont parvenus à vendre 1 000
graines contre la somme de 500 millions de centimes. Ces
graines dont l’unité coûte 5 000 DA sont censées constituer la
matière première pour la fabrication du vaccin contre le co-
ronavirus. L’arrestation des arnaqueurs a pu être réalisée
suite à la plainte déposée par la victime dont l’épouse tra-
vaille dans un laboratoire scientifique et qui se trouve à Lon-
dres. Ainsi, ils ont pu pirater son compte et lui ont envoyé un
message lui demandant d’acquérir ces graines dans les labo-
ratoires en Europe. Suivant leurs indications, il s’est rendu à
Oran et a rencontré deux des arnaqueurs qui lui ont vendu le
produit et afin de le rassurer, ils lui ont indiqué un prétendu
expert (leur complice) qui lui, a attesté que ladite graine est
effectivement une matière première pour le vaccin. Il pen-
sait avoir acquis les graines tant recherchées et lorsqu’il en a
discuté avec son épouse, celle-ci lui dira ne rien comprendre
de ce qu’il raconte, et qu’aucun contact n’a parlé de ces
graines ni demandé à les acquérir. Les trois individus ayant
disparu, il a vite compris qu’il venait de se faire arnaquer.
Les investigations policières ont vite réussi à démanteler la
bande et la perquisition a permis la saisie de 108.9 millions
de centimes, 4 930 euros et 1 000 graines. Les experts ont af-
firmé que ces semences n’ont rien à voir avec un quelconque
vaccin contre le Covid-19, mais qu’il s’agit de simples graines
qui se vendent à bas prix dans le sud du pays et qui servent à
fabriquer des épices. 
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Mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués

Le patrimoine archéologique et
historique existant sur notre
terre demeure le témoignage vi-
vant des traditions séculaires
des peuples anciens. Vis-à-vis
des générations futures, l’huma-
nité se reconnait solidairement
responsable de sa conservation.
Ce patrimoine est un précieux
fondateur de l’identité hu-
maine, facteur non négligeable
de la promotion de la diversité
culturelle, du développement
du sens du civisme et de la ré-
duction de l’exclusion sociale,
c’est pour quoi sa prise en
charge effective 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 pa-
raît être «une indifférence gé-
nérale». Le constat est amer :
bon nombre de nos sites histo-
riques archéologiques et préhis-
toriques se trouvent dans un

état de péril. Parmi ces sites his-
toriques on citera, 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 délabre-
ment avancé. Ainsi, les habi-
tants de cette commune, à leur
tête monsieur Haif Mohamed Ba-
chir, se sont engagés à relever le
défi et à prendre en charge
l’opération de restauration de
ce site historique à titre «indivi-
duel», sans aucune aide des
pouvoirs publics. Agé de 58 ans,
ancien cadre du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale, informaticien de
formation, à la retraite, pas-
sionné d’histoire de la région,
grand amoureux de peinture
orientaliste et fervent protec-
teur du patrimoine, Mohamed
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 mé-
diévale de l’oasis de Bordj Ben
Azzouz qui a plus de trois siècles
d’âge. Elle a été construite en-
tièrement avec des matériaux
locaux (pierre et mortier de
terre) et est toujours debout
grâce au grand érudit, le Cheikh
Mohamed Ben Azzouz. Haif Mo-
hamed Bachir souligne que
«cette initiative, tout à fait per-
sonnelle, est une idée qui a
germé dans sa tête depuis les
années 1980. «En voyant ce
bijou architectural en train de
tomber en ruine et aussi de dis-
paraitre, sous mes yeux et ceux
de la communauté azouzienne,
j’ai sensibilisé les jeunes de mon
village et surtout l’élite, les uni-
versitaires, les sages et, enfin,
les notables. Tous ont approuvé
l’idée de mettre en valeur cette
mosquée qui fait partie de l’his-
toire et la mémoire du village de
Bordj Ben Azzouz. En fédérant
tout ce beau monde autour de
cette idée, l’aventure est réali-
sable», a-t-il encore souligné. 

LA DISPARITION DE LA LANGUE
FRANÇAISE, D’ASSIA DJEBAR 
Douloureuses réminiscences
Le roman débute par une série de correspondances
que Berkane, le personnage principal, une fois ren-
tré au pays — après avoir émigré en France — et
installé dans une villa pieds dans l’eau à
Douaouda-Marine, échange avec son ex-épouse
Marie-Lyse, «Marise» par contraction affectueuse,
demeurée au pays d’accueil. En voici, ci-après, un
bref extrait : «C’est vendredi, jour de répit ici, en
pays musulman. La chaleur persiste en cette fin
d’après-midi ; la torpeur dans le village. Chère Ma-
rise, je décide de t’écrire un peu à la va-vite, ou
plutôt négligemment. Puisque tu me manques,
puisque d’emblée je l’avoue aisément -sans accent
de reproche, ni, à plus forte raison, sur un ton de
jérémiades- je t’écris, c’est tout, pour converser
et me sentir, le temps d’une lettre, proche de toi
(tu retrouveras mes phrases trop longues qui vont
et viennent, en «arabesques», disais-tu, quand,
par indulgence, tu cherchais à me faire plaisir…) :
mais je commence (…)». Le roman joue en perma-
nence sur la confrontation entre une réalité algé-
roise double, à la fois très lointaine et
contemporaine, la Casbah de l’enfance vécue par
Berkane, le personnage principal du roman d’Assia
Djebar, et celle du retour ultérieur en  son sein de
celui-ci, Casbah dont l’auteure n’épargne à son
lecteur aucune violence d’une part ; et un mer-
veilleux -vécu par Berkane dans la villa de
Douaouda marine- dans lequel l’auteure s’implique
personnellement dans son invocation initiale, d’au-
tre part. Assia Djebar dédie d’ailleurs, à son pro-
pre futur disparu au cours de la décennie noire -le
défunt Berkane?-, cette traversée des royaumes de
la béatitude, puis de la damnation et de la péni-
tence déjà explorés -par Dante ?- espérant que
cela «puisse les distraire, ces royaumes»- et reven-
diquant : «ce qui est écrit ici est vivant là-bas».

MOSQUEE HISTORIQUE DE BORDJ BEN AZZOUZ A BISKRA 

Précieux patrimoine en péril
FESTIVAL 
La Mostra s’ouvre largement aux

réalisatrices
Elles ne se taillent pas la part du lion, mais les réa-
lisatrices seront plus nombreuses sur le Lido. Trois
ans après «îMeToo», la Mostra de Venise s’efforce de
se féminiser, signe que le mouvement contre le har-
cèlement et pour la parité continue de transformer
le monde du cinéma. Plutôt en retard sur Cannes et
Berlin à ce sujet, le plus ancien festival du monde,
dont le jury sera présidé pour cette 77e édition par
Cate Blanchett, semble décidé à tourner la page: en
2018, la Mostra avait été critiquée pour n’accueillir
qu’une seule réalisatrice en compétition, et l’an
dernier la sélection de Roman Polanski pour «J’ac-
cuse», malgré les accusations à son encontre, avait
suscité la controverse. Le réalisateur avait fait le
parallèle entre l’histoire de son film et sa propre
vie, s’estimant lui aussi «persécuté». Le long-mé-
trage avait finalement reçu le Grand Prix du jury, le
deuxième plus prestigieux après le Lion d’Or. Cette
année, sur les 18 films en compétition sur la lagune,
huit ont été tournés par des femmes, une augmen-
tation vertigineuse par rapport à l’an dernier : elles
n’étaient alors que deux. Parmi les réalisatrices qui
pourraient reprendre le flambeau de Sofia Coppola,
dernière femme à avoir décroché le Lion d’Or il y a
10 ans, la Française Nicole Garcia et la Sino-améri-
caine Chloé Zhao. Mais aussi une Italienne, Susanna
Nicchiarelli, qui promet de se pencher sur les
convictions féministes de la fille cadette de Karl
Marx, Eleanor, dans «Miss Marx», ou la Norvégienne
Mona Fastwold. Attendu sur un sujet toujours brû-
lant dans le monde du cinéma, le directeur artis-
tique de la Mostra Alberto Barbera a pris soin de
préciser que tous les films étaient «choisis pour leur
qualité, et non par des procédures liées au genre».
En clair, pas question de passer par des quotas.En
dehors de la compétition pour le Lion d’Or, l’effort
est moins frappant (28,1% de films réalisés par des
femmes parmi l’ensemble de ceux qui seront proje-
tés), mais M. Barbera a souligné que moins d’un
quart (22,4%) des films reçus par les sélectionneurs
étaient l’oeuvre d’une réalisatrice.

TRAVAIL DES ENFANTS EN ETE

Halte à l’exploitation des mineurs!
Il semble que la crise sanitaire qui
a affecté beaucoup de familles à re-
venus moyens, a obligé les plus dé-
munies à envoyer, à contrecœur,
leurs enfants mineurs en quête de
travail pour aider à subvenir à leurs
besoins. Quand certains adultes ont
choisi de tourner le dos au travail,
des enfants en bas âge ont mis de
côté leurs jeux et toutes leurs fan-
taisies en désertant même les bancs
des écoles, pour se lancer dans un
monde qui n’est pas le leur encore,
celui du travail et de la sueur au
grand dam des parents qui ne sont
pas toujours consentants, ni favora-
bles à un tel revirement. Sans se
poser trop de questions, ils ne se
rendent pas compte qu’ils se noient
dans un milieu qui leur vole leur in-

nocence, voire leur insouciance en
faisant d’eux des adultes avant
l’heure. Ils sont filles et garçons,
petits, déguenillés et maigrichons,
à constituer un triste décor dans
des coins de marchés informels, sur
les autoroutes, les plages et même
des ateliers. Il semble que la crise
sanitaire, qui a affecté beaucoup de
familles à revenus moyens, a obligé
les plus démunies à envoyer, à
contrecoeur, leurs enfants mineurs
en quête de travail pour aider à
subvenir à leurs besoins. «Il n’est
pire aveugle que celui qui ne veut
pas voir...«Cette situation est illus-
trée quotidiennement sur les auto-
routes et dans les marchés. Il faut
dire que les chiffres officiels relatifs
au travail des enfants sont malheu-

reusement loin de refléter la réa-
lité...», regrette le porte-parole du
Réseau national pour la défense des
droits de l’enfant Nada. Pour lui,
malgré l’existence d’un important
arsenal juridique pour la protection
des enfants de toute sorte d’exploi-
tation, ce phénomène réel, mais in-
visible existe dans plusieurs
secteurs d’activité. Le travail des
enfants, notamment en cette saison
estivale ne cesse de prendre de
l’ampleur. Chiffres à l’appui, le ré-
seau Nada explique que près de 70%
des enfants qui sont exploités éco-
nomiquement sur le marché paral-
lèle exercent une activité
commerciale souvent familiale en
tant que vendeur de galette, gâ-
teaux, fruits et légumes...

«Conformément aux dispositions de l’article
92 de la Constitution, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a

procédé à un mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués», précise la
même source. 
Premièrement: Au titre des fins de fonctions de
walis
Il est mis fin aux fonctions aux walis Mesdames
et Messieurs:
- Ahmed Mebarki en sa qualité de wali de Be-
char
- Mohamed Benomar: en sa qualité de  wali de
Djelfa
- Aissa Aroua: en sa qualité de  wali de Skikda
- Abdessami Saidoune: en sa qualité de  wali de
Mostaganem
- Cheikh Laardja en sa qualité de  wali de M’sila
- Mahfoud Zakrifa en sa qualité de  wali de Tis-
semsilt
- Omar El Hadj Moussa en sa qualité de  wali de
Tipaza
- Nacira Remdane en sa qualité de wali de Reli-
zane.
Deuxièmement: Au titre des nominations dans
le corps des walis
Sont nommés walis Mesdames et Messieurs :
- Lakhdar Seddas, wali de Chlef
- Mohamed Belkateb, wali de Bechar
- Mustapha Koriche, wali de Tamanrasset
- Mohamed El Baraka Dehadj, wali de Tebessa
- Doumi Djilali, wali de Djelfa
- Kamel Abla, wali de Sétif
- Abdelkader Bensaid, wali de Skikda

- Kerbouch Kamel eddine, wali de Guelma
- Djahid Mous, wali de Médéa
- Aissa Boulahia, wali de Mostaganem
- Abdelkader Djellaoui, wali de M’sila
- Messaoud Djari, wali d’Oran
- Abbas Bedaoui, wali de Tissemsilt
- Abdelkader Rakaa, wali d’El Oued
- Labiba Winaz, wali de Tipaza
- Amhamed Moumen, wali de Ain Temouchent
- Attallah Moulati, wali de Relizane
Troisièmement: Au titre des fins de fonctions de
walis délégués
Il est mis fin aux fonctions des walis délégués
Mesdames et Messieurs:
- Mabrouk Oun, en sa qualité de wali délégué de
Timimoune, wilaya d’Adrar
- Samir Nefla, en sa qualité de wali délégué de
Dar El Beida, wilaya d’Alger
- Djamal Gasmia, en sa qualité de wali délégué
de Chéraga, wilaya d’Alger
- Ben Amor Kiyes, en sa qualité de wali délégué
de Bir Mourad Raïs, wilaya d’Alger
- Farida Amrani, en sa qualité de wali déléguée

de Bouzaréah, wilaya d’Alger
- Ahmed Boudouh, en sa qualité de wali délégué
de Rouiba, wilaya d’Alger
Quatrièmement: Au titre des nominations de
walis délégués
Sont nommés walis délégués Mesdames et Mes-
sieurs:
- Nacer Sebaa: wali délégué de Timimoun
(Adrar)
- Azeddine Hemadi: wali délégué de Bordj Badji
Mokhtar (Adrar)
-  Boubkeur Lensari: wali délégué d’Ouled Dje-
lal (Biskra)
- Abderrahmane Dehimi: wali délégué de Beni
Abbès (Bechar)
- Saad Chenouf: wali délégué d’In Salah (Taman-
rasset)
- Brahim Ghemired: wali délégué d’In Guezzam
(Tamanrasset)
- Mohamed Essaid Benkamou: wali délégué de
Draria (Alger)
- Abdelmalek Boutesta: wali délégué de Dar El
Beida (Alger)
- Amar Ali Bensaad: wali délégué de Cheraga
(Alger)
- Houria Medahi: wali déléguée de Sidi Abdellah
(Alger)
- Youcef Bechlaoui: wali délégué de Bir Mourad
Rais (Alger)
- Djamel Eddine Heshas: wali délégué de Bouza-
réah (Alger)
- Nacib Nadjia: wali déléguée de Zeralda (Alger)
- Ahmed Zerrouki: wali délégué de Rouiba
(Alger)».

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, lundi, à un mouvement par-
tiel dans le corps des walis et des walis délégués en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de
huit (8) walis et six (6) walis délégués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nommés, in-

dique un communiqué de la présidence de la République, dont voici le texte intégral:

Boukadoum reçu à
Ankara par le
Président Erdogan
Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, en visite
à Ankara, a été reçu mardi en au-
dience par le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, au cours de la-
quelle il lui a transmis un message
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, indique un
communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. A cette occasion,
M. Boukadoum a exposé au Prési-
dent Erdogan «les résultats de ses
discussions avec son homologue,
Mevlut Cavusoglu, ainsi que les ac-
tions de coopération inscrites à
l’agenda bilatéral, notamment au
sujet du volet de l’investissement
et des échanges commerciaux»,
précise le communiqué. Le Prési-
dent Erdogan, ajoute la même
source, «a marqué sa satisfaction
quant à l’évolution positive que
connaissent les relations algéro-
turques en réitérant son engage-
ment personnel à les raffermir
davantage, y compris dans le do-
maine de l’investissement, et ce
dans l’intérêt mutuel des deux
pays». «Les questions régionales et
internationales d’intérêt commun
ont également été à l’ordre du
jour de cette audience, en particu-
lier la situation au Mali et en
Libye, où la position algérienne
quant à la nécessité de privilégier
la voie du dialogue et des solutions
politiques aux crises que connaît la
région a été réitérée», selon la
même source qui souligne que le
Président Erdogan a chargé le mi-
nistre des Affaires étrangères de
transmettre au Président Teb-
boune, ses «salutations frater-
nelles ainsi que son souhait de le
recevoir en visite en Turquie».MESURES DE CONFINEMENT PARTIEL

Adaptation de la liste des wilayas concernées
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ar-

rêté, dans le cadre de la démarche progres-
sive et flexible adoptée par les pouvoirs publics
dans la gestion de la crise sanitaire, la liste des
wilayas concernées par les mesures de confine-
ment partiel à domicile, passant de 29 à 18 wi-
layas, indique lundi un communiqué des services
du Premier ministre dont voici le texte intégral
: «En application des instructions de Monsieur le
Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, Chef Suprême des Forces Armées, Minis-
tre de la Défense Nationale et au terme des
consultations avec le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus
Covid-19 et l’autorité sanitaire, le Premier Mi-
nistre a arrêté dans le cadre de la démarche pro-
gressive et flexible adoptée par les pouvoirs
publics dans la gestion de la crise sanitaire, les
mesures suivantes :
1. L’adaptation, selon l’évolution de la situation
sanitaire, de la liste des wilayas concernées par
la mesure de confinement partiel à domicile, qui
passe de 29 à 18 wilayas, comme suit : La levée
de la mesure de confinement partiel à domicile
pour dix neuf (19) wilayas dont la situation sani-
taire connait une nette amélioration. Il s’agit
des wilayas de Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa,
Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khen-
chela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Bordj Bou Ar-
reridj, Ouargla, Bechar, Constantine, Sétif,
Adrar, Laghouat et El Oued. La reconduction,
pour une durée de trente (30) jours à partir du
1er septembre 2020, de la mesure de confine-
ment partiel à domicile de 23h00 au lendemain

06h00 du matin, pour dix (10) wilayas. Il s’agit
des  wilayas de Boumerdes, Bouira, Relizane,
Médéa, Blida, Tipaza, Alger, Oran, Annaba, Be-
jaia. L’application, pour une durée de trente
(30) jours à partir du 1er septembre 2020, de la
mesure de confinement partiel à domicile de
23h00 au lendemain 06h00 du matin pour huit
(08) wilayas, dont la situation sanitaire s’est dé-
gradée, à savoir: Tebessa, Illizi, El Tarf, Ain
Defla, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Tindouf, Jijel. Tou-
tefois, les Walis peuvent, après accord des au-
torités compétentes, prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la mesure de confi-
nement à domicile partiel ou total ciblé d’une
ou de plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination.
2. Le maintien de la mesure portant interdiction
de la circulation du transport urbain collectif pu-
blic et privé durant les week-ends, dans les dix-
huit (18) wilayas concernées par la mesure du
confinement partiel.
3. L’ouverture des crèches et garderies d’enfants
avec la mise en œuvre stricte d’un protocole sa-
nitaire adapté qui doit comporter notamment :
L’utilisation, dans un premier temps, de 50% des
capacités d’accueil de ces établissements.
Le respect de la distanciation physique, soumet-
tre l’ensemble du personnel au test de dépistage
de la Covid-19, préalablement à l’ouverture de
l ’ é t a b l i s s e m e n t ,
Le port obligatoire du masque de protection
pour l’ensemble du personnel,

L’affichage des mesures barrières et de préven-
tion aux différents points d’accès,
L’interdiction aux parents d’accéder aux locaux,
La désinfection quotidienne des lieux, cuisines,
sanitaires, tables, chaises et autres équipe-
ments,
L’installation de paillasses de désinfection aux
entrées,
La mise à disposition de solution hydro-alcoo-
lique,
L’aération naturelle des lieux,
L’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs.
Les gérants de ces établissements sont tenus res-
ponsables en cas de non respect des mesures
barrières et d’hygiènes édictées. Des inspections
inopinées seront effectuées et en cas de non res-
pect du protocole sanitaire, l’établissement sera
immédiatement fermé.
4. L’ouverture des bibliothèques, salles de lec-
ture et musées, avec la mise en œuvre de pro-
tocoles sanitaires qui comportent, selon le cas,
les mesures suivantes :
L’utilisation de 50% des capacités d’accueil de
ces établissements,
Le respect de la distanciation physique,
Le port obligatoire du masque de protection
pour l’ensemble du personnel,
L’affichage des mesures barrières et de préven-
tion,
La désinfection quotidienne des lieux, tables et
chaises,
L’installation de paillasses de désinfection aux
entrées,

La mise à disposition de solution hydro-alcoo-
lique,
L’aération naturelle des lieux,
L’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs.
5. Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des
Sports a été chargé en concertation avec les dif-
férentes fédérations sportives d’examiner la
possibilité de reprise progressive des activités et
manifestations sportives à huit clos, selon des
protocoles sanitaires adaptés à chaque disci-
pline.
6. La levée de la mesure du congé exceptionnel
rémunéré accordé aux femmes enceintes et
celles élevant des enfants âgés de moins de qua-
torze (14) ans.
7. Le maintien de la mesure d’interdiction de
tout type de rassemblement et de regroupement
familial, notamment la célébration de mariages
et de circoncision, tout en autorisant l’établis-
sement des actes de mariage par les autorités
compétentes.
La mobilisation des pouvoirs publics ainsi que la
solidarité des citoyens, à travers le mouvement
associatif, et la prise de conscience de tous, no-
tamment par l’utilisation des masques de pro-
tection, ont permis la stabilisation de la situation
épidémiologique dans notre pays.
Cependant, le gouvernement réitère ses appels
aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à
observer, avec rigueur et responsabilité, les me-
sures d’hygiène, de distanciation physique et de
protection, qui demeurent la solution idoine
pour endiguer cette épidémie».
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Au lendemain de la manifesta-
tion des « anticorona » à Ber-
lin, où des centaines de

personnes ont tenté de pénétrer de
force dans le bâtiment du Reichstag,
siège de la chambre des députés, le
président allemand Frank-Walter
Steinmeier a dénoncé, ce dimanche,
une « attaque insupportable contre
le cœur de notre démocratie ». « Des
drapeaux du Reich et des grossière-
tés d’extrême droite devant le Bun-
destag allemand sont une attaque
insupportable contre le cœur de
notre démocratie », a écrit le chef
de l’Etat dans un communiqué publié
sur Instagram. Des débordements qui
ont scandalisé l’opinion publique : «
Nous n’accepterons jamais cela », a
ajouté Frank-Walter Steinmeier, au
moment où la radicalisation du mou-
vement « anti-masques » face à la
pandémie de Covid-19, dont les par-
tisans ont manifesté par milliers sa-
medi dans la capitale allemande,
scandalise et inquiète le gouverne-
ment. « Si quelqu’un est énervé par
les mesures, ou les remet en ques-
tion, il peut le faire, même en public
et lors de manifestations », a pour-
suivi le président. « Ma compréhen-
sion s’arrête quand des manifestants
se mêlent aux ennemis de la démo-
cratie et des agitateurs politiques. »
Plusieurs centaines de manifestants

avaient forcé des barrières pour
monter sur les marches du Reichstag
et ont été empêchés de justesse de
pénétrer dans l’enceinte du bâti-
ment par les forces de l’ordre, qui
ont utilisé des sprays pour disperser
la foule et interpellé plusieurs per-
sonnes. « L’image insupportable de
néonazis devant le Reichstag… ne
peut pas se répéter » : Les images
ont créé une onde choc en Alle-
magne, le ministre de l’Intérieur
Horst Seehofer dénonçant un déra-

page « inacceptable » visant le «
centre symbolique de notre démo-
cratie libérale ». La ministre de la
Justice, Christina Lambrecht, a ap-
pelé à « se défendre contre ces en-
nemis de notre démocratie ». «
L’image insupportable de néonazis
devant le Reichstag… ne peut pas se
répéter », a-t-elle dit aux journaux
du groupe Funke. Le Reichstag, où se
réunissent les députés allemands en
session plénière, a une forte charge
symbolique en Allemagne.

ALLEMAGNE 

Après la manifestation des 
« anticorona », le président

dénonce une «attaque contre 
le coeur de notre démocratie»

Parmi les responsables politiques
amnistiés figurent notamment le

parlementaire Freddy Guevara, qui
avait demandé l’asile à l’ambassade
du Chili, et Roberto Marrero, qui a
été le secrétaire général du chef de
l’opposition et président de l’Assem-
blée, Juan Guaido. Le Venezuela a
annoncé lundi 31 août avoir gracié
plus de 100 responsables politiques
de l’opposition, dont plus de vingt
parlementaires qui étaient accusés
d’avoir fomenté un complot contre le
président, Nicolas Maduro, alors que
le pays d’Amérique latine tiendra des
élections législatives en décembre.
Cette démarche suggère que le Parti
socialiste au pouvoir entend favoriser
la participation pour le scrutin,
qu’une partie de l’opposition a prévu
de boycotter en dénonçant une
fraude. Parmi les graciés par décret
présidentiel figurent notamment le
parlementaire Freddy Guevara, qui
avait demandé l’asile à l’ambassade
du Chili, et Roberto Marrero, qui a
été le secrétaire général du chef de
l’opposition et président de l’Assem-
blée, Juan Guaido. « Nous espérons
que ces mesures (…) contribuent à
maintenir l’orientation démocratique
de tous ces acteurs politiques », a dé-
claré le ministre de l’information,

Jorge Rodriguez, lors d’une confé-
rence de presse. « Roberto Marrero
en liberté », a tweeté son avocat,
Joel Garcia, avec une photo du bras
droit de M. Guaido dans un véhicule
à proximité du siège du renseigne-
ment à Caracas plus tard dans la soi-
rée. Les parlementaires Gilber Caro
et Renzo Prieto ont eux aussi été « li-
bérés », a écrit pour sa part leur col-
lègue Sandra Flores, également sur
Twitter. Une grande partie des noms
mentionnés ont pris part à un mouve-
ment avorté de révolte en 2019 dans
le but de convaincre l’armée d’aban-
donner Nicolas Maduro, dont l’oppo-
sition et de nombreux pays
contestent la légitimité. Certains
étaient en prison, tandis que d’autres
ont demandé l’asile politique ou se
trouvent en exil. « Maduro n’est pas
président et je ne suis pas délin-
quant, a réagi le parlementaire Ame-
rico de Grazia, dont le nom figure sur
le décret présidentiel. Si vous voulez
contribuer à la paix, accordez le par-
don au Venezuela pour l’usurpation
de pouvoir. » Article réservé à nos
abonnés Lire aussi  Coronavirus :
risque accru de mutineries dans les
prisons surpeuplées d’Amérique la-
tine Le décret ne fait aucune men-
tion de Leopoldo Lopez, l’une des

figures de l’opposition, qui a été em-
prisonné en 2014 pour avoir mené des
manifestations contre le président
socialiste et qui vit désormais à l’am-
bassade d’Espagne. Le gouvernement
utilise ces grâces « comme monnaie
d’échange » pour « légitimer une
farce », c’est-à-dire les élections lé-
gislatives du 6 décembre que l’oppo-
sition compte boycotter, a réagi M.
Guaido. « On ne gracie pas des inno-
cents ni ceux qui ont une immunité.
» Depuis janvier 2019, Juan Guaido,
que près de soixante pays dont les
Etats-Unis reconnaissent comme chef
d’Etat par intérim, tente d’évincer
Nicolas Maduro du pouvoir. Il estime
que le président socialiste, qui jouit
du soutien de Cuba, de la Chine et de
la Russie, est un « usurpateur » après
sa réélection « frauduleuse » lors de
la présidentielle de 2018. Juan
Guaido ne figure pas parmi les per-
sonnes graciées. La justice vénézué-
lienne, que l’opposition accuse
d’être aux ordres du pouvoir, le pour-
suit dans plus d’une demi-douzaine
d’affaires. Il est notamment accusé
d’avoir voulu renverser Nicolas Ma-
duro lors d’un appel au soulèvement
de l’armée – resté sans effet – le 30
avril 2019, mais il est libre de ses
mouvements à l’heure actuelle.

VENEZUELA

Le pays  gracie des dizaines d’opposants
en amont des élections législatives

Le Secrétaire au Bureau des
Contentieux de l’ONU à
Genève, Issam Al Muham-

madi, a indiqué que la plainte
introduite par des activistes po-
litiques algériens à l’encontre
des autorités algériennes avait
été rejetée 24h après son dépôt
et examen de son contenu par
les délégués juristes du Bureau.
La plainte a été rejetée pour
plusieurs motifs, notamment
«le contenu non conforme aux
rapports de l’organisation des
droits de l’Homme en Algérie,
certains signataires ayant des
antécédents judiciaires, tous
les signataires ne sont pas rési-
dents en Algérie depuis une pé-
riode de 10 années et les

initiateurs de la plainte sont
détenteurs d’une double natio-
nalité, dont certains n’ont
même pas la nationalité algé-
rienne», a expliqué le Secré-
taire égyptien, avant-hier, sur
les ondes de la Radio Monte
Carlo internationale. «L’ONU et
les organisations des droits de
l’Homme étudient les dossiers

et les plaintes après une éva-
luation minutieuse et approfon-
die par des juristes issus de
plusieurs pays membre de
l’ONU», a-t-il souligné. L’ONU,
a-t-il encore précisé, «s’appuie
sur les rapports de ses antennes
dans les pays et non sur ceux
émanant de partis ou mouve-
ments opposants, car leurs dés-
accords avec les régimes de
leurs pays relèvent des affaires
internes». En conclusion, M. Al
Muhammadi a affirmé que «le
rejet de la plainte reflète le
classement de l’Algérie parmi
les premiers pays arabes où la
liberté d’expression et la pro-
tection des droits de l’Homme
sont consacrées».

TERRITOIRES OCCUPES
Le Hamas annonce un accord
pour mettre fin à l’escalade
des tensions avec Israël
Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au
pouvoir depuis plus d’une décennie dans la
bande de Gaza, a annoncé lundi soir un accord
pour mettre fin aux échanges de tirs avec Israël
quasi-quotidiens au mois d’août. Le mouvement
islamiste palestinien Hamas et les autorités is-
raéliennes ont annoncé le 31 août un accord
pour mettre un terme à près d’un mois
d’échanges de tirs quasi-quotidiens dans et au-
tour de la bande de Gaza. «Au terme de dia-
logues et de différents contacts, le dernier en
date avec l’émissaire du Qatar Mohammed el-
Emadi, un accord a été conclu pour contenir
l’escalade et mettre fin à l’agression sioniste
contre notre peuple», a déclaré le Hamas dans
un communiqué rendu public le 31 août. L’ar-
mée israélienne bombarde presque toutes les
nuits depuis le 6 août dernier la bande de Gaza
en représailles à des lancers de ballons incen-
diaires, voire des tirs de roquettes, depuis ce
territoire palestinien vers Israël. Ces échanges
avaient fait quelques blessés sans faire de mort
hormis quatre combattants du Jihad islamique,
second groupe islamiste armé de Gaza, décédés
dans l’explosion d’une bombe qu’ils destinaient
à Israël.  En réponse aux ballons incendiaires,
qui ont déclenché plus de 400 incendies en Is-
raël selon une compilation des bilans des ser-
vices des pompiers, l’Etat hébreu avait aussi
resserré son blocus de Gaza en vigueur depuis
plus d’une décennie. Les autorités israéliennes
avaient notamment interdit ces dernières se-
maines l’accès à la Méditerranée aux pêcheurs
gazaouis, fermé Kerem Shalom, seul point de
passage des marchandises vers Gaza depuis Is-
raël, et stoppé les livraisons de carburant à ce
territoire palestinien, ce qui a obligé la seule
centrale électrique de la bande de Gaza à fer-
mer. 

LIBAN 
Macron assure qu’il fera
pression pour la formation
d’un gouvernement
et des réformes

En visite au Liban dans un contexte de crise po-
litique, le président français entend faire pres-
sion. Il a notamment promis qu’il ne libérerait
pas les fonds promis à ce pays deux ans plus
tôt, si des réformes n’étaient pas mises en
place. Plus libanais que les Libanais ? De pas-
sage dans le pays, qui traverse une grave crise
politico-économique, Emmanuel Macron a an-
noncé, dans des propos rapportés par Reuters,
qu’il entendait bien «utiliser son poids pour
qu’un gouvernement soit formé, et des ré-
formes [...] implémentées». En particulier, le
chef d’Etat français a ajouté, toujours selon
l’agence de presse, qu’il ne libérerait pas les
fonds promis au Liban lors de la conférence de
Paris de 2018, si des réformes n’étaient pas
mises en oeuvre. Le 31 août, jour de l’arrivée
d’Emmanuel Macron au Liban, Moustapha Adib a
été désigné Premier ministre. Il est désormais
chargé de former un gouvernement. Alors que
Moustapha Adib a été désigné Premier ministre
du Liban, Emmanuel Macron est arrivé a Bey-
routh pour sa deuxième visite depuis la tragique
explosion dans le cadre de la célébration du
premier centenaire de la proclamation du
Grand-Liban. Le président français Emmanuel
Macron est arrivé le 31 août à Beyrouth pour sa
deuxième visite au Liban depuis l’explosion tra-
gique du 4 août pour tenter de résoudre une
crise politique profonde et célébrer le premier
centenaire de la proclamation du Grand-Liban.
Accompagné du ministre des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian et du ministre des Solidari-
tés et de la Santé Olivier Véran, le Président de
la République a été accueilli sur le tarmac par
le chef de l’Etat libanais, Michel Aoun.

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE LIBANAIS
Départ d’un navire chargé de matériaux 

de construction pour le Liban 
Un navire chargé de 7.000 tonnes de matériaux

de construction a pris le départ lundi depuis le
port de Djen Djen (Jijel) pour le Liban dans le
cadre d’une opération de solidarité avec ce pays
suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth,
en présence de la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la Femme,
Kaoutar Krikou, le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham et de l’ambassadeur du Liban à
Alger, Mohamed Hassan. Ces 7.000 tonnes de ma-
tériaux de construction (6.000 tonnes de ciment et
1.000 tonnes de plâtre) s’inscrivent dans le cadre
de la «poursuite de la série d’aides initiée par l’Al-
gérie au profit du Liban suite à l’explosion surve-
nue le 4 août au port de Beyrouth», a considéré la
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme. De son côté, le
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a in-
diqué que le navire Stidia englobe un chargement
de matériaux de construction provenant de plu-
sieurs groupements industriels publics et privés
pour «reconstruire ce qui peut être reconstruit à

Beyrouth en particulier et au Liban en général»,
ajoutant que «les différentes initiatives de solida-
rité de l’Etat algérien reflètent les valeurs de so-
lidarité et d’entraide ancrées dans les principes de
l’Algérie et l’esprit de solidarité des Algériens en-
vers les pays amis et frères.» Le ministre de l’in-
dustrie a, dans ce sens, affirmé que «d’autres
aides de différents matériaux de construction se-
ront acheminées dans les prochains jours vers le
Liban.» L’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed
Hassan, a salué l’élan de solidarité dont a fait
montre l’Algérie envers son pays en cette période
«difficile», rendant hommage à l’Etat et au peuple
algérien pour ces initiatives. Rappelant que «l’Al-
gérie était parmi les premiers pays à avoir dépêché
différentes aides au Liban», le diplomate libanais
a affirmé que ces initiatives reflètent «l’esprit de
solidarité de l’Algérie envers le Liban.» L’Algérie
avait envoyé au lendemain de l’explosion survenue
dernièrement au port de Beyrouth quatre (4)
avions militaires transportant des aides alimen-
taires et médicales au profit des victimes.

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, en

visite à Ankara, s’est entretenu,
mardi, avec son homologue turc
Mevlut Cavusoglu, avec lequel il
a abordé l’état et les perspec-
tives des relations bilatérales, in-
dique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères
(MAE). «Ces entretiens ont per-
mis aux deux ministres de procé-
der à un échange approfondi sur
l’état et les perspectives des re-
lations bilatérales. A ce titre, ils
se sont félicités de la dynamique
qui caractérise les relations al-
géro-turques, et ont souligné
l’engagement des deux pays à les

diversifier davantage en exploi-
tant l’ensemble des potentialités
et des opportunités offertes de
part et d’autre au service de la
promotion d’un vaste partenariat
entre les deux pays», précise la
même source.  Les échanges
entre les Chefs de diplomatie des
deux pays «ont également
constitué une opportunité pour
poursuivre la concertation poli-
tique sur les questions régionales
et internationales d’intérêt com-
mun. Dans ce cadre, la situation
en Libye a été évoquée pour sou-
ligner la nécessité d’une solution
politique basée sur le dialogue et
la réconciliation entre tous les

Libyens, et à l’abri de toute in-
gérence étrangère, en tant que
seule issue à même de préserver
l’unité et l’intégrité de la Libye».
«Les deux parties ont également
évoqué la situation au Mali en
soulignant  la nécessité d’accom-
pagner ce pays frère et voisin en
cette période difficile qu’il tra-
verse», est-il ajouté. 
Au terme des discussions, les
deux ministres «sont convenus
de poursuivre leurs efforts
communs au service du déve-
loppement des relations bila-
térales et de la concertation
politique entre l’Algérie et la
Turquie», conclut le MAE. 

Boukadoum s’entretient à Ankara 
avec son homologue turc

ALLÉGEMENT DES MESURES PRÉVENTIVES  
Réouverture des crèches et garderies
d’enfants et levée du congé exceptionnel
Le gouvernement a décidé, lundi, la réouverture des crèches et
garderies d’enfants avec la mise en œuvre «stricte» d’un proto-
cole sanitaire adapté, ainsi que de levée de la mesure du congé
exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles
élevant des enfants âgés de moins de 14 ans, indique un commu-
niqué des services du Premier ministre. Parmi les mesures adop-
tées par le gouvernement, figure «l’ouverture des crèches et
garderies d’enfants avec la mise en œuvre stricte d’un protocole
sanitaire adapté qui doit comporter notamment, l’utilisation,
dans un premier temps, de 50% des capacités d’accueil de ces
établissements et le respect de la distanciation physique», pré-
cise le communiqué. Il s’agit également de «soumettre l’ensem-
ble du personnel au test de dépistage de la Covid-19,
préalablement à l’ouverture de l’établissement, le port obliga-
toire du masque de protection pour l’ensemble du personnel,
l’affichage des mesures barrières et de prévention aux différents
points d’accès, l’interdiction aux parents d’accéder aux locaux,
(et) la désinfection quotidienne des lieux, cuisines, sanitaires,
tables, chaises et autres équipements». Il est exigé, en outre,
«l’installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise
à disposition de solution hydro-alcoolique, l’aération naturelle
des lieux, (et) l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs», ajoute la même source, soulignant que «les
gérants de ces établissements sont tenus responsables en cas de
non-respect des mesures barrières et d’hygiène édictées. Des ins-
pections inopinées seront effectuées et, en cas de non-respect
du protocole sanitaire, l’établissement sera immédiatement
fermé». Par ailleurs, le gouvernement a décidé de «la levée de la
mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes
enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de qua-
torze (14) ans».

RETRAITES DE L’ANP
Allahoum se réunit avec les représentants
Le conseiller du président de la République chargé des relations
extérieures, Abdelhafidh Allahoum a tenu lundi une réunion avec
les représentants des retraités de l’Armée nationale populaire
(ANP) en présence de représentants du ministère de la Défense
nationale (MDN), a indiqué lundi un communiqué de la prési-
dence de la République. «Le conseiller du président de la Répu-
blique chargé des relations extérieures, Abdelhafidh Allahoum a
tenu cet après-midi une réunion avec les représentants des re-
traités de l’Armée nationale populaire (ANP) en présence de re-
présentants du ministère de la Défense nationale (MDN),» lit-on
dans le communiqué. «Lors de cette réunion, il a été convenu de
l’impératif de recueillir les dossiers des retraités de l’ANP ayant
accompli leur service pendant l’état d’urgence et de les soumet-
tre, dans les meilleurs délais possibles, aux autorités concernées
en vue de bénéficier de la prime d’invalidité dans un délai ne dé-
passant pas la fin de janvier 2021», précise la même source.

ALGERIE-SERBIE
La coopération bilatérale économique
évoquée
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a reçu, mardi au
siège de son ministère, l’ambassadeur de Serbie, Aleksander Jan-
kovic, avec qui il s’est entretenu sur la coopération bilatérale
économique notamment dans le domaine industriel, a indiqué un
communiqué de ce ministère.  Lors de cette rencontre, le minis-
tre a expliqué à son hôte la nouvelle orientation économique du
pays et les mesures prises par le gouvernement algérien pour at-
teindre les objectifs économique tracés, a précisé le ministère.
Dans ce cadre, M. Aït Ali Braham a affiché «la volonté de l’Algé-
rie à nouer des relations de coopération et de partenariat avec la
partie serbe». «Nous voulons renforcer notre coopération avec la
Serbie, notre alliée de longue date», a dit le ministre, cité dans
le communiqué. De son côté, le diplomate serbe a exprimé l’in-
térêt des sociétés serbes, à la recherche de marchés africains,
pour l’investissement en Algérie, premier partenaire de la Serbie
en Afrique et dans le monde arabe, notamment dans les secteurs
des TIC, de l’industrie pharmaceutique et de la mécanique. 

BUREAU DES CONTENTIEUX DE L’ONU A GENEVE

La plainte contre les autorités
algériennes rejetée 
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Durant le 1er semestre 2020, Oore-
doo a continué ses efforts d’inves-
tissement en Algérie, en droite ligne
de sa stratégie de démocratisation
de l’Internet mobile à très haut
débit et cela dans un contexte ex-
ceptionnel lié à l’impact du
COVID19. Dès l’apparition de la pan-
démie, et en tant qu’entreprise ci-
toyenne et responsable, Ooredoo a
multiplié les initiatives de solidarité
afin de contribuer aux efforts de
lutte contre la COVID, ceci notam-
ment avec l’aide et le soutien de
ses partenaires tels que le Ministère
de la Santé et de la Réforme Hospi-
talière, le Croissant Rouge Algérien
ou les Scouts Musulmans d’Algérie.
En dépit de ces circonstances ex-
ceptionnelles liées au coronavirus,
et durant les six premiers mois de
l’année 2020, Ooredoo Algérie a
continué dans ses efforts d’engage-
ment, avec 6,5 milliard de dinars al-
gériens d’investissements destinés
essentiellement au renforcement et
la modernisation de son réseau de

couverture. Aussi, durant la même
période, Ooredoo Algérie a lancé sa
nouvelle offre « Dima Ooredoo »
permettant aux clients de vivre une
expérience digitale unique, notam-
ment via l’introduction de ANAZIK
et ANAFLIX, des applications inno-
vantes 100% Algériennes. Par les
chiffres, les revenus de Ooredoo Al-
gérie ont atteint 38 milliards de di-
nars durant le 1er semestre 2020 (
41,1 milliards de dinars au 1er se-

mestre 2019).   Le résultat avant in-
térêts, impôts (taxes), dotations
aux amortissements et provisions
sur immobilisations (EBITDA) a
quant à lui atteint 12,6 milliards de
dinars (15 milliards de dinars algé-
riens au 1er semestre 2019). Le parc
clients, se stabilise à 12,9 millions
d’abonnés à fin juin 2020. Au sein
du Groupe, Ooredoo Algérie repré-
sente 11 % du nombre d’abonnés et
9 % du montant des investissements. 

OOREDOO ALGERIE

La firme réalise un chiffre
d’affaires de 38 milliards de Da
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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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MOUVEMENT PARTIEL DANS LE CORPS DES WALIS ET DES WALIS DELEGUES

Malgré les difficultés liées à la pandémie de Coronavirus qui a impacté l’ensemble des entreprises écono-
miques qu’elles soient publiques ou privées, l’entreprise des transports urbains et Suburbains de Mostga-

nem (ETUSM) semble avoir judicieusement évité le pire.

ENTREPRISE DES TRANSPORTS URBAINS ET SUBURBAINS DE MOSTGANEM (ETUSM)
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Boukadoum reçu 
à Ankara par le
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Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a arrêté, dans le cadre de
la démarche progressive et flexi-
ble adoptée par les pouvoirs pu-
blics dans la gestion de la crise
sanitaire, la liste des wilayas
concernées par les mesures de
confinement partiel à domicile, passant de 29 à 18 wilayas, indique lundi un communiqué des
services du Premier ministre dont voici le texte intégral : «En application des instructions de

Monsieur le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Ar-
mées, Ministre de la Défense Nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus Covid-19 et l’autorité sanitaire, le Premier
Ministre a arrêté dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs

publics dans la gestion de la crise sanitaire, les mesures suivantes :

ZONE DE LIBRE-ECHANGE AFRICAINE (ZLECAF)

L’Algérie veut prendre les devants

Le marché unique africain. Un vieux rêve qui n’en finit
pas de traverser les générations. Il est sans doute en-
core loin de voir le jour, tant l’œuvre à réaliser n’est
pas la plus évidente qui soit, notamment en raison de
toutes les divergences qui, depuis des lustres, minent
les relations entre les pays du continent et des forces
«invisibles» extra-Afrique qui ont entretenu ces diver-
gences mais n’ont pu empêcher que soit finalement en-
térinée la naissance de la Zone de libre-échange

continentale africaine (Zlecaf). Dimanche, lors de la
réunion du Conseil des ministres, le ministre des Af-
faires étrangères a présenté un projet de texte portant
approbation de l’accord relatif à la création de la Zle-
caf, conclu le 21 mars 2018 à Kigali. En réponse au
texte proposé, le communiqué de la présidence de la
République, sanctionnant la réunion du Conseil des mi-
nistres, nous apprend que des orientations ont été don-
nées aux ministres concernés, sous la supervision du
Premier ministre, à l’effet de tirer avantage des expé-
riences de libre-échange qu’a connues l’Algérie avec
les autres ensembles régionaux, en vue de s’assurer de
l’origine africaine des biens et marchandises en circu-
lation dans la Zone de libre-échange, et dont le taux
d’intégration ne doit pas être inférieur à 50%, pour
qu’ils ne s’infiltrent pas dans le marché national, au dé-
triment de la production locale, des produits fabriqués
en dehors du continent africain ». Ainsi, l’Algérie vient
de prendre une décision qui s’imposait depuis un cer-
tain temps, eu égard au retard qu’elle accuse pour être
prête au moment du lancement de la Zlecaf, le 1er jan-
vier 2021. 

POURQUOI LES VACCINS
FONT PEUR ?
Les gens ont peur parce que les vaccins sont devenus
incontrôlables. Avec l’apparition du coronavirus, la
hantise du vaccin s’est accéléré tant les spéculations
avaient été nombreuses. Surtout avec l’information
comme quoi des nano-micro-puces pourraient être dis-
simulées dans les vaccins. (Viser les fonctions du cer-
veau des personnes aux champs électromagnétiques et
de poutres, à partir d’hélicoptères et des avions, des
satellites, des camionnettes en stationnement, des
maisons voisines, de poteaux téléphoniques, appareils
électriques, téléphones mobiles, télévision, radio,
etc.) Des nano-puces invisibles à l’œil nu pour la sur-
veillance des populations mondiales? Cela s’appelle la
nano technologie dont voila quelques exemples : Il y a
plus de dix ans, des techniques simples à faible coût
ont amélioré la conception et la fabrication de nano-
micro-puces. Elles ouvrent une multitude de méthodes
pour leur fabrication dans un large éventail d’applica-
tions, y compris des dispositifs optiques, biologiques et
électroniques. L’utilisation conjointe de la nanoélectro-
nique, la photolithographie, et de nouveaux biomaté-
riaux, ont permis à la technologie de fabrication
nécessaires vers des nanorobots pour des applications
médicales courantes, comme l’instrumentation chirur-
gicale, le diagnostic et l’administration de médica-
ments. Hitachi du Japon affirme qu’il a développé
puce plus petite et plus mince du monde, qui peut être
incorporé dans du papier pour retracer des paquets ou
de prouver l’authenticité d’un document. Le circuit in-
tégré (IC) à puce est la minute, comme un grain de
poussière. Nanoelectrodes implantées dans le cerveau
sont de plus en plus utilisés pour gérer les troubles
neurologiques.Un chercheur post-doctoral au Départe-
ment de génie biomédical UM dit que dans les nano-
tubes de polymères sont biocompatibles et ont à la fois
électronique et la conductivité ionique.Par conséquent,
ces matériaux sont de bons candidats pour des applica-
tions biomédicales telles que des interfaces neuro-
nales, les biocapteurs et les systèmes de délivrance de
médicaments. Bref ! En Algérie, qui de nous n’a pas été
vacciné ? Et la marque du Bcg est toujours visible. De-
puis lors on est passé à onze vaccins, voila pourquoi les
citoyens doutent. Non seulement les vaccins sont deve-
nus nombreux, mais ils sont maintenant d’une origine
douteuse, et certains ont fait l’objet de manipulation.
Et il y a de quoi !                           Abdellah Ouldamer

La nouvelle stratégie énergétique
repose sur la sécurité énergétique
sur le long terme, dans le sillage de
l’évolution de la consommation na-
tionale et l’orientation vers les
énergies renouvelables. La stratégie
nouvelle de l’Algérie est orientée
vers le développement de l’agricul-
ture et les investissements nouveaux
dans le cadre de la politique de la
sécurité énergétique. Le ministre
déclare à l’occasion que l’Algérie
possède un potentiel pétrolier et ga-
zier à même d’«assurer la sécurité
énergétique jusqu’à 2050, mais à

condition d’y introduire la transition
énergétique», ce que le ministre
considère comme la base de tout
développement économique. Dans
ce cadre, il fait savoir que l’objectif
de la sécurité énergétique dépend
de l’amélioration de la rentabilité
des découvertes qui est nécessaire
pour alléger la gestion de Sonatrach
par la réduction de ses coûts de
fonctionnement et d’exploitation,
précisant qu’un retard est enregis-
tré dans la gestion et dans la mise
en œuvre de ses moyens d’exploita-
tion. Par ailleurs, le ministre Attar a

reconnu qu’il y a un retard dans
l’application des textes de la loi sur
les hydrocarbures, et que la bureau-
cratie a enfreint considérablement
les activités de la Sonatrach. Il fait
savoir à ce sujet que les services de
son département œuvrent à mettre
en place 15 textes d’application, af-
firmant qu’ils sont prêts et seront
effectifs d’ici début septembre. Ces
textes, dont le but est de booster
l’investissement et le partenariat
dans ce domaine, sont conçus pour
«renouer avec la croissance et la
productivité».

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé,
lundi, à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délé-
gués en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de huit (8) walis et six
(6) walis délégués, alors que 17 walis et 14 walis délégués ont été nom-

més, indique un communiqué de la présidence de la République.
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Fin de fonction pour 8
walis et 6 walis délégués

SUR DECISION DU PREMIER MINISTRE  

Le confinement partiel
reconduit dans 18 wilayas RETRAITÉS DE L’ANP

Allahoum se réunit
avec les

représentants

ENERGIE RENOUVELABLE
Faut-il oublier le projet Desertec»

SURETE DE LA WILAYA
D’ORAN 

Démantèlement d’un
réseau criminel

proposant une substance
végétale supposée être

anti-Covid-19

SOLIDARITE AVEC
LE PEUPLE LIBANAIS

Départ d’un navire
chargé de matériaux
de construction 
pour le Liban 

P 6

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Saidal au cœur du dispositif
D’importantes mesures ont été prises dimanche dernier
par le Président Tebboune dans l’objectif d’encourager
le développement de l’industrie pharmaceutique et ré-
guler le marché du médicament pour qu’il soit adapté à
la nouvelle approche économique. La réduction de la
facture d’importation étant placée au cœur des préoc-
cupations avec un seuil à atteindre, celui d’une baisse
de 400 millions de dollars d’ici la fin de l’année en
cours. Pour cela, le chef de l’État a accordé la priorité à
l’augmentation de la production nationale de médica-
ments. À cet effet, un accompagnement particulier de-
vrait être assuré à la société nationale Saidal, qui
devrait lui permettre de recouvrer son leadership en ma-
tière de production de médicaments et de récupérer sa
précédente part du marché national, laquelle se situait
aux environs de 30% avant d’être réduite à 10%. La nou-
velle stratégie de l’entreprise a été orientée dernière-
ment vers les produits qui coûtent cher à l’importation,
et les autres produits d’oncologie qui coûtent en tout
près d’un milliard de dollars par an. L’assainissement du
secteur de la production pharmaceutique est un rôle qui
incombe désormais à l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) qui a été placée sous la tutelle
du ministère de l’Industrie pharmaceutique. Cette
agence a été dotée de toutes les prérogatives et moyens
nécessaires en vue de réguler et d’organiser le marché
juteux du médicament, objet de toutes les convoitises.

La chronique
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Une entreprise
citoyenne avec
une vision
d’avenir  

MC ORAN : 

Le Français
Bernard

Casoni nouvel
entraineur

LIGUE 1 : 

la JSK, premier club à
reprendre les entraînements

SPORT
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Réouverture des
crèches et garderies
d’enfants et levée du
congé exceptionnel
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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