
L a Fédération algérienne de football a
lancé les consultations écrites, dont
l’issue tranchera sur le sort des diffé-

rents championnats de football, suspendus
depuis mars écoulé, en raison de
l’épidémie du coronavirus.
Dans son communiqué publié, hier sur
son site officiel, à cet effet, la FAF sou-
ligne que cette opération rigoureusement
chapeautée par un huissier de justice se
déroulera “dans le strict respect de la régle-
mentation et des statuts de la FAF”, fait-
elle observer et mettant en avant qu’elle
s’adressait à l’ensemble de l’AG de la
FAF, dont les membres constituent “les
acteurs principaux du football national”,
relève-t-elle dans une posture excessive-
ment défensive. Car, et on l’aura compris,
cette démarche acceptée du bout des lèvres
par le MJS, intervient à l’aune d’un bas de
fer empreint d’autoritarisme de la part de
la Place du 1er Mai. Pire, le ministre a
prévenu, dans sa réponse, faite samedi, à la
fédération qu’en tout état de cause, cette
consultation n’aura «aucune valeur juri-
dique». Tétanisée, la FAF prend le soin de
conclure son communiqué, en assurant qu’
“Il va sans dire que la reprise effective des
activités footballistiques dépendra des
autorités publiques et se fera, le cas
échéant, dans le strict respect de la loi
nationale ainsi que le protocole sanitaire

établi par les instances compétentes”.
Sur un plan technique, cette consultation
de la FAF tend à répondre à une question
essentielle, et la plus vraisemblable, por-
tant sur l’arrêt du Championnat national
de la saison 2019-2020.

Un cas de figure qui entraine trois
variantes principales :
Une saison blanche où les résultats de la
saison 2019/2020 seront annulés. Le sys-
tème de compétition pyramidal de la sai-
son 2019/2020 sera repris lors de la saison

2020/2021, alors que la désignation des
clubs participants aux compétitions inter-
nationales sera décidée par le BF.
Désignation des lauréats, des clubs qui
accèdent et ceux qui rétrogradent, suppo-
sant l’application du nouveau système de
compétition suite à l’approbation de
l’AGEx du 17 septembre 2019.
Désignation des lauréats, des clubs qui
accèdent, mais sans relégation.
Cette option reste de loin la plus
''tentatrice'', de par sa configuration et en
ce qu’elle préserve l’intérêt de tous les
protagonistes.
Ainsi, la perspective d’une L1 à 20 clubs,
la D2 à 02 groupes de 18 clubs chacun et
une Division- Amateurs de 6 groupes de
18 clubs chacun, permettant de ce fait
l’accession des 10 premiers plus le meil-
leur 11e de la ligue inter- régions en DNA,
constituera une occasion inespérée pour
les 112 membres de l’AG, pour préserver
l’acquis pour les uns et sauver la saison
pour les autres.
Il convient de noter, que l’opération sera
close le 26 juillet à minuit et le dépouil-
lement fixé au lendemain, 27 juillet.
Le Bureau fédéral, aura à statuer, définiti-
vement et à la lumière de ces résultats, sur
le sort du Championnat national, après la
fête de l’Aïd el Adha, prévu les 31 juillet
et 1er août.

“La Chine condamne fermement cette
action scandaleuse et injustifiée”, a
dénoncé devant la presse, un porte-parole
de la Diplomatie chinoise.
La Chine a annoncé hier, avoir été for-
cée par les États-Unis de fermer son
consulat à Houston (Texas), une déci-
sion qualifiée de “provocation” par
Pékin.
“Il s'agit d'une provocation politique
lancée unilatéralement par la partie amé-

ricaine, qui viole gravement le droit
international”, a dénoncé devant la
presse, un porte-parole de la diplomatie
chinoise, Wang Wenbin. “La Chine
condamne fermement cette action scan-
daleuse et injustifiée”, a assuré le porte-
parole, menaçant Washington de “repré-
sailles”. Wang Wenbin n'a pas précisé
quelle était la raison invoquée par
l'administration Trump pour fermer le
Consulat.

Selon plusieurs médias de Houston, les
pompiers ont été appelés mardi soir au
consulat pour des documents qui
auraient été brûlés dans la cour du bâti-
ment. La police de Houston a indiqué
sur Twitter que de la fumée avait été
observée mais que les forces de l'ordre
“n'avaient pas été autorisés à entrer” dans
l'enceinte du consulat.
La Chine dispose de cinq Consulats aux
États-Unis. Celui de Houston, au Texas,

a été ouvert en 1979 et compte 900.000
citoyens chinois inscrits dans ses regis-
tres. Cette décision intervient sur fond
de tensions exacerbées entre les deux
puissances sur plusieurs fronts: loi
controversée sur la sécurité nationale à
Hongkong, accusations d'espionnage,
situation des droits de l'Homme dans la
région du Xinjiang (Nord-ouest) notam-
ment.
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REPRISE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL

LA FAF LANCE
LES CONSULTATIONS

SELON PÉKIN

LA CHINE FORCÉE DE FERMER SON CONSULAT
DE HOUSTON AUX ÉTATS-UNIS

TRAGÉDIE ROUTIÈRE EN FRANCE
Les victimes, d’origine algérienne

Cinq enfants d’une même famille, d’origine algérienne, ont péri dans un terrible accident de
la route lundi l’autoroute A7 dans la Drôme dans le Sud-est de la France. Ils étaient âgés de
3 à 14 ans. Trois adultes et un enfant, qui étaient dans le même véhicule, un Renault Scénic
de sept places, sont dans un état très grave. Les victimes appartenaient à une même famille
dont une partie habite à Vénissieux (Lyon), et l’autre dans la région parisienne, selon la
presse locale.
“Cinq enfants : Tasnim (3 ans), Maryam (8 ans), Anfal (11 ans), Youcef (12 ans) et Rayan
(14 ans), sont décédés lundi 20 juillet vers 19h dans un grave accident de la route sur l’A7,
à hauteur d’Albon (Drôme). Yacine, le chauffeur, un enfant et 2 femmes ont réussi à
s’extraire du véhicule en flammes. Badradine (8 ans) est dans le coma et les 2 mères de
familles (2 sœurs), gravement brûlées sont dans un état critique entre la vie et la mort à
l’hôpital Edouard Herriot à Lyon”, écrit Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de
Villeurbanne, dans la région lyonnaise, sur sa page Facebook.
Il ajoute, que le consulat d’Algérie à Lyon “s’est engagé à prendre en charge le rapatriement
des corps à Alger, le plutôt possible

AÏD-EL-ADHA
Il sera célébré le 31 juillet

en Algérie
L’Aïd-el-Adha sera célébré vendredi 31 juillet en Algérie, a annoncé le minis-
tère des Affaires religieuses, qui a appelé les citoyens à respecter les mesures
barrières pour endiguer la propagation du coronavirus.
“Le mercredi 22 juillet 2020 coïncidera avec le 1er Dhou el Hidja 1441 de
l’hégire et le rassemblement sur le Mont Arafat interviendra le jeudi 9 Dhou
el Hidja, correspondant au 30 juillet”, a indiqué le ministère dans un commu-
niqué, en précisant que “l’Aïd el Adha sera célébré le vendredi 10 Dhou el Hidja
correspondant au 31 juillet”.
Par ailleurs, le ministère des Affaires Religieuses demande aux Algériens de
respecter “les mesures de prévention sanitaires, notamment la distanciation
sociale et le port des masques”, en vue d’endiguer la propagation de l’épidémie
Lundi, les autorités saoudiennes avaient fixé la date de l’Aïd-el-Adha au ven-
dredi 31 juillet, qui intervient cette année, dans un contexte de pandémie de
coronavirus.

PATRONNÂT LA “CHEMMA” POUR
GUÉRIR LE CORONA
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Les épreuves du BEM et deu BAC se déroulent, cette année, en

septembre en Algérie, et un protocole sanitaire anti-Covid, dévoilé hier,
sera appliqué dans les salles d’examens. 
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L'avant-projet de loi relatif à la
presse électronique "fait
actuellement l’objet de
dernières retouches avant sa
soumission, dans les tous
prochains jours, au
Gouvernement", a annoncé
mercredi, le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans un entretien accordé au journal
Elhiwar, M. Belhimer a indiqué que
"l'avant-projet de loi sur la presse

électronique en est à ses dernières
retouches, avant sa présentation, dans les
tous prochains jours au Gouvernement".
Le texte de loi a été élaboré "après plu-
sieurs concertations et réunions ayant
regroupé différents partenaires et acteurs du
domaine, tout en associant plusieurs sec-
teurs ministériels, dans le processus de
régularisation juridique de la presse électro-
nique", a affirmé M. Belhimer.
Le ministre a rappelé, dans ce cadre, que le
secteur compte "plus de 150 sites électro-
niques, dont 130 sites déclarés auprès du
ministère de la Communication, la
majeure partie étant domiciliée à
l’étranger".
Abordant, par ailleurs, les chantiers de
réforme du secteur de l’Information, tous
supports confondus, le ministre a affirmé
que le travail "se poursuivra jusqu’au para-
chèvement de tous les axes inclus au titre
du plan d’action du ministère, lequel a

débuté auparavant avec deux chantiers sur
la presse électronique et l’action syndicale,
avant de s'arrêter en raison de la situation
sanitaire que traverse le pays".
M. Belhimer a annoncé, à ce titre,
l’ouverture du prochain chantier "dès la
levée du confinement", soulignant que le
travail au niveau du ministère se poursuit
toujours, en dépit de la crise sanitaire,
"l’assainissement du secteur de
l’Information étant un défi majeur".
A une question sur les problèmes finan-
ciers dont souffrent les médias, le ministre
de la Communication a affirmé qu'il sui-
vait "de près et avec une grande inquiétude"
cette détresse financière, précisant que cette
crise "ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a
été exacerbée par la propagation de la pan-
démie du coronavirus".
Il a, en outre, estimé que la crise du coro-
navirus "peut constituer une occasion à
même de contribuer à la transition numé-

rique de la presse écrite basée sur le texte,
l'image et le son, laquelle sera présenté
sous forme de portails multiservices".
Dans le même sillage, M. Belhimer a sou-
ligné que le processus de transition numé-
rique des journaux et magazines "est
devenu une nécessité vitale et un processus
urgent", révélant que "plus de 70% des
titres de journaux imprimés ont réduit le
nombre de leurs pages ou ont vu leur
tirage s'arrêter". Le ministre a aussi évo-
qué la publicité publique, démentant
l'existence d'un "monopole" de cette publi-
cité qui, a-t-il dit, ne représente pas "plus
de 60% du marché publicitaire en Algérie".
Et de rappeler que "la libéralisation chao-
tique de la publicité publique ne concernait
pas tous les journaux nationaux, publics
et privés, mais a été taillée sur mesure
pour un petit groupe de bénéficiaires,
appelé à la fin des années 90 et au milieu
des années 2000, le cartel médiatique".

Concernant la mise en place de l'Autorité
de régulation de la presse écrite, M.
Belhimer a indiqué, que le retard accusé
dans l'installation de cette autorité est dû
"au régime précédent et aux accumulations
qu'il a laissées dans le secteur de
l'information", soulignant que le minis-
tère "suggère la création d'un Conseil
national de la presse au lieu de l'autorité de
régulation de la presse écrite".
Interrogé sur le nombre important (plus de
50) de chaines de télévisions privées, le
premier responsable du secteur de la
Communication a mis l'accent sur
l'urgence de réglementer l'activité de ces
chaines, notamment au vu des dangers que
représentes certains de leurs contenus.
"La priorité aujourd'hui est à
l’accompagnement de ces chaines privées
en imposant leur domiciliation juridique
parallèlement à une domiciliation techno-
logique à savoir un transfert vers le satel-
lite algérien Alcomsat”, a fait savoir le
ministre.
Par ailleurs, M. Belhimer a mis en avant
"la priorité absolue" accordée à la forma-
tion et à l’apprentissage dans le Plan
d’action du ministère, assurant que la
presse nationale "a besoin actuellement
d’une large restructuration pour être au dia-
pason des principes et des tendances rela-
tives à l’édification de la République nou-
velle". Evoquant, en outre, la carte du
journaliste professionnel, le ministre a fait
savoir que ce projet était désormais "fin
prêt". Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une "révi-
sion profonde" de la loi organique 12-05 de
2012, ainsi que de la loi 14-04 de 2014.
"Tous ces efforts permettront une organisa-
tion optimale du métier, un assainisse-
ment du secteur et une définition des
concepts et des missions", a-t-il dit.

R. R.

PAR RAYAN NASSIM

La situation épidémique en Algérie est
“grave et active”, alerte le Professeur Ryad
Mehyaoui, membre du Comité scientifique
en charge du suivi de l’épidémie de corona-
virus. “L’état de contagion est toujours
élevé. Ce qui explique que tous les jours on
compte de plus en plus de contaminations.
L’épidémie est partout”, ajoute-t-il dans une
déclaration à TSA. “Les patients que nous
interrogeons ne sont pas en mesure de nous
dire quand et où ils ont été infectés. Cela
veut dire que le virus est silencieux, qu’il
guette les citoyens au moindre relâchement
pour les attaquer”, prévient le chef de service
de réanimation au CNMS d’Alger, en insis-
tant sur le respect des mesures barrières dés-
ormais connues de tous : distanciation
sociale, port du masque et hygiène des

mains. Abordant la hausse des contamina-
tions et des décès parmi les professionnels
de la santé, le Pr Mehyaoui explique ce phé-
nomène inquiétant, par les flux incessants
des malades qui rendent ces personnels plus
que jamais exposés à la charge virale dans
les services Covid des hôpitaux. “Il arrive
que les professionnels de santé manque de
vigilance et fassent preuve de relâchement en
raison de la fatigue, de burnout et de lassi-
tude”, explique-t-il.
S’agissant du risque sanitaire, à l’occasion
de l’Aïd el Adha et la possibilité de réédition
du scénario de la flambée durant l’Aïd-el-fitr,
le Pr Mehyaoui considère que “c’est aux
Algériens qui vont effectuer le rituel du
sacrifice d’appliquer rigoureusement les
mesures barrières en évitant les regroupe-
ments et les visites”.

R. N.

BLOQUÉS EN FRANCE DEPUIS QUELQUES MOIS

317 Algériens rapatriés
Quelque 317 citoyens algériens, bloqués en France depuis quelques mois
à cause des répercussions de la pandémie du Covid-19 qui secoue le
monde entier, ont été rapatriés vers Mostaganem et Aïn Temouchent,
mardi soir, via l'aéroport d'Oran, a-t-on appris hier auprès des services des
deux wilayas de l’Ouest du pays. Les citoyens sont arrivés à bord de deux
avions de la Compagnie nationale "Air Algérie", provenant de Toulouse
et Bordeaux. Leurs avions ont atterri à l’aéroport "Ahmed-Benbella"
d’Oran, avant d'être dirigés vers les lieux de leur confinement de 14 jours,
dans le cadre des dispositions préventives contre la propagation du coro-
navirus, ont indiqué les mêmes sources. A ce propos, 222 citoyens arri-
vés de Toulouse, et pour lesquels 11 bus ont été mobilisés, ont été trans-
portés vers la wilaya de Mostaganem où ils sont hébergés "dans de très
bonnes conditions au niveau de l’hôtel Az-safir", a fait savoir à l’APS le
directeur des Transports de cette wilaya, Mustapha Kada Belfar. 95 autres
citoyens rapatriés de Bordeaux, ont été acheminés directement vers la
wilaya d’Aïn Temouchent, où ils séjourneront durant leur période de
confinement de deux semaines au niveau de la station thermale de
"Hammam Bouhdjar", a fait savoir la cellule de communication de la
wilaya d’Aïn Temouchent, assurant que toutes les dispositions ont été
prises, pour une bonne prise en charge des citoyens concernés, "sur tous
les plans".

R. N.

PRESSE ÉLECTRONIQUE

Le projet de loi présenté
prochainement au gouvernement

COVID-19 EN ALGÉRIE

La situation épidémique
est “grave et active”

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les contaminations repartent à la hausse
Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est reparti à la hausse en Algérie, avec 594 infections recensées ces dernières 24 heures (587 cas avant-hier), selon le
bilan de l’épidémie établi hier mercredi, par le ministère de la Santé. L’Algérie compte désormais 24.872 cas confirmés de coronavirus depuis le début de l’épidémie
en février dernier. Pour les décès, onze patients ont succombé ces dernières 24 heures contre 13 la veille, ce qui porte à 1.111 le nombre total de morts du Covid-
19. Après la baisse enregistrée dimanche (535 nouveaux cas), le nombre de nouveaux cas a enregistré un nouveau record avant-hier lundi, (607 nouveaux cas), avant
de baisse mardi (587 nouveaux cas), et repartir à la hausse ce mercredi.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Troels persiste à clamer son innocence,
alors que son alibi ne tient plus. Sarah
et Jan découvrent aussi qu'Olav
Kristensen reçoit un virement mensuel
de 5 000 couronnes. Ce même jour,
celui-ci est tué par un chauffard qui prend
la fuite. Tandis que Sarah apprend que
son fils n'a cessé de sécher l'école, le
conflit s'aggrave entre les parents de
Nanna

21h00

SSHHEERRLLOOCCKK    
LLEE  DDÉÉTTEECCTTIIVVEE  
AAFFFFAABBUULLAANNTT

TTHHEE  KKIILLLLIINNGG  
SSAAMMEEDDII  1155  NNOOVVEEMMBBRREE

Plusieurs semaines ont passé depuis la mort
de Mary Morstan. John a sombré dans la
dépression, préférant confier sa fille à des
amis, et a coupé les ponts avec Sherlock, qui
vit cloîtré dans son appartement et a
replongé dans la drogue. Malgré son état, le
détective accepte la visite d'une femme qui se
présente comme la fille de Culverton Smith,
millionnaire philanthrope, dont elle aurait
découvert le plus sombre secret. Sherlock
pense alors avoir affaire à son ennemi le plus
dangereux jusque-là

21h00

TTHHIISS  IISS  UUSS
LL''AATTTTEENNTTEE

LLEESS  VVAACCAANNCCEESS  
DDEE  DDUUCCOOBBUU

Toute la famille Pearson est réunie dans la salle
d'attente de l'hôpital où Kate a été admise après
avoir perdu les eaux. Comme elle n'est qu'à 28
semaines de grossesse, les médecins tentent de
retarder l'accouchement au maximum. L'attente
est interminable et toute la famille est sous ten-
sion

21h00
Ducobu se prépare à partir en vacances
avec sa famille et ses voisins, les
Gratin. Une perspective peu réjouissante
pour le jeune homme, qui devra enchaî-
ner les révisions et les musées. D'autant
que, comble du hasard, le professeur
Latouche, son terrible ennemi, et la col-
lègue de celui-ci, mademoiselle Rateau,
ont réservé dans le même camping que la
petite tribu... Ducobu en aurait presque
la nostalgie des bancs de Saint-Potache.
Heureusement, le destin va mettre une
mystérieuse carte sur sa route ;
l'occasion de partir à l'aventure

21h00

DDIISSPPAARRUUEE

À Lyon, le 21 juin. Léa Morel fête ses 17 ans.
L'occasion de sortir avec ses amis, d'autant que
c'est la fête de la Musique ! Ses parents, Florence
et Julien, lui ont donné la permission de 3 heures
mais, au petit matin, Léa n'est toujours pas ren-
trée. Une terrible attente commence alors pour la
famille. Le lieutenant Molina, fraîchement arrivé
de Paris, enquête sur cette disparition inquiétante.
Florence et Julien ne tardent pas à découvrir qu'ils
ignoraient des pans entiers de la vie de leur fille

21h00

3355  AANNSS  DDEESS  VVIICCTTOOIIRREESS  
DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE,,  

LLEESS  MMOOMMEENNTTSS  IINNOOUUBBLLIIAABBLLEESS

Les Victoires de la musique fêtent leurs 35 ans cette
année. Un anniversaire que la chaîne célèbre à tra-
vers cette soirée événementielle racontée par
Michel Drucker. Les téléspectateurs auront ainsi
l'occasion de revivre, en chansons, les moments
inoubliables qui ont fait de cette cérémonie le ren-
dez-vous incontournable de la musique en France
depuis 1985. Au programme, des chansons cultes,
des séquences spectaculaires, des duos marquants,
de grands moments d'émotion bien sûr, mais aussi
du rire et des imprévus. Deux heures durant les-
quelles s'égrène le plus incroyable des castings, réu-
nissant plus d'une centaine d'artistes d'hier et
d'aujourd'hui, venus de tous les horizons

21h00

SS..WW..AA..TT  
11000000  JJOOUULLEESS

Un laboratoire médico-légal de la police est atta-
qué par des hommes armés qui dérobent 63 échan-
tillons d'ADN consignés comme preuves dans des
crimes. Ils blessent Rebecca Cates, une amie
proche du commandant Hicks. Une course contre
la montre s'engage alors pour retrouver les prélè-
vements avant qu'ils ne soient détruits.  Hicks
reçoit la v isite de sa fille, Molly, qui a quitté
Pittsburg pour venir au chevet de Rebecca. Elle
en profite pour glisser à son père qu'il a le droit de
refaire sa v ie.. .  Annie et Deacon croulent sous les
factures. Lorsque l'assurance rechigne à leur rem-
bourser les réparations de la salle de bains, Luca
vole à leur secours

21h00

BBAALLLLEERRIINNAA

La France, en 1879. Depuis qu'elle est toute petite,
Félicie, bourrée d'énergie et de fantaisie, ne poursuit
qu'un seul rêve : devenir une danseuse étoile et surtout
intégrer le prestigieux Opéra de Paris. Un soir, Félicie
et son ami Victor, orphelin comme elle, s'enfuient de
l'institution dans laquelle ils ont été placés à Quimper
et prennent la direction de la capitale. Sur place, les
deux jeunes gens se rendent compte qu'ils vont devoir
redoubler d'effort pour parvenir à leurs fins

21h00
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L’ancien président de la Ligue
nationale de football (LFP)
Mahfoud Kerbadj n’éloigne
pas la possibilité de déposer
sa candidature à la
présidence de la FAF si, bien
évidemment, les autorités
parviennent à lui délivrer une
autorisation.

PAR MOURAD SALHI

I nvité par Beur TV dans l’émission
"Hadath Riadhi" (Evénement spor-
tif), l’ancien président de la Ligue

nationale de football (LFP) et du CR
Belouizdad Mahfoud Kerbadj
confirme les informations qui circu-
lent en ce moment sur les réseaux sou-
cieux concernant "sa candidature à la
présidence de la FAF"
"Mon problème de 2017 existe encore.
Je suis un cadre de l’Etat, donc la loi
ne me permet pas de cumuler plu-
sieurs fonctions. Ceux qui parlent doi-
vent savoir que je n’ai jamais évoqué
une quiconque désignation, mais j’ai
parlé plutôt d’une autorisation. Si les
autorités me donnent l’autorisation, je
pourrai me présenter pour le poste de
la présidence de la FAF. Une chose est
sûre, le poste de président de la FAF
n’est pas forcément politique, mais il
faut avoir une formation", a indiqué
Mahfoud Kerbadj à Beur TV.
"La FAF n’avait pas le courage de
prendre une décision"
Mahfoud Kerbadj confirme que le

conflit entre le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) et la
Fédération algérienne de football
(FAF) est d’ordre juridique. "Le diffé-
rend qui existe entre les deux parties
est de nature juridique. L’article 29
existe mais il y a un manque. Au début
du mandat, on aurait dû revoir cer-
taines choses dans cet article.
Aujourd’hui, si on parle d’une
Assemblée générale extraordinaire
illégale, pourquoi, l’AG extraordi-
naire de l’année passée a été validée
par tout le monde. Aujourd’hui, les
présidents demandent d’annuler toutes
les décisions de l’AGex de l’année
passée. Après le refus du MJS, moi
j’accuse au premier lieu la FAF.
L’article 82 permet au Bureau fédéral
de prendre les décisions idoines sans
convoquer les membres de
l’Assemblée. Pourquoi le Bureau
fédéral n’a pas eu le courage de pren-
dre une décision, surtout que la FAF
était couverte par la tutelle qui insiste
sur l’interdiction d’organiser toute

assemblée. Autrement dit, la décision
de la reprise ou non du Championnat
revient à la commission de suivi de la
pandémie de coronavirus.
Et puis, la majorité des membres de
l’assemblée, dont les présidents de
ligues, sont en fin de mission depuis le
30 juin. La preuve, le ministre de la
Jeunesse et des Sports n’a pas cité les
membres de l’AG mais il parlait plu-
tôt des acteurs sportifs. A travers sa
déclaration, il voulait recadrer toutes
les fédérations pas uniquement la FAF.
Une chose est sûre, si l’instance fédé-
rale n’avait pas engagé des réformes,
il n’y aurait pas eu toute cette polé-
mique. La Fédération a besoin d’un
juriste qui connaît les rouages du foot-
ball", a-t-il expliqué
D’autres sujets ont été évoqués lors de
ce rendez-vous, à l’image du titre de
champion. "Moi personnellement, je
parle du président de la FAF,
Kheiredine Zetchi qui ose dire, même
s’il y aura un arrêt de championnat, le
CRB n’aura pas le titre. Je trouve que
c’est une déclaration déplacée. Le
Chabab ne réclame pas le titre mais il
veut reprendre la compétition. Il faut
avoir le courage de prendre une déci-
sion."
Parlant du CR Belouizdad, l’ancien
président Mahfoud Kerbadj avoue que
"la société Madar faisait un excellent
travail. Avec les moyens mis en place
par cette société, le Chabab pourra
dominer le Championnat pendant les
prochaines années".

M. S.

MERCATO
Leeds vise Saïd

Benrahma
Auteur d'une belle saison avec Brentford,
l'ailier algérien Saïd Benrahma attire les
convoitises et ne devrait certainement
pas rester avec son club la saison pro-
chaine surtout si son équipe reste en
deuxième division. À en croire Phil Hay,
journaliste pour The Athletic et proche
de Leeds, Marcelo Bielsa serait très inté-
ressé par le profil de l'international algé-
rien. Le club, qui a remporté le titre en
Championship et obtenu son billet pour
la Premier League la saison prochaine,
souhaite renforcer son secteur offensif.
Rappelons que l'entraîneur de Brentford,
Thomas Franck, a démenti dernièrement
tout accord ou négociation de
l'international algérien avec la formation
de Chelsea.

STAGE DE L'UNION
ARABE POUR LES
COURSES VTT

Les Algériens
Belatrous et

Chabou admis
Les Algériens MohamedWalid Belatrous
et Mohamed Chabou ont été déclarés «
admis avec mention », à l'issue d'un
stage de formation pour les
Commissaires des courses de vélo tout-
terrain (VTT), organisé par l'Union arabe
de cyclisme (UAC) du 17 au 19 juillet
2020. « Belatrous, de la Ligue de Biskra
a réussi son passage avec une mention
Bien, et Chabou, de la Ligue de Jijel
avec la mention Passable », a précisé
l'instance fédérale dans un communiqué.
Cette formation s'est déroulée en mode
visioconférence, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus, tout comme la
précédente, ayant vu les Algériennes
Hind Bensalah et Asma Bouchoucha
admises également avec mention.
Bouchoucha, de la Ligue de Constantine,
avait obtenu 88 points, et sa compatriote
Bensalah, de la Ligue d'Alger 86, à
l'issue de ce stage de formation pour les
Commissaires de courses sur piste, orga-
nisé par l'UAC entre le 19 et le 22 juin
2020.

SPORTS
MAHFOUD KERBADJ À BEUR TV :

"Si on m’autorise,
je déposerai ma candidature
à la présidence de la FAF"

Le directeur général de l'USM Alger,
Abdelghani Haddi, a indiqué, mardi,
que le club était en train de subir les
"défaillances" de l'ancienne direction,
au lendemain de la décision de la
Fédération internationale de football
(FIFA) d'interdire à l'équipe le recrute-
ment pendant les trois prochaines
périodes d'enregistrement en guise de
sanction, suite à la non-régularisation
de la situation financière de l'ancien
attaquant congolais, Prince Ibara.
"En tant que nouvelle direction, nous
sommes en train de gérer le passif et
l'actif. Nous savions que l'affaire Ibara
allait déboucher sur ce verdict. Nous
sommes en train de subir les défail-
lances de l'ancien bureau dirigeant.
Nous sommes obligés de payer la
somme de 200.000 euros qui provien-
dra de notre fonds d'investissement.
Ça fait mal", a déclaré, à l'APS, le DG
du club algérois.
Après avoir quitté l'USMA l'an der-

nier pour rejoindre le club de
deuxième division belge, Beershot,
Ibara s'était plaint à la FIFA, en récla-
mant une indemnité qui comporte à la
fois ses arriérés et un dédommage-
ment pour "licenciement abusif".
"Malheureusement, il y a aussi
l'affaire de Mohamed Yekhlef qui
remonte à la saison 2012-2013 et dont
le jugement de la FIFA est attendu
pour le mois d'août. Le joueur avait
contracté une grave blessure, mais
l'ancienne direction avait préféré rési-
lier son contrat. Que peut-on attendre
d'un joueur qui a connu un tel sort ?
Bien évidemment saisir la FIFA pour
réclamer ses droits. Ne serait-ce que
sur le plan humain, l'ancien bureau
aurait dû le prendre en charge et le soi-
gner, chose qui n'a pas été faite", a-t-il
regretté.
"Le verdict du TAS prévu le 31 juillet"
Interrogé sur le verdict attendu du
Tribunal arbitral du sport (TAS) de

Lausanne (Suisse), dans l'affaire du
match perdu par l'USMA sur tapis vert
contre le MC Alger, Abdelghani
Haddi avance la date du 31 juillet."Le
TAS aurait dû s'être déjà prononcé sur
cette affaire mais il ne l'a pas encore
fait. Nous attendons le verdict pour le
31 juillet, il sera exécutoire et ne peut
faire l'objet d'un recours", a-t-il souli-
gné. L'USMA avait boycotté son
derby contre le MCA en raison de sa
programmation pendant une date
FIFA, alors que son effectif était
amoindri par l'absence de joueurs
retenus en sélection militaire et de son
international libyen Muaïd Ellafi,
convoqué en sélection de son pays.
Après un premier recours rejeté par la
commission d'appel de la Fédération
algérienne (FAF), le TAS algérien
avait confirmé la décision prononcée
par la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel :
match perdu plus défalcation de trois

points.
Enfin, le DG de l'USMA est revenu
sur la démarche initiée par la FAF de
recourir à une consultation écrite
auprès des membres de l'assemblée
générale pour se prononcer sur
l'avenir de la saison 2019-2020, sus-
pendue depuis le 16 mars dernier en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19).
"La position de l'USMA était toujours
de poursuivre le Championnat, mais je
pense que nous avons atteint toutes les
limites. Nous nous approchons de la
fin juillet, j'estime qu'une reprise n'est
plus possible dans ces conditions,
d'autant plus que le nombre de conta-
minés a atteint des records. Pour le
formulaire des propositions établi par
la FAF, je vais évidemment consulter
le staff technique et faire le choix qui
s'impose", a-t-il conclu.

APS

AFFAIRE IBARA

"L’USMA subit les défaillances de l'ancienne direction"

Les épreuves du BEM et de
BAC se déroulent cette année
en septembre en Algérie, et
un protocole sanitaire anti-
Covid, dévoilé hier, sera
appliqué dans les salles
d’examens.

PAR KAHINA HAMMOUDI

L e ministère de l’Éducation nationale a
dévoilé, hier, le protocole sanitaire
anti Covid-19 et qui sera appliqué lors

des examens du BEM et du BAC, sessions
2020, prévus en septembre prochain.
Élaboré par des experts, ledit protocole
prévoit, de prime abord, de désigner un
assistant aux Chefs des centres d’examens,
et dont la mission portera exclusivement,
sur le volet de la prévention. Il veillera à
l’application des mesures sanitaires obli-
gatoires dans les centres d’examens.
Le protocole préconise la désinfection et le
nettoyage, de l’ensemble des centres
d’examens, et la fermeture des salles et
espaces qui ne sont pas utilisés. Il est
aussi recommandé, de veiller à assurer la
disponibilité des kits médicaux, et de veil-
ler à la salubrité des citernes d’eau.
À l’intérieur des classes d’examens, les
tables et les chaises seront disposées, de
telle façon à garantir la distanciation phy-
sique, de plus d’un mètre entre les candi-
dats.
La distanciation physique devra aussi être
respectée en dehors des salles d’examens,
dans les couloirs et les cours de récréation.
Les assistants des centres d’examens sont
aussi appelés, à assurer la disponibilité, en
quantités suffisantes, de moyens de pré-

vention et de protection, à l’instar des
masques, les gels hydroalcooliques et les
appareils de mesure des températures, ainsi
que les sachets en plastique et des bacs à
ordures.
Le protocole sanitaire prévoit aussi, la
mise à disposition des candidats et des
encadreurs de l’eau et du savon liquide, au
niveau des sanitaires. Le port du masque
est obligatoire, en toute circonstance,
durant le déroulement des épreuves.
Les plis comportant les sujets des
épreuves devraient être également désinfec-
tés, avant leur ouverture, et les ensei-
gnants chargés de la surveillance devraient
se désinfecter les mains, avant de répartir
les sujets d’examen, avant de distribuer les
feuilles et après leur récupération à la fin
de l’épreuve.

Le ministère de l’Éducation a également
prévu, de désinfecter et de nettoyer les
salles d’examen, durant le laps de temps
séparant les épreuves du matin de celle de
l’après-midi.
En cas de signalement d’un cas suspect
chez un candidat (température à +37°,
toux, éternuement), le chargé de la préven-
tion, au niveau du centre d’examen, est
tenu de ne pas chambouler le déroulement
de l’opération, selon le protocole sanitaire.
Il est appelé à rassurer le candidat suspecté
d’être infecté au coronavirus, de procéder à
la consultation et au diagnostic, avec iso-
lement du cas suspect dans une salle
dédiée, pour lui permettre de passer
l’épreuve.

K. H.

C'est pas moins de 8.000 postes
d'enseignants, qui se sont libérés, du fait,
essentiellement, des départs à la retraite,
qu'il va falloir pourvoir, selon Hamid
Idris, directeur des Ressources humaines
au ministère de l'Education, qui fait savoir
que le recrutement se fera exclusivement,
dans les listes d'attente qui sont au niveau

des Académies.
La priorité sera accordée aux sortants des
ENS, et la répartition se fera en fonction
des besoins exprimés par chaque wilaya,
précise le DRH du ministère de
l'Education, qui assure par ailleurs, que des
convocations seront remises aux concer-
nés, en mains propres, avec des accusés de

réception, suivis d'un appel téléphonique.
Si les postes à pourvoir se trouvent dans
les trois paliers, le gros du recrutement se
fera sur le pallier primaire, notamment
pour l’enseignement de la langue arabe,
selon Hamid Idris, invité mercredi à la
Radio nationale.

R. N.

Le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique (MESRS),
a affirmé qu'il "n'est, en aucun cas, respon-
sable" de la gestion des bourses des étu-
diants ayant postulé en ligne, à l'offre du
Gouvernement chinois, au titre de l'année
universitaire 2020-2021.
"Suite aux interrogations de certains étu-
diants ayant postulé en ligne à l'offre de
bourse du Gouvernement chinois, au titre
de l'année universitaire 2020-2021, le

MESRS tient à informer ces étudiants
que, selon les procédures et les règles bien
établies par la partie chinoise, les préin-
scriptions sont effectuées directement sur
le site du Conseil chinois des bourses,
donc en dehors des services compétents du
MESRS, dès lors, les candidats retenus
seront informés directement, par la même
voie, par le partenaire", indique un com-
muniqué de ce ministère.
Le ministère rappelle, que "ce programme

est destiné aux étudiants qui souhaitent
poursuivre des études supérieures en
Chine, à titre individuel", précisant que
"pour éviter tout quiproquo ou malen-
tendu, il n'est en aucun cas responsable de
la gestion de ces bourses".
Toutefois, le ministère tient à assurer, que
ces services "ne manqueront pas de prendre
attache avec la Commission chinoise des
bourses, pour s'enquérir des résultats".

R. N.
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BEM ET BAC 2020

Le protocole sanitaire
anti-Covid dévoilé

EDUCATION

8.000 postes à pourvoir pour la rentrée
de septembre prochain

BOURSES OFFERTES PAR LA CHINE

Les précisions du ministère
de l'Enseignement supérieur

BOUKADOUM, DEPUIS
MOSCOU

Les canons ne
peuvent être

une solution à la crise
libyenne

Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum, a affirmé hier à Moscou
(Russie) que "les chars et les canons ne
pouvaient être une solution à la crise
libyenne" qui doit "plutôt être réglée par le
dialogue et le retour à la table des négocia-
tions".
"Les chars et les canons ne peuvent être une
solution à la crise libyenne, mais plutôt
par le dialogue et un retour à la table des
négociations", a déclaré M. Boukadoum,
lors d'une conférence de presse conjointe
avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.
A ce titre, M. Boukadoum a fait savoir, que
l'Algérie et la Russie ont convenu de ren-
forcer leurs concertations sur ce dossier.vv

PATRONNÂT
Le FCE change
d'appellation et
devient la CAPC

Le FCE ,réuni hier en Assemblée générale ordi-
naire, àAlger, a définitivement acté son change-
ment d'appellation, pour s'intituler désormais,
Confédération algérienne des patrons
citoyens(CAPC) .
Outre le changement d'appellation, la
Confédération, présidée par Sami Agli, a décidé
de changer également son règlement intérieur,
pour l'adapter à son nouveau statut juridique,
qui est celui d'une Confédération.
La volonté de rompre définitivement avec la
politique a été exprimée par Sami Agli, qui a
promis que la nouvelle organisation patronale
se consacrera exclusivement aux probléma-
tiques économiques,au moment, ou l'entreprise
privée algérienne fait face au défi de la transi-
tion structurelle.
Ce changement d'appellation marque aussi une
rupture radicale avec le FCE d'Ali Haddad, qui
a fait de son organisation, un puissant levier de
la politique économique de Bouteflika.

LUTTE ANTITERRORISTE
Une bombe de

confection artisanale
détruite à Aïn Defla

Une bombe de confection artisanale a été
détruite, mardi à Aïn Defla, par un détachement
de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a
découvert et détruit également divers outils et
produits servant dans la confection des explo-
sifs, a indiqué hier mercredi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communi-
qué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 21 juillet 2020, une
bombe de confection artisanale, divers outils et
produits servant dans la confection des explo-
sifs, ainsi que des denrées alimentaires et des
effets vestimentaires et de couchage, et ce, lors
d’une opération de fouille et de ratissage menée
à Aïn Defla en 1re Région militaire", précise le
MDN.
Selon la même source, neuf narcotrafiquants
ont été arrêtés à Tlemcen en 2e Région mili-
taire, par un détachement combiné de l'ANP,
qui a saisi également dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organi-
sée, 9.156 comprimés psychotropes, quatre
véhicules touristiques et une somme d'argent
s'élevant à 209 millions de centimes. A Bejaïa,
en 5e Région militaire, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé un indi-
vidu à bord d’un camion chargé de 12.960 uni-
tés de différentes boissons, ajoute-t-on.
Par ailleurs, 18 personnes ont été arrêtées à
Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), par
un détachement de l'ANP et huit véhicules tout-
terrain, cinq groupes électrogènes, ainsi que
trois marteaux piqueurs servant dans des opéra-
tions d'orpaillage illicite ont été saisis, alors que
25 immigrants clandestins, de différentes natio-
nalités, ont été arrêtés à In Guezzam.

R. N.



L'ex-président soudanais
Omar el-Béchir a comparu
mardi devant la justice à
Khartoum aux côtés de 27
autres accusés. Tous risquent
la peine de mort pour le coup
d'État perpétré en 1989. Faute
de place, le procès a été
ajourné au 11 août.

L' heure du jugement a sonné au
Soudan. Le procès de l'ancien pré-
sident soudanais Omar el-Béchir

s'est ouvert mardi 21 juillet à Khartoum.
Le dictateur déchu est jugé pour son coup
d'État perpétré en 1989 contre le gouverne-
ment démocratique du Premier ministre
Sadeq al-Mahdi. Destitué en 2019, le pri-
sonnier, aujourd'hui âgé de 76 ans, encourt
la peine de mort.La première audience n'a
duré qu'une heure car la salle n'a pu
accueillir tous les protagonistes. La cour
spéciale formée de trois juges a fixé au 11
août la prochaine audience. L'ex-autocrate
âgé de 76 ans et 27 autres accusés étaient
regroupés dans des cages, ainsi que les
anciens vice-présidents Ali Osman Taha et
le général Bakri Hassan Saleh. Parmi eux
figurent des militaires et des civils.

"Un immense procès"
Des mesures de sécurité exceptionnelles
ont été prises pour éviter tout incident.
Les familles des accusés, venues en nom-
bre, ont crié à l'arrivé des fourgons cellu-
laires "Allah Akhbar". Omar el-Béchir, en
pantalon et chemise beige, portait un
masque et des gants et s'est caché le visage
devant les photographes. Il n'a fait aucune

déclaration."C'est un immense procès qui
s'ouvre et il est surprenant de voir que le
Soudan se donne une ambition aussi
gigantesque avec aussi peu de préparation,
estime Marc Lavergne, directeur de
recherche au CNRS et spécialiste du
Soudan. Je doute qu'il y ait eu une instruc-
tion suffisante avec de nombreux témoins
pour répondre aux nombreuses questions
que les Soudanais se posent. Ils ont subi
ce régime durant trente ans. Une justice
expéditive risque d'engendrer de nom-
breuses frustrations."

Un procès inédit, historique,
hors normes

Ce procès a tout de même le mérite d'être
inédit à bien des égards. D'abord parce que
jamais dans l'histoire récente du monde
arabe, l'auteur d'un putsch réussi n'a été
jugé. Ensuite parce qu'Omar el-Béchir sera
jugé par une cour spéciale composée de
trois juges. Enfin, le procès s'annonce
hors normes par l'ampleur de sa défense :
pas moins de 191 avocats défendront les
accusés.
Dans le box des prévenus, un grand absent
à signaler : le cerveau du coup d'État,
l'islamiste Hassan al-Tourabi, longtemps
mentor de Béchir, mort en 2016. Mais
pour Marc Lavergne, il y a de nombreux

autres absents. "Omar el-Béchir n'a pas été
le décideur du coup d'État. Il s'agissait
d'une conspiration collective. Il était
d'ailleurs pris pour un imbécile à ses
débuts. Une cinquantaine de personnes fai-
saient tourner son régime. Tous étaient des
décideurs. Parmi eux des idéologues, des
militaires ou des policiers qui ne semblent
pas être inquiétés aujourd'hui. Cela donne
le sentiment que l'on bazarde l'histoire
sous le tapis."

Ce procès est
"un avertissement"

Le procès d'Omar el-Béchir et de 27 co-
accusés intervient alors que le gouverne-
ment de transition post-révolutionnaire du
Soudan a lancé une série de réformes dans
l'espoir de rejoindre pleinement la commu-
nauté internationale. Mais d'aucuns
s'interrogent sur la temporalité de ce pro-
cès. "Le pays connait une situation de
grande pauvreté aggravée par la crise sani-
taire du Covid-19 et on peut de demander
si le gouvernement soudanais n'a pas
d'autres priorités à l'heure où il tente de
négocier avec les mouvements rebelles des
États du Darfour, du Kordofan du Sud et du
Nil Bleu." Ce n'est pas l'avis des avocats
des parties civiles. Dans un pays qui a
connu trois coups d'État depuis son indé-

pendance en 1956 – celui du général
Ibrahim Abboud (1959-1964), puis celui
mené en ma 1969 par le colonel Gaafar
Mohammad Nimeiri, au pouvoir jusqu'en
1985, et enfin le coup d'État d'Omar el-
Béchir –, il semble au contraire nécessaire
de juger les putchistes pour dissuader les
ardeurs d'éventuels frondeurs. "Ce procès
sera un avertissement à toute personne qui
essaiera de détruire le système constitu-
tionnel et sera jugée pour ce crime. Cela
sauvegardera la démocratie soudanaise.
Nous espérons ainsi clore l'ère des putschs
au Soudan", a plaidé Moaz Hadra, un des
avocats à l'origine de la procédure contre le
dictateur déchu.

-"Un procès politique"
Sans surprise, la défense dénonce pour sa
part "un procès politique qui se cache der-
rière la loi. Ce procès va se dérouler dans
un environnement hostile de la part du
système judiciaire envers les accusés et
nous pourrons le prouver". Parallèlement,
le juriste met également en avant le bilan
politique d'Omar el-Béchir, qui a signé en
2005 un accord de paix avec les rebelles du
Sud cautionné par l'ONU, la Ligue arabe,
l'Union européenne et l'Union africaine.
Enfin, la défense estime que le procès n'a
pas lieu d'être car les faits se sont déroulés
il y a plus de 10 ans.
Autant de questions que la CPI pourra
peut-être à son tour dénouer. Car Béchir
n'en aura pas fini avec la justice à l'issue
de son procès à Khartoum : le Soudan s'est
également engagé à le livrer à la Cour
pénale internationale (CPI) pour qu'il soit
jugé pour crimes de guerre et génocide
dans le cadre du conflit au Darfour en
2003-2004, qui a fait 300 000 morts et des
millions de déplacés.
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SOUDAN

Le procès de la dictature d'Omar
el-Béchir ajourné au 11 août

À la tête des manifestants maliens, qui
réclament depuis début juin la démission
du président Ibrahim Boubacar Keïta, se
trouve un homme à l'influence croissante
: Mahmoud Dicko. Ancien allié d'IBK, cet
imam rigoriste a su jouer un rôle clef dans
la crise sécuritaire au Mali, en parvenant à
faire office d'intermédiaire auprès des jiha-
distes.
Les protestations ont repris au Mali pour
réclamer le départ du président Ibrahim
Boubacar Keïta, surnommé IBK. Pour la
troisième fois, il étaient plusieurs milliers
de manifestants, vendredi 11 juillet, à
Bamako, à répondre à l'appel du
"Mouvement du 5 juin — Rassemblement
des Forces Patriotiques" (M5-RFP),
nommé d'après la première date de mobili-
sation.
À la tête du M5-RFP, coalition hétéroclite
rassemblant aussi bien des politiques, des
militants anticorruption, des personnalités
issues de la société civile et des religieux,
on retrouve Mahmoud Dicko, un imam
rigoriste. Cet ancien allié d'IBK est désor-
mais l'un des plus fervents critiques du
président, jugé par les manifestants
comme responsable du recul de la crois-
sance économique et de la persistance de
l’insécurité, face aux attaques de jihadistes,
notamment.
"Tout le monde est opposé ! Des pro-
blèmes communautaires, des problèmes

dans l’armée, même entre les religieux...
(des) problèmes entre tout le monde… Il y
a un malaise dans le pays, il y a une mau-
vaise gouvernance. Il y a une corruption à
ciel ouvert. Je le dis et je le redis !", diag-
nostiquait-il dans une interview à RFI en
juin.

Président du Haut conseil
islamique malien

À 66 ans, Mahmoud Dicko, issu d’une
famille de notables de Tombouctou, est
une figure familière des Maliens. De jan-
vier 2008 à avril 2019, il préside le Haut
conseil islamique (HCI)., un poste
d'influence dans un pays à 95 % musul-
man. Si la majorité de la population est
composée de sunnites malékites,
Mahmoud Dicko incarne un courant rigo-
riste, inspiré du wahhabisme saoudien.
Ce père d’une dizaine d’enfants, nés de ses
deux femmes, s'est notamment fait un
nom en s'opposant en 2009 à l'adoption
d'un nouveau code de la famille censé
notamment moderniser les usages matri-
moniaux, familiaux et successoraux au
Mali. Il contraint alors le gouvernement à
adopter un texte beaucoup moins ambi-
tieux que prévu, notamment sur les droits
des femmes. Plus récemment, il a aussi
fait censurer un manuel scolaire
d'éducation sexuelle qui abordait
l'homosexualité.

Du soutien à la défiance
envers IBK

Cependant, MahmoudDicko n'est pas sys-
tématiquement dans l'opposition. En
2013, il compte parmi les soutiens à IBK
lors de la présidentielle de 2013. Il sera
même de quelques voyages présidentiels,
notamment dans les pays du Golfe dont il
est fin connaisseur, grâce à sa formation
dans les écoles coraniques d’Arabie saou-
dite. Cet érudit s'impose également
comme un intermédiaire privilégié avec
les jihadistes. Sa connaissance de l’islam
et son rigorisme religieux lui conférant un
certain crédit auprès d’eux, tandis qu’il
jouit d'une relative confiance de la part des
élites maliennes. Dans la crise sécuritaire
malienne, il est le chantre d'un dialogue
avec les rebelles. En avril 2019, il obtient
le renvoi du Premier ministre, Soumeylou
Boubèye Maïga, en organisant des grandes
manifestations. Ce partisan d'une ligne
dure et jugé responsable de l’aggravation
de la crise sécuritaire au centre du Mali.

Un glissement du religieux
dans le politique

L’imam à la barbichette blanche crée son
mouvement, la Coordination des mouve-
ments, associations et sympathisants
(CMAS), en septembre 2019. Depuis,
Mahmoud Dicko est devenu un critique
vigoureux du pouvoir d'autant qu'il jouit

d'une large assise populaire au Mali. Avec
le lancement du CMAS, beaucoup lui ont
prêté des intentions politiques, ce dont il
se défend. Le charismatique prêcheur a su
fédérer la contestation contre IBK en cana-
lisant l'exaspération nourrie depuis des
mois par la mort de milliers de personnes
tuées ces dernières années dans les attaques
jihadistes et les violences intercommunau-
taires, le ressenti de l'impuissance de
l'État, le marasme économique, la crise
des services publics et de l'école et la per-
ception d'une corruption répandue.
Cependant, selon l'imam, la Cmas n'est
pas un parti, mais un mouvement qui a
pour "idéaux" des visions religieuses,
sociétales et politiques.
Toutefois, pour le sociologue Bréma Ely
Dicko interrogé par l'AFP en juin, les
intentions ultimes de l'imam Mahmoud
Dicko suscitent l'interrogation. Le cher-
cheur rappelle que ce chef religieux fait
partie de ces personnalités, aujourd'hui
dans la protestation, qui ont porté IBK au
pouvoir en 2013. L'imam s'estimerait mal
payé. Il aurait mal digéré qu'on lui ait
retiré son rôle de bons offices auprès des
jihadistes. Son mentor, le Chérif de Nioro,
autre religieux éminent, se jugerait lui
aussi maltraité. "Les deux ont été frustrés,
et le régime qu'ils ont aidé est devenu le
régime à combattre", analyse Bréma Ely
Dicko.

MANIFESTATIONS AU MALI

Qui est Mahmoud Dicko, l'imam rigoriste qui fait trembler le pouvoir ?
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La décentralisation des
décisions des pouvoirs
publics, concernant les
entreprises, doit permettre
d'assurer la continuité de
l'activité économique, a
indiqué mercredi à Alger, le
président de la Confédération
des industriels et producteurs
algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani.

PAR RIAD EL HADI

I nvité hier de l'émission "L'invité de la
rédaction" de la Radio nationale (chaine
3), le même responsable a estimé

nécessaire que les décisions prises en haut
lieu puissent être décentralisées au niveau
des Dairas et des communes du pays, afin
d'assurer leur exécution dans de brefs
délais, permettant aux entreprises une
continuité de leurs activités en cette
période de crise sanitaire.
Selon M. Ziani, depuis le début de la crise,
les entreprises du pays ont connu des diffi-
cultés non uniquement liées directement à
la crise sanitaire.
"Il y a eu plusieurs causes en dehors de la
pandémie elle-même. Il y a eu les problé-

matiques liées à l'administration, aux
autorisations, au transport de la ressource
humaine et au transport de marchandises",
a-t-il énuméré.
Face à cette situation, le président de la
CIPA a fait savoir, que les entreprises ont
réagi en demandant notamment que "les
décisions prises par le président de la
République soient décentralisées au niveau
des Dairas et des communes, pour autori-
ser les entreprises à travailler et continuer
à alimenter le marché national".
Soulignant la disponibilité des produits
agroalimentaires et des produits pharma-
ceutiques, depuis le début de la crise sani-
taire, M. Ziani a indiqué que cela s'a été
possible notamment grâce à des sacrifices
des opérateurs économiques nationaux qui
ont, a-t-il dit, utilisé leurs propres res-
sources pour satisfaire pleinement le mar-

ché national.
Par ailleurs, M.Ziani a soutenu la possibi-
lité de la mise en place, d'un Fonds de sou-
tien aux entreprises, "pour soutenir celles-
ci à rester en vie".
De plus, il a plaidé en faveur de la mise en
œuvre d'un moratoire, concernant les rede-
vances fiscales et parafiscales des entre-
prises, pour que celles-ci puissent
s'acquitter de l'impôt sur une échéance plus
longue, à savoir, "d'ici la fin de l'année en
cours".
"Par rapport au décalage des redevances fis-
cales et parafiscales, les entreprises ont eu
un différé de trois mois. A la fin de cette
période, les entreprises doivent payer cash
ces redevances, alors qu'elles n'ont pas de
trésorerie", a-t-il regretté.

R. E.

PAR RACIM NIDHAL

Le nombre des nouveaux inscrits au regis-
tre de commerce, durant le 1er semestre
2020, a enregistré une hausse par rapport à
la même période de l’année précédente, en
dépit de l’impact négatif de la pandémie de
la Covid-19, a indiqué un communiqué du
ministère du Commerce.
Le nombre des nouveaux inscrits au regis-
tre de commerce, durant le 1er semestre
2020, a atteint 70.243 inscrits, soit une
hausse de 1.194 nouveaux inscrits, par
rapport à la même période de 2019 (69.049
inscrits), a précisé la même source.
En dépit de la situation sanitaire, de

l’impact négatif de la pandémie de la
Covid-19 et de la conjoncture particulière
que connaissent les activités commerciales
et industrielles, l’inscription au registre de
commerce, durant le 1er semestre de
l’année en cours, n’a pas été impactée, a
ajouté la même source.
Le nombre des nouveaux inscrits au regis-
tre de commerce, personnes physiques et
morales, a atteint 11.427 inscrits au début
de l’année, soit une hausse de 5,3 % par
rapport à mars 2019 où 10.857 personnes
se sont inscrites.
Le bilan d’immatriculation au registre de
commerce fait état, de 9.406 personnes
physiques inscrites en mars 2019, contre

10.299 inscrites en mars 2020, soit une
hausse de 8,7%, outre l’inscription de
quelque 1.451 personnes morales en mars
2019 contre 1.198 nouveaux inscrits
durant la même période de 2020, soit une
baisse de 17,4%.
Le nombre des nouveaux inscrits au regis-
tre de commerce, pour les personnes phy-
siques, a atteint 15.390 inscrits au mois de
janvier dernier, soit une hausse de 34,3 %
par rapport à janvier 2019 où 11.459 per-
sonnes se sont inscrites.

R. N.

PAR OUAIL MEHIGUENI

Le groupe suisse Terra Sola, investis-
seur et développeur de projets d’énergie
photovoltaïque, a proposé à l’Algérie,
un projet d’énergie solaire d’un montant
de 5 milliards de dollars, afin de couvrir
les besoins nationaux. David
Heimhofer, P-dg du groupe mondial
suisse, a affirmé dans une interview
qu’un grand projet de production
d’énergie solaire en Algérie était en déve-
loppement. Ce projet, impliquant

Belkacem Haouche, directeur des
Relations internationales et membre du
Conseil d’administration du groupe
Terra Sola, garantira l’installation d’une
solide industrie solaire en Algérie, ainsi
qu’une production de 4.000 MW
d’électricité. Il permettra également des
gains de 17,7 milliards de dollars à
l’Algérie sans prise de risque financier de
l’État. “Le recours de l’Algérie à
l’énergie solaire photovoltaïque, au lieu
du gaz pour produire l’électricité destinée
à la consommation locale et à

l’exportation lui permettant de réaliser
un gain de 10 milliards de dollars, outre
une économie du gaz non utilisée éva-
luée, selon les coûts du marché mondial,
à un montant de 7,7 milliards de dollars
en devises étrangères, qui renforceront la
trésorerie de l’État. Cet investissement
est proposé, comme démarche impré-
gnée du programme national de dévelop-
pement des énergies renouvelables, per-
mettant la production de 15.000 MW
d’électricité à l’horizon 2035, dont
4.000 MW d’ici à 2024”, a indiqué M.

Heimhofer, lors de l’entretien. L’intérêt
de Terra Sola, de ses partenaires techno-
logiques internationaux et des investis-
seurs, est lié au facteur géophysique et
naturel de l’Algérie caractérisé pas cer-
taines des irradiations les plus élevées au
monde, ainsi qu’un vaste espace disponi-
ble et favorable à la mise en place de
panneaux photovoltaïques, justifie
David Heimhofer concernant le choix
d’investissement du groupe mondial en
Algérie.

O. M.

ENTREPRISES

Décentraliser les décisions
pour la continuité

de l'activité économique

REGISTRE DE COMMERCE

Hausse du nombre des nouveaux inscrits
durant le 1er semestre 2020

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Ce projet qui pourrait tout changer

E-PAIEMENT
Définition des

activités
commerciales
à doter en TPE

Le ministère du Commerce a fait état, à
Alger, d’un accord portant définition d’un
ensemble d’activités commerciales à doter
“prochainement” de Terminaux de paie-
ment électronique (TPE), avec la mise en
place d’une commission technique mixte
en vue d’encourager leur utilisation,
indique un communiqué du ministère. Cet
accord est intervenu à la faveur d’une réu-
nion ayant regroupé le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, le ministre de la
Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekkai, et le
ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé des Startups, Yacine Walid, pré-
cise la même source. Lors de cette réunion,
qui s’inscrit dans le cadre de l’application
du programme duGouvernement relatif à la
modernisation et la numérisation des diffé-
rents secteurs, il a été convenu
d’encourager le paiement électronique à
travers des incitations en direction des
détenteurs de registre de commerce, ajoute
le ministère. La réunion a porté, en outre,
sur l’association des Start-ups et micro-
entreprises à la généralisation des moyens
de paiement électronique dans les divers
domaines d’activités, ainsi que
l’activation et l’enrichissement du portail
électronique dédié à la création en ligne
des entreprises. Les parties ont convenu,
également, de mettre en place une commis-
sion technique mixte représentée par les
trois secteurs en sus de l’association des
ministères des Finances, du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, de
l’Industrie et la Chambre nationale des
notaires algériens.
Cette commission siégera en appui au tra-
vail sur le portail électronique, notamment
la certification et la signature électro-
niques.

CHANGE
Nouveau record

à la baisse
du Dinar face

à l’Euro
Le Dinar algérien poursuit sa dégringolade
face à l’Euro. Hier mercredi, il a établi nou-
veau record à la baisse, par rapport à la
monnaie unique européenne. Il s’échange à
147,5 DApour un Euro au taux officiel fixé
par la Banque d’Algérie, et se rapproche du
cap historique des 150 dinars. Pour le
Dollar, il est en légère baisse, à près de
128 dinars l’unité. Mardi, il s’échangeait à
128,18 dinars Sur le marché noir, l’Euro
s’échange autour de 190 dinars l’unité,
mais les transactions sont quasiment à
l’arrêt, à cause de la pandémie du coronavi-
rus Covid-19, qui a imposé la fermeture des
frontières du pays, et la suspension des
liaisons aériennes et maritimes.

R. N.



L'objectif essentiel de cet
audit vise, notamment, à
moderniser la gestion de
Sonatrach en adéquation
avec les problèmes actuels,
mais à garantir également une
production optimale tout en
réduisant les coûts
d'exploitation et de
fonctionnement.

A ussi, il est impérieux d'éviter
tout gâchis financier en optant
pour des retours

d'investissement et des gains inhérents
aux exportations d'hydrocarbures.
Un audit "profond" va être engagé au
niveau de la compagnie nationale des
hydrocarbures "très bientôt" afin de
revoir l’organisation et le fonctionne-
ment de Sonatrach, a indiqué le minis-
tre de l'Energie, Abdelmadjid Attar.
Lors de son intervention sur les ondes
de la Radio nationale, Attar a affirmé
qu'un "audit profond va être lancé au
niveau de Sonatrach très bientôt et ça
sera peut-être la semaine prochaine en
exécution des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune".
Attar a souligné qu'il est nécessaire
d'alléger la gestion de Sonatrach et
procéder à des réductions de ses coûts
de fonctionnement et d’exploitation.
"Il faut également réduire le nombre
de postes à l'étranger qui ne sont pas
nécessaires", a-t-il relevé tout en ajou-
tant que la compagnie nationale doit
plutôt renforcer sa présence dans
l'exploration et l'exploitation de
pétrole et du gaz, notamment dans les
pays voisins africains.
Dans le même sillage, il a mis en
avant le rôle "essentiel" que peuvent
jouer les organismes de régulation, à
l'instar d'Alnaft et la Creg, précisant
qu'il y a nécessité de leur réhabiliter
leurs autorités.
S'agissant du domaine de l'exploration
et du développement des petits gise-
ments, Attar a fait savoir que ces acti-

vités seront réalisées en partenariat
avec les investisseurs étrangers qui
vont financer la totalité de
l'exploration, alors que Sonatrach
remboursera sa part à partir de la
phase d'exploitation.
Tout en assurant que la compagnie
nationale dispose de moyens pour pro-
céder à des explorations en solo, Attar
a rappelé que l'Algérie possède un
potentiel de pétrole et de gaz pour
assurer la sécurité énergétique jusqu'à
2050, mais à condition d’introduire, a-
t-il mentionné, la transition et
l’efficacité énergétiques.
Evoquant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, Attar a affirmé que les
textes d’application soient prêts et
effectifs d’ici début septembre en vue
de booster l’investissement et le parte-
nariat dans ce domaine et de renouer
avec la croissance et la productivité.
« Sans les textes d'application de la loi

sur les hydrocarbures, nous ne pou-
vons pas développer des partenariats.
La mise en œuvre de cette loi permet-
tra une plus grande attractivité du
marché malgré la crise financière
actuelle aggravée par la pandémie de
la Covid-19 », a-t-il précisé.
Accès à l'électricité et au gaz : priorité
aux zones industrielles
Attar a affirmé, en outre, que le rac-
cordement à l'électricité et au gaz
naturel sera donné en priorité aux
zones industrielles et aux investis-
seurs pouvant créer des emplois. A ce
propos, il a indiqué que sur les 50
zones industrielles existantes, une
seule, à savoir celle de la wilaya de
Relizane, est complètement raccordée
aux réseaux électricité et gaz.
Précisant qu'une zone industrielle
englobait en moyenne entre 20 et 40
opérateurs employant de 50 à 200 per-
sonnes, Attar a indiqué qu'il y avait

dans ce cadre quelque 8.800
demandes de raccordement à
l'électricité et au gaz émanant
d’investisseurs, dont 37% seulement
ont été raccordés ou en cours d’études
ou en phase de réalisation.
S'agissant des tarifs de l’électricité et
du gaz, Attar a écarté toute éventuelle
augmentation pour les ménages.
"L’Etat doit continuer à soutenir
l'entreprise Sonelgaz qui a prévu
d’investir 27 milliards DA d’ici 2030
pour répondre aux besoins de la
consommation en installant de nou-
velles centrales", a-t-il fait savoir, sou-
lignant que le programme
d’investissement prévu de 2030 à
2050 pour assurer la sécurité énergé-
tique axera sur les énergies renouvela-
bles et l'efficacité énergétique.

R. E.
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SONATRACH

Un profond audit pour réduire
les coûts d'exploitation

Les entreprises espagnoles bénéfi-
ciaires d’une aide du gouvernement
pour faire face aux conséquences de
l’épidémie de coronavirus ne seront
pas autorisées à verser de dividendes,
a déclaré la ministre du budget, Maria
Jesus Montero.
La ministre a également ajouté que les
entreprises qui recevront ces aides ne
seront pas autorisées à prendre des
risques excessifs, à se lancer dans une
expansion commerciale agressive ni à

verser de primes aux membres de leur
conseil d’administration.
Au début du mois de juillet, Madrid a
approuvé l’ouverture de nouvelles
lignes de crédit garanties par l’État à
hauteur de 50 milliards d’euros, dont
un fonds de 10 milliards d’euros des-
tiné à renflouer, si besoin, des entre-
prises dans des secteurs stratégiques
considérés comme viables mais
encourant des problèmes de solvabi-
lité en raison du coronavirus.

Le gouvernement a également fixé un
seuil minimum de 25 millions d’euros
pour entrer temporairement au capital
d’entreprises touchées par la pandé-
mie de coronavirus par l’intermédiaire
de la holding industrielle publique
SEPI.
Ces nouvelles mesures interviennent
après que les dirigeants de l’Union
européenne aient conclu un accord sur
un plan de relance de 750 milliards
d’euros pour l’économie du bloc

affectée par le coronavirus.
L’Espagne, qui devrait recevoir 140
milliards d’euros du fonds de relance
de l’UE, dont un peu plus de la moitié
- 72,7 milliards - sous forme de sub-
ventions, prévoit d’utiliser ces aides
pour encourager les investissements
dans la transformation numérique de
son économie, la transition vers des
sources d’énergie plus écologiques et
l’éducation.

R. E.

ECONOMIE ESPAGNOLE

Le gouvernement encadre l'octroi de ses aides
aux entreprises

Une dame, invitée sur le
plateau d’Echorouk TV,
prétend détenir la recette
miracle qui permet de
détecter et de guérir le
nouveau coronavirus Covid-
19.

PAR CHAHINE ASTOUATI

I l s’agit du tabac à priser, la fameuse
chemma. Selon elle, il suffit de mettre
une petite quantité de la poudre magique

dans le nez, et le tour est joué! Si on éter-
nue longuement, c’est un signe qu’on a le
virus. Elle soutient que le procédé est lar-
gement utilisé, en Tunisie et dans plu-
sieurs wilayas de l’Est du pays.
Les images de l’émission sont devenues
virales, depuis avant-hier soir sur les
réseaux sociaux, où les internautes expri-
ment leur indignation de la multiplication
de ce genre de dérapages sur les chaînes de
télé algériennes, et du peu de cas qui est
fait de l’intelligence des téléspectateurs.
Au début de l’épidémie, rappelle-t-on,
Loth Bonatiro, qui prétendait lui aussi
détenir le remède miracle, était invité sur

tous les plateaux, et même reçu par le
ministre de la Santé.
Il y a quelques années, un certain Toufik
Zaibet, avait bénéficié de la même publi-
cité pour son médicament censé éradiquer
le diabète. Avant, c’était le lait de bouc,
qui a été présenté comme remède à bien
des maladies.
Ce sont curieusement les maladies, devant
lesquelles les plus grands laboratoires
mondiaux sont impuissants, que les invi-

tés des chaînes de télé algériennes préten-
dent guérir avec une facilité déconcertante.
Des séances d’exorcisme ont été diffusées,
et même une interview avec un “djinn”.
Les dépassements ne se limitent pas,
hélas, à la promotion du charlatanisme.
Il y a deux semaines, les Algériens étaient
choqués par la diffusion, toujours par
Echorouk TV, d’images montrant une
femme, issue de l’assistance sociale,
s’agenouiller devant son mari et lui

embrasser les pieds. La séquence a
d’ailleurs fait l’objet d’une réaction de
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), mardi 21 juillet, qui estime qu’il
y a eu “dépassement”.
Dans le même communiqué, l’ARAV
dénonce le dérapage d’une émission d’une
autre chaîne, Ennahar TV, où des “pres-
sions” ont été exercées sur une femme,
pour l’amener à retourner dans son foyer,
après avoir été victime de torture et de
pression psychologique de la part de son
mari.
Le gendarme de l’audiovisuel explique sa
réaction par le “souci d’assurer l’exercice
de la communication audiovisuelle dans le
respect total de la dignité humaine, et de
l’égalité entre les sexes, et par souci de
veiller au respect par les journalistes et les
animateurs, des différentes émissions des
chaînes audiovisuelles, de l’obligation de
faire preuve de professionnalisme, notam-
ment lors du traitement des sujets sociaux
délicats liés à la vie privée des personnes”.
Que fera-t-il maintenant, qu’un grave pro-
blème de santé publique, qui mobilise
toute la nation depuis quatre mois, est
traité avec tant de légèreté ?

C. A.
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LA “CHEMMA” POUR GUÉRIR LE CORONA

La promotion du charlatanisme
continue en Algérie

FEMME EMBRASSANT LE PIED DE SON MARI SUR ECHOROUK TV

L’Arav réagit
PAR ROSA CHAOUI

La scène a été diffusée par Echorouk TV,
et montre une femme se prosternant pour
embrasser le pied de son mari. Elle a fait
le tour du monde, choqué les téléspecta-
teurs, en Algérie et à l’étranger, et provo-
qué la polémique. Deux semaines après,
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(Arav), réagit, en estimant qu’il y a eu un
“dépassement”. Echorouk TV a diffusé
dans son programme “Khat Ahmar”, por-
tant le thème “Zawdji houwa djanati”,
“une scène montrant d’une femme embras-
sant le pied de son époux, devant les télé-
spectateurs, suscitant un vif débat en
l’Algérie et à l’étranger, entre ceux qui
considèrent ce geste comme un respect et
une reconnaissance envers l’époux, et ceux
qui l’ont qualifié d’atteinte à la dignité de
la femme”, indique l’Arav, dans un com-
muniqué, publié mardi. Pour le gendarme
de l’audiovisuel, cette scène “ne devrait
pas être diffusée publiquement sur les télé-

visions, car il rabaisse et dénigre la
femme, et montre la suprématie de
l’homme dans la société”. “Il appartenait
donc, à la chaîne de supprimer l’image
avant sa diffusion, car elle revêt un carac-
tère intime entre les époux, et ne devait
pas être diffusée” ajoute l’Arav. Outre
Echorouk TV, Ennahar TV a été également
épinglée par l’Arav. Le programme incri-
miné est controversé. Il s’appelle “Ma
waraa el Djodrane”. La chaîne a diffusé un
épisode consacré à la fuite d’une épouse du
domicile conjugal, après avoir été victime
de torture et de pression psychologique de
la part de son époux, relate l’Arav.
Pour faire revenir sa femme au foyer,
l’époux a choisi de médiatiser son geste,
via cette émission. Et il a reçu un coup de
main des animateurs, dénonce l’Arav :
“L’épouse s’est retrouvée ensuite, sous la
pression de l’Imam, de l’avocat et de
l’animatrice de l’émission, et contrainte de
céder à la volonté de son époux, sans pren-
dre compte de sa souffrance et celle de ses

enfants, durant 19 ans de mariage”.
Tout en condamnant le procédé, l’Arav
rappelle que la télé n’est pas l’endroit
requis pour traiter ce genre de problèmes.
“Le traitement de ces cas requiert des psy-
chologues et la consultation des services
sociaux, en sus d’une expérience profes-
sionnelle avérée des animateurs, pour ne
pas se laisser entraîner par la quête de la
célébrité et la réalisation d’une d’audience
élevée, au détriment de la dignité
humaine”. Pour les deux chaînes TV,
l’Arav explique sa réaction par le “souci
d’assurer l’exercice de la communication
audiovisuelle dans le respect total de la
dignité humaine et de l’égalité entre les
sexes, et par souci de veiller au respect par
les journalistes et les animateurs des diffé-
rentes émissions des chaînes audiovi-
suelles, de l’obligation de faire preuve de
professionnalisme notamment lors du trai-
tement des sujets sociaux délicats liés à la
vie privée des personnes”.

R. C. .

VISAS D’ÉTUDES EN ITALIE

TLS Contact accueillera
les demandeurs, dès le 26 juillet

Le prestataire chargé de la collecte des demandes de visa TLScontact a annoncé, hier, dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, qu’ “à partir du dimanche 26 Juillet 2020, les centres visa TLScontact à Alger, Oran et Annaba accueilleront à nouveau
les demandeurs de visa long séjour pour études”. Le prestataire a précisé, que la prise de rendez-vous se fait en ligne, selon le même
communiqué. Avant-hier mardi, l’Ambassade d’Italie à Alger a annoncé, dans un communiqué publié sur son site officiel, que les
dispositions du ministère, de l’Université et de la Recherche, concernant les procédures d’entrée, de séjour et d’inscription des étu-
diants ayant besoin d’un visa ont été publiées en version italienne et anglaise aux cours d’enseignement supérieurs italien pour
l’année académique 2020/2021. Conformément aux dispositions européennes et nationales en vigueur, l’Ambassade d’Italie informe
qu’elle reprendra donc le traitement des visas d’études nationaux de type D, a précisé la représentation diplomatique italienne en
Algérie.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 décès et 173
personnes blessées

en 24 heures
Quatre personnes ont trouvé la mort et 173
autres ont été blessées, dans des accidents de
la circulation, survenus durant les dernières 24
heures, à travers le territoire national, a indi-
qué hier un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Batna, où trois personnes sont
décédées et trois autres blessées suite à une
collision entre trois véhicules légers, survenue
sur le Chemin national 88, dans commune de
Timgad, précise la même source.
S'agissant de la lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 134 opé-
rations de sensibilisation à travers le territoire
national, portant sur la nécessité du respect du
confinement et que sur les règles de distancia-
tion physique.
En outre, 207 opérations de désinfection géné-
rale, à travers toutes les wilayas, ont été effec-
tuées ciblant l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles,
sachant que les deux opérations ont mobilisé
826 agents de la Protection civile, tous grades
confondus, 119 ambulances, 111 engins, ainsi
que la mise en place des dispositifs de surveil-
lances dans trois sites d’hébergement destinés
au confinement de citoyens rapatriés à travers
les wilayas d’El Oued, Ain Témouchent et
Tlemcen.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre
les incendies de forêts, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la Protection civile
ont procédé à l’extinction de 45 incendies, de
différents espèces végétales, ayant causé des
pertes estimées à 292.5 ha de forêts, 179 ha de
maquis, 90 ha de broussailles, 540 bottes de
foin, 3.736 arbres fruitiers et 10 palmeraies.
L’intervention rapide des secours a permis de
circonscrire ces incendies, et d’éviter leur pro-
pagation vers d’autres espèces végétales, sou-
ligne le communiqué.

R. N.R. N.



Les ministres de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, et de la
Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, ont estimé,
dimanche 19 juillet, que les
travaux de réalisation du
nouveau stade d'Oran de
40.000 places avancent à une
cadence « appréciable » et «
très satisfaisante ».

PAR BOUZIANE MEHDI

M.Nasri a déclaré à la presse,en marge de sa visite au
stade en question, que les

travaux avancent d'une manière très
appréciable. Il s'agit d'un équipement
sportif qui fait la fierté du sport algé-
rien, a fait savoir l’APS, ajoutant que
le ministre s'est, en outre, félicité du
règlement de la quasi-totalité des pro-
blèmes techniques, financiers et
contractuels « ayant permis justement
cette avancée considérable des chan-
tiers du stade qui abritera, entre autres,
les cérémonies d'ouverture et de clô-
ture des Jeux méditerranéens prévus
dans la capitale de l'Ouest en 2022 et
il s'est dit, aussi, confiant quant aux
capacités du pays d'organiser une
épreuve méditerranéenne de premier
ordre », avec à la clé « une bonne
moisson de médailles des athlètes
algériens ».
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a mis en exergue la valeur de
cette nouvelle infrastructure relevant
d'un grand complexe sportif en cours
de réalisation et il a, néanmoins,
insisté sur la nécessité de livrer le
stade, dont le taux d'avancement des
travaux est estimé à 92%, ainsi que les

structures complémentaires du com-
plexe sportif (salle OMS, stade
d'athlétisme et centre nautique), dont
le taux d'avancement a atteint les
40%, « dans les délais impartis »,
ajoutant que ces installations « doi-
vent subir des tests en accueillant des
compétitions internationales au moins
une année avant le rendez-vous médi-
terranéen ».
Selon l’APS, les deux ministres se
sont engagés au passage à régler « tout
problème risquant d'entraver la bonne
marche des travaux », à l'image de la
réalisation de la piste d'athlétisme du
stade de football, dont les travaux sont
gelés à cause des difficultés rencon-
trées dans l'importation de la matière
première nécessaire de Suisse, en rai-
son des dispositions de prévention
contre la propagation de la pandémie
de coronavirus, et ce n'est pas le cas
pour le terrain en gazon naturel qui est
désormais opérationnel, et dont la
qualité a été vantée par les deux
ministres.
Quant à la secrétaire d'Etat chargée du

sport d'élite, Salima Souakri, qui a
accompagné les deux ministres dans
cette visite de travail et d'inspection à
Oran, elle a assuré que son départe-
ment, en coordination avec le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, «
mettra tout en œuvre pour assurer aux
athlètes algériens la meilleure prépa-
ration possible afin de réussir des per-
formances de taille lors de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens ».
En compagnie des autorités locales, la
délégation ministérielle s'est enquis,
outre le complexe olympique, de
l'avancement des travaux des chan-
tiers du village méditerranéen, situé à
quelques kilomètres du complexe
olympique.
Les représentants du gouvernement
ont donné, sur place, des instructions
fermes pour accélérer la cadence des
travaux de cette importante infrastruc-
ture de près de 5.000 lits qui sera le
lieu de résidence des athlètes concer-
nés par l'évènement et qui devrait être
livrée en 2021.

B. M.

Le volume de l'activité commerciale
de l'Entreprise portuaire de
Mostaganem (EPM) a baissé de 35%
au cours du premier semestre de
l'année 2020, a indiqué, dimanche 19
juillet, la direction commerciale de
l'EPM.
Les chiffres avancés par le service sta-
tistiques de la direction commerciale
du port de Mostaganem montrent une
baisse de l'activité commerciale esti-
mée à plus de 243.000 tonnes (t) par
rapport à la même période de l'année
écoulée.
Le volume de l'activité commerciale
du port a atteint, jusqu'à la fin du 30
juin dernier, plus de 455.000 t contre
700.000 t au cours du premier semes-
tre 2019.
Les importations entre le 1er janvier et
le 30 juin écoulés ont connu une
baisse sensible de 34% et les exporta-

tions ont chuté de 40% ne dépassant
pas au cours de la même période
44.000 t contre 75.000 t l'an dernier.
Le bilan révèle une baisse des impor-
tations de denrées alimentaires, de
produits pétroliers, de fer, d'acier et
dérivés ainsi que de matériaux de
construction, contrairement aux pro-
duits chimiques et aux engrais qui ont
enregistré une hausse.
Il fait état également de l'importation
de tuyaux en fer (95%), de bitume
(60%), de viande (50%) et d'alliages
d'acier (46%). Le volume de produits
chimiques a augmenté (22 fois) ainsi
que celui des engrais (64%), selon la
même source.
Au cours de la même période, 30,676
t de rond à béton, 3.159 t d'hélium,
464 t de pomme de terre de consom-
mation et 187 t de dattes ont été
exportées vers de nombreux marchés

européens, africains et américains.
L'activité des conteneurs a également
connu une baisse au cours de la même
période, selon le même bilan, tant
pour les opérations d'importation que
d'exportation depuis le début de
l'année en cours.
Pas moins de 1.344 conteneurs totali-
sant un poids de 14.797 t ont été
déchargés et 1.921 autres de 4.291
tonnes destinés à l'étranger ont été
chargés au niveau du port de
Mostaganem.
Le volume global de l'activité com-
merciale de l'Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint l'an dernier, 1,2
million de tonnes avec une augmenta-
tion de l'exportation de plus de
168.000 tonnes de différentes mar-
chandises et produits agricoles vers
plusieurs destinations internationales.

APS
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OUARGLA
Campagne

de nettoyage
et de désinfection

des quartiers
Une vaste campagne de nettoyage et de désin-
fection des quartiers et des rues principales à
travers la wilaya d’Ouargla a été lancée,
samedi 18 juillet, par les autorités locales
dans le cadre des mesures préventives de lutte
contre la propagation dunouveaucoronavirus
(Covid-19).
Cette initiative qui ciblera, dans sa première
phase, les communes enregistrant une «
hausse » dans les cas d’infection confirmés, à
l’instar des deux communes d’Ouargla et de
Rouissat, sera suivie d’actions similaires
pour toucher d'autres zones de la wilaya « dans
le but de contribuer aux efforts visant à limi-
ter la propagation de la pandémie », a indiqué
le wali d'Ouargla, Aboubakr Essedik
Boucetta. D’importants moyens humains et
logistiques ont été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de cette action d’envergure
organisée en collaboration avec plusieurs
établissements, a ajouté le même responsa-
ble, signalant que les produits désinfectants
utilisés sont respectueux de l'environnement.
M. Boucetta a appelé, par ailleurs, au « strict
respect » des mesures de confinement, ainsi
qu'à l'impératif respect des mesures sani-
taires, notamment le port de masques de pro-
tection et la distanciation physique. Des
bavettes et des dépliants comprenant des
conseils sur les précautions à prendre et les
bonnes habitudes quotidiennes d’hygiène à
adopter seront distribués aux citoyens. Cette
campagne est organisée par les services de la
wilaya, en coordination avec les services de
sécurité et avec le concours de plusieurs asso-
ciations locales, des entreprises pétrolières
opérant dans la région, les services tech-
niques communaux, la Protection civile, la
Direction de l’environnement et les Scouts
musulmans algériens (SMA).

ALGER
Sécurisation de

l’approvisionneme
nt en AEP

Le gouvernement a donné, mercredi 15 juil-
let, lors d'une réunion par visioconférence
présidée par le Premier ministre, Adelaziz
Djerad, son accord préalable à deux projets de
marchés de gré-à-gré simples pour la sécurisa-
tion de l’approvisionnement en AEP (alimen-
tation eu eau potable) de la population
d’Oran. « Conformément au code des marchés
publics et des délégations de service public,
le gouvernement a donné son accord préala-
ble pour la passation de deux projets de mar-
chés, selon le mode de gré-à- gré simple, pour
la réalisation et le suivi des travaux de raccor-
dement de la station de dessalement d’eau de
mer de Magtaâ, au réservoir de capacité de
50.000 m3 d’Arbaa, dans la wilaya d’Oran »,
précise un communiqué des services du
Premier ministre. Ce projet, qui « vient
répondre à un besoin urgent et essentiel de la
population des wilayas d’Oran, Relizane,
Mascara, Tiaret et Mostaganem dont la réali-
sation ne peut s’accommoder de la procédure
d’appel d’offre habituel », est appelé, pour-
suit le communiqué, a être confié à
l’entreprise publique SOGERHWIT pour la
réalisation et à l’organisme public de
contrôle technique de la construction hydrau-
lique CTH pour le suivi et le contrôle tech-
nique des travaux. La concrétisation de ce
projet, qui s’inscrit dans le cadre des engage-
ments et mesures urgentes décidées par les
pouvoirs publics pour la sécurisation de
l’AEP de toute la population au niveau natio-
nal, permet de combler le déficit quotidien en
matière d’alimentation en eau potable de la
population dans certaines wilayas de l’ouest
du pays, conclut le communiqué.
Les deux projets de marchés de gré-à-gré sim-
ples ont fait l'objet d'une communication du
ministre des Ressources en eau lors de cette
réunion.

APS

ORAN, RÉALISATION DU NOUVEAU STADE

Cadence d’avancement
des travaux « appréciable »

MOSTAGANEM, ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE PORTUAIRE

Baisse de 35% au cours du 1er semestre 2020

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4051 | Jeudi 23 Juillet 2020

Midi Libre n°4051 - Jeudi 23 juillet 2020 - Anep 2016 012 024



Mohamed Dib, un des pères
fondateurs de la littérature

algérienne d'expression française

Tiaret : Décès de l’artiste
Abderrahmane Yamouni,

un des piliers de
la chanson chaâbieCULTURE

Le Président Tebboune attribue des médailles
du mérite national au rang de "Achir"

à Athmane Ariouet et Kaddour Darsouni

L'Algérie commémore le centenaire
de la naissance d'un des pères
fondateurs de la littérature algérienne
d'expression française, Mohamed Dib
œuvré pour affirmer la personnalité et
la revendication de liberté de son pays
et de son peuple et de faire en sorte
que l'Algérie existe dans la littérature
des Algériens.

L’artiste plasticien Ammar Allalouche est décédé
dans la nuit de jeudi à vendredi à Constantine, à
l’âge de 81 ans, a-t-on appris auprès de la famille du
défunt. Né à El Milia dans la wilaya de Jijel en
1939, Allalouche avait effectué ses études artis-
tiques à l’Ecole nationale des beaux-arts d’Alger et
enseigné durant des années à l’Ecole des beaux-arts
de Constantine. Connu et reconnu, l’artiste plasti-
cien qui rêvait "d’un espace culturel maghrébin et
africain pour une meilleure compréhension de l’art"
s’est éteint en laissant une œuvre considérable et
une génération qu’il a contribué à former.
Distingué à l’échelle nationale et internationale tout
au long de riche carrière artistique, Ammar
Allalouche avait pris part à différentes expositions
en Algérie et dans plusieurs pays.
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Les cinéastes Malek Bensmail et Salem
Brahimi sont invités à rejoindre la liste
des 810 nouveaux membres de
l'Académie des Oscars, qui s’est
ouverte sur d’autres nationalités, selon
les responsable de l'organisation.
Né en 1966 à Constantine, Malek
Bensmail a fait ses débuts dans le
cinéma amateur, avant de poursuivre
une formation à Paris, puis à Saint
Petersburg en Russie, pour allier plus
tard sa passion du cinéma à son
engagement pour son pays, auquel il
consacrera une filmographie dédiée au
documentaire de création.
A travers des thématiques ciblées, le
cinéaste va mettre à nu les travers et la
complexité de l'individu, dans des
films-documentaires en lien avec,

entre autres sujets, la société, la tradi-
tion, l'identité et la modernité.
Plusieurs fois distingué, Malek
Bensmail compte à son actif une ving-
taine de documentaires dont,
"Décibled" (1998), sur la nouvelle
scène musicale algérienne, "La Chine
est encore loin" (2008), ou la vie d'un
des villages des Aurès, berceaux de la
Révolution, 50 ans après
l'Indépendance, "1962, de l'Algérie
française à l'Algérie algérienne"
(2012) et "La Bataille d'Alger, un film
dans l'histoire" (2017).
Producteur, réalisateur, scénariste et
acteur, Salem Brahimi est né en 1972
à Londres. Après "Rainbow pour
Rimbaud" de Jean Teulé en 1995, il
coréalise en 2010 avec Chergui

Kharroubi, "Africa is Back- The 2nd
Panafrican Cultural Festival of
Algiers", un film-documentaire sur le
2e Festival Panafricain d’Alger, tenu
en 2009. Après la réalisation d'un doc-
umentaire sur l'Emir Abdelkader, il
signe, en 2014, le long métrage de fic-
tion, "Maintenant, ils peuvent venir",
adapté du roman éponyme d'Arezki
Mellal, avec qui il a coécrit le scé-
nario.
Salem Brahimi a par ailleurs produit
plusieurs longs métrages de fiction et
documentaires, à l'instar de, "Selves
and Others" (2002) d'Emmanuel
Hamon, "Mon Colonel" (2006) de
Laurent Herbiet, "Cartouches
Gauloises" (2007) de Mehdi Charef,
"Eden à l'Ouest" (2009) de Costa-

Gavras (2009), ou encore, "Amon âge
je me cache encore pour fumer"
(2016) de Rayhana Obermeyer.
L'Académie des arts et sciences du
cinéma, plus connue sous l’intitulé de
"Académie des Oscars", avait annon-
cé en 2016 un doublement du nombre
de femmes et d'aurtes catégories sous-
representées à horizon 2020, car cri-
tiquée durant plusieurs années et
longtemps jugée déconnectée de la
société.
Afin de tenir ses objectifs, l'Académie
a triplé ses effectifs étrangers qui sont
désormais plus de 2.100 (sur un peu
moins de 10.000 au total), représen-
tant 68 nationalités.

L'artiste Abderrahmane
Yamouni, appelé Bouadjadj
Junior, un des piliers de la
chanson populaire
"chaâbie" dans la wilaya de
Tiaret, est décédé vendredi
suite à une infection au
coronavirus, a-t-on appris
samedi auprès des services
de la direction locale se la
santé et de la population.

L e chanteur est décédé après détério-
ration de son état de santé suite à
une infection au coronavirus qu'il

traitait à domicile depuis environ deux
semaines, a-t-on indiqué.
L'artiste Abderrahmane Yamouni était
président de l'association Nassim El-
Hidhab et organisateur du festival de la
chanson chaâbie "Layali Tiaret" lors de
deux éditions précédentes auxquelles
avaient assisté de nombreux chouy-

oukh de la chanson chaâbie, dont
Abdelkader Chaou, Mahdi Tamache et
Noureddine Benattia.
La scène artistique a perdu, avec la
mort de l'artiste Yamouni, un des
piliers de l'art, de la musique, a-t-on
indiqué à la Direction de wilaya de la
culture.
Né en 1963 à Tiaret, Abderrahmane
Yamouni était un passionné de la chan-
son chaabie depuis sa tendre enfance. Il
forma un groupe avec des jeunes de son
quartier Bouabdelli-Bouabdelli de la
ville de Tiaret qui comprenait
Mohamed Reda Yahia, les deux frères
Haroual Abed et Adda et d'autres
encore.
Abderrahmane Yamouni avait été très
affecté par la disparition du grand
artiste Mazouz Bouadjadj, son idole, à
tel point qu'on le surnomma, sur la
scène artistique locale, Bouadjadj jun-
ior. Son groupe reprenait des poèmes
de Lakhdar Benkhelouf.

CULTURE

Les cinéastes Malek Bensmail et Salem Brahimi
parmi les membres de l'Académie des Oscars

Tiaret : Décès de l’artiste
Abderrahmane Yamouni,

un des piliers de la chanson chaâbie

Constantine : l’artiste plasticien Ammar Allalouche n’est plus
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La lecture est d’abord et
avant tout un divertissement.
Elle nous permet de nous
extraire des soucis du
quotidien, tout comme les
jeux, les spectacles, etc. En
plus de nous détourner un
moment du réel, la lecture
nous procure du plaisir, nous
aide à penser par nous-
mêmes, à nous exprimer
correctement, à avoir l’esprit
critique et à le développer, à
affiner et affirmer notre
pensée, à confronter notre
conception du monde avec
celle d’autrui. Mais le
divertissement n’est pas
toujours le but recherché et
la lecture n’est jamais un
acte innocent.

CONTRIBUTION DE DJAMEL
ABADA

N otre mental est une prison et
la lecture est la corde qui nous
permet de nous évader et ren-

contrer ceux qui s’en sont également
échappés. Mais lire, c’est surtout
faire fi des préjugés, des barrières
sociales, des tabous. Lire, c’est être
libre. Lire, c’est être libéré des con-
traintes du temps et de l’espace. C’est
aussi vivre une autre vie, s’approprier
la vie d’un autre.
Ayant très jeune pris goût à la lec-
ture, je me considère comme un priv-
ilégié. Les livres jalonnent ma vie
comme des repères mémoriels sûrs,
des marqueurs indélébiles. Je peux
sans mal reconstituer l’histoire qui
me lie à chaque livre que j’ai acquis
tout au long de ma vie, les livres per-
dus, prêtés et jamais récupérés. Pour
certains auxquels j’étais particulière-
ment attaché, je me surprends sou-
vent à imaginer leur nouvelle vie,
loin de moi. Admirer le tableau d’un
maître et le comprendre est une
expérience esthétique extraordinaire.
Mais lire un livre peut être une
expérience esthétique et intellectuelle
tout aussi extraordinaire. Sauf que
cela demande un peu plus d’efforts
que de regarder un tableau. La lecture
et la découverte de la grande littéra-
ture font partie des quelques bonheurs
de ma vie. C’est du moins les plus
constants de ces bonheurs. J’ai tant
appris à travers les livres, avec en
plus le plaisir de la lecture. Le livre
est le mystère le plus accessible
puisqu’il suffit de savoir lire pour le
percer. Avec les livres, je n’ai que de
bons souvenirs. Le livre nous pro-
cure d’abord un plaisir, je vais oser le
mot, charnel, sensuel. On ne peut
pas acheter un livre sans le tenir en
main, le palper, le soupeser presque.
On le palpe amoureusement, espérant
anticiper le plaisir. On sort toujours
content d’une librairie. On n’a jamais
entendu quelqu’un regretter d’avoir
acheté et lu un livre. Par contre, on

peut être inconsolable d’avoir perdu
un livre auquel on tenait. Tout lecteur
un tant soit peu assidu se souvient
indubitablement des livres qui l’ont
marqué au long de sa vie. Kafka dis-
ait que « si le livre que nous lisons
ne nous réveille pas d’un coup de
poing sur le crâne, à quoi bon le lire
». Je suis content d’avoir reçu
quelques coups de poing dans ma vie.
J’aime les livres et la lecture et veux
simplement partager. Rien ne rap-
proche plus facilement les individus
que l’évocation de lectures com-
munes, de livres partagés. Mon rêve
est de pouvoir transmettre cet amour
des livres et de la lecture. Car (ou
mais), comme le dit si bien André
Malraux, « la culture ne s’hérite pas,
elle se conquiert. » Les tous premiers
livres que j’ai lu ont bien évidem-
ment déterminé ma passion naissante
: bandes dessinées et livres
d’aventure. Mais tout de suite je me
suis intéressé à plus fort que moi.
Non par vantardise, mais parce que
ces livres étaient d’abord disponibles
autour de moi. Et j’y ai pris vite
goût. Si j’ai un livre à mes côtés, je
ne peux pas m’ennuyer. Combien de
livres ai-je lu dans la voiture à atten-
dre les uns et les autres ? Que de
moments normalement perdus et que
j’ai « rentabilisés » grâce aux livres.
J’aimerais les citer tous. Un regret
cependant, un immense regret :
l’absence de livres en langue arabe
dans cet « inventaire ». Je fais partie
d’une génération qui, pour des raisons
historiques, n’a pas accéder à
l’enseignement de la langue arabe dès
l’entrée à l’école. Jamais je n’ai pu
lire un auteur arabe dans le texte et
les traductions sont peu ou pas
disponibles.
Tout Céline a été marquant pour moi.
Comment faire un choix entre
Voyage au bout de la nuit, D’un
château l’autre, Mort à crédit. Céline
est un écrivain génial, orfèvre du lan-
gage, au style sans pareil dans la lit-
térature française. Il vous fait pleurer
et rire d’une page à l’autre, d’une
ligne à l’autre. Avec lui, vous êtes
toujours sur le fil du rasoir, ne
sachant jamais de quel côté vous allez
tomber, avec le vide des deux côtés.
Quel écrivain a le courage ou le
toupet pour écrire un livre tel que
Mort à crédit. Tout Céline est à citer,

mais s’il faut une seule citation, je
garderai celle-ci : « Je pars en
vacances dans quatre ou cinq
jours…en vacances ! Si l’on peut
dire, alors que je m’emporte avec
moi. » Un livre merveilleux et
presque méconnu que L’Histoire de
ma vie de Fadhma Aïth Mansour
Amrouche qui raconte, dans un style
simple et pur, une vie de combat dès
l’enfance contre la misère, les coups
du destin, la méchanceté des êtres et
de leurs préjugés, mais aussi la force
d’âme d’une femme hors du commun,
socle d’une famille hors du commun.
La seule qui partage le podium avec
Kateb Yacine dans le panthéon
national. Son livre se termine ainsi
par cette phrase pleine de sagesse et
de résignation : « Patience et courage
! Tout passe, tout s’évanouit, et tout
roule dans le fleuve de l’éternité. »
Un grand coup de poing. Quand j’ai
lu Nedjma de Kateb Yacine pour la
première fois, je n’ai pas appréhendé
immédiatement les niveaux de lecture
possibles. Je l’ai lu au premier degré.
Cela n’enlevait rien à la beauté du
texte. Kateb Yacine est un poète mer-
veilleux, qui a commencé à écrire très
jeune, hypersensible, et qui fait tout
avec les tripes. Elio Vittorini a écrit
Conversation en Sicile, petit livre au
style attachant, témoignage boulever-
sant sur la Sicile du milieu du siècle
dernier et où transparait en filigrane
la noirceur du fascisme. Un livre à
lire et relire pour la nostalgie des
moments simples, des gens simples,
des joies simples, dans des périodes
compliquées. Très jeune, j’ai com-
mencé la lecture des Possédés de
Dostoïevski. Je me rappelle seule-
ment que je ne suis sorti de la maison
qu’après avoir achevé de le lire au
bout de trois jours. Dostoïevski a fait
quelques années de bagne, s’habituant
si bien qu’il refusa de partir de la
prison une fois sa peine purgée. On
comprend mieux sa fameuse phrase :
« Un être qui s’habitue à tout, voilà
je pense la meilleure définition que
l’on puisse donner de l’homme. » De
J.L.Borges, je crois avoir tout lu.
Lui ne vous donne jamais de coups de
poing, ce n’est pas dans sa nature,
mais plutôt des tapes amicales. On
ne se lasse jamais de ses nouvelles et
de son art de conteur
hors du commun, associé à une cul-

ture phénoménale. On se souviendra
que les généraux putschistes
argentins l’ont fait passer, par
vengeance, de directeur de la
Bibliothèque nationale à contrôleur
des lapins et de la volaille au marché
de Buenos-Aires. Si je me souviens
encore du Grand Meaulnes de Alain
Fournier, c’est uniquement pour cette
phrase : « Les plus beaux jours de ma
vie sont ceux où j’ai pensé le plus
ardemment à vous. » Une telle phrase
vous assure forcément
l’immortalité…et vous marque à
jamais. Je me suis intéressé tard à
Camus. C’est un tort. Je me suis rat-
trapé entre temps. Mais c’est son
Discours de Suède qui m’a toujours
passionné. Pour l’éloquence peut-
être, pour la lucidité sans doute. Je
n’ai jamais pu terminer le Ainsi par-
lait Zarathoustra de Nietzsche, mais
je me suis rattrapé avec Le gai savoir
et ses aphorismes, parfois déroutants
comme celui-ci : « Ce qui ne me tue
pas me rend fort », comme par hasard
adage très populaire dans notre pays.
Pour la poésie française, une antholo-
gie de référence : Anthologie de la
poésie française par André Gide dans
la collection La Pléiade. Le livre de
chevet par excellence pour les ama-
teurs de poésie. Il me quitte rarement.
Né pour naître de Dom Pablo Neruda
est un récit autobiographique écrit en
prose rimée. Un voyage inoubliable.
Ami de Salvador Allende, il meurt
quelques jours après le coup d’État de
Septembre 1973. C’est surtout un
poète engagé d’une grande lucidité,
défenseur de toutes les causes justes
et de tous les déshérités. Il y a un
livre qui n’a pas en principe sa place
ici puisque ce n’est pas un livre de
littérature, mais qui m’a marqué pro-
fondément et tant le style est
attachant. Il s’agit de L’intérieur du
Maghreb de Jacques Berque. Il m’a
donné une image de l’Algérie et du
Maghreb d’avant la colonisation plus
précise et plus réelle que celle des his-
toriens que j’ai pu lire. Après
plusieurs tentatives infructueuses
tout au long de ma vie, j’ai fini par
lire Ulysse de Joyce. James Joyce et
son inclassable Ulysse sont un
moment phare et un monument de la
littérature mondiale. La journée de
Stephen Dedalus, c’est la vie de
l’homme réduite à une journée avec
son aube, son midi, son crépuscule et
sa nuit. Joyce y essaye tous les
styles, du classique pur au plus
déconstruit. Il pousse la déconstruc-
tion de la phrase à un degré jamais
atteint. Environ deux cents person-
nages apparaissent dans son roman.
Voilà ce que Joyce a écrit au sujet
d’Ulysse : « J’ai mis tellement
d’énigmes et de puzzles que cela
gardera les professeurs occupés pen-
dant des siècles, glosant sur ce que
j’ai voulu dire, et c’est la seule façon
pour un homme pour s’assurer
l’immortalité. »
Tout cela pour notre plus grand
plaisir et pour le plus grand des
plaisirs.

J. A.

L'Algérie commémore le
centenaire de la naissance
d'un des pères fondateurs
de la littérature algérienne
d'expression française,
Mohamed Dib œuvré pour
affirmer la personnalité et la
revendication de liberté de
son pays et de son peuple et
de faire en sorte que
l'Algérie existe dans la
littérature des Algériens.

A uteur prolifique il a fait son
entrée dans le champs littéraire
en publiant coup sur coup "La

grande maison" en 1952, "L'incendie"
en 1954, et "Le métier à tisser" en
1957, une trilogie qui suffira à bross-
er le tableau de la vie de l'Algérien
marginalisé et noyé par la misère et
les affres du colonialisme en disant
"nous avons été quelques-uns à sentir
ce besoin de nommer l’Algérie, de la
montrer".
Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen,
Mohamed Dib, qui avait déjà exercé
en tant qu'enseignant, comptable,
dessinateur ou encore fabricant de
tapis, a publié son poème "Eté" en
1946, dans la revue suisse "Lettres",
suivi en 1947 de "Véga" dans la revue
"Forge" dirigée à Alger par l'écrivain

français Emmanuel Roblès.
En 1948, lors d'une rencontre organ-
isée par le mouvement de jeunesse et
d'éducation populaire à Blida, il fait la
connaissance d'Albert Camus, Jean
Sénac et de Jean Cayrol, ce dernier va
publier ses premiers romans en
France.
A la sortie de son roman "La grande
maison", il travaille en tant que jour-
naliste à "Alger Républicain" et a
pour collègue celui qui deviendra le
célèbre auteur de "Nedjma", Kateb

Yacine. Après le recueil de nouvelles
"Au café" (1955), le roman "Un été
africain" (1959) et les contes pour
enfants "Baba sekrane" (1959),
Mohamed Dib entame un nouveau
cycle romanesque avec "La danse du
roi" (1968), "Dieu en barbarie"
(1970) et "Le maître de chasse"
(1973) qui explorent la société algéri-
enne postindépendance.
L'auteur gagne encore en notoriété
auprès du grand public algérien avec
l'adaptation par la télévision de "La

grande maison" et de "L'incendie" en
feuilleton intitulé "El Hariq", réalisé
en 1972 par Mustapha Badie.
A cette période, Mohamed Dib avait
enseigné aux Etats-Unis et se rendait
régulièrement en Finlande pour des
travaux de traduction d'écrivains fin-
landais ce qui donnera également
naissance à une "trilogie nordique"
publiée à partir de 1989 comprenant
"Les terrasses d'Orsol", "Neiges de
marbre" et "Le sommeil d'Eve".
Son œuvre continue de s'enrichir avec
des textes pour le théâtre comme
"Mille hourras pour une gueuse"
présentée au Festival du théâtre
d'Avignon en France, ou le récit poé-
tique "L'aube d'Ismaël" (1996) adapté
récemment sur les planches.
Disparu en 2003 à l'âge de 82 ans,
Mohamed Dib aura laissé une œuvre
considérée comme "la plus impor-
tante de la production algérienne en
langue française" de l'avis de
l'universitaire Naget Khadda.
Depuis 2001, l'association culturelle
La grande maison œuvre, avec le con-
sentement de l'auteur de son vivant, à
promouvoir l'œuvre dibienne, à
l'organisation d'ateliers d'écriture, de
théâtre de cinéma et de dessin, à ren-
dre accessible un fonds documentaire
important et à assurer la relève avec
la création du Prix littéraire
Mohamed-Dib.

L'artiste plasticien Ahmed Benyoucef
Stambouli est décédé vendredi à
Miliana, à l'âge de 64 ans, des suites
d'une longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches.
Né en 1957 à Miliana, Ahmed
Benyoucef Stambouli, avait fait ses
études à l'Ecole nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris, avant
d'enseigner le dessin à l'Ecole
régionale de Mostaganem de 1987 à
1998.
Le défunt compte à son actif plusieurs
expositions collectives et individu-
elles, réalisées depuis 1989 dans
plusieurs villes d'Algérie,
Mostaganem, Oran, Tipasa, Alger et
Constantine notamment, et avait tra-
vaillé en Tunisie et en Lybie entre
1999 et 2001. Durant son parcours

artistique, l'artiste à la signature
emblématique aux motifs berbères,
avait été membre de plusieurs collec-
tifs, dont l'Association Internationale
des Arts Plastiques de l'Organisation
des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture (Unesco) et
l'Union nationale des arts plastiques
en Algérie et en Tunisie et avait égale-
ment occupé, dans son domaine,
plusieurs postes de responsabilité.
Concepteur de plusieurs fresques
murales et de décorations de façades
d'établissements publics, Ahmed
Benyoucef Stambouli a également
réalisé une stèle à l'effigie de Ali La
Pointe (Ali Ammar, de son vrai
nom), martyr de la Révolution, et
l'illustration de couvertures de
recueils de poèmes, pour le compte de

"Le sel de tous les oublis", nouveau
roman de l'écrivain Yasmina Khadra
devra paraître bientôt en Algérie et
dans plusieurs autres pays, a annoncé
l'auteur dans un post sur sa page
Facebook.
Attendu pour le 20 août prochain,
"Le sel de tous les oublis" sera pub-
lié en Algérie aux éditions Casbah,
ainsi qu'en France, en Suisse et en
Belgique, précise l'auteur.
Le roman raconte l'histoire de Adem

Naït-Gacem, un instituteur qui ne
supportant pas le vide laissé par le
départ de son épouse, abandonne ses
élèves et se livre aux vents contraires
de l'errance, résume l'auteur dans un
aperçu, publiée sur Facebook.
"Des rencontres providentielles jalon-
nent sa route, musicien aveugle au
chant prophétique, vieux briscards,
galériens convalescents et simples
d'esprit le renvoient constamment
aux rédemptions en lesquelles il

refuse de croire. Jusqu'au jour où il
est rattrapé par ses vieux démons",
détaille-il encore.
Yasmina Khadra offre "une médita-
tion sur la possession et la rupture, le
déni et la méprise, et sur la place
qu'occupent les femmes dans les
mentalités obtuses à travers les péré-
grinations d'un antihéros mélancol-
ique". Auteur prolifique, Yasmina
Khadra, un des romanciers francopho-
nes les plus lus au Maghreb et en

Europe, publie depuis plus de 25 ans
et compte à son actif une trentaine de
romans, traduits dans plus de 40
langues.
L'auteur de Morituri (1997) "La
longue nuit d'un repenti" (2010) ou
encore "La dernière nuit du Rais"
(2015) et "L'outrage fait à Sarah
Ikker" (2019) a été plusieurs fois dis-
tingué en Espagne, en France, en
Belgique et aux Etas-Unis, notam-
ment.

Mohamed Dib, un des pères fondateurs de la
littérature algérienne d'expression française

La doyenne des artistes
plasticiens algériens
Leïla Ferhat n'est plus

La doyenne des artistes plasticiens algériens
Leila Ferhat est décédée mardi à l'âge de 81 ans
des suites d'une longue maladie, a-t-on appris
auprès de ses proches.
L'artiste, diplômée de l'Ecole nationale des
beaux-arts d'Alger, a réalisé plusieurs tableaux
qui ont suscité l'admiration des critiques d'art
plastique et du public qui appréciait ses œuvres
qui mélangent authenticité et modernité et où
domine le bleu ciel symbole de calme et récon-
fort.
La défunte, qui avait initié un grand nombre
d'artistes plasticiens, est considérée comme une
école de l'art plastique algérien et comptait
parmi les noms qui ont laissé leur empreinte
sur la scène artistique à travers ses œuvres
immortelles dans lesquelles elle avait traité du
patrimoine algérien qu'elle avait présenté de la
meilleure manière et avec créativité et vers
lequel elle avait pu attirer le public, notam-
ment les étrangers.
L'artiste Leila Ferhat avait représenté l'Algérie
dans plusieurs manifestations au cours
desquelles elle avait obtenu plusieurs distinc-
tions dont la médaille d'or au Salon interna-
tional de Riom (France) en 1980 et la médaille
d'or à Puy en Velay (France) et avant cela le
premier prix de peinture au vernissage organisé
par le Comité des fêtes de la ville d'Alger en
1977.
Les tableaux de la défunte ont été exposés dans
plusieurs pays dont les Etats Unis, le Canada,
la Jordanie et les Emirats arabes unis.

Le Président Tebboune
attribue des médailles du
mérite national au rang de
"Achir" à Athmane Ariouet

et Kaddour Darsouni
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a signé des décrets présidentiels,
parus au Journal officiel n° 40, portant attribu-
tion de médailles du mérite national au rang de
"Achir" au cheikh du malouf Kaddour
Darsouni, disparu récemment, ainsi qu'au
comédien Athmane Ariouet.
Le décret n° 20-169 porte attribution de la
médaille de l'ordre du mérite national au rang de
"Achir" au comédien Athmane Ariouet, connu
pour ses rôles dans des films comme "L'épopée
du Cheikh Bouâmama" (1983), "Famille
comme les autres" (1992), "Le taxi clandestin"
(1989) ou encore "Carnaval fi dechra" (1994).
Le Président Tebboune a également attribué la
médaille de l'ordre du mérite national au rang de
"Achir" à titre posthume au cheikh du malouf
Kaddour Darsouni, disparu en avril dernier, à
l'âge de 93 ans.
Kaddour Darsouni, Mohamed Darsouni de son
vrai nom, avait consacré sa vie à
l’enseignement du malouf au sein du conserva-
toire de Constantine. Surnommé "le formateur
des générations", il a œuvré à la transmission
de cette musique savante pendant plus de 70
ans.

"Le sel de tous les oublis", nouveau roman de Yasmina
Khadra bientôt en librairie

Au plaisir de lire

Décès du peintre-plasticien Ahmed Benyoucef Stambouli



Mohamed Dib, un des pères
fondateurs de la littérature
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Tiaret : Décès de l’artiste
Abderrahmane Yamouni,

un des piliers de
la chanson chaâbieCULTURE

Le Président Tebboune attribue des médailles
du mérite national au rang de "Achir"

à Athmane Ariouet et Kaddour Darsouni

L'Algérie commémore le centenaire
de la naissance d'un des pères
fondateurs de la littérature algérienne
d'expression française, Mohamed Dib
œuvré pour affirmer la personnalité et
la revendication de liberté de son pays
et de son peuple et de faire en sorte
que l'Algérie existe dans la littérature
des Algériens.

L’artiste plasticien Ammar Allalouche est décédé
dans la nuit de jeudi à vendredi à Constantine, à
l’âge de 81 ans, a-t-on appris auprès de la famille du
défunt. Né à El Milia dans la wilaya de Jijel en
1939, Allalouche avait effectué ses études artis-
tiques à l’Ecole nationale des beaux-arts d’Alger et
enseigné durant des années à l’Ecole des beaux-arts
de Constantine. Connu et reconnu, l’artiste plasti-
cien qui rêvait "d’un espace culturel maghrébin et
africain pour une meilleure compréhension de l’art"
s’est éteint en laissant une œuvre considérable et
une génération qu’il a contribué à former.
Distingué à l’échelle nationale et internationale tout
au long de riche carrière artistique, Ammar
Allalouche avait pris part à différentes expositions
en Algérie et dans plusieurs pays.
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Les cinéastes Malek Bensmail et Salem
Brahimi sont invités à rejoindre la liste
des 810 nouveaux membres de
l'Académie des Oscars, qui s’est
ouverte sur d’autres nationalités, selon
les responsable de l'organisation.
Né en 1966 à Constantine, Malek
Bensmail a fait ses débuts dans le
cinéma amateur, avant de poursuivre
une formation à Paris, puis à Saint
Petersburg en Russie, pour allier plus
tard sa passion du cinéma à son
engagement pour son pays, auquel il
consacrera une filmographie dédiée au
documentaire de création.
A travers des thématiques ciblées, le
cinéaste va mettre à nu les travers et la
complexité de l'individu, dans des
films-documentaires en lien avec,

entre autres sujets, la société, la tradi-
tion, l'identité et la modernité.
Plusieurs fois distingué, Malek
Bensmail compte à son actif une ving-
taine de documentaires dont,
"Décibled" (1998), sur la nouvelle
scène musicale algérienne, "La Chine
est encore loin" (2008), ou la vie d'un
des villages des Aurès, berceaux de la
Révolution, 50 ans après
l'Indépendance, "1962, de l'Algérie
française à l'Algérie algérienne"
(2012) et "La Bataille d'Alger, un film
dans l'histoire" (2017).
Producteur, réalisateur, scénariste et
acteur, Salem Brahimi est né en 1972
à Londres. Après "Rainbow pour
Rimbaud" de Jean Teulé en 1995, il
coréalise en 2010 avec Chergui

Kharroubi, "Africa is Back- The 2nd
Panafrican Cultural Festival of
Algiers", un film-documentaire sur le
2e Festival Panafricain d’Alger, tenu
en 2009. Après la réalisation d'un doc-
umentaire sur l'Emir Abdelkader, il
signe, en 2014, le long métrage de fic-
tion, "Maintenant, ils peuvent venir",
adapté du roman éponyme d'Arezki
Mellal, avec qui il a coécrit le scé-
nario.
Salem Brahimi a par ailleurs produit
plusieurs longs métrages de fiction et
documentaires, à l'instar de, "Selves
and Others" (2002) d'Emmanuel
Hamon, "Mon Colonel" (2006) de
Laurent Herbiet, "Cartouches
Gauloises" (2007) de Mehdi Charef,
"Eden à l'Ouest" (2009) de Costa-

Gavras (2009), ou encore, "Amon âge
je me cache encore pour fumer"
(2016) de Rayhana Obermeyer.
L'Académie des arts et sciences du
cinéma, plus connue sous l’intitulé de
"Académie des Oscars", avait annon-
cé en 2016 un doublement du nombre
de femmes et d'aurtes catégories sous-
representées à horizon 2020, car cri-
tiquée durant plusieurs années et
longtemps jugée déconnectée de la
société.
Afin de tenir ses objectifs, l'Académie
a triplé ses effectifs étrangers qui sont
désormais plus de 2.100 (sur un peu
moins de 10.000 au total), représen-
tant 68 nationalités.

L'artiste Abderrahmane
Yamouni, appelé Bouadjadj
Junior, un des piliers de la
chanson populaire
"chaâbie" dans la wilaya de
Tiaret, est décédé vendredi
suite à une infection au
coronavirus, a-t-on appris
samedi auprès des services
de la direction locale se la
santé et de la population.

L e chanteur est décédé après détério-
ration de son état de santé suite à
une infection au coronavirus qu'il

traitait à domicile depuis environ deux
semaines, a-t-on indiqué.
L'artiste Abderrahmane Yamouni était
président de l'association Nassim El-
Hidhab et organisateur du festival de la
chanson chaâbie "Layali Tiaret" lors de
deux éditions précédentes auxquelles
avaient assisté de nombreux chouy-

oukh de la chanson chaâbie, dont
Abdelkader Chaou, Mahdi Tamache et
Noureddine Benattia.
La scène artistique a perdu, avec la
mort de l'artiste Yamouni, un des
piliers de l'art, de la musique, a-t-on
indiqué à la Direction de wilaya de la
culture.
Né en 1963 à Tiaret, Abderrahmane
Yamouni était un passionné de la chan-
son chaabie depuis sa tendre enfance. Il
forma un groupe avec des jeunes de son
quartier Bouabdelli-Bouabdelli de la
ville de Tiaret qui comprenait
Mohamed Reda Yahia, les deux frères
Haroual Abed et Adda et d'autres
encore.
Abderrahmane Yamouni avait été très
affecté par la disparition du grand
artiste Mazouz Bouadjadj, son idole, à
tel point qu'on le surnomma, sur la
scène artistique locale, Bouadjadj jun-
ior. Son groupe reprenait des poèmes
de Lakhdar Benkhelouf.

CULTURE

Les cinéastes Malek Bensmail et Salem Brahimi
parmi les membres de l'Académie des Oscars

Tiaret : Décès de l’artiste
Abderrahmane Yamouni,

un des piliers de la chanson chaâbie

Constantine : l’artiste plasticien Ammar Allalouche n’est plus



Les ministres de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, et de la
Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, ont estimé,
dimanche 19 juillet, que les
travaux de réalisation du
nouveau stade d'Oran de
40.000 places avancent à une
cadence « appréciable » et «
très satisfaisante ».

PAR BOUZIANE MEHDI

M.Nasri a déclaré à la presse,en marge de sa visite au
stade en question, que les

travaux avancent d'une manière très
appréciable. Il s'agit d'un équipement
sportif qui fait la fierté du sport algé-
rien, a fait savoir l’APS, ajoutant que
le ministre s'est, en outre, félicité du
règlement de la quasi-totalité des pro-
blèmes techniques, financiers et
contractuels « ayant permis justement
cette avancée considérable des chan-
tiers du stade qui abritera, entre autres,
les cérémonies d'ouverture et de clô-
ture des Jeux méditerranéens prévus
dans la capitale de l'Ouest en 2022 et
il s'est dit, aussi, confiant quant aux
capacités du pays d'organiser une
épreuve méditerranéenne de premier
ordre », avec à la clé « une bonne
moisson de médailles des athlètes
algériens ».
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a mis en exergue la valeur de
cette nouvelle infrastructure relevant
d'un grand complexe sportif en cours
de réalisation et il a, néanmoins,
insisté sur la nécessité de livrer le
stade, dont le taux d'avancement des
travaux est estimé à 92%, ainsi que les

structures complémentaires du com-
plexe sportif (salle OMS, stade
d'athlétisme et centre nautique), dont
le taux d'avancement a atteint les
40%, « dans les délais impartis »,
ajoutant que ces installations « doi-
vent subir des tests en accueillant des
compétitions internationales au moins
une année avant le rendez-vous médi-
terranéen ».
Selon l’APS, les deux ministres se
sont engagés au passage à régler « tout
problème risquant d'entraver la bonne
marche des travaux », à l'image de la
réalisation de la piste d'athlétisme du
stade de football, dont les travaux sont
gelés à cause des difficultés rencon-
trées dans l'importation de la matière
première nécessaire de Suisse, en rai-
son des dispositions de prévention
contre la propagation de la pandémie
de coronavirus, et ce n'est pas le cas
pour le terrain en gazon naturel qui est
désormais opérationnel, et dont la
qualité a été vantée par les deux
ministres.
Quant à la secrétaire d'Etat chargée du

sport d'élite, Salima Souakri, qui a
accompagné les deux ministres dans
cette visite de travail et d'inspection à
Oran, elle a assuré que son départe-
ment, en coordination avec le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, «
mettra tout en œuvre pour assurer aux
athlètes algériens la meilleure prépa-
ration possible afin de réussir des per-
formances de taille lors de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens ».
En compagnie des autorités locales, la
délégation ministérielle s'est enquis,
outre le complexe olympique, de
l'avancement des travaux des chan-
tiers du village méditerranéen, situé à
quelques kilomètres du complexe
olympique.
Les représentants du gouvernement
ont donné, sur place, des instructions
fermes pour accélérer la cadence des
travaux de cette importante infrastruc-
ture de près de 5.000 lits qui sera le
lieu de résidence des athlètes concer-
nés par l'évènement et qui devrait être
livrée en 2021.

B. M.

Le volume de l'activité commerciale
de l'Entreprise portuaire de
Mostaganem (EPM) a baissé de 35%
au cours du premier semestre de
l'année 2020, a indiqué, dimanche 19
juillet, la direction commerciale de
l'EPM.
Les chiffres avancés par le service sta-
tistiques de la direction commerciale
du port de Mostaganem montrent une
baisse de l'activité commerciale esti-
mée à plus de 243.000 tonnes (t) par
rapport à la même période de l'année
écoulée.
Le volume de l'activité commerciale
du port a atteint, jusqu'à la fin du 30
juin dernier, plus de 455.000 t contre
700.000 t au cours du premier semes-
tre 2019.
Les importations entre le 1er janvier et
le 30 juin écoulés ont connu une
baisse sensible de 34% et les exporta-

tions ont chuté de 40% ne dépassant
pas au cours de la même période
44.000 t contre 75.000 t l'an dernier.
Le bilan révèle une baisse des impor-
tations de denrées alimentaires, de
produits pétroliers, de fer, d'acier et
dérivés ainsi que de matériaux de
construction, contrairement aux pro-
duits chimiques et aux engrais qui ont
enregistré une hausse.
Il fait état également de l'importation
de tuyaux en fer (95%), de bitume
(60%), de viande (50%) et d'alliages
d'acier (46%). Le volume de produits
chimiques a augmenté (22 fois) ainsi
que celui des engrais (64%), selon la
même source.
Au cours de la même période, 30,676
t de rond à béton, 3.159 t d'hélium,
464 t de pomme de terre de consom-
mation et 187 t de dattes ont été
exportées vers de nombreux marchés

européens, africains et américains.
L'activité des conteneurs a également
connu une baisse au cours de la même
période, selon le même bilan, tant
pour les opérations d'importation que
d'exportation depuis le début de
l'année en cours.
Pas moins de 1.344 conteneurs totali-
sant un poids de 14.797 t ont été
déchargés et 1.921 autres de 4.291
tonnes destinés à l'étranger ont été
chargés au niveau du port de
Mostaganem.
Le volume global de l'activité com-
merciale de l'Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint l'an dernier, 1,2
million de tonnes avec une augmenta-
tion de l'exportation de plus de
168.000 tonnes de différentes mar-
chandises et produits agricoles vers
plusieurs destinations internationales.

APS
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OUARGLA
Campagne

de nettoyage
et de désinfection

des quartiers
Une vaste campagne de nettoyage et de désin-
fection des quartiers et des rues principales à
travers la wilaya d’Ouargla a été lancée,
samedi 18 juillet, par les autorités locales
dans le cadre des mesures préventives de lutte
contre la propagation dunouveaucoronavirus
(Covid-19).
Cette initiative qui ciblera, dans sa première
phase, les communes enregistrant une «
hausse » dans les cas d’infection confirmés, à
l’instar des deux communes d’Ouargla et de
Rouissat, sera suivie d’actions similaires
pour toucher d'autres zones de la wilaya « dans
le but de contribuer aux efforts visant à limi-
ter la propagation de la pandémie », a indiqué
le wali d'Ouargla, Aboubakr Essedik
Boucetta. D’importants moyens humains et
logistiques ont été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de cette action d’envergure
organisée en collaboration avec plusieurs
établissements, a ajouté le même responsa-
ble, signalant que les produits désinfectants
utilisés sont respectueux de l'environnement.
M. Boucetta a appelé, par ailleurs, au « strict
respect » des mesures de confinement, ainsi
qu'à l'impératif respect des mesures sani-
taires, notamment le port de masques de pro-
tection et la distanciation physique. Des
bavettes et des dépliants comprenant des
conseils sur les précautions à prendre et les
bonnes habitudes quotidiennes d’hygiène à
adopter seront distribués aux citoyens. Cette
campagne est organisée par les services de la
wilaya, en coordination avec les services de
sécurité et avec le concours de plusieurs asso-
ciations locales, des entreprises pétrolières
opérant dans la région, les services tech-
niques communaux, la Protection civile, la
Direction de l’environnement et les Scouts
musulmans algériens (SMA).

ALGER
Sécurisation de

l’approvisionneme
nt en AEP

Le gouvernement a donné, mercredi 15 juil-
let, lors d'une réunion par visioconférence
présidée par le Premier ministre, Adelaziz
Djerad, son accord préalable à deux projets de
marchés de gré-à-gré simples pour la sécurisa-
tion de l’approvisionnement en AEP (alimen-
tation eu eau potable) de la population
d’Oran. « Conformément au code des marchés
publics et des délégations de service public,
le gouvernement a donné son accord préala-
ble pour la passation de deux projets de mar-
chés, selon le mode de gré-à- gré simple, pour
la réalisation et le suivi des travaux de raccor-
dement de la station de dessalement d’eau de
mer de Magtaâ, au réservoir de capacité de
50.000 m3 d’Arbaa, dans la wilaya d’Oran »,
précise un communiqué des services du
Premier ministre. Ce projet, qui « vient
répondre à un besoin urgent et essentiel de la
population des wilayas d’Oran, Relizane,
Mascara, Tiaret et Mostaganem dont la réali-
sation ne peut s’accommoder de la procédure
d’appel d’offre habituel », est appelé, pour-
suit le communiqué, a être confié à
l’entreprise publique SOGERHWIT pour la
réalisation et à l’organisme public de
contrôle technique de la construction hydrau-
lique CTH pour le suivi et le contrôle tech-
nique des travaux. La concrétisation de ce
projet, qui s’inscrit dans le cadre des engage-
ments et mesures urgentes décidées par les
pouvoirs publics pour la sécurisation de
l’AEP de toute la population au niveau natio-
nal, permet de combler le déficit quotidien en
matière d’alimentation en eau potable de la
population dans certaines wilayas de l’ouest
du pays, conclut le communiqué.
Les deux projets de marchés de gré-à-gré sim-
ples ont fait l'objet d'une communication du
ministre des Ressources en eau lors de cette
réunion.

APS

ORAN, RÉALISATION DU NOUVEAU STADE

Cadence d’avancement
des travaux « appréciable »

MOSTAGANEM, ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE PORTUAIRE

Baisse de 35% au cours du 1er semestre 2020
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L'objectif essentiel de cet
audit vise, notamment, à
moderniser la gestion de
Sonatrach en adéquation
avec les problèmes actuels,
mais à garantir également une
production optimale tout en
réduisant les coûts
d'exploitation et de
fonctionnement.

A ussi, il est impérieux d'éviter
tout gâchis financier en optant
pour des retours

d'investissement et des gains inhérents
aux exportations d'hydrocarbures.
Un audit "profond" va être engagé au
niveau de la compagnie nationale des
hydrocarbures "très bientôt" afin de
revoir l’organisation et le fonctionne-
ment de Sonatrach, a indiqué le minis-
tre de l'Energie, Abdelmadjid Attar.
Lors de son intervention sur les ondes
de la Radio nationale, Attar a affirmé
qu'un "audit profond va être lancé au
niveau de Sonatrach très bientôt et ça
sera peut-être la semaine prochaine en
exécution des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune".
Attar a souligné qu'il est nécessaire
d'alléger la gestion de Sonatrach et
procéder à des réductions de ses coûts
de fonctionnement et d’exploitation.
"Il faut également réduire le nombre
de postes à l'étranger qui ne sont pas
nécessaires", a-t-il relevé tout en ajou-
tant que la compagnie nationale doit
plutôt renforcer sa présence dans
l'exploration et l'exploitation de
pétrole et du gaz, notamment dans les
pays voisins africains.
Dans le même sillage, il a mis en
avant le rôle "essentiel" que peuvent
jouer les organismes de régulation, à
l'instar d'Alnaft et la Creg, précisant
qu'il y a nécessité de leur réhabiliter
leurs autorités.
S'agissant du domaine de l'exploration
et du développement des petits gise-
ments, Attar a fait savoir que ces acti-

vités seront réalisées en partenariat
avec les investisseurs étrangers qui
vont financer la totalité de
l'exploration, alors que Sonatrach
remboursera sa part à partir de la
phase d'exploitation.
Tout en assurant que la compagnie
nationale dispose de moyens pour pro-
céder à des explorations en solo, Attar
a rappelé que l'Algérie possède un
potentiel de pétrole et de gaz pour
assurer la sécurité énergétique jusqu'à
2050, mais à condition d’introduire, a-
t-il mentionné, la transition et
l’efficacité énergétiques.
Evoquant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, Attar a affirmé que les
textes d’application soient prêts et
effectifs d’ici début septembre en vue
de booster l’investissement et le parte-
nariat dans ce domaine et de renouer
avec la croissance et la productivité.
« Sans les textes d'application de la loi

sur les hydrocarbures, nous ne pou-
vons pas développer des partenariats.
La mise en œuvre de cette loi permet-
tra une plus grande attractivité du
marché malgré la crise financière
actuelle aggravée par la pandémie de
la Covid-19 », a-t-il précisé.
Accès à l'électricité et au gaz : priorité
aux zones industrielles
Attar a affirmé, en outre, que le rac-
cordement à l'électricité et au gaz
naturel sera donné en priorité aux
zones industrielles et aux investis-
seurs pouvant créer des emplois. A ce
propos, il a indiqué que sur les 50
zones industrielles existantes, une
seule, à savoir celle de la wilaya de
Relizane, est complètement raccordée
aux réseaux électricité et gaz.
Précisant qu'une zone industrielle
englobait en moyenne entre 20 et 40
opérateurs employant de 50 à 200 per-
sonnes, Attar a indiqué qu'il y avait

dans ce cadre quelque 8.800
demandes de raccordement à
l'électricité et au gaz émanant
d’investisseurs, dont 37% seulement
ont été raccordés ou en cours d’études
ou en phase de réalisation.
S'agissant des tarifs de l’électricité et
du gaz, Attar a écarté toute éventuelle
augmentation pour les ménages.
"L’Etat doit continuer à soutenir
l'entreprise Sonelgaz qui a prévu
d’investir 27 milliards DA d’ici 2030
pour répondre aux besoins de la
consommation en installant de nou-
velles centrales", a-t-il fait savoir, sou-
lignant que le programme
d’investissement prévu de 2030 à
2050 pour assurer la sécurité énergé-
tique axera sur les énergies renouvela-
bles et l'efficacité énergétique.

R. E.
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SONATRACH

Un profond audit pour réduire
les coûts d'exploitation

Les entreprises espagnoles bénéfi-
ciaires d’une aide du gouvernement
pour faire face aux conséquences de
l’épidémie de coronavirus ne seront
pas autorisées à verser de dividendes,
a déclaré la ministre du budget, Maria
Jesus Montero.
La ministre a également ajouté que les
entreprises qui recevront ces aides ne
seront pas autorisées à prendre des
risques excessifs, à se lancer dans une
expansion commerciale agressive ni à

verser de primes aux membres de leur
conseil d’administration.
Au début du mois de juillet, Madrid a
approuvé l’ouverture de nouvelles
lignes de crédit garanties par l’État à
hauteur de 50 milliards d’euros, dont
un fonds de 10 milliards d’euros des-
tiné à renflouer, si besoin, des entre-
prises dans des secteurs stratégiques
considérés comme viables mais
encourant des problèmes de solvabi-
lité en raison du coronavirus.

Le gouvernement a également fixé un
seuil minimum de 25 millions d’euros
pour entrer temporairement au capital
d’entreprises touchées par la pandé-
mie de coronavirus par l’intermédiaire
de la holding industrielle publique
SEPI.
Ces nouvelles mesures interviennent
après que les dirigeants de l’Union
européenne aient conclu un accord sur
un plan de relance de 750 milliards
d’euros pour l’économie du bloc

affectée par le coronavirus.
L’Espagne, qui devrait recevoir 140
milliards d’euros du fonds de relance
de l’UE, dont un peu plus de la moitié
- 72,7 milliards - sous forme de sub-
ventions, prévoit d’utiliser ces aides
pour encourager les investissements
dans la transformation numérique de
son économie, la transition vers des
sources d’énergie plus écologiques et
l’éducation.

R. E.

ECONOMIE ESPAGNOLE

Le gouvernement encadre l'octroi de ses aides
aux entreprises

Une dame, invitée sur le
plateau d’Echorouk TV,
prétend détenir la recette
miracle qui permet de
détecter et de guérir le
nouveau coronavirus Covid-
19.

PAR CHAHINE ASTOUATI

I l s’agit du tabac à priser, la fameuse
chemma. Selon elle, il suffit de mettre
une petite quantité de la poudre magique

dans le nez, et le tour est joué! Si on éter-
nue longuement, c’est un signe qu’on a le
virus. Elle soutient que le procédé est lar-
gement utilisé, en Tunisie et dans plu-
sieurs wilayas de l’Est du pays.
Les images de l’émission sont devenues
virales, depuis avant-hier soir sur les
réseaux sociaux, où les internautes expri-
ment leur indignation de la multiplication
de ce genre de dérapages sur les chaînes de
télé algériennes, et du peu de cas qui est
fait de l’intelligence des téléspectateurs.
Au début de l’épidémie, rappelle-t-on,
Loth Bonatiro, qui prétendait lui aussi
détenir le remède miracle, était invité sur

tous les plateaux, et même reçu par le
ministre de la Santé.
Il y a quelques années, un certain Toufik
Zaibet, avait bénéficié de la même publi-
cité pour son médicament censé éradiquer
le diabète. Avant, c’était le lait de bouc,
qui a été présenté comme remède à bien
des maladies.
Ce sont curieusement les maladies, devant
lesquelles les plus grands laboratoires
mondiaux sont impuissants, que les invi-

tés des chaînes de télé algériennes préten-
dent guérir avec une facilité déconcertante.
Des séances d’exorcisme ont été diffusées,
et même une interview avec un “djinn”.
Les dépassements ne se limitent pas,
hélas, à la promotion du charlatanisme.
Il y a deux semaines, les Algériens étaient
choqués par la diffusion, toujours par
Echorouk TV, d’images montrant une
femme, issue de l’assistance sociale,
s’agenouiller devant son mari et lui

embrasser les pieds. La séquence a
d’ailleurs fait l’objet d’une réaction de
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), mardi 21 juillet, qui estime qu’il
y a eu “dépassement”.
Dans le même communiqué, l’ARAV
dénonce le dérapage d’une émission d’une
autre chaîne, Ennahar TV, où des “pres-
sions” ont été exercées sur une femme,
pour l’amener à retourner dans son foyer,
après avoir été victime de torture et de
pression psychologique de la part de son
mari.
Le gendarme de l’audiovisuel explique sa
réaction par le “souci d’assurer l’exercice
de la communication audiovisuelle dans le
respect total de la dignité humaine, et de
l’égalité entre les sexes, et par souci de
veiller au respect par les journalistes et les
animateurs, des différentes émissions des
chaînes audiovisuelles, de l’obligation de
faire preuve de professionnalisme, notam-
ment lors du traitement des sujets sociaux
délicats liés à la vie privée des personnes”.
Que fera-t-il maintenant, qu’un grave pro-
blème de santé publique, qui mobilise
toute la nation depuis quatre mois, est
traité avec tant de légèreté ?

C. A.
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LA “CHEMMA” POUR GUÉRIR LE CORONA

La promotion du charlatanisme
continue en Algérie

FEMME EMBRASSANT LE PIED DE SON MARI SUR ECHOROUK TV

L’Arav réagit
PAR ROSA CHAOUI

La scène a été diffusée par Echorouk TV,
et montre une femme se prosternant pour
embrasser le pied de son mari. Elle a fait
le tour du monde, choqué les téléspecta-
teurs, en Algérie et à l’étranger, et provo-
qué la polémique. Deux semaines après,
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(Arav), réagit, en estimant qu’il y a eu un
“dépassement”. Echorouk TV a diffusé
dans son programme “Khat Ahmar”, por-
tant le thème “Zawdji houwa djanati”,
“une scène montrant d’une femme embras-
sant le pied de son époux, devant les télé-
spectateurs, suscitant un vif débat en
l’Algérie et à l’étranger, entre ceux qui
considèrent ce geste comme un respect et
une reconnaissance envers l’époux, et ceux
qui l’ont qualifié d’atteinte à la dignité de
la femme”, indique l’Arav, dans un com-
muniqué, publié mardi. Pour le gendarme
de l’audiovisuel, cette scène “ne devrait
pas être diffusée publiquement sur les télé-

visions, car il rabaisse et dénigre la
femme, et montre la suprématie de
l’homme dans la société”. “Il appartenait
donc, à la chaîne de supprimer l’image
avant sa diffusion, car elle revêt un carac-
tère intime entre les époux, et ne devait
pas être diffusée” ajoute l’Arav. Outre
Echorouk TV, Ennahar TV a été également
épinglée par l’Arav. Le programme incri-
miné est controversé. Il s’appelle “Ma
waraa el Djodrane”. La chaîne a diffusé un
épisode consacré à la fuite d’une épouse du
domicile conjugal, après avoir été victime
de torture et de pression psychologique de
la part de son époux, relate l’Arav.
Pour faire revenir sa femme au foyer,
l’époux a choisi de médiatiser son geste,
via cette émission. Et il a reçu un coup de
main des animateurs, dénonce l’Arav :
“L’épouse s’est retrouvée ensuite, sous la
pression de l’Imam, de l’avocat et de
l’animatrice de l’émission, et contrainte de
céder à la volonté de son époux, sans pren-
dre compte de sa souffrance et celle de ses

enfants, durant 19 ans de mariage”.
Tout en condamnant le procédé, l’Arav
rappelle que la télé n’est pas l’endroit
requis pour traiter ce genre de problèmes.
“Le traitement de ces cas requiert des psy-
chologues et la consultation des services
sociaux, en sus d’une expérience profes-
sionnelle avérée des animateurs, pour ne
pas se laisser entraîner par la quête de la
célébrité et la réalisation d’une d’audience
élevée, au détriment de la dignité
humaine”. Pour les deux chaînes TV,
l’Arav explique sa réaction par le “souci
d’assurer l’exercice de la communication
audiovisuelle dans le respect total de la
dignité humaine et de l’égalité entre les
sexes, et par souci de veiller au respect par
les journalistes et les animateurs des diffé-
rentes émissions des chaînes audiovi-
suelles, de l’obligation de faire preuve de
professionnalisme notamment lors du trai-
tement des sujets sociaux délicats liés à la
vie privée des personnes”.

R. C. .

VISAS D’ÉTUDES EN ITALIE

TLS Contact accueillera
les demandeurs, dès le 26 juillet

Le prestataire chargé de la collecte des demandes de visa TLScontact a annoncé, hier, dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, qu’ “à partir du dimanche 26 Juillet 2020, les centres visa TLScontact à Alger, Oran et Annaba accueilleront à nouveau
les demandeurs de visa long séjour pour études”. Le prestataire a précisé, que la prise de rendez-vous se fait en ligne, selon le même
communiqué. Avant-hier mardi, l’Ambassade d’Italie à Alger a annoncé, dans un communiqué publié sur son site officiel, que les
dispositions du ministère, de l’Université et de la Recherche, concernant les procédures d’entrée, de séjour et d’inscription des étu-
diants ayant besoin d’un visa ont été publiées en version italienne et anglaise aux cours d’enseignement supérieurs italien pour
l’année académique 2020/2021. Conformément aux dispositions européennes et nationales en vigueur, l’Ambassade d’Italie informe
qu’elle reprendra donc le traitement des visas d’études nationaux de type D, a précisé la représentation diplomatique italienne en
Algérie.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 décès et 173
personnes blessées

en 24 heures
Quatre personnes ont trouvé la mort et 173
autres ont été blessées, dans des accidents de
la circulation, survenus durant les dernières 24
heures, à travers le territoire national, a indi-
qué hier un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Batna, où trois personnes sont
décédées et trois autres blessées suite à une
collision entre trois véhicules légers, survenue
sur le Chemin national 88, dans commune de
Timgad, précise la même source.
S'agissant de la lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 134 opé-
rations de sensibilisation à travers le territoire
national, portant sur la nécessité du respect du
confinement et que sur les règles de distancia-
tion physique.
En outre, 207 opérations de désinfection géné-
rale, à travers toutes les wilayas, ont été effec-
tuées ciblant l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles,
sachant que les deux opérations ont mobilisé
826 agents de la Protection civile, tous grades
confondus, 119 ambulances, 111 engins, ainsi
que la mise en place des dispositifs de surveil-
lances dans trois sites d’hébergement destinés
au confinement de citoyens rapatriés à travers
les wilayas d’El Oued, Ain Témouchent et
Tlemcen.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre
les incendies de forêts, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la Protection civile
ont procédé à l’extinction de 45 incendies, de
différents espèces végétales, ayant causé des
pertes estimées à 292.5 ha de forêts, 179 ha de
maquis, 90 ha de broussailles, 540 bottes de
foin, 3.736 arbres fruitiers et 10 palmeraies.
L’intervention rapide des secours a permis de
circonscrire ces incendies, et d’éviter leur pro-
pagation vers d’autres espèces végétales, sou-
ligne le communiqué.

R. N.R. N.



L'ex-président soudanais
Omar el-Béchir a comparu
mardi devant la justice à
Khartoum aux côtés de 27
autres accusés. Tous risquent
la peine de mort pour le coup
d'État perpétré en 1989. Faute
de place, le procès a été
ajourné au 11 août.

L' heure du jugement a sonné au
Soudan. Le procès de l'ancien pré-
sident soudanais Omar el-Béchir

s'est ouvert mardi 21 juillet à Khartoum.
Le dictateur déchu est jugé pour son coup
d'État perpétré en 1989 contre le gouverne-
ment démocratique du Premier ministre
Sadeq al-Mahdi. Destitué en 2019, le pri-
sonnier, aujourd'hui âgé de 76 ans, encourt
la peine de mort.La première audience n'a
duré qu'une heure car la salle n'a pu
accueillir tous les protagonistes. La cour
spéciale formée de trois juges a fixé au 11
août la prochaine audience. L'ex-autocrate
âgé de 76 ans et 27 autres accusés étaient
regroupés dans des cages, ainsi que les
anciens vice-présidents Ali Osman Taha et
le général Bakri Hassan Saleh. Parmi eux
figurent des militaires et des civils.

"Un immense procès"
Des mesures de sécurité exceptionnelles
ont été prises pour éviter tout incident.
Les familles des accusés, venues en nom-
bre, ont crié à l'arrivé des fourgons cellu-
laires "Allah Akhbar". Omar el-Béchir, en
pantalon et chemise beige, portait un
masque et des gants et s'est caché le visage
devant les photographes. Il n'a fait aucune

déclaration."C'est un immense procès qui
s'ouvre et il est surprenant de voir que le
Soudan se donne une ambition aussi
gigantesque avec aussi peu de préparation,
estime Marc Lavergne, directeur de
recherche au CNRS et spécialiste du
Soudan. Je doute qu'il y ait eu une instruc-
tion suffisante avec de nombreux témoins
pour répondre aux nombreuses questions
que les Soudanais se posent. Ils ont subi
ce régime durant trente ans. Une justice
expéditive risque d'engendrer de nom-
breuses frustrations."

Un procès inédit, historique,
hors normes

Ce procès a tout de même le mérite d'être
inédit à bien des égards. D'abord parce que
jamais dans l'histoire récente du monde
arabe, l'auteur d'un putsch réussi n'a été
jugé. Ensuite parce qu'Omar el-Béchir sera
jugé par une cour spéciale composée de
trois juges. Enfin, le procès s'annonce
hors normes par l'ampleur de sa défense :
pas moins de 191 avocats défendront les
accusés.
Dans le box des prévenus, un grand absent
à signaler : le cerveau du coup d'État,
l'islamiste Hassan al-Tourabi, longtemps
mentor de Béchir, mort en 2016. Mais
pour Marc Lavergne, il y a de nombreux

autres absents. "Omar el-Béchir n'a pas été
le décideur du coup d'État. Il s'agissait
d'une conspiration collective. Il était
d'ailleurs pris pour un imbécile à ses
débuts. Une cinquantaine de personnes fai-
saient tourner son régime. Tous étaient des
décideurs. Parmi eux des idéologues, des
militaires ou des policiers qui ne semblent
pas être inquiétés aujourd'hui. Cela donne
le sentiment que l'on bazarde l'histoire
sous le tapis."

Ce procès est
"un avertissement"

Le procès d'Omar el-Béchir et de 27 co-
accusés intervient alors que le gouverne-
ment de transition post-révolutionnaire du
Soudan a lancé une série de réformes dans
l'espoir de rejoindre pleinement la commu-
nauté internationale. Mais d'aucuns
s'interrogent sur la temporalité de ce pro-
cès. "Le pays connait une situation de
grande pauvreté aggravée par la crise sani-
taire du Covid-19 et on peut de demander
si le gouvernement soudanais n'a pas
d'autres priorités à l'heure où il tente de
négocier avec les mouvements rebelles des
États du Darfour, du Kordofan du Sud et du
Nil Bleu." Ce n'est pas l'avis des avocats
des parties civiles. Dans un pays qui a
connu trois coups d'État depuis son indé-

pendance en 1956 – celui du général
Ibrahim Abboud (1959-1964), puis celui
mené en ma 1969 par le colonel Gaafar
Mohammad Nimeiri, au pouvoir jusqu'en
1985, et enfin le coup d'État d'Omar el-
Béchir –, il semble au contraire nécessaire
de juger les putchistes pour dissuader les
ardeurs d'éventuels frondeurs. "Ce procès
sera un avertissement à toute personne qui
essaiera de détruire le système constitu-
tionnel et sera jugée pour ce crime. Cela
sauvegardera la démocratie soudanaise.
Nous espérons ainsi clore l'ère des putschs
au Soudan", a plaidé Moaz Hadra, un des
avocats à l'origine de la procédure contre le
dictateur déchu.

-"Un procès politique"
Sans surprise, la défense dénonce pour sa
part "un procès politique qui se cache der-
rière la loi. Ce procès va se dérouler dans
un environnement hostile de la part du
système judiciaire envers les accusés et
nous pourrons le prouver". Parallèlement,
le juriste met également en avant le bilan
politique d'Omar el-Béchir, qui a signé en
2005 un accord de paix avec les rebelles du
Sud cautionné par l'ONU, la Ligue arabe,
l'Union européenne et l'Union africaine.
Enfin, la défense estime que le procès n'a
pas lieu d'être car les faits se sont déroulés
il y a plus de 10 ans.
Autant de questions que la CPI pourra
peut-être à son tour dénouer. Car Béchir
n'en aura pas fini avec la justice à l'issue
de son procès à Khartoum : le Soudan s'est
également engagé à le livrer à la Cour
pénale internationale (CPI) pour qu'il soit
jugé pour crimes de guerre et génocide
dans le cadre du conflit au Darfour en
2003-2004, qui a fait 300 000 morts et des
millions de déplacés.
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SOUDAN

Le procès de la dictature d'Omar
el-Béchir ajourné au 11 août

À la tête des manifestants maliens, qui
réclament depuis début juin la démission
du président Ibrahim Boubacar Keïta, se
trouve un homme à l'influence croissante
: Mahmoud Dicko. Ancien allié d'IBK, cet
imam rigoriste a su jouer un rôle clef dans
la crise sécuritaire au Mali, en parvenant à
faire office d'intermédiaire auprès des jiha-
distes.
Les protestations ont repris au Mali pour
réclamer le départ du président Ibrahim
Boubacar Keïta, surnommé IBK. Pour la
troisième fois, il étaient plusieurs milliers
de manifestants, vendredi 11 juillet, à
Bamako, à répondre à l'appel du
"Mouvement du 5 juin — Rassemblement
des Forces Patriotiques" (M5-RFP),
nommé d'après la première date de mobili-
sation.
À la tête du M5-RFP, coalition hétéroclite
rassemblant aussi bien des politiques, des
militants anticorruption, des personnalités
issues de la société civile et des religieux,
on retrouve Mahmoud Dicko, un imam
rigoriste. Cet ancien allié d'IBK est désor-
mais l'un des plus fervents critiques du
président, jugé par les manifestants
comme responsable du recul de la crois-
sance économique et de la persistance de
l’insécurité, face aux attaques de jihadistes,
notamment.
"Tout le monde est opposé ! Des pro-
blèmes communautaires, des problèmes

dans l’armée, même entre les religieux...
(des) problèmes entre tout le monde… Il y
a un malaise dans le pays, il y a une mau-
vaise gouvernance. Il y a une corruption à
ciel ouvert. Je le dis et je le redis !", diag-
nostiquait-il dans une interview à RFI en
juin.

Président du Haut conseil
islamique malien

À 66 ans, Mahmoud Dicko, issu d’une
famille de notables de Tombouctou, est
une figure familière des Maliens. De jan-
vier 2008 à avril 2019, il préside le Haut
conseil islamique (HCI)., un poste
d'influence dans un pays à 95 % musul-
man. Si la majorité de la population est
composée de sunnites malékites,
Mahmoud Dicko incarne un courant rigo-
riste, inspiré du wahhabisme saoudien.
Ce père d’une dizaine d’enfants, nés de ses
deux femmes, s'est notamment fait un
nom en s'opposant en 2009 à l'adoption
d'un nouveau code de la famille censé
notamment moderniser les usages matri-
moniaux, familiaux et successoraux au
Mali. Il contraint alors le gouvernement à
adopter un texte beaucoup moins ambi-
tieux que prévu, notamment sur les droits
des femmes. Plus récemment, il a aussi
fait censurer un manuel scolaire
d'éducation sexuelle qui abordait
l'homosexualité.

Du soutien à la défiance
envers IBK

Cependant, MahmoudDicko n'est pas sys-
tématiquement dans l'opposition. En
2013, il compte parmi les soutiens à IBK
lors de la présidentielle de 2013. Il sera
même de quelques voyages présidentiels,
notamment dans les pays du Golfe dont il
est fin connaisseur, grâce à sa formation
dans les écoles coraniques d’Arabie saou-
dite. Cet érudit s'impose également
comme un intermédiaire privilégié avec
les jihadistes. Sa connaissance de l’islam
et son rigorisme religieux lui conférant un
certain crédit auprès d’eux, tandis qu’il
jouit d'une relative confiance de la part des
élites maliennes. Dans la crise sécuritaire
malienne, il est le chantre d'un dialogue
avec les rebelles. En avril 2019, il obtient
le renvoi du Premier ministre, Soumeylou
Boubèye Maïga, en organisant des grandes
manifestations. Ce partisan d'une ligne
dure et jugé responsable de l’aggravation
de la crise sécuritaire au centre du Mali.

Un glissement du religieux
dans le politique

L’imam à la barbichette blanche crée son
mouvement, la Coordination des mouve-
ments, associations et sympathisants
(CMAS), en septembre 2019. Depuis,
Mahmoud Dicko est devenu un critique
vigoureux du pouvoir d'autant qu'il jouit

d'une large assise populaire au Mali. Avec
le lancement du CMAS, beaucoup lui ont
prêté des intentions politiques, ce dont il
se défend. Le charismatique prêcheur a su
fédérer la contestation contre IBK en cana-
lisant l'exaspération nourrie depuis des
mois par la mort de milliers de personnes
tuées ces dernières années dans les attaques
jihadistes et les violences intercommunau-
taires, le ressenti de l'impuissance de
l'État, le marasme économique, la crise
des services publics et de l'école et la per-
ception d'une corruption répandue.
Cependant, selon l'imam, la Cmas n'est
pas un parti, mais un mouvement qui a
pour "idéaux" des visions religieuses,
sociétales et politiques.
Toutefois, pour le sociologue Bréma Ely
Dicko interrogé par l'AFP en juin, les
intentions ultimes de l'imam Mahmoud
Dicko suscitent l'interrogation. Le cher-
cheur rappelle que ce chef religieux fait
partie de ces personnalités, aujourd'hui
dans la protestation, qui ont porté IBK au
pouvoir en 2013. L'imam s'estimerait mal
payé. Il aurait mal digéré qu'on lui ait
retiré son rôle de bons offices auprès des
jihadistes. Son mentor, le Chérif de Nioro,
autre religieux éminent, se jugerait lui
aussi maltraité. "Les deux ont été frustrés,
et le régime qu'ils ont aidé est devenu le
régime à combattre", analyse Bréma Ely
Dicko.

MANIFESTATIONS AU MALI

Qui est Mahmoud Dicko, l'imam rigoriste qui fait trembler le pouvoir ?
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La décentralisation des
décisions des pouvoirs
publics, concernant les
entreprises, doit permettre
d'assurer la continuité de
l'activité économique, a
indiqué mercredi à Alger, le
président de la Confédération
des industriels et producteurs
algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani.

PAR RIAD EL HADI

I nvité hier de l'émission "L'invité de la
rédaction" de la Radio nationale (chaine
3), le même responsable a estimé

nécessaire que les décisions prises en haut
lieu puissent être décentralisées au niveau
des Dairas et des communes du pays, afin
d'assurer leur exécution dans de brefs
délais, permettant aux entreprises une
continuité de leurs activités en cette
période de crise sanitaire.
Selon M. Ziani, depuis le début de la crise,
les entreprises du pays ont connu des diffi-
cultés non uniquement liées directement à
la crise sanitaire.
"Il y a eu plusieurs causes en dehors de la
pandémie elle-même. Il y a eu les problé-

matiques liées à l'administration, aux
autorisations, au transport de la ressource
humaine et au transport de marchandises",
a-t-il énuméré.
Face à cette situation, le président de la
CIPA a fait savoir, que les entreprises ont
réagi en demandant notamment que "les
décisions prises par le président de la
République soient décentralisées au niveau
des Dairas et des communes, pour autori-
ser les entreprises à travailler et continuer
à alimenter le marché national".
Soulignant la disponibilité des produits
agroalimentaires et des produits pharma-
ceutiques, depuis le début de la crise sani-
taire, M. Ziani a indiqué que cela s'a été
possible notamment grâce à des sacrifices
des opérateurs économiques nationaux qui
ont, a-t-il dit, utilisé leurs propres res-
sources pour satisfaire pleinement le mar-

ché national.
Par ailleurs, M.Ziani a soutenu la possibi-
lité de la mise en place, d'un Fonds de sou-
tien aux entreprises, "pour soutenir celles-
ci à rester en vie".
De plus, il a plaidé en faveur de la mise en
œuvre d'un moratoire, concernant les rede-
vances fiscales et parafiscales des entre-
prises, pour que celles-ci puissent
s'acquitter de l'impôt sur une échéance plus
longue, à savoir, "d'ici la fin de l'année en
cours".
"Par rapport au décalage des redevances fis-
cales et parafiscales, les entreprises ont eu
un différé de trois mois. A la fin de cette
période, les entreprises doivent payer cash
ces redevances, alors qu'elles n'ont pas de
trésorerie", a-t-il regretté.

R. E.

PAR RACIM NIDHAL

Le nombre des nouveaux inscrits au regis-
tre de commerce, durant le 1er semestre
2020, a enregistré une hausse par rapport à
la même période de l’année précédente, en
dépit de l’impact négatif de la pandémie de
la Covid-19, a indiqué un communiqué du
ministère du Commerce.
Le nombre des nouveaux inscrits au regis-
tre de commerce, durant le 1er semestre
2020, a atteint 70.243 inscrits, soit une
hausse de 1.194 nouveaux inscrits, par
rapport à la même période de 2019 (69.049
inscrits), a précisé la même source.
En dépit de la situation sanitaire, de

l’impact négatif de la pandémie de la
Covid-19 et de la conjoncture particulière
que connaissent les activités commerciales
et industrielles, l’inscription au registre de
commerce, durant le 1er semestre de
l’année en cours, n’a pas été impactée, a
ajouté la même source.
Le nombre des nouveaux inscrits au regis-
tre de commerce, personnes physiques et
morales, a atteint 11.427 inscrits au début
de l’année, soit une hausse de 5,3 % par
rapport à mars 2019 où 10.857 personnes
se sont inscrites.
Le bilan d’immatriculation au registre de
commerce fait état, de 9.406 personnes
physiques inscrites en mars 2019, contre

10.299 inscrites en mars 2020, soit une
hausse de 8,7%, outre l’inscription de
quelque 1.451 personnes morales en mars
2019 contre 1.198 nouveaux inscrits
durant la même période de 2020, soit une
baisse de 17,4%.
Le nombre des nouveaux inscrits au regis-
tre de commerce, pour les personnes phy-
siques, a atteint 15.390 inscrits au mois de
janvier dernier, soit une hausse de 34,3 %
par rapport à janvier 2019 où 11.459 per-
sonnes se sont inscrites.

R. N.

PAR OUAIL MEHIGUENI

Le groupe suisse Terra Sola, investis-
seur et développeur de projets d’énergie
photovoltaïque, a proposé à l’Algérie,
un projet d’énergie solaire d’un montant
de 5 milliards de dollars, afin de couvrir
les besoins nationaux. David
Heimhofer, P-dg du groupe mondial
suisse, a affirmé dans une interview
qu’un grand projet de production
d’énergie solaire en Algérie était en déve-
loppement. Ce projet, impliquant

Belkacem Haouche, directeur des
Relations internationales et membre du
Conseil d’administration du groupe
Terra Sola, garantira l’installation d’une
solide industrie solaire en Algérie, ainsi
qu’une production de 4.000 MW
d’électricité. Il permettra également des
gains de 17,7 milliards de dollars à
l’Algérie sans prise de risque financier de
l’État. “Le recours de l’Algérie à
l’énergie solaire photovoltaïque, au lieu
du gaz pour produire l’électricité destinée
à la consommation locale et à

l’exportation lui permettant de réaliser
un gain de 10 milliards de dollars, outre
une économie du gaz non utilisée éva-
luée, selon les coûts du marché mondial,
à un montant de 7,7 milliards de dollars
en devises étrangères, qui renforceront la
trésorerie de l’État. Cet investissement
est proposé, comme démarche impré-
gnée du programme national de dévelop-
pement des énergies renouvelables, per-
mettant la production de 15.000 MW
d’électricité à l’horizon 2035, dont
4.000 MW d’ici à 2024”, a indiqué M.

Heimhofer, lors de l’entretien. L’intérêt
de Terra Sola, de ses partenaires techno-
logiques internationaux et des investis-
seurs, est lié au facteur géophysique et
naturel de l’Algérie caractérisé pas cer-
taines des irradiations les plus élevées au
monde, ainsi qu’un vaste espace disponi-
ble et favorable à la mise en place de
panneaux photovoltaïques, justifie
David Heimhofer concernant le choix
d’investissement du groupe mondial en
Algérie.

O. M.

ENTREPRISES

Décentraliser les décisions
pour la continuité

de l'activité économique

REGISTRE DE COMMERCE

Hausse du nombre des nouveaux inscrits
durant le 1er semestre 2020

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Ce projet qui pourrait tout changer

E-PAIEMENT
Définition des

activités
commerciales
à doter en TPE

Le ministère du Commerce a fait état, à
Alger, d’un accord portant définition d’un
ensemble d’activités commerciales à doter
“prochainement” de Terminaux de paie-
ment électronique (TPE), avec la mise en
place d’une commission technique mixte
en vue d’encourager leur utilisation,
indique un communiqué du ministère. Cet
accord est intervenu à la faveur d’une réu-
nion ayant regroupé le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, le ministre de la
Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekkai, et le
ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé des Startups, Yacine Walid, pré-
cise la même source. Lors de cette réunion,
qui s’inscrit dans le cadre de l’application
du programme duGouvernement relatif à la
modernisation et la numérisation des diffé-
rents secteurs, il a été convenu
d’encourager le paiement électronique à
travers des incitations en direction des
détenteurs de registre de commerce, ajoute
le ministère. La réunion a porté, en outre,
sur l’association des Start-ups et micro-
entreprises à la généralisation des moyens
de paiement électronique dans les divers
domaines d’activités, ainsi que
l’activation et l’enrichissement du portail
électronique dédié à la création en ligne
des entreprises. Les parties ont convenu,
également, de mettre en place une commis-
sion technique mixte représentée par les
trois secteurs en sus de l’association des
ministères des Finances, du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, de
l’Industrie et la Chambre nationale des
notaires algériens.
Cette commission siégera en appui au tra-
vail sur le portail électronique, notamment
la certification et la signature électro-
niques.

CHANGE
Nouveau record

à la baisse
du Dinar face

à l’Euro
Le Dinar algérien poursuit sa dégringolade
face à l’Euro. Hier mercredi, il a établi nou-
veau record à la baisse, par rapport à la
monnaie unique européenne. Il s’échange à
147,5 DApour un Euro au taux officiel fixé
par la Banque d’Algérie, et se rapproche du
cap historique des 150 dinars. Pour le
Dollar, il est en légère baisse, à près de
128 dinars l’unité. Mardi, il s’échangeait à
128,18 dinars Sur le marché noir, l’Euro
s’échange autour de 190 dinars l’unité,
mais les transactions sont quasiment à
l’arrêt, à cause de la pandémie du coronavi-
rus Covid-19, qui a imposé la fermeture des
frontières du pays, et la suspension des
liaisons aériennes et maritimes.

R. N.
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L’ancien président de la Ligue
nationale de football (LFP)
Mahfoud Kerbadj n’éloigne
pas la possibilité de déposer
sa candidature à la
présidence de la FAF si, bien
évidemment, les autorités
parviennent à lui délivrer une
autorisation.

PAR MOURAD SALHI

I nvité par Beur TV dans l’émission
"Hadath Riadhi" (Evénement spor-
tif), l’ancien président de la Ligue

nationale de football (LFP) et du CR
Belouizdad Mahfoud Kerbadj
confirme les informations qui circu-
lent en ce moment sur les réseaux sou-
cieux concernant "sa candidature à la
présidence de la FAF"
"Mon problème de 2017 existe encore.
Je suis un cadre de l’Etat, donc la loi
ne me permet pas de cumuler plu-
sieurs fonctions. Ceux qui parlent doi-
vent savoir que je n’ai jamais évoqué
une quiconque désignation, mais j’ai
parlé plutôt d’une autorisation. Si les
autorités me donnent l’autorisation, je
pourrai me présenter pour le poste de
la présidence de la FAF. Une chose est
sûre, le poste de président de la FAF
n’est pas forcément politique, mais il
faut avoir une formation", a indiqué
Mahfoud Kerbadj à Beur TV.
"La FAF n’avait pas le courage de
prendre une décision"
Mahfoud Kerbadj confirme que le

conflit entre le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) et la
Fédération algérienne de football
(FAF) est d’ordre juridique. "Le diffé-
rend qui existe entre les deux parties
est de nature juridique. L’article 29
existe mais il y a un manque. Au début
du mandat, on aurait dû revoir cer-
taines choses dans cet article.
Aujourd’hui, si on parle d’une
Assemblée générale extraordinaire
illégale, pourquoi, l’AG extraordi-
naire de l’année passée a été validée
par tout le monde. Aujourd’hui, les
présidents demandent d’annuler toutes
les décisions de l’AGex de l’année
passée. Après le refus du MJS, moi
j’accuse au premier lieu la FAF.
L’article 82 permet au Bureau fédéral
de prendre les décisions idoines sans
convoquer les membres de
l’Assemblée. Pourquoi le Bureau
fédéral n’a pas eu le courage de pren-
dre une décision, surtout que la FAF
était couverte par la tutelle qui insiste
sur l’interdiction d’organiser toute

assemblée. Autrement dit, la décision
de la reprise ou non du Championnat
revient à la commission de suivi de la
pandémie de coronavirus.
Et puis, la majorité des membres de
l’assemblée, dont les présidents de
ligues, sont en fin de mission depuis le
30 juin. La preuve, le ministre de la
Jeunesse et des Sports n’a pas cité les
membres de l’AG mais il parlait plu-
tôt des acteurs sportifs. A travers sa
déclaration, il voulait recadrer toutes
les fédérations pas uniquement la FAF.
Une chose est sûre, si l’instance fédé-
rale n’avait pas engagé des réformes,
il n’y aurait pas eu toute cette polé-
mique. La Fédération a besoin d’un
juriste qui connaît les rouages du foot-
ball", a-t-il expliqué
D’autres sujets ont été évoqués lors de
ce rendez-vous, à l’image du titre de
champion. "Moi personnellement, je
parle du président de la FAF,
Kheiredine Zetchi qui ose dire, même
s’il y aura un arrêt de championnat, le
CRB n’aura pas le titre. Je trouve que
c’est une déclaration déplacée. Le
Chabab ne réclame pas le titre mais il
veut reprendre la compétition. Il faut
avoir le courage de prendre une déci-
sion."
Parlant du CR Belouizdad, l’ancien
président Mahfoud Kerbadj avoue que
"la société Madar faisait un excellent
travail. Avec les moyens mis en place
par cette société, le Chabab pourra
dominer le Championnat pendant les
prochaines années".

M. S.

MERCATO
Leeds vise Saïd

Benrahma
Auteur d'une belle saison avec Brentford,
l'ailier algérien Saïd Benrahma attire les
convoitises et ne devrait certainement
pas rester avec son club la saison pro-
chaine surtout si son équipe reste en
deuxième division. À en croire Phil Hay,
journaliste pour The Athletic et proche
de Leeds, Marcelo Bielsa serait très inté-
ressé par le profil de l'international algé-
rien. Le club, qui a remporté le titre en
Championship et obtenu son billet pour
la Premier League la saison prochaine,
souhaite renforcer son secteur offensif.
Rappelons que l'entraîneur de Brentford,
Thomas Franck, a démenti dernièrement
tout accord ou négociation de
l'international algérien avec la formation
de Chelsea.

STAGE DE L'UNION
ARABE POUR LES
COURSES VTT

Les Algériens
Belatrous et

Chabou admis
Les Algériens MohamedWalid Belatrous
et Mohamed Chabou ont été déclarés «
admis avec mention », à l'issue d'un
stage de formation pour les
Commissaires des courses de vélo tout-
terrain (VTT), organisé par l'Union arabe
de cyclisme (UAC) du 17 au 19 juillet
2020. « Belatrous, de la Ligue de Biskra
a réussi son passage avec une mention
Bien, et Chabou, de la Ligue de Jijel
avec la mention Passable », a précisé
l'instance fédérale dans un communiqué.
Cette formation s'est déroulée en mode
visioconférence, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus, tout comme la
précédente, ayant vu les Algériennes
Hind Bensalah et Asma Bouchoucha
admises également avec mention.
Bouchoucha, de la Ligue de Constantine,
avait obtenu 88 points, et sa compatriote
Bensalah, de la Ligue d'Alger 86, à
l'issue de ce stage de formation pour les
Commissaires de courses sur piste, orga-
nisé par l'UAC entre le 19 et le 22 juin
2020.

SPORTS
MAHFOUD KERBADJ À BEUR TV :

"Si on m’autorise,
je déposerai ma candidature
à la présidence de la FAF"

Le directeur général de l'USM Alger,
Abdelghani Haddi, a indiqué, mardi,
que le club était en train de subir les
"défaillances" de l'ancienne direction,
au lendemain de la décision de la
Fédération internationale de football
(FIFA) d'interdire à l'équipe le recrute-
ment pendant les trois prochaines
périodes d'enregistrement en guise de
sanction, suite à la non-régularisation
de la situation financière de l'ancien
attaquant congolais, Prince Ibara.
"En tant que nouvelle direction, nous
sommes en train de gérer le passif et
l'actif. Nous savions que l'affaire Ibara
allait déboucher sur ce verdict. Nous
sommes en train de subir les défail-
lances de l'ancien bureau dirigeant.
Nous sommes obligés de payer la
somme de 200.000 euros qui provien-
dra de notre fonds d'investissement.
Ça fait mal", a déclaré, à l'APS, le DG
du club algérois.
Après avoir quitté l'USMA l'an der-

nier pour rejoindre le club de
deuxième division belge, Beershot,
Ibara s'était plaint à la FIFA, en récla-
mant une indemnité qui comporte à la
fois ses arriérés et un dédommage-
ment pour "licenciement abusif".
"Malheureusement, il y a aussi
l'affaire de Mohamed Yekhlef qui
remonte à la saison 2012-2013 et dont
le jugement de la FIFA est attendu
pour le mois d'août. Le joueur avait
contracté une grave blessure, mais
l'ancienne direction avait préféré rési-
lier son contrat. Que peut-on attendre
d'un joueur qui a connu un tel sort ?
Bien évidemment saisir la FIFA pour
réclamer ses droits. Ne serait-ce que
sur le plan humain, l'ancien bureau
aurait dû le prendre en charge et le soi-
gner, chose qui n'a pas été faite", a-t-il
regretté.
"Le verdict du TAS prévu le 31 juillet"
Interrogé sur le verdict attendu du
Tribunal arbitral du sport (TAS) de

Lausanne (Suisse), dans l'affaire du
match perdu par l'USMA sur tapis vert
contre le MC Alger, Abdelghani
Haddi avance la date du 31 juillet."Le
TAS aurait dû s'être déjà prononcé sur
cette affaire mais il ne l'a pas encore
fait. Nous attendons le verdict pour le
31 juillet, il sera exécutoire et ne peut
faire l'objet d'un recours", a-t-il souli-
gné. L'USMA avait boycotté son
derby contre le MCA en raison de sa
programmation pendant une date
FIFA, alors que son effectif était
amoindri par l'absence de joueurs
retenus en sélection militaire et de son
international libyen Muaïd Ellafi,
convoqué en sélection de son pays.
Après un premier recours rejeté par la
commission d'appel de la Fédération
algérienne (FAF), le TAS algérien
avait confirmé la décision prononcée
par la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel :
match perdu plus défalcation de trois

points.
Enfin, le DG de l'USMA est revenu
sur la démarche initiée par la FAF de
recourir à une consultation écrite
auprès des membres de l'assemblée
générale pour se prononcer sur
l'avenir de la saison 2019-2020, sus-
pendue depuis le 16 mars dernier en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19).
"La position de l'USMA était toujours
de poursuivre le Championnat, mais je
pense que nous avons atteint toutes les
limites. Nous nous approchons de la
fin juillet, j'estime qu'une reprise n'est
plus possible dans ces conditions,
d'autant plus que le nombre de conta-
minés a atteint des records. Pour le
formulaire des propositions établi par
la FAF, je vais évidemment consulter
le staff technique et faire le choix qui
s'impose", a-t-il conclu.

APS

AFFAIRE IBARA

"L’USMA subit les défaillances de l'ancienne direction"

Les épreuves du BEM et de
BAC se déroulent cette année
en septembre en Algérie, et
un protocole sanitaire anti-
Covid, dévoilé hier, sera
appliqué dans les salles
d’examens.

PAR KAHINA HAMMOUDI

L e ministère de l’Éducation nationale a
dévoilé, hier, le protocole sanitaire
anti Covid-19 et qui sera appliqué lors

des examens du BEM et du BAC, sessions
2020, prévus en septembre prochain.
Élaboré par des experts, ledit protocole
prévoit, de prime abord, de désigner un
assistant aux Chefs des centres d’examens,
et dont la mission portera exclusivement,
sur le volet de la prévention. Il veillera à
l’application des mesures sanitaires obli-
gatoires dans les centres d’examens.
Le protocole préconise la désinfection et le
nettoyage, de l’ensemble des centres
d’examens, et la fermeture des salles et
espaces qui ne sont pas utilisés. Il est
aussi recommandé, de veiller à assurer la
disponibilité des kits médicaux, et de veil-
ler à la salubrité des citernes d’eau.
À l’intérieur des classes d’examens, les
tables et les chaises seront disposées, de
telle façon à garantir la distanciation phy-
sique, de plus d’un mètre entre les candi-
dats.
La distanciation physique devra aussi être
respectée en dehors des salles d’examens,
dans les couloirs et les cours de récréation.
Les assistants des centres d’examens sont
aussi appelés, à assurer la disponibilité, en
quantités suffisantes, de moyens de pré-

vention et de protection, à l’instar des
masques, les gels hydroalcooliques et les
appareils de mesure des températures, ainsi
que les sachets en plastique et des bacs à
ordures.
Le protocole sanitaire prévoit aussi, la
mise à disposition des candidats et des
encadreurs de l’eau et du savon liquide, au
niveau des sanitaires. Le port du masque
est obligatoire, en toute circonstance,
durant le déroulement des épreuves.
Les plis comportant les sujets des
épreuves devraient être également désinfec-
tés, avant leur ouverture, et les ensei-
gnants chargés de la surveillance devraient
se désinfecter les mains, avant de répartir
les sujets d’examen, avant de distribuer les
feuilles et après leur récupération à la fin
de l’épreuve.

Le ministère de l’Éducation a également
prévu, de désinfecter et de nettoyer les
salles d’examen, durant le laps de temps
séparant les épreuves du matin de celle de
l’après-midi.
En cas de signalement d’un cas suspect
chez un candidat (température à +37°,
toux, éternuement), le chargé de la préven-
tion, au niveau du centre d’examen, est
tenu de ne pas chambouler le déroulement
de l’opération, selon le protocole sanitaire.
Il est appelé à rassurer le candidat suspecté
d’être infecté au coronavirus, de procéder à
la consultation et au diagnostic, avec iso-
lement du cas suspect dans une salle
dédiée, pour lui permettre de passer
l’épreuve.

K. H.

C'est pas moins de 8.000 postes
d'enseignants, qui se sont libérés, du fait,
essentiellement, des départs à la retraite,
qu'il va falloir pourvoir, selon Hamid
Idris, directeur des Ressources humaines
au ministère de l'Education, qui fait savoir
que le recrutement se fera exclusivement,
dans les listes d'attente qui sont au niveau

des Académies.
La priorité sera accordée aux sortants des
ENS, et la répartition se fera en fonction
des besoins exprimés par chaque wilaya,
précise le DRH du ministère de
l'Education, qui assure par ailleurs, que des
convocations seront remises aux concer-
nés, en mains propres, avec des accusés de

réception, suivis d'un appel téléphonique.
Si les postes à pourvoir se trouvent dans
les trois paliers, le gros du recrutement se
fera sur le pallier primaire, notamment
pour l’enseignement de la langue arabe,
selon Hamid Idris, invité mercredi à la
Radio nationale.

R. N.

Le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique (MESRS),
a affirmé qu'il "n'est, en aucun cas, respon-
sable" de la gestion des bourses des étu-
diants ayant postulé en ligne, à l'offre du
Gouvernement chinois, au titre de l'année
universitaire 2020-2021.
"Suite aux interrogations de certains étu-
diants ayant postulé en ligne à l'offre de
bourse du Gouvernement chinois, au titre
de l'année universitaire 2020-2021, le

MESRS tient à informer ces étudiants
que, selon les procédures et les règles bien
établies par la partie chinoise, les préin-
scriptions sont effectuées directement sur
le site du Conseil chinois des bourses,
donc en dehors des services compétents du
MESRS, dès lors, les candidats retenus
seront informés directement, par la même
voie, par le partenaire", indique un com-
muniqué de ce ministère.
Le ministère rappelle, que "ce programme

est destiné aux étudiants qui souhaitent
poursuivre des études supérieures en
Chine, à titre individuel", précisant que
"pour éviter tout quiproquo ou malen-
tendu, il n'est en aucun cas responsable de
la gestion de ces bourses".
Toutefois, le ministère tient à assurer, que
ces services "ne manqueront pas de prendre
attache avec la Commission chinoise des
bourses, pour s'enquérir des résultats".

R. N.
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BEM ET BAC 2020

Le protocole sanitaire
anti-Covid dévoilé

EDUCATION

8.000 postes à pourvoir pour la rentrée
de septembre prochain

BOURSES OFFERTES PAR LA CHINE

Les précisions du ministère
de l'Enseignement supérieur

BOUKADOUM, DEPUIS
MOSCOU

Les canons ne
peuvent être

une solution à la crise
libyenne

Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum, a affirmé hier à Moscou
(Russie) que "les chars et les canons ne
pouvaient être une solution à la crise
libyenne" qui doit "plutôt être réglée par le
dialogue et le retour à la table des négocia-
tions".
"Les chars et les canons ne peuvent être une
solution à la crise libyenne, mais plutôt
par le dialogue et un retour à la table des
négociations", a déclaré M. Boukadoum,
lors d'une conférence de presse conjointe
avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.
A ce titre, M. Boukadoum a fait savoir, que
l'Algérie et la Russie ont convenu de ren-
forcer leurs concertations sur ce dossier.vv

PATRONNÂT
Le FCE change
d'appellation et
devient la CAPC

Le FCE ,réuni hier en Assemblée générale ordi-
naire, àAlger, a définitivement acté son change-
ment d'appellation, pour s'intituler désormais,
Confédération algérienne des patrons
citoyens(CAPC) .
Outre le changement d'appellation, la
Confédération, présidée par Sami Agli, a décidé
de changer également son règlement intérieur,
pour l'adapter à son nouveau statut juridique,
qui est celui d'une Confédération.
La volonté de rompre définitivement avec la
politique a été exprimée par Sami Agli, qui a
promis que la nouvelle organisation patronale
se consacrera exclusivement aux probléma-
tiques économiques,au moment, ou l'entreprise
privée algérienne fait face au défi de la transi-
tion structurelle.
Ce changement d'appellation marque aussi une
rupture radicale avec le FCE d'Ali Haddad, qui
a fait de son organisation, un puissant levier de
la politique économique de Bouteflika.

LUTTE ANTITERRORISTE
Une bombe de

confection artisanale
détruite à Aïn Defla

Une bombe de confection artisanale a été
détruite, mardi à Aïn Defla, par un détachement
de l'Armée nationale populaire (ANP), qui a
découvert et détruit également divers outils et
produits servant dans la confection des explo-
sifs, a indiqué hier mercredi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communi-
qué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 21 juillet 2020, une
bombe de confection artisanale, divers outils et
produits servant dans la confection des explo-
sifs, ainsi que des denrées alimentaires et des
effets vestimentaires et de couchage, et ce, lors
d’une opération de fouille et de ratissage menée
à Aïn Defla en 1re Région militaire", précise le
MDN.
Selon la même source, neuf narcotrafiquants
ont été arrêtés à Tlemcen en 2e Région mili-
taire, par un détachement combiné de l'ANP,
qui a saisi également dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organi-
sée, 9.156 comprimés psychotropes, quatre
véhicules touristiques et une somme d'argent
s'élevant à 209 millions de centimes. A Bejaïa,
en 5e Région militaire, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé un indi-
vidu à bord d’un camion chargé de 12.960 uni-
tés de différentes boissons, ajoute-t-on.
Par ailleurs, 18 personnes ont été arrêtées à
Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), par
un détachement de l'ANP et huit véhicules tout-
terrain, cinq groupes électrogènes, ainsi que
trois marteaux piqueurs servant dans des opéra-
tions d'orpaillage illicite ont été saisis, alors que
25 immigrants clandestins, de différentes natio-
nalités, ont été arrêtés à In Guezzam.

R. N.
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L'avant-projet de loi relatif à la
presse électronique "fait
actuellement l’objet de
dernières retouches avant sa
soumission, dans les tous
prochains jours, au
Gouvernement", a annoncé
mercredi, le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans un entretien accordé au journal
Elhiwar, M. Belhimer a indiqué que
"l'avant-projet de loi sur la presse

électronique en est à ses dernières
retouches, avant sa présentation, dans les
tous prochains jours au Gouvernement".
Le texte de loi a été élaboré "après plu-
sieurs concertations et réunions ayant
regroupé différents partenaires et acteurs du
domaine, tout en associant plusieurs sec-
teurs ministériels, dans le processus de
régularisation juridique de la presse électro-
nique", a affirmé M. Belhimer.
Le ministre a rappelé, dans ce cadre, que le
secteur compte "plus de 150 sites électro-
niques, dont 130 sites déclarés auprès du
ministère de la Communication, la
majeure partie étant domiciliée à
l’étranger".
Abordant, par ailleurs, les chantiers de
réforme du secteur de l’Information, tous
supports confondus, le ministre a affirmé
que le travail "se poursuivra jusqu’au para-
chèvement de tous les axes inclus au titre
du plan d’action du ministère, lequel a

débuté auparavant avec deux chantiers sur
la presse électronique et l’action syndicale,
avant de s'arrêter en raison de la situation
sanitaire que traverse le pays".
M. Belhimer a annoncé, à ce titre,
l’ouverture du prochain chantier "dès la
levée du confinement", soulignant que le
travail au niveau du ministère se poursuit
toujours, en dépit de la crise sanitaire,
"l’assainissement du secteur de
l’Information étant un défi majeur".
A une question sur les problèmes finan-
ciers dont souffrent les médias, le ministre
de la Communication a affirmé qu'il sui-
vait "de près et avec une grande inquiétude"
cette détresse financière, précisant que cette
crise "ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a
été exacerbée par la propagation de la pan-
démie du coronavirus".
Il a, en outre, estimé que la crise du coro-
navirus "peut constituer une occasion à
même de contribuer à la transition numé-

rique de la presse écrite basée sur le texte,
l'image et le son, laquelle sera présenté
sous forme de portails multiservices".
Dans le même sillage, M. Belhimer a sou-
ligné que le processus de transition numé-
rique des journaux et magazines "est
devenu une nécessité vitale et un processus
urgent", révélant que "plus de 70% des
titres de journaux imprimés ont réduit le
nombre de leurs pages ou ont vu leur
tirage s'arrêter". Le ministre a aussi évo-
qué la publicité publique, démentant
l'existence d'un "monopole" de cette publi-
cité qui, a-t-il dit, ne représente pas "plus
de 60% du marché publicitaire en Algérie".
Et de rappeler que "la libéralisation chao-
tique de la publicité publique ne concernait
pas tous les journaux nationaux, publics
et privés, mais a été taillée sur mesure
pour un petit groupe de bénéficiaires,
appelé à la fin des années 90 et au milieu
des années 2000, le cartel médiatique".

Concernant la mise en place de l'Autorité
de régulation de la presse écrite, M.
Belhimer a indiqué, que le retard accusé
dans l'installation de cette autorité est dû
"au régime précédent et aux accumulations
qu'il a laissées dans le secteur de
l'information", soulignant que le minis-
tère "suggère la création d'un Conseil
national de la presse au lieu de l'autorité de
régulation de la presse écrite".
Interrogé sur le nombre important (plus de
50) de chaines de télévisions privées, le
premier responsable du secteur de la
Communication a mis l'accent sur
l'urgence de réglementer l'activité de ces
chaines, notamment au vu des dangers que
représentes certains de leurs contenus.
"La priorité aujourd'hui est à
l’accompagnement de ces chaines privées
en imposant leur domiciliation juridique
parallèlement à une domiciliation techno-
logique à savoir un transfert vers le satel-
lite algérien Alcomsat”, a fait savoir le
ministre.
Par ailleurs, M. Belhimer a mis en avant
"la priorité absolue" accordée à la forma-
tion et à l’apprentissage dans le Plan
d’action du ministère, assurant que la
presse nationale "a besoin actuellement
d’une large restructuration pour être au dia-
pason des principes et des tendances rela-
tives à l’édification de la République nou-
velle". Evoquant, en outre, la carte du
journaliste professionnel, le ministre a fait
savoir que ce projet était désormais "fin
prêt". Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une "révi-
sion profonde" de la loi organique 12-05 de
2012, ainsi que de la loi 14-04 de 2014.
"Tous ces efforts permettront une organisa-
tion optimale du métier, un assainisse-
ment du secteur et une définition des
concepts et des missions", a-t-il dit.

R. R.

PAR RAYAN NASSIM

La situation épidémique en Algérie est
“grave et active”, alerte le Professeur Ryad
Mehyaoui, membre du Comité scientifique
en charge du suivi de l’épidémie de corona-
virus. “L’état de contagion est toujours
élevé. Ce qui explique que tous les jours on
compte de plus en plus de contaminations.
L’épidémie est partout”, ajoute-t-il dans une
déclaration à TSA. “Les patients que nous
interrogeons ne sont pas en mesure de nous
dire quand et où ils ont été infectés. Cela
veut dire que le virus est silencieux, qu’il
guette les citoyens au moindre relâchement
pour les attaquer”, prévient le chef de service
de réanimation au CNMS d’Alger, en insis-
tant sur le respect des mesures barrières dés-
ormais connues de tous : distanciation
sociale, port du masque et hygiène des

mains. Abordant la hausse des contamina-
tions et des décès parmi les professionnels
de la santé, le Pr Mehyaoui explique ce phé-
nomène inquiétant, par les flux incessants
des malades qui rendent ces personnels plus
que jamais exposés à la charge virale dans
les services Covid des hôpitaux. “Il arrive
que les professionnels de santé manque de
vigilance et fassent preuve de relâchement en
raison de la fatigue, de burnout et de lassi-
tude”, explique-t-il.
S’agissant du risque sanitaire, à l’occasion
de l’Aïd el Adha et la possibilité de réédition
du scénario de la flambée durant l’Aïd-el-fitr,
le Pr Mehyaoui considère que “c’est aux
Algériens qui vont effectuer le rituel du
sacrifice d’appliquer rigoureusement les
mesures barrières en évitant les regroupe-
ments et les visites”.

R. N.

BLOQUÉS EN FRANCE DEPUIS QUELQUES MOIS

317 Algériens rapatriés
Quelque 317 citoyens algériens, bloqués en France depuis quelques mois
à cause des répercussions de la pandémie du Covid-19 qui secoue le
monde entier, ont été rapatriés vers Mostaganem et Aïn Temouchent,
mardi soir, via l'aéroport d'Oran, a-t-on appris hier auprès des services des
deux wilayas de l’Ouest du pays. Les citoyens sont arrivés à bord de deux
avions de la Compagnie nationale "Air Algérie", provenant de Toulouse
et Bordeaux. Leurs avions ont atterri à l’aéroport "Ahmed-Benbella"
d’Oran, avant d'être dirigés vers les lieux de leur confinement de 14 jours,
dans le cadre des dispositions préventives contre la propagation du coro-
navirus, ont indiqué les mêmes sources. A ce propos, 222 citoyens arri-
vés de Toulouse, et pour lesquels 11 bus ont été mobilisés, ont été trans-
portés vers la wilaya de Mostaganem où ils sont hébergés "dans de très
bonnes conditions au niveau de l’hôtel Az-safir", a fait savoir à l’APS le
directeur des Transports de cette wilaya, Mustapha Kada Belfar. 95 autres
citoyens rapatriés de Bordeaux, ont été acheminés directement vers la
wilaya d’Aïn Temouchent, où ils séjourneront durant leur période de
confinement de deux semaines au niveau de la station thermale de
"Hammam Bouhdjar", a fait savoir la cellule de communication de la
wilaya d’Aïn Temouchent, assurant que toutes les dispositions ont été
prises, pour une bonne prise en charge des citoyens concernés, "sur tous
les plans".

R. N.
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Le projet de loi présenté
prochainement au gouvernement

COVID-19 EN ALGÉRIE

La situation épidémique
est “grave et active”

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les contaminations repartent à la hausse
Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est reparti à la hausse en Algérie, avec 594 infections recensées ces dernières 24 heures (587 cas avant-hier), selon le
bilan de l’épidémie établi hier mercredi, par le ministère de la Santé. L’Algérie compte désormais 24.872 cas confirmés de coronavirus depuis le début de l’épidémie
en février dernier. Pour les décès, onze patients ont succombé ces dernières 24 heures contre 13 la veille, ce qui porte à 1.111 le nombre total de morts du Covid-
19. Après la baisse enregistrée dimanche (535 nouveaux cas), le nombre de nouveaux cas a enregistré un nouveau record avant-hier lundi, (607 nouveaux cas), avant
de baisse mardi (587 nouveaux cas), et repartir à la hausse ce mercredi.

TELEVISIONMIDI LIBRE
N° 4051 | Jeudi 23 juillet 2020

La reproduction de tout article
est interdite sans lʼaccord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre

document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas

rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi -
Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.

Tél-Fax : 021.93.69.29

Impression :
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO

EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA

Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
Rostomia Clairval Alger.

Web : www.lemidi-dz.com

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Troels persiste à clamer son innocence,
alors que son alibi ne tient plus. Sarah
et Jan découvrent aussi qu'Olav
Kristensen reçoit un virement mensuel
de 5 000 couronnes. Ce même jour,
celui-ci est tué par un chauffard qui prend
la fuite. Tandis que Sarah apprend que
son fils n'a cessé de sécher l'école, le
conflit s'aggrave entre les parents de
Nanna

21h00

SSHHEERRLLOOCCKK    
LLEE  DDÉÉTTEECCTTIIVVEE  
AAFFFFAABBUULLAANNTT

TTHHEE  KKIILLLLIINNGG  
SSAAMMEEDDII  1155  NNOOVVEEMMBBRREE

Plusieurs semaines ont passé depuis la mort
de Mary Morstan. John a sombré dans la
dépression, préférant confier sa fille à des
amis, et a coupé les ponts avec Sherlock, qui
vit cloîtré dans son appartement et a
replongé dans la drogue. Malgré son état, le
détective accepte la visite d'une femme qui se
présente comme la fille de Culverton Smith,
millionnaire philanthrope, dont elle aurait
découvert le plus sombre secret. Sherlock
pense alors avoir affaire à son ennemi le plus
dangereux jusque-là

21h00

TTHHIISS  IISS  UUSS
LL''AATTTTEENNTTEE

LLEESS  VVAACCAANNCCEESS  
DDEE  DDUUCCOOBBUU

Toute la famille Pearson est réunie dans la salle
d'attente de l'hôpital où Kate a été admise après
avoir perdu les eaux. Comme elle n'est qu'à 28
semaines de grossesse, les médecins tentent de
retarder l'accouchement au maximum. L'attente
est interminable et toute la famille est sous ten-
sion

21h00
Ducobu se prépare à partir en vacances
avec sa famille et ses voisins, les
Gratin. Une perspective peu réjouissante
pour le jeune homme, qui devra enchaî-
ner les révisions et les musées. D'autant
que, comble du hasard, le professeur
Latouche, son terrible ennemi, et la col-
lègue de celui-ci, mademoiselle Rateau,
ont réservé dans le même camping que la
petite tribu... Ducobu en aurait presque
la nostalgie des bancs de Saint-Potache.
Heureusement, le destin va mettre une
mystérieuse carte sur sa route ;
l'occasion de partir à l'aventure

21h00

DDIISSPPAARRUUEE

À Lyon, le 21 juin. Léa Morel fête ses 17 ans.
L'occasion de sortir avec ses amis, d'autant que
c'est la fête de la Musique ! Ses parents, Florence
et Julien, lui ont donné la permission de 3 heures
mais, au petit matin, Léa n'est toujours pas ren-
trée. Une terrible attente commence alors pour la
famille. Le lieutenant Molina, fraîchement arrivé
de Paris, enquête sur cette disparition inquiétante.
Florence et Julien ne tardent pas à découvrir qu'ils
ignoraient des pans entiers de la vie de leur fille

21h00

3355  AANNSS  DDEESS  VVIICCTTOOIIRREESS  
DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE,,  

LLEESS  MMOOMMEENNTTSS  IINNOOUUBBLLIIAABBLLEESS

Les Victoires de la musique fêtent leurs 35 ans cette
année. Un anniversaire que la chaîne célèbre à tra-
vers cette soirée événementielle racontée par
Michel Drucker. Les téléspectateurs auront ainsi
l'occasion de revivre, en chansons, les moments
inoubliables qui ont fait de cette cérémonie le ren-
dez-vous incontournable de la musique en France
depuis 1985. Au programme, des chansons cultes,
des séquences spectaculaires, des duos marquants,
de grands moments d'émotion bien sûr, mais aussi
du rire et des imprévus. Deux heures durant les-
quelles s'égrène le plus incroyable des castings, réu-
nissant plus d'une centaine d'artistes d'hier et
d'aujourd'hui, venus de tous les horizons

21h00

SS..WW..AA..TT  
11000000  JJOOUULLEESS

Un laboratoire médico-légal de la police est atta-
qué par des hommes armés qui dérobent 63 échan-
tillons d'ADN consignés comme preuves dans des
crimes. Ils blessent Rebecca Cates, une amie
proche du commandant Hicks. Une course contre
la montre s'engage alors pour retrouver les prélè-
vements avant qu'ils ne soient détruits.  Hicks
reçoit la v isite de sa fille, Molly, qui a quitté
Pittsburg pour venir au chevet de Rebecca. Elle
en profite pour glisser à son père qu'il a le droit de
refaire sa v ie.. .  Annie et Deacon croulent sous les
factures. Lorsque l'assurance rechigne à leur rem-
bourser les réparations de la salle de bains, Luca
vole à leur secours

21h00

BBAALLLLEERRIINNAA

La France, en 1879. Depuis qu'elle est toute petite,
Félicie, bourrée d'énergie et de fantaisie, ne poursuit
qu'un seul rêve : devenir une danseuse étoile et surtout
intégrer le prestigieux Opéra de Paris. Un soir, Félicie
et son ami Victor, orphelin comme elle, s'enfuient de
l'institution dans laquelle ils ont été placés à Quimper
et prennent la direction de la capitale. Sur place, les
deux jeunes gens se rendent compte qu'ils vont devoir
redoubler d'effort pour parvenir à leurs fins

21h00

15



L a Fédération algérienne de football a
lancé les consultations écrites, dont
l’issue tranchera sur le sort des diffé-

rents championnats de football, suspendus
depuis mars écoulé, en raison de
l’épidémie du coronavirus.
Dans son communiqué publié, hier sur
son site officiel, à cet effet, la FAF sou-
ligne que cette opération rigoureusement
chapeautée par un huissier de justice se
déroulera “dans le strict respect de la régle-
mentation et des statuts de la FAF”, fait-
elle observer et mettant en avant qu’elle
s’adressait à l’ensemble de l’AG de la
FAF, dont les membres constituent “les
acteurs principaux du football national”,
relève-t-elle dans une posture excessive-
ment défensive. Car, et on l’aura compris,
cette démarche acceptée du bout des lèvres
par le MJS, intervient à l’aune d’un bas de
fer empreint d’autoritarisme de la part de
la Place du 1er Mai. Pire, le ministre a
prévenu, dans sa réponse, faite samedi, à la
fédération qu’en tout état de cause, cette
consultation n’aura «aucune valeur juri-
dique». Tétanisée, la FAF prend le soin de
conclure son communiqué, en assurant qu’
“Il va sans dire que la reprise effective des
activités footballistiques dépendra des
autorités publiques et se fera, le cas
échéant, dans le strict respect de la loi
nationale ainsi que le protocole sanitaire

établi par les instances compétentes”.
Sur un plan technique, cette consultation
de la FAF tend à répondre à une question
essentielle, et la plus vraisemblable, por-
tant sur l’arrêt du Championnat national
de la saison 2019-2020.

Un cas de figure qui entraine trois
variantes principales :
Une saison blanche où les résultats de la
saison 2019/2020 seront annulés. Le sys-
tème de compétition pyramidal de la sai-
son 2019/2020 sera repris lors de la saison

2020/2021, alors que la désignation des
clubs participants aux compétitions inter-
nationales sera décidée par le BF.
Désignation des lauréats, des clubs qui
accèdent et ceux qui rétrogradent, suppo-
sant l’application du nouveau système de
compétition suite à l’approbation de
l’AGEx du 17 septembre 2019.
Désignation des lauréats, des clubs qui
accèdent, mais sans relégation.
Cette option reste de loin la plus
''tentatrice'', de par sa configuration et en
ce qu’elle préserve l’intérêt de tous les
protagonistes.
Ainsi, la perspective d’une L1 à 20 clubs,
la D2 à 02 groupes de 18 clubs chacun et
une Division- Amateurs de 6 groupes de
18 clubs chacun, permettant de ce fait
l’accession des 10 premiers plus le meil-
leur 11e de la ligue inter- régions en DNA,
constituera une occasion inespérée pour
les 112 membres de l’AG, pour préserver
l’acquis pour les uns et sauver la saison
pour les autres.
Il convient de noter, que l’opération sera
close le 26 juillet à minuit et le dépouil-
lement fixé au lendemain, 27 juillet.
Le Bureau fédéral, aura à statuer, définiti-
vement et à la lumière de ces résultats, sur
le sort du Championnat national, après la
fête de l’Aïd el Adha, prévu les 31 juillet
et 1er août.

“La Chine condamne fermement cette
action scandaleuse et injustifiée”, a
dénoncé devant la presse, un porte-parole
de la Diplomatie chinoise.
La Chine a annoncé hier, avoir été for-
cée par les États-Unis de fermer son
consulat à Houston (Texas), une déci-
sion qualifiée de “provocation” par
Pékin.
“Il s'agit d'une provocation politique
lancée unilatéralement par la partie amé-

ricaine, qui viole gravement le droit
international”, a dénoncé devant la
presse, un porte-parole de la diplomatie
chinoise, Wang Wenbin. “La Chine
condamne fermement cette action scan-
daleuse et injustifiée”, a assuré le porte-
parole, menaçant Washington de “repré-
sailles”. Wang Wenbin n'a pas précisé
quelle était la raison invoquée par
l'administration Trump pour fermer le
Consulat.

Selon plusieurs médias de Houston, les
pompiers ont été appelés mardi soir au
consulat pour des documents qui
auraient été brûlés dans la cour du bâti-
ment. La police de Houston a indiqué
sur Twitter que de la fumée avait été
observée mais que les forces de l'ordre
“n'avaient pas été autorisés à entrer” dans
l'enceinte du consulat.
La Chine dispose de cinq Consulats aux
États-Unis. Celui de Houston, au Texas,

a été ouvert en 1979 et compte 900.000
citoyens chinois inscrits dans ses regis-
tres. Cette décision intervient sur fond
de tensions exacerbées entre les deux
puissances sur plusieurs fronts: loi
controversée sur la sécurité nationale à
Hongkong, accusations d'espionnage,
situation des droits de l'Homme dans la
région du Xinjiang (Nord-ouest) notam-
ment.
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REPRISE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE FOOTBALL

LA FAF LANCE
LES CONSULTATIONS

SELON PÉKIN

LA CHINE FORCÉE DE FERMER SON CONSULAT
DE HOUSTON AUX ÉTATS-UNIS

TRAGÉDIE ROUTIÈRE EN FRANCE
Les victimes, d’origine algérienne

Cinq enfants d’une même famille, d’origine algérienne, ont péri dans un terrible accident de
la route lundi l’autoroute A7 dans la Drôme dans le Sud-est de la France. Ils étaient âgés de
3 à 14 ans. Trois adultes et un enfant, qui étaient dans le même véhicule, un Renault Scénic
de sept places, sont dans un état très grave. Les victimes appartenaient à une même famille
dont une partie habite à Vénissieux (Lyon), et l’autre dans la région parisienne, selon la
presse locale.
“Cinq enfants : Tasnim (3 ans), Maryam (8 ans), Anfal (11 ans), Youcef (12 ans) et Rayan
(14 ans), sont décédés lundi 20 juillet vers 19h dans un grave accident de la route sur l’A7,
à hauteur d’Albon (Drôme). Yacine, le chauffeur, un enfant et 2 femmes ont réussi à
s’extraire du véhicule en flammes. Badradine (8 ans) est dans le coma et les 2 mères de
familles (2 sœurs), gravement brûlées sont dans un état critique entre la vie et la mort à
l’hôpital Edouard Herriot à Lyon”, écrit Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de
Villeurbanne, dans la région lyonnaise, sur sa page Facebook.
Il ajoute, que le consulat d’Algérie à Lyon “s’est engagé à prendre en charge le rapatriement
des corps à Alger, le plutôt possible

AÏD-EL-ADHA
Il sera célébré le 31 juillet

en Algérie
L’Aïd-el-Adha sera célébré vendredi 31 juillet en Algérie, a annoncé le minis-
tère des Affaires religieuses, qui a appelé les citoyens à respecter les mesures
barrières pour endiguer la propagation du coronavirus.
“Le mercredi 22 juillet 2020 coïncidera avec le 1er Dhou el Hidja 1441 de
l’hégire et le rassemblement sur le Mont Arafat interviendra le jeudi 9 Dhou
el Hidja, correspondant au 30 juillet”, a indiqué le ministère dans un commu-
niqué, en précisant que “l’Aïd el Adha sera célébré le vendredi 10 Dhou el Hidja
correspondant au 31 juillet”.
Par ailleurs, le ministère des Affaires Religieuses demande aux Algériens de
respecter “les mesures de prévention sanitaires, notamment la distanciation
sociale et le port des masques”, en vue d’endiguer la propagation de l’épidémie
Lundi, les autorités saoudiennes avaient fixé la date de l’Aïd-el-Adha au ven-
dredi 31 juillet, qui intervient cette année, dans un contexte de pandémie de
coronavirus.

PATRONNÂT LA “CHEMMA” POUR
GUÉRIR LE CORONA

LE FCE CHANGE
D'APPELLATION

ET DEVIENT
LA CAPC

LA PROMOTION
DU

CHARLATANISME
CONTINUE

EN ALGÉRIE
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BEM ET BAC 2020 
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LE PROTOCOLE
SANITAIRE ANTI-

COVID DÉVOILÉ
Les épreuves du BEM et deu BAC se déroulent, cette année, en

septembre en Algérie, et un protocole sanitaire anti-Covid, dévoilé hier,
sera appliqué dans les salles d’examens. 
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