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L’ Algérie est montée ce vendredi d’un
cran, dans l’affaire de la mort de
l’un de ses ressortissants, après une

interpellation en Belgique.
Après la réaction   jeudi du ministère des
Affaires étrangères, qui a exigé à ce que
“toute la lumière soit faite” sur cette
affaire et que “toutes les zones d’ombre
soient levées”, ce vendredi, l’ambassadeur
d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani, révèle
que l’Algérie a saisi officiellement l’État
belge, pour obtenir des “informations
exhaustives“» et “détaillées” sur cette
affaire.
“Nous avons saisi officiellement les auto-
rités compétentes du Royaume de Belgique
dans le cadre de la protection consulaire
(…), à l’effet d’obtenir, diligemment, des
informations exhaustives et détaillées sur
les circonstances exactes de l’arrestation et
du décès du jeune Akram”, a-t-il déclaré M.

Belani à l’agence officielle. M. Belani
évoque un “suivi assidu” et “méticuleux”,
de l’affaire du décès de Abderahmane Rhida
Kadri dit Akrim, en précisant que
l’ambassade d’Algérie à Bruxelles a
demandé aux autorités belges à ce qu’elle
soit “pleinement informée des investiga-
tions en cours afin d’élucider et dissiper les
zones d’ombre” de cette affaire.
M. Belani affirme, que le jeune Akram est
mort dans des “conditions suspectes et
troubles”, et explique que l’Algérie veut
une enquête “approfondie” dans “la séré-
nité“ et la “transparence totale “.
Akram, 29 ans, est mort dimanche dans
des circonstances troubles, après une inter-
pellation musclée de la police dans la ville
d’Anvers. Pour la police, citée par la
presse belge, “il n’y a pas eu de bavure”,
mais la justice s’est saisie de l’affaire et a
annoncé lundi l’ouverture d’une enquête.

Le président français Emmanuel Macron a
reçu vendredi, l’historien Benjamin Stora, et
lui a confié officiellement une “mission sur
la colonisation et la guerre d’Algérie”.
L’annonce a été faite par l’Élysée en préci-
sant que l’objectif de ce travail est de favori-
ser « la réconciliation” entre les deux peu-
ples, algérien et français.
“M. Stora doit rendre son travail avant la fin
de l’année, et sa mission « permettra de dres-
ser un état des lieux juste et précis du che-
min accompli en France sur la mémoire de
la colonisation et de la guerre d’Algérie,
ainsi que du regard porté sur ces enjeux de
part et d’autre de la Méditerranée”, a précisé
la Présidence française.
La désignation de Benjamin Stora pour cette
mission, intervient moins d’une semaine
après l’annonce par le président Abdelmadjid
Tebboune de la nomination du directeur des

Archives nationales Abdelmadjid Chikhi,
comme le représentant de l’Algérie dans la
Commission mémorielle algéro-française.
La mission de M. Chikhi est de mener le
travail en cours avec “l’État français, repré-
senté par Benjamin Stora”, sur les dossiers
relatifs à la mémoire et à la récupération des
archives nationales, selon l’agence offi-
cielle.
Toutefois, l’historien Benjamin Stora a pré-
cisé avant-hier dans un entretien à RFI, qu’il
“n’est pas le représentant de l’État français”.
Il admet qu’on ne peut jamais définitivement
réconcilier des mémoires, et plaide pour une
“relative paix des mémoires pour précisé-
ment affronter les défis de l’avenir” et “ne
pas rester prisonniers tout le temps du
passé”. “L’Algérie et la France ont besoin
l’une de l’autre”, ajoute Benjamin Stora.
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RELANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE

TEBBOUNE PRÉSIDE 
AUJOURD’HUI UN CONSEIL 

DES MINISTRES 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd’hui
par visioconférence un Conseil des minis-
tres, destiné notamment, à l'examen de
l'évolution des activités sectorielles, à la
lumière de la nouvelle approche de relance
socio-économique, a indiqué hier un com-
muniqué de la présidence de la République. 
"Le Conseil des ministres tiendra dimanche
matin, 26 juillet 2020, sa réunion pério-
dique par visio-conférence, sous la prési-

dence de M. Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense natio-
nale", précise le communiqué.
A l'ordre du jour de cette réunion, figurent
nombre de points en relation avec le lance-
ment et le développement des activités sec-
torielles dans le cadre de la nouvelle
approche de relance socio-économique ainsi
que l'examen des cahiers de charges relatives
à la réorganisation des activités indus-

trielles. La réunion sera également
l'occasion pour examiner un rapport
d'évaluation des retombées socio-écono-
miques de la Covid-19 et l'évolution de la
situation sanitaire dans le pays. Elle exami-
nera aussi un projet d'ordonnance, modifiant
et complétant le Code pénal visant à proté-
ger le corps médical et les personnels de la
santé, ainsi qu'un exposé sur les voies à
même de les prémunir contre la pandémie, a
indiqué la même source.

GARDE-FRONTIÈRES 
À MOUGHEL (BECHAR)

Plus de cinq
quintaux 

de kif traité 
saisis

Une grande quantité de kif traité s'élevant
à plus de cinq  quintaux, a été saisie ven-
dredi par des Garde-frontières à Moughel,
près des frontières à Bechar, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la dynamique
des efforts intenses visant à endiguer la
propagation du fléau de narcotrafic dans
notre pays, des Garde-frontières ont saisi,
le 24 juillet 2020 à Moughel près des fron-
tières à Bechar en 3e Région Militaire, une
grande quantité de kif traité s'élevant à
cinq (05) quintaux et six (06) kilo-
grammes", précise le MDN. Dans le même
contexte, des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont arrêté
quatre (04) narcotrafiquants et saisi 08
kilogrammes de kif traité et 3.273 compri-
més psychotropes lors de deux opérations
distinctes menées à Constantine et Batna
en 5e Région militaire, tandis que trois
contrebandiers ont été appréhendés en
possession de 45 quintaux de tabac et de
(2.640) paquets de cigarettes à El-Oued en
4e Région militaire. A Tamanrasset en 6e
Région militaire, un détachement de
l'ANP a intercepté douze individus et saisi
quatre groupes électrogènes et trois  mar-
teaux piqueurs servant dans des opérations
d'orpaillage illicite, alors que des détache-
ments combinés de l’ANP ont déjoué des
tentatives de contrebande de 4.643 litres
de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El
Tarf en 5e Région militaire.
Par ailleurs, des Garde-côtes et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont mis
en échec des tentatives d’émigration clan-
destine de 218 individus à bord
d’embarcations de construction artisanale
à Chlef, Oran, Mostaganem et Aïn
Témouchent, tandis que 44 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans la famille Hoover, il y a le père, Richard, qui
tente désespérément de vendre son «Parcours
vers le succès en 9 étapes». La mère, Sheryl, à la
morale rigoureuse, est constamment mise à
l'épreuve par sa famille, dont elle essaie de dissi-
muler les travers. En particulier ceux de son
frère, spécialiste suicidaire de Proust, fraîche-
ment sorti de l'hôpital après avoir été congédié
par son amant. Les enfants Hoover ne sont pas
non plus dépourvus de rêves improbables : la fille
de 7 ans, Olive, se rêve en reine de beauté, tandis
que son frère Dwayne a fait voeu de silence
jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy

21h00

MMAANNOONN  DDEESS  SSOOUURRCCEESSLLIITTTTLLEE  MMIISSSS
SSUUNNSSHHIINNEE

Dans les collines de Provence, Ugolin cultive des oeil-
lets grâce à la source des Romarins. Mais il n'est pas
heureux. Car, souvent, il a des remords. Si Jean de
Florette est mort, il y a dix ans, c'est parce que le Papet
et lui avaient bouché la source et qu'il s'est tué en allant
chercher de l'eau au-delà des montagnes. Aujourd'hui,
dans les montagnes, vit Manon. C'est la fille de Jean de
Florette. Elle garde des chèvres, elle est belle et Ugolin
est amoureux d'elle. Comme le Papet ne pense qu'à
marier son neveu Ugolin pour assurer la descendance
des Soubeyran, il le pousse à se déclarer. Mais Manon
sait que son père est mort à cause de lui

21h00

CCAAPPIITTAALL  ::  
FFRRAAIISS,,  SSAAIINN,,  SSAAVVOOUURREEUUXX  ::
EENNQQUUÊÊTTEE  SSUURR  LLEESS  RREECCEETTTTEESS

ÀÀ  SSUUCCCCÈÈSS  DDEE  LL''ÉÉTTÉÉ

Au sommaire : «Guerre des fruits de l'été : quand
la framboise ramène sa fraise». Originaire
d'Europe, la framboise est le fruit rouge le plus
fragile. Et pourtant, elle reste le leader de la caté-
gorie des petits fruits rouges en France -
«Houmous, la nouvelle star de l'apéro». À l'heure
de l'apéro, le houmous tient désormais une place
de choix ! À base de pois chiche, le produit est
économique et facile à faire chez soi. Dans les
supermarchés, on en trouve à tous les prix, entre
5 euros et 24 euros le kilo - «Fruits et légumes :
révélations sur les marchands de bord de route» -
«Eaux fruitées : les nouvelles boissons tendance»

21h00

BBIIEENNVVEENNUUEE  
ÀÀ  MMAARRLLYY--GGOOMMOONNTT

En 1975, Seyolo Zantoko, d'origine zaïroise, vient
d'obtenir son diplôme de médecin à Lille. Alors
qu'il célèbre l'événement avec ses collègues, le
maire de Marly-Gomont vient, comme chaque
année, tenter de recruter un praticien pour sa
ville qui en manque cruellement. Seulement voilà,
personne n'a jamais vu de Noir dans ce village
picard et le maire doute que la greffe prenne.
Qu'importe, Seyolo, qui n'a aucune envie de
retourner à Kinshasa, décide de s'y installer et de
faire venir femme et enfants. Enthousiaste, son
épouse Anne accepte en pensant qu'ils seront
proches de Paris. Mais l'accueil de la population
n'est pas vraiment à la hauteur de leurs espé-
rances

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE
MMOONNTTAALLBBAANNOO  ÀÀ

LL''AAUUTTRREE  BBOOUUTT  DDUU  FFIILL

Alors que les migrants affluent quotidiennement
sur les côtes siciliennes, Montalbano doit résou-
dre une affaire de viol sur mineure qui aurait eu
lieu durant la traversée d'un bateau. Meriem, une
employée d'Elena Biasini, la couturière chargée de
faire un costume sur mesure à Montalbano, lui
sert temporairement de traductrice. Une nuit,
Montalbano est appelé dans l'atelier de couture
d'Elena et la trouve morte, assassinée brutalement
à coups de ciseaux

21h00

CC''EESSTT  TTOOUUTT  PPOOUURR  MMOOII

Depuis toute petite, Lila veut devenir
danseuse, n'en déplaise à son père. Elle
débarque à Paris pour réaliser son rêve...
Mais de galères en désillusions, elle
découvre la réalité d'un monde qui n'est
pas prêt à lui ouvrir ses portes. A force
d'y croire, Lila se lance dans une carrière
d'humoriste. Elle n'a plus qu'une idée en
tête : voir son nom en haut de l'affiche, et
surtout retrouver la fierté de son père

21h00

VVIIEENNSS  CCHHEEZZ  MMOOII,,  
JJ''HHAABBIITTEE  

CCHHEEZZ  UUNNEE  CCOOPPIINNEE

Guy, pompiste, arrondit ses fins de mois en escroquant ses
clients. Un jour, un automobiliste suspicieux le confond et
Guy perd son emploi et son logement de fonction. Le soir
même, il s'installe d'autorité chez Françoise, compagne de
son ami Daniel. Le couple faisant contre mauvaise fortune
bon coeur, Guy en profite pour faire venir dans
l'appartement des filles de rencontre, ce qui provoque
quelques désagréments à ses hôtes. Chauffeur dans une
compagnie de taxis-marchandises, Daniel fait bientôt
embaucher Guy. Les deux garçons font équipe et Guy ne
manque pas une occasion de «tirer au flanc», à l'inverse
de Daniel, consciencieux et bien vu de son patron

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
TTCCHHEERRNNOOBBYYLL  
MMOONN  AAMMOOUURR

À la demande d'une ingénieure, Scorpion se
rend à la centrale nucléaire de Tchernobyl pour
étudier l'emplacement d'un sarcophage qui
recouvrira le dôme posé après l'accident.
L'équipement est passablement dégradé et
l'équipe tente désespérément de réparer avant
un effondrement tragique. Par ailleurs, Toby
apporte son témoignage à charge contre Mark
Collins, l'ancien membre de Scorpion interné
en hôpital psychiatrique

21h00
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Devant "l'explosion des cas de
contamination", selon les mots
d'un médecin qui s'exprimait
samedi sur la Télévision
nationale, le Dr Bekkat
Berkani a annoncé hier, une
réunion d'urgence, pour
aujourd’hui dimanche, de la
Commission scientifique en
charge du suivi de la
pandémie du Coronavirus. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

"L a situation est inquiétante, ces
derniers jours, on va se réunir
aujourd’hui, pour évaluer la situa-

tion, identifier les causes de la hausse des
contaminations, établir un diagnostic et
propose des mesures", a indiqué le membre
de la Commission de suivi de la pandémie.
Le Dr Bekkat Berkani a indiqué, que la réu-
nion sera aussi l'occasion de faire un point
sur les recherches en cours dans le monde
pour la découverte du médicament.
La commission se limitera-t-elle à poser le
constat, et préconiser des mesures sani-
taires ou fera-t-elle des propositions au
gouvernement, comme par exemple un
confinement le jour d' l'Aid El Adha pour
empêcher les déplacements des citoyens,,

qui constituent généralement des occasions
propices à la propagation du virus.
Il ne serait pas non plus inutile, que la
Commission, qui est l'incarnation de la
parole scientifique,   se prononce officiel-
lement en les condamnant  sans équivoque,
sur ces imposteurs, ces mystificateurs qui
proposent des pseudos traitement, comme
la "chemma", faisant de l'Algérie la risée
des nations.

“Les équipements 
directement acheminés 

vers les hôpitaux”
Animant une conférence de presse, hier, à
l’issue de sa rencontre avec l’ambassadrice
de Turquie en Algérie, le minisitre de la

Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH), Abderrahmane
Benbouzid, a assuré que l’aide médicale
turque, consentie dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus  sera acheminée
“directement vers les hôpitaux, qui ont en
grand besoin”, a-t -il affirmé.
Il faut savoir, que les équipements offerts
par la Turquie à l’Algérie comportent 25
unités de ventilateurs, 50.000 masques
chirurgicaux, 25.000 paires de combinai-
sons protectrices,  50.000 masques N95,
30.000 kits de diagnostic PCR et  2 appa-
reils PCR, selon l’agence de presse turque
Anadalou, qui en a donné information mer-
credi passé.

R.  R.

PAR RACIM NIDHAL

Deux vols au départ d'Alger vers Moscou
(Russie) et Amman (Jordanie), sont pro-
grammés le 27 juillet prochain par la com-
pagnie aérienne nationale Air Algérie au
profit des résidents algériens et étrangers
bloqués en Algérie, a indiqué hier à l'APS,
le porte-parole de la Compagnie nationale,
Amine Andaloussi.
Ces deux vols, prévus vers les capitales
russe et jordanienne, pour transporter les
résidents algériens et les étrangers bloqués
en Algérie suite aux procédures de confine-
ment liées à la pandémie de la Covid-19,
interviennent après les six premières desti-
nations programmées visant à transporter
des résidents algériens et des étrangers, res-
tés bloqués en Algérie.
Ces six destinations internationales ont
ainsi été desservies au départ d'Alger selon

un programme étalé entre le 23 et le 26
juillet courant, au profit des ressortissants,
des résidents et des détenteurs de visa type
D, pour l'espace Schengen qui sont restés
bloqués en Algérie à cause de cette pandé-
mie. Il s'agit des destinations suivantes:
Alger-Rome le 23 juillet, Alger-Bruxelles
le 24 juillet, Alger-Frankfurt le 24 juillet,
Alger-Mascate (Oman) le 25 juillet, Alger-
Doha (Qatar) le 25 juillet et Alger-Le
Caire le 26 juillet.
Selon Air Algérie, tous les ressortissants
qui prennent ces vols à partir d'Alger doi-
vent impérativement remplir les condi-
tions d'entrée aux pays de destination en
consultant les sites web gouvernementaux
de ces mêmes pays.
Ces opérations, qui entrent dans le cadre
des vols de rapatriement opérés par Air
Algérie, vont rapatrier à leur arrivée dans
ces villes (Rome, Bruxelles, Frankfurt,

Mascate, Doha et Le Caire) un nombre de
ressortissants algériens qui sont restés blo-
qués dans ces pays à cause du Covid-19.
Il a tenu à rappeler, que ces opérations
s'inscrivent dans le cadre des instructions
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune visant le rapatrie-
ment de tous les ressortissants algériens
bloqués dans différents pays.
À noter, que ce samedi, un vol de rapatrie-
ment de 272 ressortissants algériens
depuis la Malaisie, est attendu à l’aéroport
international Mohamed Boudiaf de
Constantine.
Pour rappel, l'espace aérien algérien
demeure fermé, depuis le 19 mars dernier,
dans le cadre des mesures préventives
prises à la suite de la propagation du coro-
navirus (Covid-19)

R.  N.

La commission de contrôle et de répres-
sion de la  wilaya d'Alger a décidé de la
fermeture, depuis hier, du marché com-
munal Ferhat Boussaad (ex-Meissonier)
relevant de la commune de Sidi M'hamed
(Alger).  "Suite à une sortie sur le terrain
effectuée par la commission chargée du
contrôle et de la répression au niveau de la
circonscription de Sidi M'hamed en vue
de s'enquérir de l'application des mesures

de prévention décrétées par l'instruction
du gouvernement relative à la lutte contre
la propagation du nouveau Coronavirus,
il a été décidé de la fermeture du marché
communal Ferhat Boussaad (ex-
Meissonier) à compter du samedi 25 juil-
let 2020", lit-on sur la page Facebook de
la wilaya d'Alger. La même commission
a suspendu, depuis le début du mois en
cours, les activités de plus de 60 locaux

commerciaux au niveau des communes
des Eucalyptus et Barraki. Cependant, elle
a relevé un respect "quasi total" des
mesures de prévention par les proprié-
taires des locaux commerciaux au niveau
de la commune de Sidi Moussa, a ajouté
la même source. Cette commission a
décidé, depuis le début de ses travaux le
10 juillet en cours, la fermeture de 246
locaux commerciaux pour non respect par

ses propriétaires des mesures de préven-
tion de Covid-19, outre la fermeture de 94
locaux commerciaux au marché Ali
Mellah. De même il a été décidé, depuis
le début de la crise sanitaire, la fermeture
de 647 locaux, la fermeture immédiate de
47 locaux, de deux (2) centres commer-
ciaux et de trois (3) marchés communaux,
a conclu la même source.

R.  N.

COMMISSION SCIENTIFIQUE EN CHARGE DU SUIVI DE LA PANDÉMIE
DU CORONAVIRUS

Le Dr Bekkat Berkani annonce
“une réunion d'urgence” 

RÉSIDENTS ALGÉRIENS ET ÉTRANGERS BLOQUÉS EN ALGÉRIE

Deux vols vers Moscou et Amman
pour les rapatrier

La wilaya d’Alger ferme le marché Meissonier

  TIZI-OUZOU
Fermeture 

des stades de 
proximité et de
200 commerces

Un arrêté de fermeture des stades de proxi-
mité à travers le territoire de Tizi-Ouzou, a
été signé par le wali,  Mahmoud Djamaa,
qui a également paraphé les arrêtés de fer-
meture de quelque 200 commerces, a-t-on
appris  de la cellule de communication de
la wilaya.
Ces décisions de fermeture ont été prises
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau Coronavirus suite à
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique au niveau local et l’enregistrement
d’une hausse du nombre de cas des per-
sonnes contaminées par ce virus consé-
quemment au relâchement observé au sein
de la population ces dernières semaines,
a-t-on expliqué de même source.
Suite à cette situation et au constat fait par
les médecins quant à l’enregistrement de
cas de contamination lors de regroupe-
ment familiaux et sportifs notamment, le
wali a signé un arrêté portant “fermeture de
l’ensemble des stades de prox imité et
interdiction d’organiser et d’exercer toute
activ ité de masse” ,  a-t-on précisé.
Au titre de ces mêmes mesures de préven-
tion le wali a aussi signé quelque 200 arrê-
tés de fermeture de commerces, pour non-
respect, dans ces espaces qui reçoivent du
public, des gestes barrières contre la pro-
pagation de la Covid-19, a-t-on souligné.
Le chef de l’Exécutif qui a réunit dernière-
ment la commission de sécurité de wilaya,
a donné des instructions aux services
compétents afin d’ “éradiquer tous les
dépassements, les regroupements et autres
points qui risquent de constituer des
foyers de propagation de la pandémie”, a-
t-on ajouté.
Rappelant l’obligation du port de la
bavette, et l’importance du lavage régulier
des mains et de la distanciation sociale, le
wali a réitéré son appel à la population à
se mobiliser de nouveau pour observer ces
mesures barrières et à éviter les fêtes et les
regroupements familiaux véritables
foyers de propagation du virus, ce dernier
“devenu plus contagieux”, a-t-on rappelé.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 
Un protocole
sanitaire 

spécifique pour
chaque pôle

En visite de travail hier à Skikda,  le
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,  Abdelbaki
Benziane, a évoqué la prochaine rentrée
universitaire, fixée à mi- novembre.
En effet,  et dans une déclaration à la
presse, en marge de sa visite, Benziane, et
tout en souhaitant que d’ici-là la situation
sanitaire se soit améliorée, a affirmé que
“la rentrée se fera de façon graduelle”,  lais-
sant aux  principaux recteurs de chaque
université la latitude d’opter pour le pro-
tocole  adéquat en fonction de leur particu-
larité par rapport à la situation sanitaire
dans leurs régions respectives, a soutenu
le ministre

R.  N.



MIDI LIBRE
N° 4053 | Dimanche 26 Juillet 202014

Sur fond de tensions entre le
ministère de la Jeunesse et
des Sports, FAF, LFP et
président de clubs, la
polémique redouble d’intensité
autour d’une reprise ou non
du Championnat
professionnel.

PAR MOURAD SALHI

A près le refus du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
d'autoriser la Fédération algé-

rienne de football (FAF) à organiser
une assemblée générale extraordinaire
(AGEx), plusieurs acteurs du football
national lèvent leur voix pour critiquer
haut et fort la gestion chaotique de la
Fédération algérienne de football
(FAF).
Si le ministre de la Jeunesse et des
Sports avait refusé d'autoriser
l’instance à organiser une assemblée
générale extraordinaire (AGEx),
considérant que ce procédé ne figurait
pas dans les statuts de l'instance fédé-
rale, le président de la Ligue de foot-
ball, Abdelkrim Medouar, critique
sévèrement les consultations écrites
décidées par la FAF.
Le patron de la LFP a expliqué que
cette démarche de la FAF n’est pas
réglementaire et que le Bureau fédéral
a toutes les prérogatives pour prendre
une décision sur l’avenir du football
national. "Nous avons proposé plu-
sieurs autres alternatives, mais per-
sonne ne veut nous écouter", a-t-il dit,
et d’ajouter : "Tout le monde cherche
ses intérêts."
De son côté, Mokhtar Boudina, prési-
dent de l'Observatoire national du

sport, organe consultatif placé auprès
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), avait estimé que la
démarche des consultations écrites ini-
tiée par la Fédération algérienne de
football (FAF)"n'a pas de base sur le
plan réglementaire, du moment qu'elle
n'est pas prévue par les statuts.
Autrement dit, elle ne peut avoir ni la
force de l'assemblée générale ni la
force de la réglementation", a-t-il indi-
qué.
L’ancien président de la Ligue natio-
nale de football, Mahfoud Kerbadj,
avait, lui aussi, critiqué cette
démarche, avouant que la FAF n’avait
pas le courage de prendre la décision.
"Le Bureau fédéral aurait pu prendre
une décision sans convoquer les mem-
bres de l’Assemblée, surtout qu’il
était couvert par la tutelle qui insiste
sur l’interdiction d’organiser toute
assemblée."

La direction de la JS Saoura, par
l’intermédiaire de son président
Mohamed Zerouati, a préféré ne pas
répondre carrément au formulaire
concernant l’avenir du Championnat.
Le premier responsable de cette for-
mation phare de la Saoura a laissé, par
contre, un message en direction des
responsables de la FAF et de son pré-
sident. "La consultation écrite a des
visés populistes servant des intérêts
personnels, non-innocents, et prépa-
rant les prochaines élections de la
FAF", a écrit ce responsable sur le for-
mulaire.
D’autres acteurs du sport roi en
Algérie se sont exprimés au sujet de
l’avenir de la saison footballistique, en
affirmant que les résultats de la
consultation écrite initiée par la FAF
n’ont aucune crédibilité.

M. S.

QATAR
Les Algériens de
QSL de retour à
la compétition

Après plusieurs semaines
d’entraînement, les équipes de la
Qatar Star League (QSL) renoueront
avec la compétition, ce vendredi,
avec la 18e journée.
De nombreux joueurs algériens
retrouveront, donc, les terrains lors
des deux prochains jours. Yacine
Brahimi et Al Rayyan se déplaceront
au stade du Qatar SC cette après-
midi.
Dans l’autre rencontre du jour,
Sofiane Hanni et les siens accueille-
ront Al Arabi.
Demain, ce sera au tour de Baghdad
Bounedjah (Al Sadd) ou encore
Mohamed Benyetttou (Al Wakrah)
de reprendre la compétition offi-
cielle.

ANGLETERRE
Moyes veut
Benrahma
à West Ham

Même si son équipe n'a pas réussi à
passer directement en Premier
League, la liste des prétendants ne
cesse d'augmenter pour Said
Benrahma.
À en croire les informations du
Dailymail, l'entraîneur de West Ham
David Moyes est prêt à vendre son
joueur Anderson pour faire de place
la pour l'international algérien Saïd
Benrahma dans son effectif. L'ancien
manager de Manchester United est
très intéressé par le profil de
l'Algérien.
De son côté, l'ancien joueur de Nice
est concentré sur son prochain match
avec Brentford qui se jouera dès ce
dimanche face à l'équipe de
Swansea. Rappelons que Benrahma
a été désigné meilleur joueur de la
saison en Championship par
Whoscored.

STEVE BRUCE
« Bentaleb
est très bien
revenu »

En conférence de presse aujourd'hui,
l'entraîneur de Newcastle Steve
Bruce a parlé une nouvelle fois de
Nabil Bentaleb et des joueurs prêtés
cette saison.
Steve Bruce a déclaré à la presse : «
Nous aurons des conversations avec
leurs clubs en fin de saison, les
joueurs prêtés nous ont été d'une
grande utilité cette saison, on n'avait
pas de latéral gauche et Dany Rose
nous aidé, de même pour Bentaleb
qui est très bien revenu ».
De son côté Bentaleb souhaite bien
prolonger son aventure avec
Newcastle surtout qu'il sent la
confiance de son entraîneur.

SPORTS
LIGUE 1 : MJS, FAF, LFP, PRÉSIDENT DE CLUBS

La polémique enfle autour
d’une reprise ?

A l'occasion de la reprise du
Championnat qatari après,
l'international algérien
Yacine Brahimi a marqué
lors de la victoire contre le
Qatar SC (2-1) pour le
compte de la 18ème jour-
née.
Après une ouverture du
score des adversaires,

Brahimi egalise pour Al
Rayyan en transformant un
penalty juste avant la mi-
temps pour inscrire son
12ème but de la saison en
QSL en 18 matchs.
A la 85e minute, Al-Rayyan
a pris l'avantage sur un tir
de Brahimi qui termine sur
le poteau mais un de ses

coéquipiers bien placé a
servi Yohan Boli, qui a mar-
qué le but de la victoire.
Brahimi rejoint son compa-
triote Baghdad Bounedjah
et l'international AkramAfif
comme meilleur buteur du
championnat avec 12 buts.

Passeur déjà lors du premier
match amical de la saison du
FC Metz face à Seraing (D2
Belge), il y'a une semaine
(victoire 4-1), Farid Boulaya
a encoré été passeur et
buteur pour une victoire 3-0
contre Charleroi. Il permet
d'abord l'ouverture du score

d'Ambrose qu'il lance parfai-
tement dans l'espace (53e), il
marque ensuite un superbe
but après avoir effacé son vis
à vis d'un passement de
jambe avant de placer une
frappe puissante (87e).
Alexandre Oukidja, qui avait
encaissé un coup-franc la

semaine dernière, a gardé
cette fois sa cage inviolée.
Il a, notamment, détourné
une tête de Guillaume Gillet.
Le club français a encore
quatre matchs amicaux au
programme avant la reprise
du championnat de Ligue 1
dans un mois.

QATAR

Yacine Brahimi buteur pour la reprise

AMICAL

Boulaya buteur et passeur contre Charleroi

Dans le flou et la confusion,
les algériens s’apprêtent à
célébrer la fête de l’Aïd el
Adha, dans une atmosphère
très particulière. Tiraillés entre
les effets du coronavirus, qui
a fait des ravages, et qui
continuent d’inscrire des
records de cas de
contamination et de décès, et
une situation de précarité et
de stresse financier qui se
prolonge inlassablement,
laissant des milliers de
familles dans l’expectative de
jours meilleurs.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A quelques jours de la fête, prévue
pour le 31 juillet, et après le main-
tien de l’autorisation du rite du

sacrifice, l’activité qui se trouve au centre
de toutes les discussions n’est autre que
l’achat du mouton. Un paradoxe qui ne dit
pas son nom, dans la mesure où au delà
des instructions des autorités à observer la
plus grande rigueur durant ces trois jours,
les médecins, ont carrément appelé à inter-
dire ce sacrifice, et éviter les rassemble-
ments, et les visites, mais le dernier mot
reviendra au citoyen, et repose sur sa
conscience. “Ce qui a semblé clair et indis-
cutable pour les médecins, n’a de toute
vraisemblance, pas eu l’écho espéré au
sein de la population comme auprès des
autorités, d’où une situation de confusion
sans précédent « on ne sait plus quoi faire,
pour l’Aïd, on est partagé entre acheter le
mouton, ou juste marquer le coup avec un
peu de viande, pour sortir de la routine du
confinement”, nous confie Omar un père
de famille.
Par ailleurs, d’aucun n’aurait imaginé pas-
ser, un mois de ramadhan comme cette
année sans mosquées et encore moins, être
privé du rite du sacrifice de l’Aïd. Pour une
bonne partie de la population, la peur
d’être contaminée est omniprésente, et pré-

fère sacrifier l’Aïd que le mouton “ce n’est
pas une obligation, bien que ça soit une
Sunna confirmée, le vrai devoir envers
Dieu est de préserver sa vie et sa santé. En
plus, il n’y’a pas de goût pour cette année,
lorsqu’on sait que nos frères meurent tous
les jours à cause du coronavirus. Quelle
joie voulez vous déguster ?”, explique un
citoyen qui semble mettre de côté toute
fatwa ou instruction, au profit d’une com-
passion avec les victimes de la crise sani-
taire. Cependant, bon nombre de citoyens
semblent avoir renoncé au sacrifice de
l’Aïd, simplement pour manque de
moyens “comment voulez vous que je
mette 40.000 ou 50.000 dinars pour
l’achat du mouton, alors que je n’ai pas
travaillé depuis 5 mois. C’est à peine si
on arrive à subvenir aux besoins vitaux de
la famille, et ce n’est pas fini, on ne sait
pas combien de temps cette situation va
durer, c’est pour cela, même si j’avais
l’argent pour le faire, j’aurais préféré les
mettre de côté pour les prochains jours”,
nous dit un salarié.
Il est indéniable toutefois, que certains
citoyens, y tiennent mordicus, et ne sem-
blent pas inquiets. Pour eux, il n’est pas
question de changer les habitudes, com-
bien même il s’agit cette fois de risque de
santé “cela fait des semaines, que j’ai
acheté le mouton de l’Aïd, et je ne vois
pas pourquoi je vais renoncer au sacrifice.

Il suffit d’être vigilant et de respecter les
gestes et les mesures de prévention”, nous
dit-on d’un ton sûr.
Bien que toutes les positions soient à res-
pecter il y’a lieu de prendre en considéra-
tion, les résultats des expériences précé-
dentes, en matière de déconfinement et
d’ouverture de commerces, et de trans-
ports, et autres, pour avoir un aperçu sur
ce qui va se passer durant les trois jours de
l’Aïd. Car si une grande partie de la popu-
lation a su donner sa propre valeur au
retour des activités en respectant et en
appliquant avec rigueur les mesures de
protection contre le virus, ce qui est un
grand signe de conscience, qui a permis à
bon nombre de travailleurs , d’artisans et
de commerçants de remédier à leurs situa-
tions de précarité, il n’en demeure pas
moins que le petit nombre de récalcitrants,
qui ont complètement bafoué ces
consignes, représentent l’origine de la
recrudescence, et le danger qui guettent les
citoyens durant cette fête. Il reste à espérer
cependant que devant les chiffres alarmant
de cas de contaminations, que ceux qui
n’ont pas eu la conscience d’y croire, de
prendre au moins la responsabilité de ne
pas mettre la vie des autres en danger .

Les mosquées resteront fermées
La Commission ministérielle de la fatwa a
émis une fatwa sur la prière de l’Aïd el

Adha, qui doit être accomplie à domicile,
en groupe ou individuellement, sans
prêche (Khotba), et ce une demie heure
après la levée du soleil, soulignant que
l’égorgement des bêtes de sacrifice doit se
faire après l’accomplissement de la prière.
La commission a invité les mosquées a
diffuser “le takbir” (évocation d’Allah) et
le tasbih via les haut-parleurs, pour préser-
ver cette tradition et perpétuer cette pra-
tique religieuse, et répandre la joie et le
bonheur en cette journée de fête religieuse.
“Se concurrencer dans la réalisation des
actes aimés et recommandés fait partie des
grands actes en ces jours de Dou Al Hijja
à travers notamment le renouvellement du
repentir, el Istighfar (imploration de par-
don), la tolérance, la cohésion, la récita-
tion du Coran, le Dhikr et le Takbir en sus
de l’aumône et le jeune le jour de Arafat”,
a rappelé la commission.
Par cette occasion, la commission a plaidé
pour le “respect des gestes barrières pour
un Aïd sans contamination, dont le respect
des mesures d’hygiène et de sécurité outre
la désinfection des outils d’égorgement”.
Elle a également rappelé l’impératif du
port de la bavette et la distanciation phy-
sique, en évitant les visites familiales et
les cimetières.

L. B.

PAR : IDIR AMMOUR

Au moment où tout le monde misait sur
les soldes de l’été, ce rendez-vous tant
attendu, pour la chasse aux bonnes
affaires, au vu notamment, de la détériora-
tion du pouvoir d’achat, de la majorité des
citoyens, ces derniers doivent donc néces-
sairement " refaire "une fois de plus les
calculs à propos de leurs bourses, suite à
l’annulation des ventes en soldes pour
l'été 2020. Le coronavirus oblige, la pré-
servation de la santé pèse aussi lourde-
ment dans la balance de l’évaluation du
prix à payer. En effet, un communiqué du
ministère informe ainsi “tous les opéra-
teurs économiques et commerçants de
l'annulation des ventes en soldes pour
l'été 2020”. Selon le communiqué du
ministère publié sur sa page Facebook,
cette décision intervient en application des
mesures prises par le gouvernement pour
protéger la santé du consommateur et par-

tant réduire ainsi le risque de propagation
de la pandémie de Covid-19. Outre, le
non respect des principes commerciaux
des ventes en solde, où nombreux sont les
commerçants, faut-il l'admettre, ne sui-
vent pas hélas, les prescriptions sani-
taires, face aux risques de propagation de
la pandémie de Covid-19, ne sont tout
simplement pas respectées. Et le bilan des
contaminations reparti à la hausse ces der-
niers jours, selon le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, est là pour le confirmer.
Sachant que le gouvernement avait déjà
pris plusieurs mesures pour mener à bien
la lutte contre le nouveau coronavirus, en
insistant sur l'impératif de respecter les
mesures préventives édictées, notamment
les gestes «barrières». La commission
de contrôle et de suivi de l’application des
mesures préventives, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de la Covid-19,
l’a constaté sur le terrain, en enregistrant

des infractions au niveau de plusieurs cir-
conscriptions administratives de la capi-
tale ayant entraîné à la fermeture immé-
diate des locaux commerciaux, au retrait
des registres du commerce et à
l'imposition de sanctions financières à
l'encontre de tout contrevenant aux lois et
règlements en vigueur. Ces mesures
consistent en l’organisation de l’entrée et
de la sortie des locaux couverts, le strict
respect de la distanciation physique,
l’organisation des files d’attente en dehors
des magasins ouverts, en mettant un cor-
don ou une ceinture de sécurité, le collage
d’affiches pour rappeler aux clients la
nécessité de respecter ces mesures et
l’interdiction de la présence de plus de
deux ou trois clients à la fois dans le
magasin, outre la garantie des produits de
désinfection au profit des clients.

I. A.
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AID EL ADHA

Une fête dans la tourmente

FACE À LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Les soldes de l’été 2020 annulées

LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS

Sensibilisation
à travers

les réseaux
sociaux

En raison du non-respect apparent des
gestes barrières en Algérie, une campagne
de sensibilisation, pour le port dumasque,
a émergé sur les réseaux sociaux ce ven-
dredi 24 juillet. “Je porte un masque en
public et je reste à un mètre de vous. Je
veux que vous sachiez que je vous res-
pecte, et que je pourrais être asymptoma-
tique et vous transmettre le v irus. Non, je
ne ‘v is pas dans la peur’ du v irus, je veux
juste faire partie de la solution et non du
problème” extrait d’un texte, rédigé en
français et en arabe, partagé sur Facebook
par des étudiants, des universitaires, des
médecins, des artistes, des journalistes…
Les internautes sont alors invités à parta-
ger ce message avec une photo de leurs
visages couverts par un masque afin de
sensibiliser et de donner l’exemple aux
autres. En dépit d’une inquiétante recru-
descence des cas de Covid-19 depuis l’Aïd
el-Fitr, et malgré les alertes des spécia-
listes, on remarque que de plus en plus de
personnes négligent les mesures barrières
notamment le port du masque en public.
Certains vont même jusqu’à nier
l’existence du virus, pensant qu’il s’agit
d’une manipulation de l’état. Cette cam-
pagne a pour but de leur faire entendre rai-
son afin d’éviter davantage de pertes
humaines comme le stipule la suite du
message de sensibilisation : “Je ne me
sens pas contrôlé(e) par le gouvernement.
J’ai simplement l’impression d’être un(e)
adulte qui contribue au bien-être de la
société. Le monde ne tourne pas autour de
moi […] Porter un masque et rester à un
mètre ne me rend pas faible, effrayé(e),
stupide ou même ‘’contrôlé(e)’’. Cela me
rend juste attentionné et respectueux”.

O. M.



Le représentant du Front
Polisario aux Nations unies,
Sidi Mohamed Omar, a
dénoncé, vendredi, le recours
constant du Maroc au
"chantage" dans la mise en
œuvre des résolutions
onusiennes sur la question
sahraouie, soutenant que la
seule voie recherchée par
Rabat est "l'irrésolution
indéfinie du conflit" au Sahara
occidental.

F ace à l'échec du Conseil de sécu-
rité notamment à assurer la mise
en œuvre de ses résolutions sur le

Sahara occidental, M. Sidi Omar a
indiqué, dans une déclaration à l'APS,
que "la seule solution recherchée par
le régime marocain est l'irrésolution
indéfinie du conflit alors qu'il persiste
dans ses vaines tentatives de normali-
ser son occupation illégale de cer-
taines parties du Sahara occidental".
Il a également pointé du doigt "le
recours constant du Maroc au chan-
tage" et à la politique des "menaces
vides comme moyen de dissimuler le
fait qu'elle n'a aucune volonté poli-
tique réelle" de parvenir à une solu-
tion pacifique et durable du conflit
conformément aux résolutions de
l'Onu et à sa doctrine sur la décoloni-
sation.
"Le processus de paix parrainé par les
Nations unies au Sahara occidental,
lancé en 1991, est maintenant complè-
tement paralysé en raison de
l'obstructionnisme du Maroc, d'une
part, et de la tendance de certaines
parties au sein du Conseil de sécurité
et du Secrétariat de l'Onu à lier
l'ensemble du processus de paix à la
nomination d'un nouvel envoyé per-
sonnel, de l'autre, qui n'est qu'un pré-
texte pour ne prendre aucune action
ou initiative à cet égard", a-t-il souli-
gné.
Quant au retard dans la nomination

d'un nouvel envoyé personnel du
secrétaire général pour le Sahara occi-
dental en remplacement de l'ancien
président allemand, Horst Kohler, qui
a démissionné en mai 2019, M. Sidi
Omar a affirmé que la principale rai-
son est "les conditions préalables" que
le Maroc s'est fixées concernant les
candidats potentiels.
Dans ce contexte, le diplomate sah-
raoui a réaffirmé la position du
Polisario selon laquelle "la nomina-
tion d'un nouvel émissaire onusien
n'est pas une fin en soi".

Le régime marocain "n'aurait
pas survécu sans le soutien"

de la France
Concernant le rôle de la France dans
le conflit, M. Sidi Omar a relevé que
"ce n'est un secret pour personne que
la France a soutenu le régime maro-
cain diplomatiquement et militaire-
ment depuis le début de son occupa-
tion illégale du Sahara occidental le
31 octobre 1975".
"En tant que membre permanent du
Conseil de sécurité, la France conti-
nue de soutenir le Maroc au sein du
Conseil", a-t-il enchaîné. Et d'ajouter :
"On peut dire, avec confiance, que s'il
n'y avait pas eu la France en premier
lieu, le régime marocain n'aurait pas
survécu à toutes ces années et n'aurait
pas osé se lancer dans ses aventures

expansionnistes dans la région ou
avoir une attitude arrogante et récalci-
trante vis-à-vis du processus de paix
de l'ONU au Sahara occidental".
Par conséquent, indique M. Sidi
Omar, la France "porte aujourd'hui
une plus grande responsabilité", non
seulement pour contribuer, en vertu de
ses responsabilités de membre perma-
nent du Conseil de sécurité, à une
solution juste et durable du conflit du
Sahara occidental, mais aussi "pour
les souffrances humanitaires et les
violations flagrantes du droit humani-
taire résultant du conflit et sa menace
potentielle pour la sécurité et la stabi-
lité régionales".

Le Polisario déterminé dans
sa lutte contre l'occupation
Quant à la position du Front Polisario
concernant le processus de paix de
l'Onu au Sahara occidental, le diplo-
mate a rappelé que le Front a annoncé
sa décision de reconsidérer son enga-
gement dans le processus de paix dans
son ensemble suite à l'adoption par le
Conseil de sécurité de sa résolution
2494 du 30 octobre 2019.
Il a indiqué, à cet égard, que la déci-
sion était l'expression du "rejet caté-
gorique" de la série de déviations qui
ont spécifiquement caractérisé
l'approche du Secrétariat de l'Onu et
du Conseil de sécurité concernant la
question du Sahara occidental dans le

contexte de processus de paix "depuis
sa création jusqu'à nos jours".
"Nous réaffirmons que le Front
Polisario ne peut jamais accepter la
clémence de l'Onu à l'égard de la sou-
mission honteuse de la Minurso
(Mission de l'Onu pour le référendum
au Sahara occidental) aux restrictions
du Maroc", a-t-il appuyé, précisant
que "la raison d'être" du Front
Polisario, en tant que mouvement de
libération nationale, seul et légitime
représentant du peuple sahraoui,
réside dans la défense des droits
sacrés du peuple sahraoui.
Le peuple sahraoui, sous la direction
du Front Polisario, "est maintenant
déterminé, plus que jamais, à poursui-
vre sa lutte de libération par tous les
moyens légitimes jusqu'à la réalisa-
tion de ses droits légitimes et inaliéna-
bles à l'autodétermination, à
l'indépendance et à la consolidation de
la souveraineté sur l'ensemble du ter-
ritoire de la République arabe sah-
raouie et démocratique (RASD)".
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SAHARA OCCIDENTAL-ONU

Le Polisario dénonce le "chantage" du Maroc

La Côte d’Ivoire connaît un vide insti-
tutionnel, voire constitutionnel, inédit.
Quatre postes au sommet de l’État
sont inoccupés ou connaissent des
situations particulières. Le pays ne
compte plus de vice-président, tandis
que les présidents du Sénat et de
l’Assemblée sont tout deux à
l’étranger depuis plusieurs jours. Mais
ce qui inquiète particulièrement
l’opposition, c’est l’absence depuis
deux semaines de Premier ministre à
la tête du gouvernement.
Les événements malheureux se succè-
dent pour Alassane Ouatarra. En une
semaine, le président ivoirien a assisté
aux funérailles de deux Premier
ministre de Côte d’Ivoire. Son ami
fidèle, chef du gouvernement en exer-
cice, Amadon Gon Coulibaly. Et

Seydou Elimane Diarra, Premier
ministre inhumé le 24 juillet avec les
honneurs de la République. Cette
fonction de Premier ministre est aussi
désormais au coeur d’une polémique
politique. Le poste est inoccupé
depuis plus de deux semaines et
l’opposition tape désormais du poing
sur la table. « Le vrai vide institution-
nel, c’est la primature, il y a un pro-
blème », assène Maurice Guikahué,
secrétaire exécutif du Parti démocra-
tique de Côte d'Ivoire (PDCI), qui
demande une démission de
l’ensemble du gouvernement et la
nomination rapide d’un nouveau
Premier ministre. « Il n’y a pas de vide
ni de rupture, Hamed Bakayoko est le
Premier ministre par intérim. Quant
au vice-président, il n’a pas de préro-

gatives propres », répond Mamadou
Touré, porte-parole du gouvernement,
indiquant qu’une nouvelle nomination
n’est pas urgente. La longue attente
qui précède une nouvelle nomination
pose toutefois question et ne finit plus
de surprendre. Un observateur se
demande si les tensions internes au
sein du RHDP (Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et
la paix), autour du choix nouveau can-
didat à la présidentielle, ne sont pas à
l’origine de cette situation. Une
vacance amplifiée par l’absence des
présidents du Sénat, actuellement en
Allemagne, et du président de
l’Assemblée, actuellement en France,
qui donne le sentiment que le prési-
dent ivoirien est isolé au sommet de
l’État.

Agences

CÔTE D’IVOIRE

L'absence de Premier ministre inquiète et agace l'opposition

SOUDAN
Découverte d’un
nouveau charnier

avec les corps de 28
officiers de l’armée

Selon le parquet, il s’agirait
d’officiers impliqués dans une tenta-
tive de coup d’État en 1990 pour
renverser l'ex-président Omar el-
Béchir. Les corps ont été trouvés
dans une fosse commune à
Omdurman, ville jumelle de
Khartoum. Il s'agit du second char-
nier découvert depuis la chute de
l’ex-dictateur.
Selon le procureur, il aura fallu trois
semaines et la participation de 22
experts pour localiser le site du char-
nier. Une localisation rendue possi-
ble grâce aux informations recueil-
lies par une commission d’enquête.
Des opérations sont en cours pour
exhumer les corps, indique le procu-
reur, et des médecins procèdent à
des tests pour les identifier.
Selon cette commission d’enquête, il
s’agirait des corps d’officiers, arrê-
tés après avoir encerclé le quartier
général de l’armée ainsi que plu-
sieurs casernes. Et exécutés, après
un procès rapide. Le lieu où ont été
enterrés les corps n’a jamais été
révélé. Le procureur a promis aux
familles de ces officiers que justice
sera faite. Ces exécutions remonte-
raient à 1990, soit un an après la
prise de pouvoir d’Omar el-Béchir
lors d’un un coup d’État. Le mois
dernier, un premier charnier a été
découvert. Il renfermait les corps de
plusieurs dizaines de soldats exécu-
tés en 1998, toujours par le régime
de Béchir, alors qu’ils tentaient de
déserter.

Agences
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PAR CHAHINE ASTOUATI

L e coronavirus « est en train de circu-
ler de façon importante » en Algérie,
atteste le chef du service des maladies

infectieuses de l’EPH de Boufarik, le Dr
Mohamed Yousfi.
“S’il n’y avait pas cette forte circulation,
on n’aurait pas eu cette augmentation des
cas positifs par jour. Un phénomène qui
touche de plus en plus de wilayas. Et à
l’intérieur de ces wilayas l’épidémie
touche pratiquement tous les quartiers.
Au sein des familles, de plus en plus de
membres sont touchés”, développe Dr
Yousfi.
Même constat fait par le Pr Idir Bitam,
expert des maladies transmissibles et des
pathologies tropicales. “Il y a beaucoup
de porteurs sains qui transportent le virus
et le dispersent. Le problème est que ces
personnes ne le savent pas et du coup
elles sont en contact avec leurs enfants,
parents et grands-parents”, ce qui favorise
la circulation du virus, explique Pr Bitam.
“Depuis bientôt deux mois, on a remarqué
que les contaminations sont intrafami-
liales. Le mode de contamination a
changé.Les gens contaminent leurs pro-
pres familles », remarque Pr Bitam qui
relève aussi de plus en plus de « contami-
nations intrahospitalières”.
C’est donc sans surprise que les experts
ont accueilli l’annonce, hier, du gouver-
nement français de mettre l’Algérie sur la
liste « rouge » des 16 pays “où la circu-

lation du virus est particulièrement forte
“.
La France a décidé de renforcer son dispo-
sitif de dépistage du Covid-19, avec des
tests obligatoires dès le 1er août, pour les
voyageurs provenant de 16 pays, dont
l’Algérie, et “où la circulation du virus
est particulièrement forte”.
On n’a pas à cacher ce qui se passe actuel-
lement (sur le plan épidémique). Tout le
monde en est au courant, même à
l’étranger », observe Dr Yousfi qui porte
aussi la casquette de président du Syndicat
national des praticiens spécialistes de
santé publique (SNPSSP).

“Tout le monde est au courant qu’en
Algérie il y a une augmentation pour ne
pas dire une explosion des cas” de la
Covid-19, à cause du non-respect des
mesures barrières : port du masque, dis-
tanciation sociale et lavage des mains,
ajoute Dr Yousfi.
Le président du SNPSSP tient à relever
que l’Algérie ne procède pas au dépistage
massif. “Par conséquent, tous les
Algériens sont potentiellement des por-
teurs, même asymptomatiques, du virus
jusqu’à preuve du contraire”, ajoute-t-il.
La décision prise par les autorités fran-
çaises de dépister les voyageurs en prove-

nance d’Algérie est “logique”, selon Dr
Yousfi, qui rappelle que l’Algérie pratique
elle-même le confinement pour ses res-
sortissants qui reviennent de l’étranger.

Une augmentation
“flagrante” du nombre

de cas atteints
Le Pr Idir Bitam confirme le constat d’une
augmentation importante du nombre de
cas de coronavirus. “Une augmentation
tout à fait normale qui est liée à plusieurs
facteurs. En premier, l’augmentation des
centres de prélèvements. Nous en
sommes à 30 et on va augmenter jusqu’à
50 centres de diagnostic. Ceci va favoriser
une hausse de la demander et par consé-
quent le nombre de cas va augmenter »,
souligne Pr Bitam qui n’exclut pas que le
nombre de contaminations journalières
dépassera” sans problème” la barre des 1
000 cas.
“Ce n’est pas inquiétant. Ce qui l’est, en
revanche, c’est le nombre de décès. On a
remarqué une certaine stabilité dans les
chiffres qui ne dépassent pas les treize
décès/jour. C’est une stabilité qui nous
rassure un peu”, soutient Pr Bitam.
D’autre part, Pr Idir Bitam fait le constat
d’une augmentation des cas en réanima-
tion avec plus de jeunes sujets admis. «
Avant on parlait de personnes âgées
admises en réanimation, aujourd’hui nous
remarquons qu’il y a plus de jeunes que de
vieux », révèle Pr Bitam.

C. A.

Depuis avant-hier vendredi, seize pays
sont classés en “zone rouge” par la
France. La liste de ces pays, basée sur
leur situation sanitaire, a été dévoilée
officiellement par le Gouvernement fran-
çais. Les seize pays ont en commun
d’enregistrer actuellement, une forte
hausse des contaminations.
À compter du 1er août au plus tard, les
voyageurs en provenance de ces pays
seront soumis à des tests Covid-19 obli-
gatoires. Ils devront présenter un test
négatif ou subir un dépistage à leur arri-
vée à l’aéroport. Les cas positifs au coro-
navirus seront automatiquement placés
en quarantaine pour une période de 14
jours.

Le Maroc initialement cité
La liste officielle des seize pays a été
dévoilée par le Gouvernement français :
les États-Unis, les Émirats arabes unis,
Bahreïn, Panama, Afrique du Sud,
Kowëit, Qatar, Israël, Brésil, Pérou,
Serbie, Algérie, Turquie, Madagascar,
Inde et Oman, selon Matignon.
Pour l’heure, l’Algérie est le seul pays du
Maghreb qui figure sur cette liste. Ces
derniers jours, le nombre de contamina-
tions au Covid-19 dans le pays s’est accé-
léré, avec un nouveau record de 675
contaminations enregistré hier.
Le Maroc, autre pays du Maghreb où les

contaminations restent à des niveaux éle-
vés, a été initialement cité comme faisant
partie de la liste par une source gouverne-
mentale. Mais, selon Matignon, le pays
n’y figure pas « pour l’instant ». « C’est
en discussion », a précisé le gouverne-
ment français ce samedi.

Ce qui va changer
pour les 16 pays

En plus des tests covid-19 obligatoires,
la frontière « est fermée » avec les seize
pays de la liste rouge, a précisé le gouver-
nement français.
“La seule circulation des passagers
concerne des citoyens français qui rési-
dent dans ces pays ou des citoyens de ces
pays qui disposent d’une résidence stable
en France”, a ajouté le Premier ministre
français.

VACCIN ANTI-COVID-19

Premiers essais sur l’humain
en Inde

Les premiers essais cliniques de phase I d'un vaccin développé localement en Inde
contre le nouveau coronavirus, ont commencé vendredi à l’Institut indien des sciences
médicales (AIIMS) avec une première dose administrée à un homme de 30 ans.
Plus de 3.500 volontaires se sont inscrits, depuis samedi dernier, pour l'essai du nou-
veau vaccin baptisé Covaxin, a indiqué hier à la presse Sanjay Rai, professeur au
Centre de médecine communautaire de l'AIIMS. "La première dose de 0,5 ml
d'injection intramusculaire a été administrée à un trentenaire vers 13h30. Aucun effet
secondaire immédiat n'a été observé jusqu'à présent. Il a été sous observation pendant
deux heures et sera surveillé pendant les sept prochains jours", a déclaré le chercheur
indien. AIIMS-Delhi fait partie de 12 centres sélectionnés par le Conseil indien pour
la recherche médicale (ICMR) pour mener des essais cliniques de phase I et II randomi-
sés, en double aveugle et contrôlés par placebo. Covaxin, le premier vaccin potentiel
indigène contre la Covid-19 en Inde, a été développé conjointement par le Conseil
indien de la recherche médicale (ICMR) et Bharat Biotech International Limited (BBIL).
En Inde, la pandémie de Covid-19 continue de faire rage avec plus de 50.000 cas signa-
lés durant les dernières 24 heures portant le total des infections à plus de 1,33 million
de cas. Il s'agit également de 817.209 rémissions et 31.413 décès selon un dernier
décompte du ministère indien de la Santé.

R. N.

605 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET 10 AUTRES DÉCÈS EN 24 HEURES

Inquiétant !
L’Algérie a enregistré en 24 heures 605 nouveaux cas confirmés portant ainsi le nom-
bre total des cas à 26 754, selon le bilan quotidien du ministère de la santé. Dix (10)
autres décès ont été enregistrés hier samedi. Ce qui donne un total de 1146 depuis le
début de cette pandémie en Algérie. Lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Dr Fourar a fait savoir que 73 % des décès
représentent la catégorie d’âge de 60 ans et plus.
Dr Fourar a rappelé la nécessité du strict respect des mesures de prévention, la distan-
ciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes.

R. N.

PROPAGATION INQUIÉTANTE DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les spécialistes tirent la sonnette
d’alarme

LISTE ROUGE DE LA FRANCE

l’Algérie présente,
le Maroc “en discussion”

L’Algérie est-elle un pays où la circulation du coronavirus est “particulièrement forte”, comme l’affirme le Gouvernement français
? Les spécialistes interrogés hier ,sont unanimes à répondre par l’affirmative.



Le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé
de l’Economie de la
connaissance et des Start-
up, Yacine El-Mahdi Oualid, a
affirmé que "le renforcement
du rôle des incubateurs
permettra à l’Algérie d’aller
vers une économie
alternative fondée sur le
savoir".

L es incubateurs d’entreprises de
jeunes "contribuent à la consolida-
tion de l’économie nationale, à

l’encouragement de l’esprit innovateur
et à la valorisation des ressources
humaines pour bâtir une Algérie nou-
velle loin de la dépendance aux hydro-
carbures", a assuré le ministre délégué
au cours de sa visite d’inspection dans
cette wilaya. Lors de sa visite au siège
de l’incubateur principal qui se trouve
à la zone industrielle du chef-lieu de
wilaya, Yacine Oualid a salué le nom-
bre élevé des porteurs de projets dans la
capitale des Bibans, relevant "qu’il y a
peu, la majorité des projets et idées de
projets était concentrée à Alger". Il a,
dans ce sens, souligné que "les talents
existent dans toutes les régions du
pays". Le ministre délégué a ajouté que
le programme de travail de son départe-
ment repose sur le soutien aux por-
teurs de projets et idées innovatrices en
vue de les concrétiser considérant que
"le capital humain est la véritable
locomotive de la croissance écono-
mique".
Durant sa rencontre au siège de la
wilaya avec les jeunes porteurs de pro-
jets qui lui ont fait part de leurs préoc-
cupations, le ministre délégué a
affirmé que "son département est dis-
posé à lever les entraves et écueils pour

leur permettre d’accéder au monde de
l’entrepreneuriat en leur offrant des
avantages fiscaux et en créant un fonds
qui aidera les start-up à améliorer leur
situation et instaurer un climat qui leur
sera favorable". Il a aussi évoqué
l’existence de textes réglementaires
encadrant les start-up et permettant de
faciliter et de surmonter les lourdeurs
administratives. Il a relevé, à ce pro-
pos, que "les start-up ont un caractère
innovateur et une croissance rapide qui
les placent en ligne de mire à l’échelle
locale et internationale", affirmant que
"c’est à quoi aspire l’Algérie nouvelle
qui favorise le savoir". Le ministre
délégué a déclaré à, ce propos, que
1.200 start-up ont été recensées sur le
territoire national.

Financement participatif
opérationnel

Le dispositif du financement participa-
tif (crowdfunding), qui permet la col-
lecte de fonds au profit des start-up via
des plateformes internet, devrait être
opérationnel à partir du dernier trimes-
tre 2020, a indiqué le président de la
Commission d'organisation et de sur-
veillance des opérations de Bourse
(Cosob), Abdelhakim Berrah.
La Cosob prépare, en effet, un règle-
ment précisant les conditions
d’agrément et d’exercice et de contrôle
des conseillers en investissement parti-
cipatif (CIP) qui prendront en charge la
création et la gestion, sur internet, de
plateformes de placement de fonds du
grand public, dans des projets
d’investissement participatif.
Institué en vertu de l’article 45 de la loi
de finances complémentaire pour
l’année 2020, le statut de CIP est
conféré aux sociétés commerciales
crées et dédiées exclusivement à cette
activité, aux Intermédiaires en opéra-
tions de Bourse (IOB) ainsi qu’aux
sociétés de gestion de fonds
d’investissement (SGFI). Selon les

termes de ce règlement, en cours de
finalisation, le statut de CIP est
accordé après examen par la Cosob, sur
dossier comprenant, notamment, une
présentation de l’activité prévue, y
compris le modèle d’investissement, la
fourchette prévisionnelle des montants
de levée de fonds, la procédure de sélec-
tion de projets et les diligences à réali-
ser, la procédure de valorisation, la
politique de suivi de l’activité des
émetteurs ainsi que les modalités de
rémunération du CIP, explique Berrah.
Le projet de règlement prévoit égale-
ment d’exiger un certain nombre
d’informations qui devront être
publiées sur le site de la plateforme et
notamment l’obligation de disposer
des compétences techniques nécessaires
à ce type d’activité, respecter les règles
de déontologie indispensable à
l’installation d’un climat de confiance
et présenter une information claire et
exhaustive sur les projets proposés et
sur les risques auxquels l’investisseur
est exposé.
A ces conditions d’accès à l’exercice de
l’activité, s’ajoutent les règles de
bonne conduite et la capacité profes-
sionnelle des administrateurs et des
dirigeants de plateforme, selon M.
Berrah, qui a souligné que la Cosob
avait proposé un dispositif réglemen-
taire "simplifié" pour les gestionnaires
de plateformes, mais "sans pour
autant occulter la protection des inves-
tisseurs". Le cadre réglementaire pour
l’exercice de cette nouvelle activité en
Algérie entrera en vigueur dés la pro-
mulgation dans le journal officiel du
règlement de la Cosob qui commencera
ensuite à recevoir et à traiter les
demandes de création de plateformes de
crowdfunding.
Ainsi, les start-up et les porteurs de
projets peuvent bénéficier de ce nouvel
outil de financement "à titre indicatif"
dès le dernier trimestre de l’année en
cours, d’après le président de la Cosob.

La création de plateformes de crowd-
funding sera, par ailleurs, accompa-
gnée par un dispositif d’exonérations
fiscales au profit des start-up et par le
lancement d’un fonds dédié au finance-
ment de la phase précédant la concréti-
sation de leurs projets.
Apparu dans le courant des années
2000 en Europe et aux Etats-Unis, le
crowdfunding est un mécanisme qui
permet de collecter les apports finan-
ciers d’un grand nombre de particuliers
au moyen d’une plateforme Internet,
dans l’objectif de financer un projet
dans les différents secteurs d’activité
(agriculture, immobilier, art )
La Cosob, a été chargée par les autori-
tés publiques de travailler, dans son
champ de compétences, sur l’ "equity
crowdfunding" qui peut apporter une
solution de financement en capital,
adaptée aux start-up algériennes et aux
projets innovants qui manquent de
financement à cause du caractère risqué
de ce type de projets.
"Il est clair que le financement clas-
sique, à savoir les institutions finan-
cières, les banques et les institutions
de l’Etat, présente des limites dans le
contexte algérien actuel.
Le marché financier, de son côté, ne
permet le financement que des grands
projets d’investissement pour ce qui
est du marché principal et les projets de
moyenne envergure pour le ce qui
concerne le compartiment PME",
constate Berrah.
C’est pourquoi, "il est important de
développer d’autres moyens de finance-
ment pour les petits projets, qui ne
sont pas nécessairement des projets
d’investissement lourd. Le crowdfun-
ding s’avère être le moyen le plus indi-
qué dans le sens où il pourra pallier à
la baisse des ressources financières
classiques d’un coté et répondre aux
besoins des petits promoteurs d’un
autre coté", soutient-il.

R. E.
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RENFORCEMENT DU RÔLE DES INCUBATEURS

Possibilité d’aller vers une économie
alternative

L’agence de notation financière interna-
tionale Fitch Ratings a confirmé la note
de défaut émetteur à long terme "AAA"
de la Banque africaine de développement
(BAD) avec une perspective stable, a
indiqué la BAD dans un communiqué.
Le sigle "AAA" prononcé triple A est la
note maximale qu'une entreprise ou un
pays puisse obtenir au près des agences
de notation. Il mesure la solvabilité d'un
Etat, d'une entreprise et leurs permet un
taux d'intérêt moins élevé lorsqu'ils vont
se financer sur le marché qu'un acteur
économique moins bien noté.
Généralement, deux notes sont données
par les agences de notation une sur les
créances à court terme pour le non-rem-
boursement des dettes et une deuxième
note intervient pour le risque des
créances à long-terme.
"La note AAA de la Banque africaine est

le résultat de l’extraordinaire soutien de
ses actionnaires, évalués AAA par Fitch
Ratings, selon l’agence qui considère
comme excellente et prudente la poli-
tique de gestion du risque de la Banque,
à l’image de celles de ses homologues
régionaux notés eux aussi AAA", pré-
cise la même source.
Fitch Ratings estime que "le profil de
liquidités de la Banque est excellent, lui
attribuant une note AAA, tant pour ses
réserves de liquidités que pour la qualité
de celles-ci", et que "la capitalisation de
la Banque est solide, reflétant un très
bon ratio entre capitaux propres et
actifs", ajoute l’institution financière.
L'agence de notation a pris en compte
"une souscription à hauteur de 125 % du
capital de Banque, à partir de 2021, dans
le cadre de la 7ème augmentation géné-
rale de capital approuvée en octobre

2019", en relevant que "tous ses action-
naires non régionaux devraient réaliser
leurs premiers versements avant octobre
2021".
En avril dernier, le Conseil
d'administration de la Banque a approuvé
une facilité de réponse au Covid-19
dotée de 10 milliards de dollars améri-
cains et destinée aux emprunteurs
actuels afin d’atténuer l'impact de la pan-
démie sur l’économie de ces pays.
"Nous nous réjouissons du fait que
l’agence Fitch Ratings a confirmé la
notation AAA de la dette de la Banque,
avec une perspective stable, malgré la
conjoncture économique mondiale et
régionale difficile en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Nous allons poursui-
vre nos efforts pour renforcer la perti-
nence de notre politique de soutien aux
pays membres régionaux, en particulier

pendant et après la crise du Covid-19.
Nous veillerons également à maintenir
nos ratios prudentiels et des niveaux adé-
quats de liquidité tampons", a déclaré le
président de la Banque africaine de déve-
loppement, Akinwumi Adesina.
"Le large soutien de nos actionnaires est
essentiel pour que la Banque continue de
jouer son rôle de premier plan dans l’aide
au développement en Afrique" a déclaré,
pour sa part, Swazi Tshabalala, première
vice-présidente par intérim de la Banque
africaine de développement, en charge
des finances.
La notation "AAA" avec perspective sta-
ble de la Banque africaine par Fitch
Ratings fait suite à une notation anté-
rieure identique attribuée par l’agence
américaine Standard and Poor’s Global
Rating.

R. E.

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Fitch Ratings attribue la note maximale triple "AAA"
avec une "perspective stable"

L'Algérie a enregistré une
croissance économique
négative, de -3,9% au 1er
trimestre 2020, contre une
croissance positive (+1,3%) à
la même période de 2019, a
indiqué l'Office national des
statistiques (ONS), qui précise
que cette baisse
"conséquente" a été aggravée
par la crise sanitaire mondiale
(Covid-19).

PAR RIAD EL HADI

Q uant au taux de croissance du
Produit intérieur brut (PIB) hors
hydrocarbures, il a été de -1,5% sur

les trois premiers mois de l'année en
cours, contre +3,6% à la même période de
l'année précédente, indiquent les données
provisoires de l'ONS. Le premier trimestre
de 2020 a été caractérisé, selon la même
source, par des accroissements négatifs,
notamment dans les secteurs des hydrocar-
bures, les services marchands (les trans-
ports et communications, le commerce,
les services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-cafés-restau-
rants) et les services non marchands (les
affaires immobilières, les services finan-
ciers et les administrations publiques).
En effet, le secteur des hydrocarbures a
connu une croissance négative de (-
13,4%), contre (-7,1%) à la même période
de l'année dernière. Les prix des hydrocar-
bures ont connu de leur côté une forte
diminution de 16,9%, ce qui implique une
baisse nominale de 28% de la valeur ajou-
tée du secteur contre une diminution de 8%
à la même période de l'année précédente,
précisent les données de l'Office.
Les services marchands ont enregistré pour
la première fois une baisse de (-2,8%)

contre une hausse de (+5,0%), durant la
même période de comparaison.
Cette baisse de croissance s'explique,
essentiellement, par des baisses de la
valeur ajoutée des différents sous-secteurs.
Il s'agit, notamment, des transports et
communications (-4,8% contre +5,3%),
hôtels, cafés et restaurants (-2,7% contre
+5,5%), commerce (-1,5% contre +4,8%)
et enfin les services fournis aux ménages
(-1,8% contre +3,8%). Cette tendance a
caractérisé, aussi les services non mar-
chands avec une baisse de croissance de (-
1,6%) contre (+1,8%), détaille l'Office.
Cette baisse est due principalement à une
baisse de 2% de la valeur ajoutée des admi-
nistrations publiques contre une hausse de
1,7%. Le secteur de l'Industrie a également
enregistré une croissance négative de (-
0,5%) au 1er trimestre 2020 contre une
performance de 4,9% à la même période de
2019. À l'exception des industries agroali-
mentaires et des industries diverses,
l'ensemble des sous-secteurs sont affectés
par des évolutions négatives de croissance.

L'activité économique a connu durant le
1er trimestre "une baisse conséquente",
souligne l'organisme des statistiques, qui
précise que cette situation a été "aggravée,
notamment en fin de trimestre, par la crise
sanitaire mondiale" du Covid-19.

Taux de croissance positifs pour
l'agriculture et le BTPH

En revanche, d'autres secteurs ont enregis-
tré des taux de croissance positifs, il s'agit
de l'agriculture et du BTPH (bâtiment, tra-
vaux publics et hydraulique).
Le secteur de l'agriculture, sylviculture et
pêche a enregistré un taux de croissance
+2,3% contre +2,7% .
Le secteur du BTPH, a lui aussi connu une
croissance de +0,8% durant le 1er trimes-
tre de l'année en cours contre +2,9% les
trois premiers mois de 2019.
Pour les industries agroalimentaires, elles
ont connu une croissance positive de 2,6%
contre 2,7% à la même période de compa-
raison.
Par ailleurs, l'ONS a relevé qu'en valeurs

courantes, le PIB a affiché durant le 1er tri-
mestre 2020 une diminution de 5,3%
contre une hausse de 2,8% sur la même
période en 2019.
Par ailleurs, il a indiqué que la formation
brute du capital fixe en volume
(l'Investissement) a enregistré une "impor-
tante" baisse de 5,0% les trois premiers
mois 2020 contre un accroissement de
5,1% à la même période de l'année d'avant.
"Cette forte baisse de l'investissement est
expliquée par le ralentissement de l'activité
économique et aggravée par la crise sani-
taire (Covid-19) qui a conduit à l'arrêt de
certains chantiers, notamment, de la
construction durant le mois de mars der-
nier", relève L'ONS.
En effet, les échanges extérieurs de mar-
chandises et de services sont également
caractérisés par une baisse en volume de
16,3% pour les importations et de 11,8%
pour les exportations durant le 1er trimes-
tre 2020 et par rapport à la même période
en 2019.
Durant l'année 2019, la croissance écono-
mique de l'Algérie a atteint 0,8% et le taux
de croissance du PIB hors hydrocarbures, il
a été de 2,4%.

R. E.
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LES HYDROCARBURES LOURDEMENT AFFECTÉS

L’Algérie plonge dans la récession

PÉTROLE

Les cours résistent aux tensions
sino-américaines

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Généralisation du réseau de la fibre optique à Tindouf

PAR RAYAN NASSIM

Les prix du pétrole ont légèrement pro-
gressé vendredi, malgré le regain de ten-
sions entre les Etats-Unis et la Chine, et
alors que le risque d'une deuxième vague
de Covid-19, notamment aux Etats-Unis,
pèse sur la demande en or noir.
A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en septembre a grap-
pillé 0,07% ou 3 cents, à 43,34 dollars.
A New York, le baril américain de WTI
pour le même mois a gagné 0,5% ou 22

cents à 41,29 dollars. Les cours des deux
barils de référence avaient encaissé jeudi
une baisse d'environ 2%. La faiblesse du
dollar sur le marché des changes vendredi
a profité aux prix de l'or noir, libellés
dans la devise américaine.
Un repli du billet vert a généralement
pour effet de rendre le pétrole moins cher
pour les acheteurs munis d'autres devises.
Les investisseurs n'ont par ailleurs pas
semblé s'affoler de la nouvelle escalade
diplomatique entre Washington et Pékin.
Les analystes de Kpler se voulaient plus

rassurants et insistaient sur les efforts des
pays producteurs membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) pour limiter l'offre d'or
noir. "Le problème de l'offre excédentaire
sur le marché mondial du pétrole continue
de s'améliorer en juillet", ont-ils expliqué
dans une note vendredi.
Mais, l'équilibre entre l'offre et la
demande reste toutefois "fragile" selon
eux.

R. N.

Des opérations pour généraliser la fibre
optique ont été lancées, à travers les quar-
tiers de Tindouf dans le but d’améliorer le
débit Internet et la qualité des prestations
de la téléphonie fixe, a indiqué hier la
direction locale d'Algérie Télécom (AT).
Cette technologie permettra aux abonnés
de la téléphonie fixe de bénéficier notam-

ment d’une meilleure qualité d’internet
avec un haut débit atteignant 100
Mbits/s, a affirmé à l’APS, le directeur
par intérim d’AT de Tindouf, Mohamed
Nouidjem.
Dans ce sillage, un réseau de la fibre
optique a été mis en service au niveau du
quartier El-Moustakbel (chef-lieu de

wilaya), ce qui a contribué à la moderni-
sation de la qualité des prestations télé-
phoniques, notamment l'internet de haut
débit, a ajouté M. Nouidjem.
Les travaux de réhabilitation du réseau
téléphonique endommagé, à travers la
majorité des quartiers de la ville de
Tindouf, ont été achevés, selon ce respon-

sable.
Les services d’AT de la wilaya de Tindouf,
prévoient la réalisation de 2.000 lignes
fixes au niveau du quartier El-
Moustakbal, 2.800 liaisons internet,
ainsi que 3.500 autres au réseau de la 4G
LTE fixe, un projet concrétisé à 85 %, a-
t-on fait savoir.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
11 personnes

décédées et 360 autres
blessées en 48 heures
Onze personnes sont décédées et 360 autres bles-
sées, dans des accidents de la route enregistrés
durant les dernières 48 heures à travers le terri-
toire national, a indiqué un bilan rendu public
hier par la Protection civile.
Les secours de la Protection civile ont effectué,
du 23 au 25 juillet 2020 (bilan arrêté samedi à 8h
du matin), 240 interventions suite à plusieurs
accidents de la route à travers plusieurs wilayas,
ayant causé le décès à 11 personnes et des diffé-
rents blessures à 360 autres, précise la même
source.
Le bilan le plus lourd a été enregistré, au niveau
de la wilaya de Laghouat, avec deux personnes
décédées et 04 autres blessées suite à une colli-
sion entre 02 véhicules légers survenue sur la RN
23 au lieu dit zone El Djedr commune de Oued
Merra.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
Covide-19, les unités de la Protection civile ont
procédé, durant la même période, à 243 opéra-
tions de sensibilisation rappelant aux citoyens la
nécessité de respecter les règles de confinement
et les mesures de prévention dont la distanciation
physique.
Ainsi, les unités de la Protection civile ont effec-
tué 262 opérations de désinfection générale à tra-
vers toutes les wilayas touchant l’ensemble des
infrastructures et édifices, publiques et privés,
quartiers et ruelles, et mobilisant 1145 agents tout
grade confondu, 166 ambulances et 149 engins.
Des dispositifs de surveillance dans 14 sites
d’hébergement, à travers les wilayas d’El Oued,
Ain Témouchent, Mostaganem ,Tlemcen,
Annaba, Boumerdes, Tipasa et El Tarf, destinés
au confinement des citoyens rapatriés, ont été
également mis en place.

R. N.



Si l’espace aérien venait à
être rouvert, les travaux de la
pose de la piste d’athlétisme
du nouveau stade de 40.000
places d’Oran devront
commencer en septembre
prochain, a annoncé, lundi 20
juillet, le responsable de
l’entreprise chargée de la
réalisation de ladite piste,
Farid Bousaâd, indiquant, à
l’APS, que la piste en question
est fabriquée en Suisse et la
fermeture de l’espace aérien
pour contrer la propagation
du coronavirus nous a faussé
les calculs et contraint de
reporter le lancement des
travaux.

PAR BOUZIANE MEHDI

D es experts de l’entreprise de fabri-
cation sont également attendus à
Oran pour piloter les travaux

d’usage « d’autant qu’il s’agit d’une opé-
ration compliquée vu que le modèle
choisi pour cette piste est très moderne
et est peu utilisé dans les stades du
monde », a fait savoir le même respon-
sable, tout en s’engageant à livrer cette

piste en l’espace de deux mois. M.
Bousaâd a informé que les stades de
Zürich, Berlin et Monaco sont équipés
du même genre de piste, soulignant
qu’en Afrique, « seul le stade d’Addis-
Abeba en Ethiopie est doté d’une
pelouse de cette qualité de haute facture
qui aide énormément les athlètes à réus-
sir les belles performances », rassurant,
en revanche, que tous les travaux précé-
dant la pose de la piste de dix couloirs
ont été achevés, affirmant que parallèle-
ment à cette opération, l’entreprise en
question vient d’achever la réalisation de
la pelouse en gazon naturel du même
stade, « une opération conclue avec suc-
cès », précisant qu’il s’agit d’une
pelouse hybride dotée d’un système
d’arrosage utilisé pour la première fois
dans les enceintes de football en Afrique.

Selon les explications de Farid Bousaâd,
le système est assisté par ordinateur dont
le programmateur est accordé à la station
de météo de l’aéroport international
d’Oran par wifi. Dimanche 19 juillet, le
stade de 40.000 places, qui constitue le
principal équipement relevant du com-
plexe olympique en cours de réalisation
dans la commune de Bir El-Djir (est
d’Oran), a fait l’objet d’une visite
d’inspection des ministres de l’Habitat et
des Sports, respectivement Kamel Nasri
et Sid Ali Khaldi, et de la secrétaire
d’Etat chargée du sport d’élite, Salima
Souakri. Ce stade abritera l’essentiel des
compétitions programmées pour la 19e
édition des Jeux méditerranéens, qui se
tiendra en juin et juillet 2022 dans la
capitale de l’ouest du pays.

B. M.

Les fermes de la wilaya de Khenchela
connaissent une affluence timide de
citoyens en quête d’un mouton destiné
au sacrifice de l'Aïd, compte tenu du ren-
forcement des mesures de prévention et
de confinement à l’échelle nationale, en
sus de la fermeture des marchés de vente
de bétail suite à une décision du wali.
En effet, plusieurs locaux réservés à la
vente de bétail dans les communes de
Khenchela, Baghaï, Aïn Touila et
M’toussa enregistrent une faible fréquen-
tation de citoyens pour l’achat de mou-
tons et ce, à deux semaines seulement de
la fête de l’Aïd.
A ce propos, certains citoyens ont
affirmé à l’APS que la principale raison
de la faible demande pour l’achat de
moutons est due aux conditions sani-
taires exceptionnelles du pays suite à la
pandémie de Covid-19, des décisions de
fermeture des marchés de bétail et
l’interdiction de circuler entre les
wilayas durant la semaine en cours, en
sus de la cessation de travail subie par
des milliers de personnes suite à l'arrêt
de certaines activités commerciales, et
partant de leur incapacité à acheter cette
année le mouton.
Dans ce contexte, Mohamed Raouf
Mansouri a souligné qu'en dépit de la
faible demande, il s’est déplacé avec son
ami dans un hangar dédié à la vente de

bétail dans la commune de M’toussa
pour choisir un bélier pour l'Aïd profi-
tant de la « baisse du prix ».
S’agissant des prix des moutons, les
vendeurs de cheptel assurent que ces der-
niers ne diffèrent pas beaucoup de ceux
de l'année précédente, malgré
l'affirmation des maquignons faisant état
de la baisse des prix quelques jours avant
l'Aïd El Adha, oscillant entre 27.000 et
80.000 dinars, des prix compatibles,
selon les vendeurs de bétail, avec le pou-
voir d'achat du citoyen. Ils préconisent
également « une chute » dans les prix
des moutons à l’approche de l’Aïd El-
Adha.
De son côté, Djemaï, l'un des plus
grands maquignons de la commune de
Baghaï, a assuré que contrairement aux
années passées, celle de 2020 a enregis-
tré une demande timide pour l’achat des
moutons en raison de la propagation du
coronavirus, estimant que « la décision
des autorités locales de fermer les mar-
chés de bétail a eu un impact négatif sur
la vente des moutons, ce qui va engen-
drer, selon lui, des pertes financières
pour beaucoup d'entre eux ».
Il a également ajouté que, malgré
l'ouverture de son hangar il y a plus de
deux semaines, il n’a vendu jusqu’à pré-
sent que 61 moutons sur les 350 propo-
sés à la vente, indiquant que le chemin

accidenté menant à sa ferme empêche les
clients de faire le déplacement, alors que
durant les dernières années, il écoulait «
environ 80% du cheptel provenant des
marchés de bétail des wilayas de
Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa
».
Pour sa part, Faouaz Bougandoura, un
autre maquignon de la commune de
M’toussa, a relevé que, compte tenu de
la faible demande des citoyens pour les
moutons de l’Aïd, il s’est retrouvé
contraint de contacter des amis et des
proches par téléphone pour leur proposer
un mouton à un prix abordable, attestant
qu'au cours des deux derniers jours, il a
ouvert une page Facebook pour se faire
de la publicité et tenter de vendre ses
moutons.
Il a lancé, à cet effet, un appel aux auto-
rités locales, leur demandant de rouvrir «
exceptionnellement » les marchés de
bétail en vue de permettre aux centaines
de maquignons de vendre leur cheptel
avant l'Aïd et faciliter l’achat pour les
citoyens, en particulier ceux qui ne dis-
posent pas de moyens de transport leur
permettant de se rendre notamment dans
les étables et les hangars dédiés à la
vente de moutons.

APS
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DJELFA
Ouverture de 30
points de vente

de moutons
Les éleveurs de Djelfa, qui avaient craint le
pire à cause de la fermeture des marchés à
bestiaux à l’approche de l’Aïd el Adha (fête
du sacrifice), ont soupiré d’aise à l’annonce
de l’ouverture d’une trentaine de points de
vente à travers la wilaya. « Cette décision
d’ouverture d’une trentaine de points de
vente, tout en laissant la latitude aux com-
munes concernées de déterminer leur lieux
d’installation, à condition qu’ils soient en
dehors du tissu urbain, a pour objectif prin-
cipal d’accompagner les éleveurs, en leur
facilitant la vente de leurs bêtes », a indi-
qué, à l’APS, le directeur local des services
agricoles, Ali Beldjoudi.
Cette décision, prise par arrêté duwali, vise
à offrir à ces éleveurs des « solutions » pour
« exploiter cette unique source de revenus,
pour eux, notamment à l’approche de l’Aid
El Adha, considéré, chaque année, comme
une occasion rêvée, pour ces familles et
éleveurs », a expliqué le même responsa-
ble. Il a rappelé à ce propos l'importance de
cette activité à Djelfa qui dispose de plus de
4 millions de têtes ovines, notant que près
de 18.000 familles vivent exclusivement
de l’élevage ovin. La réouverture de ces
sites de vente de bétail est toutefois sou-
mise à des « instructions fermes énumé-
rées, concernant le respect strict des
mesures de prévention contre la Covid-19
» pour, a-t-il dit, « ne pas réitérer le scéna-
rio de réouverture des 12 marchés hebdoma-
daires de la wilaya, qui ont été refermés
pour non-respect de ces mesures », a
déploré M. Beldjoudi. « Les autorités
locales ont véritablement tendu la main
aux éleveurs qui ont consenti des efforts
considérables tout au long de l’année pour
ce jour (Aïd) tant attendu pour eux », a sou-
ligné Hadj Mustapha, un éleveur du sud de
Djelfa, expliquant par là « le grand espoir »
placé par lui et tous ses collègues éleveurs,
dans les fêtes de l’Aid el Adha pour pouvoir
« récolter les fruits de toute une année de
labeur », selon son expression. Le prési-
dent du Conseil interprofessionnel de la
filière viandes rouges de la wilaya, Belkhir
Belloul, a, également, loué cette décision
des autorités de la wilaya susceptible,
selon lui, d'« accompagner les éleveurs, qui
ont été très affectés par la décision de fer-
meture des marchés hebdomadaires ». Il
s’est félicité de cette « occasion » offerte à
chaque éleveur de Djelfa, de « pouvoir écou-
ler ses bêtes avant l’Aïd, comme il l’a tou-
jours fait ». Une tournée de l’APS au niveau
d’un nombre de points de vente, à la sortie-
sud de la ville de Djelfa, a permis de faire le
constat d’une « baisse » des prix dumouton
de l’Aïd, comparativement aux années pré-
cédentes. Le prix annoncé pour les mou-
tons à cornes est de près de 45.000 DA,
contre plus de 55.000 voire 60.000 DA,
l’année dernière. Aumoment où les prix des
agneaux (d’une année d’âge) fluctuent entre
25.000 à 28.000 DA, au niveau de ces
mêmes points de vente, où seuls quelques
curieux déambulaient. Le constat est le
même pour les points de vente installés sur
les bords de la Route nationale n° 01, où
l’offre en moutons est « abondante », mais
la demande « visiblement faible », voire «
rare » parfois. Même son de cloche au
niveau des marchés hebdomadaires, réputés
durant les années passées pour être un
point de convergence de nombreux inter-
médiaires et commerçants de toutes les
wilayas du pays à l’approche de l’Aid el
Adha. Actuellement, ces marchés sont tris-
tement vides, pour la première fois dans
leur histoire, en raison des mesures de pré-
vention contre la pandémie du nouveau
coronavirus. Un calme plat règne sur les
marchés Roumia, dans la commune d'Ain
Ibel, Lethnine de Djelfa, au même titre que
les marchés de Messaàd, El Birine, et Hassi
Bahbah. Une preuve de plus que la pandé-
mie du Covid-19 a véritablement affecté la
vie des éleveurs locaux, qui tentent tant
bien que mal de s’adapter à ce contexte
exceptionnel. APS

ORAN, POSE DE LA PISTE D’ATHLÉTISME DU NOUVEAU STADE

Lancement des travaux en
septembre prochain

KHENCHELA, ACHAT DE MOUTONS DE L'AÏD

Affluence timide de citoyens dans les fermes
de la wilaya
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT

DIRECTION DE LA CULTURE

Le numéro d’identification fiscale NIF : DIRECTION DE LA CULTURE
099203015035927

Rue SARL Bolfaa Laghouat
AVIS D’APPEL D‘OFFRES AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES N°03/2020

La Direction de la culture de la wilaya de Laghouat lance un avis d’appel d‘offres national avec exigence de capacité
minimale pour restauration de la zaouia Tidjania à Ain Madhi .
Lot n°01 : Restauration de la mosquée et de la tombe de Sidi Mohamed El Habib.
Contractants ayant un degré de qualification II dans le domaine de la construction comme activité majeure et projets ache-
vés similaires au projet de cahier des charges (au moins un projet dans le domaine du patrimoine), les personnes intéres-
sés par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la direction de la culture de la wilaya de Laghouat
rue Saci Bolfaa Laghouat 03000, représentant les frais de reproductions.
Les dossiers des soumissionnaires devient contenir obligatoirement de ce qui suit :

A)-Le dossier de candidature :
01-Déclaration candidature dûment renseignée
02-Déclaration de probité dûment renseignée
03-Le statuts pour les sociétés
04-Listes des moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet
05-Capacité Professionnelles : copie du certificat de qualification - registre de commerce
06-Capacité moyens matériels financière : bilan et les références bancaire
07-Capacité technique : Liste des moyens humains (visée par les services de la CNAS) moyens matériels, références pro-
fessionnelles

B)-L’offre technique comprendra :
01-La déclaration à souscrire dûment renseignée
02-Une copie du certificat de bonne exécution et un bon de réception provisoire sans réserve du projet, du moins simi-
laires au cahier des charges (dans le domaine de patrimoine) du propriétaire du projet relatifs à l’expérience profession-
nelle nécessaire à l’évaluation de l’offre technique conformément à l’article 2.25
03-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique
03-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite élu et accepté
04-Planning des travaux

C-L’offre financière comprendra :
1-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint)
2-Bordereau quantitatif et apprécié
3-Bordereau des prix unitaires
4-Le détail quantitatif et estimatif

L’enveloppe extérieure doit être proter
“AVIS D’APPEL D‘OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES”

Restauration de la zaouia Tidjania à Ain Madhi
n°Opération ND.5.752.5.262.103.03.01

Lot n°…………
Soumission à ne pas ouvrir

Adressée à Monsieur le Directeur de la culture de la wilaya de Laghouat adresse : Direction de la culture Rue
Saci Bolfaa Laghouat 03000

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : DIRECTION DE LA CULTURE DE LA WILAYA DE
LAGHOUAT .
La date limite de dépôt des offres est fixée au (15) jours à 13.30h à compter de la date de la première parution dans les
quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
L’ouverture des plis aura lieu le dernier jour de la date de dépôt des offres à 14.00h au siège de la
-Les soumissionnaires sont invités à y assister.
-Les entreprises restent engagées par leurs offres pendant une durée de 105 jours à compter dela date limite de dépôt des
offres.

2892



Disponibilité du service
contrôle parental sur toutes

les offres de Mobilis

Des robots pour aider
les chirurgiens dans

le processus de suture

Lutte anti-Covid-19 : Ooredoo fait un don
de plus de 27 millions DA

Soucieux du bien-être de ses clients et de la sécurité des enfants utilisateurs de l’internet
mobile sur son réseau, Mobilis annonce la disponibilité de son service contrôle parental «

MobiliS@fe » sur toutes ses offres.
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Contrôler les appareils
avec le sweat

à capuche de... Google
Dans sa quête pour rendre les ordinateurs tou-
jours plus omniprésents et invisibles, l'équipe
de recherche en IA de Google a dévoilé une
nouvelle façon de tisser la technologie
directement dans nos vêtements. Le concept
dit "e-textile" pourrait permettre aux utilisa-
teurs de contrôler des appareils électroniques
d'un simple coup de fil ou d'une simple tor-
sion du cordon de leur sweat à capuche. Les
travaux de l'équipe se sont concentrés sur les
cordons, notamment parce que les cordons
sont un élément de mode populaire mais con-
stituent également un moyen intuitif de con-
trôler les appareils de consommation. Le cor-
don intelligent développé par les chercheurs
peut reconnaître six gestes différents : tordre,
faire glisser, pincer, saisir et tapoter. Il y a un
avantage : comme les utilisateurs peuvent
effectuer certains de ces gestes, comme le
battement, à différentes vitesses et dans dif-
férentes directions, la technologie peut en fait
répondre à une plus grande variété d'actions.

M1 et Airbus pilotent
la 5G pour des vols

sans... pilote
Telco singapourien M1 etAirbus se sont asso-
ciés pour piloter l'utilisation de la 5G pour
faire fonctionner des avions sans pilote. Les
essais évalueront si les avions peuvent fonc-
tionner en toute sécurité et efficacement pen-
dant toute la durée de leurs vols.
Les deux partenaires collaboreront avec
l'Infocomm media development authority et
l'Autorité maritime et portuaire de Singapour
pour mener les essais côtiers, et seront exé-
cutés sur le réseau autonome 5G de M1 au
Singapore maritime drone estate. Les permis
et approbations nécessaires seront d'abord
obtenus auprès des agences compétentes
avant tout essai en vol. Outre la prise en
charge des réseaux 4G et 5G, M1 collecterait
également des données pour évaluer les per-
formances et la couverture du réseau mobile
dans les zones d'exploitation, ainsi que pour
optimiser les paramètres du réseau et mettre
en œuvre des méthodes de minimisation des
interférences. Le fournisseur de télécommu-
nications évaluerait également l'utilisation de
la 4G et 5G pour faciliter le positionnement
amélioré de la géolocalisation pour les phases
de vol des systèmes d'aéronefs sans pilote.

L’IA a été formée pour repérer des choses qu'un méde-
cin aurait pu manquer, en particulier lorsqu’il s’agit de
chirurgie. Grâce aux efforts des chercheurs, il semble
qu'à l'avenir, les robots pourraient prendre en charge cer-
tains rôles banals, mais toujours critiques en chirurgie,
tels que la suture après une opération. Une collaboration
est en cours entre Intel et l'université de Californie à
Berkeley, où les chercheurs ont développé un système
d'apprentissage de l'IA - Motion2Vec - comment sutu-
rer. Cela se fait par le biais de vidéos de chirurgie AI
accessibles au public. Le robot essaie ensuite de décom-
poser les mouvements des chirurgiens, insérer l'aiguille,
l'extraction et le transfert. Jusqu'à présent, sur la base de
premiers tests, le robot a été capable d'effectuer une
suture avec une précision de segmentation de 85,5 %
avec une erreur moyenne de 0,94 centimètres dans la
précision du ciblage. Il faudra probablement des années
avant de voir des robots tenir ce rôle dans une salle
d'opération, mais pour l'instant cela semble certaine-
ment prometteur.

Boston Dynamics vient d’annoncer la mise en vente de Spot avec une
vidéo récapitulant les prouesses du chien robot à ce jour. En effet, Spot
fait régulièrement parler de lui, et plus particulièrement depuis le début
de la pandémie de Covid-19 puisque les robots en général ont pris de
l’importance. Il s’est d’ailleurs révélé particulièrement utile pendant la
crise sanitaire. Spot a servi d’intermédiaire entre les patients suspectés
ou atteints de la Covid-19 et les médecins. Il a aussi patrouillé dans un
parc de Singapour afin de s’assurer que les passants respectaient la dis-
tanciation sociale. Depuis septembre 2019, Spot était disponible en
quantité limitée pour les entreprises. Spot est maintenant en vente libre
pour toutes les sociétés basées aux États-Unis. Elles peuvent se le pro-
curer directement sur le site de Boston Dynamics. Avec un prix de
74.500 dollars. L’édition Explorer de Spot contient le chargeur, 2 batter-
ies, la tablette de contrôle et de quoi stocker et transporter le robot.
Plusieurs add-ons sont également vendus pour ajouter de nouvelles
fonctionnalités en fonction des besoins spécifiques des entreprises.

Quand la fiction dépasse la réalité ! Un adolescent mil-
lionnaire, Erik Finman, a décidé de recréer la combi-
naison de bras articulés du Docteur Octopus dans
Spider-Man. Après être devenu par ses propres moyens
millionnaire à l’âge de 19 ans, Erik Finman, au lieu
d’aller à l’université, a décidé de monter ses propres
projets avec sa fortune. Parmi ces derniers, on trouve
une prothèse inspirée des bras articulés du Docteur
Octopus créée à la demande d’un jeune garçon de 11
ans. Ces derniers sont aussi bien inspirés des comics
que du film Spider-Man 2 de Sam Raimi, désormais à
la réalisation de Doctor Strange 2. Dans une vidéo pub-
liée sur YouTube, comptabilisant déjà des millions de
vues, Finman présente ces bras articulés. Pour les
développer, le jeune homme s’est associé à des
ingénieurs et a imprimé en 3D la prothèse. Cette
dernière est alimentée par un ensemble de moteurs per-

mettant aux bras de soulever des objets légers. Mais
comme précisé plus haut, ce costume n’a pas été créé
pour lui. C’est Aristou Meehan, 11 ans, qui peut en
profiter. Il est le fils d’un des mentors de Finman et
souffre de problèmes de mobilité.

Intel a introduit son Reader, un
livre électronique spécialement
conçu pour les déficients visuels.
Equipé d’un capteur photo 5
mégapixels, il scanne du texte et
peut ensuite le lire à une vitesse
variable de 120 ou 250 mots à la

minute. Il est disponible aux états-
Unis pour 1.500 dollars. Ce livre
électronique a la taille d’un livre
de poche (16.5x13.6 cm pour 3.3
cm d’épaisseur) et possède un
écran 4,3 pouces 16 :9. Il est
équipé d’un appareil photo 5
mégapixels grâce auquel
l’utilisateur peut capturer du texte
qui lui sera ensuite lu à rythme de
120 à 250 mots par minute. Le
Reader possède 4 Go de stockage
sur SSD, il peut enregistrer

jusqu’à 20 pages en mémoire tam-
pon avant de les traiter et contenir
au total 500.000 pages de texte
seul ou 600 pages de textes et pho-
tos mélangés.
L’appareil possède une prise USB
2.0 (type A et Mini USB) et
accepte divers formats audio. Il
peut aussi convertir du texte en
MP3 et le transférer sur un PC ou
un baladeur numérique. Seul
bémol le Reader reste relative-
ment cher.

Des robots pour aider les chirurgiens
dans le processus de suture

Intel Reader, un e-book vocal
pour les déficients visuels

Les bras articulés du Dr Octopus recréés
par un... adolescent

Le chien robot Spot en vente aux États-Unis



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
ce mercredi 22 juillet 2020 le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer.

D ans un entretien accordé au jour-
nal Elhiwar, M. Belhimer a
indiqué que « l’avant-projet de loi

sur la presse électronique en est à ses
dernières retouches, avant sa présenta-
tion dans les tous prochains jours au
Gouvernement ».
Le texte de loi a été élaboré « après
plusieurs concertations et réunions
ayant regroupé différents partenaires et
acteurs du domaine, tout en associant
plusieurs secteurs ministériels, dans le
processus de régularisation juridique de
la presse électronique », a affirmé M.
Belhimer. Le ministre a rappelé, dans ce

cadre, que le secteur compte « plus de
150 sites électroniques, 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 parachèvement de tous les axes
inclus au titre du plan d’action du min-
istère, 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 min-
istre de la Communication a affirmé
qu’il suivait « 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 pandémie de
coronavirus ». Il a, en outre, estimé que
la crise de coronavirus « peut constituer
une occasion à même de contribuer à la
transition numérique de la presse écrite
basée sur le texte, l’image et le son,
laquelle sera présentée sous forme de
portails multiservices ». Dans le même
sillage, M. Belhimer a souligné que le
processus de transition numérique 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 évoqué la publicité
publique, démentant l’existence d’un «
monopole » de cette publicité qui, a-t-il
dit, ne représente pas « plus de 60% du
marché publicitaire en Algérie ». Et de
rappeler que « la libéralisation chaotique
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 bénéfi-
ciaires, 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 précé-
dent et aux accumulations qu’il a lais-
sées dans le secteur de l’information »,
soulignant que le ministère « 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 chaînes 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 con-
tenus. « La priorité aujourd’hui est à
l’accompagnement de ces chaînes
privées en imposant leur domiciliation
juridique parallèlement à une domicilia-
tion technologique, à savoir un transfert
vers le satellite algérien Alcomsat », a
fait savoir le ministre.
Par ailleurs, M. Belhimer a mis en
avant « la priorité absolue » accordée à
la formation et à l’apprentissage dans le
Plan d’action du ministère, assurant que
la presse nationale « a besoin actuelle-
ment d’une large restructuration pour
être au diapason des principes et des ten-
dances relatives à l’édification de la
République nouvelle ».
Evoquant, en outre, la carte du journal-
iste professionnel, le ministre a fait
savoir que ce projet était désormais « fin
prêt ». Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une «
révision profonde » de la loi organique
12-05 de 2012 ainsi que de la loi 14-04
de 2014. « Tous ces efforts permettront
une organisation optimale du métier, un
assainissement du secteur et une défini-
tion des concepts et des missions », a-t-
il dit.

Les robots-journalistes
de Microsoft génèrent des

biais discriminatoires
Chez Microsoft, la rédaction de MSN.com a été lar-
gement vidée de ses journalistes pendant le confine-
ment, remplacés par des robots, selon des informa-
tions rapportées par la presse anglophone. Les utili-
sateurs peuvent désormais voir des contenus, sur les
pages d'accueil du site et son navigateur Edge, gérés
et édités par l'IA.
Cette incursion de l'intelligence artificielle dans le
journalisme n'est pas encore tout à fait au point. Une
semaine après ces annonces, le Guardian a révélé le
premier couac du logiciel d'intelligence artificielle,
qui a confondu les photos de deux chanteuses
métisses du groupe britannique Little Mix dans un
reportage.. . sur le racisme. Une erreur qui n'est pas
passée inaperçue, très vite signalée sur les réseaux
sociaux par l'une des deux femmes concernées.
Une fois l 'erreur détectée, un porte-parole de
Microsoft a déclaré : "Dès que nous avons pris
conscience de ce problème, nous avons immédiate-
ment pris des mesures pour le résoudre et avons rem-
placé l'image incorrecte". Quant aux autres membres
du personnel humain, ils ont été invités à rester
vigilants sur la sélection et l'édition des articles par
les robots sur MSN.com.
Selon une étude d'une chercheuse au MIT produite en
2018, les taux d'erreur du logiciel Rekognition
d'Amazon augmentent selon le genre et la couleur de
la peau : il est de 1 % pour les hommes de peaux
claires, 7 % pour les femmes de peaux claires, 12 %
pour les hommes de couleur et 35 % pour les femmes
de couleur. Si ces marges d'erreur sont très parlantes,
l'étude a notamment montré que le stock de données
sur lesquelles le modèle s'appuyait était marqué par
une très forte prédominance des visages masculins et
blancs. Ces chiffres renvoient à un débat particuliè-
rement actuel, puisque Amazon a décidé cette
semaine qu'un moratoire d'un an sur l'utilisation par
les forces de l'ordre de sa technologie serait appli-
qué. Derrière l'apparente neutralité des algorithmes,
des recherches ont mis à jour l'ampleur des biais qui
peuvent intervenir lors de leur conception et leur
déploiement. Tout comme les bases de données qui
les alimentent, ils sont conçus et générés par des
humains dont les stéréotypes, en se répétant auto-
matiquement, peuvent engendrer des discrimina-
tions.

Qualcomm apporte la 5G
aux mobiles non phares
avec Snapdragon 690

Qualcomm prend la 5G au-delà des appareils phares,
avec sa nouvelle puce Snapdragon 690 prenant en
charge la connectivité mobile de nouvelle généra-
tion, ainsi que la prise en charge 4K HDR et la capa-
cité de gérer des écrans capables d'un taux de rafraî-
chissement de 120 Hz. Les puces de la série 6 se
retrouvent souvent dans des téléphones qui n'ont pas
tout à fait le niveau phare, mais qui ne sont pas non
plus économiques - comme le Google Pixel 3a .
Le géant des puces a déclaré qu'il s'attend à ce que LG,
Motorola, HMD et Sharp annoncent que les télé-
phones utilisant la nouvelle puce et les appareils
seront disponibles au cours du second semestre.
"Le développement de la 5G dans la série
Snapdragon 6 a le potentiel de rendre la 5G accessi-
ble à plus de 2 milliards d'utilisateurs de smart-
phones dans le monde", a déclaré le président de
Qualcomm, Cristiano Amon.
Le nouveau Snapdragon se compose d'un processeur
octocore Kryo 560 capable de fonctionner jusqu'à 2
GHz, avec son modem 5G capable de 2,5 Gbit / s en
baisse et de 660 Mbit / s en hausse. Le taux de rafraî-
chissement de 120 Hz est pris en charge jusqu'à des
résolutions FHD + de 2 220 x 1 080, le système sur
puce étant fabriqué à l'aide d'un processus de 8 nm et
capable de prendre en charge jusqu'à 8 Go de mémoire
à 1.866 MHz. Par rapport à son prédécesseur,
Qualcomm se vantait que le CPU était 20 % plus
rapide et son GPU 619L60 % meilleur.
Fin 2019, Qualcomm a présenté les versions 5G de
sa plate-forme premium 865 et ses 765 puces.
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Soucieux du bien-être de
ses clients et de la
sécurité des enfants
utilisateurs de l’internet
mobile sur son réseau,
Mobilis annonce la
disponibilité de son service
contrôle parental «
MobiliS@fe » sur toutes
ses offres.

L e service contrôle parental
MobiliS@fe est une solution internet
qui permet aux parents d’accompagner

et de protéger pas à pas leurs enfants, avec
une assistance maximale, filtrant les con-
tenus et applications inappropriés du web
qui ne seraient pas adaptés à leur âge.
Il consiste à sécuriser la navigation des
enfants sur internet, en rattachant leurs
lignes mobiles à celles de l’un de leurs par-
ents qui aura le rôle d’administrateur.

Ainsi, le parent pourra appliquer et modifi-
er les profils de filtrage à ses enfants à tra-
vers l’interface Web « Meetmob ».
D’une validité de 12 mois, les parents

désirant bénéficier de la solution
MobiliS@fe devront se rendre au niveau
d’une agence commerciale Mobilis muni de
leur pièce d’identité.

À travers ce service, Mobilis s’engage à
accompagner et sécuriser les usages
numériques des enfants, en offrant la solu-
tion idéale à tous les parents.

Disponibilité du service contrôle
parental sur toutes les offres de Mobilis

La diffusion analogique a été mise
définitivement hors service mercredi
en Algérie et remplacée par la diffu-
sion numérique, comme fixée par
l’Union internationale des télécom-
munications (UIT).
Cette opération s’inscrit dans le cadre
de la décision de l’UIT qui a fixé la
date du 17 juin 2015 pour la mise
hors service de la diffusion analogique
dans la bande VHF (174- 230MHz) et
la date du 17 juin 2020 pour la diffu-
sion numérique dans la bande UHF
(470- 862 MHz) pour l’Afrique et le
Moyen-Orient, dont l’Algérie, a-t-on
indiqué auprès de l’opérateur public
Télédiffusion d’Algérie (TDA).
TDA diffuse les programmes TV
publics en format SD dans la bande
UHF, ainsi que les radios nationales.
Le large déploiement de la Télévision
numérique terrestre (TNT) en Algérie,
dans la bande UHF, a permis de met-
tre à l’arrêt la diffusion en mode ana-
logique dans la bande VHF et, par
conséquent, de respecter la date du 17
juin 2020 fixée par l’UIT.
La diffusion en mode analogique fonc-

tionne par une diffusion sur le réseau
hertzien UHF et VHF. La qualité de
l’image, dans ce mode de diffusion,
est tributaire de l’intensité du signal.
Cela signifie que des perturbations de
tous types peuvent dégrader la qualité
de l’image.
Le numérique implique la compres-
sion et la numérisation des pro-
grammes afin de renforcer le signal en
vue de le protéger des différentes

sources parasites. Pour capter la TNT,
il est nécessaire de disposer d’un déco-
deur capable de transformer le code
binaire en image et en son.
Ce mode de transmission est beau-
coup moins sensible au brouillage
que l’analogique, donc la qualité de
diffusion de la télévision est quasi-
parfaite.
En Algérie, certains foyers sont déjà
équipés de nouveaux modèles de télé-

viseurs intégrant des décodeurs TNT.
Pour ceux qui ne le sont pas, il leur
faudra acquérir des récepteurs numé-
riques TNT externes, dotés de la
norme DVB-T ou DVB-T2.
La TNT offre plusieurs avantages
notamment celui de pouvoir transpor-
ter des informations numériques de
nature différente: images et sons mais
aussi textes et données. Ce qui ouvre
à la télévision hertzienne les mêmes
perspectives de services interactifs,
lorsqu’elle est jumelée à un réseau de
télécommunication (TV hybride), que
celles qui sont actuellement présentes
sur le satellite.
La décision de l’Algérie d’adopter la
diffusion en mode numérique est
motivée par ses avantages dont une
meilleure qualité vidéo et audio, une
meilleure réception, plus résistante
aux interférences, un transport d’un
volume accru de données.
La diffusion de la TNT couvre 77,16
% de la population algérienne avec un
total de 156 stations de diffusion
numérique.

Entreprise citoyenne par excellence,
Ooredoo poursuit sa contribution dans les
efforts de la lutte contre la Covid 19 et
annonce la donation d’un montant de plus
de 27 millions de dinars au profit du
Croissant-Rouge algérien.
En effet, ce montant a été collecté grâce
aux clients de Ooredoo qui ont contribué
tout au long du mois de Ramadhan dernier
avec 50 DA dans chaque opération de
rechargement de leurs forfaits de 2.000 DA
et plus et ce, pour soutenir les efforts du

Croissant-Rouge algérien dans la lutte con-
tre cette épidémie.
Dans le cadre de cette opération, le directeur
général adjoint de Ooredoo, Bassam Al
Ibrahim, a déclaré : « Ooredoo est très hon-
orée de remettre cette contribution finan-
cière qui vise à soutenir et encourager les
efforts du Croissant-Rouge algérien dans
l’accomplissement de ses nobles missions,
notamment dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du corona. Les clients
d’Ooredoo ont grandement contribué dans

la collecte de ces fonds. Ooredoo saisit
cette occasion pour affirmer que cette
opération s’inscrit dans le cadre des initia-
tives globales qu’elle a entreprises avec son
traditionnel partenaire en vue d’intensifier
leurs efforts pour endiguer cette crise sani-
taire. »
De son côté, la Présidente du Croissant-
Rouge algérien, Mme Saïda Benhabyles, a
affirmé : « Nous tenons à remercier notre
partenaire exceptionnel Ooredoo qui nous
accompagne et soutient toujours dans nos

différentes actions et initiatives humani-
taires. Je tiens à souligner qu’Ooredoo et le
Croissant-Rouge algérien partagent les
mêmes valeurs et principes et nous travail-
lons en étroite collaboration pour soutenir
les Algériens et juguler cette crise sanitaire,
notamment dans les régions les plus
touchées. »
A travers cette action citoyenne, Ooredoo
confirme sa contribution active pour
soutenir les initiatives d’intérêt général,
notamment durant cette crise sanitaire.

Arrêt définitif de la diffusion analogique en Algérie

Aïd El Adha : Réaménagement des horaires
d’ouverture des bureaux de poste

Instagram, révision des règles de l’algorithme contre
la discrimination des personnes de couleur

Toutes les dispositions ont été prises par
Algérie Poste en prévision de la fête de
l’Aïd El Adha, dont un réaménagement
des horaires d’ouverture des bureaux de
poste à partir de ce jeudi jusqu’au 30 juil-
let prochain, afin d’accueillir le citoyen
dans les meilleures conditions possibles,
a indiqué une responsable d’Algérie
Poste.
Il s’agit de l’ouverture vendredi de plus de
50% des bureaux de poste qui connais-
sent une grande affluence des citoyens
dont les horaires sont répartis comme
suit : de 8h à 12h pour les régions du
Nord et de 7h à 11h pour les régions du
Sud, a indiqué, à l’APS, Imene Toumi,
directrice centrale de communication à

Algérie Poste. Une autre disposition a
été également prise, en l’occurrence
l’élargissement du temps de travail de 2
heures pour l’ensemble des bureaux de
poste au niveau national à partir de ce
jeudi jusqu’au 30 juillet prochain, a-t-elle
ajouté, soulignant que ces mesures visent
à diminuer la pression constatée ces
derniers jours au niveau des bureaux de
poste, notamment dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19).
Mme Toumi a, en outre, rassuré quant à
la disponibilité de la liquidité au niveau
de l’ensemble des établissements postaux
à travers le territoire national. « Algérie
Poste a pris toutes les dispositions afin
d’assurer la disponibilité de la liquidité au

niveau de l’ensemble des établissements
postaux », a-t-elle affirmé, annonçant,
dans ce sens, l’installation par AP de cel-
lules ayant pour mission de veiller sur la
disponibilité des deniers. Pour rappel, le
ministre de la Poste et des
Télécommunications a fait savoir récem-
ment que des mesures ont été mises en
œuvre en collaboration avec la Banque
d’Algérie pour une meilleure prestation
de service. Concernant le nouveau calen-
drier de virement des pensions et alloca-
tions des retraites rentrée en vigueur
récemment, elle a affirmé que cette nou-
velle disposition a été bien accueillie par
les retraités qui ont suivi les dates de
versement fixées.

Le mouvement "Black Lives Matter"
prend de l’ampleur dans le monde.
Très largement diffusé sur les réseaux
sociaux, cet évènement a conduit
Instagram à revoir son algorithme
afin d’éviter toute discrimination des
utilisateurs. Ces mouvements
sociaux très largement médiatisés ont
un impact considérable sur les
réseaux. C’est pourquoi depuis le
nouveau mouvement Black Lives
Matter, Instagram comme d’autres
entreprises a pris la décision d’adapter
ses algorithmes afin que les publica-
tions des personnes noires ne passent
pas inaperçues et ne soient pas discri-
minées. C’est par la voix de son P.-
dg Adam Mosseri qu’Instagram a pris

les devants en affirmant qu’il allait
lancer un audit de son algorithme
pour les suggestions de posts, afin de
mettre tout le monde sur un même
pied d’égalité. Mosseri a annoncé que
le réseau social va se focaliser sur plu-
sieurs axes d’amélioration du service,
notamment le harcèlement ou la véri-
fication des comptes.
HBO max a discrètement enlevé
Autant en Emporte le Vent de son
catalogue de streaming.
Les utilisateurs d’Instagram allant le
plus souvent regarder leur flux
d’actualité et le moteur de recherches,
le réseau social va travailler à rendre
les suggestions plus équitables. Il va
également bientôt donner des infor-

mations concernant la manière de
déclassement de certaines publica-
tions. Cette mise à jour de
l’algorithme va prendre du temps et
ne sera pas effective à court terme, car
beaucoup de changements devront être
menés pour assurer que toutes les
communautés soient mises à égalité.
Un travail sera notamment effectué
pour assurer une sécurité renforcée des
personnes de couleur noire.
Ces changements seront faits au pro-
fit de la communauté noire, mais
aussi pour les autres minorités qui ne
sont pas assez protégées et mises en
avant sur Instagram. Cela inclue
notamment la communauté LGBT, a
précisé Mosseri.

L’avant-projet de loi sur la presse
électronique bientôt soumis

Lutte anti-Covid-19 : Ooredoo fait un don
de plus de 27 millions DA

e-learning :
CoursDZ lance

officiellement son
portail digital

CoursDZ, la start-up spécialisée dans
l’enseignement en ligne pour les classes
terminales, comptant plus de 40.000 abon-
nés sur sa chaîne YouTube, a annoncé le
lancement officiel de son portail digital
d’enseignement en ligne.
Après avoir mis gratuitement à disposi-

tion de plus de 2.600 élèves durant la péri-
ode de confinement (du 16 avril au 16 juil-
let 2020), la version Béta de sa plateforme
-www.coursdz.com-, CoursDZ lance son
offre commerciale pour un contenu dépas-
sant 600 vidéos de cours, d’exercices et de
tests (QCM), pour les diverses spécialités.
Selon un communiqué de cette start-up,
cette offre commerciale est adossée « à des
formules d́ abonnements extrêmement
abordables, et en même temps pour les
divers besoins individuels ». « Tous les
canaux digitaux seront mis au profit des
élèves en classes de terminale, améliorant
ainsi considérablement leurs chances de
réussite au Baccalauréat, sans contraintes de
déplacements physiques, prenant en compte
idéalement les exigences de la distanciation
sociale en cours », ajoute la même source.



Disponibilité du service
contrôle parental sur toutes

les offres de Mobilis

Des robots pour aider
les chirurgiens dans

le processus de suture

Lutte anti-Covid-19 : Ooredoo fait un don
de plus de 27 millions DA

Soucieux du bien-être de ses clients et de la sécurité des enfants utilisateurs de l’internet
mobile sur son réseau, Mobilis annonce la disponibilité de son service contrôle parental «

MobiliS@fe » sur toutes ses offres.
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Contrôler les appareils
avec le sweat

à capuche de... Google
Dans sa quête pour rendre les ordinateurs tou-
jours plus omniprésents et invisibles, l'équipe
de recherche en IA de Google a dévoilé une
nouvelle façon de tisser la technologie
directement dans nos vêtements. Le concept
dit "e-textile" pourrait permettre aux utilisa-
teurs de contrôler des appareils électroniques
d'un simple coup de fil ou d'une simple tor-
sion du cordon de leur sweat à capuche. Les
travaux de l'équipe se sont concentrés sur les
cordons, notamment parce que les cordons
sont un élément de mode populaire mais con-
stituent également un moyen intuitif de con-
trôler les appareils de consommation. Le cor-
don intelligent développé par les chercheurs
peut reconnaître six gestes différents : tordre,
faire glisser, pincer, saisir et tapoter. Il y a un
avantage : comme les utilisateurs peuvent
effectuer certains de ces gestes, comme le
battement, à différentes vitesses et dans dif-
férentes directions, la technologie peut en fait
répondre à une plus grande variété d'actions.

M1 et Airbus pilotent
la 5G pour des vols

sans... pilote
Telco singapourien M1 etAirbus se sont asso-
ciés pour piloter l'utilisation de la 5G pour
faire fonctionner des avions sans pilote. Les
essais évalueront si les avions peuvent fonc-
tionner en toute sécurité et efficacement pen-
dant toute la durée de leurs vols.
Les deux partenaires collaboreront avec
l'Infocomm media development authority et
l'Autorité maritime et portuaire de Singapour
pour mener les essais côtiers, et seront exé-
cutés sur le réseau autonome 5G de M1 au
Singapore maritime drone estate. Les permis
et approbations nécessaires seront d'abord
obtenus auprès des agences compétentes
avant tout essai en vol. Outre la prise en
charge des réseaux 4G et 5G, M1 collecterait
également des données pour évaluer les per-
formances et la couverture du réseau mobile
dans les zones d'exploitation, ainsi que pour
optimiser les paramètres du réseau et mettre
en œuvre des méthodes de minimisation des
interférences. Le fournisseur de télécommu-
nications évaluerait également l'utilisation de
la 4G et 5G pour faciliter le positionnement
amélioré de la géolocalisation pour les phases
de vol des systèmes d'aéronefs sans pilote.

L’IA a été formée pour repérer des choses qu'un méde-
cin aurait pu manquer, en particulier lorsqu’il s’agit de
chirurgie. Grâce aux efforts des chercheurs, il semble
qu'à l'avenir, les robots pourraient prendre en charge cer-
tains rôles banals, mais toujours critiques en chirurgie,
tels que la suture après une opération. Une collaboration
est en cours entre Intel et l'université de Californie à
Berkeley, où les chercheurs ont développé un système
d'apprentissage de l'IA - Motion2Vec - comment sutu-
rer. Cela se fait par le biais de vidéos de chirurgie AI
accessibles au public. Le robot essaie ensuite de décom-
poser les mouvements des chirurgiens, insérer l'aiguille,
l'extraction et le transfert. Jusqu'à présent, sur la base de
premiers tests, le robot a été capable d'effectuer une
suture avec une précision de segmentation de 85,5 %
avec une erreur moyenne de 0,94 centimètres dans la
précision du ciblage. Il faudra probablement des années
avant de voir des robots tenir ce rôle dans une salle
d'opération, mais pour l'instant cela semble certaine-
ment prometteur.

Boston Dynamics vient d’annoncer la mise en vente de Spot avec une
vidéo récapitulant les prouesses du chien robot à ce jour. En effet, Spot
fait régulièrement parler de lui, et plus particulièrement depuis le début
de la pandémie de Covid-19 puisque les robots en général ont pris de
l’importance. Il s’est d’ailleurs révélé particulièrement utile pendant la
crise sanitaire. Spot a servi d’intermédiaire entre les patients suspectés
ou atteints de la Covid-19 et les médecins. Il a aussi patrouillé dans un
parc de Singapour afin de s’assurer que les passants respectaient la dis-
tanciation sociale. Depuis septembre 2019, Spot était disponible en
quantité limitée pour les entreprises. Spot est maintenant en vente libre
pour toutes les sociétés basées aux États-Unis. Elles peuvent se le pro-
curer directement sur le site de Boston Dynamics. Avec un prix de
74.500 dollars. L’édition Explorer de Spot contient le chargeur, 2 batter-
ies, la tablette de contrôle et de quoi stocker et transporter le robot.
Plusieurs add-ons sont également vendus pour ajouter de nouvelles
fonctionnalités en fonction des besoins spécifiques des entreprises.

Quand la fiction dépasse la réalité ! Un adolescent mil-
lionnaire, Erik Finman, a décidé de recréer la combi-
naison de bras articulés du Docteur Octopus dans
Spider-Man. Après être devenu par ses propres moyens
millionnaire à l’âge de 19 ans, Erik Finman, au lieu
d’aller à l’université, a décidé de monter ses propres
projets avec sa fortune. Parmi ces derniers, on trouve
une prothèse inspirée des bras articulés du Docteur
Octopus créée à la demande d’un jeune garçon de 11
ans. Ces derniers sont aussi bien inspirés des comics
que du film Spider-Man 2 de Sam Raimi, désormais à
la réalisation de Doctor Strange 2. Dans une vidéo pub-
liée sur YouTube, comptabilisant déjà des millions de
vues, Finman présente ces bras articulés. Pour les
développer, le jeune homme s’est associé à des
ingénieurs et a imprimé en 3D la prothèse. Cette
dernière est alimentée par un ensemble de moteurs per-

mettant aux bras de soulever des objets légers. Mais
comme précisé plus haut, ce costume n’a pas été créé
pour lui. C’est Aristou Meehan, 11 ans, qui peut en
profiter. Il est le fils d’un des mentors de Finman et
souffre de problèmes de mobilité.

Intel a introduit son Reader, un
livre électronique spécialement
conçu pour les déficients visuels.
Equipé d’un capteur photo 5
mégapixels, il scanne du texte et
peut ensuite le lire à une vitesse
variable de 120 ou 250 mots à la

minute. Il est disponible aux états-
Unis pour 1.500 dollars. Ce livre
électronique a la taille d’un livre
de poche (16.5x13.6 cm pour 3.3
cm d’épaisseur) et possède un
écran 4,3 pouces 16 :9. Il est
équipé d’un appareil photo 5
mégapixels grâce auquel
l’utilisateur peut capturer du texte
qui lui sera ensuite lu à rythme de
120 à 250 mots par minute. Le
Reader possède 4 Go de stockage
sur SSD, il peut enregistrer

jusqu’à 20 pages en mémoire tam-
pon avant de les traiter et contenir
au total 500.000 pages de texte
seul ou 600 pages de textes et pho-
tos mélangés.
L’appareil possède une prise USB
2.0 (type A et Mini USB) et
accepte divers formats audio. Il
peut aussi convertir du texte en
MP3 et le transférer sur un PC ou
un baladeur numérique. Seul
bémol le Reader reste relative-
ment cher.

Des robots pour aider les chirurgiens
dans le processus de suture

Intel Reader, un e-book vocal
pour les déficients visuels

Les bras articulés du Dr Octopus recréés
par un... adolescent

Le chien robot Spot en vente aux États-Unis



Si l’espace aérien venait à
être rouvert, les travaux de la
pose de la piste d’athlétisme
du nouveau stade de 40.000
places d’Oran devront
commencer en septembre
prochain, a annoncé, lundi 20
juillet, le responsable de
l’entreprise chargée de la
réalisation de ladite piste,
Farid Bousaâd, indiquant, à
l’APS, que la piste en question
est fabriquée en Suisse et la
fermeture de l’espace aérien
pour contrer la propagation
du coronavirus nous a faussé
les calculs et contraint de
reporter le lancement des
travaux.

PAR BOUZIANE MEHDI

D es experts de l’entreprise de fabri-
cation sont également attendus à
Oran pour piloter les travaux

d’usage « d’autant qu’il s’agit d’une opé-
ration compliquée vu que le modèle
choisi pour cette piste est très moderne
et est peu utilisé dans les stades du
monde », a fait savoir le même respon-
sable, tout en s’engageant à livrer cette

piste en l’espace de deux mois. M.
Bousaâd a informé que les stades de
Zürich, Berlin et Monaco sont équipés
du même genre de piste, soulignant
qu’en Afrique, « seul le stade d’Addis-
Abeba en Ethiopie est doté d’une
pelouse de cette qualité de haute facture
qui aide énormément les athlètes à réus-
sir les belles performances », rassurant,
en revanche, que tous les travaux précé-
dant la pose de la piste de dix couloirs
ont été achevés, affirmant que parallèle-
ment à cette opération, l’entreprise en
question vient d’achever la réalisation de
la pelouse en gazon naturel du même
stade, « une opération conclue avec suc-
cès », précisant qu’il s’agit d’une
pelouse hybride dotée d’un système
d’arrosage utilisé pour la première fois
dans les enceintes de football en Afrique.

Selon les explications de Farid Bousaâd,
le système est assisté par ordinateur dont
le programmateur est accordé à la station
de météo de l’aéroport international
d’Oran par wifi. Dimanche 19 juillet, le
stade de 40.000 places, qui constitue le
principal équipement relevant du com-
plexe olympique en cours de réalisation
dans la commune de Bir El-Djir (est
d’Oran), a fait l’objet d’une visite
d’inspection des ministres de l’Habitat et
des Sports, respectivement Kamel Nasri
et Sid Ali Khaldi, et de la secrétaire
d’Etat chargée du sport d’élite, Salima
Souakri. Ce stade abritera l’essentiel des
compétitions programmées pour la 19e
édition des Jeux méditerranéens, qui se
tiendra en juin et juillet 2022 dans la
capitale de l’ouest du pays.

B. M.

Les fermes de la wilaya de Khenchela
connaissent une affluence timide de
citoyens en quête d’un mouton destiné
au sacrifice de l'Aïd, compte tenu du ren-
forcement des mesures de prévention et
de confinement à l’échelle nationale, en
sus de la fermeture des marchés de vente
de bétail suite à une décision du wali.
En effet, plusieurs locaux réservés à la
vente de bétail dans les communes de
Khenchela, Baghaï, Aïn Touila et
M’toussa enregistrent une faible fréquen-
tation de citoyens pour l’achat de mou-
tons et ce, à deux semaines seulement de
la fête de l’Aïd.
A ce propos, certains citoyens ont
affirmé à l’APS que la principale raison
de la faible demande pour l’achat de
moutons est due aux conditions sani-
taires exceptionnelles du pays suite à la
pandémie de Covid-19, des décisions de
fermeture des marchés de bétail et
l’interdiction de circuler entre les
wilayas durant la semaine en cours, en
sus de la cessation de travail subie par
des milliers de personnes suite à l'arrêt
de certaines activités commerciales, et
partant de leur incapacité à acheter cette
année le mouton.
Dans ce contexte, Mohamed Raouf
Mansouri a souligné qu'en dépit de la
faible demande, il s’est déplacé avec son
ami dans un hangar dédié à la vente de

bétail dans la commune de M’toussa
pour choisir un bélier pour l'Aïd profi-
tant de la « baisse du prix ».
S’agissant des prix des moutons, les
vendeurs de cheptel assurent que ces der-
niers ne diffèrent pas beaucoup de ceux
de l'année précédente, malgré
l'affirmation des maquignons faisant état
de la baisse des prix quelques jours avant
l'Aïd El Adha, oscillant entre 27.000 et
80.000 dinars, des prix compatibles,
selon les vendeurs de bétail, avec le pou-
voir d'achat du citoyen. Ils préconisent
également « une chute » dans les prix
des moutons à l’approche de l’Aïd El-
Adha.
De son côté, Djemaï, l'un des plus
grands maquignons de la commune de
Baghaï, a assuré que contrairement aux
années passées, celle de 2020 a enregis-
tré une demande timide pour l’achat des
moutons en raison de la propagation du
coronavirus, estimant que « la décision
des autorités locales de fermer les mar-
chés de bétail a eu un impact négatif sur
la vente des moutons, ce qui va engen-
drer, selon lui, des pertes financières
pour beaucoup d'entre eux ».
Il a également ajouté que, malgré
l'ouverture de son hangar il y a plus de
deux semaines, il n’a vendu jusqu’à pré-
sent que 61 moutons sur les 350 propo-
sés à la vente, indiquant que le chemin

accidenté menant à sa ferme empêche les
clients de faire le déplacement, alors que
durant les dernières années, il écoulait «
environ 80% du cheptel provenant des
marchés de bétail des wilayas de
Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa
».
Pour sa part, Faouaz Bougandoura, un
autre maquignon de la commune de
M’toussa, a relevé que, compte tenu de
la faible demande des citoyens pour les
moutons de l’Aïd, il s’est retrouvé
contraint de contacter des amis et des
proches par téléphone pour leur proposer
un mouton à un prix abordable, attestant
qu'au cours des deux derniers jours, il a
ouvert une page Facebook pour se faire
de la publicité et tenter de vendre ses
moutons.
Il a lancé, à cet effet, un appel aux auto-
rités locales, leur demandant de rouvrir «
exceptionnellement » les marchés de
bétail en vue de permettre aux centaines
de maquignons de vendre leur cheptel
avant l'Aïd et faciliter l’achat pour les
citoyens, en particulier ceux qui ne dis-
posent pas de moyens de transport leur
permettant de se rendre notamment dans
les étables et les hangars dédiés à la
vente de moutons.

APS
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DJELFA
Ouverture de 30
points de vente

de moutons
Les éleveurs de Djelfa, qui avaient craint le
pire à cause de la fermeture des marchés à
bestiaux à l’approche de l’Aïd el Adha (fête
du sacrifice), ont soupiré d’aise à l’annonce
de l’ouverture d’une trentaine de points de
vente à travers la wilaya. « Cette décision
d’ouverture d’une trentaine de points de
vente, tout en laissant la latitude aux com-
munes concernées de déterminer leur lieux
d’installation, à condition qu’ils soient en
dehors du tissu urbain, a pour objectif prin-
cipal d’accompagner les éleveurs, en leur
facilitant la vente de leurs bêtes », a indi-
qué, à l’APS, le directeur local des services
agricoles, Ali Beldjoudi.
Cette décision, prise par arrêté duwali, vise
à offrir à ces éleveurs des « solutions » pour
« exploiter cette unique source de revenus,
pour eux, notamment à l’approche de l’Aid
El Adha, considéré, chaque année, comme
une occasion rêvée, pour ces familles et
éleveurs », a expliqué le même responsa-
ble. Il a rappelé à ce propos l'importance de
cette activité à Djelfa qui dispose de plus de
4 millions de têtes ovines, notant que près
de 18.000 familles vivent exclusivement
de l’élevage ovin. La réouverture de ces
sites de vente de bétail est toutefois sou-
mise à des « instructions fermes énumé-
rées, concernant le respect strict des
mesures de prévention contre la Covid-19
» pour, a-t-il dit, « ne pas réitérer le scéna-
rio de réouverture des 12 marchés hebdoma-
daires de la wilaya, qui ont été refermés
pour non-respect de ces mesures », a
déploré M. Beldjoudi. « Les autorités
locales ont véritablement tendu la main
aux éleveurs qui ont consenti des efforts
considérables tout au long de l’année pour
ce jour (Aïd) tant attendu pour eux », a sou-
ligné Hadj Mustapha, un éleveur du sud de
Djelfa, expliquant par là « le grand espoir »
placé par lui et tous ses collègues éleveurs,
dans les fêtes de l’Aid el Adha pour pouvoir
« récolter les fruits de toute une année de
labeur », selon son expression. Le prési-
dent du Conseil interprofessionnel de la
filière viandes rouges de la wilaya, Belkhir
Belloul, a, également, loué cette décision
des autorités de la wilaya susceptible,
selon lui, d'« accompagner les éleveurs, qui
ont été très affectés par la décision de fer-
meture des marchés hebdomadaires ». Il
s’est félicité de cette « occasion » offerte à
chaque éleveur de Djelfa, de « pouvoir écou-
ler ses bêtes avant l’Aïd, comme il l’a tou-
jours fait ». Une tournée de l’APS au niveau
d’un nombre de points de vente, à la sortie-
sud de la ville de Djelfa, a permis de faire le
constat d’une « baisse » des prix dumouton
de l’Aïd, comparativement aux années pré-
cédentes. Le prix annoncé pour les mou-
tons à cornes est de près de 45.000 DA,
contre plus de 55.000 voire 60.000 DA,
l’année dernière. Aumoment où les prix des
agneaux (d’une année d’âge) fluctuent entre
25.000 à 28.000 DA, au niveau de ces
mêmes points de vente, où seuls quelques
curieux déambulaient. Le constat est le
même pour les points de vente installés sur
les bords de la Route nationale n° 01, où
l’offre en moutons est « abondante », mais
la demande « visiblement faible », voire «
rare » parfois. Même son de cloche au
niveau des marchés hebdomadaires, réputés
durant les années passées pour être un
point de convergence de nombreux inter-
médiaires et commerçants de toutes les
wilayas du pays à l’approche de l’Aid el
Adha. Actuellement, ces marchés sont tris-
tement vides, pour la première fois dans
leur histoire, en raison des mesures de pré-
vention contre la pandémie du nouveau
coronavirus. Un calme plat règne sur les
marchés Roumia, dans la commune d'Ain
Ibel, Lethnine de Djelfa, au même titre que
les marchés de Messaàd, El Birine, et Hassi
Bahbah. Une preuve de plus que la pandé-
mie du Covid-19 a véritablement affecté la
vie des éleveurs locaux, qui tentent tant
bien que mal de s’adapter à ce contexte
exceptionnel. APS

ORAN, POSE DE LA PISTE D’ATHLÉTISME DU NOUVEAU STADE

Lancement des travaux en
septembre prochain

KHENCHELA, ACHAT DE MOUTONS DE L'AÏD

Affluence timide de citoyens dans les fermes
de la wilaya
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE LAGHOUAT

DIRECTION DE LA CULTURE

Le numéro d’identification fiscale NIF : DIRECTION DE LA CULTURE
099203015035927

Rue SARL Bolfaa Laghouat
AVIS D’APPEL D‘OFFRES AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES N°03/2020

La Direction de la culture de la wilaya de Laghouat lance un avis d’appel d‘offres national avec exigence de capacité
minimale pour restauration de la zaouia Tidjania à Ain Madhi .
Lot n°01 : Restauration de la mosquée et de la tombe de Sidi Mohamed El Habib.
Contractants ayant un degré de qualification II dans le domaine de la construction comme activité majeure et projets ache-
vés similaires au projet de cahier des charges (au moins un projet dans le domaine du patrimoine), les personnes intéres-
sés par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la direction de la culture de la wilaya de Laghouat
rue Saci Bolfaa Laghouat 03000, représentant les frais de reproductions.
Les dossiers des soumissionnaires devient contenir obligatoirement de ce qui suit :

A)-Le dossier de candidature :
01-Déclaration candidature dûment renseignée
02-Déclaration de probité dûment renseignée
03-Le statuts pour les sociétés
04-Listes des moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet
05-Capacité Professionnelles : copie du certificat de qualification - registre de commerce
06-Capacité moyens matériels financière : bilan et les références bancaire
07-Capacité technique : Liste des moyens humains (visée par les services de la CNAS) moyens matériels, références pro-
fessionnelles

B)-L’offre technique comprendra :
01-La déclaration à souscrire dûment renseignée
02-Une copie du certificat de bonne exécution et un bon de réception provisoire sans réserve du projet, du moins simi-
laires au cahier des charges (dans le domaine de patrimoine) du propriétaire du projet relatifs à l’expérience profession-
nelle nécessaire à l’évaluation de l’offre technique conformément à l’article 2.25
03-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique
03-Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite élu et accepté
04-Planning des travaux

C-L’offre financière comprendra :
1-La lettre de soumission (selon modèle ci-joint)
2-Bordereau quantitatif et apprécié
3-Bordereau des prix unitaires
4-Le détail quantitatif et estimatif

L’enveloppe extérieure doit être proter
“AVIS D’APPEL D‘OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES”

Restauration de la zaouia Tidjania à Ain Madhi
n°Opération ND.5.752.5.262.103.03.01

Lot n°…………
Soumission à ne pas ouvrir

Adressée à Monsieur le Directeur de la culture de la wilaya de Laghouat adresse : Direction de la culture Rue
Saci Bolfaa Laghouat 03000

Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante : DIRECTION DE LA CULTURE DE LA WILAYA DE
LAGHOUAT .
La date limite de dépôt des offres est fixée au (15) jours à 13.30h à compter de la date de la première parution dans les
quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
L’ouverture des plis aura lieu le dernier jour de la date de dépôt des offres à 14.00h au siège de la
-Les soumissionnaires sont invités à y assister.
-Les entreprises restent engagées par leurs offres pendant une durée de 105 jours à compter dela date limite de dépôt des
offres.
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Le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé
de l’Economie de la
connaissance et des Start-
up, Yacine El-Mahdi Oualid, a
affirmé que "le renforcement
du rôle des incubateurs
permettra à l’Algérie d’aller
vers une économie
alternative fondée sur le
savoir".

L es incubateurs d’entreprises de
jeunes "contribuent à la consolida-
tion de l’économie nationale, à

l’encouragement de l’esprit innovateur
et à la valorisation des ressources
humaines pour bâtir une Algérie nou-
velle loin de la dépendance aux hydro-
carbures", a assuré le ministre délégué
au cours de sa visite d’inspection dans
cette wilaya. Lors de sa visite au siège
de l’incubateur principal qui se trouve
à la zone industrielle du chef-lieu de
wilaya, Yacine Oualid a salué le nom-
bre élevé des porteurs de projets dans la
capitale des Bibans, relevant "qu’il y a
peu, la majorité des projets et idées de
projets était concentrée à Alger". Il a,
dans ce sens, souligné que "les talents
existent dans toutes les régions du
pays". Le ministre délégué a ajouté que
le programme de travail de son départe-
ment repose sur le soutien aux por-
teurs de projets et idées innovatrices en
vue de les concrétiser considérant que
"le capital humain est la véritable
locomotive de la croissance écono-
mique".
Durant sa rencontre au siège de la
wilaya avec les jeunes porteurs de pro-
jets qui lui ont fait part de leurs préoc-
cupations, le ministre délégué a
affirmé que "son département est dis-
posé à lever les entraves et écueils pour

leur permettre d’accéder au monde de
l’entrepreneuriat en leur offrant des
avantages fiscaux et en créant un fonds
qui aidera les start-up à améliorer leur
situation et instaurer un climat qui leur
sera favorable". Il a aussi évoqué
l’existence de textes réglementaires
encadrant les start-up et permettant de
faciliter et de surmonter les lourdeurs
administratives. Il a relevé, à ce pro-
pos, que "les start-up ont un caractère
innovateur et une croissance rapide qui
les placent en ligne de mire à l’échelle
locale et internationale", affirmant que
"c’est à quoi aspire l’Algérie nouvelle
qui favorise le savoir". Le ministre
délégué a déclaré à, ce propos, que
1.200 start-up ont été recensées sur le
territoire national.

Financement participatif
opérationnel

Le dispositif du financement participa-
tif (crowdfunding), qui permet la col-
lecte de fonds au profit des start-up via
des plateformes internet, devrait être
opérationnel à partir du dernier trimes-
tre 2020, a indiqué le président de la
Commission d'organisation et de sur-
veillance des opérations de Bourse
(Cosob), Abdelhakim Berrah.
La Cosob prépare, en effet, un règle-
ment précisant les conditions
d’agrément et d’exercice et de contrôle
des conseillers en investissement parti-
cipatif (CIP) qui prendront en charge la
création et la gestion, sur internet, de
plateformes de placement de fonds du
grand public, dans des projets
d’investissement participatif.
Institué en vertu de l’article 45 de la loi
de finances complémentaire pour
l’année 2020, le statut de CIP est
conféré aux sociétés commerciales
crées et dédiées exclusivement à cette
activité, aux Intermédiaires en opéra-
tions de Bourse (IOB) ainsi qu’aux
sociétés de gestion de fonds
d’investissement (SGFI). Selon les

termes de ce règlement, en cours de
finalisation, le statut de CIP est
accordé après examen par la Cosob, sur
dossier comprenant, notamment, une
présentation de l’activité prévue, y
compris le modèle d’investissement, la
fourchette prévisionnelle des montants
de levée de fonds, la procédure de sélec-
tion de projets et les diligences à réali-
ser, la procédure de valorisation, la
politique de suivi de l’activité des
émetteurs ainsi que les modalités de
rémunération du CIP, explique Berrah.
Le projet de règlement prévoit égale-
ment d’exiger un certain nombre
d’informations qui devront être
publiées sur le site de la plateforme et
notamment l’obligation de disposer
des compétences techniques nécessaires
à ce type d’activité, respecter les règles
de déontologie indispensable à
l’installation d’un climat de confiance
et présenter une information claire et
exhaustive sur les projets proposés et
sur les risques auxquels l’investisseur
est exposé.
A ces conditions d’accès à l’exercice de
l’activité, s’ajoutent les règles de
bonne conduite et la capacité profes-
sionnelle des administrateurs et des
dirigeants de plateforme, selon M.
Berrah, qui a souligné que la Cosob
avait proposé un dispositif réglemen-
taire "simplifié" pour les gestionnaires
de plateformes, mais "sans pour
autant occulter la protection des inves-
tisseurs". Le cadre réglementaire pour
l’exercice de cette nouvelle activité en
Algérie entrera en vigueur dés la pro-
mulgation dans le journal officiel du
règlement de la Cosob qui commencera
ensuite à recevoir et à traiter les
demandes de création de plateformes de
crowdfunding.
Ainsi, les start-up et les porteurs de
projets peuvent bénéficier de ce nouvel
outil de financement "à titre indicatif"
dès le dernier trimestre de l’année en
cours, d’après le président de la Cosob.

La création de plateformes de crowd-
funding sera, par ailleurs, accompa-
gnée par un dispositif d’exonérations
fiscales au profit des start-up et par le
lancement d’un fonds dédié au finance-
ment de la phase précédant la concréti-
sation de leurs projets.
Apparu dans le courant des années
2000 en Europe et aux Etats-Unis, le
crowdfunding est un mécanisme qui
permet de collecter les apports finan-
ciers d’un grand nombre de particuliers
au moyen d’une plateforme Internet,
dans l’objectif de financer un projet
dans les différents secteurs d’activité
(agriculture, immobilier, art )
La Cosob, a été chargée par les autori-
tés publiques de travailler, dans son
champ de compétences, sur l’ "equity
crowdfunding" qui peut apporter une
solution de financement en capital,
adaptée aux start-up algériennes et aux
projets innovants qui manquent de
financement à cause du caractère risqué
de ce type de projets.
"Il est clair que le financement clas-
sique, à savoir les institutions finan-
cières, les banques et les institutions
de l’Etat, présente des limites dans le
contexte algérien actuel.
Le marché financier, de son côté, ne
permet le financement que des grands
projets d’investissement pour ce qui
est du marché principal et les projets de
moyenne envergure pour le ce qui
concerne le compartiment PME",
constate Berrah.
C’est pourquoi, "il est important de
développer d’autres moyens de finance-
ment pour les petits projets, qui ne
sont pas nécessairement des projets
d’investissement lourd. Le crowdfun-
ding s’avère être le moyen le plus indi-
qué dans le sens où il pourra pallier à
la baisse des ressources financières
classiques d’un coté et répondre aux
besoins des petits promoteurs d’un
autre coté", soutient-il.
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RENFORCEMENT DU RÔLE DES INCUBATEURS

Possibilité d’aller vers une économie
alternative

L’agence de notation financière interna-
tionale Fitch Ratings a confirmé la note
de défaut émetteur à long terme "AAA"
de la Banque africaine de développement
(BAD) avec une perspective stable, a
indiqué la BAD dans un communiqué.
Le sigle "AAA" prononcé triple A est la
note maximale qu'une entreprise ou un
pays puisse obtenir au près des agences
de notation. Il mesure la solvabilité d'un
Etat, d'une entreprise et leurs permet un
taux d'intérêt moins élevé lorsqu'ils vont
se financer sur le marché qu'un acteur
économique moins bien noté.
Généralement, deux notes sont données
par les agences de notation une sur les
créances à court terme pour le non-rem-
boursement des dettes et une deuxième
note intervient pour le risque des
créances à long-terme.
"La note AAA de la Banque africaine est

le résultat de l’extraordinaire soutien de
ses actionnaires, évalués AAA par Fitch
Ratings, selon l’agence qui considère
comme excellente et prudente la poli-
tique de gestion du risque de la Banque,
à l’image de celles de ses homologues
régionaux notés eux aussi AAA", pré-
cise la même source.
Fitch Ratings estime que "le profil de
liquidités de la Banque est excellent, lui
attribuant une note AAA, tant pour ses
réserves de liquidités que pour la qualité
de celles-ci", et que "la capitalisation de
la Banque est solide, reflétant un très
bon ratio entre capitaux propres et
actifs", ajoute l’institution financière.
L'agence de notation a pris en compte
"une souscription à hauteur de 125 % du
capital de Banque, à partir de 2021, dans
le cadre de la 7ème augmentation géné-
rale de capital approuvée en octobre

2019", en relevant que "tous ses action-
naires non régionaux devraient réaliser
leurs premiers versements avant octobre
2021".
En avril dernier, le Conseil
d'administration de la Banque a approuvé
une facilité de réponse au Covid-19
dotée de 10 milliards de dollars améri-
cains et destinée aux emprunteurs
actuels afin d’atténuer l'impact de la pan-
démie sur l’économie de ces pays.
"Nous nous réjouissons du fait que
l’agence Fitch Ratings a confirmé la
notation AAA de la dette de la Banque,
avec une perspective stable, malgré la
conjoncture économique mondiale et
régionale difficile en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Nous allons poursui-
vre nos efforts pour renforcer la perti-
nence de notre politique de soutien aux
pays membres régionaux, en particulier

pendant et après la crise du Covid-19.
Nous veillerons également à maintenir
nos ratios prudentiels et des niveaux adé-
quats de liquidité tampons", a déclaré le
président de la Banque africaine de déve-
loppement, Akinwumi Adesina.
"Le large soutien de nos actionnaires est
essentiel pour que la Banque continue de
jouer son rôle de premier plan dans l’aide
au développement en Afrique" a déclaré,
pour sa part, Swazi Tshabalala, première
vice-présidente par intérim de la Banque
africaine de développement, en charge
des finances.
La notation "AAA" avec perspective sta-
ble de la Banque africaine par Fitch
Ratings fait suite à une notation anté-
rieure identique attribuée par l’agence
américaine Standard and Poor’s Global
Rating.

R. E.

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Fitch Ratings attribue la note maximale triple "AAA"
avec une "perspective stable"

L'Algérie a enregistré une
croissance économique
négative, de -3,9% au 1er
trimestre 2020, contre une
croissance positive (+1,3%) à
la même période de 2019, a
indiqué l'Office national des
statistiques (ONS), qui précise
que cette baisse
"conséquente" a été aggravée
par la crise sanitaire mondiale
(Covid-19).

PAR RIAD EL HADI

Q uant au taux de croissance du
Produit intérieur brut (PIB) hors
hydrocarbures, il a été de -1,5% sur

les trois premiers mois de l'année en
cours, contre +3,6% à la même période de
l'année précédente, indiquent les données
provisoires de l'ONS. Le premier trimestre
de 2020 a été caractérisé, selon la même
source, par des accroissements négatifs,
notamment dans les secteurs des hydrocar-
bures, les services marchands (les trans-
ports et communications, le commerce,
les services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-cafés-restau-
rants) et les services non marchands (les
affaires immobilières, les services finan-
ciers et les administrations publiques).
En effet, le secteur des hydrocarbures a
connu une croissance négative de (-
13,4%), contre (-7,1%) à la même période
de l'année dernière. Les prix des hydrocar-
bures ont connu de leur côté une forte
diminution de 16,9%, ce qui implique une
baisse nominale de 28% de la valeur ajou-
tée du secteur contre une diminution de 8%
à la même période de l'année précédente,
précisent les données de l'Office.
Les services marchands ont enregistré pour
la première fois une baisse de (-2,8%)

contre une hausse de (+5,0%), durant la
même période de comparaison.
Cette baisse de croissance s'explique,
essentiellement, par des baisses de la
valeur ajoutée des différents sous-secteurs.
Il s'agit, notamment, des transports et
communications (-4,8% contre +5,3%),
hôtels, cafés et restaurants (-2,7% contre
+5,5%), commerce (-1,5% contre +4,8%)
et enfin les services fournis aux ménages
(-1,8% contre +3,8%). Cette tendance a
caractérisé, aussi les services non mar-
chands avec une baisse de croissance de (-
1,6%) contre (+1,8%), détaille l'Office.
Cette baisse est due principalement à une
baisse de 2% de la valeur ajoutée des admi-
nistrations publiques contre une hausse de
1,7%. Le secteur de l'Industrie a également
enregistré une croissance négative de (-
0,5%) au 1er trimestre 2020 contre une
performance de 4,9% à la même période de
2019. À l'exception des industries agroali-
mentaires et des industries diverses,
l'ensemble des sous-secteurs sont affectés
par des évolutions négatives de croissance.

L'activité économique a connu durant le
1er trimestre "une baisse conséquente",
souligne l'organisme des statistiques, qui
précise que cette situation a été "aggravée,
notamment en fin de trimestre, par la crise
sanitaire mondiale" du Covid-19.

Taux de croissance positifs pour
l'agriculture et le BTPH

En revanche, d'autres secteurs ont enregis-
tré des taux de croissance positifs, il s'agit
de l'agriculture et du BTPH (bâtiment, tra-
vaux publics et hydraulique).
Le secteur de l'agriculture, sylviculture et
pêche a enregistré un taux de croissance
+2,3% contre +2,7% .
Le secteur du BTPH, a lui aussi connu une
croissance de +0,8% durant le 1er trimes-
tre de l'année en cours contre +2,9% les
trois premiers mois de 2019.
Pour les industries agroalimentaires, elles
ont connu une croissance positive de 2,6%
contre 2,7% à la même période de compa-
raison.
Par ailleurs, l'ONS a relevé qu'en valeurs

courantes, le PIB a affiché durant le 1er tri-
mestre 2020 une diminution de 5,3%
contre une hausse de 2,8% sur la même
période en 2019.
Par ailleurs, il a indiqué que la formation
brute du capital fixe en volume
(l'Investissement) a enregistré une "impor-
tante" baisse de 5,0% les trois premiers
mois 2020 contre un accroissement de
5,1% à la même période de l'année d'avant.
"Cette forte baisse de l'investissement est
expliquée par le ralentissement de l'activité
économique et aggravée par la crise sani-
taire (Covid-19) qui a conduit à l'arrêt de
certains chantiers, notamment, de la
construction durant le mois de mars der-
nier", relève L'ONS.
En effet, les échanges extérieurs de mar-
chandises et de services sont également
caractérisés par une baisse en volume de
16,3% pour les importations et de 11,8%
pour les exportations durant le 1er trimes-
tre 2020 et par rapport à la même période
en 2019.
Durant l'année 2019, la croissance écono-
mique de l'Algérie a atteint 0,8% et le taux
de croissance du PIB hors hydrocarbures, il
a été de 2,4%.

R. E.
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LES HYDROCARBURES LOURDEMENT AFFECTÉS

L’Algérie plonge dans la récession

PÉTROLE

Les cours résistent aux tensions
sino-américaines

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Généralisation du réseau de la fibre optique à Tindouf

PAR RAYAN NASSIM

Les prix du pétrole ont légèrement pro-
gressé vendredi, malgré le regain de ten-
sions entre les Etats-Unis et la Chine, et
alors que le risque d'une deuxième vague
de Covid-19, notamment aux Etats-Unis,
pèse sur la demande en or noir.
A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en septembre a grap-
pillé 0,07% ou 3 cents, à 43,34 dollars.
A New York, le baril américain de WTI
pour le même mois a gagné 0,5% ou 22

cents à 41,29 dollars. Les cours des deux
barils de référence avaient encaissé jeudi
une baisse d'environ 2%. La faiblesse du
dollar sur le marché des changes vendredi
a profité aux prix de l'or noir, libellés
dans la devise américaine.
Un repli du billet vert a généralement
pour effet de rendre le pétrole moins cher
pour les acheteurs munis d'autres devises.
Les investisseurs n'ont par ailleurs pas
semblé s'affoler de la nouvelle escalade
diplomatique entre Washington et Pékin.
Les analystes de Kpler se voulaient plus

rassurants et insistaient sur les efforts des
pays producteurs membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) pour limiter l'offre d'or
noir. "Le problème de l'offre excédentaire
sur le marché mondial du pétrole continue
de s'améliorer en juillet", ont-ils expliqué
dans une note vendredi.
Mais, l'équilibre entre l'offre et la
demande reste toutefois "fragile" selon
eux.

R. N.

Des opérations pour généraliser la fibre
optique ont été lancées, à travers les quar-
tiers de Tindouf dans le but d’améliorer le
débit Internet et la qualité des prestations
de la téléphonie fixe, a indiqué hier la
direction locale d'Algérie Télécom (AT).
Cette technologie permettra aux abonnés
de la téléphonie fixe de bénéficier notam-

ment d’une meilleure qualité d’internet
avec un haut débit atteignant 100
Mbits/s, a affirmé à l’APS, le directeur
par intérim d’AT de Tindouf, Mohamed
Nouidjem.
Dans ce sillage, un réseau de la fibre
optique a été mis en service au niveau du
quartier El-Moustakbel (chef-lieu de

wilaya), ce qui a contribué à la moderni-
sation de la qualité des prestations télé-
phoniques, notamment l'internet de haut
débit, a ajouté M. Nouidjem.
Les travaux de réhabilitation du réseau
téléphonique endommagé, à travers la
majorité des quartiers de la ville de
Tindouf, ont été achevés, selon ce respon-

sable.
Les services d’AT de la wilaya de Tindouf,
prévoient la réalisation de 2.000 lignes
fixes au niveau du quartier El-
Moustakbal, 2.800 liaisons internet,
ainsi que 3.500 autres au réseau de la 4G
LTE fixe, un projet concrétisé à 85 %, a-
t-on fait savoir.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
11 personnes

décédées et 360 autres
blessées en 48 heures
Onze personnes sont décédées et 360 autres bles-
sées, dans des accidents de la route enregistrés
durant les dernières 48 heures à travers le terri-
toire national, a indiqué un bilan rendu public
hier par la Protection civile.
Les secours de la Protection civile ont effectué,
du 23 au 25 juillet 2020 (bilan arrêté samedi à 8h
du matin), 240 interventions suite à plusieurs
accidents de la route à travers plusieurs wilayas,
ayant causé le décès à 11 personnes et des diffé-
rents blessures à 360 autres, précise la même
source.
Le bilan le plus lourd a été enregistré, au niveau
de la wilaya de Laghouat, avec deux personnes
décédées et 04 autres blessées suite à une colli-
sion entre 02 véhicules légers survenue sur la RN
23 au lieu dit zone El Djedr commune de Oued
Merra.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
Covide-19, les unités de la Protection civile ont
procédé, durant la même période, à 243 opéra-
tions de sensibilisation rappelant aux citoyens la
nécessité de respecter les règles de confinement
et les mesures de prévention dont la distanciation
physique.
Ainsi, les unités de la Protection civile ont effec-
tué 262 opérations de désinfection générale à tra-
vers toutes les wilayas touchant l’ensemble des
infrastructures et édifices, publiques et privés,
quartiers et ruelles, et mobilisant 1145 agents tout
grade confondu, 166 ambulances et 149 engins.
Des dispositifs de surveillance dans 14 sites
d’hébergement, à travers les wilayas d’El Oued,
Ain Témouchent, Mostaganem ,Tlemcen,
Annaba, Boumerdes, Tipasa et El Tarf, destinés
au confinement des citoyens rapatriés, ont été
également mis en place.

R. N.



Le représentant du Front
Polisario aux Nations unies,
Sidi Mohamed Omar, a
dénoncé, vendredi, le recours
constant du Maroc au
"chantage" dans la mise en
œuvre des résolutions
onusiennes sur la question
sahraouie, soutenant que la
seule voie recherchée par
Rabat est "l'irrésolution
indéfinie du conflit" au Sahara
occidental.

F ace à l'échec du Conseil de sécu-
rité notamment à assurer la mise
en œuvre de ses résolutions sur le

Sahara occidental, M. Sidi Omar a
indiqué, dans une déclaration à l'APS,
que "la seule solution recherchée par
le régime marocain est l'irrésolution
indéfinie du conflit alors qu'il persiste
dans ses vaines tentatives de normali-
ser son occupation illégale de cer-
taines parties du Sahara occidental".
Il a également pointé du doigt "le
recours constant du Maroc au chan-
tage" et à la politique des "menaces
vides comme moyen de dissimuler le
fait qu'elle n'a aucune volonté poli-
tique réelle" de parvenir à une solu-
tion pacifique et durable du conflit
conformément aux résolutions de
l'Onu et à sa doctrine sur la décoloni-
sation.
"Le processus de paix parrainé par les
Nations unies au Sahara occidental,
lancé en 1991, est maintenant complè-
tement paralysé en raison de
l'obstructionnisme du Maroc, d'une
part, et de la tendance de certaines
parties au sein du Conseil de sécurité
et du Secrétariat de l'Onu à lier
l'ensemble du processus de paix à la
nomination d'un nouvel envoyé per-
sonnel, de l'autre, qui n'est qu'un pré-
texte pour ne prendre aucune action
ou initiative à cet égard", a-t-il souli-
gné.
Quant au retard dans la nomination

d'un nouvel envoyé personnel du
secrétaire général pour le Sahara occi-
dental en remplacement de l'ancien
président allemand, Horst Kohler, qui
a démissionné en mai 2019, M. Sidi
Omar a affirmé que la principale rai-
son est "les conditions préalables" que
le Maroc s'est fixées concernant les
candidats potentiels.
Dans ce contexte, le diplomate sah-
raoui a réaffirmé la position du
Polisario selon laquelle "la nomina-
tion d'un nouvel émissaire onusien
n'est pas une fin en soi".

Le régime marocain "n'aurait
pas survécu sans le soutien"

de la France
Concernant le rôle de la France dans
le conflit, M. Sidi Omar a relevé que
"ce n'est un secret pour personne que
la France a soutenu le régime maro-
cain diplomatiquement et militaire-
ment depuis le début de son occupa-
tion illégale du Sahara occidental le
31 octobre 1975".
"En tant que membre permanent du
Conseil de sécurité, la France conti-
nue de soutenir le Maroc au sein du
Conseil", a-t-il enchaîné. Et d'ajouter :
"On peut dire, avec confiance, que s'il
n'y avait pas eu la France en premier
lieu, le régime marocain n'aurait pas
survécu à toutes ces années et n'aurait
pas osé se lancer dans ses aventures

expansionnistes dans la région ou
avoir une attitude arrogante et récalci-
trante vis-à-vis du processus de paix
de l'ONU au Sahara occidental".
Par conséquent, indique M. Sidi
Omar, la France "porte aujourd'hui
une plus grande responsabilité", non
seulement pour contribuer, en vertu de
ses responsabilités de membre perma-
nent du Conseil de sécurité, à une
solution juste et durable du conflit du
Sahara occidental, mais aussi "pour
les souffrances humanitaires et les
violations flagrantes du droit humani-
taire résultant du conflit et sa menace
potentielle pour la sécurité et la stabi-
lité régionales".

Le Polisario déterminé dans
sa lutte contre l'occupation
Quant à la position du Front Polisario
concernant le processus de paix de
l'Onu au Sahara occidental, le diplo-
mate a rappelé que le Front a annoncé
sa décision de reconsidérer son enga-
gement dans le processus de paix dans
son ensemble suite à l'adoption par le
Conseil de sécurité de sa résolution
2494 du 30 octobre 2019.
Il a indiqué, à cet égard, que la déci-
sion était l'expression du "rejet caté-
gorique" de la série de déviations qui
ont spécifiquement caractérisé
l'approche du Secrétariat de l'Onu et
du Conseil de sécurité concernant la
question du Sahara occidental dans le

contexte de processus de paix "depuis
sa création jusqu'à nos jours".
"Nous réaffirmons que le Front
Polisario ne peut jamais accepter la
clémence de l'Onu à l'égard de la sou-
mission honteuse de la Minurso
(Mission de l'Onu pour le référendum
au Sahara occidental) aux restrictions
du Maroc", a-t-il appuyé, précisant
que "la raison d'être" du Front
Polisario, en tant que mouvement de
libération nationale, seul et légitime
représentant du peuple sahraoui,
réside dans la défense des droits
sacrés du peuple sahraoui.
Le peuple sahraoui, sous la direction
du Front Polisario, "est maintenant
déterminé, plus que jamais, à poursui-
vre sa lutte de libération par tous les
moyens légitimes jusqu'à la réalisa-
tion de ses droits légitimes et inaliéna-
bles à l'autodétermination, à
l'indépendance et à la consolidation de
la souveraineté sur l'ensemble du ter-
ritoire de la République arabe sah-
raouie et démocratique (RASD)".
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Le Polisario dénonce le "chantage" du Maroc

La Côte d’Ivoire connaît un vide insti-
tutionnel, voire constitutionnel, inédit.
Quatre postes au sommet de l’État
sont inoccupés ou connaissent des
situations particulières. Le pays ne
compte plus de vice-président, tandis
que les présidents du Sénat et de
l’Assemblée sont tout deux à
l’étranger depuis plusieurs jours. Mais
ce qui inquiète particulièrement
l’opposition, c’est l’absence depuis
deux semaines de Premier ministre à
la tête du gouvernement.
Les événements malheureux se succè-
dent pour Alassane Ouatarra. En une
semaine, le président ivoirien a assisté
aux funérailles de deux Premier
ministre de Côte d’Ivoire. Son ami
fidèle, chef du gouvernement en exer-
cice, Amadon Gon Coulibaly. Et

Seydou Elimane Diarra, Premier
ministre inhumé le 24 juillet avec les
honneurs de la République. Cette
fonction de Premier ministre est aussi
désormais au coeur d’une polémique
politique. Le poste est inoccupé
depuis plus de deux semaines et
l’opposition tape désormais du poing
sur la table. « Le vrai vide institution-
nel, c’est la primature, il y a un pro-
blème », assène Maurice Guikahué,
secrétaire exécutif du Parti démocra-
tique de Côte d'Ivoire (PDCI), qui
demande une démission de
l’ensemble du gouvernement et la
nomination rapide d’un nouveau
Premier ministre. « Il n’y a pas de vide
ni de rupture, Hamed Bakayoko est le
Premier ministre par intérim. Quant
au vice-président, il n’a pas de préro-

gatives propres », répond Mamadou
Touré, porte-parole du gouvernement,
indiquant qu’une nouvelle nomination
n’est pas urgente. La longue attente
qui précède une nouvelle nomination
pose toutefois question et ne finit plus
de surprendre. Un observateur se
demande si les tensions internes au
sein du RHDP (Rassemblement des
houphouëtistes pour la démocratie et
la paix), autour du choix nouveau can-
didat à la présidentielle, ne sont pas à
l’origine de cette situation. Une
vacance amplifiée par l’absence des
présidents du Sénat, actuellement en
Allemagne, et du président de
l’Assemblée, actuellement en France,
qui donne le sentiment que le prési-
dent ivoirien est isolé au sommet de
l’État.

Agences

CÔTE D’IVOIRE

L'absence de Premier ministre inquiète et agace l'opposition

SOUDAN
Découverte d’un
nouveau charnier

avec les corps de 28
officiers de l’armée

Selon le parquet, il s’agirait
d’officiers impliqués dans une tenta-
tive de coup d’État en 1990 pour
renverser l'ex-président Omar el-
Béchir. Les corps ont été trouvés
dans une fosse commune à
Omdurman, ville jumelle de
Khartoum. Il s'agit du second char-
nier découvert depuis la chute de
l’ex-dictateur.
Selon le procureur, il aura fallu trois
semaines et la participation de 22
experts pour localiser le site du char-
nier. Une localisation rendue possi-
ble grâce aux informations recueil-
lies par une commission d’enquête.
Des opérations sont en cours pour
exhumer les corps, indique le procu-
reur, et des médecins procèdent à
des tests pour les identifier.
Selon cette commission d’enquête, il
s’agirait des corps d’officiers, arrê-
tés après avoir encerclé le quartier
général de l’armée ainsi que plu-
sieurs casernes. Et exécutés, après
un procès rapide. Le lieu où ont été
enterrés les corps n’a jamais été
révélé. Le procureur a promis aux
familles de ces officiers que justice
sera faite. Ces exécutions remonte-
raient à 1990, soit un an après la
prise de pouvoir d’Omar el-Béchir
lors d’un un coup d’État. Le mois
dernier, un premier charnier a été
découvert. Il renfermait les corps de
plusieurs dizaines de soldats exécu-
tés en 1998, toujours par le régime
de Béchir, alors qu’ils tentaient de
déserter.

Agences
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PAR CHAHINE ASTOUATI

L e coronavirus « est en train de circu-
ler de façon importante » en Algérie,
atteste le chef du service des maladies

infectieuses de l’EPH de Boufarik, le Dr
Mohamed Yousfi.
“S’il n’y avait pas cette forte circulation,
on n’aurait pas eu cette augmentation des
cas positifs par jour. Un phénomène qui
touche de plus en plus de wilayas. Et à
l’intérieur de ces wilayas l’épidémie
touche pratiquement tous les quartiers.
Au sein des familles, de plus en plus de
membres sont touchés”, développe Dr
Yousfi.
Même constat fait par le Pr Idir Bitam,
expert des maladies transmissibles et des
pathologies tropicales. “Il y a beaucoup
de porteurs sains qui transportent le virus
et le dispersent. Le problème est que ces
personnes ne le savent pas et du coup
elles sont en contact avec leurs enfants,
parents et grands-parents”, ce qui favorise
la circulation du virus, explique Pr Bitam.
“Depuis bientôt deux mois, on a remarqué
que les contaminations sont intrafami-
liales. Le mode de contamination a
changé.Les gens contaminent leurs pro-
pres familles », remarque Pr Bitam qui
relève aussi de plus en plus de « contami-
nations intrahospitalières”.
C’est donc sans surprise que les experts
ont accueilli l’annonce, hier, du gouver-
nement français de mettre l’Algérie sur la
liste « rouge » des 16 pays “où la circu-

lation du virus est particulièrement forte
“.
La France a décidé de renforcer son dispo-
sitif de dépistage du Covid-19, avec des
tests obligatoires dès le 1er août, pour les
voyageurs provenant de 16 pays, dont
l’Algérie, et “où la circulation du virus
est particulièrement forte”.
On n’a pas à cacher ce qui se passe actuel-
lement (sur le plan épidémique). Tout le
monde en est au courant, même à
l’étranger », observe Dr Yousfi qui porte
aussi la casquette de président du Syndicat
national des praticiens spécialistes de
santé publique (SNPSSP).

“Tout le monde est au courant qu’en
Algérie il y a une augmentation pour ne
pas dire une explosion des cas” de la
Covid-19, à cause du non-respect des
mesures barrières : port du masque, dis-
tanciation sociale et lavage des mains,
ajoute Dr Yousfi.
Le président du SNPSSP tient à relever
que l’Algérie ne procède pas au dépistage
massif. “Par conséquent, tous les
Algériens sont potentiellement des por-
teurs, même asymptomatiques, du virus
jusqu’à preuve du contraire”, ajoute-t-il.
La décision prise par les autorités fran-
çaises de dépister les voyageurs en prove-

nance d’Algérie est “logique”, selon Dr
Yousfi, qui rappelle que l’Algérie pratique
elle-même le confinement pour ses res-
sortissants qui reviennent de l’étranger.

Une augmentation
“flagrante” du nombre

de cas atteints
Le Pr Idir Bitam confirme le constat d’une
augmentation importante du nombre de
cas de coronavirus. “Une augmentation
tout à fait normale qui est liée à plusieurs
facteurs. En premier, l’augmentation des
centres de prélèvements. Nous en
sommes à 30 et on va augmenter jusqu’à
50 centres de diagnostic. Ceci va favoriser
une hausse de la demander et par consé-
quent le nombre de cas va augmenter »,
souligne Pr Bitam qui n’exclut pas que le
nombre de contaminations journalières
dépassera” sans problème” la barre des 1
000 cas.
“Ce n’est pas inquiétant. Ce qui l’est, en
revanche, c’est le nombre de décès. On a
remarqué une certaine stabilité dans les
chiffres qui ne dépassent pas les treize
décès/jour. C’est une stabilité qui nous
rassure un peu”, soutient Pr Bitam.
D’autre part, Pr Idir Bitam fait le constat
d’une augmentation des cas en réanima-
tion avec plus de jeunes sujets admis. «
Avant on parlait de personnes âgées
admises en réanimation, aujourd’hui nous
remarquons qu’il y a plus de jeunes que de
vieux », révèle Pr Bitam.

C. A.

Depuis avant-hier vendredi, seize pays
sont classés en “zone rouge” par la
France. La liste de ces pays, basée sur
leur situation sanitaire, a été dévoilée
officiellement par le Gouvernement fran-
çais. Les seize pays ont en commun
d’enregistrer actuellement, une forte
hausse des contaminations.
À compter du 1er août au plus tard, les
voyageurs en provenance de ces pays
seront soumis à des tests Covid-19 obli-
gatoires. Ils devront présenter un test
négatif ou subir un dépistage à leur arri-
vée à l’aéroport. Les cas positifs au coro-
navirus seront automatiquement placés
en quarantaine pour une période de 14
jours.

Le Maroc initialement cité
La liste officielle des seize pays a été
dévoilée par le Gouvernement français :
les États-Unis, les Émirats arabes unis,
Bahreïn, Panama, Afrique du Sud,
Kowëit, Qatar, Israël, Brésil, Pérou,
Serbie, Algérie, Turquie, Madagascar,
Inde et Oman, selon Matignon.
Pour l’heure, l’Algérie est le seul pays du
Maghreb qui figure sur cette liste. Ces
derniers jours, le nombre de contamina-
tions au Covid-19 dans le pays s’est accé-
léré, avec un nouveau record de 675
contaminations enregistré hier.
Le Maroc, autre pays du Maghreb où les

contaminations restent à des niveaux éle-
vés, a été initialement cité comme faisant
partie de la liste par une source gouverne-
mentale. Mais, selon Matignon, le pays
n’y figure pas « pour l’instant ». « C’est
en discussion », a précisé le gouverne-
ment français ce samedi.

Ce qui va changer
pour les 16 pays

En plus des tests covid-19 obligatoires,
la frontière « est fermée » avec les seize
pays de la liste rouge, a précisé le gouver-
nement français.
“La seule circulation des passagers
concerne des citoyens français qui rési-
dent dans ces pays ou des citoyens de ces
pays qui disposent d’une résidence stable
en France”, a ajouté le Premier ministre
français.

VACCIN ANTI-COVID-19

Premiers essais sur l’humain
en Inde

Les premiers essais cliniques de phase I d'un vaccin développé localement en Inde
contre le nouveau coronavirus, ont commencé vendredi à l’Institut indien des sciences
médicales (AIIMS) avec une première dose administrée à un homme de 30 ans.
Plus de 3.500 volontaires se sont inscrits, depuis samedi dernier, pour l'essai du nou-
veau vaccin baptisé Covaxin, a indiqué hier à la presse Sanjay Rai, professeur au
Centre de médecine communautaire de l'AIIMS. "La première dose de 0,5 ml
d'injection intramusculaire a été administrée à un trentenaire vers 13h30. Aucun effet
secondaire immédiat n'a été observé jusqu'à présent. Il a été sous observation pendant
deux heures et sera surveillé pendant les sept prochains jours", a déclaré le chercheur
indien. AIIMS-Delhi fait partie de 12 centres sélectionnés par le Conseil indien pour
la recherche médicale (ICMR) pour mener des essais cliniques de phase I et II randomi-
sés, en double aveugle et contrôlés par placebo. Covaxin, le premier vaccin potentiel
indigène contre la Covid-19 en Inde, a été développé conjointement par le Conseil
indien de la recherche médicale (ICMR) et Bharat Biotech International Limited (BBIL).
En Inde, la pandémie de Covid-19 continue de faire rage avec plus de 50.000 cas signa-
lés durant les dernières 24 heures portant le total des infections à plus de 1,33 million
de cas. Il s'agit également de 817.209 rémissions et 31.413 décès selon un dernier
décompte du ministère indien de la Santé.

R. N.

605 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS ET 10 AUTRES DÉCÈS EN 24 HEURES

Inquiétant !
L’Algérie a enregistré en 24 heures 605 nouveaux cas confirmés portant ainsi le nom-
bre total des cas à 26 754, selon le bilan quotidien du ministère de la santé. Dix (10)
autres décès ont été enregistrés hier samedi. Ce qui donne un total de 1146 depuis le
début de cette pandémie en Algérie. Lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Dr Fourar a fait savoir que 73 % des décès
représentent la catégorie d’âge de 60 ans et plus.
Dr Fourar a rappelé la nécessité du strict respect des mesures de prévention, la distan-
ciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes.

R. N.

PROPAGATION INQUIÉTANTE DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les spécialistes tirent la sonnette
d’alarme

LISTE ROUGE DE LA FRANCE

l’Algérie présente,
le Maroc “en discussion”

L’Algérie est-elle un pays où la circulation du coronavirus est “particulièrement forte”, comme l’affirme le Gouvernement français
? Les spécialistes interrogés hier ,sont unanimes à répondre par l’affirmative.
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Sur fond de tensions entre le
ministère de la Jeunesse et
des Sports, FAF, LFP et
président de clubs, la
polémique redouble d’intensité
autour d’une reprise ou non
du Championnat
professionnel.

PAR MOURAD SALHI

A près le refus du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
d'autoriser la Fédération algé-

rienne de football (FAF) à organiser
une assemblée générale extraordinaire
(AGEx), plusieurs acteurs du football
national lèvent leur voix pour critiquer
haut et fort la gestion chaotique de la
Fédération algérienne de football
(FAF).
Si le ministre de la Jeunesse et des
Sports avait refusé d'autoriser
l’instance à organiser une assemblée
générale extraordinaire (AGEx),
considérant que ce procédé ne figurait
pas dans les statuts de l'instance fédé-
rale, le président de la Ligue de foot-
ball, Abdelkrim Medouar, critique
sévèrement les consultations écrites
décidées par la FAF.
Le patron de la LFP a expliqué que
cette démarche de la FAF n’est pas
réglementaire et que le Bureau fédéral
a toutes les prérogatives pour prendre
une décision sur l’avenir du football
national. "Nous avons proposé plu-
sieurs autres alternatives, mais per-
sonne ne veut nous écouter", a-t-il dit,
et d’ajouter : "Tout le monde cherche
ses intérêts."
De son côté, Mokhtar Boudina, prési-
dent de l'Observatoire national du

sport, organe consultatif placé auprès
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), avait estimé que la
démarche des consultations écrites ini-
tiée par la Fédération algérienne de
football (FAF)"n'a pas de base sur le
plan réglementaire, du moment qu'elle
n'est pas prévue par les statuts.
Autrement dit, elle ne peut avoir ni la
force de l'assemblée générale ni la
force de la réglementation", a-t-il indi-
qué.
L’ancien président de la Ligue natio-
nale de football, Mahfoud Kerbadj,
avait, lui aussi, critiqué cette
démarche, avouant que la FAF n’avait
pas le courage de prendre la décision.
"Le Bureau fédéral aurait pu prendre
une décision sans convoquer les mem-
bres de l’Assemblée, surtout qu’il
était couvert par la tutelle qui insiste
sur l’interdiction d’organiser toute
assemblée."

La direction de la JS Saoura, par
l’intermédiaire de son président
Mohamed Zerouati, a préféré ne pas
répondre carrément au formulaire
concernant l’avenir du Championnat.
Le premier responsable de cette for-
mation phare de la Saoura a laissé, par
contre, un message en direction des
responsables de la FAF et de son pré-
sident. "La consultation écrite a des
visés populistes servant des intérêts
personnels, non-innocents, et prépa-
rant les prochaines élections de la
FAF", a écrit ce responsable sur le for-
mulaire.
D’autres acteurs du sport roi en
Algérie se sont exprimés au sujet de
l’avenir de la saison footballistique, en
affirmant que les résultats de la
consultation écrite initiée par la FAF
n’ont aucune crédibilité.

M. S.

QATAR
Les Algériens de
QSL de retour à
la compétition

Après plusieurs semaines
d’entraînement, les équipes de la
Qatar Star League (QSL) renoueront
avec la compétition, ce vendredi,
avec la 18e journée.
De nombreux joueurs algériens
retrouveront, donc, les terrains lors
des deux prochains jours. Yacine
Brahimi et Al Rayyan se déplaceront
au stade du Qatar SC cette après-
midi.
Dans l’autre rencontre du jour,
Sofiane Hanni et les siens accueille-
ront Al Arabi.
Demain, ce sera au tour de Baghdad
Bounedjah (Al Sadd) ou encore
Mohamed Benyetttou (Al Wakrah)
de reprendre la compétition offi-
cielle.

ANGLETERRE
Moyes veut
Benrahma
à West Ham

Même si son équipe n'a pas réussi à
passer directement en Premier
League, la liste des prétendants ne
cesse d'augmenter pour Said
Benrahma.
À en croire les informations du
Dailymail, l'entraîneur de West Ham
David Moyes est prêt à vendre son
joueur Anderson pour faire de place
la pour l'international algérien Saïd
Benrahma dans son effectif. L'ancien
manager de Manchester United est
très intéressé par le profil de
l'Algérien.
De son côté, l'ancien joueur de Nice
est concentré sur son prochain match
avec Brentford qui se jouera dès ce
dimanche face à l'équipe de
Swansea. Rappelons que Benrahma
a été désigné meilleur joueur de la
saison en Championship par
Whoscored.

STEVE BRUCE
« Bentaleb
est très bien
revenu »

En conférence de presse aujourd'hui,
l'entraîneur de Newcastle Steve
Bruce a parlé une nouvelle fois de
Nabil Bentaleb et des joueurs prêtés
cette saison.
Steve Bruce a déclaré à la presse : «
Nous aurons des conversations avec
leurs clubs en fin de saison, les
joueurs prêtés nous ont été d'une
grande utilité cette saison, on n'avait
pas de latéral gauche et Dany Rose
nous aidé, de même pour Bentaleb
qui est très bien revenu ».
De son côté Bentaleb souhaite bien
prolonger son aventure avec
Newcastle surtout qu'il sent la
confiance de son entraîneur.

SPORTS
LIGUE 1 : MJS, FAF, LFP, PRÉSIDENT DE CLUBS

La polémique enfle autour
d’une reprise ?

A l'occasion de la reprise du
Championnat qatari après,
l'international algérien
Yacine Brahimi a marqué
lors de la victoire contre le
Qatar SC (2-1) pour le
compte de la 18ème jour-
née.
Après une ouverture du
score des adversaires,

Brahimi egalise pour Al
Rayyan en transformant un
penalty juste avant la mi-
temps pour inscrire son
12ème but de la saison en
QSL en 18 matchs.
A la 85e minute, Al-Rayyan
a pris l'avantage sur un tir
de Brahimi qui termine sur
le poteau mais un de ses

coéquipiers bien placé a
servi Yohan Boli, qui a mar-
qué le but de la victoire.
Brahimi rejoint son compa-
triote Baghdad Bounedjah
et l'international AkramAfif
comme meilleur buteur du
championnat avec 12 buts.

Passeur déjà lors du premier
match amical de la saison du
FC Metz face à Seraing (D2
Belge), il y'a une semaine
(victoire 4-1), Farid Boulaya
a encoré été passeur et
buteur pour une victoire 3-0
contre Charleroi. Il permet
d'abord l'ouverture du score

d'Ambrose qu'il lance parfai-
tement dans l'espace (53e), il
marque ensuite un superbe
but après avoir effacé son vis
à vis d'un passement de
jambe avant de placer une
frappe puissante (87e).
Alexandre Oukidja, qui avait
encaissé un coup-franc la

semaine dernière, a gardé
cette fois sa cage inviolée.
Il a, notamment, détourné
une tête de Guillaume Gillet.
Le club français a encore
quatre matchs amicaux au
programme avant la reprise
du championnat de Ligue 1
dans un mois.

QATAR

Yacine Brahimi buteur pour la reprise

AMICAL

Boulaya buteur et passeur contre Charleroi

Dans le flou et la confusion,
les algériens s’apprêtent à
célébrer la fête de l’Aïd el
Adha, dans une atmosphère
très particulière. Tiraillés entre
les effets du coronavirus, qui
a fait des ravages, et qui
continuent d’inscrire des
records de cas de
contamination et de décès, et
une situation de précarité et
de stresse financier qui se
prolonge inlassablement,
laissant des milliers de
familles dans l’expectative de
jours meilleurs.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A quelques jours de la fête, prévue
pour le 31 juillet, et après le main-
tien de l’autorisation du rite du

sacrifice, l’activité qui se trouve au centre
de toutes les discussions n’est autre que
l’achat du mouton. Un paradoxe qui ne dit
pas son nom, dans la mesure où au delà
des instructions des autorités à observer la
plus grande rigueur durant ces trois jours,
les médecins, ont carrément appelé à inter-
dire ce sacrifice, et éviter les rassemble-
ments, et les visites, mais le dernier mot
reviendra au citoyen, et repose sur sa
conscience. “Ce qui a semblé clair et indis-
cutable pour les médecins, n’a de toute
vraisemblance, pas eu l’écho espéré au
sein de la population comme auprès des
autorités, d’où une situation de confusion
sans précédent « on ne sait plus quoi faire,
pour l’Aïd, on est partagé entre acheter le
mouton, ou juste marquer le coup avec un
peu de viande, pour sortir de la routine du
confinement”, nous confie Omar un père
de famille.
Par ailleurs, d’aucun n’aurait imaginé pas-
ser, un mois de ramadhan comme cette
année sans mosquées et encore moins, être
privé du rite du sacrifice de l’Aïd. Pour une
bonne partie de la population, la peur
d’être contaminée est omniprésente, et pré-

fère sacrifier l’Aïd que le mouton “ce n’est
pas une obligation, bien que ça soit une
Sunna confirmée, le vrai devoir envers
Dieu est de préserver sa vie et sa santé. En
plus, il n’y’a pas de goût pour cette année,
lorsqu’on sait que nos frères meurent tous
les jours à cause du coronavirus. Quelle
joie voulez vous déguster ?”, explique un
citoyen qui semble mettre de côté toute
fatwa ou instruction, au profit d’une com-
passion avec les victimes de la crise sani-
taire. Cependant, bon nombre de citoyens
semblent avoir renoncé au sacrifice de
l’Aïd, simplement pour manque de
moyens “comment voulez vous que je
mette 40.000 ou 50.000 dinars pour
l’achat du mouton, alors que je n’ai pas
travaillé depuis 5 mois. C’est à peine si
on arrive à subvenir aux besoins vitaux de
la famille, et ce n’est pas fini, on ne sait
pas combien de temps cette situation va
durer, c’est pour cela, même si j’avais
l’argent pour le faire, j’aurais préféré les
mettre de côté pour les prochains jours”,
nous dit un salarié.
Il est indéniable toutefois, que certains
citoyens, y tiennent mordicus, et ne sem-
blent pas inquiets. Pour eux, il n’est pas
question de changer les habitudes, com-
bien même il s’agit cette fois de risque de
santé “cela fait des semaines, que j’ai
acheté le mouton de l’Aïd, et je ne vois
pas pourquoi je vais renoncer au sacrifice.

Il suffit d’être vigilant et de respecter les
gestes et les mesures de prévention”, nous
dit-on d’un ton sûr.
Bien que toutes les positions soient à res-
pecter il y’a lieu de prendre en considéra-
tion, les résultats des expériences précé-
dentes, en matière de déconfinement et
d’ouverture de commerces, et de trans-
ports, et autres, pour avoir un aperçu sur
ce qui va se passer durant les trois jours de
l’Aïd. Car si une grande partie de la popu-
lation a su donner sa propre valeur au
retour des activités en respectant et en
appliquant avec rigueur les mesures de
protection contre le virus, ce qui est un
grand signe de conscience, qui a permis à
bon nombre de travailleurs , d’artisans et
de commerçants de remédier à leurs situa-
tions de précarité, il n’en demeure pas
moins que le petit nombre de récalcitrants,
qui ont complètement bafoué ces
consignes, représentent l’origine de la
recrudescence, et le danger qui guettent les
citoyens durant cette fête. Il reste à espérer
cependant que devant les chiffres alarmant
de cas de contaminations, que ceux qui
n’ont pas eu la conscience d’y croire, de
prendre au moins la responsabilité de ne
pas mettre la vie des autres en danger .

Les mosquées resteront fermées
La Commission ministérielle de la fatwa a
émis une fatwa sur la prière de l’Aïd el

Adha, qui doit être accomplie à domicile,
en groupe ou individuellement, sans
prêche (Khotba), et ce une demie heure
après la levée du soleil, soulignant que
l’égorgement des bêtes de sacrifice doit se
faire après l’accomplissement de la prière.
La commission a invité les mosquées a
diffuser “le takbir” (évocation d’Allah) et
le tasbih via les haut-parleurs, pour préser-
ver cette tradition et perpétuer cette pra-
tique religieuse, et répandre la joie et le
bonheur en cette journée de fête religieuse.
“Se concurrencer dans la réalisation des
actes aimés et recommandés fait partie des
grands actes en ces jours de Dou Al Hijja
à travers notamment le renouvellement du
repentir, el Istighfar (imploration de par-
don), la tolérance, la cohésion, la récita-
tion du Coran, le Dhikr et le Takbir en sus
de l’aumône et le jeune le jour de Arafat”,
a rappelé la commission.
Par cette occasion, la commission a plaidé
pour le “respect des gestes barrières pour
un Aïd sans contamination, dont le respect
des mesures d’hygiène et de sécurité outre
la désinfection des outils d’égorgement”.
Elle a également rappelé l’impératif du
port de la bavette et la distanciation phy-
sique, en évitant les visites familiales et
les cimetières.

L. B.

PAR : IDIR AMMOUR

Au moment où tout le monde misait sur
les soldes de l’été, ce rendez-vous tant
attendu, pour la chasse aux bonnes
affaires, au vu notamment, de la détériora-
tion du pouvoir d’achat, de la majorité des
citoyens, ces derniers doivent donc néces-
sairement " refaire "une fois de plus les
calculs à propos de leurs bourses, suite à
l’annulation des ventes en soldes pour
l'été 2020. Le coronavirus oblige, la pré-
servation de la santé pèse aussi lourde-
ment dans la balance de l’évaluation du
prix à payer. En effet, un communiqué du
ministère informe ainsi “tous les opéra-
teurs économiques et commerçants de
l'annulation des ventes en soldes pour
l'été 2020”. Selon le communiqué du
ministère publié sur sa page Facebook,
cette décision intervient en application des
mesures prises par le gouvernement pour
protéger la santé du consommateur et par-

tant réduire ainsi le risque de propagation
de la pandémie de Covid-19. Outre, le
non respect des principes commerciaux
des ventes en solde, où nombreux sont les
commerçants, faut-il l'admettre, ne sui-
vent pas hélas, les prescriptions sani-
taires, face aux risques de propagation de
la pandémie de Covid-19, ne sont tout
simplement pas respectées. Et le bilan des
contaminations reparti à la hausse ces der-
niers jours, selon le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, est là pour le confirmer.
Sachant que le gouvernement avait déjà
pris plusieurs mesures pour mener à bien
la lutte contre le nouveau coronavirus, en
insistant sur l'impératif de respecter les
mesures préventives édictées, notamment
les gestes «barrières». La commission
de contrôle et de suivi de l’application des
mesures préventives, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de la Covid-19,
l’a constaté sur le terrain, en enregistrant

des infractions au niveau de plusieurs cir-
conscriptions administratives de la capi-
tale ayant entraîné à la fermeture immé-
diate des locaux commerciaux, au retrait
des registres du commerce et à
l'imposition de sanctions financières à
l'encontre de tout contrevenant aux lois et
règlements en vigueur. Ces mesures
consistent en l’organisation de l’entrée et
de la sortie des locaux couverts, le strict
respect de la distanciation physique,
l’organisation des files d’attente en dehors
des magasins ouverts, en mettant un cor-
don ou une ceinture de sécurité, le collage
d’affiches pour rappeler aux clients la
nécessité de respecter ces mesures et
l’interdiction de la présence de plus de
deux ou trois clients à la fois dans le
magasin, outre la garantie des produits de
désinfection au profit des clients.

I. A.
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AID EL ADHA

Une fête dans la tourmente

FACE À LA PROPAGATION DE LA COVID-19

Les soldes de l’été 2020 annulées

LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS

Sensibilisation
à travers

les réseaux
sociaux

En raison du non-respect apparent des
gestes barrières en Algérie, une campagne
de sensibilisation, pour le port dumasque,
a émergé sur les réseaux sociaux ce ven-
dredi 24 juillet. “Je porte un masque en
public et je reste à un mètre de vous. Je
veux que vous sachiez que je vous res-
pecte, et que je pourrais être asymptoma-
tique et vous transmettre le v irus. Non, je
ne ‘v is pas dans la peur’ du v irus, je veux
juste faire partie de la solution et non du
problème” extrait d’un texte, rédigé en
français et en arabe, partagé sur Facebook
par des étudiants, des universitaires, des
médecins, des artistes, des journalistes…
Les internautes sont alors invités à parta-
ger ce message avec une photo de leurs
visages couverts par un masque afin de
sensibiliser et de donner l’exemple aux
autres. En dépit d’une inquiétante recru-
descence des cas de Covid-19 depuis l’Aïd
el-Fitr, et malgré les alertes des spécia-
listes, on remarque que de plus en plus de
personnes négligent les mesures barrières
notamment le port du masque en public.
Certains vont même jusqu’à nier
l’existence du virus, pensant qu’il s’agit
d’une manipulation de l’état. Cette cam-
pagne a pour but de leur faire entendre rai-
son afin d’éviter davantage de pertes
humaines comme le stipule la suite du
message de sensibilisation : “Je ne me
sens pas contrôlé(e) par le gouvernement.
J’ai simplement l’impression d’être un(e)
adulte qui contribue au bien-être de la
société. Le monde ne tourne pas autour de
moi […] Porter un masque et rester à un
mètre ne me rend pas faible, effrayé(e),
stupide ou même ‘’contrôlé(e)’’. Cela me
rend juste attentionné et respectueux”.

O. M.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans la famille Hoover, il y a le père, Richard, qui
tente désespérément de vendre son «Parcours
vers le succès en 9 étapes». La mère, Sheryl, à la
morale rigoureuse, est constamment mise à
l'épreuve par sa famille, dont elle essaie de dissi-
muler les travers. En particulier ceux de son
frère, spécialiste suicidaire de Proust, fraîche-
ment sorti de l'hôpital après avoir été congédié
par son amant. Les enfants Hoover ne sont pas
non plus dépourvus de rêves improbables : la fille
de 7 ans, Olive, se rêve en reine de beauté, tandis
que son frère Dwayne a fait voeu de silence
jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy

21h00

MMAANNOONN  DDEESS  SSOOUURRCCEESSLLIITTTTLLEE  MMIISSSS
SSUUNNSSHHIINNEE

Dans les collines de Provence, Ugolin cultive des oeil-
lets grâce à la source des Romarins. Mais il n'est pas
heureux. Car, souvent, il a des remords. Si Jean de
Florette est mort, il y a dix ans, c'est parce que le Papet
et lui avaient bouché la source et qu'il s'est tué en allant
chercher de l'eau au-delà des montagnes. Aujourd'hui,
dans les montagnes, vit Manon. C'est la fille de Jean de
Florette. Elle garde des chèvres, elle est belle et Ugolin
est amoureux d'elle. Comme le Papet ne pense qu'à
marier son neveu Ugolin pour assurer la descendance
des Soubeyran, il le pousse à se déclarer. Mais Manon
sait que son père est mort à cause de lui

21h00

CCAAPPIITTAALL  ::  
FFRRAAIISS,,  SSAAIINN,,  SSAAVVOOUURREEUUXX  ::
EENNQQUUÊÊTTEE  SSUURR  LLEESS  RREECCEETTTTEESS

ÀÀ  SSUUCCCCÈÈSS  DDEE  LL''ÉÉTTÉÉ

Au sommaire : «Guerre des fruits de l'été : quand
la framboise ramène sa fraise». Originaire
d'Europe, la framboise est le fruit rouge le plus
fragile. Et pourtant, elle reste le leader de la caté-
gorie des petits fruits rouges en France -
«Houmous, la nouvelle star de l'apéro». À l'heure
de l'apéro, le houmous tient désormais une place
de choix ! À base de pois chiche, le produit est
économique et facile à faire chez soi. Dans les
supermarchés, on en trouve à tous les prix, entre
5 euros et 24 euros le kilo - «Fruits et légumes :
révélations sur les marchands de bord de route» -
«Eaux fruitées : les nouvelles boissons tendance»

21h00

BBIIEENNVVEENNUUEE  
ÀÀ  MMAARRLLYY--GGOOMMOONNTT

En 1975, Seyolo Zantoko, d'origine zaïroise, vient
d'obtenir son diplôme de médecin à Lille. Alors
qu'il célèbre l'événement avec ses collègues, le
maire de Marly-Gomont vient, comme chaque
année, tenter de recruter un praticien pour sa
ville qui en manque cruellement. Seulement voilà,
personne n'a jamais vu de Noir dans ce village
picard et le maire doute que la greffe prenne.
Qu'importe, Seyolo, qui n'a aucune envie de
retourner à Kinshasa, décide de s'y installer et de
faire venir femme et enfants. Enthousiaste, son
épouse Anne accepte en pensant qu'ils seront
proches de Paris. Mais l'accueil de la population
n'est pas vraiment à la hauteur de leurs espé-
rances

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE
MMOONNTTAALLBBAANNOO  ÀÀ

LL''AAUUTTRREE  BBOOUUTT  DDUU  FFIILL

Alors que les migrants affluent quotidiennement
sur les côtes siciliennes, Montalbano doit résou-
dre une affaire de viol sur mineure qui aurait eu
lieu durant la traversée d'un bateau. Meriem, une
employée d'Elena Biasini, la couturière chargée de
faire un costume sur mesure à Montalbano, lui
sert temporairement de traductrice. Une nuit,
Montalbano est appelé dans l'atelier de couture
d'Elena et la trouve morte, assassinée brutalement
à coups de ciseaux

21h00

CC''EESSTT  TTOOUUTT  PPOOUURR  MMOOII

Depuis toute petite, Lila veut devenir
danseuse, n'en déplaise à son père. Elle
débarque à Paris pour réaliser son rêve...
Mais de galères en désillusions, elle
découvre la réalité d'un monde qui n'est
pas prêt à lui ouvrir ses portes. A force
d'y croire, Lila se lance dans une carrière
d'humoriste. Elle n'a plus qu'une idée en
tête : voir son nom en haut de l'affiche, et
surtout retrouver la fierté de son père

21h00

VVIIEENNSS  CCHHEEZZ  MMOOII,,  
JJ''HHAABBIITTEE  

CCHHEEZZ  UUNNEE  CCOOPPIINNEE

Guy, pompiste, arrondit ses fins de mois en escroquant ses
clients. Un jour, un automobiliste suspicieux le confond et
Guy perd son emploi et son logement de fonction. Le soir
même, il s'installe d'autorité chez Françoise, compagne de
son ami Daniel. Le couple faisant contre mauvaise fortune
bon coeur, Guy en profite pour faire venir dans
l'appartement des filles de rencontre, ce qui provoque
quelques désagréments à ses hôtes. Chauffeur dans une
compagnie de taxis-marchandises, Daniel fait bientôt
embaucher Guy. Les deux garçons font équipe et Guy ne
manque pas une occasion de «tirer au flanc», à l'inverse
de Daniel, consciencieux et bien vu de son patron

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
TTCCHHEERRNNOOBBYYLL  
MMOONN  AAMMOOUURR

À la demande d'une ingénieure, Scorpion se
rend à la centrale nucléaire de Tchernobyl pour
étudier l'emplacement d'un sarcophage qui
recouvrira le dôme posé après l'accident.
L'équipement est passablement dégradé et
l'équipe tente désespérément de réparer avant
un effondrement tragique. Par ailleurs, Toby
apporte son témoignage à charge contre Mark
Collins, l'ancien membre de Scorpion interné
en hôpital psychiatrique

21h00
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Devant "l'explosion des cas de
contamination", selon les mots
d'un médecin qui s'exprimait
samedi sur la Télévision
nationale, le Dr Bekkat
Berkani a annoncé hier, une
réunion d'urgence, pour
aujourd’hui dimanche, de la
Commission scientifique en
charge du suivi de la
pandémie du Coronavirus. 

PAR RAHIMA RAHMOUNI

"L a situation est inquiétante, ces
derniers jours, on va se réunir
aujourd’hui, pour évaluer la situa-

tion, identifier les causes de la hausse des
contaminations, établir un diagnostic et
propose des mesures", a indiqué le membre
de la Commission de suivi de la pandémie.
Le Dr Bekkat Berkani a indiqué, que la réu-
nion sera aussi l'occasion de faire un point
sur les recherches en cours dans le monde
pour la découverte du médicament.
La commission se limitera-t-elle à poser le
constat, et préconiser des mesures sani-
taires ou fera-t-elle des propositions au
gouvernement, comme par exemple un
confinement le jour d' l'Aid El Adha pour
empêcher les déplacements des citoyens,,

qui constituent généralement des occasions
propices à la propagation du virus.
Il ne serait pas non plus inutile, que la
Commission, qui est l'incarnation de la
parole scientifique,   se prononce officiel-
lement en les condamnant  sans équivoque,
sur ces imposteurs, ces mystificateurs qui
proposent des pseudos traitement, comme
la "chemma", faisant de l'Algérie la risée
des nations.

“Les équipements 
directement acheminés 

vers les hôpitaux”
Animant une conférence de presse, hier, à
l’issue de sa rencontre avec l’ambassadrice
de Turquie en Algérie, le minisitre de la

Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH), Abderrahmane
Benbouzid, a assuré que l’aide médicale
turque, consentie dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus  sera acheminée
“directement vers les hôpitaux, qui ont en
grand besoin”, a-t -il affirmé.
Il faut savoir, que les équipements offerts
par la Turquie à l’Algérie comportent 25
unités de ventilateurs, 50.000 masques
chirurgicaux, 25.000 paires de combinai-
sons protectrices,  50.000 masques N95,
30.000 kits de diagnostic PCR et  2 appa-
reils PCR, selon l’agence de presse turque
Anadalou, qui en a donné information mer-
credi passé.

R.  R.

PAR RACIM NIDHAL

Deux vols au départ d'Alger vers Moscou
(Russie) et Amman (Jordanie), sont pro-
grammés le 27 juillet prochain par la com-
pagnie aérienne nationale Air Algérie au
profit des résidents algériens et étrangers
bloqués en Algérie, a indiqué hier à l'APS,
le porte-parole de la Compagnie nationale,
Amine Andaloussi.
Ces deux vols, prévus vers les capitales
russe et jordanienne, pour transporter les
résidents algériens et les étrangers bloqués
en Algérie suite aux procédures de confine-
ment liées à la pandémie de la Covid-19,
interviennent après les six premières desti-
nations programmées visant à transporter
des résidents algériens et des étrangers, res-
tés bloqués en Algérie.
Ces six destinations internationales ont
ainsi été desservies au départ d'Alger selon

un programme étalé entre le 23 et le 26
juillet courant, au profit des ressortissants,
des résidents et des détenteurs de visa type
D, pour l'espace Schengen qui sont restés
bloqués en Algérie à cause de cette pandé-
mie. Il s'agit des destinations suivantes:
Alger-Rome le 23 juillet, Alger-Bruxelles
le 24 juillet, Alger-Frankfurt le 24 juillet,
Alger-Mascate (Oman) le 25 juillet, Alger-
Doha (Qatar) le 25 juillet et Alger-Le
Caire le 26 juillet.
Selon Air Algérie, tous les ressortissants
qui prennent ces vols à partir d'Alger doi-
vent impérativement remplir les condi-
tions d'entrée aux pays de destination en
consultant les sites web gouvernementaux
de ces mêmes pays.
Ces opérations, qui entrent dans le cadre
des vols de rapatriement opérés par Air
Algérie, vont rapatrier à leur arrivée dans
ces villes (Rome, Bruxelles, Frankfurt,

Mascate, Doha et Le Caire) un nombre de
ressortissants algériens qui sont restés blo-
qués dans ces pays à cause du Covid-19.
Il a tenu à rappeler, que ces opérations
s'inscrivent dans le cadre des instructions
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune visant le rapatrie-
ment de tous les ressortissants algériens
bloqués dans différents pays.
À noter, que ce samedi, un vol de rapatrie-
ment de 272 ressortissants algériens
depuis la Malaisie, est attendu à l’aéroport
international Mohamed Boudiaf de
Constantine.
Pour rappel, l'espace aérien algérien
demeure fermé, depuis le 19 mars dernier,
dans le cadre des mesures préventives
prises à la suite de la propagation du coro-
navirus (Covid-19)

R.  N.

La commission de contrôle et de répres-
sion de la  wilaya d'Alger a décidé de la
fermeture, depuis hier, du marché com-
munal Ferhat Boussaad (ex-Meissonier)
relevant de la commune de Sidi M'hamed
(Alger).  "Suite à une sortie sur le terrain
effectuée par la commission chargée du
contrôle et de la répression au niveau de la
circonscription de Sidi M'hamed en vue
de s'enquérir de l'application des mesures

de prévention décrétées par l'instruction
du gouvernement relative à la lutte contre
la propagation du nouveau Coronavirus,
il a été décidé de la fermeture du marché
communal Ferhat Boussaad (ex-
Meissonier) à compter du samedi 25 juil-
let 2020", lit-on sur la page Facebook de
la wilaya d'Alger. La même commission
a suspendu, depuis le début du mois en
cours, les activités de plus de 60 locaux

commerciaux au niveau des communes
des Eucalyptus et Barraki. Cependant, elle
a relevé un respect "quasi total" des
mesures de prévention par les proprié-
taires des locaux commerciaux au niveau
de la commune de Sidi Moussa, a ajouté
la même source. Cette commission a
décidé, depuis le début de ses travaux le
10 juillet en cours, la fermeture de 246
locaux commerciaux pour non respect par

ses propriétaires des mesures de préven-
tion de Covid-19, outre la fermeture de 94
locaux commerciaux au marché Ali
Mellah. De même il a été décidé, depuis
le début de la crise sanitaire, la fermeture
de 647 locaux, la fermeture immédiate de
47 locaux, de deux (2) centres commer-
ciaux et de trois (3) marchés communaux,
a conclu la même source.

R.  N.

COMMISSION SCIENTIFIQUE EN CHARGE DU SUIVI DE LA PANDÉMIE
DU CORONAVIRUS

Le Dr Bekkat Berkani annonce
“une réunion d'urgence” 

RÉSIDENTS ALGÉRIENS ET ÉTRANGERS BLOQUÉS EN ALGÉRIE

Deux vols vers Moscou et Amman
pour les rapatrier

La wilaya d’Alger ferme le marché Meissonier

  TIZI-OUZOU
Fermeture 

des stades de 
proximité et de
200 commerces

Un arrêté de fermeture des stades de proxi-
mité à travers le territoire de Tizi-Ouzou, a
été signé par le wali,  Mahmoud Djamaa,
qui a également paraphé les arrêtés de fer-
meture de quelque 200 commerces, a-t-on
appris  de la cellule de communication de
la wilaya.
Ces décisions de fermeture ont été prises
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau Coronavirus suite à
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique au niveau local et l’enregistrement
d’une hausse du nombre de cas des per-
sonnes contaminées par ce virus consé-
quemment au relâchement observé au sein
de la population ces dernières semaines,
a-t-on expliqué de même source.
Suite à cette situation et au constat fait par
les médecins quant à l’enregistrement de
cas de contamination lors de regroupe-
ment familiaux et sportifs notamment, le
wali a signé un arrêté portant “fermeture de
l’ensemble des stades de prox imité et
interdiction d’organiser et d’exercer toute
activ ité de masse” ,  a-t-on précisé.
Au titre de ces mêmes mesures de préven-
tion le wali a aussi signé quelque 200 arrê-
tés de fermeture de commerces, pour non-
respect, dans ces espaces qui reçoivent du
public, des gestes barrières contre la pro-
pagation de la Covid-19, a-t-on souligné.
Le chef de l’Exécutif qui a réunit dernière-
ment la commission de sécurité de wilaya,
a donné des instructions aux services
compétents afin d’ “éradiquer tous les
dépassements, les regroupements et autres
points qui risquent de constituer des
foyers de propagation de la pandémie”, a-
t-on ajouté.
Rappelant l’obligation du port de la
bavette, et l’importance du lavage régulier
des mains et de la distanciation sociale, le
wali a réitéré son appel à la population à
se mobiliser de nouveau pour observer ces
mesures barrières et à éviter les fêtes et les
regroupements familiaux véritables
foyers de propagation du virus, ce dernier
“devenu plus contagieux”, a-t-on rappelé.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 
Un protocole
sanitaire 

spécifique pour
chaque pôle

En visite de travail hier à Skikda,  le
ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,  Abdelbaki
Benziane, a évoqué la prochaine rentrée
universitaire, fixée à mi- novembre.
En effet,  et dans une déclaration à la
presse, en marge de sa visite, Benziane, et
tout en souhaitant que d’ici-là la situation
sanitaire se soit améliorée, a affirmé que
“la rentrée se fera de façon graduelle”,  lais-
sant aux  principaux recteurs de chaque
université la latitude d’opter pour le pro-
tocole  adéquat en fonction de leur particu-
larité par rapport à la situation sanitaire
dans leurs régions respectives, a soutenu
le ministre

R.  N.
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L’ Algérie est montée ce vendredi d’un
cran, dans l’affaire de la mort de
l’un de ses ressortissants, après une

interpellation en Belgique.
Après la réaction   jeudi du ministère des
Affaires étrangères, qui a exigé à ce que
“toute la lumière soit faite” sur cette
affaire et que “toutes les zones d’ombre
soient levées”, ce vendredi, l’ambassadeur
d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani, révèle
que l’Algérie a saisi officiellement l’État
belge, pour obtenir des “informations
exhaustives“» et “détaillées” sur cette
affaire.
“Nous avons saisi officiellement les auto-
rités compétentes du Royaume de Belgique
dans le cadre de la protection consulaire
(…), à l’effet d’obtenir, diligemment, des
informations exhaustives et détaillées sur
les circonstances exactes de l’arrestation et
du décès du jeune Akram”, a-t-il déclaré M.

Belani à l’agence officielle. M. Belani
évoque un “suivi assidu” et “méticuleux”,
de l’affaire du décès de Abderahmane Rhida
Kadri dit Akrim, en précisant que
l’ambassade d’Algérie à Bruxelles a
demandé aux autorités belges à ce qu’elle
soit “pleinement informée des investiga-
tions en cours afin d’élucider et dissiper les
zones d’ombre” de cette affaire.
M. Belani affirme, que le jeune Akram est
mort dans des “conditions suspectes et
troubles”, et explique que l’Algérie veut
une enquête “approfondie” dans “la séré-
nité“ et la “transparence totale “.
Akram, 29 ans, est mort dimanche dans
des circonstances troubles, après une inter-
pellation musclée de la police dans la ville
d’Anvers. Pour la police, citée par la
presse belge, “il n’y a pas eu de bavure”,
mais la justice s’est saisie de l’affaire et a
annoncé lundi l’ouverture d’une enquête.

Le président français Emmanuel Macron a
reçu vendredi, l’historien Benjamin Stora, et
lui a confié officiellement une “mission sur
la colonisation et la guerre d’Algérie”.
L’annonce a été faite par l’Élysée en préci-
sant que l’objectif de ce travail est de favori-
ser « la réconciliation” entre les deux peu-
ples, algérien et français.
“M. Stora doit rendre son travail avant la fin
de l’année, et sa mission « permettra de dres-
ser un état des lieux juste et précis du che-
min accompli en France sur la mémoire de
la colonisation et de la guerre d’Algérie,
ainsi que du regard porté sur ces enjeux de
part et d’autre de la Méditerranée”, a précisé
la Présidence française.
La désignation de Benjamin Stora pour cette
mission, intervient moins d’une semaine
après l’annonce par le président Abdelmadjid
Tebboune de la nomination du directeur des

Archives nationales Abdelmadjid Chikhi,
comme le représentant de l’Algérie dans la
Commission mémorielle algéro-française.
La mission de M. Chikhi est de mener le
travail en cours avec “l’État français, repré-
senté par Benjamin Stora”, sur les dossiers
relatifs à la mémoire et à la récupération des
archives nationales, selon l’agence offi-
cielle.
Toutefois, l’historien Benjamin Stora a pré-
cisé avant-hier dans un entretien à RFI, qu’il
“n’est pas le représentant de l’État français”.
Il admet qu’on ne peut jamais définitivement
réconcilier des mémoires, et plaide pour une
“relative paix des mémoires pour précisé-
ment affronter les défis de l’avenir” et “ne
pas rester prisonniers tout le temps du
passé”. “L’Algérie et la France ont besoin
l’une de l’autre”, ajoute Benjamin Stora.
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TEBBOUNE PRÉSIDE 
AUJOURD’HUI UN CONSEIL 

DES MINISTRES 
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd’hui
par visioconférence un Conseil des minis-
tres, destiné notamment, à l'examen de
l'évolution des activités sectorielles, à la
lumière de la nouvelle approche de relance
socio-économique, a indiqué hier un com-
muniqué de la présidence de la République. 
"Le Conseil des ministres tiendra dimanche
matin, 26 juillet 2020, sa réunion pério-
dique par visio-conférence, sous la prési-

dence de M. Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense natio-
nale", précise le communiqué.
A l'ordre du jour de cette réunion, figurent
nombre de points en relation avec le lance-
ment et le développement des activités sec-
torielles dans le cadre de la nouvelle
approche de relance socio-économique ainsi
que l'examen des cahiers de charges relatives
à la réorganisation des activités indus-

trielles. La réunion sera également
l'occasion pour examiner un rapport
d'évaluation des retombées socio-écono-
miques de la Covid-19 et l'évolution de la
situation sanitaire dans le pays. Elle exami-
nera aussi un projet d'ordonnance, modifiant
et complétant le Code pénal visant à proté-
ger le corps médical et les personnels de la
santé, ainsi qu'un exposé sur les voies à
même de les prémunir contre la pandémie, a
indiqué la même source.

GARDE-FRONTIÈRES 
À MOUGHEL (BECHAR)

Plus de cinq
quintaux 

de kif traité 
saisis

Une grande quantité de kif traité s'élevant
à plus de cinq  quintaux, a été saisie ven-
dredi par des Garde-frontières à Moughel,
près des frontières à Bechar, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la dynamique
des efforts intenses visant à endiguer la
propagation du fléau de narcotrafic dans
notre pays, des Garde-frontières ont saisi,
le 24 juillet 2020 à Moughel près des fron-
tières à Bechar en 3e Région Militaire, une
grande quantité de kif traité s'élevant à
cinq (05) quintaux et six (06) kilo-
grammes", précise le MDN. Dans le même
contexte, des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont arrêté
quatre (04) narcotrafiquants et saisi 08
kilogrammes de kif traité et 3.273 compri-
més psychotropes lors de deux opérations
distinctes menées à Constantine et Batna
en 5e Région militaire, tandis que trois
contrebandiers ont été appréhendés en
possession de 45 quintaux de tabac et de
(2.640) paquets de cigarettes à El-Oued en
4e Région militaire. A Tamanrasset en 6e
Région militaire, un détachement de
l'ANP a intercepté douze individus et saisi
quatre groupes électrogènes et trois  mar-
teaux piqueurs servant dans des opérations
d'orpaillage illicite, alors que des détache-
ments combinés de l’ANP ont déjoué des
tentatives de contrebande de 4.643 litres
de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El
Tarf en 5e Région militaire.
Par ailleurs, des Garde-côtes et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont mis
en échec des tentatives d’émigration clan-
destine de 218 individus à bord
d’embarcations de construction artisanale
à Chlef, Oran, Mostaganem et Aïn
Témouchent, tandis que 44 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar.


