
L e comédien et metteur en scène franco-
algérien, Djemel Barek, est décédé dans
la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 57

ans, des suites d’une longue maladie ont rap-
porté ses proches sur les réseaux sociaux.
Etabli en France, Djemel Barek avait joué
dans le film "l’Oranais" de Lyes Salem et les
feuilletons télévisés "El Khawa 2" (2017) et
"Ouled hlal" (2019) avant de camper un der-
nier rôle dans "La vie d'après" (2020) de Anis
Djaad actuellement en phase de post-produc-
tion. Débutant son parcours artistique dans le
théâtre d'abord, où il avait été distribué dans
des pièces du grand Robert Hossein et Michel
Georges, Djemel Barek avait ensuite
confirmé ses talents d'acteur dans le cinéma
français, avec une soixantaine de téléfilms à
son actif, entre longs et courts métrages,
ainsi que dans des séries, interprétant souvent
le personnage du "Maghrébin" ou du "Père
immigré', dans des rôles de compositions
"émouvants et réussis".
Connu pour ses nombreux seconds rôles dans
le cinéma français, l’acteur a, depuis 1999,
joué dans de grands films, français et étran-
gers, à l’instar de "Munich" de Steven
Spielberg, "Des hommes libres" de Ismaël
Ferroukhi, "Les Revenants", de Robin
Campillo, "Secret défense" de Philippe
Haim, "Frères ennemis" de David Oelhoffen
et "Loin des hommes" du même réalisateur,

présenté en 2014 lors des Journées
Cinématographiques d’Alger.
En 2005, Djemel Barek met en scène sa pre-
mière pièce de théâtre "Not My Molière"
avant de renouveler l'expérience en 2009 avec
"Luciole". Il a également souvent brillé sur
les planches en tant que comédien entre 1987
et 2007.
Entres autres téléfilms français dans lesquels
il a été distribué "Nuit noire 17 octobre
1961" et "La fracture" de Alain Tasma,

"Après 20 ans d'amour" de Lorenzo Gabrielle,
ou encore "Le record" de Edwin Baily.
Djamel Barek avait été également distribué
dans les courts métrages "C’est dimanche" de
Samir Gasmi, plusieurs fois distingué, "Un
métier bien", de Farid Bentoumi, ou encore
"Pitchoune" réalisé par Reda Kateb.
A la télévision française, il a joué dans plu-
sieurs séries, dont, la première saison de "Le
bureau des légendes", "Platane", "Paix à leurs
âmes" ou encore "Candide Renoir".
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COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE FRANCO-ALGÉRIEN

DJEMEL BAREK TIRE
SA RÉVÉRENCE

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

QUATRE NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS
À CONSTANTINE

IRAK

DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES AURONT
LIEU EN JUIN 2021

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

6 morts et
294 blessés

en 48
heures

Six (06) personnes ont
trouvé la mort et 294 autres
ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circu-
lation enregistrés durant les
dernières 48 heures à travers
le pays, a indiqué hier
samedi un communiqué des
services de la Protection
civile (PC). Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya Bouira avec 3 per-
sonnes décèdes et 5 autres
blessées, suite à 3 accidents
de la circulation, a précisé la
même source.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation
du coronavirus Covid-19,
les unités de la PC ont effec-
tué, durant les dernières 48
heures, 193 opérations de
sensibilisation à travers 31
wilayas (107 communes),
portant sur la pandémie
Covid-19, pour rappeler aux
citoyens la nécessité du res-
pect du confinement ainsi
que les règles de la distancia-
tion physique.
Elles ont effectué égale-
ment, 145 opérations de
désinfection générale à tra-
vers 24 wilayas (74 com-
munes ont été ciblées), qui
ont touché l'ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles.
La Direction générale de la
Protection civile a mobilisé
pour les deux opérations
681 agents, 119 ambu-
lances, 76 engins, et mis en
place des dispositifs de sur-
veillance dans 66 sites
d'hébergements destinés au
confinement des citoyens
rapatriés à travers les
wilayas d'Alger, El-Oued,
Biskra, Illizi, Mostaganem,
Tizi-Ouzou, Boumerdès,
Sétif, Guelma, Constantine,
Ain-Defla, Annaba et
Skikda.
Par ailleurs, les secours de
la PC sont intervenus pour
le repêchage des corps de 5
personnes décédées par
noyade dans les wilayas de
Djelfa, Bouira,
Mostaganem, Skikda et
Chlef. Concernant le dispo-
sitif de lutte contre les
incendies de forêts et
récoltes, il a été enregistré
durant la même période 178
incendies, dont 89 incendies
de forêts, 33 incendies de
maquis, 42 incendies
d'herbes et 14 incendies de
récoltes.

Un détachement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) a arrêté, en coordination avec les
services de la Sureté nationale, mercredi à
Constantine, quatre narcotrafiquants en pos-
session 90.000 comprimés psychotropes, a
indiqué jeudi un communiqué du ministère de
la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organi-
sée, un détachement de l'Armée nationale
populaire a arrêté, en coordination avec les
services de la Sureté nationale, le 29 juillet
2020 à Constantine (5e Région militaire),
quatre (04) narcotrafiquants en leur possession

90.000 comprimés psychotropes", tandis que
d'autres détachements de l'ANP "ont appré-
hendé à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
(6e Région militaire) douze (12) individus et
saisi trois (03) véhicules tout-terrain, vingt
(20) groupes électrogènes, dix-huit (18) mar-
teaux piqueurs, deux (02) détecteurs de
métaux ainsi que d'autres objets servant dans
des opérations d'orpaillage illicite", note la
même source.Dans le même contexte, un
détachement de l'ANP "a arrêté, en coordina-
tion avec les éléments de la Gendarmerie
nationale et les services des Douanes, à Adrar

(3e Région militaire), six (06) contrebandiers
et saisi deux (02) camions, un (01) véhicule
tout-terrain et 38.400 litres de carburants",
alors que des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont appréhendé à El-Oued (4e
Région militaire) un (01) individu et saisi un
(01) camion chargé de 48 quintaux de tabacs
destinés à la contrebande".
Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en

échec des tentatives d’émigration clandestine
de 112 personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale à Oran, Tlemcen et
Annaba", ajoute le communiqué.

L'Irak organisera des élections législatives
anticipées le 6 juin 2021, a annoncé le
Premier ministre Moustafa al-Kazimi, une
première dans un pays théâtre récemment
d'une révolte populaire inédite. Début mai, à
peine nommé, M. Kazimi, s'était engagé à
mener l'Irak à la tête d'"un gouvernement de
transition" vers des élections anticipées après
la révolte lancée en octobre qui avait mené à
la démission de son prédécesseur Adel Abdel
Mahdi. "La date du 6 juin 2021 a été fixée
pour la tenue des élections législatives", a

déclaré M. Kazimi lors d'une allocution télé-
visée. Le Premier ministre, également chef
du renseignement, a ajouté que les autorités
allaient "tout mettre en œuvre pour réussir ce
scrutin et le protéger". Les dernières législa-
tives en Irak se sont tenues en mai 2018 et le
scrutin suivant aurait dû avoir lieu en mai
2022. Mais d'octobre jusqu'au début de
l'année, des centaines de milliers de personnes
ont occupé des places à Baghdad et dans
toutes les villes du Sud, pour appeler à ren-
verser le système politique et tous ses

hommes. Ils dénonçaient pêle-mêle "la cor-
ruption endémique" et la "répartition des
postes selon les appartenances ethniques ou
confessionnelles", qui sert les intérêts de par-
tis devenus inamovibles. Le gouvernement
d'alors a proposé au Parlement une nouvelle
loi électorale pour tenter de donner des gages
à la rue en colère. Cette loi a été rapidement
votée mais, expliquent experts et diplomates,
la section qui détaille les modalités de vote et
les circonscriptions n'a pas encore été finali-
sée.
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A l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Adha, le président de la
République, Abdelmajid Tebboune, a adressé jeudi au peuple algérien,

un message de vœux et de félicitations :
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Amélie n'est pas une fille comme les autres. Elle a
vu son poisson rouge disparaître sous ses yeux
dans un bassin municipal, sa mère mourir sur le
parvis de Notre-Dame et son père reporter toute
son affection sur un nain de jardin. Amélie gran-
dit et devient serveuse à Montmartre dans un bar
tenu par une ancienne danseuse équestre. La vie
d'Amélie est simple, elle aime casser la croûte des
crèmes brûlées, faire des ricochets au bord de la
Seine, observer les gens et laisser son imagina-
tion divaguer. À 22 ans, coup de théâtre, Amélie
se découvre un but : réparer la vie des autres

21h00

TTHHEE  WWAARRRRIIOORR''SS  GGAATTEE
LLEE  FFAABBUULLEEUUXX  

DDEESSTTIINN  DD''AAMMÉÉLLIIEE
PPOOUULLAAIINN

Un adolescent passionné de jeux vidéo se
retrouve transporté dans un univers magique
en Chine médiévale. Il lui faudra user de tous
ses talents de «gamer» pour maîtriser les arts
martiaux et devenir un authentique guerrier
capable de sauver la princesse pour rétablir la
paix entre les empires... et ce avant que ne
résonne le gong du «Game Over»

21h00

CCAAPPIITTAALL  ::  
LLEE  BBUUSSIINNEESSSS  DDEESS

SSIITTEESS  GGRRAANNDDIIOOSSEESS

Au sommaire : «Dune du Pilat : du sable qui vaut de l'or !».
À l'ouest de Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon, se dresse la
plus haute montagne de sable d'Europe : la dune du Pilat.
Une butte de 106 mètres, devenue une «marque star» du
patrimoine français. Elle attire près de deux millions de visi-
teurs chaque année et rapporte près de 170 millions d'euros
par an à l'économie locale. Mais ce site d'exception est
menacé - «Gorges du Verdon : enquête sur le canyon où
l'argent coule à flot». C'est le plus grand canyon d'Europe, à
cheval sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence et
du Var. L'été, la population du Verdon est multipliée par dix et
les campings s'en frottent les mains

21h00

DDAALLIIDDAA

Dès son premier passage sur la scène de
l'Olympia, en 1956 pour un radio crochet, Dalida
fait chavirer le coeur du public français. Née en
1933 dans une famille italienne installée en
Égypte, la jeune femme débute alors une carrière
triomphale. Mais le vedettariat ne la comble pas.
Dalida cherche désespérément l'amour. Elle
pense le trouver dans les bras de Lucien Morisse,
patron d'Europe n°1 qui fut l'un des premiers à
avoir cru en elle. Mais ce dernier lui donne
l'impression qu'il ne voit en elle que la chanteuse
au sommet du hit-parade, et pas une femme... Elle
décide de le quitter et poursuit sa quête d'idéal

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE
MMOONNTTAALLBBAANNOO  

UUNN  JJOOUURRNNAALL  DDEE  11994433

Montalbano est confronté à trois histoires du passé... Sur le
port de Vigata, deux vieux silos s'apprêtent à être détruits.
Caché dans l'un d'eux, le journal intime d'un jeune garçon,
écrit à l'été 1943, révèle un passé trouble ainsi qu'un crime
perpétré au lendemain du 8 mai 1943. Le même jour, un
nonagénaire du nom de John Zuck se présente au commissa-
riat : né à Vigata, il fut prisonnier des américains pendant la
guerre. Il décida de rester en Amérique et d'y mener sa nou-
velle vie. De retour à Vigata, il est très étonné de voir son
nom sur la stèle des morts pour la patrie. Montalbano prend
à coeur de l'aider à résoudre ce problème

21h00

CCHHAACCUUNN  SSAA  VVIIEE

Plongée dans les tranches de vie et les destins
entremêlés de plusieurs personnes lors d'un festival
de jazz à Beaune, en Bourgogne, où depuis la mort
de sa femme, un juge fréquente une prostituée. Un
avocat se perd dans l'alcool depuis que sa maîtresse
l'a quitté. Une femme découvre l'homosexualité de
son époux puis échoue sur le capot de la voiture
d'une contrôleuse du fisc... Un chef de service veut
instiller un peu de gaieté dans l'hôpital où il exerce.
Une comtesse tombe amoureuse de Johnny
Hallyday

21h00

LLEESS  BBIIDDAASSSSEESS  SS''EENN
VVOONNTT  EENN  GGUUEERRRREE

Alors qu'ils s'acquittent de leurs obligations militaires, les
Charlots sont confortablement installés dans la prison de
la caserne. Ils purgent une peine qui, s'accumulant aux
précédentes, prolonge leur incorporation légale de
quelque six mois. Insoumis aux lois fantasques d'une
armée de polichinelles, les quatre jeunes hommes vont se
heurter sans cesse à la stupidité mythique de l'adjudant de
carrière et à la suffisance laborieuse du colonel de service.
Et le lot de brimades coutumières va user leur patience,
provoquant une évasion qui va les conduire jusqu'à une
ferme dont ils ignorent qu'elle doit être prise d'assaut par
leur contingent

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
LLAA  GGUUEERRRREE  

EESSTT  DDÉÉCCLLAARRÉÉEE

Alors que Walter a surpris un baiser entre
Paige et Tim et que Happy a avoué à Toby être
déjà mariée, les membres de l'équipe Scorpion
doivent mettre leurs problèmes sentimentaux
de côté. Deux pilotes d'avion de chasse en
exercice signalent que leurs appareils ont été
piratés de l'extérieur et qu'ils en ont totale-
ment perdu le contrôle

21h00
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Les Algériens ont célébré
avant-hier,   l’Aid el Adha.
Mais quelle célébration !
Bien singulière par rapport
aux années précédentes. Car,
en plus du Coronavirus qui
s’est invité cette année et
avec lequel les algériens
commencent  apprendre à y
vivre, la canicule a été au
rendez-vous également.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S ur l’ensemble du territoire, le thermo-
mètre est monté très haut et très vite,
avec pointes de chaleur  tutoyant  les

43 degrés Celsius, au Nord du pays et même
51 degrés affichées en voiture à Tizi-Ouzou.
Quant au Sud, c’est déjà l’enfer de Dieu,
depuis plusieurs semaines.
Et la vague va persister quelques jours
encore, avertit samedi Météo Algérie, qui
parle de “plusieurs wilayas placées en v igi-
lance orange” 
Comme si la pandémie et la chaleur  suffo-
cante n’étaient pas de trop,  l’eau et
l’électricité ont joué leur partition pour
bien corser l’ambiance. La veille de l’Aid,
plusieurs quartiers de la capitale ont connu
des coupures d’électricité, provoquant un
black out  pendant une bonne partie de la
nuit.
Mais pas qu’à Alger et ses environs. Dans
d’autres wilayas aussi,  à en juger par la
colère des citoyens qui a submergé la Toile.
“La veille de l’Aid, ils coupent l’électricité,
c’est criminel !”, s’étrangle Souhila, dans la
wilaya de Chlef. Panne provoquée par la sur-
consommation, avec des climatiseurs qui

ont tourné à plein régime, jeudi soir,  ou
délestage volontaire de la part de la
Sonelgaz ?
Les hypothèses ont foisonné sur facebook.
Mais pas un mot des responsables de
Sonelgaz. L’eau a manqué aussi dans la nuit
de jeudi, et une bonne partie de vendredi. Les
robinets ont déversé  des quantités de vent,
comme dans les années 80,  une triste
époque immortalisée à jamais par le tube
satirique “Dja Lma !”, qui promet de revenir
au sommet du hit parade, cet été. Qu’à Dieu
ne plaise !
Certes, comme promis, la veille, la SEAL a
mobilisé sa flotte de camions citernes pour
sillonner les quartiers de la capital et distri-

buer aux foyers le précieux liquide. C’est
insuffisant. Mais c’est tout de même un acte
à mettre au crédit du ministère des
Ressources en Eau.
D’ailleurs, sur sa page facebook, le minis-
tre Arezki Baraki a “salué les travailleurs du
secteur pour leur mobilisation”, ajoutant qu’
“ils sont la fierté du pays”.
Malgré ce cocktail : maladie, chaleur, panne
sèche, les Algériens, dans une large majo-
rité, ont tué le mouton, la foi chevillée au
cœur ayant pris le dessus sur la crainte de
chopper le virus. Finalement, les médecins
qui ont appelé à faire l’impasse sur le sacri-
fice rituel,  en souvenir de Sidna aIbrahim El
Khalil,  auront prêché dans le désert ! Le pri-

mat de la religion sur la science.
Ceci dit,  le nombre du moutons tués est un
peu moindre que par le passé, parole et foi
d’un boucher  algérois : “D’habitude, je
mobilise jusqu’à cinq équipes pour la
découpe et on commence de six  heures du
matin jusqu’à minuit,  cette année, c’est un
peu moins”, s’exprime-t-il sur les ondes de
la Radio,  précisant que le prix “est de
25.000  dinars pour un mouton moyen et
30.000 dinars pour une grosse bête”.
Samedi, lendemain de l’Aid, l’heure est au
nettoyage, et malgré  la pénurie d’eau, les
traces de sang ont disparu du paysage alors
que le chassé-croisé des véhicules de
Netcom n’a pas cessé dans les avenues
d’Alger,  depuis le lever du jour pour
l’enlèvement  des ordures.
“En jour ordinaire,  on procède à
l’enlèv ement d’une moyenne de 1.000
tonnes d’ordures par jour ,  mais à l’occasion
des fête, ça passe du simple au triple, avec
une moyenne de  3.000 tonnes/jour
d’ordures à enlever”, explique samedi sur les
ondes de la Radio nationale, la directrice de
l’information  de Netcom qui déplore
“l’inciv isme des citoyens qui  jettent anar-
chiquement leurs déchets un peu partout”.
La même responsable prévient,  que son
entreprise “ne va pas traiter les toisons”,
comme par le passé.  Qu’en faire alors ?
Pourtant dans certains pays ces toisons
sont récupérées dans les tanneries pour leur
laine et leur peau.
L’Aid el Adha 2020 est donc passé. Samedi
est un autre jour.  Reste à savoir si les
Algériens, au moment du sacrifice du mou-
ton et lors de leurs déplacements familiaux,
ont bien ou mal observé les mesures bar-
rières. Réponse dans une semaine. C’est la
période qu’il faut,  pour l’incubation du
virus. En attendant, croisons les doigts !

R.  R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,  Abderrahmane
Benbouzid, a rassuré, avant-hier vendredi,  sur
la situation au niveau des hôpitaux et la prise
en charge des cas de coronavirus (covid-19).
Lors d’une visite à certains d’Alger à
l’occasion de l’Aïd El Adha, le ministre de la
Santé a indiqué,  que grâce aux nouvelles
mesures prises dans le cadre de la prise en
charge des personnes atteintes de Covid-19 et
la lutte contre la propagation de cette pandé-
mie, il a été constaté que la situation au niveau
des hôpitaux s’est  “stabilisée et elle est en
nette et en constante amélioration”, précisant
que ce qui a été ”acquis“ jusqu’à présent va aider
son département à améliorer encore le disposi-
tif,  rapporte l’agence officielle APS. Selon le
Pr Benbouzid, qui était accompagné du minis-
tre délégué chargé de la Réforme hospitalière,
Ismail Mesbah et du Directeur de la santé

publique au niveau du ministère,  Yala
Abderrahim, “les hôpitaux  ont moins de pres-
sion vu la disponibilité des lits”, générée par
les nouvelles dispositions, a-t-il souligné à la
presse au terme de sa visite. En effet,  le minis-
tère de la Santé avait adopté, depuis le 10 juin
dernier, une nouvelle stratégie basée, notam-
ment sur la réduction de la durée
d’hospitalisation des patients à cinq (5) jours
et la détermination, dans un second cas, des
cas nécessitant une plus longue hospitalisa-
tion en fonction du degré de gravité et de com-
plexité, en soumettant les cas asymptoma-
tiques à un suivi médical en dehors de
l’hôpital.  Les nouvelles dispositions ont per-
mis d’ouvrir plus de 3.000 lits supplémen-
taires depuis le début du mois de juin, portant
leur nombre total à 13.395 lits,  outre
l’augmentation des capacités et des moyens de
traitement, par la mise à disposition de plus
d’équipements de dépistage et de protection.
Dans ce sens, des médecins et paramédicaux

des différents établissements visités par le
ministre,  ont exprimé,  de leur coté,  leur
“satisfaction”, quant à la “baisse de la charge”
dans leurs services.  “Nous enregistrons,
depuis quelques temps, moins de pression au
sein des unités cov id-19 et ce, suite aussi,  à
l’implication des polycliniques dans la prise
en charge des patients légèrement atteints”,
ont déclaré les différents responsables de ces
unités des hôpitaux de Aïn Taya, El Kettar et
Zeralda. Par ailleurs, le ministre a tenu à préci-
ser aux personnels rencontrés sur place, que sa
visite aux unités Covid-19 s’inscrit dans le
cadre du “soutien et encouragement” au corps
médical et paramédical durant cette conjonc-
ture difficile. “Nous nous sommes déplacés
pour vous souhaiter un très bon Aïd et vous
encourager dans votre noble mission”, a-t-il
déclaré.

C.  A.  

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

4e jour consécutif de baisse 
des contaminations

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination au coronavirus poursuit sa baisse, pour le 4e jour consécutif,  en Algérie, avec
556 nouvelles infections, contre 563 la veille, selon le bilan officiel,  d’hier samedi 1er août.
Après avoir dépassé la barre des 30.000 cas positifs,  avant-hier vendredi, l’Algérie comptabilise désormais 30.950 infections au Covid-
19, depuis le début de l’épidémie en février dernier. Pour les personnes ayant succombé au coronavirus, le nombre a augmenté, avec 13
morts déplorés ces dernières 24 heures (10 décès la veille),  ce qui porte à 1.223 le total depuis le 12 mars, date de l’annonce du premier
décès du à la Covid-19 en Algérie.

CORONAVIRUS, CANICULE, COUPURES D’ÉLECTRICITÉ ET D’EAU, AU MENU DE LA FÊTE !

Un Aïd el Adha pas comme les autres !

BENBOUZID

La situation au niveau des hôpitaux
s’est “stabilisée”

ALGÉRIE/COVID-19
Les demarches

nécessaires pour
s’assurer de la
disponibilité du
vaccin entamées
Le ministère de la Santé,  de la
Population et de la Réforme hospita-
lière a entamé la prospection et les
démarches, nécessaires pour s’assurer
de la disponibilité du vaccin et ce,
dans le cadre des efforts consentis par
l’Etat pour parer à la propagation du
Coronavirus (Covid-19), rapporte ce
jeudi 30 juillet 2920, l’agence offi-
cielle citant un communiqué du minis-
tère. Dans cette optique, “aucun effort
ne sera ménagé par l’Institut Pasteur
afin d’être à la hauteur des attentes
face à cette pandémie de la Covid-19”,
note la même source, précisant que
“les avancées réalisées par un certain
nombre de laboratoires dans le cadre
du développement du vaccin contre le
Coronav irus présagent de
l’imminence de la commercialisation
de ce vaccin”. “Dans le cadre des
efforts consentis par l’Etat pour parer
à la propagation du Coronavirus dans
notre pays, la vaccination constitue
le moyen le plus efficace de lutte”,
relève le ministère de la Santé, souli-
gnant, toutefois, que “la prévention,
notamment le respect des règles
d’hygiène, la distanciation ainsi que
les mesures barrières, demeurent le
moyen le plus indiqué pour lutter
contre cette pandémie”.

R.  N.   
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Le CR Belouizdad, auteur
d’une saison sans faute, a été
déclaré champion d’Algérie,
après 19 ans d’attente, suite à
l'arrêt du Championnat en
raison de la pandémie de
coronavirus.

PAR MOURAD SALHI

L e titre est amplement mérité pour
une équipe du Chabab qui n’a
perdu que trois matchs sur 21

joués. Le club phare de Laâquiba a
gagné 11 matchs et sept matchs nuls.
Après un début en fanfare, avec une
moisson de huit matches sans défaite,
les coéquipiers d’Amir Sayoud, ont
été arrêtés dans leur élan par le CS
Constantine, à l’occasion de la 9e
journée.
Un parcours qui a permis au CR
Belouizdad de totaliser 40 points après
21 journées de compétition, soit une
moyenne de deux points par match.
Ce qui a permis, du coup, au CRB
d’occuper le fauteuil de leader depuis
l’entame du Championnat.

Le septième titre du CR Belouizdad,
aux yeux des spécialistes en la
matière, est un fruit de toute une sai-
son de travail. Les Belouizdadis occu-
paient la première place avec 40
points, soit en avance de trois points
sur leurs concurrents directs, MCA et
ES Sétif, 37 points chacun.
Le président-directeur général du CR
Belouizdad, Charaf-Eddine Amara, a
qualifié de fruit de toute une saison de
don de soi le sacre de son club.
"Je présente mes vifs remerciements et
toute ma considération à l’ensemble
des membres de la famille belouizda-
die qui célèbre en ce jour le sacre
mérité du bouclier du Championnat de
Ligue 1 de football, à l’issue d’une
saison exceptionnelle durant laquelle
nous avons vécu des moments inou-
bliables et un parcours footballistique
lors duquel le club a été leader dès le
début du Championnat", a-t-il indiqué
sur la page du club.
Le mérite revient aussi au staff tech-
nique, à sa tête le technicien français
Franck Dumas, qui a su comment
redynamiser un groupe qui était en
pleine crise, avant l’arrivée de Madar.
"De même que j’adresse mes remer-

ciements particuliers à l’ensemble des
joueurs et staff technique qui ont
accompli leur mission et offert au
CRB un 7e titre dans la compétition
après 19 ans d’attente", a-t-il aussi
ajouté.
De son côté, le directeur sportif du
club, à savoir Toufik Kourichi est
revenu également sur le sujet de
l’attribution du titre à son équipe et
confirme que cela est amplement
mérité. "Nous sommes soulagés.
Après plus de quatre mois d'attente, de
suspense, et parfois de stress, nous
sommes enfin déclarés champions
d'Algérie, un titre amplement mérité
au regard des efforts que nous avons
fournis depuis le début de la saison",
a-t-il indiqué.
Concernant les nombreuses voix qui
se sont élevées contre cette décision
du Bureau fédéral de la FAF, Taoufik
Kourichi dira : "En ce qui concerne
ceux qui contestent le titre, tout ce qui
m'intéresse c'est la voix de nos sup-
porters qui peuvent désormais donner
libre court à leur joie, ils nous ont
soutenus jusqu'au bout", a-t-il dit.

M. S.

CS CONSTANTINE
Le SG Ahmed

Milat suspendu
Le secrétaire général (SG) du CS
Constantine, Ahmed Milat, a été sus-
pendu par l'Entreprise nationale des
travaux aux puits (ENTP), actionnaire
majoritaire du club, pour "mauvaise
gestion", a indiqué ce jeudi la direction
des Sanafir.
Selon le président du conseil
d’administration, Saïd Naouri, l'ENTP
reproche à Milat l’"élaboration de
l’accord de résiliation du contrat de
l’ex-gardien de but, Ilyes Meziane, une
affaire qui a coûté au club les yeux de
la tête en raison des dus du portier qui
s’élèvent à près de 200 millions de
dinars". Cette affaire vient s’ajouter à
celle du limogeage de l’ancien entraî-
neur du CSC, Denis Lavagne, qui a
exigé au club trois mois d’indemnités,
ce qui a mis en difficulté financière les
propriétaires du CSC, selon la même
source. De son côté, Ahmed Milat, qui
a occupé plusieurs postes administra-
tifs pendant 40 ans au sein de la direc-
tion du CS Constantine, s’est dit "sur-
pris" par cette décision, affirmant qu’il
n'a fait qu’"exécuter les instructions
des responsables du club".

ANGLETERRE
Benrahma

meilleur joueur
de juillet

L'international Saïd Benrahma en lutte
pour l’accession en Premier League
avec Brentford, viens d'être élu meul-
leur joueur de championship pour le
mois de juillet.
Auteur de six buts et une passe déci-
sive en 8 matchs, Benrahma a gagné
sans contestation possible cette dis-
tinction individuelle alors qu'il lui reste
un match décisif face à Fulham pour
clore une saison de toute beauté avec
17 buts en 9 passes décisives en cham-
pionnat. Mais étonnement malgré ces
performances et ces deux triplés, c'est
la premiere fois depuis le début de la
saison qu'il gagne ce titre mensuel de
meilleur joueur.
Benrahma a déclaré, « Je suis très
content de gagner ce prix et que mes
performances ont aidé l'équipe à finir
la saison aussi fort. »

MERCATO
Une offre de

Liverpool pour
Mandi ?

Selon le média espagnol Cope,
Liverpool aurait formulé une offre
concrète au Bétis de Seville pour
s'attacher les services du défenseur
international algérien Aïssa Mandi.
Le champion d'Anglerre aurait proposé
10 millions d'€ pour le transfert du
joueur de 28 ans dont le contrat pren-
dra fin dans moins d'un an avec le
Betis, lui qui n'a toujours pas renou-
velé malgré l'insistance de son club.
Le prix semble loin de la clause de
départ de 30 millions inscrite dans le
contrat du joueur mais le club espagnol
pourrait l'accepter.

SPORTS
LIGUE-1

Le Chabab, 19 ans après

Neuf internationaux algériens dispute-
ront avec leurs respectifs, les deux
compétitions européennes interclubs
de football : la Ligue des champions et
l'Europa League, en vue de la saison
2020-2021.
En Ligue des champions, trois joueurs
auront le privilège de disputer cette
prestigieuse épreuve: Riyad Mahrez
(Manchester City/ Angleterre), Ramy
Bensebaini (Borussia
Monchengladbach/ Allemagne), et
Hilal Soudani (Olympiakos/ Grèce).
Si Mahrez avait déjà pris part à la C1
avec Man City, où il est d'ailleurs tou-
jours engagé dans l'actuelle édition,
Bensebaini découvrira, quant à lui,
pour la première fois l'ambiance de la
C1, après avoir réalisé une excellente
saison sur le plan individuel (26

matchs/5 buts toutes compétitions
confondues, ndlr) et collectif (4e de
Bundesliga).
Le 2e meilleur buteur en activité de
l'équipe nationale Soudani, champion
de Grèce avec l'Olympiakos, aura
l'occasion de goûter à nouveau à cette
compétition.
Sa dernière expérience date, en effet,
de la saison 2016-2017, lorsqu'il évo-
luait avec sous le maillot du club
croate de Dinamo Zagreb.
Par ailleurs, de nombreux joueurs
algériens auront l'occasion de partici-
per à l'Europa League.
En France, l'OGC Nice où évoluent le
défenseur Youcef Atal et le milieu de
terrain Hicham Boudaoui disputera la
phase de groupe du tournoi.
En Italie, c'est le milieu relayeur

Ismaël Bennacer (AC Milan) et le
défenseur Faouzi Ghoulam (Naples),
qui représenteront l'Algérie en C3.
De même, la sixième place décrochée
par Hoffenheim en Allemagne permet-
tra à Ishak Belfodil d'être européen,
lui qui a été blessé au genou sur
l'ensemble de la saison.
Le parcours mitigé et particulier de
Galatasaray, 6e au classement du
championnat turc, offrira tout de
même un lot de consolation à Sofiane
Feghouli, qui disputera les barrages de
l'Europa league.
Enfin, l'attaquant Islam Slimani,
l'ailier Rachid Ghezzal et le milieu
offensif Adam Ounas, sont éventuelle-
ment européens mais dont l'avenir
n'est pas encore clarifié.

APS

COMPÉTITIONS EUROPÉENNES INTERCLUBS

Neuf internationaux algériens en lice

"Au nom d'Al lah, le Clément et
Miséricordieux,

Conci toy ennes, conci toy ens,

A llah a voulu que nous passions un
autre Aïd, parmi Ses jours bénis, dans
les mêmes conditions que l’Aïd El-

Ftir du fait de la persistance de la pandémie
Covid-19, qui a fait que des dizaines de mil-
liers d’Algériens, à l’instar des Musulmans
du monde entier, n’ont pu accomplir, cette
année, le rite du Hadj en plus du maintien de
la fermeture des mosquées et des lieux de
culte.
En nous inclinons à la mémoire des per-
sonnes disparues des suites de cette pandé-
mie, nous adressons nos sincères condo-
léances à leurs familles et proches et nos
souhaits de prompt rétablissement aux
malades contaminés.
Je tiens, à cette occasion, à saluer particuliè-
rement les personnels de la Santé, tous corps
confondus, ainsi qu’à l’ensemble des béné-
voles qui se tiennent à leurs côtés.
Nous aurions souhaité que la conjoncture soit
différente afin de célébrer la Sunna du pro-
phète Ibrahim El Khalil (Paix et Salut sur lui)
comme à l’accoutumé, dans la communion et

la conviv ialité.
Personnellement, j’aurais tant souhaité
accomplir, parmi les fidèles, la prière de
l’Aïd El-Adha à laGrande Mosquée d’Alger et
procéder, ainsi, à son ouverture aux croyants,
mais Allah en a décidé autrement et nous ne
pouvons que nous résigner face à Sa volonté.
En cette nuit bénie, je demeure convaincu
qu’ensemble nous pourrons surmonter cette
épreuve grâce à la détermination de notre
peuple, au génie de ses enfants et aux capaci-

tés et potentialités multiples de notre pays.
A vous tous, je lance un appel à la v igilance
quant à un quelconque relâchement dans la
prév ention contre la pandémie et vous
exhorte à redoubler d’attention afin
d’accélérer la sortie de cette situation et per-
mettre le retour des conditions favorables à
la reprise des activ ités de tous les secteurs.

Co nci t o y ennes , co nci t o y ens ,

Une société forte est celle qui sait faire mon-
tre de patience et de résilience et transformer
la crise en leitmotiv d'un nouveau départ.
Notre société est forte et solidaire, notam-
ment durant les épreuves difficiles comme
cela a été le cas, encore une fois, à travers
l'élan de solidarité nationale et l’émulation
des bonnes volontés en vue d'alléger les
souffrances des malades et des personnes
impactées par la pandémie.
Puisse Allah lever cette affliction et nous
préserver de cette pandémie, Il est le meilleur
protecteur,
Aïd moubarak à vous tous, Algériens tant à
l'intérieur qu’à l'ex térieur du pays,
Aïd moubarak à toute la Oummamusulmane,
Vive l’Algérie, libre, souveraine et altière,
Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada".

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a exprimé, vendredi à l’occasion
de l’Aïd el Adha, ses vœux aux éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP), offi-
ciers, sous-officiers et soldats.
"AïdMoubarek à tous les éléments de l’ANP,
officiers, sous-officiers et soldats, station-
nés le long de nos frontières, dans nos mon-
tagnes et partout en Algérie. Qu’Allah vous
préserve pour une Algérie toujours sereine et

stable grâce à vos sacrifices. Des sacrifices à
jamais gravés dans la mémoire de la nation
depuis l’Armée de libération nationale (ALN)
à l’ANP", a écrit le Président de la République
sur son compte Tweeter.
Dans un autre tweet, le président a adressé
également ses vœux à tous les malades,
médecins et personnels de la Santé. "Une
nouvelle fête de l'Aïd pour l'armée blanche
algérienne toujours en guerre contre la pan-

démie sans que rien n’entame sa détermina-
tion à serv ir l'Algérie et les citoy ens
malades, auxquels nous souhaitons un
prompts rétablissement", a écrit le président
Tebboune sur son compte Twitter.
"AïdMoubarek à l’ensemble des malades et à
tous nos médecins combattantset personnels
de la Santé dont les sacrifices resteront inou-
bliables", a conclu le président. .

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi, à l’occasion de l’Aïd
El-Adha, des appels téléphoniques de prési-
dents et souverains de pays frères, qui lui ont
présenté leurs vœux en lui souhaitant une
excellente santé, et au peuple algérien
davantage de progrès et de prospérité,
indique un communiqué de la Présidence de la
République. "A l’occasion de l’Aïd el-Adha,
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu des appels téléphoniques de

ses frères présidents et souverains qui lui ont
présenté leurs vœux en lui souhaitant une
excellente santé, et davantage de progrès et
de prospérité au peuple algérien", précise la
même source.
Ces appels téléphoniques émanent respecti-
vement, de MMS. Mahmoud Abbes, prési-
dent de l’Etat de la Palestine, Kaïs Saïed, pré-
sident de la République de Tunisie, Abdel
Fattah Al-Sissi, président de la République
arabe d’Egypte, Tamim Bin Hamed Al Thani,

Prince de l’Etat du Qatar, Mohammed Bin
Zayed Al Nihyan, Prince héritier d’Abou
Dahbi, chef suprême des forces armées de
l’Etat des Emirats arabes unis (EAU)", lit-on
dans le communiqué. Le président Tebboune
"a exprimé ses remerciements à ses frères en
leur adressant, à son tour, ses félicitations et
ses vœux , priant le Tout-Puissant de combler
les peuples frères de bienfaits et de bien-être
dans d’autres occasions heureuses", a conclu
le communiqué.
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AÏD EL-ADHA

Le président
de la République adresse
un message à la Nation

A l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Adha, le président de la République, Abdelmajid
Tebboune, a adressé jeudi au peuple algérien, un message de vœux et de félicitations, dont voici

la traduction APS :

Tebboune présente ses vœux aux éléments de
l’ANP, aux médecins et personnels de la Santé

Le Chef de l’Etat reçoit des appels téléphoniques
de plusieurs Présidents et Souverains

Les délégués du médiateur
de la République,
dans les wilayas

et les circonscriptions
administratives,

nommés
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, jeudi, à la nomination des
délégués du médiateur de la République dans les
wilayas. Le décret présidentiel portant nomination
des délégués locaux de la médiation de la
République est paru dans le journal officiel d
L'instance que dirige Karim Younès aura ainsi ses
représentants au niveau de chacune des 48 wilayas
pour mener la mission principale à savoir veiller au
respect des droits des citoyens par les institutions
de l'Etat et les collectivités locales et à
l'amélioration du service public, contribuant ainsi à
l'édification d'une Algérie nouvelle.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441,
correspondant au 16 juillet 2020, sont nommés
délégués locaux du médiateur de la République
aux wilayas suivantes,

Mmes. et MM. :

— Mohammed Djlaïla, à la wilaya d'Adrar ;
— Ahmed Zidane, à la wilaya de Chlef ;
— Madani Zebda, à la wilaya de Laghouat ;
— Omar Gheriani, à la wilaya d'Oum El Bouaghi
;— Abdelhafid Brima, à la wilaya de Batna ;
— Malek Boukemche, à la wilaya de Béjaïa ;
— Menacer Alloui, à la wilaya de Biskra ;
— Lakhdar Rahmani, à la wilaya de Béchar ;
— Douadi Mansouri, à la wilaya de Blida ;
— Abdelhafid Lamouri, à la wilaya de Bouira ;
— Dahmane Hamza, à la wilaya de Tamenghasset
;— Mohamed Lakhdar Zehouani, à la wilaya de
Tébessa ;
— M'Hammed Bordji, à la wilaya de Tlemcen ;
— Reda Said, à la wilaya de Tiaret ;
— Mohamed Ghobrini, à la wilaya de Tizi Ouzou
;— Djazia Taflis, à la wilaya d'Alger ;
— Samir Kasri, à la wilaya de Djelfa ;
— Abdeslam Laouet, à la wilaya de Jijel ;
— Assia Benchine, à la wilaya de Sétif ;
— Abderrahmane Rabahi, à la wilaya de Saïda ;
— Hamid Chekkat, à la wilaya de Skikda ;
— Hocine Bouda, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ;
— Maamoun Soussa, à la wilaya de Annaba ;
— Abderrazak Messaoudia, à la wilaya de Guelma
;— Yahia Sellami, à la wilaya de Constantine ;
— Amir Hamoum, à la wilaya de Médéa ;
— Fethi Staïli, à la wilaya de Mostaganem ;
— Abderrezak Bali, à la wilaya de M’Sila ;
— Abdelhamid Taïb, à la wilaya de Mascara ;
— Abdellatif Zitouni, à la wilaya de Ouargla ;
— Choaib Baghli, à la wilaya d'Oran ;
— Omar Bessaïd, à la wilaya d'El Bayadh ;
— Brahim Intamat, à la wilaya d'Illizi ;
— Farid Amara, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj
;— Mohamed Zouggari, à la wilaya de Boumerdès
— Amine Meslem Benmohamed, à la wilaya d'El
Tarf ;
— Mahdjoub Salmi, à la wilaya de Tindouf ;
— Abdel Illah Boubetra, à la wilaya de Tissemsilt
;
— Belgacem Sahra, à la wilaya d'El Oued ;
— Mohamed El Bachir Chorfi, à la wilaya de
Khenchela ;
— Yacine Khedaïria, à la wilaya de Souk Ahras ;
— Fayçal Ammari, à la wilaya de Tipaza ;
— Saïd Rabadj, à la wilaya de Mila ;
— Sami Maazouzi, à la wilaya de Aïn Defla ;
— Abdelmadjid Maberki, à la wilaya de Naâma ;
— Tewfik Moustiri, à la wilaya de Aïn
Témouchent ;
— Saleh Blidi, à la wilaya de Ghardaïa ;
— Djilali Benaoula, à la wilaya de Relizane.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 16 juillet 2020, sont nommés
délégués locaux du médiateur de la République
aux circonscriptions
administratives suivantes, MM. :
— Ahmed Bouaicha, à Timimoun ;
— Omar Lansari, à Bordj Badji Mokhtar ;
— Ahmed Larabi, à Béni Abbès ;
— Mohamed Saleh Taleb Abdellah, à In Salah ;
— Foufou Chiket, à In Guezzem ;
— Nour Eddine Zentar, à El Menia ;
— Atef Mertil à El Meghaier ;
— Fethi Aloui, à Ouled Djellal ;
— Slimane Ouaidane, à Djanet ;
— Omar Ouenes, à Addabdab ;
— Mohamed Salah El Tidjani, à Touggourt.

Belkacem Mahmoudi est nommé consul de la
République algérienne démocratique et populaire à
Creteil (République française), à compter du 8
novembre 2019.

Les positions de l'avocate Gisèle Halimi saluées
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l'avocate Gisèle Halimi décé-

dée, mardi à Paris, dans lequel il a salué son parcours militant et ses positions favorables à la lutte du peuple algérien pour l’indépendance
nationale, a indiqué, jeudi, un communiqué de la Présidence de la République. "C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de
Maître Gisèle Halimi, une femme d’exception au parcours militant comparable aux luttes braves et honorables de personnalités éminentes,
connues pour leurs positions favorables à la lutte du peuple algérien pour l’indépendance nationale", lit-on dans le communiqué."Gisèle
Halimi était de cette trempe d’auteurs et de juristes de renom, hommes ou femmes, qui n’hésitaient pas à condamner la barbarie coloniale et
ses pratiques abjects", ajoute le communiqué."Elle nous quitte aujourd’hui vers son ultime demeure, mais elle demeurerapar sa lutte, ses posi-
tions et son riche parcours, un exemple de femme libre et courageuse, et de probité", lit-on dans le communiqué. "En cette triste circons-
tance, j’adresse à ses enfants et à chaque membre de sa famille, mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compas-
sion et de sympathie", conclut le communiqué.



Plusieurs manifestants ont été
arrêtés vendredi à Harare, lors
d'une manifestation contre la
corruption et la crise
économique au Zimbabwe. Le
mouvement de protestation
avait été interdit la veille par
les autorités.

A lors que l’opposition avait appelé
à manifester, vendredi 31 juillet,
contre la corruption et la crise

économique au Zimbabwe, les rues de la
capitale Harare étaient néanmoins quasi
désertes dans la journée, après les aver-
tissements formulés par les forces de
l’ordre. La police et l'armée, sur le pied
de guerre depuis la veille, menaient des
contrôles aux quatre coins de la ville.
La plupart des habitants d'Harare sont
restés chez eux. Dans le quartier
d'affaires, des policiers en tenue anti-
émeute étaient présents quasiment à
chaque carrefour.
Jeudi, les autorités avaient en effet rap-
pelé l'interdiction de ces manifestations
anti-gouvernementales et averti que les
forces de sécurité "en alerte",
n'hésiteraient pas à intervenir. Quelques
manifestants ont cependant osé descen-
dre dans la rue. Plusieurs ont été arrêtés,
à l’instar de l’écrivaine Tsitsi
Dangarembga.

Plusieurs arrestations
En lice pour le prestigieux prix littéraire
britannique, le Booker Prize, l'auteure
zimbabwéenne a été arrêtée pendant la
manifestation qui a été interdite par les
autorités. À 61 ans, munie de pancartes,
celle qui est retournée dans son pays
après des études en Angleterre manifes-
tait à Borrowdale, un quartier chic de la
capitale zimbabwéenne.
Réclamant notamment la libération d'un
journaliste qui avait appelé à manifester,
Tsitsi Dangarembga a été embarquée

dans un camion de police avec un autre
manifestant, a constaté un photographe
de l'AFP.
"Arrêtée! À Borrowdale. Espère que ça
ira", a-t-elle tweetté peu après son arres-
tation.
D'autres arrestations ont eu lieu, dont
celle de l'avocate et porte-parole du
Mouvement pour le changement démo-
cratique (MDC, principal parti
d'opposition) Fadzayi Mahere.
Sur Facebook, celle-ci a retransmis en
direct des images de son arrestation. On

y voit des policiers escalader les bar-
rières métalliques d'un restaurant où elle
s'était arrêtée après avoir manifesté, pour
venir l'arrêter.

Pour certains, la situation est pire
que sous Mugabe

Le gouvernement a intensifié la répres-
sion. Le porte-parole de la Zanu-PF au
pouvoir, Patrick Chinamasa a récem-
ment qualifié l'ambassadeur américain
Brian Nicholls de "voyou", l'accusant
d'avoir fomenté ces manifestations anti-
corruption.
Successeur de Robert Mugabe à la tête
du pays après un coup d'État en novem-
bre 2017, le président Emmerson
Mnangagwa avait promis de relancer une
économie moribonde. Mais certains
estiment que la situation est pire encore
que sous l'ère Mugabe.
Pays d'Afrique australe, le Zimbabwe est
englué depuis une vingtaine d'années
dans une crise économique catastro-
phique, se traduisant par une inflation
galopante et des pénuries de nombreux
produits de première nécessité.
Selon le Programme alimentaire (PAM)
des Nations unies, environ 60% de la
population zimbabwéenne, soit 8,6 mil-
lions de personnes, vont se retrouver en
situation d'insécurité alimentaire d'ici à
la fin de l'année, en raison "des effets
combinés de la sécheresse, de la réces-
sion économique et de la pandémie" de
Covid-19.
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AU ZIMBABWE

Plusieurs arrestations lors d'une manifestation
interdite contre la corruption

À l’occasion de la fête de la Tabaski au
Mali, le président Ibrahim Boubacar
Keïta s'est adressé à la nation avec un
message de paix. Même son de cloche
chez les religieux, notamment l’imam
Mahmoud Dicko, personnage-clé de
l’opposition et de la contestation, qui a
invité au dépassement de soi pour trou-
ver une solution pacifique à la crise poli-
tique. À cette occasion, les Bamakois
sont sortis très nombreux, rendant la cir-

culation très dense. Dans son message à
la nation, le président Ibrahim Boubacar
Keïta a appelé tous les Maliens à regar-
der dans la même direction et à faire la
paix. La paix est également le vœu du
Haut conseil islamique du Mali lors de
prêches dans les mosquées.
L’imam Mahmoud Dicko, personnage-
clé de l’opposition, a dirigé de son côté
la prière dans sa mosquée du quartier
Badalabougou de la capitale et a appelé,

à la fin, au rassemblement et à la paix.
« Chacun d’entre nous aujourd’hui doit
se faire violence, a-t-il déclaré. Le peuple
malien devra avoir les ressources néces-
saires pour chasser les démons de la divi-
sion, de la discorde, de notre pays pour
que le peuple se retrouve, pour qu’on ait
un Mali stable dans la paix et vers la
quiétude ».
Ces différents messages pacifiques ont
plutôt été bien accueillis par les

Bamakois. Vendredi 31 juillet, comme
chaque jour de fête de Tabaski, la circu-
lation était très dense à Bamako, avec de
longues files de véhicules. Des policiers
à des feux de signalisation s’arrachaient
les cheveux pour rendre fluide le trafic,
mais des jeunes imperturbables se main-
tenaient devant leur domicile et décou-
paient la viande de mouton ou grillaient
la tête de la bête tuée.

Agences

Selon un rapport publié, jeudi 30 juil-
let, par Human Rights Watch, l'ONG de
défense des droits de l'Homme, au moins
170 personnes ont enlevé contre rançon
à proximité du parc national des
Virunga, dans l'est de la République
démocratique du Congo, entre avril 2017
et mars 2020.
Entre avril 2017 et mars 2020, des
bandes criminelles ont "enlevé contre
rançon au moins 170 personnes à proxi-
mité du parc national des Virunga",
joyau naturel et touristique situé xdans
l'est de la République démocratique du
Congo, selon un rapport publié, jeudi
30 juillet, par Human Rights Watch
(HRW).
"De petits groupes armés de fusils et de

machettes ont battu, torturé et assassiné
des otages, violant les femmes et les
filles, qui représentent plus de la moitié
d'entre eux, tout en recourant à des
menaces pour extorquer de l'argent à
leurs familles", a écrit cette organisation
américaine de défense des droits de
l'Homme.
Le nombre exact des personnes enlevées,
et de celles qui ont été violées, "est très
probablement plus élevé", a estimé
l'organisation. Le rapport indique par
ailleurs que "les victimes et les familles
qui ont demandé l'aide de la police ont
affirmé que celle-ci n'a[vait] rien fait
pour trouver les responsables [de ces
actes]".
De décembre 2019 à fin juin 2020,

HRW affirme avoir interrogé 37 per-
sonnes au sujet des enlèvements, notam-
ment 28 survivantes de violences
sexuelles. Dans la plupart des incidents
documentés, "les femmes et les filles
enlevées ont été systématiquement et
régulièrement violées, plusieurs fois par
jour, et parfois par plusieurs hommes",
selon HRW. D'après le rapport, les ran-
çons versées vont de "200 à 600 dollars
par otage".
En RDC, les deux tiers des quelque 80
millions d'habitants vivent avec moins
de 2 dollars par jour. Les enlèvements
avec demande de rançon sont récurrents
dans les provinces du Nord-Kivu et le
Sud-Kivu (situés à l'est).
Le 17 juillet, une humanitaire de

Médecins sans frontières (MSF) a été
libérée après avoir été retenue en otage
durant dix-huit jours jours dans le Sud-
Kivu par un groupe armé non identifié.
Situé à la frontière avec le Rwanda et
l'Ouganda, le parc des Virunga s'étend
sur 7 800 km2 dans la province du Nord-
Kivu, fief de plusieurs milices et
groupes armés d'importance diverse et
qui se livrent à tous les trafics. Le parc
avait été fermé au tourisme entre mai
2018 et début 2019 après la mort d'une
éco-garde et l'enlèvement de deux tou-
ristes britanniques le 11 mai 2018 dans
une embuscade tendue par des hommes
armés. Les deux otages avaient été libé-
rées deux jours plus tard.

MALI

Des messages de paix pour une Tabaski au goût de crise politique

RD CONGO

En trois ans, au moins 170 personnes ont été enlevées
contre rançon dans l'est du pays
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Les jeunes promoteurs ne pourront
pas bénéficier de l’effacement de
leurs dettes contractées auprès des
banques via l’Agence de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), mais ils
pourront bénéficier d’un
rééchelonnement de leurs dettes et
le retrait des poursuites pénales, et
ce, tout en procédant à un tri de
des entreprises selon le genre
d’entraves dont elles font face, soit
bancaires, fiscales ou juridiques.

PAR IDIR AMMOUR

C’ est ce qu’a révélé ce jeudi, le
ministre des Finances Ayman
Benabderahmane. A cet effet, le

ministre, a décliné, de nouvelles mesures
imminentes à leur profit, notamment pour
ceux qui n’arrivaient pas à payer leurs
annuités bancaires. A cet effet, le ministre
a proposé le rééchelonnement des dettes
avec une baisse des intérêts à 100% et effa-
cement des pénalités de retards de paiement
des différents droits. En ce qui concernées
les 30% des crédits de l’ANSEJ qui ne sont
pas assurer par le fond de garanti, le minis-
tre a indiqué que le fond va engager des
négociations avec les détenteurs de ces
dettes pour trouver des solutions. Par ail-
leurs, il a été décidé que les entreprises
concernées, auront la possibilité de payer
leur dette fiscale dans une durée de 5 ans au
lieu de 3 ans avec une baisse spontanée de
la fiscalité. Il a également invité les pro-
priétaires de petites entreprises ayant
échoué dans leurs projets à se rapprocher de
ses services afin d’avoir de l’aide de
l’administration fiscale pour résoudre leurs
problèmes. Pour sa part, Nassim Diafat
ministre délégué chargé des incubateurs
auprès du ministre de la Micro-entreprise,
des startups et de l’économie de la connais-
sance, a affirmé qu’un certain nombre de
mesures seront allouées à cette catégorie,
notamment l’octroi de prêts, l’accès au

marchés, publics et cela dans diffèrent
ministères tels que le logement, la poste,
la Sonelgaz et autres. A noter que plusieurs
manifestations ont été organisées par les
jeunes promoteurs, pour maintenir la pres-
sion sur les pouvoirs publics jusqu’à la
satisfaction de leurs revendications. Tout
au long de leur différentes manifestations,
accompagnées souvent des entrevues avec
les responsables des services concernés ;
ces jeunes promoteurs, revendiquent pour

rappel, “l’amnistie générale qui touchera,
entre autres, les dettes bancaires, fiscales et
parafiscales, au profit de tous les promo-
teurs. Ils exigent aussi un environnement
de travail favorable, l’accès aux marchés
publics, la régulation de la sous-traitance,
un régime fiscal et parafiscal propre à la
microentreprise, ainsi que l’accès au fon-
cier”.

I. A.

PAR RAYAN NASSIM

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
installé, ce jeudi, une cellule de veille
pour suivre et évaluer en permanence
l’évolution de la situation de feux de
forêts ainsi que l’efficacité des disposi-
tifs de prévention et de lutte prévus à cet
effet, indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
Le communiqué précise : “Cette cellule
de veille a pour rôle également
d’enquêter sur les origines de ces feux et
de mettre en œuvre toutes les disposi-
tions de l’Etat pour protéger et sécuriser
les populations et les biens”.
Selon la même source, la population
sera informée “périodiquement” de

l’évolution de la situation.
Intervenant ce matin sur les ondes de la
radio chaîne 3 de la Radio algérienne, le
directeur général des forêts (DGF), Ali
Mahmoudi, a fait savoir que “durant ces
trois derniers jours, 207 feux ont été
enregistré dans 24 wilayas où 3.049 hec-
tares touchés par les incendies, 1.033
hectares ont concerné les forêts dont
1.390 ha aux maquis et 690 ha de brous-
sailles”.
Quatre wilayas du pays ont perdu plus de
400 hectares de forêt, signale le DGF,
indiquant que par classement, en nombre
de départs de feu, les wilayas les plus
touchée sont Jijel et Tizi- Ouzou, avec
75 foyers d’incendie.
Concernant le classement par surfaces

brûlées, Ali Mahmoudi a précisé que la
wilaya de Tiaret vient en tête avec 800
ha perdus en un seul feu. Saida, qui n’a
pas été touché auparavant, est en
deuxième position avec 620 ha suivie de
Sétif avec 625 ha, dont 120 ha de verger
dans la région de Beni Chebana (Sétif),
puis Tizi-Ouzou avec 472 ha. “Jijel,
malgré le nombre important de départs
de feu, qui est de 39, seul 105 ha ont été
brûlés”, a-t-il souligné.
Selon le DGF, il y a toujours des incen-
dies en activité. « Jusqu’à mercredi à
minuit, on compte 46 feux de foret en
cours dans ces 24 wilayas et Jijel est
toujours en tête avec 21 incendies », a-t-
il relevé.

R. N.

BENABDERRAHMANE :
Le problème des liquidités est

“conjoncturel” et en voie de résolution
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a affirmé, jeudi à Alger, que le manque
de liquidité que connait le pays était un problème conjoncturel, assurant que la situation
tendait à se stabiliser. Dans des déclarations à la presse en marge d’une conférence
conjointe avec le ministre délégué chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, M.
Benabderrahmane a précisé que la situation de “mini stress de liquidités”, que connait actuel-
lement notre pays était un problème qui “se pose également dans lamajorité des pays à tra-
vers le monde”. Durant la période qui précède l’Aïd, des milliers de têtes ovines sont mises
sur le marché, ce qui exige une importante liquidité, a-t-il fait remarquer. “Je vous rassure que
la situation se stabilise, pas plus tard que ce matin nous avons fait le tour de toutes les
wilayas. Elles ont toutes été serv ies, y compris celles qui ont été sous stress, à l’instar de
Sétif et Sk ikda”, a-t-il soutenu. Et d’ajouter : “il est vrai que nous sommes une économie de
cash mais c’est conjoncturel. Il y a de la liquidité. C’est le sentiment de frustration qui a
accentué la situation”.
Appelant les citoyens à utiliser les moyens de paiement scripturaux, le ministre a fait état
de la préparation d’une stratégie multisectorielle (Finances, poste et commerce) pour déve-
lopper les moyens de paiement électronique et faire obligation aux grands espaces commer-
ciaux à forte affluence, tels que les pharmacies et les supérettes de se doter des TPE.

R. N.

AFFAIRE
ABDELGHANI HAMEL
Le Parquet

général requiert
le durcissement

des peines
Le Procureur général près la Cour
d’Alger a requis jeudi le durcissement des
peines, contre l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN)
Abdelghani Hamel et ses coaccusés,
poursuivis dans des affaires de corrup-
tion, dont "le blanchiment d'argent",
"l’enrichissement illicite", "le trafic
d'influence" et "l’obtention d’assiettes
foncières par des moyens illicites".
Au deuxième jour du procès, le Procureur
général près la Cour d’Alger a déclaré
dans son réquisitoire, que "tous les élé-
ments constitutifs du crime étant établis
dans le dossier en l’espèce, le Parquet
général requiert le durcissement des
peines contre les accusés".
Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
avait prononcé, le 1er avril dernier, une
peine de quinze (15) ans de prison ferme
contre l’ancien DGSN Abdelghani
Hamel, et une amende de 8 millions de
dinars algériens (DA).
Son fils, Amiar Hamel, avait écopé d’une
peine de dix (10) ans de prison ferme et
d’une amende de six (6) millions de DA.
Son fils Chafik avait lui été condamné à
huit (8) ans de prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA et son fils
Mourad à sept (7) ans de prison ferme et
à une amende de 5 millions de DA.
Sa fille Chahinaz avait, elle, été
condamnée à trois (3) ans de prison ferme
et à une amende de 5 millions de DA.
L’épouse de l’ancien DGSN, Bouannani
Salima, avait, quant à elle, écopé de deux
(2) ans de prison ferme et d’une amende
d’un million de DA.
Dans la même affaire, le tribunal avait
condamné les deux anciens ministres,
Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani
Zaalane, en leur qualité d'anciens walis
d'Oran, à trois ans d'emprisonnement
ferme et à une amende d'un million de
DA.
De même qu’il avait condamné l'ancien
wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, à 3
ans d'emprisonnement, l’ancien wali de
Tipaza, Moussa Ghellai, à 5 ans de pri-
son ferme et une amende d'un million de
DA et l’ancien directeur général de
l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de Hussein Day,
Mohamed Rhaimia, à 3 ans de prison
ferme et une amende de 500.000 dinars.
Le tribunal avait, également, infligé une
amende de 32 millions de DA aux entre-
prises appartenant à la famille Hamel,
avec la confiscation de tous les biens et
biens mobiliers saisis.
Lors du premier jour de ce procès, hier
(mercredi) le tribunal a auditionné le
principal accusé, Abdelghani Hamel et
ses fils Amiar, Mourad, Chafik et
Shahinaz, ainsi que son épouse,
Bouanani Salima, qui ont tous nié caté-
goriquement les charges retenues contre
eux.
Avant le réquisitoire du représentant du
parquet, le tribunal a entendu Abdelghani
Zaalane et Abdelmalek Boudiaf, en leur
qualité d'anciens walis d'Oran. Il a
ensuite auditionné les deux anciens walis
de Tlemcen et Tipasa qui ont, tous, nié
les accusations qui sont retenues contre
eux.
Ce procès se poursuivra lundi prochain,
a indiqué le tribunal.

R. N.

MESURES IMMINENTES AU PROFIT DES MICROS ENTREPRISES

Vers le rééchelonnement
des dettes et le retrait des

poursuites judiciaires

FEUX DE FORÊTS

Le Premier ministre installe une cellule
de veille



Une convention de
coopération a été signée
entre le Conseil national
économique et social (Cnes)
et le Conseil de la
concurrence pour promouvoir
les principes de la
concurrence dans l'économie
nationale.

S ignée par le président du Cnes
Rédha Tir, et le président du
Conseil de la concurrence,

Amara Zitouni, la convention prévoit
l'organisation d'activités conjointes
telles que des rencontres avec les par-
tenaires sociaux et différents orga-
nismes, la réalisation d'études sur des
questions d'intérêt commun, l'échange
d'expériences entre les deux parties,
ainsi que d'autres interventions
comme la révision de certains textes
juridiques et la vérification de leur
conformité avec les principes géné-
raux de la concurrence.
Lors de la cérémonie de signature de
la convention, Tir a mis en avant la
place "prééminente" qu'occuperont les
règles de concurrence dans le nouveau
plan de relance socio-économique en
tant que "principal" instrument des
réformes liées à l’organisation des
marchés (commerciaux, financiers,
immobiliers, du travail, etc.).
"Nous sommes convaincus qu'il ne
saurait y avoir d'économie de marché
sans une politique de concurrence
forte, la concurrence étant le seul
moyen permettant d’améliorer la qua-
lité des biens et des services, de
réduire les délais, de baisser les coûts
et de développer les activités en géné-
ral, tout en jouant un rôle clé dans le
rétablissement de la confiance entre
les différents acteurs du marché", a
estimé le président du Cnes.

Et d’ajouter que "la convention signée
aujourd’hui participe de notre vision
quant à l'importance du Conseil de la
concurrence dans l'édifice institution-
nel algérien, aux côtés des autorités
de régulation sectorielles, pour la
consécration des principes de la
concurrence loyale et la protection
contre les risques des concentrations
économiques, des monopoles et des
abus de position dominante sur le
marché". Dans ce sens, Tir a a fait
savoir qu’un nouveau statut du Cnes
était actuellement en cours de prépara-
tion et comprend plusieurs réformes
proposées, dont l’attribution d’un
poste permanent au sein du Conseil à
45 organismes publics, dont le
Conseil de la concurrence.

Réhabilitation du Conseil
de la concurrence

Pour sa part, Zitouni considère que la
signature de cette convention consti-
tue « un évènement majeur» pour le
Conseil de la concurrence et inter-
vient dans le cadre de la réhabilita-
tion de cet organe qui a souffert, des
années durant, de «marginalisation et
d’exclusion délibérée ».
Créé en 1995 dans le contexte des
réformes visant à asseoir une écono-
mie de marché en Algérie, le Conseil
n’a pas pu s'acquitter pleinement de
son rôle, eu égard aux difficultés aux-
quelles il était confrontées, outre son
gel pendant une dizaine d’année, ce
qui a mené, ces dernières années, à la
propagation de plusieurs fléaux sur le

marché. Dans ce sens, il a mis l’accent
sur l’importance de la concurrence
pour le renforcement de la discipline
sur le marché, la prévention contre la
corruption et la fraude, l’amélioration
du climat des affaires, la promotion de
l’innovation et la protection du
consommateur des phénomènes de
manipulation des prix, de la qualité et
autres. Le Conseil de la concurrence a
trois principales missions : le contrôle
des marchés, les missions parajudi-
ciaires et les missions consulta-
tives.Ces dernières sont complémen-
taires à celles du Cnes, ce qui exige la
consolidation de la coopération entre
les deux instances, a-t-il ajouté.

R. E.
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SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LE CNES ET LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Rendre les entreprises algériennes
plus compétitives

La Banque nationale d'Algérie (BNA)
a obtenu jeudi l'autorisation de mettre
sur le marché neuf nouveaux produits
relevant de la finance islamique, a
indiqué jeudi la Banque d'Algérie
dans un communiqué. "La Banque
d'Algérie a autorisé la Banque natio-
nale d'Algérie (BNA), première

banque à avoir obtenu l'autorisation
de mise sur le marché de produits
bancaires relevant de la finance isla-
mique, à mettre sur le marché neuf
nouveaux produits", fait savoir la
même source. Selon le communiqué,
ces produits sont le compte chèque
islamique, le compte courant isla-

mique, le compte épargne islamique,
le compte épargne islamique "jeunes",
le compte d'investissement islamique
non restreint, Mourabaha immobilier,
Mourabaha équipement, Mourabaha
automobile et Ijara. "Ces nouveaux
produits qui seront mis sur le marché
à partir de la semaine prochaine, sont

de nature à fournir aux clients particu-
liers et opérateurs économiques, de
nouveaux produits bancaires qui vien-
dront en complément de la gamme des
produits bancaires classiques déjà
commercialisés", souligne la Banque
d'Algérie.

R. E.

La compagnie pétrolière nationale
Sonatrach et la société internationale
pétrolière et gazière OMV ont signé
un Mémorandum d'entente (MoU)
pour engager des discussions en vue
d'identifier les possibilités pour les
deux parties d'investir conjointement

dans des opérations d'exploration, de
développement et de production
d'hydrocarbures en Algérie, a indiqué
un communiqué de Sonatrach.
"Le mémorandum d'entente montre
l'intérêt des deux parties à évaluer les
opportunités de collaboration suite à

la récente promulgation de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures", a pré-
cisé la même source.
Basée à Vienne (Autriche), OMV est
une société internationale pétrolière et
gazière intégrée, avec une production
journalière en amont de 487 kbep/j en

2019, sur ses cinq régions principales
de l’Europe centrale et orientale, du
Moyen Orient et d'Afrique, de la Mer
du Nord, de la Russie et de l’Asie
Pacifique, a conclu le communiqué.

R. E.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA autorisée à commercialiser neuf nouveaux produits

HYDROCARBURES

Sonatrach et OMV signent un mémorandum d'entente

Une feuille de route en cours
de mise en œuvre dans le
secteur des mines,
comprenant notamment la
révision de la loi régissant le
secteur et l'organisation
d'assises nationales des
mines afin de fournir à terme
l'économie nationale en
matières premières
actuellement importées, a
indiqué le ministre des Mines,
Mohamed Arkab.

PAR RIAD EL HADI

L ors d'un entretien accordé à l'APS, M.
Arkab a fait savoir qu'une feuille de
route est en cours de mise en œuvre

dans le secteur des mines comprenant la
révision de la loi 14-05 régissant le sec-
teur, le développement de gisements
majeurs "structurants", l'élaboration d'une
nouvelle carte géologique nationale des
mines ainsi que la formation des jeunes,
notamment pour l'exploitation aurifère.
Concernant la révision de la loi minière
14-05, le ministre a estimé nécessaire de
"la rendre plus attractive", grâce à un cadre
réglementaire donnant plus de flexibilité et
de réactivité par rapport aux opportunités
offertes aux investisseurs locaux et étran-
gers.
Selon le ministre, un projet de loi est en
phase de finalisation pour être présenté au
gouvernement afin de permettre au secteur
de contribuer à la relance économique et de
doter les industries manufacturières en
matières premières nécessaires.
De plus, des assises des mines seront orga-
nisées entre fin 2020 et début 2021, a fait
savoir M. Arkab. Ces assises permettront,
a-t-il dit, aux acteurs du secteur de "débat-
tre des questions qui découleront de la large
consultation des experts de la stratégie per-
mettant de développer le domaine
minier".Le deuxième axe de la feuille de
route est de développer les axes structu-
rants du domaine minier.

"Nous avons ciblé des gites et des gise-
ments dont le développement imminent
est nécessaire tels que Ghar Djbilet, les
gites et gisements aurifères du Hoggar, le
plomb et le zinc de Oued Amizour (wilaya
de Béjaïa), le Phosphate de Bled El-Hadba
(wilaya de Tebessa) et tout l'Est algérien",
a fait observer M. Arkab, soulignant que
ces projets structurants permettront de
démarrer rapidement l'activité sur des gites
et gisement déjà avérés et étudiés.
Le troisième axe stratégique de la feuille de
route du secteur minier concerne le déve-
loppement des données géologiques à tra-
vers l'utilisation d'applications technolo-
giques et techniques dans le cadre de
l'élaboration d'une nouvelle carte géolo-
gique nationale des mines.
"Il s'agit d'avoir des données plus disponi-
bles et élargies pour toucher l'ensemble du
domaine minier national afin de nous don-
ner une vision précise ainsi qu'aux inves-
tisseurs dans l'exploration et l'exploitation
de ces gites et gisements disponibles en
Algérie", a-t-il expliqué.
Le quatrième concerne le capital humain à
travers l'implication et la formation des
jeunes. Cela nécessite, selon le ministre,

"des programmes bien élaborés avec le sec-
teur de l'Enseignement supérieur, celui de
la Formation professionnelle et avec les
experts algériens établis localement ou à
l'étranger".

Plus de 12 substances minérales
bientôt produites

D'autre part, M. Arkab a fait savoir que
l'Agence nationale des activités minières
(ANAM) a préparé des cahiers des charges,
et des appels d'offre qui vont permettre
rapidement de produire plus de 12 subs-
tances minérales en Algérie au profit de
l'industrie nationale.
Il existe d'abord cinq (05) projets structu-
rants porteurs de valeur ajoutée pour le
pays, affirme le ministre des Mines, indi-
quant que son département ministériel s'est
donné un échéancier avant la fin 2020
jusqu'au début du premier trimestre 2021
pour le lancement de ces grands projets.
"Le projet le plus imminent est le lance-
ment de l'exploitation artisanale au niveau
des filons aurifères du Hoggar, de
Tamanrasset et d'Illizi. Nous avons élaboré
le cahier des charges qui est en cours
d'étude et de vérification", a-t-il confié.

Pour le ministre des Mines, l'exploitation
aurifère via son volet artisanal doit per-
mettre aux jeunes de s'organiser en coopé-
ratives ou de PME, soutenus pour leur for-
mation et pour l'acquisition du matériel
nécessaire permettant de récupérer les
pierres contenant de l'or.
"Ensuite, nous constituerons un comptoir
de l'or au niveau duquel l'ENOR
(Entreprise d'Exploitation des mines d'Or)
pourra extraire le métal précieux et
l'évaluer tout en rémunérant les jeunes
pour leur apport", a-t-il expliqué, ajoutant
qu'il s'agira également de préparer un
cahier des charges pour l'exploitation
industrielle de l'or en attirant un partenaire
capable au niveau technologique
d'exploiter ces mines.
Le deuxième projet structurant est celui de
Ghar Djbilet, dont les études techniques
sont quasiment achevées, selon M. Arkab.
L'exploitation de ce projet concerne le
tiers du gisement de fer, soit 1,6 milliards
de tonnes de capacité. "D'ici la fin de cette
année nous seront fixés sur le partenaire",
a assuré le ministre.
"L'autre projet structurant est celui du
gisement de zinc de OuedAmizour. L'étude
est quasiment ficelée, nous allons passer à
la vérification et à la recherche d'un parte-
naire pour lancer les premières structures
du projet à partir du premier trimestre
2021", a précisé M. Arkab.
L'autre projet, celui du phosphate à l'Est
du pays qui est en cours de coordination
avec le ministère de l'Energie et avec
Sonatrach, a noté le ministre.
En outre, le ministre des Mines a fait
savoir que la création du nouveau départe-
ment ministériel dédié au secteur des
Mines entre dans le cadre de la diversifica-
tion économique annoncée par le président
de la République qui avait donné des orien-
tations stratégiques visant notamment à
développer toutes les ressources et
richesses naturelles du pays.
"Notre secteur est très important, très
riche, les premières données montrent que
le pays dispose d'un nombre important de
substances minérales pouvant contribuer à
créer beaucoup de valeur ajoutée et
d'emplois pour l'économie nationale", a
estimé M. Arkab.

R. E.
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Une feuille de route pour hisser
l'activité

AGRICULTURE
Développement des filières stratégiques au Sud
Abdelhamid Hamdani, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a pré-
senté, ce mercredi, les atouts et les capacités dont dispose l’Algérie pour le dévelop-
pement des filières stratégiques au Sud dont le but est de réduire la facture de leur
importation qui dépasse actuellement les 1,5 milliard de dollars. C’est lors du dernier
Conseil des ministres que la feuille de route pour le développement de ces filières a
été examinée. Cette dernière repose sur pas mal de points clés à savoir la relance de
l’investissement structuré, la rationalisation des dépenses publiques, et bien sûr la
réduction de la facture d’importation, a souligné M. Hamdani. Par ailleurs, le minis-
tre a fait savoir qu’une autre stratégie porte sur le développement de l’agriculture saha-
rienne qui a un fort impact sur l’économie nationale en termes d’importation. “Il s’agit
d’aller vers les productions sucrières et oléagineuses, notamment le maïs et la bette-
rave sucrière, dont la facture d’importation s’élève, aujourd’hui à 1,5 milliard de dol-
lars”, ajoute le ministre. À ce sujet, ce dernier a précisé que l’Algérie dispose des
atouts et des capacités nécessaires la production de ces matières, notamment dans les
régions sahariennes, ajoutant que “toutes les études réalisées dans ce cadre, à l’aide des
nouvelles technologies et avec le concours de l’agence spatiale, montrent que nous
pouvons consacrer au moins, un million d’hectare à ces cultures”. Le programme de
développement de ces nouvelles filières “n’a rien d’utopique, bien au contraire, il est
réalisable pour atteindre la production de 30 à 50 % au des besoins nationaux au mini-
mum”, a assuré le ministre de l’Agriculture.

O. M.

ARRÊT DE LA STATION DE DESSALEMENT DE FOUKA
Le ministère des Ressources en eau

dépose plainte
Le ministère des Ressources en eau a déposé une plainte auprès des ser-
vices de sécurité, pour l'ouverture d'une enquête, afin de déterminer les
responsabilités concernant l'arrêt jeudi dernier de la station de dessalement
de Fouka, a indiqué le ministère dans un communiqué.
"La station de Fouka enregistre fréquemment des incidents induisant par-
fois son arrêt total, comme cela a été le cas en 2019. Plus d'une fois, ces
arrêts inexpliqués sont intervenus à la veille de rendez-vous importants
pour notre peuple", note la même source soulignant que le ministre des
Ressources en Eau, Arezki Berraki, "ne peut tolérer ce genre de situations
fortement pénalisantes pour les citoyens".
Survenu à la veille de l'Aïd el-Adha, jeudi à 4h30, l'incident avait causé
des perturbations dans plusieurs communes des wilayas d'Alger et de
Tipasa. Le problème ayant causé cet incident a été résolu en début d'après-
midi et la station a repris sa production optimale, selon le communiqué,
assurant que toutes les mesures avaient été prises par SEAAL, pour assu-
rer la continuité de l'approvisionnement avec des réservoirs pleins.

R. N.



L’Etat œuvre à garantir une
rentrée universitaire 2020-
2021 « dans des conditions
acceptables prenant en
considération la situation
sanitaire actuelle », a affirmé
le ministre.

PAR BOUZIANE MEHDI

S’exprimant à l’ouverture d’uneconférence régionale des uni-
versités dans l’est du pays à

Constantine, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a appelé, samedi 25 juillet, à
privilégier le système d’enseignement à
distance à la reprise des cours universi-
taires « selon les priorités et suivant
l’évolution de la situation sanitaire dans
chaque wilaya », affirmant que le sys-
tème d’enseignement à distance était au
coeur du programme de promotion des
compétences du secteur et il a appelé à «
asseoir toutes les mesures nécessaires
pour la réussite de cette formule
d’enseignement en cette conjoncture
exceptionnelle pour prévenir la propaga-
tion de la Covid-19 ».
Selon l’APS, le ministre a également
souligné que « pour les activités pédago-
giques nécessitant la présence des étu-
diants, les encadreurs doivent prévoir une
série de mesures préventives basées

essentiellement sur la prudence et la dis-
tanciation physique » et il a instruit, à
cet effet, les recteurs à se déployer et à «
prendre les démarches nécessaires, en col-
laboration avec les autorités locales,
pour fournir les outils de protection
contre la Covid-19 dès la reprise progres-
sive des cours ».
Le ministre a également appelé les res-
ponsables concernés à « prendre attache
avec le Centre de recherche scientifique et
technique en analyses physico-chimiques
(CRAPC) pour s’approvisionner en ces
moyens de protection, ou les produire
localement », et à l’adaptation du proto-
cole proposé pour la reprise progressive
des cours universitaires mis en place en
coordination avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière et a recommandé
l’intensification de la communication et
de la concertation avec les différentes
composantes de l’institution universi-
taire (encadreurs, organisations syndi-
cales et associations estudiantines, entre
autres) et a rappelé que la sécurité de la
famille universitaire était « la priorité »
de son département.
L’Etat œuvre à garantir une rentrée uni-
versitaire 2020-2021 « dans des condi-
tions acceptables prenant en considéra-
tion la situation sanitaire actuelle », a
affirmé le ministre, indiquant que la
reprise progressive des cours « prendra en
considération également la particularité
des établissements universitaires et de
recherche dans le Sud du pays et la spéci-

ficité de certaines spécialités et forma-
tions des sciences médicales notamment
».
M. Benziane a, évoquant les grandes
lignes de la nouvelle approche de son
département ministérielle, relevé que «
cette approche consacre davantage le
principe de la décentralisation dans les
actes de gestion et favorise la flexibilité
dans la gestion des imprévus soulevés au
niveau local » et il a fait savoir que « de
grands chantiers ont été ouverts pour
favoriser la création de pôles d’excellence
et permettre une ouverture réelle et palpa-
ble sur l’environnement socioécono-
mique permettant la création de liens per-
manents avec les espaces de formation,
de recherche et de production », ajoutant
que le développement des compétences
du secteur dans le domaine de la numéri-
sation, de l’enseignement à distance et
l’enseignement virtuel, entre autres,
figurent également parmi les chantiers
ouverts par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique qui s’attèle à
effectuer des réformes globales dans le
système des oeuvres universitaires en
vue de rationnaliser les dépenses et amé-
liorer la gestion.
Le ministre a, au cours de sa visite à
Constantine, inauguré, à l’université
Salah-Boubnider (Constantine 3), un
pôle de recherche comprenant les labora-
toires de recherche en sciences humaines
et sciences expérimentales.

B. M.

Le nombre de cas de contamination au
Covid-19 au augmenté de 150% au mois
de juillet par rapport au quatre mois pré-
cédents cumulés, a indiqué, lundi 27 juil-
let, le chargé de communication à la
Direction de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière (DSP) Dr
Youcef Boukhari. « Une recrudescence
des cas de contamination enregistrée
durant le mois de juillet en cours fait
d'Oran une des wilayas les plus touchées
après Alger, Sétif et Blida, avec une aug-
mentation de 150% par rapport aux mois
de mars, avril, mai et juin cumulés », a
indiqué à l'APS Dr. Boukhari, qui est
également chef de service prévention à la
DSP, faisant savoir que plus de 2.000
nouveaux cas ont été enregistrés durant
le seul mois de juillet.
La wilaya d'Oran a enregistré des cas «
très élevés de sujets positifs durant les
dernières semaines atteignant plusieurs
fois près de 90 nouveaux cas », a-t-il
relevé, avant de préciser que plus de
3.838 cas positifs à la Covid-19 ont été
enregistrés depuis le début de la pandé-
mie jusqu'à dimanche dernier, 2.533 per-
sonnes sont guéries et 94 décès ont été
déplorés. La wilaya a connu plusieurs
pics de nouveaux cas, le premier avec
l’ouverture des commerces durant le
mois de Ramadan à cause du non respect
des gestes barrières, le second après l’Aid
El Fitr et les visites familiales « qui ne
se sont pas déroulées dans les meilleures
conditions de prévention » et le troi-
sième, actuellement, avec le relâchement
enregistré après le début du déconfine-

ment, a signalé Dr. Boukhari.
Les secteurs du commerce, des trans-
ports, des postes et des collectivités
locales sont pointés du doigt, mais aussi
avec insistance, le citoyen qui ne res-
pecte nullement les gestes barrières, a-t-
il déploré.
« Des commerces ont profité de
l’assouplissement des mesures de confi-
nement et l’ouverture de certaines activi-
tés et ont repris leur travail, sans pour
autant mettre le paquet dans la préven-
tion. Des citoyens dans des petits com-
merces sans masques de protection ni de
distanciation physique. Des chaînes
interminables dans les magasins, des
images insoutenables », selon le spécia-
liste.
Concernant la saison estivale, non
encore lancée à cause de la pandémie,
Oran vit, toutefois, « un tourisme sans
nom ». Beaucoup de gens d'autres
wilayas affluent à Oran, a fait remarquer
le même responsable, déclarant « lorsque
nous effectuons des enquêtes épidémiolo-
giques sur des cas positifs ou cas
contacts, nous décelons souvent des cas
de personnes d'autres wilayas touchées
par le virus qui se trouvent en vacances à
Oran ».
« Cette mobilité est inadmissible en
période de crise sanitaire », a-t-il martelé,
avant d'ajouter : « on ne sait pas si ces
gens ont contracté le virus à Oran ou
dans leurs wilayas respectives ».
Les bureaux de postes constituent égale-
ment un facteur dans la situation de pro-
pagation de la Covid-19, à voir les files

interminables de retraités qui s'y aggluti-
naient du 25 au 27 juillet, a-t-il observé,
indiquant que durant les deux derniers
mois, il a été remarqué une petite mon-
tée de nouveaux cas chez la catégorie des
plus de 55 ans.
« En cherchant la cause à travers les
enquêtes et questionnaires épidémiolo-
giques, nous avons trouvé que ce sont
des retraités venus percevoir leurs pen-
sions dans des bureaux de poste », a
déclaré le même responsable, soulignant
que malgré l'annonce de mesures, par les
responsables du secteur de la poste et des
communications, pour améliorer la
situation en cette période du mois, un
manque d'organisation dans les bureaux
de poste de la wilaya est constaté condui-
sant à des chaînes interminables dès les
premières heures de la journée.
« Ce n'est pas très difficile de s'organiser
et respecter les gestes barrières, mettre
des chaises et des chapiteaux pour le
confort des citoyens avec le strict respect
de la distanciation physique et le port de
masques de protection », a-t-il estimé,
ajoutant « cela aiderait beaucoup à se
protéger contre le virus ».
Pour lui, les services de la commune ou
même certaines associations peuvent
fournir le matériel nécessaire (chaises et
chapiteaux) et même aider les postiers
dans l'organisation de cette opération
durant les jours de virement des pensions
des retraités. Il s'agit d'une situation
exceptionnelle où tout le monde est
concerné et doit contribuer, a-t-il insisté.

APS
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ALGER
Marché Saïd-Touati de
Bab El-Oued fermé...

Trois marchés quotidiens, dont le marché
Saïd- Touati de Bab El-Oued et 316 locaux
commerciaux sur le territoire de la circons-
cription administrative de Bab El-Oued
(Alger) ont été fermés dans le cadre des
mesures prises par cette collectivité à
l’encontre des commerçants contrevenants
aux mesures préventives du nouveau
Coronavirus, a indiqué, dimanche 26 juillet,
la cellule de communication de la wilaya
d’Alger. Le bilan de ce début de semaine
dressé par la Commission chargée du contrôle
et de la répression des propriétaires des com-
merces contrevenants aux mesures préven-
tives de la propagation de la pandémie Covid-
19 au niveau de la circonscription administra-
tive de Bab El Oued, fait état de la fermeture
de 3 marchés quotidiens, à commencer par le
marché dit Lallahoum, le marché de Zoudj
Ayoune dans la Basse Casbah, et le marché
Saïd-Touati (Bab El Oued), selon un commu-
niqué des services de la Wilaya posté sur la
page officielle Facebook. La Commission
chargée du contrôle et de la répression a, par
ailleurs, procédé à la suspension de l’activité
commerciale de quelque 316 locaux commer-
ciaux dans les communes de la circonscrip-
tion administrative de Bab El Oued, dont 170
locaux de commerce dans la commune de Bab
el Oued, 107 locaux à Oued Koriche, 16
autres locaux à Rais Hamidou et 7 à
Bologhine. Tout en assurant de "la poursuite"
de l’opération de répression des contreve-
nants, les services de la wilaya d’Alger ont
indiqué, dans ce contexte, que la Commission
de contrôle avait décidé de la suspension de
l’activité de 4 centres commerciaux, à savoir,
Le Printemps dans la commune de la Casbah,
Le Tunnel, La Galerie de Bab el Oued,
Brahim Gharafa dans la commune de Bab el
Oued, ainsi que la grande surface Gaba située
dans la même commune.

....Aménagement du
stade d’El-Biar

Une enveloppe financière estimée à 190 mil-
lions de dinars sera allouée pour les travaux
d'aménagement du stade d'El-Biar (wilaya
d'Alger) en complexe sportif, a indiqué, lundi
27 juillet, le président de l'Assemblée popu-
laire communale (APC), Khaled Kerdjidj.
« L'enveloppe financière globale de ce nou-
veau complexe sportif bâti sur l'ancienne
assiette est estimée à 190 millions de dinars,
prélevée sur le budget de la commune », a
indiqué le président d'APC, soulignant que la
cérémonie de lancement des travaux a eu lieu
dimanche en présence du wali déléguée de la
circonscription administrative de Bouzaréah
et de plusieurs représentants de la société
civile.
La Fédération algérienne de football (FAF) a
été représentée par MohamedMaouche, mem-
bre du Bureau fédéral et président de la
Fondation de la glorieuse équipe du FLN. A
cette occasion, la fiche technique de ce projet
a été présentée. Elle comporte, entre autres, le
revêtement du terrain de football en gazon
synthétique, la rénovation de la piste
d'athlétisme, l'aménagement d'un boulo-
drome, la construction d'une piscine semi-
olympique et d'un hôtel pour les sportifs. «
Je pense que c'est la première grande opération
qui sera enregistrée dans la commune d'El-
Biar à travers ce projet d'une enveloppe assez
conséquente. La construction de cette belle
infrastructure permettra à notre commune de
devenir un pôle sportif de développement par
excellence », a déclaré, à l'APS, Khaled
Kerdjidj.
Même les tribunes du stade bénéficieront de
sièges et d'une toiture, alors que l'entrée sera
dotée d'équipements de télésurveillance.

APS

CONSTANTINE, REPRISE DES COURS UNIVERSITAIRES

L’enseignement à distance
privilégié

ORAN, CONTAMINATION AU COVID-19

Augmentation de 150% des cas en juillet
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BATNA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF : 05714708178

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales
n°04/2020 lancé le 18/06/2020 (ANEP 2016 009 995) par la direction des équipements publics de la wilaya de Batna (DEP) en vue de :
Opération : Etude, suivi, réalisation et équipement de 24 salles de classes d’extension pour le moyen
Projet : Etude et suivi pour la réalisation de 24 salles de classes d’extension pour le moyen

Lot n°01 : 08 classes au CEM MRAZGA SAAD ROUTE DE TAZOULT commune de Batna
Lot n°02 : 08 classes CEM OMAR LOMBARKIA B4 commune de Batna
Lot n°03 : 04 classes au CEM M’EGAACHE SAID commune de SEFIANE N’GAOUB
Lot n°04 : 04 classes au CEM ZAALANI MEBAROUK commune de AIN YAGUOUT EL MADHER
est attribué provisoire comme suit :

Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures offres tech-
nique et financière, sont appelés à se rapprocher du service contractant au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire du marché pour leur communiquer ces résultats par écrit.
Un délai de dix (10) jours à partir de la première parution de cet avis est accordé aux soumissionnaires non retenues pour introduire auprès de
la commission des marchés publics (secrétariat de la wilaya de Batna) leurs recours relatifs à l’avis d’attribution provisoire du projet sus-cité.

N° Commune Identité de
l’établissement

Nombre de
classes BETAttribué + NIF Montant TTC Note techn. Note pres. Note financière Note globale Délai étude +suivi Observation

1 Route de Tazoult Batna CEM MRAZGA
SAAD 8 BAZIZI ADNANE

010519830284927 2 060 799.99 15 28.24 17.28 60.52
E : 2

S : 6
Mieux clasée

2 Batna CEM OMAR LOM-
BRAKIA B4 8 HALAOUAAZIZ

186054800448171 1 731 764.70 15 24 20 59 E : 2
S : 6 Mieux classée

3 Sefiane à N’gaous CEM MEGAACHE
SAID 4 GROUPEMENT - FA GOUAREF ADEL

ET ZAKKOUR FARID 178054500196167 1 030 400.00 15 24.24 20 59.24 E : 2
S : 6 Mieux classée

4 Ain Yaguout El Madher CEM ZAALANI
MEBAROUK 4 GROUPEMENT SADS

199005010220450 865 882.35 15 28 18 61 E : 62
S : 6 Mieux classée



WEBINAR DE HUAWEI ALGÉRIE :

La pandémie du Covid-19
a révélé toute l’importance

que revêtent les TIC

Voici les 5 termes techniques
dont vous allez beaucoup
entendre parler en 2020

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

Une trentaine de rédacteurs en chef et journalistes algériens ont pris part au Webinar
organisé par Huawei Algérie lundi 27 juillet, avec au menu discussion autour de la

prépondérance des TIC en période de pandémie, visite virtuelle immersive de la salle
d’exposition E-square de Huawei et réflexion autour de la question de la transition

numérique de l’Algérie.
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Facebook : des
disques durs

d’employés du
groupe volés

dans une voiture

Des données personnelles et financières
d’employés Facebook se promènent dans la
nature, depuis qu’un voleur a dérobé des
disques durs qui se trouvaient dans une voi-
ture d’un membre des ressources humaines de
la société. Facebook innove dans la fuite de
données personnelles. Quand ce ne sont pas
les données de ses utilisateurs qui lui échap-
pent, ce sont celles de ses employés. Cette
fois, il ne s’agit pas de l’œuvre d’un hacker
ou d’une erreur de stockage en ligne, mais
d’un cambriolage de voiture. Au total, les
informations de 29.000 salariés Facebook
américains ont été volées.

Des risques de vol d’identité
Les données étaient sauvegardées sur des
disques durs qui se trouvaient dans la voiture
d’un employé du service des ressources
humaines du groupe. Elles comprennent donc
des informations très sensibles telles que les
noms, les numéros de sécurité sociale, les
salaires, les numéros de compte en banque ou
encore les bonus touchés par les salariés de
Facebook. L’accès à ce type d’information
représente donc de sérieux risques de fraude,
en particulier de vol d’identité.
Facebook indique néanmoins « qu’aucune
preuve d’abus » n’a été constaté à ce jour. La
société affirme que cet incident semble plutôt
s’apparenter à un simple cambriolage visant
l’équipement informatique, et non le vol de
données personnelles. Le groupe a informé
les 29 000 employés concernés et leur fournit
une assistance gratuite pour lutter contre le
vol d’identité.
Bien que l’incident ne semble pour l’instant
n’avoir aucune conséquence grave, il entache
une fois de plus la réputation de Facebook en
matière de protection des données. On peut en
effet se demander comment et surtout pour-
quoi les disques durs du service de paie de la
société se sont retrouvés dans la voiture d’un
employé. Facebook déclare avoir pris des
mesures disciplinaires contre le propriétaire
de la voiture cambriolée et ajoute qu’aucune
donnée d’utilisateur n’était inclue dans les
disques durs.
Une récente enquête menée auprès des
employés du groupe indiquait que seulement
22% de ces derniers faisaient confiance à
Facebook pour protéger leurs données finan-
cières. Il semblerait donc que les 78% restants
avaient quelques bonnes raisons d’avoir des
doutes.

2020 arrive, et nous entrons dans une nouvelle décen-
nie. À la vitesse à laquelle arrive les innovations, nous
vous proposons de regarder ensemble plusieurs termes
que nous connaissons déjà, mais qui vont exploser
dans l’année qui vient.

Mini LED
Les LED, ces diodes électroluminescentes, jouent un
rôle important pour garantir le bon fonctionnement de
nos écrans afin que nous puissions continuer à utiliser
nos applications ou regarder nos films préférés.
Pourquoi est-ce important ? Lorsqu’il y a une plus
grande quantité de mini LED, il est plus facile
s’assombrir certaines parties d’une image. C’est ce
qu’on appelle la gradation locale. Pour l’instant, seul
TCL a commencé à utiliser cette technologie. Apple et
Huawei pourraient l’installer sur leurs smartphones
l’année prochaine.

Standards 5G
2019 a vu l’expansion rapide des réseaux mobiles 5G,
mais ce n’est pas encore devenu la norme. Cela pour-
rait changer en 2020, notamment en France. Apple

ayant prévu d’installer la fonctionnalité dans ses nou-
veaux iPhone. Apple prévoirait 4 nouveaux smart-
phones. Deux d’entre deux prenant en charge une
bande 5G baisse ou moyenne (moins de 30GHz). Les
deux autres capteraient les ondes millimétriques (plus
de 30GHz). De quoi assurer la même qualité que la
fibre, au moins.

Jeux en streaming
Le plus vieux terme de la liste. Rien de révolution-
naire la dedans. Néanmoins, le lancement de Google
Stadia et le déploiement éventuel de Project xCloud
de Microsoft nous donne du grain à moudre. Le strea-
ming va considérablement alléger la charge de traite-
ment pour votre ordinateur, et diminuer les latences
pénibles que nous avons tous connu. Google est en
tout cas assez confiant pour investir massivement dans
cette plateforme de gaming en streaming. On verra si
ça en vaut la peine.

8K
Si vous avez acheté une télévision lors des deux der-
nières années, il est probable qu’elle soit en 4K.
Certaines grandes marques comme Samsung vendent
déjà des télés en 8K qui coutent plusieurs milliers de
dollars, mais il y a de grandes chances pour que ces
télés en très haute définition arrivent sur le marché
grand public.

Hand tracking
Dans le monde de la réalité virtuelle, c’est probable-
ment l’Oculus Quest qui nous a beaucoup impres-
sionné lors de son lancement l’été dernier, mais le
casque relativement abordable va s’améliorer avec
une fonction qui tue : le suivi manuel. Cette fonction
transforme vos mains en contrôleurs agiles, ce qui
pourrait supprimer les manettes dans l’année à venir.
Vous pourrez tirer avec vos mains plutôt qu’en
appuyant sur un bouton.

Pour la première fois depuis sa
création, Google vient de donner
les chiffres de couverture de
Google Earth et Street View. Le
géant américain prouve qu’il a une
belle longueur d’avance sur ses
concurrents.
Google a jusque-là été discret sur
les chiffres qui se cachent derrière
l’un des services les plus utiles et
probablement l’un des plus renta-
bles de la firme de Mountain View.

16 millions de kilomètres
photographiés pour
Google Street View

Mais aujourd’hui, ils livrent un
compte-rendu détaillé. Ce ne sont
pas moins de 16 millions de kilo-
mètres qui ont été photographiés et
intégrés à Google Maps pour la
fameuse fonction Street View. Si le
chiffre n’est pas parlant, il repré-
sente 400 fois la circonférence ter-
restre. D’après Google, cela cor-
respond à 88 % des zones dans les-
quelles les gens vivent.
Du côté de Google Earth et de ses
photographies aériennes, ce sont

93 millions de kilomètres carrés
qui ont été ajoutés à l’outil.
Impressionnant quand on les com-
pare aux 510 millions de kilomè-
tres carrés de la surface terrestre
globale. Google est donc très loin
devant ses concurrents et en parti-
culier qui vient seulement
d’ajouter une fonction similaire à
Street View nommée Look Around
dans la version 13 de son iOS alors
qu’elle est en préparation depuis
2015.
Il faudra donc des années à Apple
pour rattraper son retard, après tout
Google a 12 ans d’avance dans le
domaine. Mais d’autres acteurs ne

comptent pas laisser à Google la
suprématie dont il dispose
aujourd’hui. Ainsi, en août,
Huawei annonçait Map Kit, son
service de cartographie maison.
Alors Google n’a d’autre choix que
d’innover, comme il l’a fait récem-
ment en intégrant Live View qui
permet d’utiliser la réalité augmen-
tée pour se repérer dans ses trajets
à pieds ou en envoyant des randon-
neurs ou des skieurs équipés de
harnais permettant de cartogra-
phier les sentiers et les pistes de
ski, et même les fonds sous-
marins.

Voici les 5 termes techniques
dont vous allez beaucoup
entendre parler en 2020

Google a photographié 16 millions de kilomètres
de rue pour Street Maps



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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Une trentaine de
rédacteurs en chef et
journalistes algériens ont
pris part au Webinar
organisé par Huawei
Algérie lundi 27 juillet, avec
au menu discussion autour
de la prépondérance des
TIC en période de
pandémie, visite virtuelle
immersive de la salle
d’exposition E-square de
Huawei et réflexion autour
de la question de la
transition numérique de
l’Algérie.

C e Webinar a été l’occasion
de souligner l’importance
des TIC, plus particulière-

ment dans le contexte actuel de
crise dû à la pandémie du Covid
19. Indispensable depuis plusieurs
décennies déjà dans le cadre des
activités professionnelles et doré-
navant fortement ancré dans les
habitudes de consommations et
usages personnels, les TIC se
sont, en période de pandémie,
révélés être des outils véritable-
ment salvateurs.
Les Technologies de
l’Information et de la communica-
tion ont permis à de nombreuses
entreprises et organismes pour-
voyeurs de services essentiels aux
populations et pourvoyeurs
d’emplois, de poursuivre leurs
activités sans interruption, miti-
geant ainsi les effets d’une crise
qui, sans ses moyens techniques à
la pointe de la technologie, aurait
été autrement plus désastreuse.
Mise en œuvre de solutions de tra-
vail, d’enseignement et de réu-
nions à distance, développement
des plateformes de commerce
électronique et solutions de e-
paiement, ce sont autant d’usages
possibles des TIC qui ont permis à
divers activités et services, dans
de nombreux domaines, de pallier
aux restrictions imposées par les
régimes de confinement mises en
place en vue d’endiguer la propa-
gation de la pandémie.

Des exemples concrets
de prouesses rendus
possibles grâce au TIC

De nombreux exemples concrets
de prouesses techniques rendus
possibles grâce aux TIC et à
l’ingéniosité des entreprises du

secteur ont été évoqués au cours
du Webinar Huawei Algérie.
Depuis le début de la pandémie en
février 2020, les opérateurs de
télécommunication chinois ont
redoublé d’efforts pour offrir des
solutions techniques fiables et
efficaces à divers secteurs dont
ceux de la santé et de l’éducation.
Le désormais célèbre hôpital de
Huoshenshan sorti de terre en à
peine dix jours, a été pourvu en
connectivité 5G par les équipes de
Huawei en un temps record de 72
heures, permettant ainsi aux
équipes médicales de disposer
d’un accès internet à large bande à
très haute vitesse.
Grâce à cette connectivité hors
pair, le personnel hospitalier de
Huoshenshan ainsi que celui de
nombreux autres hôpitaux dotés
d’infrastructures similaires, ont
été en mesure d’effectuer des
consultations à distance par
vidéoconférence pour établir des
diagnostics et suivre l’évolution
de l’état de santé des patients.
En offrant une connectivité stable
et à très haut débit la 5G permet
également de faciliter la collabo-
ration entre les hôpitaux, les labo-
ratoires, les universités et les cen-
tres de recherches ; une coopéra-
tion plus que jamais indispensable
pour soutenir les recherches en
vue de mettre au point de nou-
veaux traitements pour lutter
contre le Covid 19.
Outre la facilitation des communi-
cations, les capacités techniques
offertes par la 5G ont également
permis au personnel hospitalier
d’accomplir certaines tâches en
évitant toute exposition directe au
virus et ce, en opérant à distance

des robots et d’autres équipe-
ments médicaux.
Le nettoyage et le service de
chambre pour les patients ont été
effectués au moyen de robots
connectés. Du matériel médical
tel que les scanners ont également
été contrôlés à distance pour évi-
ter tout risque de contamination
au personnel de santé.
Au plus fort de l’épidémie et tan-
dis que la Chine a traversé la
phase la plus difficile de confine-
ment, les TIC ont également per-
mis à quelques 200 millions
d’étudiants chinois de tout âge et
niveau d’études de poursuivre
leurs cursus depuis leurs domi-
ciles.
A cette fin et en seulement deux
semaines, c’est plus de 70.000
serveurs pour une capacité totale
de 90 Tbit/s qui ont été déployés
par les opérateurs de télécommu-
nication chinois sous la tutelle du
ministère de l’Industrie et des
Technologies de l’information.
Huawei a, pour sa part, assuré des
services à 50 millions d’étudiants
chinois connectés simultanément.

D’Alger à Shenzhen,
visite virtuelle immersive
de la salle d’exposition

de Huawei
Au cours du Webinar, les partici-
pants ont également fait la visite
virtuelle et immersive de la salle
d’exposition de Huawei située à
Shenzhen en Chine. Grâce aux
technologies de vidéoconférence,
rédacteurs en chef et journalistes
de plusieurs médias algériens ont
pu découvrir le riche contenu d’E-
square, un espace dédié à la
découverte des solutions Huawei

à la pointe de la technologie à
l’image des solutions « Smart
Healthcare 5G », « 5G+Cloud+AI
» dédié aussi à l’intelligence arti-
ficielle ainsi qu’aux solutions de
gouvernance digitale dans le
cadre des services publiques et
urbain.
Un espace de l’exposition est
consacré aux défis et nouveaux
besoins qui ont émergé avec la
crise du Covid-19 ainsi qu’aux
différentes solutions mises en
œuvre par Huawei pour accompa-
gner les différents acteurs de la
crise dans leurs efforts pour lutter
contre la pandémie du Covid-19.
Les nombreuses actions sociales
entreprises par Huawei, reflet de
son engagement et de sa responsa-
bilité sociétale dans le cadre de la
riposte au Covid-19, ont égale-
ment été présentées au cours de
cette visite de l’E-square Huawei.

Une réflexion autour de
la transition numérique

de l’Algérie
Pour conclure ce riche pro-
gramme, les participants au
Webinar Huawei Algérie, au rang
desquels rédacteurs en chef et
journalistes de médias algériens
spécialisés, ont échangé autour de
la question de la transition numé-
rique de l’Algérie ; une transition
inscrite au programme du gouver-
nement dans le cadre de sa straté-
gie de développement des TIC.
Un échange qui aura été
l’occasion de souligner toute
l’importance du recours aux TIC
pour stimuler le développement
de l’Algérie, plus particulièrement
en période de crise sanitaire.

WEBINAR DE HUAWEI ALGÉRIE :

La pandémie du Covid-19 a révélé toute
l’importance que revêtent les TIC

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

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

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.



WEBINAR DE HUAWEI ALGÉRIE :

La pandémie du Covid-19
a révélé toute l’importance

que revêtent les TIC

Voici les 5 termes techniques
dont vous allez beaucoup
entendre parler en 2020

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

Une trentaine de rédacteurs en chef et journalistes algériens ont pris part au Webinar
organisé par Huawei Algérie lundi 27 juillet, avec au menu discussion autour de la

prépondérance des TIC en période de pandémie, visite virtuelle immersive de la salle
d’exposition E-square de Huawei et réflexion autour de la question de la transition

numérique de l’Algérie.
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Facebook : des
disques durs

d’employés du
groupe volés

dans une voiture

Des données personnelles et financières
d’employés Facebook se promènent dans la
nature, depuis qu’un voleur a dérobé des
disques durs qui se trouvaient dans une voi-
ture d’un membre des ressources humaines de
la société. Facebook innove dans la fuite de
données personnelles. Quand ce ne sont pas
les données de ses utilisateurs qui lui échap-
pent, ce sont celles de ses employés. Cette
fois, il ne s’agit pas de l’œuvre d’un hacker
ou d’une erreur de stockage en ligne, mais
d’un cambriolage de voiture. Au total, les
informations de 29.000 salariés Facebook
américains ont été volées.

Des risques de vol d’identité
Les données étaient sauvegardées sur des
disques durs qui se trouvaient dans la voiture
d’un employé du service des ressources
humaines du groupe. Elles comprennent donc
des informations très sensibles telles que les
noms, les numéros de sécurité sociale, les
salaires, les numéros de compte en banque ou
encore les bonus touchés par les salariés de
Facebook. L’accès à ce type d’information
représente donc de sérieux risques de fraude,
en particulier de vol d’identité.
Facebook indique néanmoins « qu’aucune
preuve d’abus » n’a été constaté à ce jour. La
société affirme que cet incident semble plutôt
s’apparenter à un simple cambriolage visant
l’équipement informatique, et non le vol de
données personnelles. Le groupe a informé
les 29 000 employés concernés et leur fournit
une assistance gratuite pour lutter contre le
vol d’identité.
Bien que l’incident ne semble pour l’instant
n’avoir aucune conséquence grave, il entache
une fois de plus la réputation de Facebook en
matière de protection des données. On peut en
effet se demander comment et surtout pour-
quoi les disques durs du service de paie de la
société se sont retrouvés dans la voiture d’un
employé. Facebook déclare avoir pris des
mesures disciplinaires contre le propriétaire
de la voiture cambriolée et ajoute qu’aucune
donnée d’utilisateur n’était inclue dans les
disques durs.
Une récente enquête menée auprès des
employés du groupe indiquait que seulement
22% de ces derniers faisaient confiance à
Facebook pour protéger leurs données finan-
cières. Il semblerait donc que les 78% restants
avaient quelques bonnes raisons d’avoir des
doutes.

2020 arrive, et nous entrons dans une nouvelle décen-
nie. À la vitesse à laquelle arrive les innovations, nous
vous proposons de regarder ensemble plusieurs termes
que nous connaissons déjà, mais qui vont exploser
dans l’année qui vient.

Mini LED
Les LED, ces diodes électroluminescentes, jouent un
rôle important pour garantir le bon fonctionnement de
nos écrans afin que nous puissions continuer à utiliser
nos applications ou regarder nos films préférés.
Pourquoi est-ce important ? Lorsqu’il y a une plus
grande quantité de mini LED, il est plus facile
s’assombrir certaines parties d’une image. C’est ce
qu’on appelle la gradation locale. Pour l’instant, seul
TCL a commencé à utiliser cette technologie. Apple et
Huawei pourraient l’installer sur leurs smartphones
l’année prochaine.

Standards 5G
2019 a vu l’expansion rapide des réseaux mobiles 5G,
mais ce n’est pas encore devenu la norme. Cela pour-
rait changer en 2020, notamment en France. Apple

ayant prévu d’installer la fonctionnalité dans ses nou-
veaux iPhone. Apple prévoirait 4 nouveaux smart-
phones. Deux d’entre deux prenant en charge une
bande 5G baisse ou moyenne (moins de 30GHz). Les
deux autres capteraient les ondes millimétriques (plus
de 30GHz). De quoi assurer la même qualité que la
fibre, au moins.

Jeux en streaming
Le plus vieux terme de la liste. Rien de révolution-
naire la dedans. Néanmoins, le lancement de Google
Stadia et le déploiement éventuel de Project xCloud
de Microsoft nous donne du grain à moudre. Le strea-
ming va considérablement alléger la charge de traite-
ment pour votre ordinateur, et diminuer les latences
pénibles que nous avons tous connu. Google est en
tout cas assez confiant pour investir massivement dans
cette plateforme de gaming en streaming. On verra si
ça en vaut la peine.

8K
Si vous avez acheté une télévision lors des deux der-
nières années, il est probable qu’elle soit en 4K.
Certaines grandes marques comme Samsung vendent
déjà des télés en 8K qui coutent plusieurs milliers de
dollars, mais il y a de grandes chances pour que ces
télés en très haute définition arrivent sur le marché
grand public.

Hand tracking
Dans le monde de la réalité virtuelle, c’est probable-
ment l’Oculus Quest qui nous a beaucoup impres-
sionné lors de son lancement l’été dernier, mais le
casque relativement abordable va s’améliorer avec
une fonction qui tue : le suivi manuel. Cette fonction
transforme vos mains en contrôleurs agiles, ce qui
pourrait supprimer les manettes dans l’année à venir.
Vous pourrez tirer avec vos mains plutôt qu’en
appuyant sur un bouton.

Pour la première fois depuis sa
création, Google vient de donner
les chiffres de couverture de
Google Earth et Street View. Le
géant américain prouve qu’il a une
belle longueur d’avance sur ses
concurrents.
Google a jusque-là été discret sur
les chiffres qui se cachent derrière
l’un des services les plus utiles et
probablement l’un des plus renta-
bles de la firme de Mountain View.

16 millions de kilomètres
photographiés pour
Google Street View

Mais aujourd’hui, ils livrent un
compte-rendu détaillé. Ce ne sont
pas moins de 16 millions de kilo-
mètres qui ont été photographiés et
intégrés à Google Maps pour la
fameuse fonction Street View. Si le
chiffre n’est pas parlant, il repré-
sente 400 fois la circonférence ter-
restre. D’après Google, cela cor-
respond à 88 % des zones dans les-
quelles les gens vivent.
Du côté de Google Earth et de ses
photographies aériennes, ce sont

93 millions de kilomètres carrés
qui ont été ajoutés à l’outil.
Impressionnant quand on les com-
pare aux 510 millions de kilomè-
tres carrés de la surface terrestre
globale. Google est donc très loin
devant ses concurrents et en parti-
culier qui vient seulement
d’ajouter une fonction similaire à
Street View nommée Look Around
dans la version 13 de son iOS alors
qu’elle est en préparation depuis
2015.
Il faudra donc des années à Apple
pour rattraper son retard, après tout
Google a 12 ans d’avance dans le
domaine. Mais d’autres acteurs ne

comptent pas laisser à Google la
suprématie dont il dispose
aujourd’hui. Ainsi, en août,
Huawei annonçait Map Kit, son
service de cartographie maison.
Alors Google n’a d’autre choix que
d’innover, comme il l’a fait récem-
ment en intégrant Live View qui
permet d’utiliser la réalité augmen-
tée pour se repérer dans ses trajets
à pieds ou en envoyant des randon-
neurs ou des skieurs équipés de
harnais permettant de cartogra-
phier les sentiers et les pistes de
ski, et même les fonds sous-
marins.

Voici les 5 termes techniques
dont vous allez beaucoup
entendre parler en 2020

Google a photographié 16 millions de kilomètres
de rue pour Street Maps



L’Etat œuvre à garantir une
rentrée universitaire 2020-
2021 « dans des conditions
acceptables prenant en
considération la situation
sanitaire actuelle », a affirmé
le ministre.

PAR BOUZIANE MEHDI

S’exprimant à l’ouverture d’uneconférence régionale des uni-
versités dans l’est du pays à

Constantine, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a appelé, samedi 25 juillet, à
privilégier le système d’enseignement à
distance à la reprise des cours universi-
taires « selon les priorités et suivant
l’évolution de la situation sanitaire dans
chaque wilaya », affirmant que le sys-
tème d’enseignement à distance était au
coeur du programme de promotion des
compétences du secteur et il a appelé à «
asseoir toutes les mesures nécessaires
pour la réussite de cette formule
d’enseignement en cette conjoncture
exceptionnelle pour prévenir la propaga-
tion de la Covid-19 ».
Selon l’APS, le ministre a également
souligné que « pour les activités pédago-
giques nécessitant la présence des étu-
diants, les encadreurs doivent prévoir une
série de mesures préventives basées

essentiellement sur la prudence et la dis-
tanciation physique » et il a instruit, à
cet effet, les recteurs à se déployer et à «
prendre les démarches nécessaires, en col-
laboration avec les autorités locales,
pour fournir les outils de protection
contre la Covid-19 dès la reprise progres-
sive des cours ».
Le ministre a également appelé les res-
ponsables concernés à « prendre attache
avec le Centre de recherche scientifique et
technique en analyses physico-chimiques
(CRAPC) pour s’approvisionner en ces
moyens de protection, ou les produire
localement », et à l’adaptation du proto-
cole proposé pour la reprise progressive
des cours universitaires mis en place en
coordination avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière et a recommandé
l’intensification de la communication et
de la concertation avec les différentes
composantes de l’institution universi-
taire (encadreurs, organisations syndi-
cales et associations estudiantines, entre
autres) et a rappelé que la sécurité de la
famille universitaire était « la priorité »
de son département.
L’Etat œuvre à garantir une rentrée uni-
versitaire 2020-2021 « dans des condi-
tions acceptables prenant en considéra-
tion la situation sanitaire actuelle », a
affirmé le ministre, indiquant que la
reprise progressive des cours « prendra en
considération également la particularité
des établissements universitaires et de
recherche dans le Sud du pays et la spéci-

ficité de certaines spécialités et forma-
tions des sciences médicales notamment
».
M. Benziane a, évoquant les grandes
lignes de la nouvelle approche de son
département ministérielle, relevé que «
cette approche consacre davantage le
principe de la décentralisation dans les
actes de gestion et favorise la flexibilité
dans la gestion des imprévus soulevés au
niveau local » et il a fait savoir que « de
grands chantiers ont été ouverts pour
favoriser la création de pôles d’excellence
et permettre une ouverture réelle et palpa-
ble sur l’environnement socioécono-
mique permettant la création de liens per-
manents avec les espaces de formation,
de recherche et de production », ajoutant
que le développement des compétences
du secteur dans le domaine de la numéri-
sation, de l’enseignement à distance et
l’enseignement virtuel, entre autres,
figurent également parmi les chantiers
ouverts par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique qui s’attèle à
effectuer des réformes globales dans le
système des oeuvres universitaires en
vue de rationnaliser les dépenses et amé-
liorer la gestion.
Le ministre a, au cours de sa visite à
Constantine, inauguré, à l’université
Salah-Boubnider (Constantine 3), un
pôle de recherche comprenant les labora-
toires de recherche en sciences humaines
et sciences expérimentales.

B. M.

Le nombre de cas de contamination au
Covid-19 au augmenté de 150% au mois
de juillet par rapport au quatre mois pré-
cédents cumulés, a indiqué, lundi 27 juil-
let, le chargé de communication à la
Direction de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière (DSP) Dr
Youcef Boukhari. « Une recrudescence
des cas de contamination enregistrée
durant le mois de juillet en cours fait
d'Oran une des wilayas les plus touchées
après Alger, Sétif et Blida, avec une aug-
mentation de 150% par rapport aux mois
de mars, avril, mai et juin cumulés », a
indiqué à l'APS Dr. Boukhari, qui est
également chef de service prévention à la
DSP, faisant savoir que plus de 2.000
nouveaux cas ont été enregistrés durant
le seul mois de juillet.
La wilaya d'Oran a enregistré des cas «
très élevés de sujets positifs durant les
dernières semaines atteignant plusieurs
fois près de 90 nouveaux cas », a-t-il
relevé, avant de préciser que plus de
3.838 cas positifs à la Covid-19 ont été
enregistrés depuis le début de la pandé-
mie jusqu'à dimanche dernier, 2.533 per-
sonnes sont guéries et 94 décès ont été
déplorés. La wilaya a connu plusieurs
pics de nouveaux cas, le premier avec
l’ouverture des commerces durant le
mois de Ramadan à cause du non respect
des gestes barrières, le second après l’Aid
El Fitr et les visites familiales « qui ne
se sont pas déroulées dans les meilleures
conditions de prévention » et le troi-
sième, actuellement, avec le relâchement
enregistré après le début du déconfine-

ment, a signalé Dr. Boukhari.
Les secteurs du commerce, des trans-
ports, des postes et des collectivités
locales sont pointés du doigt, mais aussi
avec insistance, le citoyen qui ne res-
pecte nullement les gestes barrières, a-t-
il déploré.
« Des commerces ont profité de
l’assouplissement des mesures de confi-
nement et l’ouverture de certaines activi-
tés et ont repris leur travail, sans pour
autant mettre le paquet dans la préven-
tion. Des citoyens dans des petits com-
merces sans masques de protection ni de
distanciation physique. Des chaînes
interminables dans les magasins, des
images insoutenables », selon le spécia-
liste.
Concernant la saison estivale, non
encore lancée à cause de la pandémie,
Oran vit, toutefois, « un tourisme sans
nom ». Beaucoup de gens d'autres
wilayas affluent à Oran, a fait remarquer
le même responsable, déclarant « lorsque
nous effectuons des enquêtes épidémiolo-
giques sur des cas positifs ou cas
contacts, nous décelons souvent des cas
de personnes d'autres wilayas touchées
par le virus qui se trouvent en vacances à
Oran ».
« Cette mobilité est inadmissible en
période de crise sanitaire », a-t-il martelé,
avant d'ajouter : « on ne sait pas si ces
gens ont contracté le virus à Oran ou
dans leurs wilayas respectives ».
Les bureaux de postes constituent égale-
ment un facteur dans la situation de pro-
pagation de la Covid-19, à voir les files

interminables de retraités qui s'y aggluti-
naient du 25 au 27 juillet, a-t-il observé,
indiquant que durant les deux derniers
mois, il a été remarqué une petite mon-
tée de nouveaux cas chez la catégorie des
plus de 55 ans.
« En cherchant la cause à travers les
enquêtes et questionnaires épidémiolo-
giques, nous avons trouvé que ce sont
des retraités venus percevoir leurs pen-
sions dans des bureaux de poste », a
déclaré le même responsable, soulignant
que malgré l'annonce de mesures, par les
responsables du secteur de la poste et des
communications, pour améliorer la
situation en cette période du mois, un
manque d'organisation dans les bureaux
de poste de la wilaya est constaté condui-
sant à des chaînes interminables dès les
premières heures de la journée.
« Ce n'est pas très difficile de s'organiser
et respecter les gestes barrières, mettre
des chaises et des chapiteaux pour le
confort des citoyens avec le strict respect
de la distanciation physique et le port de
masques de protection », a-t-il estimé,
ajoutant « cela aiderait beaucoup à se
protéger contre le virus ».
Pour lui, les services de la commune ou
même certaines associations peuvent
fournir le matériel nécessaire (chaises et
chapiteaux) et même aider les postiers
dans l'organisation de cette opération
durant les jours de virement des pensions
des retraités. Il s'agit d'une situation
exceptionnelle où tout le monde est
concerné et doit contribuer, a-t-il insisté.

APS
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ALGER
Marché Saïd-Touati de
Bab El-Oued fermé...

Trois marchés quotidiens, dont le marché
Saïd- Touati de Bab El-Oued et 316 locaux
commerciaux sur le territoire de la circons-
cription administrative de Bab El-Oued
(Alger) ont été fermés dans le cadre des
mesures prises par cette collectivité à
l’encontre des commerçants contrevenants
aux mesures préventives du nouveau
Coronavirus, a indiqué, dimanche 26 juillet,
la cellule de communication de la wilaya
d’Alger. Le bilan de ce début de semaine
dressé par la Commission chargée du contrôle
et de la répression des propriétaires des com-
merces contrevenants aux mesures préven-
tives de la propagation de la pandémie Covid-
19 au niveau de la circonscription administra-
tive de Bab El Oued, fait état de la fermeture
de 3 marchés quotidiens, à commencer par le
marché dit Lallahoum, le marché de Zoudj
Ayoune dans la Basse Casbah, et le marché
Saïd-Touati (Bab El Oued), selon un commu-
niqué des services de la Wilaya posté sur la
page officielle Facebook. La Commission
chargée du contrôle et de la répression a, par
ailleurs, procédé à la suspension de l’activité
commerciale de quelque 316 locaux commer-
ciaux dans les communes de la circonscrip-
tion administrative de Bab El Oued, dont 170
locaux de commerce dans la commune de Bab
el Oued, 107 locaux à Oued Koriche, 16
autres locaux à Rais Hamidou et 7 à
Bologhine. Tout en assurant de "la poursuite"
de l’opération de répression des contreve-
nants, les services de la wilaya d’Alger ont
indiqué, dans ce contexte, que la Commission
de contrôle avait décidé de la suspension de
l’activité de 4 centres commerciaux, à savoir,
Le Printemps dans la commune de la Casbah,
Le Tunnel, La Galerie de Bab el Oued,
Brahim Gharafa dans la commune de Bab el
Oued, ainsi que la grande surface Gaba située
dans la même commune.

....Aménagement du
stade d’El-Biar

Une enveloppe financière estimée à 190 mil-
lions de dinars sera allouée pour les travaux
d'aménagement du stade d'El-Biar (wilaya
d'Alger) en complexe sportif, a indiqué, lundi
27 juillet, le président de l'Assemblée popu-
laire communale (APC), Khaled Kerdjidj.
« L'enveloppe financière globale de ce nou-
veau complexe sportif bâti sur l'ancienne
assiette est estimée à 190 millions de dinars,
prélevée sur le budget de la commune », a
indiqué le président d'APC, soulignant que la
cérémonie de lancement des travaux a eu lieu
dimanche en présence du wali déléguée de la
circonscription administrative de Bouzaréah
et de plusieurs représentants de la société
civile.
La Fédération algérienne de football (FAF) a
été représentée par MohamedMaouche, mem-
bre du Bureau fédéral et président de la
Fondation de la glorieuse équipe du FLN. A
cette occasion, la fiche technique de ce projet
a été présentée. Elle comporte, entre autres, le
revêtement du terrain de football en gazon
synthétique, la rénovation de la piste
d'athlétisme, l'aménagement d'un boulo-
drome, la construction d'une piscine semi-
olympique et d'un hôtel pour les sportifs. «
Je pense que c'est la première grande opération
qui sera enregistrée dans la commune d'El-
Biar à travers ce projet d'une enveloppe assez
conséquente. La construction de cette belle
infrastructure permettra à notre commune de
devenir un pôle sportif de développement par
excellence », a déclaré, à l'APS, Khaled
Kerdjidj.
Même les tribunes du stade bénéficieront de
sièges et d'une toiture, alors que l'entrée sera
dotée d'équipements de télésurveillance.

APS

CONSTANTINE, REPRISE DES COURS UNIVERSITAIRES

L’enseignement à distance
privilégié

ORAN, CONTAMINATION AU COVID-19

Augmentation de 150% des cas en juillet

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4058 | Dimanche 2 août 2020

Midi Libre n° 4058 - Dimanche 2 août 2020 - Anep 2016 012 427

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BATNA

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF : 05714708178

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités minimales
n°04/2020 lancé le 18/06/2020 (ANEP 2016 009 995) par la direction des équipements publics de la wilaya de Batna (DEP) en vue de :
Opération : Etude, suivi, réalisation et équipement de 24 salles de classes d’extension pour le moyen
Projet : Etude et suivi pour la réalisation de 24 salles de classes d’extension pour le moyen

Lot n°01 : 08 classes au CEM MRAZGA SAAD ROUTE DE TAZOULT commune de Batna
Lot n°02 : 08 classes CEM OMAR LOMBARKIA B4 commune de Batna
Lot n°03 : 04 classes au CEM M’EGAACHE SAID commune de SEFIANE N’GAOUB
Lot n°04 : 04 classes au CEM ZAALANI MEBAROUK commune de AIN YAGUOUT EL MADHER
est attribué provisoire comme suit :

Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures offres tech-
nique et financière, sont appelés à se rapprocher du service contractant au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire du marché pour leur communiquer ces résultats par écrit.
Un délai de dix (10) jours à partir de la première parution de cet avis est accordé aux soumissionnaires non retenues pour introduire auprès de
la commission des marchés publics (secrétariat de la wilaya de Batna) leurs recours relatifs à l’avis d’attribution provisoire du projet sus-cité.

N° Commune Identité de
l’établissement

Nombre de
classes BETAttribué + NIF Montant TTC Note techn. Note pres. Note financière Note globale Délai étude +suivi Observation

1 Route de Tazoult Batna CEM MRAZGA
SAAD 8 BAZIZI ADNANE

010519830284927 2 060 799.99 15 28.24 17.28 60.52
E : 2

S : 6
Mieux clasée

2 Batna CEM OMAR LOM-
BRAKIA B4 8 HALAOUAAZIZ

186054800448171 1 731 764.70 15 24 20 59 E : 2
S : 6 Mieux classée

3 Sefiane à N’gaous CEM MEGAACHE
SAID 4 GROUPEMENT - FA GOUAREF ADEL

ET ZAKKOUR FARID 178054500196167 1 030 400.00 15 24.24 20 59.24 E : 2
S : 6 Mieux classée

4 Ain Yaguout El Madher CEM ZAALANI
MEBAROUK 4 GROUPEMENT SADS

199005010220450 865 882.35 15 28 18 61 E : 62
S : 6 Mieux classée



Une convention de
coopération a été signée
entre le Conseil national
économique et social (Cnes)
et le Conseil de la
concurrence pour promouvoir
les principes de la
concurrence dans l'économie
nationale.

S ignée par le président du Cnes
Rédha Tir, et le président du
Conseil de la concurrence,

Amara Zitouni, la convention prévoit
l'organisation d'activités conjointes
telles que des rencontres avec les par-
tenaires sociaux et différents orga-
nismes, la réalisation d'études sur des
questions d'intérêt commun, l'échange
d'expériences entre les deux parties,
ainsi que d'autres interventions
comme la révision de certains textes
juridiques et la vérification de leur
conformité avec les principes géné-
raux de la concurrence.
Lors de la cérémonie de signature de
la convention, Tir a mis en avant la
place "prééminente" qu'occuperont les
règles de concurrence dans le nouveau
plan de relance socio-économique en
tant que "principal" instrument des
réformes liées à l’organisation des
marchés (commerciaux, financiers,
immobiliers, du travail, etc.).
"Nous sommes convaincus qu'il ne
saurait y avoir d'économie de marché
sans une politique de concurrence
forte, la concurrence étant le seul
moyen permettant d’améliorer la qua-
lité des biens et des services, de
réduire les délais, de baisser les coûts
et de développer les activités en géné-
ral, tout en jouant un rôle clé dans le
rétablissement de la confiance entre
les différents acteurs du marché", a
estimé le président du Cnes.

Et d’ajouter que "la convention signée
aujourd’hui participe de notre vision
quant à l'importance du Conseil de la
concurrence dans l'édifice institution-
nel algérien, aux côtés des autorités
de régulation sectorielles, pour la
consécration des principes de la
concurrence loyale et la protection
contre les risques des concentrations
économiques, des monopoles et des
abus de position dominante sur le
marché". Dans ce sens, Tir a a fait
savoir qu’un nouveau statut du Cnes
était actuellement en cours de prépara-
tion et comprend plusieurs réformes
proposées, dont l’attribution d’un
poste permanent au sein du Conseil à
45 organismes publics, dont le
Conseil de la concurrence.

Réhabilitation du Conseil
de la concurrence

Pour sa part, Zitouni considère que la
signature de cette convention consti-
tue « un évènement majeur» pour le
Conseil de la concurrence et inter-
vient dans le cadre de la réhabilita-
tion de cet organe qui a souffert, des
années durant, de «marginalisation et
d’exclusion délibérée ».
Créé en 1995 dans le contexte des
réformes visant à asseoir une écono-
mie de marché en Algérie, le Conseil
n’a pas pu s'acquitter pleinement de
son rôle, eu égard aux difficultés aux-
quelles il était confrontées, outre son
gel pendant une dizaine d’année, ce
qui a mené, ces dernières années, à la
propagation de plusieurs fléaux sur le

marché. Dans ce sens, il a mis l’accent
sur l’importance de la concurrence
pour le renforcement de la discipline
sur le marché, la prévention contre la
corruption et la fraude, l’amélioration
du climat des affaires, la promotion de
l’innovation et la protection du
consommateur des phénomènes de
manipulation des prix, de la qualité et
autres. Le Conseil de la concurrence a
trois principales missions : le contrôle
des marchés, les missions parajudi-
ciaires et les missions consulta-
tives.Ces dernières sont complémen-
taires à celles du Cnes, ce qui exige la
consolidation de la coopération entre
les deux instances, a-t-il ajouté.

R. E.
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SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LE CNES ET LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Rendre les entreprises algériennes
plus compétitives

La Banque nationale d'Algérie (BNA)
a obtenu jeudi l'autorisation de mettre
sur le marché neuf nouveaux produits
relevant de la finance islamique, a
indiqué jeudi la Banque d'Algérie
dans un communiqué. "La Banque
d'Algérie a autorisé la Banque natio-
nale d'Algérie (BNA), première

banque à avoir obtenu l'autorisation
de mise sur le marché de produits
bancaires relevant de la finance isla-
mique, à mettre sur le marché neuf
nouveaux produits", fait savoir la
même source. Selon le communiqué,
ces produits sont le compte chèque
islamique, le compte courant isla-

mique, le compte épargne islamique,
le compte épargne islamique "jeunes",
le compte d'investissement islamique
non restreint, Mourabaha immobilier,
Mourabaha équipement, Mourabaha
automobile et Ijara. "Ces nouveaux
produits qui seront mis sur le marché
à partir de la semaine prochaine, sont

de nature à fournir aux clients particu-
liers et opérateurs économiques, de
nouveaux produits bancaires qui vien-
dront en complément de la gamme des
produits bancaires classiques déjà
commercialisés", souligne la Banque
d'Algérie.

R. E.

La compagnie pétrolière nationale
Sonatrach et la société internationale
pétrolière et gazière OMV ont signé
un Mémorandum d'entente (MoU)
pour engager des discussions en vue
d'identifier les possibilités pour les
deux parties d'investir conjointement

dans des opérations d'exploration, de
développement et de production
d'hydrocarbures en Algérie, a indiqué
un communiqué de Sonatrach.
"Le mémorandum d'entente montre
l'intérêt des deux parties à évaluer les
opportunités de collaboration suite à

la récente promulgation de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures", a pré-
cisé la même source.
Basée à Vienne (Autriche), OMV est
une société internationale pétrolière et
gazière intégrée, avec une production
journalière en amont de 487 kbep/j en

2019, sur ses cinq régions principales
de l’Europe centrale et orientale, du
Moyen Orient et d'Afrique, de la Mer
du Nord, de la Russie et de l’Asie
Pacifique, a conclu le communiqué.

R. E.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA autorisée à commercialiser neuf nouveaux produits

HYDROCARBURES

Sonatrach et OMV signent un mémorandum d'entente

Une feuille de route en cours
de mise en œuvre dans le
secteur des mines,
comprenant notamment la
révision de la loi régissant le
secteur et l'organisation
d'assises nationales des
mines afin de fournir à terme
l'économie nationale en
matières premières
actuellement importées, a
indiqué le ministre des Mines,
Mohamed Arkab.

PAR RIAD EL HADI

L ors d'un entretien accordé à l'APS, M.
Arkab a fait savoir qu'une feuille de
route est en cours de mise en œuvre

dans le secteur des mines comprenant la
révision de la loi 14-05 régissant le sec-
teur, le développement de gisements
majeurs "structurants", l'élaboration d'une
nouvelle carte géologique nationale des
mines ainsi que la formation des jeunes,
notamment pour l'exploitation aurifère.
Concernant la révision de la loi minière
14-05, le ministre a estimé nécessaire de
"la rendre plus attractive", grâce à un cadre
réglementaire donnant plus de flexibilité et
de réactivité par rapport aux opportunités
offertes aux investisseurs locaux et étran-
gers.
Selon le ministre, un projet de loi est en
phase de finalisation pour être présenté au
gouvernement afin de permettre au secteur
de contribuer à la relance économique et de
doter les industries manufacturières en
matières premières nécessaires.
De plus, des assises des mines seront orga-
nisées entre fin 2020 et début 2021, a fait
savoir M. Arkab. Ces assises permettront,
a-t-il dit, aux acteurs du secteur de "débat-
tre des questions qui découleront de la large
consultation des experts de la stratégie per-
mettant de développer le domaine
minier".Le deuxième axe de la feuille de
route est de développer les axes structu-
rants du domaine minier.

"Nous avons ciblé des gites et des gise-
ments dont le développement imminent
est nécessaire tels que Ghar Djbilet, les
gites et gisements aurifères du Hoggar, le
plomb et le zinc de Oued Amizour (wilaya
de Béjaïa), le Phosphate de Bled El-Hadba
(wilaya de Tebessa) et tout l'Est algérien",
a fait observer M. Arkab, soulignant que
ces projets structurants permettront de
démarrer rapidement l'activité sur des gites
et gisement déjà avérés et étudiés.
Le troisième axe stratégique de la feuille de
route du secteur minier concerne le déve-
loppement des données géologiques à tra-
vers l'utilisation d'applications technolo-
giques et techniques dans le cadre de
l'élaboration d'une nouvelle carte géolo-
gique nationale des mines.
"Il s'agit d'avoir des données plus disponi-
bles et élargies pour toucher l'ensemble du
domaine minier national afin de nous don-
ner une vision précise ainsi qu'aux inves-
tisseurs dans l'exploration et l'exploitation
de ces gites et gisements disponibles en
Algérie", a-t-il expliqué.
Le quatrième concerne le capital humain à
travers l'implication et la formation des
jeunes. Cela nécessite, selon le ministre,

"des programmes bien élaborés avec le sec-
teur de l'Enseignement supérieur, celui de
la Formation professionnelle et avec les
experts algériens établis localement ou à
l'étranger".

Plus de 12 substances minérales
bientôt produites

D'autre part, M. Arkab a fait savoir que
l'Agence nationale des activités minières
(ANAM) a préparé des cahiers des charges,
et des appels d'offre qui vont permettre
rapidement de produire plus de 12 subs-
tances minérales en Algérie au profit de
l'industrie nationale.
Il existe d'abord cinq (05) projets structu-
rants porteurs de valeur ajoutée pour le
pays, affirme le ministre des Mines, indi-
quant que son département ministériel s'est
donné un échéancier avant la fin 2020
jusqu'au début du premier trimestre 2021
pour le lancement de ces grands projets.
"Le projet le plus imminent est le lance-
ment de l'exploitation artisanale au niveau
des filons aurifères du Hoggar, de
Tamanrasset et d'Illizi. Nous avons élaboré
le cahier des charges qui est en cours
d'étude et de vérification", a-t-il confié.

Pour le ministre des Mines, l'exploitation
aurifère via son volet artisanal doit per-
mettre aux jeunes de s'organiser en coopé-
ratives ou de PME, soutenus pour leur for-
mation et pour l'acquisition du matériel
nécessaire permettant de récupérer les
pierres contenant de l'or.
"Ensuite, nous constituerons un comptoir
de l'or au niveau duquel l'ENOR
(Entreprise d'Exploitation des mines d'Or)
pourra extraire le métal précieux et
l'évaluer tout en rémunérant les jeunes
pour leur apport", a-t-il expliqué, ajoutant
qu'il s'agira également de préparer un
cahier des charges pour l'exploitation
industrielle de l'or en attirant un partenaire
capable au niveau technologique
d'exploiter ces mines.
Le deuxième projet structurant est celui de
Ghar Djbilet, dont les études techniques
sont quasiment achevées, selon M. Arkab.
L'exploitation de ce projet concerne le
tiers du gisement de fer, soit 1,6 milliards
de tonnes de capacité. "D'ici la fin de cette
année nous seront fixés sur le partenaire",
a assuré le ministre.
"L'autre projet structurant est celui du
gisement de zinc de OuedAmizour. L'étude
est quasiment ficelée, nous allons passer à
la vérification et à la recherche d'un parte-
naire pour lancer les premières structures
du projet à partir du premier trimestre
2021", a précisé M. Arkab.
L'autre projet, celui du phosphate à l'Est
du pays qui est en cours de coordination
avec le ministère de l'Energie et avec
Sonatrach, a noté le ministre.
En outre, le ministre des Mines a fait
savoir que la création du nouveau départe-
ment ministériel dédié au secteur des
Mines entre dans le cadre de la diversifica-
tion économique annoncée par le président
de la République qui avait donné des orien-
tations stratégiques visant notamment à
développer toutes les ressources et
richesses naturelles du pays.
"Notre secteur est très important, très
riche, les premières données montrent que
le pays dispose d'un nombre important de
substances minérales pouvant contribuer à
créer beaucoup de valeur ajoutée et
d'emplois pour l'économie nationale", a
estimé M. Arkab.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 4058 | Dimanche 2 août 2020 5EVENEMENT

MINES

Une feuille de route pour hisser
l'activité

AGRICULTURE
Développement des filières stratégiques au Sud
Abdelhamid Hamdani, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, a pré-
senté, ce mercredi, les atouts et les capacités dont dispose l’Algérie pour le dévelop-
pement des filières stratégiques au Sud dont le but est de réduire la facture de leur
importation qui dépasse actuellement les 1,5 milliard de dollars. C’est lors du dernier
Conseil des ministres que la feuille de route pour le développement de ces filières a
été examinée. Cette dernière repose sur pas mal de points clés à savoir la relance de
l’investissement structuré, la rationalisation des dépenses publiques, et bien sûr la
réduction de la facture d’importation, a souligné M. Hamdani. Par ailleurs, le minis-
tre a fait savoir qu’une autre stratégie porte sur le développement de l’agriculture saha-
rienne qui a un fort impact sur l’économie nationale en termes d’importation. “Il s’agit
d’aller vers les productions sucrières et oléagineuses, notamment le maïs et la bette-
rave sucrière, dont la facture d’importation s’élève, aujourd’hui à 1,5 milliard de dol-
lars”, ajoute le ministre. À ce sujet, ce dernier a précisé que l’Algérie dispose des
atouts et des capacités nécessaires la production de ces matières, notamment dans les
régions sahariennes, ajoutant que “toutes les études réalisées dans ce cadre, à l’aide des
nouvelles technologies et avec le concours de l’agence spatiale, montrent que nous
pouvons consacrer au moins, un million d’hectare à ces cultures”. Le programme de
développement de ces nouvelles filières “n’a rien d’utopique, bien au contraire, il est
réalisable pour atteindre la production de 30 à 50 % au des besoins nationaux au mini-
mum”, a assuré le ministre de l’Agriculture.

O. M.

ARRÊT DE LA STATION DE DESSALEMENT DE FOUKA
Le ministère des Ressources en eau

dépose plainte
Le ministère des Ressources en eau a déposé une plainte auprès des ser-
vices de sécurité, pour l'ouverture d'une enquête, afin de déterminer les
responsabilités concernant l'arrêt jeudi dernier de la station de dessalement
de Fouka, a indiqué le ministère dans un communiqué.
"La station de Fouka enregistre fréquemment des incidents induisant par-
fois son arrêt total, comme cela a été le cas en 2019. Plus d'une fois, ces
arrêts inexpliqués sont intervenus à la veille de rendez-vous importants
pour notre peuple", note la même source soulignant que le ministre des
Ressources en Eau, Arezki Berraki, "ne peut tolérer ce genre de situations
fortement pénalisantes pour les citoyens".
Survenu à la veille de l'Aïd el-Adha, jeudi à 4h30, l'incident avait causé
des perturbations dans plusieurs communes des wilayas d'Alger et de
Tipasa. Le problème ayant causé cet incident a été résolu en début d'après-
midi et la station a repris sa production optimale, selon le communiqué,
assurant que toutes les mesures avaient été prises par SEAAL, pour assu-
rer la continuité de l'approvisionnement avec des réservoirs pleins.

R. N.



Plusieurs manifestants ont été
arrêtés vendredi à Harare, lors
d'une manifestation contre la
corruption et la crise
économique au Zimbabwe. Le
mouvement de protestation
avait été interdit la veille par
les autorités.

A lors que l’opposition avait appelé
à manifester, vendredi 31 juillet,
contre la corruption et la crise

économique au Zimbabwe, les rues de la
capitale Harare étaient néanmoins quasi
désertes dans la journée, après les aver-
tissements formulés par les forces de
l’ordre. La police et l'armée, sur le pied
de guerre depuis la veille, menaient des
contrôles aux quatre coins de la ville.
La plupart des habitants d'Harare sont
restés chez eux. Dans le quartier
d'affaires, des policiers en tenue anti-
émeute étaient présents quasiment à
chaque carrefour.
Jeudi, les autorités avaient en effet rap-
pelé l'interdiction de ces manifestations
anti-gouvernementales et averti que les
forces de sécurité "en alerte",
n'hésiteraient pas à intervenir. Quelques
manifestants ont cependant osé descen-
dre dans la rue. Plusieurs ont été arrêtés,
à l’instar de l’écrivaine Tsitsi
Dangarembga.

Plusieurs arrestations
En lice pour le prestigieux prix littéraire
britannique, le Booker Prize, l'auteure
zimbabwéenne a été arrêtée pendant la
manifestation qui a été interdite par les
autorités. À 61 ans, munie de pancartes,
celle qui est retournée dans son pays
après des études en Angleterre manifes-
tait à Borrowdale, un quartier chic de la
capitale zimbabwéenne.
Réclamant notamment la libération d'un
journaliste qui avait appelé à manifester,
Tsitsi Dangarembga a été embarquée

dans un camion de police avec un autre
manifestant, a constaté un photographe
de l'AFP.
"Arrêtée! À Borrowdale. Espère que ça
ira", a-t-elle tweetté peu après son arres-
tation.
D'autres arrestations ont eu lieu, dont
celle de l'avocate et porte-parole du
Mouvement pour le changement démo-
cratique (MDC, principal parti
d'opposition) Fadzayi Mahere.
Sur Facebook, celle-ci a retransmis en
direct des images de son arrestation. On

y voit des policiers escalader les bar-
rières métalliques d'un restaurant où elle
s'était arrêtée après avoir manifesté, pour
venir l'arrêter.

Pour certains, la situation est pire
que sous Mugabe

Le gouvernement a intensifié la répres-
sion. Le porte-parole de la Zanu-PF au
pouvoir, Patrick Chinamasa a récem-
ment qualifié l'ambassadeur américain
Brian Nicholls de "voyou", l'accusant
d'avoir fomenté ces manifestations anti-
corruption.
Successeur de Robert Mugabe à la tête
du pays après un coup d'État en novem-
bre 2017, le président Emmerson
Mnangagwa avait promis de relancer une
économie moribonde. Mais certains
estiment que la situation est pire encore
que sous l'ère Mugabe.
Pays d'Afrique australe, le Zimbabwe est
englué depuis une vingtaine d'années
dans une crise économique catastro-
phique, se traduisant par une inflation
galopante et des pénuries de nombreux
produits de première nécessité.
Selon le Programme alimentaire (PAM)
des Nations unies, environ 60% de la
population zimbabwéenne, soit 8,6 mil-
lions de personnes, vont se retrouver en
situation d'insécurité alimentaire d'ici à
la fin de l'année, en raison "des effets
combinés de la sécheresse, de la réces-
sion économique et de la pandémie" de
Covid-19.
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AU ZIMBABWE

Plusieurs arrestations lors d'une manifestation
interdite contre la corruption

À l’occasion de la fête de la Tabaski au
Mali, le président Ibrahim Boubacar
Keïta s'est adressé à la nation avec un
message de paix. Même son de cloche
chez les religieux, notamment l’imam
Mahmoud Dicko, personnage-clé de
l’opposition et de la contestation, qui a
invité au dépassement de soi pour trou-
ver une solution pacifique à la crise poli-
tique. À cette occasion, les Bamakois
sont sortis très nombreux, rendant la cir-

culation très dense. Dans son message à
la nation, le président Ibrahim Boubacar
Keïta a appelé tous les Maliens à regar-
der dans la même direction et à faire la
paix. La paix est également le vœu du
Haut conseil islamique du Mali lors de
prêches dans les mosquées.
L’imam Mahmoud Dicko, personnage-
clé de l’opposition, a dirigé de son côté
la prière dans sa mosquée du quartier
Badalabougou de la capitale et a appelé,

à la fin, au rassemblement et à la paix.
« Chacun d’entre nous aujourd’hui doit
se faire violence, a-t-il déclaré. Le peuple
malien devra avoir les ressources néces-
saires pour chasser les démons de la divi-
sion, de la discorde, de notre pays pour
que le peuple se retrouve, pour qu’on ait
un Mali stable dans la paix et vers la
quiétude ».
Ces différents messages pacifiques ont
plutôt été bien accueillis par les

Bamakois. Vendredi 31 juillet, comme
chaque jour de fête de Tabaski, la circu-
lation était très dense à Bamako, avec de
longues files de véhicules. Des policiers
à des feux de signalisation s’arrachaient
les cheveux pour rendre fluide le trafic,
mais des jeunes imperturbables se main-
tenaient devant leur domicile et décou-
paient la viande de mouton ou grillaient
la tête de la bête tuée.

Agences

Selon un rapport publié, jeudi 30 juil-
let, par Human Rights Watch, l'ONG de
défense des droits de l'Homme, au moins
170 personnes ont enlevé contre rançon
à proximité du parc national des
Virunga, dans l'est de la République
démocratique du Congo, entre avril 2017
et mars 2020.
Entre avril 2017 et mars 2020, des
bandes criminelles ont "enlevé contre
rançon au moins 170 personnes à proxi-
mité du parc national des Virunga",
joyau naturel et touristique situé xdans
l'est de la République démocratique du
Congo, selon un rapport publié, jeudi
30 juillet, par Human Rights Watch
(HRW).
"De petits groupes armés de fusils et de

machettes ont battu, torturé et assassiné
des otages, violant les femmes et les
filles, qui représentent plus de la moitié
d'entre eux, tout en recourant à des
menaces pour extorquer de l'argent à
leurs familles", a écrit cette organisation
américaine de défense des droits de
l'Homme.
Le nombre exact des personnes enlevées,
et de celles qui ont été violées, "est très
probablement plus élevé", a estimé
l'organisation. Le rapport indique par
ailleurs que "les victimes et les familles
qui ont demandé l'aide de la police ont
affirmé que celle-ci n'a[vait] rien fait
pour trouver les responsables [de ces
actes]".
De décembre 2019 à fin juin 2020,

HRW affirme avoir interrogé 37 per-
sonnes au sujet des enlèvements, notam-
ment 28 survivantes de violences
sexuelles. Dans la plupart des incidents
documentés, "les femmes et les filles
enlevées ont été systématiquement et
régulièrement violées, plusieurs fois par
jour, et parfois par plusieurs hommes",
selon HRW. D'après le rapport, les ran-
çons versées vont de "200 à 600 dollars
par otage".
En RDC, les deux tiers des quelque 80
millions d'habitants vivent avec moins
de 2 dollars par jour. Les enlèvements
avec demande de rançon sont récurrents
dans les provinces du Nord-Kivu et le
Sud-Kivu (situés à l'est).
Le 17 juillet, une humanitaire de

Médecins sans frontières (MSF) a été
libérée après avoir été retenue en otage
durant dix-huit jours jours dans le Sud-
Kivu par un groupe armé non identifié.
Situé à la frontière avec le Rwanda et
l'Ouganda, le parc des Virunga s'étend
sur 7 800 km2 dans la province du Nord-
Kivu, fief de plusieurs milices et
groupes armés d'importance diverse et
qui se livrent à tous les trafics. Le parc
avait été fermé au tourisme entre mai
2018 et début 2019 après la mort d'une
éco-garde et l'enlèvement de deux tou-
ristes britanniques le 11 mai 2018 dans
une embuscade tendue par des hommes
armés. Les deux otages avaient été libé-
rées deux jours plus tard.

MALI

Des messages de paix pour une Tabaski au goût de crise politique

RD CONGO

En trois ans, au moins 170 personnes ont été enlevées
contre rançon dans l'est du pays
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Les jeunes promoteurs ne pourront
pas bénéficier de l’effacement de
leurs dettes contractées auprès des
banques via l’Agence de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), mais ils
pourront bénéficier d’un
rééchelonnement de leurs dettes et
le retrait des poursuites pénales, et
ce, tout en procédant à un tri de
des entreprises selon le genre
d’entraves dont elles font face, soit
bancaires, fiscales ou juridiques.

PAR IDIR AMMOUR

C’ est ce qu’a révélé ce jeudi, le
ministre des Finances Ayman
Benabderahmane. A cet effet, le

ministre, a décliné, de nouvelles mesures
imminentes à leur profit, notamment pour
ceux qui n’arrivaient pas à payer leurs
annuités bancaires. A cet effet, le ministre
a proposé le rééchelonnement des dettes
avec une baisse des intérêts à 100% et effa-
cement des pénalités de retards de paiement
des différents droits. En ce qui concernées
les 30% des crédits de l’ANSEJ qui ne sont
pas assurer par le fond de garanti, le minis-
tre a indiqué que le fond va engager des
négociations avec les détenteurs de ces
dettes pour trouver des solutions. Par ail-
leurs, il a été décidé que les entreprises
concernées, auront la possibilité de payer
leur dette fiscale dans une durée de 5 ans au
lieu de 3 ans avec une baisse spontanée de
la fiscalité. Il a également invité les pro-
priétaires de petites entreprises ayant
échoué dans leurs projets à se rapprocher de
ses services afin d’avoir de l’aide de
l’administration fiscale pour résoudre leurs
problèmes. Pour sa part, Nassim Diafat
ministre délégué chargé des incubateurs
auprès du ministre de la Micro-entreprise,
des startups et de l’économie de la connais-
sance, a affirmé qu’un certain nombre de
mesures seront allouées à cette catégorie,
notamment l’octroi de prêts, l’accès au

marchés, publics et cela dans diffèrent
ministères tels que le logement, la poste,
la Sonelgaz et autres. A noter que plusieurs
manifestations ont été organisées par les
jeunes promoteurs, pour maintenir la pres-
sion sur les pouvoirs publics jusqu’à la
satisfaction de leurs revendications. Tout
au long de leur différentes manifestations,
accompagnées souvent des entrevues avec
les responsables des services concernés ;
ces jeunes promoteurs, revendiquent pour

rappel, “l’amnistie générale qui touchera,
entre autres, les dettes bancaires, fiscales et
parafiscales, au profit de tous les promo-
teurs. Ils exigent aussi un environnement
de travail favorable, l’accès aux marchés
publics, la régulation de la sous-traitance,
un régime fiscal et parafiscal propre à la
microentreprise, ainsi que l’accès au fon-
cier”.

I. A.

PAR RAYAN NASSIM

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
installé, ce jeudi, une cellule de veille
pour suivre et évaluer en permanence
l’évolution de la situation de feux de
forêts ainsi que l’efficacité des disposi-
tifs de prévention et de lutte prévus à cet
effet, indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
Le communiqué précise : “Cette cellule
de veille a pour rôle également
d’enquêter sur les origines de ces feux et
de mettre en œuvre toutes les disposi-
tions de l’Etat pour protéger et sécuriser
les populations et les biens”.
Selon la même source, la population
sera informée “périodiquement” de

l’évolution de la situation.
Intervenant ce matin sur les ondes de la
radio chaîne 3 de la Radio algérienne, le
directeur général des forêts (DGF), Ali
Mahmoudi, a fait savoir que “durant ces
trois derniers jours, 207 feux ont été
enregistré dans 24 wilayas où 3.049 hec-
tares touchés par les incendies, 1.033
hectares ont concerné les forêts dont
1.390 ha aux maquis et 690 ha de brous-
sailles”.
Quatre wilayas du pays ont perdu plus de
400 hectares de forêt, signale le DGF,
indiquant que par classement, en nombre
de départs de feu, les wilayas les plus
touchée sont Jijel et Tizi- Ouzou, avec
75 foyers d’incendie.
Concernant le classement par surfaces

brûlées, Ali Mahmoudi a précisé que la
wilaya de Tiaret vient en tête avec 800
ha perdus en un seul feu. Saida, qui n’a
pas été touché auparavant, est en
deuxième position avec 620 ha suivie de
Sétif avec 625 ha, dont 120 ha de verger
dans la région de Beni Chebana (Sétif),
puis Tizi-Ouzou avec 472 ha. “Jijel,
malgré le nombre important de départs
de feu, qui est de 39, seul 105 ha ont été
brûlés”, a-t-il souligné.
Selon le DGF, il y a toujours des incen-
dies en activité. « Jusqu’à mercredi à
minuit, on compte 46 feux de foret en
cours dans ces 24 wilayas et Jijel est
toujours en tête avec 21 incendies », a-t-
il relevé.

R. N.

BENABDERRAHMANE :
Le problème des liquidités est

“conjoncturel” et en voie de résolution
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a affirmé, jeudi à Alger, que le manque
de liquidité que connait le pays était un problème conjoncturel, assurant que la situation
tendait à se stabiliser. Dans des déclarations à la presse en marge d’une conférence
conjointe avec le ministre délégué chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, M.
Benabderrahmane a précisé que la situation de “mini stress de liquidités”, que connait actuel-
lement notre pays était un problème qui “se pose également dans lamajorité des pays à tra-
vers le monde”. Durant la période qui précède l’Aïd, des milliers de têtes ovines sont mises
sur le marché, ce qui exige une importante liquidité, a-t-il fait remarquer. “Je vous rassure que
la situation se stabilise, pas plus tard que ce matin nous avons fait le tour de toutes les
wilayas. Elles ont toutes été serv ies, y compris celles qui ont été sous stress, à l’instar de
Sétif et Sk ikda”, a-t-il soutenu. Et d’ajouter : “il est vrai que nous sommes une économie de
cash mais c’est conjoncturel. Il y a de la liquidité. C’est le sentiment de frustration qui a
accentué la situation”.
Appelant les citoyens à utiliser les moyens de paiement scripturaux, le ministre a fait état
de la préparation d’une stratégie multisectorielle (Finances, poste et commerce) pour déve-
lopper les moyens de paiement électronique et faire obligation aux grands espaces commer-
ciaux à forte affluence, tels que les pharmacies et les supérettes de se doter des TPE.

R. N.

AFFAIRE
ABDELGHANI HAMEL
Le Parquet

général requiert
le durcissement

des peines
Le Procureur général près la Cour
d’Alger a requis jeudi le durcissement des
peines, contre l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN)
Abdelghani Hamel et ses coaccusés,
poursuivis dans des affaires de corrup-
tion, dont "le blanchiment d'argent",
"l’enrichissement illicite", "le trafic
d'influence" et "l’obtention d’assiettes
foncières par des moyens illicites".
Au deuxième jour du procès, le Procureur
général près la Cour d’Alger a déclaré
dans son réquisitoire, que "tous les élé-
ments constitutifs du crime étant établis
dans le dossier en l’espèce, le Parquet
général requiert le durcissement des
peines contre les accusés".
Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
avait prononcé, le 1er avril dernier, une
peine de quinze (15) ans de prison ferme
contre l’ancien DGSN Abdelghani
Hamel, et une amende de 8 millions de
dinars algériens (DA).
Son fils, Amiar Hamel, avait écopé d’une
peine de dix (10) ans de prison ferme et
d’une amende de six (6) millions de DA.
Son fils Chafik avait lui été condamné à
huit (8) ans de prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA et son fils
Mourad à sept (7) ans de prison ferme et
à une amende de 5 millions de DA.
Sa fille Chahinaz avait, elle, été
condamnée à trois (3) ans de prison ferme
et à une amende de 5 millions de DA.
L’épouse de l’ancien DGSN, Bouannani
Salima, avait, quant à elle, écopé de deux
(2) ans de prison ferme et d’une amende
d’un million de DA.
Dans la même affaire, le tribunal avait
condamné les deux anciens ministres,
Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani
Zaalane, en leur qualité d'anciens walis
d'Oran, à trois ans d'emprisonnement
ferme et à une amende d'un million de
DA.
De même qu’il avait condamné l'ancien
wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, à 3
ans d'emprisonnement, l’ancien wali de
Tipaza, Moussa Ghellai, à 5 ans de pri-
son ferme et une amende d'un million de
DA et l’ancien directeur général de
l'Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de Hussein Day,
Mohamed Rhaimia, à 3 ans de prison
ferme et une amende de 500.000 dinars.
Le tribunal avait, également, infligé une
amende de 32 millions de DA aux entre-
prises appartenant à la famille Hamel,
avec la confiscation de tous les biens et
biens mobiliers saisis.
Lors du premier jour de ce procès, hier
(mercredi) le tribunal a auditionné le
principal accusé, Abdelghani Hamel et
ses fils Amiar, Mourad, Chafik et
Shahinaz, ainsi que son épouse,
Bouanani Salima, qui ont tous nié caté-
goriquement les charges retenues contre
eux.
Avant le réquisitoire du représentant du
parquet, le tribunal a entendu Abdelghani
Zaalane et Abdelmalek Boudiaf, en leur
qualité d'anciens walis d'Oran. Il a
ensuite auditionné les deux anciens walis
de Tlemcen et Tipasa qui ont, tous, nié
les accusations qui sont retenues contre
eux.
Ce procès se poursuivra lundi prochain,
a indiqué le tribunal.

R. N.

MESURES IMMINENTES AU PROFIT DES MICROS ENTREPRISES

Vers le rééchelonnement
des dettes et le retrait des

poursuites judiciaires

FEUX DE FORÊTS

Le Premier ministre installe une cellule
de veille
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Le CR Belouizdad, auteur
d’une saison sans faute, a été
déclaré champion d’Algérie,
après 19 ans d’attente, suite à
l'arrêt du Championnat en
raison de la pandémie de
coronavirus.

PAR MOURAD SALHI

L e titre est amplement mérité pour
une équipe du Chabab qui n’a
perdu que trois matchs sur 21

joués. Le club phare de Laâquiba a
gagné 11 matchs et sept matchs nuls.
Après un début en fanfare, avec une
moisson de huit matches sans défaite,
les coéquipiers d’Amir Sayoud, ont
été arrêtés dans leur élan par le CS
Constantine, à l’occasion de la 9e
journée.
Un parcours qui a permis au CR
Belouizdad de totaliser 40 points après
21 journées de compétition, soit une
moyenne de deux points par match.
Ce qui a permis, du coup, au CRB
d’occuper le fauteuil de leader depuis
l’entame du Championnat.

Le septième titre du CR Belouizdad,
aux yeux des spécialistes en la
matière, est un fruit de toute une sai-
son de travail. Les Belouizdadis occu-
paient la première place avec 40
points, soit en avance de trois points
sur leurs concurrents directs, MCA et
ES Sétif, 37 points chacun.
Le président-directeur général du CR
Belouizdad, Charaf-Eddine Amara, a
qualifié de fruit de toute une saison de
don de soi le sacre de son club.
"Je présente mes vifs remerciements et
toute ma considération à l’ensemble
des membres de la famille belouizda-
die qui célèbre en ce jour le sacre
mérité du bouclier du Championnat de
Ligue 1 de football, à l’issue d’une
saison exceptionnelle durant laquelle
nous avons vécu des moments inou-
bliables et un parcours footballistique
lors duquel le club a été leader dès le
début du Championnat", a-t-il indiqué
sur la page du club.
Le mérite revient aussi au staff tech-
nique, à sa tête le technicien français
Franck Dumas, qui a su comment
redynamiser un groupe qui était en
pleine crise, avant l’arrivée de Madar.
"De même que j’adresse mes remer-

ciements particuliers à l’ensemble des
joueurs et staff technique qui ont
accompli leur mission et offert au
CRB un 7e titre dans la compétition
après 19 ans d’attente", a-t-il aussi
ajouté.
De son côté, le directeur sportif du
club, à savoir Toufik Kourichi est
revenu également sur le sujet de
l’attribution du titre à son équipe et
confirme que cela est amplement
mérité. "Nous sommes soulagés.
Après plus de quatre mois d'attente, de
suspense, et parfois de stress, nous
sommes enfin déclarés champions
d'Algérie, un titre amplement mérité
au regard des efforts que nous avons
fournis depuis le début de la saison",
a-t-il indiqué.
Concernant les nombreuses voix qui
se sont élevées contre cette décision
du Bureau fédéral de la FAF, Taoufik
Kourichi dira : "En ce qui concerne
ceux qui contestent le titre, tout ce qui
m'intéresse c'est la voix de nos sup-
porters qui peuvent désormais donner
libre court à leur joie, ils nous ont
soutenus jusqu'au bout", a-t-il dit.

M. S.

CS CONSTANTINE
Le SG Ahmed

Milat suspendu
Le secrétaire général (SG) du CS
Constantine, Ahmed Milat, a été sus-
pendu par l'Entreprise nationale des
travaux aux puits (ENTP), actionnaire
majoritaire du club, pour "mauvaise
gestion", a indiqué ce jeudi la direction
des Sanafir.
Selon le président du conseil
d’administration, Saïd Naouri, l'ENTP
reproche à Milat l’"élaboration de
l’accord de résiliation du contrat de
l’ex-gardien de but, Ilyes Meziane, une
affaire qui a coûté au club les yeux de
la tête en raison des dus du portier qui
s’élèvent à près de 200 millions de
dinars". Cette affaire vient s’ajouter à
celle du limogeage de l’ancien entraî-
neur du CSC, Denis Lavagne, qui a
exigé au club trois mois d’indemnités,
ce qui a mis en difficulté financière les
propriétaires du CSC, selon la même
source. De son côté, Ahmed Milat, qui
a occupé plusieurs postes administra-
tifs pendant 40 ans au sein de la direc-
tion du CS Constantine, s’est dit "sur-
pris" par cette décision, affirmant qu’il
n'a fait qu’"exécuter les instructions
des responsables du club".

ANGLETERRE
Benrahma

meilleur joueur
de juillet

L'international Saïd Benrahma en lutte
pour l’accession en Premier League
avec Brentford, viens d'être élu meul-
leur joueur de championship pour le
mois de juillet.
Auteur de six buts et une passe déci-
sive en 8 matchs, Benrahma a gagné
sans contestation possible cette dis-
tinction individuelle alors qu'il lui reste
un match décisif face à Fulham pour
clore une saison de toute beauté avec
17 buts en 9 passes décisives en cham-
pionnat. Mais étonnement malgré ces
performances et ces deux triplés, c'est
la premiere fois depuis le début de la
saison qu'il gagne ce titre mensuel de
meilleur joueur.
Benrahma a déclaré, « Je suis très
content de gagner ce prix et que mes
performances ont aidé l'équipe à finir
la saison aussi fort. »

MERCATO
Une offre de

Liverpool pour
Mandi ?

Selon le média espagnol Cope,
Liverpool aurait formulé une offre
concrète au Bétis de Seville pour
s'attacher les services du défenseur
international algérien Aïssa Mandi.
Le champion d'Anglerre aurait proposé
10 millions d'€ pour le transfert du
joueur de 28 ans dont le contrat pren-
dra fin dans moins d'un an avec le
Betis, lui qui n'a toujours pas renou-
velé malgré l'insistance de son club.
Le prix semble loin de la clause de
départ de 30 millions inscrite dans le
contrat du joueur mais le club espagnol
pourrait l'accepter.

SPORTS
LIGUE-1

Le Chabab, 19 ans après

Neuf internationaux algériens dispute-
ront avec leurs respectifs, les deux
compétitions européennes interclubs
de football : la Ligue des champions et
l'Europa League, en vue de la saison
2020-2021.
En Ligue des champions, trois joueurs
auront le privilège de disputer cette
prestigieuse épreuve: Riyad Mahrez
(Manchester City/ Angleterre), Ramy
Bensebaini (Borussia
Monchengladbach/ Allemagne), et
Hilal Soudani (Olympiakos/ Grèce).
Si Mahrez avait déjà pris part à la C1
avec Man City, où il est d'ailleurs tou-
jours engagé dans l'actuelle édition,
Bensebaini découvrira, quant à lui,
pour la première fois l'ambiance de la
C1, après avoir réalisé une excellente
saison sur le plan individuel (26

matchs/5 buts toutes compétitions
confondues, ndlr) et collectif (4e de
Bundesliga).
Le 2e meilleur buteur en activité de
l'équipe nationale Soudani, champion
de Grèce avec l'Olympiakos, aura
l'occasion de goûter à nouveau à cette
compétition.
Sa dernière expérience date, en effet,
de la saison 2016-2017, lorsqu'il évo-
luait avec sous le maillot du club
croate de Dinamo Zagreb.
Par ailleurs, de nombreux joueurs
algériens auront l'occasion de partici-
per à l'Europa League.
En France, l'OGC Nice où évoluent le
défenseur Youcef Atal et le milieu de
terrain Hicham Boudaoui disputera la
phase de groupe du tournoi.
En Italie, c'est le milieu relayeur

Ismaël Bennacer (AC Milan) et le
défenseur Faouzi Ghoulam (Naples),
qui représenteront l'Algérie en C3.
De même, la sixième place décrochée
par Hoffenheim en Allemagne permet-
tra à Ishak Belfodil d'être européen,
lui qui a été blessé au genou sur
l'ensemble de la saison.
Le parcours mitigé et particulier de
Galatasaray, 6e au classement du
championnat turc, offrira tout de
même un lot de consolation à Sofiane
Feghouli, qui disputera les barrages de
l'Europa league.
Enfin, l'attaquant Islam Slimani,
l'ailier Rachid Ghezzal et le milieu
offensif Adam Ounas, sont éventuelle-
ment européens mais dont l'avenir
n'est pas encore clarifié.

APS

COMPÉTITIONS EUROPÉENNES INTERCLUBS

Neuf internationaux algériens en lice

"Au nom d'Al lah, le Clément et
Miséricordieux,

Conci toy ennes, conci toy ens,

A llah a voulu que nous passions un
autre Aïd, parmi Ses jours bénis, dans
les mêmes conditions que l’Aïd El-

Ftir du fait de la persistance de la pandémie
Covid-19, qui a fait que des dizaines de mil-
liers d’Algériens, à l’instar des Musulmans
du monde entier, n’ont pu accomplir, cette
année, le rite du Hadj en plus du maintien de
la fermeture des mosquées et des lieux de
culte.
En nous inclinons à la mémoire des per-
sonnes disparues des suites de cette pandé-
mie, nous adressons nos sincères condo-
léances à leurs familles et proches et nos
souhaits de prompt rétablissement aux
malades contaminés.
Je tiens, à cette occasion, à saluer particuliè-
rement les personnels de la Santé, tous corps
confondus, ainsi qu’à l’ensemble des béné-
voles qui se tiennent à leurs côtés.
Nous aurions souhaité que la conjoncture soit
différente afin de célébrer la Sunna du pro-
phète Ibrahim El Khalil (Paix et Salut sur lui)
comme à l’accoutumé, dans la communion et

la conviv ialité.
Personnellement, j’aurais tant souhaité
accomplir, parmi les fidèles, la prière de
l’Aïd El-Adha à laGrande Mosquée d’Alger et
procéder, ainsi, à son ouverture aux croyants,
mais Allah en a décidé autrement et nous ne
pouvons que nous résigner face à Sa volonté.
En cette nuit bénie, je demeure convaincu
qu’ensemble nous pourrons surmonter cette
épreuve grâce à la détermination de notre
peuple, au génie de ses enfants et aux capaci-

tés et potentialités multiples de notre pays.
A vous tous, je lance un appel à la v igilance
quant à un quelconque relâchement dans la
prév ention contre la pandémie et vous
exhorte à redoubler d’attention afin
d’accélérer la sortie de cette situation et per-
mettre le retour des conditions favorables à
la reprise des activ ités de tous les secteurs.

Co nci t o y ennes , co nci t o y ens ,

Une société forte est celle qui sait faire mon-
tre de patience et de résilience et transformer
la crise en leitmotiv d'un nouveau départ.
Notre société est forte et solidaire, notam-
ment durant les épreuves difficiles comme
cela a été le cas, encore une fois, à travers
l'élan de solidarité nationale et l’émulation
des bonnes volontés en vue d'alléger les
souffrances des malades et des personnes
impactées par la pandémie.
Puisse Allah lever cette affliction et nous
préserver de cette pandémie, Il est le meilleur
protecteur,
Aïd moubarak à vous tous, Algériens tant à
l'intérieur qu’à l'ex térieur du pays,
Aïd moubarak à toute la Oummamusulmane,
Vive l’Algérie, libre, souveraine et altière,
Gloire et éternité à nos valeureux Chouhada".

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a exprimé, vendredi à l’occasion
de l’Aïd el Adha, ses vœux aux éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP), offi-
ciers, sous-officiers et soldats.
"AïdMoubarek à tous les éléments de l’ANP,
officiers, sous-officiers et soldats, station-
nés le long de nos frontières, dans nos mon-
tagnes et partout en Algérie. Qu’Allah vous
préserve pour une Algérie toujours sereine et

stable grâce à vos sacrifices. Des sacrifices à
jamais gravés dans la mémoire de la nation
depuis l’Armée de libération nationale (ALN)
à l’ANP", a écrit le Président de la République
sur son compte Tweeter.
Dans un autre tweet, le président a adressé
également ses vœux à tous les malades,
médecins et personnels de la Santé. "Une
nouvelle fête de l'Aïd pour l'armée blanche
algérienne toujours en guerre contre la pan-

démie sans que rien n’entame sa détermina-
tion à serv ir l'Algérie et les citoy ens
malades, auxquels nous souhaitons un
prompts rétablissement", a écrit le président
Tebboune sur son compte Twitter.
"AïdMoubarek à l’ensemble des malades et à
tous nos médecins combattantset personnels
de la Santé dont les sacrifices resteront inou-
bliables", a conclu le président. .

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi, à l’occasion de l’Aïd
El-Adha, des appels téléphoniques de prési-
dents et souverains de pays frères, qui lui ont
présenté leurs vœux en lui souhaitant une
excellente santé, et au peuple algérien
davantage de progrès et de prospérité,
indique un communiqué de la Présidence de la
République. "A l’occasion de l’Aïd el-Adha,
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu des appels téléphoniques de

ses frères présidents et souverains qui lui ont
présenté leurs vœux en lui souhaitant une
excellente santé, et davantage de progrès et
de prospérité au peuple algérien", précise la
même source.
Ces appels téléphoniques émanent respecti-
vement, de MMS. Mahmoud Abbes, prési-
dent de l’Etat de la Palestine, Kaïs Saïed, pré-
sident de la République de Tunisie, Abdel
Fattah Al-Sissi, président de la République
arabe d’Egypte, Tamim Bin Hamed Al Thani,

Prince de l’Etat du Qatar, Mohammed Bin
Zayed Al Nihyan, Prince héritier d’Abou
Dahbi, chef suprême des forces armées de
l’Etat des Emirats arabes unis (EAU)", lit-on
dans le communiqué. Le président Tebboune
"a exprimé ses remerciements à ses frères en
leur adressant, à son tour, ses félicitations et
ses vœux , priant le Tout-Puissant de combler
les peuples frères de bienfaits et de bien-être
dans d’autres occasions heureuses", a conclu
le communiqué.
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AÏD EL-ADHA

Le président
de la République adresse
un message à la Nation

A l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Adha, le président de la République, Abdelmajid
Tebboune, a adressé jeudi au peuple algérien, un message de vœux et de félicitations, dont voici

la traduction APS :

Tebboune présente ses vœux aux éléments de
l’ANP, aux médecins et personnels de la Santé

Le Chef de l’Etat reçoit des appels téléphoniques
de plusieurs Présidents et Souverains

Les délégués du médiateur
de la République,
dans les wilayas

et les circonscriptions
administratives,

nommés
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, jeudi, à la nomination des
délégués du médiateur de la République dans les
wilayas. Le décret présidentiel portant nomination
des délégués locaux de la médiation de la
République est paru dans le journal officiel d
L'instance que dirige Karim Younès aura ainsi ses
représentants au niveau de chacune des 48 wilayas
pour mener la mission principale à savoir veiller au
respect des droits des citoyens par les institutions
de l'Etat et les collectivités locales et à
l'amélioration du service public, contribuant ainsi à
l'édification d'une Algérie nouvelle.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441,
correspondant au 16 juillet 2020, sont nommés
délégués locaux du médiateur de la République
aux wilayas suivantes,

Mmes. et MM. :

— Mohammed Djlaïla, à la wilaya d'Adrar ;
— Ahmed Zidane, à la wilaya de Chlef ;
— Madani Zebda, à la wilaya de Laghouat ;
— Omar Gheriani, à la wilaya d'Oum El Bouaghi
;— Abdelhafid Brima, à la wilaya de Batna ;
— Malek Boukemche, à la wilaya de Béjaïa ;
— Menacer Alloui, à la wilaya de Biskra ;
— Lakhdar Rahmani, à la wilaya de Béchar ;
— Douadi Mansouri, à la wilaya de Blida ;
— Abdelhafid Lamouri, à la wilaya de Bouira ;
— Dahmane Hamza, à la wilaya de Tamenghasset
;— Mohamed Lakhdar Zehouani, à la wilaya de
Tébessa ;
— M'Hammed Bordji, à la wilaya de Tlemcen ;
— Reda Said, à la wilaya de Tiaret ;
— Mohamed Ghobrini, à la wilaya de Tizi Ouzou
;— Djazia Taflis, à la wilaya d'Alger ;
— Samir Kasri, à la wilaya de Djelfa ;
— Abdeslam Laouet, à la wilaya de Jijel ;
— Assia Benchine, à la wilaya de Sétif ;
— Abderrahmane Rabahi, à la wilaya de Saïda ;
— Hamid Chekkat, à la wilaya de Skikda ;
— Hocine Bouda, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ;
— Maamoun Soussa, à la wilaya de Annaba ;
— Abderrazak Messaoudia, à la wilaya de Guelma
;— Yahia Sellami, à la wilaya de Constantine ;
— Amir Hamoum, à la wilaya de Médéa ;
— Fethi Staïli, à la wilaya de Mostaganem ;
— Abderrezak Bali, à la wilaya de M’Sila ;
— Abdelhamid Taïb, à la wilaya de Mascara ;
— Abdellatif Zitouni, à la wilaya de Ouargla ;
— Choaib Baghli, à la wilaya d'Oran ;
— Omar Bessaïd, à la wilaya d'El Bayadh ;
— Brahim Intamat, à la wilaya d'Illizi ;
— Farid Amara, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj
;— Mohamed Zouggari, à la wilaya de Boumerdès
— Amine Meslem Benmohamed, à la wilaya d'El
Tarf ;
— Mahdjoub Salmi, à la wilaya de Tindouf ;
— Abdel Illah Boubetra, à la wilaya de Tissemsilt
;
— Belgacem Sahra, à la wilaya d'El Oued ;
— Mohamed El Bachir Chorfi, à la wilaya de
Khenchela ;
— Yacine Khedaïria, à la wilaya de Souk Ahras ;
— Fayçal Ammari, à la wilaya de Tipaza ;
— Saïd Rabadj, à la wilaya de Mila ;
— Sami Maazouzi, à la wilaya de Aïn Defla ;
— Abdelmadjid Maberki, à la wilaya de Naâma ;
— Tewfik Moustiri, à la wilaya de Aïn
Témouchent ;
— Saleh Blidi, à la wilaya de Ghardaïa ;
— Djilali Benaoula, à la wilaya de Relizane.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 16 juillet 2020, sont nommés
délégués locaux du médiateur de la République
aux circonscriptions
administratives suivantes, MM. :
— Ahmed Bouaicha, à Timimoun ;
— Omar Lansari, à Bordj Badji Mokhtar ;
— Ahmed Larabi, à Béni Abbès ;
— Mohamed Saleh Taleb Abdellah, à In Salah ;
— Foufou Chiket, à In Guezzem ;
— Nour Eddine Zentar, à El Menia ;
— Atef Mertil à El Meghaier ;
— Fethi Aloui, à Ouled Djellal ;
— Slimane Ouaidane, à Djanet ;
— Omar Ouenes, à Addabdab ;
— Mohamed Salah El Tidjani, à Touggourt.

Belkacem Mahmoudi est nommé consul de la
République algérienne démocratique et populaire à
Creteil (République française), à compter du 8
novembre 2019.

Les positions de l'avocate Gisèle Halimi saluées
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de l'avocate Gisèle Halimi décé-

dée, mardi à Paris, dans lequel il a salué son parcours militant et ses positions favorables à la lutte du peuple algérien pour l’indépendance
nationale, a indiqué, jeudi, un communiqué de la Présidence de la République. "C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de
Maître Gisèle Halimi, une femme d’exception au parcours militant comparable aux luttes braves et honorables de personnalités éminentes,
connues pour leurs positions favorables à la lutte du peuple algérien pour l’indépendance nationale", lit-on dans le communiqué."Gisèle
Halimi était de cette trempe d’auteurs et de juristes de renom, hommes ou femmes, qui n’hésitaient pas à condamner la barbarie coloniale et
ses pratiques abjects", ajoute le communiqué."Elle nous quitte aujourd’hui vers son ultime demeure, mais elle demeurerapar sa lutte, ses posi-
tions et son riche parcours, un exemple de femme libre et courageuse, et de probité", lit-on dans le communiqué. "En cette triste circons-
tance, j’adresse à ses enfants et à chaque membre de sa famille, mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compas-
sion et de sympathie", conclut le communiqué.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Amélie n'est pas une fille comme les autres. Elle a
vu son poisson rouge disparaître sous ses yeux
dans un bassin municipal, sa mère mourir sur le
parvis de Notre-Dame et son père reporter toute
son affection sur un nain de jardin. Amélie gran-
dit et devient serveuse à Montmartre dans un bar
tenu par une ancienne danseuse équestre. La vie
d'Amélie est simple, elle aime casser la croûte des
crèmes brûlées, faire des ricochets au bord de la
Seine, observer les gens et laisser son imagina-
tion divaguer. À 22 ans, coup de théâtre, Amélie
se découvre un but : réparer la vie des autres

21h00

TTHHEE  WWAARRRRIIOORR''SS  GGAATTEE
LLEE  FFAABBUULLEEUUXX  

DDEESSTTIINN  DD''AAMMÉÉLLIIEE
PPOOUULLAAIINN

Un adolescent passionné de jeux vidéo se
retrouve transporté dans un univers magique
en Chine médiévale. Il lui faudra user de tous
ses talents de «gamer» pour maîtriser les arts
martiaux et devenir un authentique guerrier
capable de sauver la princesse pour rétablir la
paix entre les empires... et ce avant que ne
résonne le gong du «Game Over»

21h00

CCAAPPIITTAALL  ::  
LLEE  BBUUSSIINNEESSSS  DDEESS

SSIITTEESS  GGRRAANNDDIIOOSSEESS

Au sommaire : «Dune du Pilat : du sable qui vaut de l'or !».
À l'ouest de Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon, se dresse la
plus haute montagne de sable d'Europe : la dune du Pilat.
Une butte de 106 mètres, devenue une «marque star» du
patrimoine français. Elle attire près de deux millions de visi-
teurs chaque année et rapporte près de 170 millions d'euros
par an à l'économie locale. Mais ce site d'exception est
menacé - «Gorges du Verdon : enquête sur le canyon où
l'argent coule à flot». C'est le plus grand canyon d'Europe, à
cheval sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence et
du Var. L'été, la population du Verdon est multipliée par dix et
les campings s'en frottent les mains

21h00

DDAALLIIDDAA

Dès son premier passage sur la scène de
l'Olympia, en 1956 pour un radio crochet, Dalida
fait chavirer le coeur du public français. Née en
1933 dans une famille italienne installée en
Égypte, la jeune femme débute alors une carrière
triomphale. Mais le vedettariat ne la comble pas.
Dalida cherche désespérément l'amour. Elle
pense le trouver dans les bras de Lucien Morisse,
patron d'Europe n°1 qui fut l'un des premiers à
avoir cru en elle. Mais ce dernier lui donne
l'impression qu'il ne voit en elle que la chanteuse
au sommet du hit-parade, et pas une femme... Elle
décide de le quitter et poursuit sa quête d'idéal

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE
MMOONNTTAALLBBAANNOO  

UUNN  JJOOUURRNNAALL  DDEE  11994433

Montalbano est confronté à trois histoires du passé... Sur le
port de Vigata, deux vieux silos s'apprêtent à être détruits.
Caché dans l'un d'eux, le journal intime d'un jeune garçon,
écrit à l'été 1943, révèle un passé trouble ainsi qu'un crime
perpétré au lendemain du 8 mai 1943. Le même jour, un
nonagénaire du nom de John Zuck se présente au commissa-
riat : né à Vigata, il fut prisonnier des américains pendant la
guerre. Il décida de rester en Amérique et d'y mener sa nou-
velle vie. De retour à Vigata, il est très étonné de voir son
nom sur la stèle des morts pour la patrie. Montalbano prend
à coeur de l'aider à résoudre ce problème

21h00

CCHHAACCUUNN  SSAA  VVIIEE

Plongée dans les tranches de vie et les destins
entremêlés de plusieurs personnes lors d'un festival
de jazz à Beaune, en Bourgogne, où depuis la mort
de sa femme, un juge fréquente une prostituée. Un
avocat se perd dans l'alcool depuis que sa maîtresse
l'a quitté. Une femme découvre l'homosexualité de
son époux puis échoue sur le capot de la voiture
d'une contrôleuse du fisc... Un chef de service veut
instiller un peu de gaieté dans l'hôpital où il exerce.
Une comtesse tombe amoureuse de Johnny
Hallyday

21h00

LLEESS  BBIIDDAASSSSEESS  SS''EENN
VVOONNTT  EENN  GGUUEERRRREE

Alors qu'ils s'acquittent de leurs obligations militaires, les
Charlots sont confortablement installés dans la prison de
la caserne. Ils purgent une peine qui, s'accumulant aux
précédentes, prolonge leur incorporation légale de
quelque six mois. Insoumis aux lois fantasques d'une
armée de polichinelles, les quatre jeunes hommes vont se
heurter sans cesse à la stupidité mythique de l'adjudant de
carrière et à la suffisance laborieuse du colonel de service.
Et le lot de brimades coutumières va user leur patience,
provoquant une évasion qui va les conduire jusqu'à une
ferme dont ils ignorent qu'elle doit être prise d'assaut par
leur contingent

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
LLAA  GGUUEERRRREE  

EESSTT  DDÉÉCCLLAARRÉÉEE

Alors que Walter a surpris un baiser entre
Paige et Tim et que Happy a avoué à Toby être
déjà mariée, les membres de l'équipe Scorpion
doivent mettre leurs problèmes sentimentaux
de côté. Deux pilotes d'avion de chasse en
exercice signalent que leurs appareils ont été
piratés de l'extérieur et qu'ils en ont totale-
ment perdu le contrôle

21h00
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Les Algériens ont célébré
avant-hier,   l’Aid el Adha.
Mais quelle célébration !
Bien singulière par rapport
aux années précédentes. Car,
en plus du Coronavirus qui
s’est invité cette année et
avec lequel les algériens
commencent  apprendre à y
vivre, la canicule a été au
rendez-vous également.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S ur l’ensemble du territoire, le thermo-
mètre est monté très haut et très vite,
avec pointes de chaleur  tutoyant  les

43 degrés Celsius, au Nord du pays et même
51 degrés affichées en voiture à Tizi-Ouzou.
Quant au Sud, c’est déjà l’enfer de Dieu,
depuis plusieurs semaines.
Et la vague va persister quelques jours
encore, avertit samedi Météo Algérie, qui
parle de “plusieurs wilayas placées en v igi-
lance orange” 
Comme si la pandémie et la chaleur  suffo-
cante n’étaient pas de trop,  l’eau et
l’électricité ont joué leur partition pour
bien corser l’ambiance. La veille de l’Aid,
plusieurs quartiers de la capitale ont connu
des coupures d’électricité, provoquant un
black out  pendant une bonne partie de la
nuit.
Mais pas qu’à Alger et ses environs. Dans
d’autres wilayas aussi,  à en juger par la
colère des citoyens qui a submergé la Toile.
“La veille de l’Aid, ils coupent l’électricité,
c’est criminel !”, s’étrangle Souhila, dans la
wilaya de Chlef. Panne provoquée par la sur-
consommation, avec des climatiseurs qui

ont tourné à plein régime, jeudi soir,  ou
délestage volontaire de la part de la
Sonelgaz ?
Les hypothèses ont foisonné sur facebook.
Mais pas un mot des responsables de
Sonelgaz. L’eau a manqué aussi dans la nuit
de jeudi, et une bonne partie de vendredi. Les
robinets ont déversé  des quantités de vent,
comme dans les années 80,  une triste
époque immortalisée à jamais par le tube
satirique “Dja Lma !”, qui promet de revenir
au sommet du hit parade, cet été. Qu’à Dieu
ne plaise !
Certes, comme promis, la veille, la SEAL a
mobilisé sa flotte de camions citernes pour
sillonner les quartiers de la capital et distri-

buer aux foyers le précieux liquide. C’est
insuffisant. Mais c’est tout de même un acte
à mettre au crédit du ministère des
Ressources en Eau.
D’ailleurs, sur sa page facebook, le minis-
tre Arezki Baraki a “salué les travailleurs du
secteur pour leur mobilisation”, ajoutant qu’
“ils sont la fierté du pays”.
Malgré ce cocktail : maladie, chaleur, panne
sèche, les Algériens, dans une large majo-
rité, ont tué le mouton, la foi chevillée au
cœur ayant pris le dessus sur la crainte de
chopper le virus. Finalement, les médecins
qui ont appelé à faire l’impasse sur le sacri-
fice rituel,  en souvenir de Sidna aIbrahim El
Khalil,  auront prêché dans le désert ! Le pri-

mat de la religion sur la science.
Ceci dit,  le nombre du moutons tués est un
peu moindre que par le passé, parole et foi
d’un boucher  algérois : “D’habitude, je
mobilise jusqu’à cinq équipes pour la
découpe et on commence de six  heures du
matin jusqu’à minuit,  cette année, c’est un
peu moins”, s’exprime-t-il sur les ondes de
la Radio,  précisant que le prix “est de
25.000  dinars pour un mouton moyen et
30.000 dinars pour une grosse bête”.
Samedi, lendemain de l’Aid, l’heure est au
nettoyage, et malgré  la pénurie d’eau, les
traces de sang ont disparu du paysage alors
que le chassé-croisé des véhicules de
Netcom n’a pas cessé dans les avenues
d’Alger,  depuis le lever du jour pour
l’enlèvement  des ordures.
“En jour ordinaire,  on procède à
l’enlèv ement d’une moyenne de 1.000
tonnes d’ordures par jour ,  mais à l’occasion
des fête, ça passe du simple au triple, avec
une moyenne de  3.000 tonnes/jour
d’ordures à enlever”, explique samedi sur les
ondes de la Radio nationale, la directrice de
l’information  de Netcom qui déplore
“l’inciv isme des citoyens qui  jettent anar-
chiquement leurs déchets un peu partout”.
La même responsable prévient,  que son
entreprise “ne va pas traiter les toisons”,
comme par le passé.  Qu’en faire alors ?
Pourtant dans certains pays ces toisons
sont récupérées dans les tanneries pour leur
laine et leur peau.
L’Aid el Adha 2020 est donc passé. Samedi
est un autre jour.  Reste à savoir si les
Algériens, au moment du sacrifice du mou-
ton et lors de leurs déplacements familiaux,
ont bien ou mal observé les mesures bar-
rières. Réponse dans une semaine. C’est la
période qu’il faut,  pour l’incubation du
virus. En attendant, croisons les doigts !

R.  R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,  Abderrahmane
Benbouzid, a rassuré, avant-hier vendredi,  sur
la situation au niveau des hôpitaux et la prise
en charge des cas de coronavirus (covid-19).
Lors d’une visite à certains d’Alger à
l’occasion de l’Aïd El Adha, le ministre de la
Santé a indiqué,  que grâce aux nouvelles
mesures prises dans le cadre de la prise en
charge des personnes atteintes de Covid-19 et
la lutte contre la propagation de cette pandé-
mie, il a été constaté que la situation au niveau
des hôpitaux s’est  “stabilisée et elle est en
nette et en constante amélioration”, précisant
que ce qui a été ”acquis“ jusqu’à présent va aider
son département à améliorer encore le disposi-
tif,  rapporte l’agence officielle APS. Selon le
Pr Benbouzid, qui était accompagné du minis-
tre délégué chargé de la Réforme hospitalière,
Ismail Mesbah et du Directeur de la santé

publique au niveau du ministère,  Yala
Abderrahim, “les hôpitaux  ont moins de pres-
sion vu la disponibilité des lits”, générée par
les nouvelles dispositions, a-t-il souligné à la
presse au terme de sa visite. En effet,  le minis-
tère de la Santé avait adopté, depuis le 10 juin
dernier, une nouvelle stratégie basée, notam-
ment sur la réduction de la durée
d’hospitalisation des patients à cinq (5) jours
et la détermination, dans un second cas, des
cas nécessitant une plus longue hospitalisa-
tion en fonction du degré de gravité et de com-
plexité, en soumettant les cas asymptoma-
tiques à un suivi médical en dehors de
l’hôpital.  Les nouvelles dispositions ont per-
mis d’ouvrir plus de 3.000 lits supplémen-
taires depuis le début du mois de juin, portant
leur nombre total à 13.395 lits,  outre
l’augmentation des capacités et des moyens de
traitement, par la mise à disposition de plus
d’équipements de dépistage et de protection.
Dans ce sens, des médecins et paramédicaux

des différents établissements visités par le
ministre,  ont exprimé,  de leur coté,  leur
“satisfaction”, quant à la “baisse de la charge”
dans leurs services.  “Nous enregistrons,
depuis quelques temps, moins de pression au
sein des unités cov id-19 et ce, suite aussi,  à
l’implication des polycliniques dans la prise
en charge des patients légèrement atteints”,
ont déclaré les différents responsables de ces
unités des hôpitaux de Aïn Taya, El Kettar et
Zeralda. Par ailleurs, le ministre a tenu à préci-
ser aux personnels rencontrés sur place, que sa
visite aux unités Covid-19 s’inscrit dans le
cadre du “soutien et encouragement” au corps
médical et paramédical durant cette conjonc-
ture difficile. “Nous nous sommes déplacés
pour vous souhaiter un très bon Aïd et vous
encourager dans votre noble mission”, a-t-il
déclaré.

C.  A.  

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

4e jour consécutif de baisse 
des contaminations

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination au coronavirus poursuit sa baisse, pour le 4e jour consécutif,  en Algérie, avec
556 nouvelles infections, contre 563 la veille, selon le bilan officiel,  d’hier samedi 1er août.
Après avoir dépassé la barre des 30.000 cas positifs,  avant-hier vendredi, l’Algérie comptabilise désormais 30.950 infections au Covid-
19, depuis le début de l’épidémie en février dernier. Pour les personnes ayant succombé au coronavirus, le nombre a augmenté, avec 13
morts déplorés ces dernières 24 heures (10 décès la veille),  ce qui porte à 1.223 le total depuis le 12 mars, date de l’annonce du premier
décès du à la Covid-19 en Algérie.

CORONAVIRUS, CANICULE, COUPURES D’ÉLECTRICITÉ ET D’EAU, AU MENU DE LA FÊTE !

Un Aïd el Adha pas comme les autres !

BENBOUZID

La situation au niveau des hôpitaux
s’est “stabilisée”

ALGÉRIE/COVID-19
Les demarches

nécessaires pour
s’assurer de la
disponibilité du
vaccin entamées
Le ministère de la Santé,  de la
Population et de la Réforme hospita-
lière a entamé la prospection et les
démarches, nécessaires pour s’assurer
de la disponibilité du vaccin et ce,
dans le cadre des efforts consentis par
l’Etat pour parer à la propagation du
Coronavirus (Covid-19), rapporte ce
jeudi 30 juillet 2920, l’agence offi-
cielle citant un communiqué du minis-
tère. Dans cette optique, “aucun effort
ne sera ménagé par l’Institut Pasteur
afin d’être à la hauteur des attentes
face à cette pandémie de la Covid-19”,
note la même source, précisant que
“les avancées réalisées par un certain
nombre de laboratoires dans le cadre
du développement du vaccin contre le
Coronav irus présagent de
l’imminence de la commercialisation
de ce vaccin”. “Dans le cadre des
efforts consentis par l’Etat pour parer
à la propagation du Coronavirus dans
notre pays, la vaccination constitue
le moyen le plus efficace de lutte”,
relève le ministère de la Santé, souli-
gnant, toutefois, que “la prévention,
notamment le respect des règles
d’hygiène, la distanciation ainsi que
les mesures barrières, demeurent le
moyen le plus indiqué pour lutter
contre cette pandémie”.

R.  N.   



L e comédien et metteur en scène franco-
algérien, Djemel Barek, est décédé dans
la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 57

ans, des suites d’une longue maladie ont rap-
porté ses proches sur les réseaux sociaux.
Etabli en France, Djemel Barek avait joué
dans le film "l’Oranais" de Lyes Salem et les
feuilletons télévisés "El Khawa 2" (2017) et
"Ouled hlal" (2019) avant de camper un der-
nier rôle dans "La vie d'après" (2020) de Anis
Djaad actuellement en phase de post-produc-
tion. Débutant son parcours artistique dans le
théâtre d'abord, où il avait été distribué dans
des pièces du grand Robert Hossein et Michel
Georges, Djemel Barek avait ensuite
confirmé ses talents d'acteur dans le cinéma
français, avec une soixantaine de téléfilms à
son actif, entre longs et courts métrages,
ainsi que dans des séries, interprétant souvent
le personnage du "Maghrébin" ou du "Père
immigré', dans des rôles de compositions
"émouvants et réussis".
Connu pour ses nombreux seconds rôles dans
le cinéma français, l’acteur a, depuis 1999,
joué dans de grands films, français et étran-
gers, à l’instar de "Munich" de Steven
Spielberg, "Des hommes libres" de Ismaël
Ferroukhi, "Les Revenants", de Robin
Campillo, "Secret défense" de Philippe
Haim, "Frères ennemis" de David Oelhoffen
et "Loin des hommes" du même réalisateur,

présenté en 2014 lors des Journées
Cinématographiques d’Alger.
En 2005, Djemel Barek met en scène sa pre-
mière pièce de théâtre "Not My Molière"
avant de renouveler l'expérience en 2009 avec
"Luciole". Il a également souvent brillé sur
les planches en tant que comédien entre 1987
et 2007.
Entres autres téléfilms français dans lesquels
il a été distribué "Nuit noire 17 octobre
1961" et "La fracture" de Alain Tasma,

"Après 20 ans d'amour" de Lorenzo Gabrielle,
ou encore "Le record" de Edwin Baily.
Djamel Barek avait été également distribué
dans les courts métrages "C’est dimanche" de
Samir Gasmi, plusieurs fois distingué, "Un
métier bien", de Farid Bentoumi, ou encore
"Pitchoune" réalisé par Reda Kateb.
A la télévision française, il a joué dans plu-
sieurs séries, dont, la première saison de "Le
bureau des légendes", "Platane", "Paix à leurs
âmes" ou encore "Candide Renoir".
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Fadjr 04h13
Dohr 12h54
Asr 16h43

Maghreb 19h57
Icha 21h28

COMÉDIEN ET METTEUR EN SCÈNE FRANCO-ALGÉRIEN

DJEMEL BAREK TIRE
SA RÉVÉRENCE

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

QUATRE NARCOTRAFIQUANTS ARRÊTÉS
À CONSTANTINE

IRAK

DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES AURONT
LIEU EN JUIN 2021

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

6 morts et
294 blessés

en 48
heures

Six (06) personnes ont
trouvé la mort et 294 autres
ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circu-
lation enregistrés durant les
dernières 48 heures à travers
le pays, a indiqué hier
samedi un communiqué des
services de la Protection
civile (PC). Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la
wilaya Bouira avec 3 per-
sonnes décèdes et 5 autres
blessées, suite à 3 accidents
de la circulation, a précisé la
même source.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation
du coronavirus Covid-19,
les unités de la PC ont effec-
tué, durant les dernières 48
heures, 193 opérations de
sensibilisation à travers 31
wilayas (107 communes),
portant sur la pandémie
Covid-19, pour rappeler aux
citoyens la nécessité du res-
pect du confinement ainsi
que les règles de la distancia-
tion physique.
Elles ont effectué égale-
ment, 145 opérations de
désinfection générale à tra-
vers 24 wilayas (74 com-
munes ont été ciblées), qui
ont touché l'ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers
et ruelles.
La Direction générale de la
Protection civile a mobilisé
pour les deux opérations
681 agents, 119 ambu-
lances, 76 engins, et mis en
place des dispositifs de sur-
veillance dans 66 sites
d'hébergements destinés au
confinement des citoyens
rapatriés à travers les
wilayas d'Alger, El-Oued,
Biskra, Illizi, Mostaganem,
Tizi-Ouzou, Boumerdès,
Sétif, Guelma, Constantine,
Ain-Defla, Annaba et
Skikda.
Par ailleurs, les secours de
la PC sont intervenus pour
le repêchage des corps de 5
personnes décédées par
noyade dans les wilayas de
Djelfa, Bouira,
Mostaganem, Skikda et
Chlef. Concernant le dispo-
sitif de lutte contre les
incendies de forêts et
récoltes, il a été enregistré
durant la même période 178
incendies, dont 89 incendies
de forêts, 33 incendies de
maquis, 42 incendies
d'herbes et 14 incendies de
récoltes.

Un détachement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) a arrêté, en coordination avec les
services de la Sureté nationale, mercredi à
Constantine, quatre narcotrafiquants en pos-
session 90.000 comprimés psychotropes, a
indiqué jeudi un communiqué du ministère de
la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organi-
sée, un détachement de l'Armée nationale
populaire a arrêté, en coordination avec les
services de la Sureté nationale, le 29 juillet
2020 à Constantine (5e Région militaire),
quatre (04) narcotrafiquants en leur possession

90.000 comprimés psychotropes", tandis que
d'autres détachements de l'ANP "ont appré-
hendé à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
(6e Région militaire) douze (12) individus et
saisi trois (03) véhicules tout-terrain, vingt
(20) groupes électrogènes, dix-huit (18) mar-
teaux piqueurs, deux (02) détecteurs de
métaux ainsi que d'autres objets servant dans
des opérations d'orpaillage illicite", note la
même source.Dans le même contexte, un
détachement de l'ANP "a arrêté, en coordina-
tion avec les éléments de la Gendarmerie
nationale et les services des Douanes, à Adrar

(3e Région militaire), six (06) contrebandiers
et saisi deux (02) camions, un (01) véhicule
tout-terrain et 38.400 litres de carburants",
alors que des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont appréhendé à El-Oued (4e
Région militaire) un (01) individu et saisi un
(01) camion chargé de 48 quintaux de tabacs
destinés à la contrebande".
Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en

échec des tentatives d’émigration clandestine
de 112 personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale à Oran, Tlemcen et
Annaba", ajoute le communiqué.

L'Irak organisera des élections législatives
anticipées le 6 juin 2021, a annoncé le
Premier ministre Moustafa al-Kazimi, une
première dans un pays théâtre récemment
d'une révolte populaire inédite. Début mai, à
peine nommé, M. Kazimi, s'était engagé à
mener l'Irak à la tête d'"un gouvernement de
transition" vers des élections anticipées après
la révolte lancée en octobre qui avait mené à
la démission de son prédécesseur Adel Abdel
Mahdi. "La date du 6 juin 2021 a été fixée
pour la tenue des élections législatives", a

déclaré M. Kazimi lors d'une allocution télé-
visée. Le Premier ministre, également chef
du renseignement, a ajouté que les autorités
allaient "tout mettre en œuvre pour réussir ce
scrutin et le protéger". Les dernières législa-
tives en Irak se sont tenues en mai 2018 et le
scrutin suivant aurait dû avoir lieu en mai
2022. Mais d'octobre jusqu'au début de
l'année, des centaines de milliers de personnes
ont occupé des places à Baghdad et dans
toutes les villes du Sud, pour appeler à ren-
verser le système politique et tous ses

hommes. Ils dénonçaient pêle-mêle "la cor-
ruption endémique" et la "répartition des
postes selon les appartenances ethniques ou
confessionnelles", qui sert les intérêts de par-
tis devenus inamovibles. Le gouvernement
d'alors a proposé au Parlement une nouvelle
loi électorale pour tenter de donner des gages
à la rue en colère. Cette loi a été rapidement
votée mais, expliquent experts et diplomates,
la section qui détaille les modalités de vote et
les circonscriptions n'a pas encore été finali-
sée.
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A l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Adha, le président de la
République, Abdelmajid Tebboune, a adressé jeudi au peuple algérien,

un message de vœux et de félicitations :


