
L e wali d’Oran a signé une décision
interdisant les sorties en mer des
bateaux de plaisance, pour une durée

de 15 jours. Si la wilaya d’Oran a justifié
cette décision par la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (covid-19), selon les
tenants de bateaux de plaisance, cette déci-
sion a été prise dans le cadre de la lutte
contre l’émigration clandestine (harraga),
dont le phénomène a repris en force ces
dernières semaines. La wilaya a précisé,
que toute enfreinte à cette décision expo-
sera son auteur aux sanctions prévues par
la loi. Le même document souligne, que
toutes les autorités concernées dont le
secrétaire général de la wilaya, le directeur
de l’organisation et des affaires générales,
le chef de Sûreté de wilaya, le
Commandement du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale, les directeurs
du Commerce, du Tourisme et de la Pêche,
les Chefs de daïras et les présidents d’APC
de la wilaya, chacun selon ses préroga-
tives, sont tenus d’appliquer cette déci-
sion.

Une décision prise dans
le cadre de la lutte contre
l’émigration clandestine

Selon quelques médias , ”quelque 300 plai-

sanciers, adhérents à trois associations
activant dans le domaine de
l’environnement, ont observé avant-hier
matin un sit-in au port d’Oran pour protes-
ter contre la décision des pouvoirs publics
de leur interdire les sorties en mer”.
Selon les protestataires cités par la même
source, “cette résolution, qui a été prise,
dans le cadre de la lutte contre l’émigration
clandestine, est appréhendée comme une
sanction arbitraire prise à l’encontre des
propriétaires de bateaux de plaisance”.

“Après avoir vainement tenté de négocier
avec les autorités portuaires, les plaisan-
ciers se sont rendus au siège de la wilaya
où ils ont organisé un rassemblement,
avant que deux délégués ne soient reçus par
une responsable de l’environnement. Les
protestataires ont dénoncé une mesure
unique, qui plus est prise en plein mois
d’août, et ont exigé son annulation”, a pré-
cisé notamment un journal francophone.
Rappelons que le phénomène de
l’émigration clandestine a repris de plus

belle ces dernières semaines. En effet
comme l’a rapporté la presse espagnole il
y’a une dizaine de jours, des centaines
d’algériens ont débarqué sur les cotes espa-
gnoles. Les informations rapportées par
les médias espagnols ont été largement
relayées par la presse nationale. Des
vidéos et des photos qui ont été partagées
sur les réseaux sociaux par les Harraga
algériens en pleine traversée vers
l’Espagne, ont montré des jeunes, des
femmes, des enfants à bord d’embarcations
de fortune pour rejoindre la rive nord de la
Méditerranée. Dans son édition d’hier, le
journal El Moudjahid a interrogé
l’ambassade d’Espagne en Algérie, sur
l’identité des Harragas arrivés sur la pénin-
sule Ibérique ces derniers jours.
La représentation diplomatique de
l’Espagne a indiqué qu’elle n’avait pas été
saisie par les autorités espagnoles à ce
sujet. “Cela étant, ces immigrés clandes-
tins sont présumés de nationalité algé-
rienne tant que la procédure légale
d’identification n’a pas été effectuée”,
relève-t-elle. Toutefois, l’ambassade assure
qu’elle reste très attentive à cette question
et ne manquera pas de communiquer, par
les moyens appropriés, toute information
utile à ce sujet.

Trois (03) personnes ont trouvé la mort
et 206 autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, a indiqué hier un
bilan de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC). Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Blida avec 1 personne décédée et 12
autres blessées, précise la même source.
S'agissant des activités de lutte contre la
propagation de la Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 52 opérations de sensibi-
lisation à travers 11 wilayas (37 com-
munes), portant sur la sensibilisation des
citoyens sur la nécessité du respect du
confinement et de la distanciation phy-

sique, est-il ajouté. En outre, 61 autres
opérations de désinfection générale ont
été effectuées dans 12 wilayas (28 com-
munes), ciblant l’ensembles des infra-
structures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, sachant que pour les
deux opérations, 211 agents, tous grades
confondus, 58 ambulances et 31 engins
ont été mobilisés. Ceci, en plus de la
mise en place des dispositifs de surveil-
lance dans 27 sites d’hébergement desti-
nés au confinement des citoyens rapa-
triés, à travers les wilayas d’Alger,
Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi-Ouzou,
Boumerdés, Sétif, Guelma, Constantine,
Ain Defla, Annaba et Skikda. Par ailleurs
et concernant le dispositif de lutte contre
les incendies de forêts et des récoltes, il a

été enregistré 92 incendies, dont 59 de
forêts, 09 de maquis, 16 d’herbes et 08
autres ayant ravagé les récoltes. Ces feux
ont causé des pertes estimées à 396 ha de

forêts, 90 ha de maquis, 792 ha d’herbes,
6350 bottes de foins ainsi que 2903
arbres fruitiers et 1659 palmiers, déplore
la DGPC.
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3 DÉCÈS ET 206 BLESSÉS EN 24 HEURES

DÉCÈS DE SAÏD AMARA
Tebboune présente ses condoléances

à la famille du défunt
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la
famille du moudjahid et joueur de l’équipe de football du Front de libération nationale (FLN), Saïd
Amara, décédé dimanche à l'âge de 87 ans, dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté
et ses services, en faveur des clubs sportifs nationaux, ainsi que son parcours militant durant la
Guerre de libération nationale, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. "Suite
au décès du moudjahid et joueur de l’équipe de football du FLN et entraîneur, Saïd Amara que Dieu
ait son âme, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condo-
léances à la famille du défunt, dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté et ses ser-
vices en faveur des clubs sportifs nationaux", lit-on dans le communiqué. Le président Tebboune a
également salué le parcours militant de feu Saïd Amara dans les rangs de l’équipe du FLN, durant
la Glorieuse Guerre de libération nationale, pour faire connaître la lutte du peuple algérien contre
l’occupation française et étendre le cercle de ses partisans à l’étranger, précise la même source.

BILAN QUOTIDIEN DU CORONAVIRUS
La décrue se poursuit

en Algérie
507 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés en 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre total des cas à 31.972, selon le
bilan quotidien du ministère de la Santé.
8 autres décès ont été enregistrés hier lundi. Ce qui donne un total
de 1.239 depuis le début de cette pandémie en Algérie.
Actuellement, 54 patients sont en soins intensifs.
Les wilayas de Batna, Biskra, Blida, Alger, Oran, et Boumerdès sont
parmi les wilayas qui ont recensé un grand nombre de cas durant les
dernières 24 heures. Il y a lieu de souligner, que 29 wilayas ont
recensé moins de 10 cas durant ces dernières 24 heures, tandis que
19 autres ont enregistré plus de 10 cas.Il a rappelé la nécessité du
strict respect des mesures de prévention, la distanciation sociale et
de suivre les recommandations des spécialistes.

LIGUE 1 : MC ALGER BILAN QUOTIDIEN
DU CORONAVIRUS

LE DOYEN VISE
LA LIGUE DES
CHAMPIONS

LA DÉCRUE
SE POURSUIT
EN ALGÉRIE
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Une autre rencontre
gouvernement-walis aura lieu,
demain mercredi à Alger, a-t-
on appris. Il s’agit de la
deuxième rencontre du genre,
puisque la première s’était
tenue le mois de février
dernier sous le thème de
l’”Algérie nouvelle”, et avait
comme principal objectif, de
prendre en charge les
préoccupations des citoyens,
notamment dans ce qui est
appelé les “zones d’ombre”.

PAR IDIR AMMOUR

P ortant trois axes majeurs qui
constituent les grands engagements
du président Tebboune (développe-

ment humain, transition énergétique et
l’économie numérique), la première ren-
contre gouvernement-walis avait recom-
mandé aussi une nouvelle approche pri-
vilégiant un mode de gestion à objectifs.
Il s’agit d’un mode de gestion en rupture
total avec les anciennes pratiques, avait
recommandé le chef de l’Etat. Cette ren-
contre que présidera demain le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, verra la présence des mem-
bres du gouvernement, les 48 walis de
même que les walis délégués, ainsi que
la présence de nombreux responsables et
de la presse. Pour rappel aussi, cette ren-
contre, tenue les 16 et 17 février 2020,

se voulait une feuille de route pour les
walis et les responsables locaux. Elle
avait constitué un cadre global pour le
dialogue et la concertation entre les
hauts responsables de l’Etat et les res-
ponsables locaux. Le chef de l’Etat avait
accordé aux walis un délai de six mois
pour une première évaluation. En ce
sens, les walis rendront compte des
résultats réalisés depuis la dernière ren-
contre au cours de laquelle le Président
Tebboune avait mis l’accent sur

l’amélioration du cadre de vie du citoyen
et la relance économique. Il faut cepen-
dant relever que cette rencontre s’était
tenue avant que l’Algérie ne soit touchée
par l’épidémie du coronavirus. Cela
pourrait être exploité par certains walis
et responsables locaux pour justifier
leurs mauvais résultats, sachant la situa-
tion ne s’est pas vraiment améliorée que
dans plusieurs wilayas et zones d’ombre.

I. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

La valeur du dinar algérien au cours
officiel plonge vertigineusement. Ce
lundi 3 août, la monnaie nationale
s’échange à 152, 25 pour un Euro, soit
un nouveau record après les pics histo-
riques enregistrés ces dernières
semaines.
Mercredi dernier, le seuil des 150 Dinars
pour un Euro a été franchi pour la pre-
mière fois (150,006). Face au Dollar
américain aussi, le Dinar dégringole
(128,13 Da pour un USD ce lundi).
L’impact premier d’une telle situation
ne peut être que négatif pour le pouvoir
d’achat. Les prix des produits importés
et payés en Dollars ou en Euros,
devraient systématiquement augmenter
sur le marché interne. Mais pour
l’équilibre budgétaire, c’est loin d’être
une mauvaise chose. Le manque à
gagner pour le Trésor public à cause du
recul du prix des hydrocarbures sera atté-
nué par cette baisse de la valeur du dinar,
le volume de la fiscalité pétrolière étant
exprimé en monnaie nationale, et celui
des recettes des exportations en Dollars.
C’est surtout le rapprochement entre les
valeurs officielle et parallèle du dinar qui
se présente comme une bonne nouvelle.

Parallèlement à sa chute sur les cours
officiels, le Dinar s’est légèrement revi-
goré sur le marché noir où l’Euro
s’échange désormais à environ 190
Dinars. Le gap se rétrécit et le différen-
tiel entre les deux monnaies est désor-
mais proche de 38 dinars, soit 24,8%. A
ce rythme, la parité entre les cours offi-
ciel et parallèle, que réclament depuis
des années plusieurs spécialistes, pour-
rait être atteinte à terme.
Ce qui sonnerait le glas peut-être du
marché noir de la devise, ou du moins
mettrait fin à une pratique extrêmement
préjudiciable pour l’économie, la surfac-
turation des importations. La double
cotation profite en effet à ceux qui ont
accès à la devise au cours officiel. Voilà
comment fonctionne la mécanique.
Avant même d’effectuer son opération
commerciale, l’importateur fait une
énorme plus-value sur les devises
acquises et transférées légalement.
La surfacturation lui permet de régler la
facture de la marchandise achetée à
l’étranger et de dégager un plus destiné à
d’autres usages dont l’acquisition de
biens à l’étranger ou la revente sur le
marché parallèle avec marge bénéficiaire
avoisinant les 70%.
La lutte contre la surfacturation, pro-

mise par le président Tebboune dès sa
prise de fonction, passe, entre autres,
par l’élimination du marché noir des
monnaies étrangères, du moins par le
rétrécissement du fossé entre les cours
officiel et parallèle.
L’objectif néanmoins est-il en train
d’être atteint ? L’économiste Souhil
Meddah, qui s’est récemment exprimé
sur le sujet dans les colonnes de Liberté,
estime qu’au vu des tendances constatées
récemment, la parité se situerait dans
une fourchette comprise entre 165 et
170 Dinars pour un Euro.
On n’en est plus qu’à une quinzaine de
Dinars, mais rien ne garantit que la ten-
dance se poursuivra sur le même rythme
à terme. Autrement dit, une nouvelle
flambée de l’Euro et du Dollar sur le
marché parallèle n’est pas exclue, étant
donné que la décrue actuelle est surtout
provoquée par la conjoncture sanitaire
mondiale. La réouverture des frontières
et la reprise des activités du transport,
aérien et maritime, des échanges, des
visas touristiques ou d’affaires, et du
pèlerinage, risque en effet de tirer le prix
des devises vers le haut et de freiner le
rapprochement entre les deux cours
entamé depuis plusieurs mois.

C. A.

2E RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS DEMAIN MERCREDI SOUS
LA PRÉSIDENCE DU CHEF DE L'ETAT

Pour une première évaluation

BAISSE DU DINAR FACE À L’EURO

Quel impact sur le marché noir
des devises ?

GRÈVE AU PORT DE BEJAIA
Le P-dg passe
à l’offensive

Le conflit social au Port de Bejaia
s’enlise. Le P-dg de l’entreprise a décidé
d’opter pour la manière forte, en brandis-
sant ce dimanche la menace du licencie-
ment “sans indemnités, ni préavis”.
“Toute personne n’ayant pas rejoint son
poste de travail lundi, fera l’objet d’une
procédure disciplinaire sanctionnée par le
licenciement sans préavis ni indemnités,
et toute personne qui tentera d’empêcher
la reprise du travail, fera l’objet de pour-
suites pénales”, écrit le P-dg de
l’Entreprise portuaire de Bejaia (EPB),
dans un communiqué, publié sur les
réseaux sociaux. Cette menace conclut
un appel lancé par le PDG à la reprise du
travail à partir de ce dimanche 2 août,
après 14 jours de grève qui a paralysé
l’un des plus ports d’Algérie. Le patron
de l’EPB s’engage aussi à “rester à
l’écoute” des travailleurs, et à “assurer
leur sécurité”, ainsi qu’à “surseoir toutes
les sanctions financières et disciplinaires
découlant de cet arrêt de travail illégal”.
Il accuse une “minorité de personnes”,
qui “veut du mal à l’EP Bejaia”, en esti-
mant que cette “situation ne peut plus
durer, au risque de voir péricliter le
gagne-pain de milliers de personnes”.
Pour convaincre, le P-dg précise qu’il a
discuté avec “ceux qui se réclament”
d’être les représentants des travailleurs.
“Nous nous sommes accordés sur plu-
sieurs points”, appuie-t-il, en
s’interrogeant : “Pourquoi n’ont-ils pas
appelé à la reprise du travail ?”. Pour lui,
la réponse est claire : “La volonté de
nuire à l’entreprise et de nuire aux tra-
vailleurs, est maintenant manifeste.”
Le P-dg opte donc, pour l’offensive au
moment où le syndicat de l’entreprise se
trouve de plus en plus isolé, après la
décision de la Fédération nationale des
travailleurs des ports d’Algérie, de se
démarquer de conflit social.

ANCIEN MINISTRE DES
AFFAIRES RELIGIEUSES

M'hamed
Benredouane

tire sa révérence
L'ancien ministre des Affaires reli-
gieuses, M'hamed Benredouane, est
décédé lundi matin à Alger des suites
d'une longue maladie à l'âge de 70 ans, a-
t-on appris auprès de ses proches.
Né le 20 août 1950 à Bouinan, dans
wilaya de Blida, le défunt a été ministre
des Affaires religieuses dans le gouverne-
ment conduit par Sid Ahmed Ghozali de
1991 à 1992.
Il était également vice-président de la
Fondation EmirAbdelkader, et exerçait la
profession de médecin en tant que maitre-
assistant en dermatologie au CHU
Mustapha-Pacha à Alger.
Le défunt sera inhumé cet après-midi au
cimetière à Bouzareah sur les hauteurs
d'Alger.
En cette douloureuse circonstance, le
directeur général de l'APS, Fakhreddine
Beldi, ainsi que l'ensemble des travail-
leurs de l'Agence, présentent leurs sin-
cères condoléances à leur collègue
Abdelouahab Benredouane, fils du
défunt, et à tous les membres de sa
famille et les assurent de de leur profonde
sympathie.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Symboles de la société du tout-jetable, les plas-
tiques sont devenus incontournables dans notre
quotidien. Résistants, légers et peu coûteux à pro-
duire, ils sont néanmoins une plaie à collecter et à
recycler après usage. Entre les dangers que leur
abandon sauvage fait peser sur l'environnement et
les risques sanitaires liés au recyclage rudimen-
taire qu'encourent les populations les plus pau-
vres, principalement en Chine, cette enquête réa-
lisée sur trois continents dresse un état des lieux
alarmant. Face aux puissants lobbies industriels
et à la catastrophe annoncée, les politiques sau-
ront-ils prendre les décisions qui s'imposent ?

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
PPLLAASSTTIICC  PPAARRTTOOUUTT  !!

HHIISSTTOOIIRREESS  DDEE
DDÉÉCCHHEETTSS

Dans ce numéro, Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa nous
emmènent dans les coulisses des grands spectacles et des
attractions préférées des familles françaises. Rois des feux
d'artifice, artistes de cirque, cascadeurs, concepteurs de mon-
tagnes russes... Que l'on soit grand ou petit, ils nous font rêver,
nous émerveillent, nous impressionnent. Comment nous met-
tent-ils des étoiles plein les yeux ? Dans le parc royal de Saint-
Cloud, Myriam et Jamy ont pu suivre les préparatifs du plus
grand feu d'artifice d'Europe, avec le spécialiste de la disci-
pline, Jean-Eric Ougier, le «grand couturier du ciel». Autre
usine à rêves : le cirque. C'est le spectacle vivant préféré des
Français

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  TTAALLEENNTT  ::
LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDUU  JJUURRYY

L'heure de la finale a sonné ! Après trois semaines d'une
compétition jalonnée de performances exceptionnelles, «La
France a un incroyable talent : la bataille du jury» désigne
son premier grand gagnant. Autant dire que les douze
artistes en lice pour le sacre vont devoir livrer une prestation
sans fausse note s'il veulent emporter l'adhésion du jury.
Comme c'était déjà le cas lors des trois émissions précé-
dentes, six nouveaux duels opposant chacun deux talents per-
mettront de désigner les candidats qualifiés pour la superfi-
nale. À l'issue de ces duels, chacun des six artistes qualifiés
se verra attribuer une note sur 100 points, répartis entre le
public et trois jurés

21h00

JJUURRAASSSSIICC  PPAARRKK  33

Cela fait huit ans que les dinosaures de John
Hammond vivent seuls sur les îles de Isla Nublar
et Isla Sorna. Alan Grant, rescapé d'un séjour sur
Isla Nublar, s'est bien juré de ne plus les appro-
cher. Mais poursuivant ses recherches, il rencon-
tre un jour Paul et Amanda Kirby, à la recherche
de leur jeune fils Eric, qui se proposent de finan-
cer son travail contre un survol avec eux de Isla
Sorna. Accompagné de son assistant Billy, il
prend les airs, s'endort, et se réveille sur l'île.
Attaquée par un dinosaure, l'équipe tente de fuir
mais manque son envol et s'écrase en pleine forêt

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
EENN  CCOORRNNOOUUAAIILLLLEE

Un jeune pêcheur découvre le corps sans v ie de
Morgane, accrochée à une balise à l'entrée du port de
Douarnenez, là-même où la légende celtique situe la
cité engloutie d'Ys. Le carnaval a pris fin la veille
mais la jeune femme est encore costumée en Dahut, la
princesse responsable de la disparition de l'antique
cité. Séductrice sans scrupule comme son modèle,
Morgane a-t-elle payé la jalousie d'un amant délaissé
ou d'une rivale ? Ou bien le fait que son père, patron
des sardineries, règne sur la v ille comme le roi légen-
daire ? La mise en scène de sa mort fait en tout cas,
étrangement écho à celle de Dahut, punie de ses v ices
par la noyade !

21h00

LLEE  CCOONNCCEERRTT  
DDEE  PPAARRIISS  22002200

Ce grand rendez-vous de la musique classique filmé
au pied de la tour Eiffel est suivi par plusieurs mil-
lions de téléspectateurs dans le monde. Sous la
direction de la cheffe d'orchestre Eun Sun Kim,
l'Orchestre national de France, la Maîtrise et
Choeur de Radio France, ainsi que les plus grands
solistes internationaux nous offriront un concert de
rêve, avant d'entonner une vibrante «Marseillaise»,
dans un intense moment d'union nationale. Le
concert de Paris est le premier grand spectacle
européen de musique classique à être maintenu. Il
réunira des artistes lyriques de renom, dont les
sopranos Fatma Said et Sonya Yoncheva, le baryton
Ludovic Tézier et le ténor Benjamin Bernheim

21h00

LLEE  FFAANNTTÔÔMMEE  
DDEE  CCAANNTTEERRVVIILLLLEE

Au fin fond d'une Bretagne de légendes, le fan-
tôme d'Aliénor de Canterville est condamné à
hanter le château de sa famille et à en faire fuir
tous nouveaux habitants. Elle remplit cette
mission à merveille, aidée de Gwilherm, son
fidèle serviteur. Mais lorsque les Otis, une
famille fuyant la vie parisienne, achètent le
château, Aliénor se désole car elle n'arrive pas
à effrayer cette tribu du XXIe siècle... Pire :
les enfants la ridiculisent et les parents
l'ignorent ! Seule Virginia Otis, 15 ans, émue
par le sort du fantôme de Canterville, cher-
chera à la délivrer de la malédiction qui pèse
sur elle

21h00

FFLLIICC  OOUU  VVOOYYOOUU

Le commissaire Bertrand est retrouvé assassiné à Nice.
L'un de ses collègues, le commissaire Grimaud est
impuissant face à ce meurtre. Deux caïds, Théo dit
l'Auvergnat et Achille Volfoni, à la tête du gang des
Corses, dominent totalement la ville. Et certains policiers
semblent même avoir partie liée avec le milieu de la
pègre. Sans autre solution, Grimaud fait alors appel au
commissaire Stanislas Borowitz, de la police des polices,
pour dénouer l'affaire. Celui-ci agit toujours seul, inco-
gnito, et sans se soucier le moins du monde du règlement.
Stanislas Borowitz constate très rapidement que deux
inspecteurs de la police des moeurs sont de mèche avec
les truands

21h00
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Le MC Alger, deuxième au
classement final de la saison
2019-2020 de football, selon la
règle d'indice des matchs
joués et des points récoltés,
prendra part à la prochaine
édition de la Ligue des
champions d'Afrique, avec la
ferme intention d’honorer son
retour sur la scène
continentale.

PAR MOURAD SALHI

L’ entraîneur Nabil Neghiz avoue
que son prochain défi consiste à
honorer tel qu’il se doit les cou-

leurs du club sur le plan continental.
Le technicien algérois confirme qu’il
ne lésine sur aucun moyen pour per-
mettre au Mouloudia d’Alger de réus-
sir son retour sur la scène africaine.
"Certes, on aurait aimé terminer la
compétition, mais ce ne fut pas le cas
en raison du coronavirus. Maintenant
que nous sommes qualifiés pour la
prochaine édition de la Ligue des
champions d’Afrique, nous allons
faire de notre mieux pour atteindre le
sacre final. Cette compétition conti-
nentale constitue notre objectif
numéro 1 la saison prochaine", a indi-
qué le technicien mouloudéen Nabil
Neghiz.
Participer à la plus prestigieuse des
compétitions continentales exige,
selon l’entraîneur Neghiz, un renfort
de qualité. Sans sous-estimer l’effectif
actuel, l’entraîneur algérois demande

à la direction de bien s’armer, notam-
ment sur le plan offensif, pour réussir
ses objectifs.
"C’est vrai que nous avons un bon
effectif, mais nous sommes appelés à
se renforcer davantage pour réussir
nos prochains objectifs. Une participa-
tion continentale exige certains para-
mètres dont la qualité d’effectif. Nous
n’allons pas faire des folies au mer-
cato, mais nous avons besoin de cinq à
six éléments d’expérience", a indiqué
le premier responsable à la barre tech-
nique des Mouloudéens.
Jusque-là, rien n’a été officiellement
dit concernant le mercato. Des discus-
sions devaient avoir lieu hier lundi à
l’occasion de la réunion des responsa-
bles du club, à leur tête le président
Abdenacer Almas. Les choses
sérieuses commencent, donc, pour
cette formation algéroise, emmenée
par la société pétrolière nationale
Sonatrach.
Le nouveau directeur sportif,
Abdelatif Bourayou, devait entamer,
hier, sa nouvelle mission. Une occa-
sion pour évoquer le volet recrutement
et la liste des joueurs à libérer. Pour ce
qui est des joueurs ciblés, il s’agit sur-

tout de Redouani, Bouguelmouna et
Draoui. Jusqu’à présent, rien n’a été
annoncé par la direction à propos de
ces éléments dont les négociations ont
été déjà entamées.
Une autre réunion est prévue jeudi
prochain mais un seul point figure à
l’ordre du jour, à savoir la fusion des
deux clubs Groupement sportif des
Pétroliers (GSP) et le Mouloudia
d’Alger (MCA). Il s'agit-là de la pre-
mière étape dans cette perspective de
fusion, car après la soumission du pro-
jet aux membres des deux assemblées,
d'autres processus seront enclenchés
pour concrétiser l'opération.
Le GSP et le MCA ont accéléré les
discussions en vue de cette fusion
pour qu'elle coïncide avec le cente-
naire du Doyen, fondé en 1921 et dont
on souhaite réunir à nouveau les mem-
bres au sein d'une seule et même
famille. En juin 2008, rappelons-le, la
compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach s'était retirée du
MCA, en créant sa propre association
sportive le GSP, tout en restituant au
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) le sigle du club.

M. S.

QATAR
11e but de Benyettou

d'un retourné
Al Wakrah a ramené le match nul de
chezAl Khor à l'occasion de la 19e jour-
née de la Qatar Super League, et le
buteur algérien Mohamed Benyettou a
inscrit son 11e but de la saison en
Championnat.
L'ancien attaquant de l'ES Sétif a ouvert
le score en première période d'un joli
retourné acrobatique. Sur un corner,
Benyettou a profité d'une belle remise de
Mazeed et du mauvais marquage sur lui
pour tenter son retourné qui s'est ter-
miné au fond des filets. Benyettou a
laissé sa place quelques minutes pour un
autre joueur après avoir ressenti
quelques douleurs. Score final 1-1.

BELGIQUE
La coupe pour
Samir Beloufa

L'ex-défenseur international algérien
Samir Beloufa, 40 ans, qui est, désor-
mais, entraîneur, a remporté son pre-
mier titre avec le club d'Anvers, la
Coupe de Belgique.
Adjoint du Croate Ivan Leko, après
avoir été celui de Laszlo Boloni depuis
son arrivée au club en avril 2018,
l'Algérien et son club, le Royal
Antwerp FC, ont remporté la Coupe de
Belgique sur le score de 1-0 face à la
redoutable équipe de Bruges, au stade
Baudouin de Bruxelles.

MERCATO
Hamache s'engage

avec Boavista
Comme annoncé déjà, le latéral gauche
algérien Yanis Hamache s'est engagé
avec la formation de Boavista.
Le club portugais a annoncé sur ses
réseaux sociaux la signature du jeune
latéral gauche, qui s'est engagé avec le
club pour les trois prochaines années.
Le montant du transfert n'a pas été
dévoilé.
Hamache a décidé de quitter Nice à cause
de la concurrence rude à son poste et a
préféré s'envoler vers Boavista où il
semble plus assuré d'une place de titu-
laire au sein de l'effectif.
Hamache, 21 ans, qui a déjà opté pour
l'Algérie, souhaite faire une bonne sai-
son et pourquoi ne pas taper dans l’œil
du sélectionneur Djamel Belmadi.

GHOULAM
« Important de

préparer le Barça »
L’international algérien, Faouzi
Ghoulam, s’est exprimé, ce 1er août,
juste avant d’affronter la Lazio sur la
préparation de la rencontre de Ligue des
champions face au FC Barcelone.
« Ce soir est un match important car
nous devons nous préparer pour le
match de la semaine prochaine face au
FC Barcelone », a affirmé le défenseur
du Napoli.
L’ancien arrière gauche stéphanois a
ajouté : « Nous devrions tous nous y
mettre et puis, nous voulons gagner
pour bien finir le championnat ».
Pour rappel, les Napolitains affronteront
le FC Barcelone, samedi prochain au
Cam Nou, pour le compte du match
retour des huitièmes de finale de la
Ligue des champions. Les coéquipiers
de Faouzi Ghoulam se sont imposés (3-
1) face à la Lazio de Rome lors du der-
nier match de Serie A.

SPORTS
LIGUE 1 : MC ALGER

Le Doyen vise la Ligue
des champions

La Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a
retenu le dossier de la
Direction technique natio-
nale (DTN) de la Fédération
algérienne (FAF) pour parti-
ciper à son nouveau pro-
gramme de développement
du football amateur, a
annoncé l'instance fédérale
samedi soir sur son site offi-
ciel.
Le Département technique
de la FIFA a retenu un cer-
tain nombre d’associations
membres, dont la FAF, sur
la base du dossier introduit

par la DTN. Le Directeur
technique national, Ameur
Chafik, "sera convié pro-
chainement par Steven
Martens, directeur de la
sous-division technique de
la FIFA pour débattre de
l'enquête à mener et du pro-
jet proposé par la FAF".
"La FIFA a la volonté de
mettre en place un pro-
gramme qui contribuera à
accroître la participation et
le nombre d’opportunités de
pratiquer le football à tra-
vers le monde. Il est primor-
dial de pouvoir compter sur

l’implication d’acteurs
internes et externes, tels que
les associations régionales,
les clubs, les organes gou-
vernementaux, les écoles,
les communautés, le secteur
privé et autres", explique
l'instance fédérale dans un
communiqué.
La Fifa, à travers son dépar-
tement technique, a lancé
cette année le projet
"Développement des talents
– analyse de l’écosystème
du football" qui servira de
base au programme de
haute performance prévu

pour 2021. "A partir de ces
mêmes principes, il a été
décidé de créer un pro-
gramme pour le développe-
ment du football amateur,
d'autant que ce pan de
l’écosystème du football
occupe une place essentielle
au sein des associations
membres puisqu’il permet à
tout un chacun (garçon,
fille, femme et homme) de
jouer au football, quel que
soit son niveau, son âge, sa
religion et son environne-
ment", conclut la FAF.

APS

La direction de l’USM Alger a
démenti, dans un récent communiqué
de presse, la présence du nouveau
directeur sportif des Rouge et Noir,
Anthar Yahia, sur le sol algérien.
Les responsables usmistes ont expli-

qué que les informations relayées lors
des derniers jours par certains médias,
faisant état de l’arrivée du dirigeant et
des joueurs vivant à l’étranger sont
fausses.
« Anthar Yahia arrivera en Algérie

dans les prochains jours à bord d’un
vol régulier, qui s'inscrit dans le cadre
du processus de rapatriement des
citoyens algériens bloqués en France
», a précisé le communiqué du club de
Soustara.

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR

La FIFA retient le dossier de la FAF

USMA

La direction dément l’arrivée de Yahia

Le manque de liquidités dans
les bureaux de postes, les
coupures d’eau et les
incendies, sont des “actions
planifiées”, dont le but est
semer la “”discorde” et l’
“instabilité” en Algérie, a
déclaré ce dimanche le
premier ministre.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A bdelaziz Djerad s’exprimait après la
réunion qu’il a tenue sur
l’acquisition d’un éventuel vaccin

anti-Covid. “J’ai été chargé par le président
de la République, de mener une enquête sur
le manque de liquidités dans les bureaux de
poste, les incidentes et le manque relatif
d’eau pendant les jours de l’Aïd”, a-t-il
expliqué.
Le Premier ministre a ajouté, que le prési-
dent Tebboune a “donné cet ordre, parce que
c’est une étrange coïncidence que durant le
mois se produisent trois phénomènes qui
touchent à la stabilité et affectent la rela-
tion entre les pouvoirs publics et les
citoyens”.
Après avoir argumenté son explication,

M. Djerad a livré les détails et il a com-
mencé par le problème du manque de liqui-
dités, qui provoque des bousculades et des
files d’attente devant les bureaux de poste.
“En un mois, 4.000 milliards de centimes
ont été retirés des bureaux de poste”, a pré-
cisé Djerad, en qualifiant ce chiffre d’
“énorme”.
Le Premier ministre concède qu’il peut y
avoir des “problèmes opérationnel et admi-

nistratif”, mais il s’est dit “surpris” que
des citoyens retiraient chaque jour de
l’argent. “Après vérification, une sorte de
complot a été observé, afin de créer des
problèmes la veille de l’Aïd-el-Adha”, a-t-
il soutenu, sans donner de détails sur les
personnes derrière ce complot.
M. Djerad a poursuivi en remarquant que
le phénomène de retrait massif de l’argent
de la Poste “n’a pas été observé ni jeudi,

ni samedi“. “Dans l’attente des enquêtes
approfondies, il y a des indications qui
montrent que cette opération malveillante
dont l’objectif est de semer la confusion
parmi les citoyens”, a-t-il accusé.
Sur les incendies qui touchent le Nord du
pays depuis un mois, M. Djerad ne s’est
pas étalé, précisant qu’à Batna, des per-
sonnes “qui brûlaient délibérément des
forêts” ont été arrêtées. “4 à 5 incendies
ont été enregistrés, en même temps et au
même endroit. Une enquête est en cours”,
a-t-il ajouté.
Sur l’arrêt de la station de dessalement de
Fouka, qui a provoqué des perturbations
dans l’alimentation en eau potable de cer-
tains quartiers d’Alger et de Tipaza, M.
Djerad a estimé que c’était “une action pla-
nifiée par un certain groupe”, qu’il n’a pas
identifié. Il a rappelé qu’une enquête a été
ouverte et qu’une plainte a été déposée
contre x par le ministère des Ressources en
eau. “C’est une action de sabotage”, a-t-il
accusé.
Pour les pannes d’électricité, M. Djerad a
donné une explication en affirmant que
“certains des poteaux électriques ont été
vandalisés à Annaba et dans plusieurs
régions du pays”.

L. B.

PAR RACIM NIDHAL

L’Algérienne des eaux (ADE) a expliqué
les coupures d’eau qui ont été enregistrées
durant l’Aïd dans plusieurs villes du pays
par une “consommation record”.
Le directeur général de l’ADE, Amirouche
Ismaïl, a indiqué, lors d’une conférence de
presse organisée dimanche 2 août par le
ministère des Ressources en eau, que “la
consommation quotidienne moyenne au
niveau national a été supérieure à
10.000.000 m3/jour, ce qui est un record”.
“Ce volume, qui équivaut en temps nor-
mal à une consommation de 24h, a été
consommé entre 5h00 et 14h00, soit 5
heures, voire 4 heures dans certaines
wilayas”, a-t-il précisé, selon le compte

rendu de l’agence officielle.
Pour lui, “il n’y a pas de solution à une
consommation record simultanée et occa-
sionnelle, car aucun pays ne peut engager
une optimisation de ses capacités de
stockage et réseaux de distribution, qui
nécessitent de lourds investissements pour
un pic de consommation, généralement,
enregistré une fois par an”.
Soulignant que le problème se pose à la
plupart des pays musulmans lors des fêtes
religieuses, le DG de l’ADE a ajouté qu’il
faudra aussi tenir compte du confinement
sanitaire et de la hausse des températures.
L’ADE a pris plusieurs mesures pratiques
et techniques ,pour garantir la continuité
du service durant les deux jours de l’Aïd,
mais, déplore M. Amirouche, des pertur-

bations ont été enregistrées dans certaines
régions, notamment en haute altitude en
raison du faible débit, de coupures
d’électricité et d’incidents survenus sur le
réseau.
Hier dimanche, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a estimé, que le manque
de liquidité dans les bureaux de postes, les
coupures d’eau et les incendies étaient
des”actions préméditées” dont le but est
semer la “discorde” et l’ “instabilité” en
Algérie.
Dans la même journée, le président
Tebboune a demandé à Djerad, d’enquêter
sur les coupures d’eau, le manque de liqui-
dités et les incendies qui ravagent les forêts
du pays depuis un mois.

R. N.

Le ministère de l’Education a réagi hier
rapidement à une rumeur relayée large-
ment sur les réseaux sociaux, a propos
d’une éventuelle baisse de la moyenne
d’admission au baccalauréat dont les
épreuves se dérouleront à partir du 13
septembre.
“A la suite de rumeurs colportées sur les
réseaux sociaux au sujet de l’examen du
bac 2019/2020, le ministère de
l’Education tient à rappeler que ces
rumeurs sont sans fondements et visent
à induire en erreur l’opinion publique et
agir négativement sur la stabilité psy-
chologique des candidats en cette période
très sensible liée à la préparation de
l’examen qui demande de la sérénité, de
la concentration et de

l’accompagnement”, écrit le ministère de
l’Education dans un communiqué mis en
ligne sur son site officiel.
Le département de Mohamed Ouadjaoud
a lancé en outre un appel “à nos filles et
nos garçons à faire preuve de vigilance
et de discernement et de recueillir la
bonne information sur le site et les
pages officiels du Ministère et ne pas se
fier aux rumeurs répandues sur les
réseaux sociaux”.
Pour rappel, Facebook s’est vite emballé
ce matin sur une fake news, selon
laquelle le ministère de l’Education
aurait pris la décision de ramener à 9/20,
au lieu de 10/20, la moyenne
d’admission à l’examen du bac.
Cette rumeur intervient dans un contexte

global où certains, prétextant les risques
sanitaires lors du déroulement des
épreuves , défendent l’idée d’un passage à
l’université sur la base des moyennes
obtenues au premier et au deuxième tri-
mestre de l’année, comme c’est le cas
pour le BEM.
Il faut savoir cependant que cette option,
adoptée du reste par certains pays
comme la France, est juste impossible
pour la simple raison qu’en Algérie les
candidats au bac font généralement
l’impasse sur les contrôles continus ; ce
qui signifie absence de notes référen-
tielles.

R. N.
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MANQUE DE LIQUIDITÉS, INCENDIES...

Djerad parle d’“actions préméditées”

COUPURE D’EAU PENDANT L’AÏD

L’Algérienne des eaux donne sa version

RUMEURS SUR LA BAISSE DE LA MOYENNE D’ADMISSION AU BAC

Le ministère de l’Education dément
formellement

CONSACRÉE À L’ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

La chaîne "El Maarifa"
désormais diffusée

sur Nilesat
Le ministère de l'Education nationale a
annoncé hier, que la diffusion de la 7e
chaîne publique d'enseignement "El
Maarifa" a été élargie au satellite Nilesat
pour assurer la révision et
l'accompagnement pédagogique aux can-
didats aux examens du Baccalauréat et du
BEM (session 2020). Diffusée sur le
satellite Alcomsat 1, la 7e chaine
publique d'enseignement "El Maarifa"
sera également diffusée sur le satellite sur
les fréquences suivantes :Nilesat (7,3 w)
fréquence 11679 H DVB - S 27500, a
indiqué un communiqué du ministère. Le
ministère invite les candidats au BEM et
au Baccalauréat, à suivre les exercices et
solutions que propose cette chaine
d'enseignement. La chaîne publique "El
Maarifa" consacrée à l’enseignement à
distance -dont le lancement via le satel-
lite Alcomsat 1 a été supervisé, le 19
mai dernier, par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad- est la première chaîne
spécialisée dans la présentation de cours
d’enseignement et de soutien aux élèves
et leur accompagnement psychologique.
La chaîne, qui présente des cours
d’enseignement et de soutien, des exer-
cices avec solutions et assure un accom-
pagnement psychologique aux élèves,
mobilise près d’une centaine
d’enseignants et d'inspecteurs pour cou-
vrir les différents espaces électroniques et
programmes de télévision de la chaîne, à
l’instar des "clés de la réussite".
La durée de l'émission varie entre 30 et
75 minutes. La chaine assure 9 matières
enseignées pour les élèves de 4e année
moyenne, ainsi que les matières ensei-
gnées pour les élèves de classes termi-
nales dans six filières.

R. N.



L'armée malienne a subi,
dimanche, de nouvelles
pertes lors de deux attaques
simultanées dans le centre du
pays qui ont fait cinq morts et
cinq blessés, alors
qu'opposition et pouvoir ne
parviennent pas à dénouer à
Bamako une crise politique
qui préoccupe de plus en plus
la communauté internationale.

C inq soldats maliens ont été tués
et cinq blessés dimanche 2 août
en milieu de journée lors de

deux attaques simultanées dans le
centre du Mali, région théâtre depuis
le début de l'année de plusieurs
attaques attribuées aux jihadistes.
La double attaque s'est produite à la
mi-journée dans le cercle de Niono,
dans la région de Ségou, à une cen-
taine de kilomètres de la frontière
mauritanienne, où les forces armées
ont essuyé plusieurs sérieux revers
depuis le début de l'année. "Entre
Goma-Coura et Diabaly, une mission
#FAMa [Forces armées maliennes,
ndlr] a été accrochée par des terro-
ristes. Au même moment, le camp de
#Gomacoura a été attaqué à l'arme
lourde", a précisé l'armée sur Twitter.
"Au cours de cette attaque, les
#FAMa ont enregistré un bilan provi-
soire de 5 morts, 5 blessés et des véhi-
cules détruits. Côté ennemi, aucun
bilan n'est encore disponible. Un ren-
fort y a été dépêché. Les fouilles sont
toujours en cours", a précisé l'armée.
"C'est un convoi militaire quittant
Goma-Coura vers Diabaly" qui a été
visé, a déclaré sous le couvert de
l'anonymat un élu local de Diabaly,

localité à environ 300 km au nord-
ouest de Bamako. "Il est tombé aux
environs de midi dans une embus-
cade. Il y a quatre pickups et un
BRDM (véhicule blindé) portés dis-
parus", a ajouté cet élu, expliquant
que les habitants de la région vivent
"la peur au ventre".

Des violences qui
se propagent

Si c'est du nord du Mali qu'est partie
en 2012 une rébellion
d'indépendantistes et de jihadistes qui
marque le début de l'actuel conflit, les
violences auxquelles se mêlent des
conflits intercommunautaires meur-
triers se sont propagés au centre du
pays, notamment depuis l'apparition
en 2015 d'un groupe jihadiste dirigé

par le prédicateur peul Amadou
Koufa, et au Burkina Faso et au Niger
voisins. Au moins 24 soldats maliens
avaient été tués à la mi-juin dans une
embuscade attribuée aux jihadistes
dans la localité de Bouka Wéré, au
Sud-Est de Diabaly. Le 26 janvier, le
camp de Sokolo, également dans le
centre du Mali, avait été l'objet d'une
attaque qui avait coûté la vie à 20 sol-
dats, revendiquée par le Groupe de
soutien à l'islam et aux musulmans
(GSIM), principale alliance jihadiste
du Sahel affiliée à Al-Qaïda.
Les relations entre l'armée et certaines
communautés du cercle de Niono sont
en outre tendues depuis le début de
l'année. Un rapport de la Minusma, la
Mission de l'ONU au Mali, a accusé
en avril l'armée malienne d'être impli-
quée dans la mort d'au moins une cin-

quantaine de personnes dans le cercle
de Niono entre janvier et avril.

Une crise socio-politique
Dans le même temps, la crise socio-
politique qui ébranle le Mali depuis
juin n'a toujours pas trouvé d'issue,
malgré les efforts de médiation au
plus haut niveau de la Communauté
des États de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao). Quelques recommanda-
tions de l'organisation régionale ont
été suivie d'effets, dont la nomination
de nouveaux juges à la Cour constitu-
tionnelle pour régler un contentieux
électoral relatif aux législatives de
mars-avril, élément déclencheur de la
crise actuelle.
Un gouvernement restreint a égale-
ment vu le jour autour de quelques
ministères régaliens, mais le Premier
ministre Boubou Cissé n'a pas réussi à
convaincre l'opposition, menée par le
Mouvement du 5-juin, également dit
"M5-RFP", de rejoindre un gouverne-
ment d'union national. Le M5-RFP,
qui réclame depuis juin le départ du
président Ibrahim Boubacar Keïta, a
annoncé la reprise dès lundi de ses
actions de "désobéissance civile",
après avoir observé une trêve à
l'occasion de la fête musulmane de
l'Aïd al-Adha, célébrée vendredi.
Le weekend du 10 juillet, une mani-
festation à l'appel de l'opposition a
dégénéré en trois jours de troubles
meurtriers, les plus graves à Bamako
depuis le coup d'État de 2012.
Le président Keïta a pour sa part redit
samedi qu'il comptait bien rester en
place et a mis en garde ceux qui s'en
prendraient aux "biens publics et pri-
vés".
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MALI

Cinq soldats maliens tués dans
une attaque dans le centre

Au moins 20 personnes, dont des
civils et des prisonniers, ont péri dans
l'attaque d'une prison de l'est de
l'Afghanistan par des combattants du
groupe jihadiste État islamique (EI),
ont annoncé, lundi, les autorités
locales. Des hommes armés ont pris
d'assaut une prison afghane dans la
soirée du dimanche 2 août à
Jalalabad, après avoir fait exploser un
véhicule, faisant au moins 20 morts,
dont des civils et des prisonniers, ont
annoncé lundi les autorités locales.
Si la fusillade avec les forces de sécu-
rité a fait 20 morts, selon un porte-
parole de l'hôpital provincial, un
porte-parole du gouverneur de la pro-
vince fait de son côté fait état de 21
morts. L'attaque a fait une vingtaine
de blessés : "25 personnes ont été
blessées dans les affrontements", a
déclaré un membre du conseil provin-
cial de Jalalabad à Reuters.

L'explosion à la voiture piégée a été
suivie d'au moins deux petites explo-
sions à l'extérieur de la prison, où sont
détenus de nombreux talibans et
membres de l'organisation État isla-
mique, a précisé Sohrab Qaderi,
membre du conseil provincial de
Jalalabad. Des affrontements ont
ensuite eu lieu entre la police et des
assaillants qui avaient pris position à
proximité de la prison.

Une attaque revendiquée par
l'organisation État islamique
Dans un communiqué publié par son
agence de propagande Amaq,
l'organisation État islamique a reven-
diqué l'attaque. Les jihadistes
n'étaient pas partie prenante de la
trêve entre talibans et forces de sécu-
rité. Cette attaque, dans laquelle les
insurgés Taliban ont nié toute respon-
sabilité, vient briser un calme relatif à

travers le pays. Aucun heurt n'avait
été constaté depuis le début vendredi
d'une trêve de trois jours décrétée par
le gouvernement et les Taliban à
l'occasion des festivités musulmanes
de l'Aïd al-Adha. "Cette attaque n'est
pas de notre fait. Nos moudjahidines
ne sont pas encore autorisés à mener
des attaques", a assuré Zabihullah
Mujahid, un porte-parole des insur-
gés. Des dizaines de prisonniers
échappés Selon un haut responsable
sécuritaire afghan ayant requis
l'anonymat, certains assaillants ont
réussi à prendre position dans l'un des
miradors, et empêchent les forces de
sécurité d'entrer dans l'enceinte de la
prison. Un nombre – variable, selon
les sources – de prisonniers sont par-
venus à s'échapper dont certains ont
été repris. "Environ 100 prisonniers,
probablement plus, ont tenté de
s'échapper de la prison [mais la plu-

part ont été rattrapés]", a assuré le
porte-parole de la police du
Nangarhar. Une autre source sécuri-
taire s'exprimant sous le couvert de
l'anonymat a elle dénombré "au
moins 300" détenus évadés, estimant
qu'environ les deux tiers avaient été à
nouveau capturés. Selon cette source
les assaillants ont distribué des armes
à des prisonniers. Le respect, ces der-
nières 72 heures, de la trêve entre
Taliban et autorités afghanes, la troi-
sième pause officielle seulement dans
les combats en deux décennies de
conflit, laissait espérer une avancée
dans le timide processus de paix
récemment entamé.
Le président Ashraf Ghani et les
insurgés ont laissé entendre que des
pourparlers entre gouvernement et
Taliban pourraient débuter après
l'Aïd.

Agences

AFGHANISTAN

Le pays frappé par un attentat à la bombe devant une prison
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PAR ROSA CHAOUI

C omptant parmi les associations les
plus en vue à l'échelle nationale,
avec une présence également à

l'international, Sidra est intervenue à tra-
vers des actions ciblées s’articulant notam-
ment autour de l'acheminement de matériel
de protection au profit du personnel soi-
gnant, l'organisation de campagnes de sen-
sibilisation nationale, la formation en
ligne d'associations et de jeunes sur la ges-
tion du virus, précise à l'APS son
Président, Nacim Filali.
Dans le cadre de la sensibilisation, un
accord de collaboration a été conclu avec
l’association "Medsa El Djazair" pour le
lancement d'une campagne nationale au
moyen de contenus audiovisuel, digital et
graphique, le produit principal étant une
vidéo "ludique, pratique et accessible aux
personnes de tous âges et niveau intellec-
tuel", animée par le Dr Mourad Ouali, réa-
nimateur au CHU de Beni-Messous, est-il
détaillé.
Largement relayée sur les réseaux sociaux,
elle a dépassé le million (01) de vues,
avant d'être diffusée en boucle par
l’Entreprise publique de Télévision
(EPTV), ajoute M. Filali qui fait état, en
outre, de l'impression de bâches pour être
accrochées dans les endroits publics de la
commune de Mohamed Belouizdad, la
création d’un guide des bonnes pratiques
pour une gestion "efficace" de la crise ainsi
que la diffusion d’un spot au niveau des
commerces.
A travers la campagne d’aide alimentaire
"Solidarité Ramadan", l’association de
Sidra était venue en aide à des familles
nécessiteuses et à celles touchées par la
Covid-19, en sus de tenir une série
d’interviews avec des associations enga-
gées dans le mouvement "Bénévoles
contre le Corona.

Les opérateurs économiques
impliqués

Toute aussi active sur le territoire natio-
nal, la Fondation "Ness El Khir" agit,
quant à elle, en misant sur l'apport
d'opérateurs économiques engagés dans le

bénévolat, en concertation avec les institu-
tions étatiques, s'agissant de l'octroi des
autorisations et autres facilitations,
explique son Coordinateur général,
Abdelkrim Zerrouki, citant les principales
actions menées à ce jour.
A travers un cellule de crise, mise en place
au lendemain de la pandémie, la Fondation
a assuré la formation d'une douzaine (12)
de personnes par wilaya sur les techniques
de désinfection des sites contaminés, la
distribution d'une dizaine (10) de kits
médicaux par wilaya ainsi que par la mise
en place d'ateliers de confection de bavettes
dans 36 wilayas, à raison de 20.000 à
30.000 masques quotidiens, distribués gra-
cieusement aux citoyens.
En outre, environ 600 litres journaliers de
solutions hydro-alcooliques sont produits
dans des laboratoires mis à la disposition
des bénévoles par les fabricants de cosmé-
tiques, tandis que quelque 2000 familles
ont bénéficié de parts de viande durant
l'Aid El Adha: "Il s'agit notamment des
familles vivant des petits métiers et qui
ont été sévèrement impactées par la crise
sanitaire", explique l'interlocuteur, faisant
savoir que durant le ramadhan, celles-ci
avaient bénéficié, au même titre que des
staffs médicaux, de 1.500 repas quotidiens.
Grâce aux bénévoles issus de la commu-
nauté algérienne établie à l'étranger,
l'association a acquis 85 respirateurs,
actuellement en cours d'acheminement,

lesquels seront destinés à des maisons de
vieillesse et à des structures de santé sises
dans des régions reculées du pays.
"Notre démarche se veut efficace, en
ciblant des foyers d'épidémie mais une fois
la situation maitrisée, nous récupérons ces
appareils pour en faire profiter d'autres éta-
blissements!", commente M. Zerrouki,
faisant étant du travail de "sensibilisation"
mené via divers supports médiatiques en
direction de la population sur la nécessité
du respect des précautions à prendre face à
ce virus mortel.
Ciblant une action de proximité,
l'association "Dar El Beida El Moutahida"
a concentré ses efforts, durant la fin juillet,
au niveau de 5 sites d'Algérie Poste (AP)
ayant connu un rush des citoyens pour le
retrait de leurs salaires ou pensions de
retraite, et ce, en coordination avec cette
entreprise et avec l'Assemblée populaire
communale (APC) de cette circonscription
administrative, informe le président de
l'association, Mohamed Titoum.
"Les bénévoles ont pu, toeut au long des
journées, prêter main forte aux employés
de l'APC dépassés, en organisant les files
d'attente de sorte à respecter la distancia-
tion physique, sachant qu'entre 600 et 800
personnes par jour se sont présentées
devant les guichets. Des gels hydro-alcoo-
liques ont été mis à leur disposition ainsi
que de l'eau minérale destinée aux plus
âgés d'entre les clients", assure-t-il.

Figurant parmi les 14 associations de la
"Coordination des bénévoles d'Alger",
"Dar El Beida El Moutahida" a dû égale-
ment "réajuster" son plan d'actions pour le
dédier entièrement à la lutte contre la
Covid-19, à travers notamment la confec-
tion de masques qui ont été distribués loca-
lement mais aussi dans le cadre d'une cara-
vane ayant sillonné l'Est du pays afin d'y
acheminer des kits complets au profit de
400 praticiens de la santé de Sétif, d'Oum
El Bouaghi, etc.

Des actions ciblées
En outre, l'Organisation non gouverne-
mentale (ONG) s'est distinguée en propo-
sant son assistance aux personnes aux
besoins spécifiques "sans que ces dernières
aient à se déplacer pour éviter la contami-
nation au virus, en lui fournissant divers
produits et moyens de prévention",
explique M.Titoum. De même qu'elle est
venue en aide aux familles endeuillées par
un décès dû au Coronavirus, s'agissant du
transport et de l'enterrement des morts.
Présidant "Hope Algérie", Meriem Laribi
évoque, pour sa part, un "plan d'urgence"
adopté par cette association afin de conte-
nir la progression du virus, comprenant
notamment la distribution de plus de 1800
repas durant le mois sacré au profit de
familles impactées par la pandémie à
Alger, et ce
à travers une caravane itinérante. Ceci, en
plus de 5.000 "couffins de la Baraka", dis-
tribués, à ce jour, dans les wilayas d'Alger,
Blida, Tipaza et Bouira, sachant que cette
opération "se poursuit encore ".
Par ailleurs, des campagnes de sensibilisa-
tion et des opérations de désinfection de
plusieurs sites, dont le CHU Lamine
Debbaghine et le siège de la poste, ont été
menées à Bab-El-Oued, en plus de la dis-
tribution de masques aux enfants, durant la
Journée internationale qui leur est dédiée,
le 1er Juin passé, dans ce quartier ainsi que
dans les communes de Rais Hamidou et de
Rouiba, fait-elle également savoir.

R. C.

PAR RANIA NAILI

Le nombre de cas quotidiens de corona-
virus est en diminution depuis cinq
jours en Algérie. De 614 recensés mer-
credi, les contaminations n’ont pas
cessé de reculer pour atteindre 515 cas
dimanche 2 août (602 cas jeudi, 563
vendredi, et 556 samedi). Est-ce le début
d’une décrue ?
Les spécialistes se montrent très réser-
vés et préfèrent s’abstenir de tirer une
quelconque conclusion.
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, mem-
bre du Comité scientifique de surveil-
lance de l’épidémie de Covid-19, juge «
trop tôt » de tirer des conclusions sur la
situation épidémiologique, même si le

président du Conseil de l’ordre des méde-
cins qualifie les chiffres de ces derniers
jours “d’encourageants”.
“La tendance des cas est baissière. Nous
espérons qu’elle va se confirmer dans les
prochains jours”, ajoute-t-il dans une
déclaration à un site d’information élec-
tronique. Il relève avec satisfaction “une
diminution de la pression en matière
d’occupation des lis d’hospitalisation, de
façon globale sur l’ensemble de
l’Algérie à part quelques points où il y
a encore des demandes en hospitalisa-
tion”.
Le chef du service des maladies infec-
tieuses de l’EPH de Boufarik, Dr
Mohamed Yousfi, pense qu’il va falloir
attendre que la tendance baissière soit

confirmée pour tirer des conclusions.
“Ces chiffres sont enregistrés depuis
seulement 2 jours et ce délai n’est pas
suffisant”, pour conclure à quoi que ce
soit, tient à souligner Dr Yousfi. Il rap-
pelle que le bilan journalier des conta-
minations est déjà passé sous la barre
des 600 cas positifs, avant de remonter à
nouveau.
Le Dr Adel Boudahdir, chef du service
réanimation du CHU de Blida ne
s’emballe pas aussi, et considère qu’il
est “trop tôt“ de tirer une conclusion,
surtout avec l’événement de l’Aïd el
Adha.
“Sincèrement, on ne peut tirer aucune
conclusion, du fait qu’il y a plusieurs
variables qui entrent en jeu dont l’Aïd et

les visites familiales. Il y a aussi le pro-
blème de la disponibilité des réactifs et
des délais de réception des résultats de la
PCR”, explique Dr Boudahdir.
Le médecin précise que la moyenne pour
la réception des résultats des tests PCR
est au minimum d’une semaine.
“Rarement où nous recevons les résul-
tats avant (ce délai)”, ajoute le Dr
Boudahdir qui précise que les statistiques
données quotidiennement sur la situa-
tion épidémique sont par conséquent
décalées. L’extension des centres de
dépistage PCR n’a pas, selon Dr
Boudahdir, participé à améliorer les
délais de réception des résultats des pré-
lèvements PCR.

R. N.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Mouvement associatif national
à pied œuvre

BAISSE DES CAS DE COVID-19 EN ALGÉRIE

“Trop tôt” pour tirer des conclusions

Le Mouvement associatif s'est impliqué, dès l'apparition des premiers cas de Coronavirus en Algérie, pour apporter une
contribution aussi efficace que précieuse et ce, dans l'esprit d'une démarche participative à l'effort national visant à endiguer la

propagation de cette pandémie.



Non seulement les usagers de
Viber peuvent se connecter et
converser durant de longues
continues et échanges des
données, informations et
photos, mais également des
documents et des vidéos.

P ar exemple, il est possible
d'échanger et transmettre des
documents administratifs impor-

tants, dont l'acheminement en courrier
rapide (DHL) peut coûter plus de
10.000 DA pour un simple feuillet
dans une enveloppe, et si le poids
excède quelques grammes, la facture
vaudrait les yeux de la tête.
Les Algériens sont plus grands utilisa-
teurs de stickers, téléchargeant 1,5
million d'autocollants et envoyant 275
millions de messages contenant des
autocollants via Viber cette année.
RakutenViber, propriété de la société
japonaise Rakuten et l'une des princi-
pales applications au monde pour
communiquer via des messages et des
appels gratuits et sécurisés, a annoncé

l'ouverture d'un magasin
d’autocollants gratuits pour les utilisa-
teurs en Algérie.
L'application Viber contient un large
ensemble de stickers, riche et varié
qui peut être partagé entre les utilisa-
teurs de l'application et dont les utili-
sateurs algériens pourront profiter
gratuitement pendant le mois d'août.
Les stickers font, désormais, partie
intégrante de nos conversations en
ligne. Cela nous aide à exprimer nos

sentiments et à transmettre nos pen-
sées de manière simple et agréable.
On sait également que l'image vaut
mille mots et les utilisateurs de Viber
en Algérie s'appuient fortement sur les
stickers dans leurs conversations sur
Internet. Au cours de l'année 2020, les
utilisateurs algériens ont téléchargé
plus d'un million et demi
d'autocollants et envoyé 275 millions
de messages contenant des stickers.
Et pour répandre l'atmosphère de joie

lors de l'Aïd Al-Adha cette année,
Viber a décidé d'ouvrir gratuitement
son magasin d’autocollants en
Algérie. À partir du 3 août 2020, les
utilisateurs algériens pourront télé-
charger et utiliser gratuitement des
milliers d'autocollants disponibles via
l'application Viber tout au long du
mois d'août de cette année.
Le magasin d'autocollants Viber pro-
pose une gamme riche et large
d'autocollants couvrant divers sujets
tels que la gastronomie, l'amitié,
l'amour, le sport et l'éducation, ainsi
que des options d’autocollants ani-
mées. Mme Anna Znamenskaya,
directrice du développement de
Rakuten Viber, a souligné : "Viber
tient à fournir un contenu local qui
répond aux besoins et aux goûts des
utilisateurs locaux. Nous avons créé
une vaste collection d'autocollants
spécialement pour nos utilisateurs en
Algérie et dans le monde arabe, y
compris des stickers en langue arabe
et ceux célébrant les fêtes musul-
manes, en plus des programmes
locaux et des sports. "

R. E.
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LES ALGÉRIENS GRANDS UTILISATEURS DE VIBER

Des gains importants en télécommunications
et en transmission de données

L’édition 2020 de la Conférence éco-
nomique africaine (CEA) aura lieu du
1er au 3 décembre 2020 à Addis-
Abeba (Ethiopie) en linge pour débat-
tre de développement du continent
après la crise sanitaire Covid-19, ont
indiqué les organisateurs dans un
communiqué.
Organisée conjointement par la
Banque africaine de développement
(BAD), la Commission économique
pour l’Afrique (CEA) et le
Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud), cette confé-
rence a pour thème "l’Afrique après le
Covid-19 : accélérer les progrès vers
un développement durable inclusif".

Il s’agira, en particulier, d’examiner
les moyens pour les pays africains de
renforcer leur résilience et de mieux
se préparer pour faire face aux chocs
futurs.
Avec comme toile de fond les effets
négatifs persistants du Covdi-19, les
chercheurs, les décideurs et les autres
participants sont invités à réfléchir, à
tirer des leçons des pratiques qui ont
fait leurs preuves en Afrique et ail-
leurs et à formuler des recommanda-
tions sur les voies et moyens pour les
économies africaines de retrouver le
chemin d’un progrès accéléré vers la
réalisation des Objectifs de dévelop-
pement durable et des aspirations de

l’Agenda 2063. La Conférence per-
mettra à des universitaires de renom et
à de jeunes chercheurs de présenter
aux responsables politiques et aux
décideurs leurs travaux de recherche
axés sur des solutions.
Elle devrait déboucher sur des recom-
mandations propres à renforcer la
réponse de l’Afrique aux situations
d’urgence, à développer des capacités
de résilience, à accélérer la reprise
après les chocs et à mieux reconstruire
dans le cadre de la Décennie d’action
des Nations unies pour les Objectifs
de développement durable.
La Conférence donnera la priorité aux
contributions axées sur les solutions.

Les jeunes chercheurs africains,
hommes et femmes, sont particulière-
ment encouragés à participer.
A cet effet, la Conférence a lancé un
appel à contributions et les auteurs
intéressés ont jusqu'au 21 août courant
pour soumettre leurs travaux à
l’adresse www.uneca.org/aec2020 et
par courriel à l’adresse Aec
2020@un.org.
Depuis son lancement en 2006, la
Conférence économique africaine a
favorisé le dialogue et l’échange de
connaissances sur une variété de ques-
tions et de défis auxquels l’Afrique est
confrontée.

R. E.

S'exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, le Pr Ali Daoudi, agroéco-
nomiste et enseignant chercheur à
l'Ecole nationale supérieure
d'agronomie (ENSA), a souligné que
la décentralisation ne peut réussir sans
la délégation de prérogatives aux
acteurs locaux (élus locaux et associa-
tions représentant la société civile)
afin qu'ils puissent prendre des déci-
sions et contribuer ainsi au développe-
ment durable de chaque région du ter-
ritoire.
"Il devient impératif de créer le cadre
et l’architecture institutionnels qui
permettent la décentralisation pour
donner plus de prérogatives aux élus

locaux qui sont proches des citoyens
et connaissent à la fois les ressources
du territoire et ses contraintes, ainsi
que les besoins des citoyens", a expli-
qué l'expert. Le Pr Daoudi a considéré
dans ce contexte que l'Assemblée
populaire communale (APC) était la
cellule de développement local par
excellence et qu'il faudrait créer au
profit des élus locaux un cadre règle-
mentaire afin qu'ils puissent dévelop-
per des politiques de développement
territorial. Mais il a relevé que cet
objectif ne peut se concrétiser sans le
développement de la fiscalité locale
offrant ainsi aux acteurs locaux les
moyens pour réaliser des projets sans

attendre les allocations budgétaires de
l'Etat. "Il est nécessaire de donner des
avantages fiscaux au niveau local dans
le but de créer une attractivité dans ces
territoires, car c'est en fonction de leur
niveau d’attractivité (des avantages
fiscaux) qu'un grand nombre
d'investisseurs puissent être attirés
dans ces régions", a expliqué
l'intervenant.
Il a souligné, dans le même cadre, que
les investisseurs ne sont pas seulement
attirés par les avantages fiscaux, mais
également par le cadre de vie dans
lequel ils évoluent, estimant que "ces
territoires doivent être impérative-
ment dotés d'infrastructures et déve-

lopper un cadre de vie agréable pour
les investissements".
Tout en évoquant la réunion du
Conseil du gouvernement qui doit
avoir lieu mercredi et jeudi, le Pr.
Daoudi a indiqué que "ça sera
l’occasion d'engager un vrai débat sur
ce sujet afin de construire une vision à
long terme sur la question de la décen-
tralisation qui devra se faire de
manière graduelle, mais avec un cap
clair et bien précis".
Le Pr Daoudi a affirmé que 62% des
communes que compte le pays sont de
nature rurale et que 12 millions
d’Algériens vivent dans ces espaces.

R. E.

CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE AFRICAINE 2020 ET L'APRÈS-COVID

Vers la réalisation des Objectifs de développement durable

DÉVELOPPEMENT RURAL

Une décentralisation dépend des prérogatives attribuées
aux acteurs locaux

L’Algérie sera parmi les
premiers pays qui acquerront
un éventuel vaccin anti-Covid,
a assuré hier lundi le ministre
Abderrahmane Benbouzid, en
soulignant que la vaccination
toucherait entre 70 à 75% de
la population.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S ur la Chaîne I de la Radio nationale, le
Pr Benbouzid a assuré que des contacts
sont d’ores et déjà entamés avec les

laboratoires et les pays qui développent le
vaccin contre le nouveau coronavirus. Selon
le ministre de la Santé, il ne s’agit pas seule-
ment d’acquérir le vaccin mais aussi de
s’assurer de son efficacité et surtout de sa
sécurité sur la santé des citoyens. Acet effet,
le Pr Benbouzid affirme que l’Algérie posera
comme condition essentielle que le vaccin
soit déjà testé dans le pays d’acquisition, de
telle sorte à s’assurer qu’il n’y ait pas d’effets
secondaires sur les volontaires durant les
essais cliniques. Selon le Pr Benbouzid, le
pays qui est entré dans la phase
d’enregistrement du vaccin pour obtenir
l’autorisation de mise sur le marché (AMM)
pour sa commercialisation est la Russie.
D’autres laboratoires, majoritairement chi-
nois, sont en phase 3 du développement du
vaccin, soit la phase précédant
l’enregistrement pour l’AMM, ajoute
Benbouzid.
Le ministre annonce également, que des
contacts étroits avec le groupe Pfizer et le
laboratoire de l’université Oxford (Royaume
Uni) sont établis. Un laboratoire américain

figure également dans le carnet des autorités
sanitaires algériennes. Le ministre de la
Santé annonce des rencontres pour les pro-
chains jours prévues avec les ambassadeurs
de ces pays dont l’ordre du jour sera consacré
aux modalités d’acquisition du vaccin et sous
quelles conditions. Le Pr Benbouzid prévoit
que la vaccination toucherait entre 70 à 75%
de la population algérienne, avec une prio-
rité pour certaines catégories. Anticipant sur
les décisions du Conseil scientifique qui
devra déterminer les catégories qui seront
vaccinées prioritairement, le ministre privi-
légie le secteur de la santé tous grades
confondus. “Ce sont eux qui sont aux avant-
postes et les plus exposés au v irus”, soutient
le Pr Benbouzid. Ensuite, viendront les per-
sonnes vulnérables souffrant de maladies
chroniques. En tant que président du Comité
scientifique Covid-19, le Pr Benbouzid
annonce que les expériences des autres pays
seront étudiées pour déterminer les autres
catégories de citoyens qui seront touchées en

priorité par l’opération de vaccination. Par
ailleurs, le Pr Benbouzid a expliqué que le
traitement ne sera pas obligatoire et que la
liberté des citoyens sera strictement respec-
tée, précisant que “la priorité sera donnée
d’abord aux personnels soignants aux
malades chroniques et aux serv ices de sécu-
rité”. Au sujet des tests PCR, le Pr Benbouzid
a expliqué que ces derniers ne donnent pas
des résultats précis sur l’infection au Covid-
19, vu que ces résultats ne sont efficaces
qu’une semaine après l’apparition des symp-
tômes chez l’individu.
Avant cette période, poursuit le ministre, le
résultat sera scientifiquement erroné, car il
peut être négatif alors que le patient est por-
teur du virus.
Le ministre a réitéré, que seul le test PCR,
disponible au niveau des hôpitaux et à
l’Institut Pasteur, peut donner des résultats
100 % corrects.

R. R.
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ACQUISITION D’UN VACCIN ANTI-COVID :

“La vaccination touchera
60 à 70% de la population”

L’Algérie aura-t-elle accès au vaccin
anti-Covid-19 ?

FAWZI DERRAR :

“L’Institut Pasteur s’appuiera sur un cahier des charges
pour connaître l’efficacité du vaccin”

PAR OUAIL MEHIGUENI

Ce dimanche 2 août a eu lieu une réunion
ministérielle consacrée à l’exploration du
marché des vaccins anti-coronavirus, prési-
dée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad,
à laquelle ont pris part plusieurs ministres
ainsi que le directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie. À l’issue de cette réunion,
M. Djerad a assuré que l’Algérie sera parmi
les premiers pays à acquérir le vaccin contre
le coronavirus. “Cette réunion a été tenue,
suite aux instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
l’effet d’accélérer les contacts indispensa-
bles avec les pays ayant réalisé une avancée
dans leurs recherches pour la production du
vaccin anti Covid-19”, a précisé le premier

ministre en ajoutant que toute personne
ayant besoin d’être vaccinée le sera. “Le gou-
vernement entreprendra un travail scienti-
fique et minutieux afin d’organiser une
méthodologie à même de permettre
l’utilisation de ce vaccin dans les plus brefs
délais, auprofit des citoyens. Plusieurs pays,
laboratoires et multinationales travaillent
d’arrache-pied pour parvenir à ce vaccin”, a
indiqué M. Djerad.
Ce dernier a d’ailleurs relevé “plusieurs indi-
cateurs confirmant que bon nombre de labo-
ratoires avaient atteint la 3e étape, à savoir:
les essais sur les humains, afin de s’assurer
de l’efficacité du vaccin et de son effet posi-
tif sur la santé humaine”.
Pour le premier ministre, “le premier défi
était la réalisation des tests de dépistage et

l’acheminement des équipements et du maté-
riel de protection à bord des avions de
l’Armée nationale populaire (ANP) (…) Le
deuxième défi était lié à la garantie des
bavettes, tandis que le troisième consistait
en l’utilisation de la Chloroquine, grâce à
laquelle nous avons réussi à protéger la santé
des patients atteints du virus”, exprimant le
souhait de voir l’aboutissement positif de ce
vaccin.
Bien évidemment, il ne s’agit pas d’un appel
au relâchement, M. Djerad invite les
citoyens à faire preuve de vigilance notam-
ment en ce qui concerne le port obligatoire
du masque ainsi que le respect des règles de
distanciation afin de venir à bout de cette
pandémie.

O. M. .

Le directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie, Fawzi Derrar, a indiqué, hier
dans une déclaration faite à la Radio natio-
nale, que le vaccin sera la seule solution
capable de réduire l’épidémie du coronavi-
rus.
M. Derrar a souligné, que l’Institut Pasteur
d’Algérie a une longue tradition en matière
de relations avec les laboratoires de vacci-
nation, qu’il considère comme un outil pré-

ventif et capable de mettre fin à cette
épreuve dont souffre l’humanité.
Il a par ailleurs souligné, que l’Institut
Pasteur supervise chaque année le pro-
gramme national de vaccination, rappelant
que l’Algérie était parmi les premiers pays
à avoir acquis les vaccins contre la grippe
H1N1 en 2009 et c’est l’Institut Pasteur qui
a joué le rôle actif.
“Il y a un échange entre l’Institut Pasteur et

d’autres grands laboratoires en termes de
connaissances, de classification de vacci-
nation, et de pourcentage de dose à injec-
ter”, a indiqué le même responsable.
Fawzi Derrar a également expliqué, que
l’Institut Pasteur s’appuiera sur un cahier
des charges spécifique pour connaître
l’efficacité du vaccin, et l’étendue de
l’immunité acquise après son utilisation,
précisant que tous ces indicateurs seront

enregistrés dans le cahier des charges pour
choisir le vaccin le plus efficace. A la ques-
tion de savoir si l’Algérie mènera des expé-
riences sur l’efficacité du vaccin, le direc-
teur général de l’Institut Pasteur a indiqué
qu’ “il n’y aura pas d’expérimentation, et
nous nous appuyons sur les résultats des
principaux laboratoires”.

R. N.

VACCIN ANTI-COVID19
Le Dr Mohamed

Yousfi apporte des
éclairages, pointe
les cas éligibles
De passage, hier sur le plateau
d’une chaine de télévision pri-
vée, Dr Mohamed Yousfi, chef
de service gastro. de l’hôpital de
Boufarik, a apporté certains
éclairages sur le vaccin anti-
Covid 19, à l’heure où les experts
focalisent sur sa mise au point
imminente.
Ainsi, il a tenu à préciser,
d’emblée, que le vaccin n’était
pas un remède en soi mais une
prévention de fond contre le
virus, expliquant qu’il renforçait
les capacités d’immunité de
l’organisme. S’agissant des per-
sonnes éligibles au vaccin,
Yousfi a indiqué que les cas posi-
tifs au coronavirus en étaient
exclus, répertoriant, dans ce
même contexte, “les malades
chroniques, les corps médicaux,
les membres de la Protection
civile ainsi que toute personne
impliquée, en premières lignes,
dans la lutte contre l’épidémie”,
a-t-il énuméré.

AIR ALGÉRIE
1er départ des

passagers d’Alger
vers Paris, depuis

la mi-mars
Air Algérie va opérer,
aujourd’hui mardi 4 août, son
premier vol passagers au départ
d’Alger, depuis la suspension des
liaisons aériennes avec l’étranger
à la mi-mars. La compagnie
aérienne nationale a annoncé en
effet ce lundi l’ouverture des
réservations pour les personnes
éligibles à entrer sur le territoire
français et l’espace Schengen
pour trois vols prévus mardi 4,
mercredi 5 et dimanche 9 août.
Pour la première fois depuis la
mi-mars, Air Algérie va opérer
des vols passagers au départ
d’Alger, sur des avions mobilisés
pour le rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger.
Jusque-là, les appareils affectés à
ces opérations partent d’Alger
vides.

R. N



Le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali, a
déclaré, lundi 27 juillet, que le
début de la mise en
exploitation commerciale du
tramway de la ville de
Mostaganem est prévu pour
mars 2021, indiquant, lors d'un
point de presse en marge de
sa visite au centre de contrôle
et de la maintenance du
tramway, sis à haï
Salamandre, que les
entreprises chargées de la
réalisation de ce projet de
transport moderne de la ville
de Mostaganem « se sont
engagées, lundi 27 juillet, à
livrer les tranches 1 et 2 avant
la fin de l'année en cours ».

PAR BOUZIANE MEHDI

S elon l’APS, en réponse aux préoc-
cupations des autorités locales
concernant le planning de réalisa-

tion des travaux, le ministre a fait savoir
que les entreprises en charge des travaux
sont capables de livrer les deux tranches
1 et 2 au mois de novembre prochain et
entamer les essais techniques avant la
fin de l’année. Elles ont six mois pour
parachever les travaux de la troisième et
dernière tranche.

Le ministre des Travaux publics a assuré
que « les entreprises spécialisées dans
les travaux publics disposent de
l’expertise et de la compétence néces-
saires pour relever les défis au niveau
national et sont à même de conquérir des
marchés extérieurs, notamment afri-
cains, et avoir des commandes pour réa-
liser des projets similaires au niveau de
ces pays », annonçant avoir nommé un
cadre supérieur de son département pour
assurer le suivi du restant des travaux et
effectuer des visites sur les chantiers et
sera tenu d’organiser également des réu-
nions périodiques avec l’ensemble des
intervenants, de façon organisée, tous
les 15 jours pour faire une évaluation de
l'état d’avancement des travaux et livrer
le projet dans les délais impartis.
Selon les explications fournies par les
responsables des entreprises de réalisa-
tion, le taux d’avancement des travaux
de pose des rails, d’aménagement de la
plateforme et d’installation des lignes,

des bâtiments, infrastructures techniques
et d’amélioration urbaine a atteint
96,52%, alors que celui des travaux du
centre de surveillance et de contrôle des
ateliers de maintenance et des entrepôts
est estimé à 56%.
Le projet du tramway de Mostaganem,
d’un coût global de 26,5 milliards DA,
a connu un arrêt de ses travaux ayant
duré sept mois après le retrait de la
société espagnole chargée de sa réalisa-
tion (2013-2017) en raison de difficultés
financières et non-respect des délais de
livraison, ce qui a conduit à la résiliation
du contrat.
S’étendant sur une distance de 14 km
(deux lignes), doté de trois tunnels et
d'un pont, confiés au groupe public
national Cosider avec ses filiales travaux
publics et infrastructures techniques, les
travaux de ce projet ont repris au mois
de décembre 2017.

B. M.

L’établissement de nettoiement et de col-
lecte des ordures ménagères Netcom
avait prévu, pour la capitale, 200 bennes
supplémentaires réservées exclusive-
ment aux peaux des sacrifices de l’Aïd
El-Adha afin de faciliter leur collecte, a
indiqué, jeudi 30 juillet, Nassima
Yakoubi, chef du département technique
et environnement dans cet établisse-
ment.
Dans une déclaration à l’APS, à la veille
de l'Aïd El-Adha, Mme Yakoubi a pré-
cisé que Netcom avait prévu, à travers
26 communes de la capitale, 200 bennes
supplémentaires réservées exclusive-
ment aux peaux des sacrifices dans le but
de faciliter leur collecte par les agents de
cet établissement.
D’une capacité de 660 litres, ces bennes
se distinguent des autres par leur couleur
blanche, a-t-elle ajouté, soulignant qu’«
il y est clairement indiqué qu’elles ne
doivent être utilisées que pour les peaux
des sacrifices ». Cette initiative vise à
organiser, à faciliter et à conférer davan-
tage d’efficacité à la collecte des peaux
des sacrifices durant l’Aïd El-Adha et
d'éviter ainsi le spectacle désolant des

décharges anarchiques constatées tous les
ans à cette période et qui entravent le tra-
vail de Netcom, a-t-elle dit. La responsa-
ble a, en outre, fait savoir que « cer-
taines communes, dont Bab El-Oued,
Hussein Dey et El-Harrach, ont convenu
de coordonner leurs efforts avec Netcom
pour collecter les peaux des sacrifices et
éviter qu’elles ne soient jetées de
manière anarchique au bas des immeu-
bles et sur les places publiques ».
A cet effet, Netcom a mobilisé « 300
camions et citernes d'eau » ainsi que «
quelque 4.000 travailleurs et agents,
toutes catégories confondues, pour le
suivi des opérations ».
Précisant que les équipes techniques et
administratives travailleront tout au
long de la semaine suivant les deux
jours de l'Aïd, elle a indiqué que le pas-
sage des camions de ramassage des
ordures passera de deux à quatre fois par
jour en sus des opérations de nettoyage
et de désinfection des espaces communs
conformément aux mesures préventives
de lutte contre le coronavirus. L'Aïd El
Adha intervenant cette année dans une
conjoncture particulière du fait de la pan-

démie Covid-19, MmeYakoubi a mis en
avant la responsabilité qui incombe au
citoyen en cette période. Elle a appelé,
dans ce sens, les citoyens à mettre les
peaux de leurs sacrifices et les autres
déchets dans des sacs séparés et fermés et
à les jeter dans les endroits appropriés,
estimant qu'il s'agit-là d'une « obliga-
tion » pour éviter les risques entourant
l'abattage de la bête du sacrifice.
La même responsable a souligné que les
quantités de déchets ramassées par les
équipes de Netcom à la même période les
dernières années atteignaient les 1.200 à
3.000 tonnes par jour.
La même responsable a précisé, en
conclusion, que Netcom met à la dispo-
sition des citoyens le numéro suivant :
021.65.35.32 et sa page Facebook afin
de contacter l'administration aussi bien
pour demander une aide, proposer un tra-
vail participatif de proximité avec les
associations des quartiers que pour
signaler tout point noir ou dysfonction-
nement dans la collecte des déchets.

APS
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BORDJ BOU-ARRERIDJ
Récupération
d’assiettes
foncières

Plusieurs assiettes foncières ont été der-
nièrement récupérées par voie de justice
dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj en
vue d’y implanter des projets d’habitat
accusant un retard de lancement, ont
annoncé, mardi 28 juillet, les services de
la wilaya.
Destinés initialement à accueillir des
projets d’investissement qui n’ont pas
été effectivement concrétisés, ces ter-
rains, récupérés par voie judiciaire,
seront en priorité réservés aux projets de
logement de la formule location-vente de
l’AADL (Agence d’amélioration et de
développement du logement) non lancés
« faute d’assiettes foncières », ont indi-
qué les mêmes services.
La même source a assuré aux souscrip-
teurs AADL que “le projet 854 unités
location-vente qui, faute de terrain, n’a
pas été lancé depuis 2012, sera engagé
dans les plus proches délais”. Aussi, 654
unités seront ainsi réalisées sur trois
sites au chef-lieu de wilaya, et 200 autres
unités sur un terrain récupéré à Oued El-
Maleh, à l’entrée nord de la ville, a-t-on
fait savoir.
Dans la commune d’El-Anacer, un ter-
rain récupéré accueillera, en outre, 500
unités de cette même formule de loge-
ment, est-il souligné. Inscrit en 2016,
un quota de 1.000 logements AADL sera
actuellement en cours de réalisation à
l’entrée de la ville de Bordj Bou-Arréridj.
Un premier lot de ce quota sera remis
avant fin septembre prochain, est-il
encore noté.

OUARGLA
Maintien du
confinement
pour 15 jours

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a annoncé,
mardi 28 juillet dans un communiqué, le
maintien du confinement partiel à domi-
cile à travers l'ensemble des communes
de la wilaya de Ouargla, de 17h00 au len-
demain à 05h00, excepté pour celle d'El
Borma où les horaires seront de 20h à 5h
le lendemain et ce, pour une durée de 15
jours, depuis le mercredi 29 juillet. Cette
mesure a été décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya.
Ce confinement partiel implique pour
ces communes un arrêt total de
l’ensemble des activités commerciales,
économiques et sociales y compris la
suspension du transport des voyageurs et
la circulation des voitures.
Cette mesure intervient « en application
des dispositions du décret exécutif 20-
168 du 29 juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à domicile et ren-
forcement du dispositif de lutte contre
l’expansion de la Covid-19, notamment
son article 3 obligeant mesdames et mes-
sieurs les walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procéder au confine-
ment partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou quar-
tiers connaissant des foyers ou des clus-
ters de contamination », a conclu le com-
muniqué.

APS

MOSTAGANEM, RÉALISATION DU TRAMWAY DE LA VILLE

Mise en exploitation prévue
en mars 2021

ALGER, ETABLISSEMENT DE NETTOIEMENT ET DE COLLECTE DES ORDURES

Collecte des peaux des sacrifices avec
200 bennes supplémentaires
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GROUPE RENAULT

Gilles Vidal rejoint le Groupe Renault
Groupe Renault annonce
l’arrivée de Gilles Vidal au
sein de l’équipe Design du
Groupe à partir de novembre
2020. Il sera rattaché à
Laurens van den Acker,
directeur du design industriel
et membre du Comité exécutif
du Groupe Renault.

A ce propos, Laurens van den
Acker a déclaré : Je suis très
heureux d'accueillir Gilles

Vidal au sein de notre équipe. Gilles a
une connaissance approfondie de la
création de marques fortes et attrac-
tives basées sur le design. Son expé-
rience reconnue de tous, son sens de

l'innovation et sa passion pour le des-
ign seront de réels atouts pour le
Groupe Renault. Gilles a été une
source d’inspiration pour beaucoup et
je me réjouis de travailler avec lui

pour relever les défis de la mobilité de
demain. Gilles Vidal, 48 ans, était
directeur du design de la marque
Peugeot depuis 2010. Sous son impul-
sion, la marque a renouvelé son iden-

tité stylistique portant une montée en
gamme incarnée par des modèles
comme 3008 et 508. Au sein du
Groupe PSA, il était aussi en charge
des développements Experience
Utilisateurs (UX) et Interfaces
Utilisateurs (UI) et de la création de
l’agence Peugeot Design Lab. Gilles
Vidal a effectué l’ensemble de sa car-
rière au sein du Groupe PSA. Il a
démarré en 1996 chez Citroën, suc-
cessivement au design extérieur et
intérieur, puis en tant que responsable
des Citroën C4 et C4 Picasso. Il se
voit ensuite confier la réalisation des
concept-cars Citroën et la responsabi-
lité de l’advanced design, avant de
rejoindre la marque Peugeot en 2009.
Gilles Vidal est diplômé duArt Center
College of Design de Vevey (Suisse).

Génératrice d’émotions, efficace,
électrisante : la nouvelle Skoda Enyaq
iV marque une avancée majeure dans
la stratégie d’électrification de la
mobilité du constructeur tchèque. Il y
a quelques jours, Skoda a annoncé la
présentation de son tout premier SUV
électrique, l'Enyaq iV, pour le 1er sep-
tembre prochain. En attendant, Skoda
ne cesse de teaser son futur SUV.
Aujourd'hui c'est au tour de l'habitacle
de se montrer à travers un dessin de la
planche de bord officiellement com-

muniqué par le constructeur. La Skoda
Enyaq iV est basée sur la plate-forme
modulaire pour véhicules électriques
(MEB) du Groupe Volkswagen, com-
binant des vertus bien connues de la
marque telles qu’un espace généreux
et un design générateur d’émotions.
Les premiers croquis de l'habitacle
montre un intérieur épuré et aéré au
design résolument moderne, avec un
traitement horizontal et une avancé au
niveau des aérateurs centraux, une
planche de bord en suspension, un

combiné d'instrumentation numérique
derrière le volant deux branches, un
grand écran central tactile de 13
pouces ou encore un affichage tête
haute à réalité augmentée. Entre les
deux passagers se trouve une console
centrale massive accueillant un sélec-
teur de vitesse taille mini.
Pour rappel, l'Enyaq, sera proposée en
plusieurs niveaux de puissance (146 à
302 ch). Au total, cinq variantes de
puissance différentes et trois tailles de
batterie seront disponibles en fonction

des besoins, en 2 ou 4 roues motrices,
offrant une conduite agréable mais
respectueuse de l’environnement. La
Skoda Enyaq iV convient parfaite-
ment aux voyages de longue distance
étant donné qu’elle offre différentes
autonomies (340, 390 et environ 500
km).
La production de série de la Skoda
Enyaq iV débutera fin 2020 et le lan-
cement commercial est prévu pour
début 2021.

L'intérieur du Skoda Enyaq iV dévoilé

GP de Grande-Bretagne de
F1 : Hamilton en réussite
signe une 87e victoire

Incroyable scénario à l’occasion du Grand Prix de Grande-

Bretagne, 4e étape de la saison. Parti en pole position, Lewis
Hamilton (Mercedes) a longtemps survolé la course devant son
coéquipier Valtteri Bottas. Mais tout a basculé dans les deux
derniers tours. Le pilote finlandais crève au pneu avant gauche
et recule immédiatement au classement. Il boucle la course aux
portes des points, à la 11e place. Quelques secondes après ce
coup du sort, Carlos Sainz (Mc Laren), alors 6e, est également
trahit par le même pneu et termine 13e. Dans le dernier tour du
circuit de Silverstone, c’est le champion du monde en titre qui
voit son pneu avant gauche le lâcher ! Heureusement pour le
Britannique, Max Verstappen (Red Bull) venait se passer au
stand pour tenter et réussir le record de la piste. Grâce à ses 30
secondes d’avance Hamilton boucle la course in extremis sur 3
roues pendant plus d’un demitour. Charles Leclerc (Ferrari)
complète le podium. Avec cette nouvelle victoire, Hamilton
prend le large au classement général et compte 30 points
d’avance sur son coéquipier Bottas et 36 sur Verstappen
(RedBull).

Le futur Peugeot 3008 restylé en fuite

Après quatre ans de succès, le SUV star de la marque Lion, Peugeot 3008, approche de sa
mi-vie, le best-seller va s'offrir un nouveau visage pour poursuivre sa carrière. Cependant,
des illustrations du Peugeot 3008 restylé ont fuité sur la Toile, révélant à quoi ressemblerait
la variante restylée du 3008. C’est grâce au Forum-Peugeot.com que nous pouvons décou-
vrir les premières images qui révèlent partiellement le 3008 restylé qui devrait être officiel-
lement présenté dans le seconde partie du mois de septembre.
Les principales modifications de ce restylage concernent l’avant du best-seller de la marque
française. En effet, Peugeot a travaillé pour faire évoluer le design du 3008 et le faire coller
aux éléments de style apparus sur les modèles plus récents que sont les 508 et 208. Ainsi, les
nouveaux phares Full LED n’intègrent pas les trois griffes marquant une filiation avec la
citadine 208 et la berline familiale 508. Les crocs descendant sur le bouclier sont également
communs aux trois voitures. La prise d'air est associée à un décor chromé.
A l’intérieur, il est fort probable que le 3008 restylé offrira de nouvelles selleries, de nou-
veaux éléments décoratifs et peut être de nouvelles ambiances lumineuses. La principale
évolution visible pour l’instant est la venue au tableau de bord d’un écran tactile en 10
pouces, alors que le système multimédia bénéficiera des dernières mises à jour. Les touches
de type piano seront toujours présentes. La planche de bord devrait rester identique. On
notera simplement une évolution des graphismes du i-Cockpit. Le nouveau 3008 sera com-
mercialisé fin septembre, tout comme son grand frère, le 5008 restylé.
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Gilles Vidal rejoint
le Groupe Renault

ASSURANCES

Marco Cuneo nommé CEO d'AXA en Algérie

Dans un entretien accordé à un journal arabophone, l'ancien président de
l’Association des concessionnaires automobiles multimarques (Acam), Youcef

Nebbache, a exprimé sa satisfaction concernant le contenu du nouveau cahier des
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Marco Cuneo remplace
Pierre Vasserot qui est
appelé à de nouvelles
fonctions au sein du
Groupe AXA.

V asserot a rejoint le Groupe
AXA il y a 32 ans et a
occupé des responsabilités

à Singapour, au Brésil, au
Portugal, au Maroc et en France.
Il avait été nommé CEO d'AXA
en Algérie en 2017. Sous son lea-
dership, AXA Algérie a repris la
voie de la rentabilité, a su bâtir
des partenariats solides avec des
acteurs locaux importants, livré
des offres et services innovants et
réalisé une croissance en santé,
segment stratégique sur le marché
local. Marco Cuneo a rejoint le
Groupe AXA en 1994, il a une
solide expérience en matière de
performance financière, de ges-
tion de projet et de développe-
ment commercial et a travaillé en
Italie, en Grèce et en Algérie.
Marco a rejoint AXA Algérie en
2019 en tant que membre du

Comité exécutif, directeur finan-
cier et CEO Vie. Depuis son arri-
vée, Marco a fortement contribué
au renforcement des fondations
de l'entreprise, assurant la péren-
nité et la rentabilité de nos lignes
de business stratégiques, notam-
ment au travers des renouvelle-
ments de grands comptes impor-
tants.
« Je suis convaincu que Marco

Cuneo, avec l’équipe de direction
d’AXA Algérie, poursuivra avec
succès notre objectif d’excellence
technique et de développement en
offrant, notamment, des solutions
de protection innovantes et en
devenant un partenaire des entre-
prises et des familles algériennes
qui ont besoin de protection. Je
suis également convaincu que
sous le leadership de Marco,

AXA Algérie et ses partenaires
locaux continueront à être un
moteur du développement et de la
prospérité de l'économie algé-
rienne », a déclaré Hassan El-
Shabrawishi (responsable du
développement stratégique pour
l'Afrique, responsable des ser-
vices de santé et P.-dg d'AXA
OneHealth - AXA International
& New Markets).
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Renault El Eulma
rouvre ses portes

L’agent Renault El Eulma est à nouveau
opérationnel après avoir fermé ses portes à
cause de la pandémie de coronavirus.
Renault El Eulma vient d’annoncer la réou-
verture de ses ateliers de services après-
vente Renault et Dacia. Après une ferme-
ture momentanée par précaution contre le
Covid-19.
Par ailleurs, Renault El Eulma garantit les
opérations dans ses ateliers une année,
pièces et main- d’œuvre.

AUTO-ÉCOLE
Le congé du mois

d’août annulé

Le ministère des Transports vient de déci-
der l’annulation exceptionnelle du congé
annuel des examinateurs d’auto-écoles pour
le mois d’août de cette année.
En effet, le directeur général du centre du
permis de conduire enAlgérie vient de faire
part de la réponse du ministre des
Transports à la demande de beaucoup
d’auto-écoles de reporter le traditionnel
congé annuel des examinateurs, prévu le
mois d’août de chaque année.
Une demande faite afin de limiter l’impact
de la coupure d’activité due au coronavirus.
Le responsable rappelle la nécessité de res-
pect des mesures de distanciation sociale. Il
n’y aura, donc, pas de congé annuel au
mois d’août et il y aura exceptionnellement
des examens du permis de conduire.
Précisons, toutefois, que cela concerne uni-
quement les examinateurs favorables à
l’initiative.

ASSURANCES

Marco Cuneo nommé CEO d'AXA
en Algérie

IMPORTATION DES VÉHICULES

En attente de la publication du cahier
des charges dans le Journal officiel

Dans un entretien accordé
à un journal arabophone,
l'ancien président de
l’Association des
concessionnaires
automobiles multimarques
(Acam), Youcef Nebbache,
a exprimé sa satisfaction
concernant le contenu du
nouveau cahier des
charges régissant
l'activité du
concessionnaire
automobile en Algérie,
approuvé récemment par
le Conseil des ministres.

S elon M. Nebbache, le nom-
bre de concessionnaires
automobiles enAlgérie, qui

équivalait à 170, ne dépasse pas
aujourd’hui les 100 concession-
naires. En effet, 70 concession-
naires ont disparu du marché en
raison des difficultés rencontrées
par le secteur automobile durant
ces dernières années. L’ancien
président de l’Acam a révélé que
les concessionnaires automobiles
attendent l’entrée en vigueur du
nouveau cahier des charges rela-
tif à l’importation des véhicules
neufs et sa publication dans le
prochain Journal officiel pour

soumettre leurs demandes
d'importation pour l'année 2020.
Selon M. Nebbache, les points
contenus dans ledit cahier des
charges sont largement équilibrés
et raisonnables et vont permettre
de réorganiser le secteur automo-
bile en Algérie.
D'autre part, ce nouveau cahier
des charges va préserver les
droits des clients en garantissant
les délais de livraison, la qualité
des véhicules et, bien sûr, les ser-
vices après-vente ce qui permet-
tra d'éliminer le monopole qui a
créé des fluctuations du marché
des voitures neuves, a soutenu
l'orateur.

Voici les détails du cahier
des charges

Le cahier des charges
d'importation des véhicules
neufs, qui a été récemment
approuvé par le Conseil des
ministres, présidé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, stipule que le conces-
sionnaire automobile n'aura droit
qu'à une seule licence et qu'il n’a
le droit de représenter que deux
marques. Ces détails ont été rap-
portés par une chaîne de télévi-
sion privée.
En effet, selon ce même média, le
nouveau cahier des charges rela-
tif à l’importation des véhicules
neufs stipule ce qui suit :

Le concessionnaire automobile a
droit à une licence unique. Le
concessionnaire automobile n’a
le droit de représenter que deux
marques. Un partenaire ou un
actionnaire ne peut réclamer plus
d’une licence. Le permis
d’exploitation temporaire est
valable 12 mois. La période de
licence temporaire peut être
exceptionnellement prolongée de
6 mois. Il prévoit également le
retrait du registre en l’absence de
prolongation exceptionnelle
après le délai supplémentaire.
Dépôt de la demande
d’approbation finale auprès du
ministère de l’Industrie. Le
ministre de l’Industrie donne son
approbation finale dans les 30
jours suivant la date d’émission
du récépissé de dépôt.
Selon la même source, les véhi-
cules importés doivent répondre
aux normes de sécurité et
d’environnement. En outre, le
même texte notifie que le conces-
sionnaire automobile doit fournir
un stock adéquat de pièces de
rechange d’origine, avec une
garantie de service après-vente
complète.
Le cahier des charges stipule
aussi l’importation de voitures
est interdite pour le compte
d’autres importateurs en dehors
de leur réseau de distribution.
Les factures d’importation des

véhicules doivent se faire auprès
du constructeur.
Concernant les délais de livraison
des véhicules aux clients, le délai
de livraison des voitures ne doit
pas dépasser les 45 jours. Le
délai de livraison des camions
remorques et remorques et des
engins mobiles ne doit pas dépas-
ser les 90 jours. Prolonger les
délais de livraison par un accord
formel écrit entre les deux par-
ties. D’autre part, si le montant
total du véhicule est payé, il sera
livré au client dans un délai
maximum de 7 jours. Cependant,
la période entre la date de fabri-
cation et la date d’entrée sur le
territoire national ne doit pas
dépasser les 12 mois.
Par ailleurs, la distance de rou-
lage ne doit pas dépasser les 100
km pour les voitures de tourisme
et 1.500 km pour les camions, les
bus et les autocars.
Le texte exige également le déve-
loppement d’un réseau de distri-
bution national dans une période
maximale de 24 mois à compter
de la date de réception de la
licence. Les factures de véhicules
neufs importés sont émises par le
premier constructeur.
S’agissant du prix de vente,
celui-ci doit être fixe, non soumis
à révision et mise à jour. Fixer le
prix avec toutes les taxes, réduc-
tions et avantages indiqués.

Comme projet de fin d'études, des
étudiants de la Skoda Academy,
une école de formation dédiée
aux métiers de l'automobile basée
en République Tchèque, ont
construit un roadster basé sur la
Scala. Le résultat impressionnant
s'appelle "Slavia". Le design du
prototype ferait référence à un
modèle historique de la marque:
la Skoda 1100 OHC Sports
Prototype de 1957.
Pour devenir un véritable speeds-

ter, la Scala a subi une importante
transformation, perdant, notam-
ment, son toit, son pavillon, ainsi
que les deux portières arrière qui
sont soudées. Les places arrière
sont remplacées par une coque
formant un double bossage et les
seuls vitrages restants sont le
pare-brise avant et les deux petits
déflecteurs montés sur les portes
avant. On remarque également
l'imposant aileron arrière, le dif-
fuseur, ainsi que les jantes de 20

pouces, empruntées au Kodiaq
RS. Par rapport à une Scala ordi-
naire, la Slavia est également
équipée de boucliers avant et
arrière modifiés ainsi que de LED
configurables montées sous les
seuils latéraux empruntés à la
Scala Monte Carlo. Pour complé-
ter ces modifications, la Slavia
est équipée d'un système de frei-
nage optimisé provenant de
l'Octavia RS.
Côté mécanique, tout comme sur

la Scala de série, on retrouve le
moteur à essence turbocompressé
de 1,5 litre de 150 chevaux et une
boîte DSG à sept vitesses.
Depuis 2014, les étudiants
construisent chaque année un
prototype basé sur une Skoda
existante. Ainsi, ce speedster
Skoda Slavia restera unique et ne
sera pas produit en série, comme
les six autres voitures créées par
les apprentis de Skoda dans le
passé.

Dans le cadre de son plan de rationali-
sation, le constructeur automobile
japonais Mitsubishi, membre de
l'alliance avec Renault et Nissan, a
décidé de geler le lancement de nou-
veaux modèles sur le marché européen
pour se recentrer sur l'Asie.
Selon le site internet Motor1 et d’après
Automotive news Europe, Mitsubishi
a annoncé le gel du lancement de nou-
veaux modèles sur le Vieux Continent.
Ainsi, il n'y aura pas de nouveaux
modèles chez Mitsubishi en Europe.
Donc, fini la nouvelle génération du
petit SUV Outlander, initialement
prévu pour la fin d'année.
L'objectif de la firme japonaise est de

rationaliser les dépenses et améliorer
la rentabilité. Mitsubishi va se concen-
trer sur les régions porteuses, à com-
mencer par l’Asie du Sud-Est, et des
technologies en adéquation avec les
objectifs fixés par le législateur. Les
futurs modèles du constructeur auto-
mobile seront notamment des SUV et
des véhicules tout-terrain, à l'instar du
nouveau Triton, Xpander MPV et
Pajero Sport.
A noter que Mitsubishi a signé l’arrêt
de la production du Pajero pour le pre-
mier semestre 2021, afin de réduire les
coûts de production. Le modèle n’était
plus disponible sur le marché au Japon
depuis le printemps 2019.

La Skoda Scala devient le speedster Slavia

Mitsubishi quitte l'Europe
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Gilles Vidal rejoint le Groupe Renault
Groupe Renault annonce
l’arrivée de Gilles Vidal au
sein de l’équipe Design du
Groupe à partir de novembre
2020. Il sera rattaché à
Laurens van den Acker,
directeur du design industriel
et membre du Comité exécutif
du Groupe Renault.

A ce propos, Laurens van den
Acker a déclaré : Je suis très
heureux d'accueillir Gilles

Vidal au sein de notre équipe. Gilles a
une connaissance approfondie de la
création de marques fortes et attrac-
tives basées sur le design. Son expé-
rience reconnue de tous, son sens de

l'innovation et sa passion pour le des-
ign seront de réels atouts pour le
Groupe Renault. Gilles a été une
source d’inspiration pour beaucoup et
je me réjouis de travailler avec lui

pour relever les défis de la mobilité de
demain. Gilles Vidal, 48 ans, était
directeur du design de la marque
Peugeot depuis 2010. Sous son impul-
sion, la marque a renouvelé son iden-

tité stylistique portant une montée en
gamme incarnée par des modèles
comme 3008 et 508. Au sein du
Groupe PSA, il était aussi en charge
des développements Experience
Utilisateurs (UX) et Interfaces
Utilisateurs (UI) et de la création de
l’agence Peugeot Design Lab. Gilles
Vidal a effectué l’ensemble de sa car-
rière au sein du Groupe PSA. Il a
démarré en 1996 chez Citroën, suc-
cessivement au design extérieur et
intérieur, puis en tant que responsable
des Citroën C4 et C4 Picasso. Il se
voit ensuite confier la réalisation des
concept-cars Citroën et la responsabi-
lité de l’advanced design, avant de
rejoindre la marque Peugeot en 2009.
Gilles Vidal est diplômé duArt Center
College of Design de Vevey (Suisse).

Génératrice d’émotions, efficace,
électrisante : la nouvelle Skoda Enyaq
iV marque une avancée majeure dans
la stratégie d’électrification de la
mobilité du constructeur tchèque. Il y
a quelques jours, Skoda a annoncé la
présentation de son tout premier SUV
électrique, l'Enyaq iV, pour le 1er sep-
tembre prochain. En attendant, Skoda
ne cesse de teaser son futur SUV.
Aujourd'hui c'est au tour de l'habitacle
de se montrer à travers un dessin de la
planche de bord officiellement com-

muniqué par le constructeur. La Skoda
Enyaq iV est basée sur la plate-forme
modulaire pour véhicules électriques
(MEB) du Groupe Volkswagen, com-
binant des vertus bien connues de la
marque telles qu’un espace généreux
et un design générateur d’émotions.
Les premiers croquis de l'habitacle
montre un intérieur épuré et aéré au
design résolument moderne, avec un
traitement horizontal et une avancé au
niveau des aérateurs centraux, une
planche de bord en suspension, un

combiné d'instrumentation numérique
derrière le volant deux branches, un
grand écran central tactile de 13
pouces ou encore un affichage tête
haute à réalité augmentée. Entre les
deux passagers se trouve une console
centrale massive accueillant un sélec-
teur de vitesse taille mini.
Pour rappel, l'Enyaq, sera proposée en
plusieurs niveaux de puissance (146 à
302 ch). Au total, cinq variantes de
puissance différentes et trois tailles de
batterie seront disponibles en fonction

des besoins, en 2 ou 4 roues motrices,
offrant une conduite agréable mais
respectueuse de l’environnement. La
Skoda Enyaq iV convient parfaite-
ment aux voyages de longue distance
étant donné qu’elle offre différentes
autonomies (340, 390 et environ 500
km).
La production de série de la Skoda
Enyaq iV débutera fin 2020 et le lan-
cement commercial est prévu pour
début 2021.

L'intérieur du Skoda Enyaq iV dévoilé

GP de Grande-Bretagne de
F1 : Hamilton en réussite
signe une 87e victoire

Incroyable scénario à l’occasion du Grand Prix de Grande-

Bretagne, 4e étape de la saison. Parti en pole position, Lewis
Hamilton (Mercedes) a longtemps survolé la course devant son
coéquipier Valtteri Bottas. Mais tout a basculé dans les deux
derniers tours. Le pilote finlandais crève au pneu avant gauche
et recule immédiatement au classement. Il boucle la course aux
portes des points, à la 11e place. Quelques secondes après ce
coup du sort, Carlos Sainz (Mc Laren), alors 6e, est également
trahit par le même pneu et termine 13e. Dans le dernier tour du
circuit de Silverstone, c’est le champion du monde en titre qui
voit son pneu avant gauche le lâcher ! Heureusement pour le
Britannique, Max Verstappen (Red Bull) venait se passer au
stand pour tenter et réussir le record de la piste. Grâce à ses 30
secondes d’avance Hamilton boucle la course in extremis sur 3
roues pendant plus d’un demitour. Charles Leclerc (Ferrari)
complète le podium. Avec cette nouvelle victoire, Hamilton
prend le large au classement général et compte 30 points
d’avance sur son coéquipier Bottas et 36 sur Verstappen
(RedBull).

Le futur Peugeot 3008 restylé en fuite

Après quatre ans de succès, le SUV star de la marque Lion, Peugeot 3008, approche de sa
mi-vie, le best-seller va s'offrir un nouveau visage pour poursuivre sa carrière. Cependant,
des illustrations du Peugeot 3008 restylé ont fuité sur la Toile, révélant à quoi ressemblerait
la variante restylée du 3008. C’est grâce au Forum-Peugeot.com que nous pouvons décou-
vrir les premières images qui révèlent partiellement le 3008 restylé qui devrait être officiel-
lement présenté dans le seconde partie du mois de septembre.
Les principales modifications de ce restylage concernent l’avant du best-seller de la marque
française. En effet, Peugeot a travaillé pour faire évoluer le design du 3008 et le faire coller
aux éléments de style apparus sur les modèles plus récents que sont les 508 et 208. Ainsi, les
nouveaux phares Full LED n’intègrent pas les trois griffes marquant une filiation avec la
citadine 208 et la berline familiale 508. Les crocs descendant sur le bouclier sont également
communs aux trois voitures. La prise d'air est associée à un décor chromé.
A l’intérieur, il est fort probable que le 3008 restylé offrira de nouvelles selleries, de nou-
veaux éléments décoratifs et peut être de nouvelles ambiances lumineuses. La principale
évolution visible pour l’instant est la venue au tableau de bord d’un écran tactile en 10
pouces, alors que le système multimédia bénéficiera des dernières mises à jour. Les touches
de type piano seront toujours présentes. La planche de bord devrait rester identique. On
notera simplement une évolution des graphismes du i-Cockpit. Le nouveau 3008 sera com-
mercialisé fin septembre, tout comme son grand frère, le 5008 restylé.
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Le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali, a
déclaré, lundi 27 juillet, que le
début de la mise en
exploitation commerciale du
tramway de la ville de
Mostaganem est prévu pour
mars 2021, indiquant, lors d'un
point de presse en marge de
sa visite au centre de contrôle
et de la maintenance du
tramway, sis à haï
Salamandre, que les
entreprises chargées de la
réalisation de ce projet de
transport moderne de la ville
de Mostaganem « se sont
engagées, lundi 27 juillet, à
livrer les tranches 1 et 2 avant
la fin de l'année en cours ».

PAR BOUZIANE MEHDI

S elon l’APS, en réponse aux préoc-
cupations des autorités locales
concernant le planning de réalisa-

tion des travaux, le ministre a fait savoir
que les entreprises en charge des travaux
sont capables de livrer les deux tranches
1 et 2 au mois de novembre prochain et
entamer les essais techniques avant la
fin de l’année. Elles ont six mois pour
parachever les travaux de la troisième et
dernière tranche.

Le ministre des Travaux publics a assuré
que « les entreprises spécialisées dans
les travaux publics disposent de
l’expertise et de la compétence néces-
saires pour relever les défis au niveau
national et sont à même de conquérir des
marchés extérieurs, notamment afri-
cains, et avoir des commandes pour réa-
liser des projets similaires au niveau de
ces pays », annonçant avoir nommé un
cadre supérieur de son département pour
assurer le suivi du restant des travaux et
effectuer des visites sur les chantiers et
sera tenu d’organiser également des réu-
nions périodiques avec l’ensemble des
intervenants, de façon organisée, tous
les 15 jours pour faire une évaluation de
l'état d’avancement des travaux et livrer
le projet dans les délais impartis.
Selon les explications fournies par les
responsables des entreprises de réalisa-
tion, le taux d’avancement des travaux
de pose des rails, d’aménagement de la
plateforme et d’installation des lignes,

des bâtiments, infrastructures techniques
et d’amélioration urbaine a atteint
96,52%, alors que celui des travaux du
centre de surveillance et de contrôle des
ateliers de maintenance et des entrepôts
est estimé à 56%.
Le projet du tramway de Mostaganem,
d’un coût global de 26,5 milliards DA,
a connu un arrêt de ses travaux ayant
duré sept mois après le retrait de la
société espagnole chargée de sa réalisa-
tion (2013-2017) en raison de difficultés
financières et non-respect des délais de
livraison, ce qui a conduit à la résiliation
du contrat.
S’étendant sur une distance de 14 km
(deux lignes), doté de trois tunnels et
d'un pont, confiés au groupe public
national Cosider avec ses filiales travaux
publics et infrastructures techniques, les
travaux de ce projet ont repris au mois
de décembre 2017.

B. M.

L’établissement de nettoiement et de col-
lecte des ordures ménagères Netcom
avait prévu, pour la capitale, 200 bennes
supplémentaires réservées exclusive-
ment aux peaux des sacrifices de l’Aïd
El-Adha afin de faciliter leur collecte, a
indiqué, jeudi 30 juillet, Nassima
Yakoubi, chef du département technique
et environnement dans cet établisse-
ment.
Dans une déclaration à l’APS, à la veille
de l'Aïd El-Adha, Mme Yakoubi a pré-
cisé que Netcom avait prévu, à travers
26 communes de la capitale, 200 bennes
supplémentaires réservées exclusive-
ment aux peaux des sacrifices dans le but
de faciliter leur collecte par les agents de
cet établissement.
D’une capacité de 660 litres, ces bennes
se distinguent des autres par leur couleur
blanche, a-t-elle ajouté, soulignant qu’«
il y est clairement indiqué qu’elles ne
doivent être utilisées que pour les peaux
des sacrifices ». Cette initiative vise à
organiser, à faciliter et à conférer davan-
tage d’efficacité à la collecte des peaux
des sacrifices durant l’Aïd El-Adha et
d'éviter ainsi le spectacle désolant des

décharges anarchiques constatées tous les
ans à cette période et qui entravent le tra-
vail de Netcom, a-t-elle dit. La responsa-
ble a, en outre, fait savoir que « cer-
taines communes, dont Bab El-Oued,
Hussein Dey et El-Harrach, ont convenu
de coordonner leurs efforts avec Netcom
pour collecter les peaux des sacrifices et
éviter qu’elles ne soient jetées de
manière anarchique au bas des immeu-
bles et sur les places publiques ».
A cet effet, Netcom a mobilisé « 300
camions et citernes d'eau » ainsi que «
quelque 4.000 travailleurs et agents,
toutes catégories confondues, pour le
suivi des opérations ».
Précisant que les équipes techniques et
administratives travailleront tout au
long de la semaine suivant les deux
jours de l'Aïd, elle a indiqué que le pas-
sage des camions de ramassage des
ordures passera de deux à quatre fois par
jour en sus des opérations de nettoyage
et de désinfection des espaces communs
conformément aux mesures préventives
de lutte contre le coronavirus. L'Aïd El
Adha intervenant cette année dans une
conjoncture particulière du fait de la pan-

démie Covid-19, MmeYakoubi a mis en
avant la responsabilité qui incombe au
citoyen en cette période. Elle a appelé,
dans ce sens, les citoyens à mettre les
peaux de leurs sacrifices et les autres
déchets dans des sacs séparés et fermés et
à les jeter dans les endroits appropriés,
estimant qu'il s'agit-là d'une « obliga-
tion » pour éviter les risques entourant
l'abattage de la bête du sacrifice.
La même responsable a souligné que les
quantités de déchets ramassées par les
équipes de Netcom à la même période les
dernières années atteignaient les 1.200 à
3.000 tonnes par jour.
La même responsable a précisé, en
conclusion, que Netcom met à la dispo-
sition des citoyens le numéro suivant :
021.65.35.32 et sa page Facebook afin
de contacter l'administration aussi bien
pour demander une aide, proposer un tra-
vail participatif de proximité avec les
associations des quartiers que pour
signaler tout point noir ou dysfonction-
nement dans la collecte des déchets.

APS
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BORDJ BOU-ARRERIDJ
Récupération
d’assiettes
foncières

Plusieurs assiettes foncières ont été der-
nièrement récupérées par voie de justice
dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj en
vue d’y implanter des projets d’habitat
accusant un retard de lancement, ont
annoncé, mardi 28 juillet, les services de
la wilaya.
Destinés initialement à accueillir des
projets d’investissement qui n’ont pas
été effectivement concrétisés, ces ter-
rains, récupérés par voie judiciaire,
seront en priorité réservés aux projets de
logement de la formule location-vente de
l’AADL (Agence d’amélioration et de
développement du logement) non lancés
« faute d’assiettes foncières », ont indi-
qué les mêmes services.
La même source a assuré aux souscrip-
teurs AADL que “le projet 854 unités
location-vente qui, faute de terrain, n’a
pas été lancé depuis 2012, sera engagé
dans les plus proches délais”. Aussi, 654
unités seront ainsi réalisées sur trois
sites au chef-lieu de wilaya, et 200 autres
unités sur un terrain récupéré à Oued El-
Maleh, à l’entrée nord de la ville, a-t-on
fait savoir.
Dans la commune d’El-Anacer, un ter-
rain récupéré accueillera, en outre, 500
unités de cette même formule de loge-
ment, est-il souligné. Inscrit en 2016,
un quota de 1.000 logements AADL sera
actuellement en cours de réalisation à
l’entrée de la ville de Bordj Bou-Arréridj.
Un premier lot de ce quota sera remis
avant fin septembre prochain, est-il
encore noté.

OUARGLA
Maintien du
confinement
pour 15 jours

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a annoncé,
mardi 28 juillet dans un communiqué, le
maintien du confinement partiel à domi-
cile à travers l'ensemble des communes
de la wilaya de Ouargla, de 17h00 au len-
demain à 05h00, excepté pour celle d'El
Borma où les horaires seront de 20h à 5h
le lendemain et ce, pour une durée de 15
jours, depuis le mercredi 29 juillet. Cette
mesure a été décidée conséquemment à
l'évolution de la situation épidémiolo-
gique dans cette wilaya.
Ce confinement partiel implique pour
ces communes un arrêt total de
l’ensemble des activités commerciales,
économiques et sociales y compris la
suspension du transport des voyageurs et
la circulation des voitures.
Cette mesure intervient « en application
des dispositions du décret exécutif 20-
168 du 29 juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à domicile et ren-
forcement du dispositif de lutte contre
l’expansion de la Covid-19, notamment
son article 3 obligeant mesdames et mes-
sieurs les walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procéder au confine-
ment partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou quar-
tiers connaissant des foyers ou des clus-
ters de contamination », a conclu le com-
muniqué.

APS

MOSTAGANEM, RÉALISATION DU TRAMWAY DE LA VILLE

Mise en exploitation prévue
en mars 2021

ALGER, ETABLISSEMENT DE NETTOIEMENT ET DE COLLECTE DES ORDURES

Collecte des peaux des sacrifices avec
200 bennes supplémentaires
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Non seulement les usagers de
Viber peuvent se connecter et
converser durant de longues
continues et échanges des
données, informations et
photos, mais également des
documents et des vidéos.

P ar exemple, il est possible
d'échanger et transmettre des
documents administratifs impor-

tants, dont l'acheminement en courrier
rapide (DHL) peut coûter plus de
10.000 DA pour un simple feuillet
dans une enveloppe, et si le poids
excède quelques grammes, la facture
vaudrait les yeux de la tête.
Les Algériens sont plus grands utilisa-
teurs de stickers, téléchargeant 1,5
million d'autocollants et envoyant 275
millions de messages contenant des
autocollants via Viber cette année.
RakutenViber, propriété de la société
japonaise Rakuten et l'une des princi-
pales applications au monde pour
communiquer via des messages et des
appels gratuits et sécurisés, a annoncé

l'ouverture d'un magasin
d’autocollants gratuits pour les utilisa-
teurs en Algérie.
L'application Viber contient un large
ensemble de stickers, riche et varié
qui peut être partagé entre les utilisa-
teurs de l'application et dont les utili-
sateurs algériens pourront profiter
gratuitement pendant le mois d'août.
Les stickers font, désormais, partie
intégrante de nos conversations en
ligne. Cela nous aide à exprimer nos

sentiments et à transmettre nos pen-
sées de manière simple et agréable.
On sait également que l'image vaut
mille mots et les utilisateurs de Viber
en Algérie s'appuient fortement sur les
stickers dans leurs conversations sur
Internet. Au cours de l'année 2020, les
utilisateurs algériens ont téléchargé
plus d'un million et demi
d'autocollants et envoyé 275 millions
de messages contenant des stickers.
Et pour répandre l'atmosphère de joie

lors de l'Aïd Al-Adha cette année,
Viber a décidé d'ouvrir gratuitement
son magasin d’autocollants en
Algérie. À partir du 3 août 2020, les
utilisateurs algériens pourront télé-
charger et utiliser gratuitement des
milliers d'autocollants disponibles via
l'application Viber tout au long du
mois d'août de cette année.
Le magasin d'autocollants Viber pro-
pose une gamme riche et large
d'autocollants couvrant divers sujets
tels que la gastronomie, l'amitié,
l'amour, le sport et l'éducation, ainsi
que des options d’autocollants ani-
mées. Mme Anna Znamenskaya,
directrice du développement de
Rakuten Viber, a souligné : "Viber
tient à fournir un contenu local qui
répond aux besoins et aux goûts des
utilisateurs locaux. Nous avons créé
une vaste collection d'autocollants
spécialement pour nos utilisateurs en
Algérie et dans le monde arabe, y
compris des stickers en langue arabe
et ceux célébrant les fêtes musul-
manes, en plus des programmes
locaux et des sports. "

R. E.
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LES ALGÉRIENS GRANDS UTILISATEURS DE VIBER

Des gains importants en télécommunications
et en transmission de données

L’édition 2020 de la Conférence éco-
nomique africaine (CEA) aura lieu du
1er au 3 décembre 2020 à Addis-
Abeba (Ethiopie) en linge pour débat-
tre de développement du continent
après la crise sanitaire Covid-19, ont
indiqué les organisateurs dans un
communiqué.
Organisée conjointement par la
Banque africaine de développement
(BAD), la Commission économique
pour l’Afrique (CEA) et le
Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud), cette confé-
rence a pour thème "l’Afrique après le
Covid-19 : accélérer les progrès vers
un développement durable inclusif".

Il s’agira, en particulier, d’examiner
les moyens pour les pays africains de
renforcer leur résilience et de mieux
se préparer pour faire face aux chocs
futurs.
Avec comme toile de fond les effets
négatifs persistants du Covdi-19, les
chercheurs, les décideurs et les autres
participants sont invités à réfléchir, à
tirer des leçons des pratiques qui ont
fait leurs preuves en Afrique et ail-
leurs et à formuler des recommanda-
tions sur les voies et moyens pour les
économies africaines de retrouver le
chemin d’un progrès accéléré vers la
réalisation des Objectifs de dévelop-
pement durable et des aspirations de

l’Agenda 2063. La Conférence per-
mettra à des universitaires de renom et
à de jeunes chercheurs de présenter
aux responsables politiques et aux
décideurs leurs travaux de recherche
axés sur des solutions.
Elle devrait déboucher sur des recom-
mandations propres à renforcer la
réponse de l’Afrique aux situations
d’urgence, à développer des capacités
de résilience, à accélérer la reprise
après les chocs et à mieux reconstruire
dans le cadre de la Décennie d’action
des Nations unies pour les Objectifs
de développement durable.
La Conférence donnera la priorité aux
contributions axées sur les solutions.

Les jeunes chercheurs africains,
hommes et femmes, sont particulière-
ment encouragés à participer.
A cet effet, la Conférence a lancé un
appel à contributions et les auteurs
intéressés ont jusqu'au 21 août courant
pour soumettre leurs travaux à
l’adresse www.uneca.org/aec2020 et
par courriel à l’adresse Aec
2020@un.org.
Depuis son lancement en 2006, la
Conférence économique africaine a
favorisé le dialogue et l’échange de
connaissances sur une variété de ques-
tions et de défis auxquels l’Afrique est
confrontée.

R. E.

S'exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, le Pr Ali Daoudi, agroéco-
nomiste et enseignant chercheur à
l'Ecole nationale supérieure
d'agronomie (ENSA), a souligné que
la décentralisation ne peut réussir sans
la délégation de prérogatives aux
acteurs locaux (élus locaux et associa-
tions représentant la société civile)
afin qu'ils puissent prendre des déci-
sions et contribuer ainsi au développe-
ment durable de chaque région du ter-
ritoire.
"Il devient impératif de créer le cadre
et l’architecture institutionnels qui
permettent la décentralisation pour
donner plus de prérogatives aux élus

locaux qui sont proches des citoyens
et connaissent à la fois les ressources
du territoire et ses contraintes, ainsi
que les besoins des citoyens", a expli-
qué l'expert. Le Pr Daoudi a considéré
dans ce contexte que l'Assemblée
populaire communale (APC) était la
cellule de développement local par
excellence et qu'il faudrait créer au
profit des élus locaux un cadre règle-
mentaire afin qu'ils puissent dévelop-
per des politiques de développement
territorial. Mais il a relevé que cet
objectif ne peut se concrétiser sans le
développement de la fiscalité locale
offrant ainsi aux acteurs locaux les
moyens pour réaliser des projets sans

attendre les allocations budgétaires de
l'Etat. "Il est nécessaire de donner des
avantages fiscaux au niveau local dans
le but de créer une attractivité dans ces
territoires, car c'est en fonction de leur
niveau d’attractivité (des avantages
fiscaux) qu'un grand nombre
d'investisseurs puissent être attirés
dans ces régions", a expliqué
l'intervenant.
Il a souligné, dans le même cadre, que
les investisseurs ne sont pas seulement
attirés par les avantages fiscaux, mais
également par le cadre de vie dans
lequel ils évoluent, estimant que "ces
territoires doivent être impérative-
ment dotés d'infrastructures et déve-

lopper un cadre de vie agréable pour
les investissements".
Tout en évoquant la réunion du
Conseil du gouvernement qui doit
avoir lieu mercredi et jeudi, le Pr.
Daoudi a indiqué que "ça sera
l’occasion d'engager un vrai débat sur
ce sujet afin de construire une vision à
long terme sur la question de la décen-
tralisation qui devra se faire de
manière graduelle, mais avec un cap
clair et bien précis".
Le Pr Daoudi a affirmé que 62% des
communes que compte le pays sont de
nature rurale et que 12 millions
d’Algériens vivent dans ces espaces.

R. E.

CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE AFRICAINE 2020 ET L'APRÈS-COVID

Vers la réalisation des Objectifs de développement durable

DÉVELOPPEMENT RURAL

Une décentralisation dépend des prérogatives attribuées
aux acteurs locaux

L’Algérie sera parmi les
premiers pays qui acquerront
un éventuel vaccin anti-Covid,
a assuré hier lundi le ministre
Abderrahmane Benbouzid, en
soulignant que la vaccination
toucherait entre 70 à 75% de
la population.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S ur la Chaîne I de la Radio nationale, le
Pr Benbouzid a assuré que des contacts
sont d’ores et déjà entamés avec les

laboratoires et les pays qui développent le
vaccin contre le nouveau coronavirus. Selon
le ministre de la Santé, il ne s’agit pas seule-
ment d’acquérir le vaccin mais aussi de
s’assurer de son efficacité et surtout de sa
sécurité sur la santé des citoyens. Acet effet,
le Pr Benbouzid affirme que l’Algérie posera
comme condition essentielle que le vaccin
soit déjà testé dans le pays d’acquisition, de
telle sorte à s’assurer qu’il n’y ait pas d’effets
secondaires sur les volontaires durant les
essais cliniques. Selon le Pr Benbouzid, le
pays qui est entré dans la phase
d’enregistrement du vaccin pour obtenir
l’autorisation de mise sur le marché (AMM)
pour sa commercialisation est la Russie.
D’autres laboratoires, majoritairement chi-
nois, sont en phase 3 du développement du
vaccin, soit la phase précédant
l’enregistrement pour l’AMM, ajoute
Benbouzid.
Le ministre annonce également, que des
contacts étroits avec le groupe Pfizer et le
laboratoire de l’université Oxford (Royaume
Uni) sont établis. Un laboratoire américain

figure également dans le carnet des autorités
sanitaires algériennes. Le ministre de la
Santé annonce des rencontres pour les pro-
chains jours prévues avec les ambassadeurs
de ces pays dont l’ordre du jour sera consacré
aux modalités d’acquisition du vaccin et sous
quelles conditions. Le Pr Benbouzid prévoit
que la vaccination toucherait entre 70 à 75%
de la population algérienne, avec une prio-
rité pour certaines catégories. Anticipant sur
les décisions du Conseil scientifique qui
devra déterminer les catégories qui seront
vaccinées prioritairement, le ministre privi-
légie le secteur de la santé tous grades
confondus. “Ce sont eux qui sont aux avant-
postes et les plus exposés au v irus”, soutient
le Pr Benbouzid. Ensuite, viendront les per-
sonnes vulnérables souffrant de maladies
chroniques. En tant que président du Comité
scientifique Covid-19, le Pr Benbouzid
annonce que les expériences des autres pays
seront étudiées pour déterminer les autres
catégories de citoyens qui seront touchées en

priorité par l’opération de vaccination. Par
ailleurs, le Pr Benbouzid a expliqué que le
traitement ne sera pas obligatoire et que la
liberté des citoyens sera strictement respec-
tée, précisant que “la priorité sera donnée
d’abord aux personnels soignants aux
malades chroniques et aux serv ices de sécu-
rité”. Au sujet des tests PCR, le Pr Benbouzid
a expliqué que ces derniers ne donnent pas
des résultats précis sur l’infection au Covid-
19, vu que ces résultats ne sont efficaces
qu’une semaine après l’apparition des symp-
tômes chez l’individu.
Avant cette période, poursuit le ministre, le
résultat sera scientifiquement erroné, car il
peut être négatif alors que le patient est por-
teur du virus.
Le ministre a réitéré, que seul le test PCR,
disponible au niveau des hôpitaux et à
l’Institut Pasteur, peut donner des résultats
100 % corrects.

R. R.
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ACQUISITION D’UN VACCIN ANTI-COVID :

“La vaccination touchera
60 à 70% de la population”

L’Algérie aura-t-elle accès au vaccin
anti-Covid-19 ?

FAWZI DERRAR :

“L’Institut Pasteur s’appuiera sur un cahier des charges
pour connaître l’efficacité du vaccin”

PAR OUAIL MEHIGUENI

Ce dimanche 2 août a eu lieu une réunion
ministérielle consacrée à l’exploration du
marché des vaccins anti-coronavirus, prési-
dée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad,
à laquelle ont pris part plusieurs ministres
ainsi que le directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie. À l’issue de cette réunion,
M. Djerad a assuré que l’Algérie sera parmi
les premiers pays à acquérir le vaccin contre
le coronavirus. “Cette réunion a été tenue,
suite aux instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
l’effet d’accélérer les contacts indispensa-
bles avec les pays ayant réalisé une avancée
dans leurs recherches pour la production du
vaccin anti Covid-19”, a précisé le premier

ministre en ajoutant que toute personne
ayant besoin d’être vaccinée le sera. “Le gou-
vernement entreprendra un travail scienti-
fique et minutieux afin d’organiser une
méthodologie à même de permettre
l’utilisation de ce vaccin dans les plus brefs
délais, auprofit des citoyens. Plusieurs pays,
laboratoires et multinationales travaillent
d’arrache-pied pour parvenir à ce vaccin”, a
indiqué M. Djerad.
Ce dernier a d’ailleurs relevé “plusieurs indi-
cateurs confirmant que bon nombre de labo-
ratoires avaient atteint la 3e étape, à savoir:
les essais sur les humains, afin de s’assurer
de l’efficacité du vaccin et de son effet posi-
tif sur la santé humaine”.
Pour le premier ministre, “le premier défi
était la réalisation des tests de dépistage et

l’acheminement des équipements et du maté-
riel de protection à bord des avions de
l’Armée nationale populaire (ANP) (…) Le
deuxième défi était lié à la garantie des
bavettes, tandis que le troisième consistait
en l’utilisation de la Chloroquine, grâce à
laquelle nous avons réussi à protéger la santé
des patients atteints du virus”, exprimant le
souhait de voir l’aboutissement positif de ce
vaccin.
Bien évidemment, il ne s’agit pas d’un appel
au relâchement, M. Djerad invite les
citoyens à faire preuve de vigilance notam-
ment en ce qui concerne le port obligatoire
du masque ainsi que le respect des règles de
distanciation afin de venir à bout de cette
pandémie.

O. M. .

Le directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie, Fawzi Derrar, a indiqué, hier
dans une déclaration faite à la Radio natio-
nale, que le vaccin sera la seule solution
capable de réduire l’épidémie du coronavi-
rus.
M. Derrar a souligné, que l’Institut Pasteur
d’Algérie a une longue tradition en matière
de relations avec les laboratoires de vacci-
nation, qu’il considère comme un outil pré-

ventif et capable de mettre fin à cette
épreuve dont souffre l’humanité.
Il a par ailleurs souligné, que l’Institut
Pasteur supervise chaque année le pro-
gramme national de vaccination, rappelant
que l’Algérie était parmi les premiers pays
à avoir acquis les vaccins contre la grippe
H1N1 en 2009 et c’est l’Institut Pasteur qui
a joué le rôle actif.
“Il y a un échange entre l’Institut Pasteur et

d’autres grands laboratoires en termes de
connaissances, de classification de vacci-
nation, et de pourcentage de dose à injec-
ter”, a indiqué le même responsable.
Fawzi Derrar a également expliqué, que
l’Institut Pasteur s’appuiera sur un cahier
des charges spécifique pour connaître
l’efficacité du vaccin, et l’étendue de
l’immunité acquise après son utilisation,
précisant que tous ces indicateurs seront

enregistrés dans le cahier des charges pour
choisir le vaccin le plus efficace. A la ques-
tion de savoir si l’Algérie mènera des expé-
riences sur l’efficacité du vaccin, le direc-
teur général de l’Institut Pasteur a indiqué
qu’ “il n’y aura pas d’expérimentation, et
nous nous appuyons sur les résultats des
principaux laboratoires”.

R. N.

VACCIN ANTI-COVID19
Le Dr Mohamed

Yousfi apporte des
éclairages, pointe
les cas éligibles
De passage, hier sur le plateau
d’une chaine de télévision pri-
vée, Dr Mohamed Yousfi, chef
de service gastro. de l’hôpital de
Boufarik, a apporté certains
éclairages sur le vaccin anti-
Covid 19, à l’heure où les experts
focalisent sur sa mise au point
imminente.
Ainsi, il a tenu à préciser,
d’emblée, que le vaccin n’était
pas un remède en soi mais une
prévention de fond contre le
virus, expliquant qu’il renforçait
les capacités d’immunité de
l’organisme. S’agissant des per-
sonnes éligibles au vaccin,
Yousfi a indiqué que les cas posi-
tifs au coronavirus en étaient
exclus, répertoriant, dans ce
même contexte, “les malades
chroniques, les corps médicaux,
les membres de la Protection
civile ainsi que toute personne
impliquée, en premières lignes,
dans la lutte contre l’épidémie”,
a-t-il énuméré.

AIR ALGÉRIE
1er départ des

passagers d’Alger
vers Paris, depuis

la mi-mars
Air Algérie va opérer,
aujourd’hui mardi 4 août, son
premier vol passagers au départ
d’Alger, depuis la suspension des
liaisons aériennes avec l’étranger
à la mi-mars. La compagnie
aérienne nationale a annoncé en
effet ce lundi l’ouverture des
réservations pour les personnes
éligibles à entrer sur le territoire
français et l’espace Schengen
pour trois vols prévus mardi 4,
mercredi 5 et dimanche 9 août.
Pour la première fois depuis la
mi-mars, Air Algérie va opérer
des vols passagers au départ
d’Alger, sur des avions mobilisés
pour le rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger.
Jusque-là, les appareils affectés à
ces opérations partent d’Alger
vides.

R. N



L'armée malienne a subi,
dimanche, de nouvelles
pertes lors de deux attaques
simultanées dans le centre du
pays qui ont fait cinq morts et
cinq blessés, alors
qu'opposition et pouvoir ne
parviennent pas à dénouer à
Bamako une crise politique
qui préoccupe de plus en plus
la communauté internationale.

C inq soldats maliens ont été tués
et cinq blessés dimanche 2 août
en milieu de journée lors de

deux attaques simultanées dans le
centre du Mali, région théâtre depuis
le début de l'année de plusieurs
attaques attribuées aux jihadistes.
La double attaque s'est produite à la
mi-journée dans le cercle de Niono,
dans la région de Ségou, à une cen-
taine de kilomètres de la frontière
mauritanienne, où les forces armées
ont essuyé plusieurs sérieux revers
depuis le début de l'année. "Entre
Goma-Coura et Diabaly, une mission
#FAMa [Forces armées maliennes,
ndlr] a été accrochée par des terro-
ristes. Au même moment, le camp de
#Gomacoura a été attaqué à l'arme
lourde", a précisé l'armée sur Twitter.
"Au cours de cette attaque, les
#FAMa ont enregistré un bilan provi-
soire de 5 morts, 5 blessés et des véhi-
cules détruits. Côté ennemi, aucun
bilan n'est encore disponible. Un ren-
fort y a été dépêché. Les fouilles sont
toujours en cours", a précisé l'armée.
"C'est un convoi militaire quittant
Goma-Coura vers Diabaly" qui a été
visé, a déclaré sous le couvert de
l'anonymat un élu local de Diabaly,

localité à environ 300 km au nord-
ouest de Bamako. "Il est tombé aux
environs de midi dans une embus-
cade. Il y a quatre pickups et un
BRDM (véhicule blindé) portés dis-
parus", a ajouté cet élu, expliquant
que les habitants de la région vivent
"la peur au ventre".

Des violences qui
se propagent

Si c'est du nord du Mali qu'est partie
en 2012 une rébellion
d'indépendantistes et de jihadistes qui
marque le début de l'actuel conflit, les
violences auxquelles se mêlent des
conflits intercommunautaires meur-
triers se sont propagés au centre du
pays, notamment depuis l'apparition
en 2015 d'un groupe jihadiste dirigé

par le prédicateur peul Amadou
Koufa, et au Burkina Faso et au Niger
voisins. Au moins 24 soldats maliens
avaient été tués à la mi-juin dans une
embuscade attribuée aux jihadistes
dans la localité de Bouka Wéré, au
Sud-Est de Diabaly. Le 26 janvier, le
camp de Sokolo, également dans le
centre du Mali, avait été l'objet d'une
attaque qui avait coûté la vie à 20 sol-
dats, revendiquée par le Groupe de
soutien à l'islam et aux musulmans
(GSIM), principale alliance jihadiste
du Sahel affiliée à Al-Qaïda.
Les relations entre l'armée et certaines
communautés du cercle de Niono sont
en outre tendues depuis le début de
l'année. Un rapport de la Minusma, la
Mission de l'ONU au Mali, a accusé
en avril l'armée malienne d'être impli-
quée dans la mort d'au moins une cin-

quantaine de personnes dans le cercle
de Niono entre janvier et avril.

Une crise socio-politique
Dans le même temps, la crise socio-
politique qui ébranle le Mali depuis
juin n'a toujours pas trouvé d'issue,
malgré les efforts de médiation au
plus haut niveau de la Communauté
des États de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao). Quelques recommanda-
tions de l'organisation régionale ont
été suivie d'effets, dont la nomination
de nouveaux juges à la Cour constitu-
tionnelle pour régler un contentieux
électoral relatif aux législatives de
mars-avril, élément déclencheur de la
crise actuelle.
Un gouvernement restreint a égale-
ment vu le jour autour de quelques
ministères régaliens, mais le Premier
ministre Boubou Cissé n'a pas réussi à
convaincre l'opposition, menée par le
Mouvement du 5-juin, également dit
"M5-RFP", de rejoindre un gouverne-
ment d'union national. Le M5-RFP,
qui réclame depuis juin le départ du
président Ibrahim Boubacar Keïta, a
annoncé la reprise dès lundi de ses
actions de "désobéissance civile",
après avoir observé une trêve à
l'occasion de la fête musulmane de
l'Aïd al-Adha, célébrée vendredi.
Le weekend du 10 juillet, une mani-
festation à l'appel de l'opposition a
dégénéré en trois jours de troubles
meurtriers, les plus graves à Bamako
depuis le coup d'État de 2012.
Le président Keïta a pour sa part redit
samedi qu'il comptait bien rester en
place et a mis en garde ceux qui s'en
prendraient aux "biens publics et pri-
vés".
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Cinq soldats maliens tués dans
une attaque dans le centre

Au moins 20 personnes, dont des
civils et des prisonniers, ont péri dans
l'attaque d'une prison de l'est de
l'Afghanistan par des combattants du
groupe jihadiste État islamique (EI),
ont annoncé, lundi, les autorités
locales. Des hommes armés ont pris
d'assaut une prison afghane dans la
soirée du dimanche 2 août à
Jalalabad, après avoir fait exploser un
véhicule, faisant au moins 20 morts,
dont des civils et des prisonniers, ont
annoncé lundi les autorités locales.
Si la fusillade avec les forces de sécu-
rité a fait 20 morts, selon un porte-
parole de l'hôpital provincial, un
porte-parole du gouverneur de la pro-
vince fait de son côté fait état de 21
morts. L'attaque a fait une vingtaine
de blessés : "25 personnes ont été
blessées dans les affrontements", a
déclaré un membre du conseil provin-
cial de Jalalabad à Reuters.

L'explosion à la voiture piégée a été
suivie d'au moins deux petites explo-
sions à l'extérieur de la prison, où sont
détenus de nombreux talibans et
membres de l'organisation État isla-
mique, a précisé Sohrab Qaderi,
membre du conseil provincial de
Jalalabad. Des affrontements ont
ensuite eu lieu entre la police et des
assaillants qui avaient pris position à
proximité de la prison.

Une attaque revendiquée par
l'organisation État islamique
Dans un communiqué publié par son
agence de propagande Amaq,
l'organisation État islamique a reven-
diqué l'attaque. Les jihadistes
n'étaient pas partie prenante de la
trêve entre talibans et forces de sécu-
rité. Cette attaque, dans laquelle les
insurgés Taliban ont nié toute respon-
sabilité, vient briser un calme relatif à

travers le pays. Aucun heurt n'avait
été constaté depuis le début vendredi
d'une trêve de trois jours décrétée par
le gouvernement et les Taliban à
l'occasion des festivités musulmanes
de l'Aïd al-Adha. "Cette attaque n'est
pas de notre fait. Nos moudjahidines
ne sont pas encore autorisés à mener
des attaques", a assuré Zabihullah
Mujahid, un porte-parole des insur-
gés. Des dizaines de prisonniers
échappés Selon un haut responsable
sécuritaire afghan ayant requis
l'anonymat, certains assaillants ont
réussi à prendre position dans l'un des
miradors, et empêchent les forces de
sécurité d'entrer dans l'enceinte de la
prison. Un nombre – variable, selon
les sources – de prisonniers sont par-
venus à s'échapper dont certains ont
été repris. "Environ 100 prisonniers,
probablement plus, ont tenté de
s'échapper de la prison [mais la plu-

part ont été rattrapés]", a assuré le
porte-parole de la police du
Nangarhar. Une autre source sécuri-
taire s'exprimant sous le couvert de
l'anonymat a elle dénombré "au
moins 300" détenus évadés, estimant
qu'environ les deux tiers avaient été à
nouveau capturés. Selon cette source
les assaillants ont distribué des armes
à des prisonniers. Le respect, ces der-
nières 72 heures, de la trêve entre
Taliban et autorités afghanes, la troi-
sième pause officielle seulement dans
les combats en deux décennies de
conflit, laissait espérer une avancée
dans le timide processus de paix
récemment entamé.
Le président Ashraf Ghani et les
insurgés ont laissé entendre que des
pourparlers entre gouvernement et
Taliban pourraient débuter après
l'Aïd.

Agences

AFGHANISTAN

Le pays frappé par un attentat à la bombe devant une prison
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PAR ROSA CHAOUI

C omptant parmi les associations les
plus en vue à l'échelle nationale,
avec une présence également à

l'international, Sidra est intervenue à tra-
vers des actions ciblées s’articulant notam-
ment autour de l'acheminement de matériel
de protection au profit du personnel soi-
gnant, l'organisation de campagnes de sen-
sibilisation nationale, la formation en
ligne d'associations et de jeunes sur la ges-
tion du virus, précise à l'APS son
Président, Nacim Filali.
Dans le cadre de la sensibilisation, un
accord de collaboration a été conclu avec
l’association "Medsa El Djazair" pour le
lancement d'une campagne nationale au
moyen de contenus audiovisuel, digital et
graphique, le produit principal étant une
vidéo "ludique, pratique et accessible aux
personnes de tous âges et niveau intellec-
tuel", animée par le Dr Mourad Ouali, réa-
nimateur au CHU de Beni-Messous, est-il
détaillé.
Largement relayée sur les réseaux sociaux,
elle a dépassé le million (01) de vues,
avant d'être diffusée en boucle par
l’Entreprise publique de Télévision
(EPTV), ajoute M. Filali qui fait état, en
outre, de l'impression de bâches pour être
accrochées dans les endroits publics de la
commune de Mohamed Belouizdad, la
création d’un guide des bonnes pratiques
pour une gestion "efficace" de la crise ainsi
que la diffusion d’un spot au niveau des
commerces.
A travers la campagne d’aide alimentaire
"Solidarité Ramadan", l’association de
Sidra était venue en aide à des familles
nécessiteuses et à celles touchées par la
Covid-19, en sus de tenir une série
d’interviews avec des associations enga-
gées dans le mouvement "Bénévoles
contre le Corona.

Les opérateurs économiques
impliqués

Toute aussi active sur le territoire natio-
nal, la Fondation "Ness El Khir" agit,
quant à elle, en misant sur l'apport
d'opérateurs économiques engagés dans le

bénévolat, en concertation avec les institu-
tions étatiques, s'agissant de l'octroi des
autorisations et autres facilitations,
explique son Coordinateur général,
Abdelkrim Zerrouki, citant les principales
actions menées à ce jour.
A travers un cellule de crise, mise en place
au lendemain de la pandémie, la Fondation
a assuré la formation d'une douzaine (12)
de personnes par wilaya sur les techniques
de désinfection des sites contaminés, la
distribution d'une dizaine (10) de kits
médicaux par wilaya ainsi que par la mise
en place d'ateliers de confection de bavettes
dans 36 wilayas, à raison de 20.000 à
30.000 masques quotidiens, distribués gra-
cieusement aux citoyens.
En outre, environ 600 litres journaliers de
solutions hydro-alcooliques sont produits
dans des laboratoires mis à la disposition
des bénévoles par les fabricants de cosmé-
tiques, tandis que quelque 2000 familles
ont bénéficié de parts de viande durant
l'Aid El Adha: "Il s'agit notamment des
familles vivant des petits métiers et qui
ont été sévèrement impactées par la crise
sanitaire", explique l'interlocuteur, faisant
savoir que durant le ramadhan, celles-ci
avaient bénéficié, au même titre que des
staffs médicaux, de 1.500 repas quotidiens.
Grâce aux bénévoles issus de la commu-
nauté algérienne établie à l'étranger,
l'association a acquis 85 respirateurs,
actuellement en cours d'acheminement,

lesquels seront destinés à des maisons de
vieillesse et à des structures de santé sises
dans des régions reculées du pays.
"Notre démarche se veut efficace, en
ciblant des foyers d'épidémie mais une fois
la situation maitrisée, nous récupérons ces
appareils pour en faire profiter d'autres éta-
blissements!", commente M. Zerrouki,
faisant étant du travail de "sensibilisation"
mené via divers supports médiatiques en
direction de la population sur la nécessité
du respect des précautions à prendre face à
ce virus mortel.
Ciblant une action de proximité,
l'association "Dar El Beida El Moutahida"
a concentré ses efforts, durant la fin juillet,
au niveau de 5 sites d'Algérie Poste (AP)
ayant connu un rush des citoyens pour le
retrait de leurs salaires ou pensions de
retraite, et ce, en coordination avec cette
entreprise et avec l'Assemblée populaire
communale (APC) de cette circonscription
administrative, informe le président de
l'association, Mohamed Titoum.
"Les bénévoles ont pu, toeut au long des
journées, prêter main forte aux employés
de l'APC dépassés, en organisant les files
d'attente de sorte à respecter la distancia-
tion physique, sachant qu'entre 600 et 800
personnes par jour se sont présentées
devant les guichets. Des gels hydro-alcoo-
liques ont été mis à leur disposition ainsi
que de l'eau minérale destinée aux plus
âgés d'entre les clients", assure-t-il.

Figurant parmi les 14 associations de la
"Coordination des bénévoles d'Alger",
"Dar El Beida El Moutahida" a dû égale-
ment "réajuster" son plan d'actions pour le
dédier entièrement à la lutte contre la
Covid-19, à travers notamment la confec-
tion de masques qui ont été distribués loca-
lement mais aussi dans le cadre d'une cara-
vane ayant sillonné l'Est du pays afin d'y
acheminer des kits complets au profit de
400 praticiens de la santé de Sétif, d'Oum
El Bouaghi, etc.

Des actions ciblées
En outre, l'Organisation non gouverne-
mentale (ONG) s'est distinguée en propo-
sant son assistance aux personnes aux
besoins spécifiques "sans que ces dernières
aient à se déplacer pour éviter la contami-
nation au virus, en lui fournissant divers
produits et moyens de prévention",
explique M.Titoum. De même qu'elle est
venue en aide aux familles endeuillées par
un décès dû au Coronavirus, s'agissant du
transport et de l'enterrement des morts.
Présidant "Hope Algérie", Meriem Laribi
évoque, pour sa part, un "plan d'urgence"
adopté par cette association afin de conte-
nir la progression du virus, comprenant
notamment la distribution de plus de 1800
repas durant le mois sacré au profit de
familles impactées par la pandémie à
Alger, et ce
à travers une caravane itinérante. Ceci, en
plus de 5.000 "couffins de la Baraka", dis-
tribués, à ce jour, dans les wilayas d'Alger,
Blida, Tipaza et Bouira, sachant que cette
opération "se poursuit encore ".
Par ailleurs, des campagnes de sensibilisa-
tion et des opérations de désinfection de
plusieurs sites, dont le CHU Lamine
Debbaghine et le siège de la poste, ont été
menées à Bab-El-Oued, en plus de la dis-
tribution de masques aux enfants, durant la
Journée internationale qui leur est dédiée,
le 1er Juin passé, dans ce quartier ainsi que
dans les communes de Rais Hamidou et de
Rouiba, fait-elle également savoir.

R. C.

PAR RANIA NAILI

Le nombre de cas quotidiens de corona-
virus est en diminution depuis cinq
jours en Algérie. De 614 recensés mer-
credi, les contaminations n’ont pas
cessé de reculer pour atteindre 515 cas
dimanche 2 août (602 cas jeudi, 563
vendredi, et 556 samedi). Est-ce le début
d’une décrue ?
Les spécialistes se montrent très réser-
vés et préfèrent s’abstenir de tirer une
quelconque conclusion.
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, mem-
bre du Comité scientifique de surveil-
lance de l’épidémie de Covid-19, juge «
trop tôt » de tirer des conclusions sur la
situation épidémiologique, même si le

président du Conseil de l’ordre des méde-
cins qualifie les chiffres de ces derniers
jours “d’encourageants”.
“La tendance des cas est baissière. Nous
espérons qu’elle va se confirmer dans les
prochains jours”, ajoute-t-il dans une
déclaration à un site d’information élec-
tronique. Il relève avec satisfaction “une
diminution de la pression en matière
d’occupation des lis d’hospitalisation, de
façon globale sur l’ensemble de
l’Algérie à part quelques points où il y
a encore des demandes en hospitalisa-
tion”.
Le chef du service des maladies infec-
tieuses de l’EPH de Boufarik, Dr
Mohamed Yousfi, pense qu’il va falloir
attendre que la tendance baissière soit

confirmée pour tirer des conclusions.
“Ces chiffres sont enregistrés depuis
seulement 2 jours et ce délai n’est pas
suffisant”, pour conclure à quoi que ce
soit, tient à souligner Dr Yousfi. Il rap-
pelle que le bilan journalier des conta-
minations est déjà passé sous la barre
des 600 cas positifs, avant de remonter à
nouveau.
Le Dr Adel Boudahdir, chef du service
réanimation du CHU de Blida ne
s’emballe pas aussi, et considère qu’il
est “trop tôt“ de tirer une conclusion,
surtout avec l’événement de l’Aïd el
Adha.
“Sincèrement, on ne peut tirer aucune
conclusion, du fait qu’il y a plusieurs
variables qui entrent en jeu dont l’Aïd et

les visites familiales. Il y a aussi le pro-
blème de la disponibilité des réactifs et
des délais de réception des résultats de la
PCR”, explique Dr Boudahdir.
Le médecin précise que la moyenne pour
la réception des résultats des tests PCR
est au minimum d’une semaine.
“Rarement où nous recevons les résul-
tats avant (ce délai)”, ajoute le Dr
Boudahdir qui précise que les statistiques
données quotidiennement sur la situa-
tion épidémique sont par conséquent
décalées. L’extension des centres de
dépistage PCR n’a pas, selon Dr
Boudahdir, participé à améliorer les
délais de réception des résultats des pré-
lèvements PCR.

R. N.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Mouvement associatif national
à pied œuvre

BAISSE DES CAS DE COVID-19 EN ALGÉRIE

“Trop tôt” pour tirer des conclusions

Le Mouvement associatif s'est impliqué, dès l'apparition des premiers cas de Coronavirus en Algérie, pour apporter une
contribution aussi efficace que précieuse et ce, dans l'esprit d'une démarche participative à l'effort national visant à endiguer la

propagation de cette pandémie.
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Le MC Alger, deuxième au
classement final de la saison
2019-2020 de football, selon la
règle d'indice des matchs
joués et des points récoltés,
prendra part à la prochaine
édition de la Ligue des
champions d'Afrique, avec la
ferme intention d’honorer son
retour sur la scène
continentale.

PAR MOURAD SALHI

L’ entraîneur Nabil Neghiz avoue
que son prochain défi consiste à
honorer tel qu’il se doit les cou-

leurs du club sur le plan continental.
Le technicien algérois confirme qu’il
ne lésine sur aucun moyen pour per-
mettre au Mouloudia d’Alger de réus-
sir son retour sur la scène africaine.
"Certes, on aurait aimé terminer la
compétition, mais ce ne fut pas le cas
en raison du coronavirus. Maintenant
que nous sommes qualifiés pour la
prochaine édition de la Ligue des
champions d’Afrique, nous allons
faire de notre mieux pour atteindre le
sacre final. Cette compétition conti-
nentale constitue notre objectif
numéro 1 la saison prochaine", a indi-
qué le technicien mouloudéen Nabil
Neghiz.
Participer à la plus prestigieuse des
compétitions continentales exige,
selon l’entraîneur Neghiz, un renfort
de qualité. Sans sous-estimer l’effectif
actuel, l’entraîneur algérois demande

à la direction de bien s’armer, notam-
ment sur le plan offensif, pour réussir
ses objectifs.
"C’est vrai que nous avons un bon
effectif, mais nous sommes appelés à
se renforcer davantage pour réussir
nos prochains objectifs. Une participa-
tion continentale exige certains para-
mètres dont la qualité d’effectif. Nous
n’allons pas faire des folies au mer-
cato, mais nous avons besoin de cinq à
six éléments d’expérience", a indiqué
le premier responsable à la barre tech-
nique des Mouloudéens.
Jusque-là, rien n’a été officiellement
dit concernant le mercato. Des discus-
sions devaient avoir lieu hier lundi à
l’occasion de la réunion des responsa-
bles du club, à leur tête le président
Abdenacer Almas. Les choses
sérieuses commencent, donc, pour
cette formation algéroise, emmenée
par la société pétrolière nationale
Sonatrach.
Le nouveau directeur sportif,
Abdelatif Bourayou, devait entamer,
hier, sa nouvelle mission. Une occa-
sion pour évoquer le volet recrutement
et la liste des joueurs à libérer. Pour ce
qui est des joueurs ciblés, il s’agit sur-

tout de Redouani, Bouguelmouna et
Draoui. Jusqu’à présent, rien n’a été
annoncé par la direction à propos de
ces éléments dont les négociations ont
été déjà entamées.
Une autre réunion est prévue jeudi
prochain mais un seul point figure à
l’ordre du jour, à savoir la fusion des
deux clubs Groupement sportif des
Pétroliers (GSP) et le Mouloudia
d’Alger (MCA). Il s'agit-là de la pre-
mière étape dans cette perspective de
fusion, car après la soumission du pro-
jet aux membres des deux assemblées,
d'autres processus seront enclenchés
pour concrétiser l'opération.
Le GSP et le MCA ont accéléré les
discussions en vue de cette fusion
pour qu'elle coïncide avec le cente-
naire du Doyen, fondé en 1921 et dont
on souhaite réunir à nouveau les mem-
bres au sein d'une seule et même
famille. En juin 2008, rappelons-le, la
compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach s'était retirée du
MCA, en créant sa propre association
sportive le GSP, tout en restituant au
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) le sigle du club.

M. S.

QATAR
11e but de Benyettou

d'un retourné
Al Wakrah a ramené le match nul de
chezAl Khor à l'occasion de la 19e jour-
née de la Qatar Super League, et le
buteur algérien Mohamed Benyettou a
inscrit son 11e but de la saison en
Championnat.
L'ancien attaquant de l'ES Sétif a ouvert
le score en première période d'un joli
retourné acrobatique. Sur un corner,
Benyettou a profité d'une belle remise de
Mazeed et du mauvais marquage sur lui
pour tenter son retourné qui s'est ter-
miné au fond des filets. Benyettou a
laissé sa place quelques minutes pour un
autre joueur après avoir ressenti
quelques douleurs. Score final 1-1.

BELGIQUE
La coupe pour
Samir Beloufa

L'ex-défenseur international algérien
Samir Beloufa, 40 ans, qui est, désor-
mais, entraîneur, a remporté son pre-
mier titre avec le club d'Anvers, la
Coupe de Belgique.
Adjoint du Croate Ivan Leko, après
avoir été celui de Laszlo Boloni depuis
son arrivée au club en avril 2018,
l'Algérien et son club, le Royal
Antwerp FC, ont remporté la Coupe de
Belgique sur le score de 1-0 face à la
redoutable équipe de Bruges, au stade
Baudouin de Bruxelles.

MERCATO
Hamache s'engage

avec Boavista
Comme annoncé déjà, le latéral gauche
algérien Yanis Hamache s'est engagé
avec la formation de Boavista.
Le club portugais a annoncé sur ses
réseaux sociaux la signature du jeune
latéral gauche, qui s'est engagé avec le
club pour les trois prochaines années.
Le montant du transfert n'a pas été
dévoilé.
Hamache a décidé de quitter Nice à cause
de la concurrence rude à son poste et a
préféré s'envoler vers Boavista où il
semble plus assuré d'une place de titu-
laire au sein de l'effectif.
Hamache, 21 ans, qui a déjà opté pour
l'Algérie, souhaite faire une bonne sai-
son et pourquoi ne pas taper dans l’œil
du sélectionneur Djamel Belmadi.

GHOULAM
« Important de

préparer le Barça »
L’international algérien, Faouzi
Ghoulam, s’est exprimé, ce 1er août,
juste avant d’affronter la Lazio sur la
préparation de la rencontre de Ligue des
champions face au FC Barcelone.
« Ce soir est un match important car
nous devons nous préparer pour le
match de la semaine prochaine face au
FC Barcelone », a affirmé le défenseur
du Napoli.
L’ancien arrière gauche stéphanois a
ajouté : « Nous devrions tous nous y
mettre et puis, nous voulons gagner
pour bien finir le championnat ».
Pour rappel, les Napolitains affronteront
le FC Barcelone, samedi prochain au
Cam Nou, pour le compte du match
retour des huitièmes de finale de la
Ligue des champions. Les coéquipiers
de Faouzi Ghoulam se sont imposés (3-
1) face à la Lazio de Rome lors du der-
nier match de Serie A.

SPORTS
LIGUE 1 : MC ALGER

Le Doyen vise la Ligue
des champions

La Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a
retenu le dossier de la
Direction technique natio-
nale (DTN) de la Fédération
algérienne (FAF) pour parti-
ciper à son nouveau pro-
gramme de développement
du football amateur, a
annoncé l'instance fédérale
samedi soir sur son site offi-
ciel.
Le Département technique
de la FIFA a retenu un cer-
tain nombre d’associations
membres, dont la FAF, sur
la base du dossier introduit

par la DTN. Le Directeur
technique national, Ameur
Chafik, "sera convié pro-
chainement par Steven
Martens, directeur de la
sous-division technique de
la FIFA pour débattre de
l'enquête à mener et du pro-
jet proposé par la FAF".
"La FIFA a la volonté de
mettre en place un pro-
gramme qui contribuera à
accroître la participation et
le nombre d’opportunités de
pratiquer le football à tra-
vers le monde. Il est primor-
dial de pouvoir compter sur

l’implication d’acteurs
internes et externes, tels que
les associations régionales,
les clubs, les organes gou-
vernementaux, les écoles,
les communautés, le secteur
privé et autres", explique
l'instance fédérale dans un
communiqué.
La Fifa, à travers son dépar-
tement technique, a lancé
cette année le projet
"Développement des talents
– analyse de l’écosystème
du football" qui servira de
base au programme de
haute performance prévu

pour 2021. "A partir de ces
mêmes principes, il a été
décidé de créer un pro-
gramme pour le développe-
ment du football amateur,
d'autant que ce pan de
l’écosystème du football
occupe une place essentielle
au sein des associations
membres puisqu’il permet à
tout un chacun (garçon,
fille, femme et homme) de
jouer au football, quel que
soit son niveau, son âge, sa
religion et son environne-
ment", conclut la FAF.

APS

La direction de l’USM Alger a
démenti, dans un récent communiqué
de presse, la présence du nouveau
directeur sportif des Rouge et Noir,
Anthar Yahia, sur le sol algérien.
Les responsables usmistes ont expli-

qué que les informations relayées lors
des derniers jours par certains médias,
faisant état de l’arrivée du dirigeant et
des joueurs vivant à l’étranger sont
fausses.
« Anthar Yahia arrivera en Algérie

dans les prochains jours à bord d’un
vol régulier, qui s'inscrit dans le cadre
du processus de rapatriement des
citoyens algériens bloqués en France
», a précisé le communiqué du club de
Soustara.

DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR

La FIFA retient le dossier de la FAF

USMA

La direction dément l’arrivée de Yahia

Le manque de liquidités dans
les bureaux de postes, les
coupures d’eau et les
incendies, sont des “actions
planifiées”, dont le but est
semer la “”discorde” et l’
“instabilité” en Algérie, a
déclaré ce dimanche le
premier ministre.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A bdelaziz Djerad s’exprimait après la
réunion qu’il a tenue sur
l’acquisition d’un éventuel vaccin

anti-Covid. “J’ai été chargé par le président
de la République, de mener une enquête sur
le manque de liquidités dans les bureaux de
poste, les incidentes et le manque relatif
d’eau pendant les jours de l’Aïd”, a-t-il
expliqué.
Le Premier ministre a ajouté, que le prési-
dent Tebboune a “donné cet ordre, parce que
c’est une étrange coïncidence que durant le
mois se produisent trois phénomènes qui
touchent à la stabilité et affectent la rela-
tion entre les pouvoirs publics et les
citoyens”.
Après avoir argumenté son explication,

M. Djerad a livré les détails et il a com-
mencé par le problème du manque de liqui-
dités, qui provoque des bousculades et des
files d’attente devant les bureaux de poste.
“En un mois, 4.000 milliards de centimes
ont été retirés des bureaux de poste”, a pré-
cisé Djerad, en qualifiant ce chiffre d’
“énorme”.
Le Premier ministre concède qu’il peut y
avoir des “problèmes opérationnel et admi-

nistratif”, mais il s’est dit “surpris” que
des citoyens retiraient chaque jour de
l’argent. “Après vérification, une sorte de
complot a été observé, afin de créer des
problèmes la veille de l’Aïd-el-Adha”, a-t-
il soutenu, sans donner de détails sur les
personnes derrière ce complot.
M. Djerad a poursuivi en remarquant que
le phénomène de retrait massif de l’argent
de la Poste “n’a pas été observé ni jeudi,

ni samedi“. “Dans l’attente des enquêtes
approfondies, il y a des indications qui
montrent que cette opération malveillante
dont l’objectif est de semer la confusion
parmi les citoyens”, a-t-il accusé.
Sur les incendies qui touchent le Nord du
pays depuis un mois, M. Djerad ne s’est
pas étalé, précisant qu’à Batna, des per-
sonnes “qui brûlaient délibérément des
forêts” ont été arrêtées. “4 à 5 incendies
ont été enregistrés, en même temps et au
même endroit. Une enquête est en cours”,
a-t-il ajouté.
Sur l’arrêt de la station de dessalement de
Fouka, qui a provoqué des perturbations
dans l’alimentation en eau potable de cer-
tains quartiers d’Alger et de Tipaza, M.
Djerad a estimé que c’était “une action pla-
nifiée par un certain groupe”, qu’il n’a pas
identifié. Il a rappelé qu’une enquête a été
ouverte et qu’une plainte a été déposée
contre x par le ministère des Ressources en
eau. “C’est une action de sabotage”, a-t-il
accusé.
Pour les pannes d’électricité, M. Djerad a
donné une explication en affirmant que
“certains des poteaux électriques ont été
vandalisés à Annaba et dans plusieurs
régions du pays”.

L. B.

PAR RACIM NIDHAL

L’Algérienne des eaux (ADE) a expliqué
les coupures d’eau qui ont été enregistrées
durant l’Aïd dans plusieurs villes du pays
par une “consommation record”.
Le directeur général de l’ADE, Amirouche
Ismaïl, a indiqué, lors d’une conférence de
presse organisée dimanche 2 août par le
ministère des Ressources en eau, que “la
consommation quotidienne moyenne au
niveau national a été supérieure à
10.000.000 m3/jour, ce qui est un record”.
“Ce volume, qui équivaut en temps nor-
mal à une consommation de 24h, a été
consommé entre 5h00 et 14h00, soit 5
heures, voire 4 heures dans certaines
wilayas”, a-t-il précisé, selon le compte

rendu de l’agence officielle.
Pour lui, “il n’y a pas de solution à une
consommation record simultanée et occa-
sionnelle, car aucun pays ne peut engager
une optimisation de ses capacités de
stockage et réseaux de distribution, qui
nécessitent de lourds investissements pour
un pic de consommation, généralement,
enregistré une fois par an”.
Soulignant que le problème se pose à la
plupart des pays musulmans lors des fêtes
religieuses, le DG de l’ADE a ajouté qu’il
faudra aussi tenir compte du confinement
sanitaire et de la hausse des températures.
L’ADE a pris plusieurs mesures pratiques
et techniques ,pour garantir la continuité
du service durant les deux jours de l’Aïd,
mais, déplore M. Amirouche, des pertur-

bations ont été enregistrées dans certaines
régions, notamment en haute altitude en
raison du faible débit, de coupures
d’électricité et d’incidents survenus sur le
réseau.
Hier dimanche, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a estimé, que le manque
de liquidité dans les bureaux de postes, les
coupures d’eau et les incendies étaient
des”actions préméditées” dont le but est
semer la “discorde” et l’ “instabilité” en
Algérie.
Dans la même journée, le président
Tebboune a demandé à Djerad, d’enquêter
sur les coupures d’eau, le manque de liqui-
dités et les incendies qui ravagent les forêts
du pays depuis un mois.

R. N.

Le ministère de l’Education a réagi hier
rapidement à une rumeur relayée large-
ment sur les réseaux sociaux, a propos
d’une éventuelle baisse de la moyenne
d’admission au baccalauréat dont les
épreuves se dérouleront à partir du 13
septembre.
“A la suite de rumeurs colportées sur les
réseaux sociaux au sujet de l’examen du
bac 2019/2020, le ministère de
l’Education tient à rappeler que ces
rumeurs sont sans fondements et visent
à induire en erreur l’opinion publique et
agir négativement sur la stabilité psy-
chologique des candidats en cette période
très sensible liée à la préparation de
l’examen qui demande de la sérénité, de
la concentration et de

l’accompagnement”, écrit le ministère de
l’Education dans un communiqué mis en
ligne sur son site officiel.
Le département de Mohamed Ouadjaoud
a lancé en outre un appel “à nos filles et
nos garçons à faire preuve de vigilance
et de discernement et de recueillir la
bonne information sur le site et les
pages officiels du Ministère et ne pas se
fier aux rumeurs répandues sur les
réseaux sociaux”.
Pour rappel, Facebook s’est vite emballé
ce matin sur une fake news, selon
laquelle le ministère de l’Education
aurait pris la décision de ramener à 9/20,
au lieu de 10/20, la moyenne
d’admission à l’examen du bac.
Cette rumeur intervient dans un contexte

global où certains, prétextant les risques
sanitaires lors du déroulement des
épreuves , défendent l’idée d’un passage à
l’université sur la base des moyennes
obtenues au premier et au deuxième tri-
mestre de l’année, comme c’est le cas
pour le BEM.
Il faut savoir cependant que cette option,
adoptée du reste par certains pays
comme la France, est juste impossible
pour la simple raison qu’en Algérie les
candidats au bac font généralement
l’impasse sur les contrôles continus ; ce
qui signifie absence de notes référen-
tielles.

R. N.
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MANQUE DE LIQUIDITÉS, INCENDIES...

Djerad parle d’“actions préméditées”

COUPURE D’EAU PENDANT L’AÏD

L’Algérienne des eaux donne sa version

RUMEURS SUR LA BAISSE DE LA MOYENNE D’ADMISSION AU BAC

Le ministère de l’Education dément
formellement

CONSACRÉE À L’ENSEIGNEMENT
À DISTANCE

La chaîne "El Maarifa"
désormais diffusée

sur Nilesat
Le ministère de l'Education nationale a
annoncé hier, que la diffusion de la 7e
chaîne publique d'enseignement "El
Maarifa" a été élargie au satellite Nilesat
pour assurer la révision et
l'accompagnement pédagogique aux can-
didats aux examens du Baccalauréat et du
BEM (session 2020). Diffusée sur le
satellite Alcomsat 1, la 7e chaine
publique d'enseignement "El Maarifa"
sera également diffusée sur le satellite sur
les fréquences suivantes :Nilesat (7,3 w)
fréquence 11679 H DVB - S 27500, a
indiqué un communiqué du ministère. Le
ministère invite les candidats au BEM et
au Baccalauréat, à suivre les exercices et
solutions que propose cette chaine
d'enseignement. La chaîne publique "El
Maarifa" consacrée à l’enseignement à
distance -dont le lancement via le satel-
lite Alcomsat 1 a été supervisé, le 19
mai dernier, par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad- est la première chaîne
spécialisée dans la présentation de cours
d’enseignement et de soutien aux élèves
et leur accompagnement psychologique.
La chaîne, qui présente des cours
d’enseignement et de soutien, des exer-
cices avec solutions et assure un accom-
pagnement psychologique aux élèves,
mobilise près d’une centaine
d’enseignants et d'inspecteurs pour cou-
vrir les différents espaces électroniques et
programmes de télévision de la chaîne, à
l’instar des "clés de la réussite".
La durée de l'émission varie entre 30 et
75 minutes. La chaine assure 9 matières
enseignées pour les élèves de 4e année
moyenne, ainsi que les matières ensei-
gnées pour les élèves de classes termi-
nales dans six filières.

R. N.
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Une autre rencontre
gouvernement-walis aura lieu,
demain mercredi à Alger, a-t-
on appris. Il s’agit de la
deuxième rencontre du genre,
puisque la première s’était
tenue le mois de février
dernier sous le thème de
l’”Algérie nouvelle”, et avait
comme principal objectif, de
prendre en charge les
préoccupations des citoyens,
notamment dans ce qui est
appelé les “zones d’ombre”.

PAR IDIR AMMOUR

P ortant trois axes majeurs qui
constituent les grands engagements
du président Tebboune (développe-

ment humain, transition énergétique et
l’économie numérique), la première ren-
contre gouvernement-walis avait recom-
mandé aussi une nouvelle approche pri-
vilégiant un mode de gestion à objectifs.
Il s’agit d’un mode de gestion en rupture
total avec les anciennes pratiques, avait
recommandé le chef de l’Etat. Cette ren-
contre que présidera demain le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, verra la présence des mem-
bres du gouvernement, les 48 walis de
même que les walis délégués, ainsi que
la présence de nombreux responsables et
de la presse. Pour rappel aussi, cette ren-
contre, tenue les 16 et 17 février 2020,

se voulait une feuille de route pour les
walis et les responsables locaux. Elle
avait constitué un cadre global pour le
dialogue et la concertation entre les
hauts responsables de l’Etat et les res-
ponsables locaux. Le chef de l’Etat avait
accordé aux walis un délai de six mois
pour une première évaluation. En ce
sens, les walis rendront compte des
résultats réalisés depuis la dernière ren-
contre au cours de laquelle le Président
Tebboune avait mis l’accent sur

l’amélioration du cadre de vie du citoyen
et la relance économique. Il faut cepen-
dant relever que cette rencontre s’était
tenue avant que l’Algérie ne soit touchée
par l’épidémie du coronavirus. Cela
pourrait être exploité par certains walis
et responsables locaux pour justifier
leurs mauvais résultats, sachant la situa-
tion ne s’est pas vraiment améliorée que
dans plusieurs wilayas et zones d’ombre.

I. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

La valeur du dinar algérien au cours
officiel plonge vertigineusement. Ce
lundi 3 août, la monnaie nationale
s’échange à 152, 25 pour un Euro, soit
un nouveau record après les pics histo-
riques enregistrés ces dernières
semaines.
Mercredi dernier, le seuil des 150 Dinars
pour un Euro a été franchi pour la pre-
mière fois (150,006). Face au Dollar
américain aussi, le Dinar dégringole
(128,13 Da pour un USD ce lundi).
L’impact premier d’une telle situation
ne peut être que négatif pour le pouvoir
d’achat. Les prix des produits importés
et payés en Dollars ou en Euros,
devraient systématiquement augmenter
sur le marché interne. Mais pour
l’équilibre budgétaire, c’est loin d’être
une mauvaise chose. Le manque à
gagner pour le Trésor public à cause du
recul du prix des hydrocarbures sera atté-
nué par cette baisse de la valeur du dinar,
le volume de la fiscalité pétrolière étant
exprimé en monnaie nationale, et celui
des recettes des exportations en Dollars.
C’est surtout le rapprochement entre les
valeurs officielle et parallèle du dinar qui
se présente comme une bonne nouvelle.

Parallèlement à sa chute sur les cours
officiels, le Dinar s’est légèrement revi-
goré sur le marché noir où l’Euro
s’échange désormais à environ 190
Dinars. Le gap se rétrécit et le différen-
tiel entre les deux monnaies est désor-
mais proche de 38 dinars, soit 24,8%. A
ce rythme, la parité entre les cours offi-
ciel et parallèle, que réclament depuis
des années plusieurs spécialistes, pour-
rait être atteinte à terme.
Ce qui sonnerait le glas peut-être du
marché noir de la devise, ou du moins
mettrait fin à une pratique extrêmement
préjudiciable pour l’économie, la surfac-
turation des importations. La double
cotation profite en effet à ceux qui ont
accès à la devise au cours officiel. Voilà
comment fonctionne la mécanique.
Avant même d’effectuer son opération
commerciale, l’importateur fait une
énorme plus-value sur les devises
acquises et transférées légalement.
La surfacturation lui permet de régler la
facture de la marchandise achetée à
l’étranger et de dégager un plus destiné à
d’autres usages dont l’acquisition de
biens à l’étranger ou la revente sur le
marché parallèle avec marge bénéficiaire
avoisinant les 70%.
La lutte contre la surfacturation, pro-

mise par le président Tebboune dès sa
prise de fonction, passe, entre autres,
par l’élimination du marché noir des
monnaies étrangères, du moins par le
rétrécissement du fossé entre les cours
officiel et parallèle.
L’objectif néanmoins est-il en train
d’être atteint ? L’économiste Souhil
Meddah, qui s’est récemment exprimé
sur le sujet dans les colonnes de Liberté,
estime qu’au vu des tendances constatées
récemment, la parité se situerait dans
une fourchette comprise entre 165 et
170 Dinars pour un Euro.
On n’en est plus qu’à une quinzaine de
Dinars, mais rien ne garantit que la ten-
dance se poursuivra sur le même rythme
à terme. Autrement dit, une nouvelle
flambée de l’Euro et du Dollar sur le
marché parallèle n’est pas exclue, étant
donné que la décrue actuelle est surtout
provoquée par la conjoncture sanitaire
mondiale. La réouverture des frontières
et la reprise des activités du transport,
aérien et maritime, des échanges, des
visas touristiques ou d’affaires, et du
pèlerinage, risque en effet de tirer le prix
des devises vers le haut et de freiner le
rapprochement entre les deux cours
entamé depuis plusieurs mois.

C. A.

2E RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS DEMAIN MERCREDI SOUS
LA PRÉSIDENCE DU CHEF DE L'ETAT

Pour une première évaluation

BAISSE DU DINAR FACE À L’EURO

Quel impact sur le marché noir
des devises ?

GRÈVE AU PORT DE BEJAIA
Le P-dg passe
à l’offensive

Le conflit social au Port de Bejaia
s’enlise. Le P-dg de l’entreprise a décidé
d’opter pour la manière forte, en brandis-
sant ce dimanche la menace du licencie-
ment “sans indemnités, ni préavis”.
“Toute personne n’ayant pas rejoint son
poste de travail lundi, fera l’objet d’une
procédure disciplinaire sanctionnée par le
licenciement sans préavis ni indemnités,
et toute personne qui tentera d’empêcher
la reprise du travail, fera l’objet de pour-
suites pénales”, écrit le P-dg de
l’Entreprise portuaire de Bejaia (EPB),
dans un communiqué, publié sur les
réseaux sociaux. Cette menace conclut
un appel lancé par le PDG à la reprise du
travail à partir de ce dimanche 2 août,
après 14 jours de grève qui a paralysé
l’un des plus ports d’Algérie. Le patron
de l’EPB s’engage aussi à “rester à
l’écoute” des travailleurs, et à “assurer
leur sécurité”, ainsi qu’à “surseoir toutes
les sanctions financières et disciplinaires
découlant de cet arrêt de travail illégal”.
Il accuse une “minorité de personnes”,
qui “veut du mal à l’EP Bejaia”, en esti-
mant que cette “situation ne peut plus
durer, au risque de voir péricliter le
gagne-pain de milliers de personnes”.
Pour convaincre, le P-dg précise qu’il a
discuté avec “ceux qui se réclament”
d’être les représentants des travailleurs.
“Nous nous sommes accordés sur plu-
sieurs points”, appuie-t-il, en
s’interrogeant : “Pourquoi n’ont-ils pas
appelé à la reprise du travail ?”. Pour lui,
la réponse est claire : “La volonté de
nuire à l’entreprise et de nuire aux tra-
vailleurs, est maintenant manifeste.”
Le P-dg opte donc, pour l’offensive au
moment où le syndicat de l’entreprise se
trouve de plus en plus isolé, après la
décision de la Fédération nationale des
travailleurs des ports d’Algérie, de se
démarquer de conflit social.

ANCIEN MINISTRE DES
AFFAIRES RELIGIEUSES

M'hamed
Benredouane

tire sa révérence
L'ancien ministre des Affaires reli-
gieuses, M'hamed Benredouane, est
décédé lundi matin à Alger des suites
d'une longue maladie à l'âge de 70 ans, a-
t-on appris auprès de ses proches.
Né le 20 août 1950 à Bouinan, dans
wilaya de Blida, le défunt a été ministre
des Affaires religieuses dans le gouverne-
ment conduit par Sid Ahmed Ghozali de
1991 à 1992.
Il était également vice-président de la
Fondation EmirAbdelkader, et exerçait la
profession de médecin en tant que maitre-
assistant en dermatologie au CHU
Mustapha-Pacha à Alger.
Le défunt sera inhumé cet après-midi au
cimetière à Bouzareah sur les hauteurs
d'Alger.
En cette douloureuse circonstance, le
directeur général de l'APS, Fakhreddine
Beldi, ainsi que l'ensemble des travail-
leurs de l'Agence, présentent leurs sin-
cères condoléances à leur collègue
Abdelouahab Benredouane, fils du
défunt, et à tous les membres de sa
famille et les assurent de de leur profonde
sympathie.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Symboles de la société du tout-jetable, les plas-
tiques sont devenus incontournables dans notre
quotidien. Résistants, légers et peu coûteux à pro-
duire, ils sont néanmoins une plaie à collecter et à
recycler après usage. Entre les dangers que leur
abandon sauvage fait peser sur l'environnement et
les risques sanitaires liés au recyclage rudimen-
taire qu'encourent les populations les plus pau-
vres, principalement en Chine, cette enquête réa-
lisée sur trois continents dresse un état des lieux
alarmant. Face aux puissants lobbies industriels
et à la catastrophe annoncée, les politiques sau-
ront-ils prendre les décisions qui s'imposent ?

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYY
PPLLAASSTTIICC  PPAARRTTOOUUTT  !!

HHIISSTTOOIIRREESS  DDEE
DDÉÉCCHHEETTSS

Dans ce numéro, Jamy Gourmaud et Myriam Bounafaa nous
emmènent dans les coulisses des grands spectacles et des
attractions préférées des familles françaises. Rois des feux
d'artifice, artistes de cirque, cascadeurs, concepteurs de mon-
tagnes russes... Que l'on soit grand ou petit, ils nous font rêver,
nous émerveillent, nous impressionnent. Comment nous met-
tent-ils des étoiles plein les yeux ? Dans le parc royal de Saint-
Cloud, Myriam et Jamy ont pu suivre les préparatifs du plus
grand feu d'artifice d'Europe, avec le spécialiste de la disci-
pline, Jean-Eric Ougier, le «grand couturier du ciel». Autre
usine à rêves : le cirque. C'est le spectacle vivant préféré des
Français

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  TTAALLEENNTT  ::
LLAA  BBAATTAAIILLLLEE  DDUU  JJUURRYY

L'heure de la finale a sonné ! Après trois semaines d'une
compétition jalonnée de performances exceptionnelles, «La
France a un incroyable talent : la bataille du jury» désigne
son premier grand gagnant. Autant dire que les douze
artistes en lice pour le sacre vont devoir livrer une prestation
sans fausse note s'il veulent emporter l'adhésion du jury.
Comme c'était déjà le cas lors des trois émissions précé-
dentes, six nouveaux duels opposant chacun deux talents per-
mettront de désigner les candidats qualifiés pour la superfi-
nale. À l'issue de ces duels, chacun des six artistes qualifiés
se verra attribuer une note sur 100 points, répartis entre le
public et trois jurés

21h00

JJUURRAASSSSIICC  PPAARRKK  33

Cela fait huit ans que les dinosaures de John
Hammond vivent seuls sur les îles de Isla Nublar
et Isla Sorna. Alan Grant, rescapé d'un séjour sur
Isla Nublar, s'est bien juré de ne plus les appro-
cher. Mais poursuivant ses recherches, il rencon-
tre un jour Paul et Amanda Kirby, à la recherche
de leur jeune fils Eric, qui se proposent de finan-
cer son travail contre un survol avec eux de Isla
Sorna. Accompagné de son assistant Billy, il
prend les airs, s'endort, et se réveille sur l'île.
Attaquée par un dinosaure, l'équipe tente de fuir
mais manque son envol et s'écrase en pleine forêt

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
EENN  CCOORRNNOOUUAAIILLLLEE

Un jeune pêcheur découvre le corps sans v ie de
Morgane, accrochée à une balise à l'entrée du port de
Douarnenez, là-même où la légende celtique situe la
cité engloutie d'Ys. Le carnaval a pris fin la veille
mais la jeune femme est encore costumée en Dahut, la
princesse responsable de la disparition de l'antique
cité. Séductrice sans scrupule comme son modèle,
Morgane a-t-elle payé la jalousie d'un amant délaissé
ou d'une rivale ? Ou bien le fait que son père, patron
des sardineries, règne sur la v ille comme le roi légen-
daire ? La mise en scène de sa mort fait en tout cas,
étrangement écho à celle de Dahut, punie de ses v ices
par la noyade !

21h00

LLEE  CCOONNCCEERRTT  
DDEE  PPAARRIISS  22002200

Ce grand rendez-vous de la musique classique filmé
au pied de la tour Eiffel est suivi par plusieurs mil-
lions de téléspectateurs dans le monde. Sous la
direction de la cheffe d'orchestre Eun Sun Kim,
l'Orchestre national de France, la Maîtrise et
Choeur de Radio France, ainsi que les plus grands
solistes internationaux nous offriront un concert de
rêve, avant d'entonner une vibrante «Marseillaise»,
dans un intense moment d'union nationale. Le
concert de Paris est le premier grand spectacle
européen de musique classique à être maintenu. Il
réunira des artistes lyriques de renom, dont les
sopranos Fatma Said et Sonya Yoncheva, le baryton
Ludovic Tézier et le ténor Benjamin Bernheim

21h00

LLEE  FFAANNTTÔÔMMEE  
DDEE  CCAANNTTEERRVVIILLLLEE

Au fin fond d'une Bretagne de légendes, le fan-
tôme d'Aliénor de Canterville est condamné à
hanter le château de sa famille et à en faire fuir
tous nouveaux habitants. Elle remplit cette
mission à merveille, aidée de Gwilherm, son
fidèle serviteur. Mais lorsque les Otis, une
famille fuyant la vie parisienne, achètent le
château, Aliénor se désole car elle n'arrive pas
à effrayer cette tribu du XXIe siècle... Pire :
les enfants la ridiculisent et les parents
l'ignorent ! Seule Virginia Otis, 15 ans, émue
par le sort du fantôme de Canterville, cher-
chera à la délivrer de la malédiction qui pèse
sur elle

21h00

FFLLIICC  OOUU  VVOOYYOOUU

Le commissaire Bertrand est retrouvé assassiné à Nice.
L'un de ses collègues, le commissaire Grimaud est
impuissant face à ce meurtre. Deux caïds, Théo dit
l'Auvergnat et Achille Volfoni, à la tête du gang des
Corses, dominent totalement la ville. Et certains policiers
semblent même avoir partie liée avec le milieu de la
pègre. Sans autre solution, Grimaud fait alors appel au
commissaire Stanislas Borowitz, de la police des polices,
pour dénouer l'affaire. Celui-ci agit toujours seul, inco-
gnito, et sans se soucier le moins du monde du règlement.
Stanislas Borowitz constate très rapidement que deux
inspecteurs de la police des moeurs sont de mèche avec
les truands

21h00
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L e wali d’Oran a signé une décision
interdisant les sorties en mer des
bateaux de plaisance, pour une durée

de 15 jours. Si la wilaya d’Oran a justifié
cette décision par la lutte contre la propa-
gation du coronavirus (covid-19), selon les
tenants de bateaux de plaisance, cette déci-
sion a été prise dans le cadre de la lutte
contre l’émigration clandestine (harraga),
dont le phénomène a repris en force ces
dernières semaines. La wilaya a précisé,
que toute enfreinte à cette décision expo-
sera son auteur aux sanctions prévues par
la loi. Le même document souligne, que
toutes les autorités concernées dont le
secrétaire général de la wilaya, le directeur
de l’organisation et des affaires générales,
le chef de Sûreté de wilaya, le
Commandement du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale, les directeurs
du Commerce, du Tourisme et de la Pêche,
les Chefs de daïras et les présidents d’APC
de la wilaya, chacun selon ses préroga-
tives, sont tenus d’appliquer cette déci-
sion.

Une décision prise dans
le cadre de la lutte contre
l’émigration clandestine

Selon quelques médias , ”quelque 300 plai-

sanciers, adhérents à trois associations
activant dans le domaine de
l’environnement, ont observé avant-hier
matin un sit-in au port d’Oran pour protes-
ter contre la décision des pouvoirs publics
de leur interdire les sorties en mer”.
Selon les protestataires cités par la même
source, “cette résolution, qui a été prise,
dans le cadre de la lutte contre l’émigration
clandestine, est appréhendée comme une
sanction arbitraire prise à l’encontre des
propriétaires de bateaux de plaisance”.

“Après avoir vainement tenté de négocier
avec les autorités portuaires, les plaisan-
ciers se sont rendus au siège de la wilaya
où ils ont organisé un rassemblement,
avant que deux délégués ne soient reçus par
une responsable de l’environnement. Les
protestataires ont dénoncé une mesure
unique, qui plus est prise en plein mois
d’août, et ont exigé son annulation”, a pré-
cisé notamment un journal francophone.
Rappelons que le phénomène de
l’émigration clandestine a repris de plus

belle ces dernières semaines. En effet
comme l’a rapporté la presse espagnole il
y’a une dizaine de jours, des centaines
d’algériens ont débarqué sur les cotes espa-
gnoles. Les informations rapportées par
les médias espagnols ont été largement
relayées par la presse nationale. Des
vidéos et des photos qui ont été partagées
sur les réseaux sociaux par les Harraga
algériens en pleine traversée vers
l’Espagne, ont montré des jeunes, des
femmes, des enfants à bord d’embarcations
de fortune pour rejoindre la rive nord de la
Méditerranée. Dans son édition d’hier, le
journal El Moudjahid a interrogé
l’ambassade d’Espagne en Algérie, sur
l’identité des Harragas arrivés sur la pénin-
sule Ibérique ces derniers jours.
La représentation diplomatique de
l’Espagne a indiqué qu’elle n’avait pas été
saisie par les autorités espagnoles à ce
sujet. “Cela étant, ces immigrés clandes-
tins sont présumés de nationalité algé-
rienne tant que la procédure légale
d’identification n’a pas été effectuée”,
relève-t-elle. Toutefois, l’ambassade assure
qu’elle reste très attentive à cette question
et ne manquera pas de communiquer, par
les moyens appropriés, toute information
utile à ce sujet.

Trois (03) personnes ont trouvé la mort
et 206 autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, a indiqué hier un
bilan de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC). Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Blida avec 1 personne décédée et 12
autres blessées, précise la même source.
S'agissant des activités de lutte contre la
propagation de la Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 52 opérations de sensibi-
lisation à travers 11 wilayas (37 com-
munes), portant sur la sensibilisation des
citoyens sur la nécessité du respect du
confinement et de la distanciation phy-

sique, est-il ajouté. En outre, 61 autres
opérations de désinfection générale ont
été effectuées dans 12 wilayas (28 com-
munes), ciblant l’ensembles des infra-
structures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, sachant que pour les
deux opérations, 211 agents, tous grades
confondus, 58 ambulances et 31 engins
ont été mobilisés. Ceci, en plus de la
mise en place des dispositifs de surveil-
lance dans 27 sites d’hébergement desti-
nés au confinement des citoyens rapa-
triés, à travers les wilayas d’Alger,
Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi-Ouzou,
Boumerdés, Sétif, Guelma, Constantine,
Ain Defla, Annaba et Skikda. Par ailleurs
et concernant le dispositif de lutte contre
les incendies de forêts et des récoltes, il a

été enregistré 92 incendies, dont 59 de
forêts, 09 de maquis, 16 d’herbes et 08
autres ayant ravagé les récoltes. Ces feux
ont causé des pertes estimées à 396 ha de

forêts, 90 ha de maquis, 792 ha d’herbes,
6350 bottes de foins ainsi que 2903
arbres fruitiers et 1659 palmiers, déplore
la DGPC.
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LES BATEAUX DE PLAISANCE
INTERDITS DE SORTIE EN MER

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 DÉCÈS ET 206 BLESSÉS EN 24 HEURES

DÉCÈS DE SAÏD AMARA
Tebboune présente ses condoléances

à la famille du défunt
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la
famille du moudjahid et joueur de l’équipe de football du Front de libération nationale (FLN), Saïd
Amara, décédé dimanche à l'âge de 87 ans, dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté
et ses services, en faveur des clubs sportifs nationaux, ainsi que son parcours militant durant la
Guerre de libération nationale, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. "Suite
au décès du moudjahid et joueur de l’équipe de football du FLN et entraîneur, Saïd Amara que Dieu
ait son âme, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condo-
léances à la famille du défunt, dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté et ses ser-
vices en faveur des clubs sportifs nationaux", lit-on dans le communiqué. Le président Tebboune a
également salué le parcours militant de feu Saïd Amara dans les rangs de l’équipe du FLN, durant
la Glorieuse Guerre de libération nationale, pour faire connaître la lutte du peuple algérien contre
l’occupation française et étendre le cercle de ses partisans à l’étranger, précise la même source.

BILAN QUOTIDIEN DU CORONAVIRUS
La décrue se poursuit

en Algérie
507 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés en 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre total des cas à 31.972, selon le
bilan quotidien du ministère de la Santé.
8 autres décès ont été enregistrés hier lundi. Ce qui donne un total
de 1.239 depuis le début de cette pandémie en Algérie.
Actuellement, 54 patients sont en soins intensifs.
Les wilayas de Batna, Biskra, Blida, Alger, Oran, et Boumerdès sont
parmi les wilayas qui ont recensé un grand nombre de cas durant les
dernières 24 heures. Il y a lieu de souligner, que 29 wilayas ont
recensé moins de 10 cas durant ces dernières 24 heures, tandis que
19 autres ont enregistré plus de 10 cas.Il a rappelé la nécessité du
strict respect des mesures de prévention, la distanciation sociale et
de suivre les recommandations des spécialistes.

LIGUE 1 : MC ALGER BILAN QUOTIDIEN
DU CORONAVIRUS

LE DOYEN VISE
LA LIGUE DES
CHAMPIONS

LA DÉCRUE
SE POURSUIT
EN ALGÉRIE
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MANQUE DE LIQUIDITÉS, INCENDIES... 

DJERAD PARLE D’ “ACTIONS
PRÉMÉDITÉES”
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“TROP TÔT” 
POUR TIRER 

DES CONCLUSIONS

BAISSE DES CAS DE LA COVID-19 EN ALGÉRIE  

LE MINISTÈRE 
DE L’EDUCATION DÉMENT

FORMELLEMENT

RUMEURS SUR LA BAISSE DE LA MOYENNE D’ADMISSION
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ACQUISITION D’UN VACCIN ANTI-COVID :
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“LA VACCINATION
TOUCHERA 60 À 70%
DE LA POPULATION” 
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� L’Institut Pasteur s'appuiera sur un cahier des charges 


