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L e Bayern Munich (Allemagne) a
infligé une véritable correction aux
Espagnols du FC Barcelone (8-2) en

quarts de finale de la Ligue des champions
d’Europe, vendredi à Lisbonne (Portugal).
La finale avant la lettre s’est transformée
en véritable cauchemar pour les Catalans.
Dans un match où la formation bavaroise
a surclassé son adversaire sur tous les
plans, Messi et consorts n’ont quasiment
pas existé.
Le naufrage du Barça a commencé dès les
premières minutes de la partie. En effet, il
n’a fallu que quatre petites minutes aux
Allemands pour lancer leur festival offen-
sif grâce à Müller (4’). La chance a bien
voulu donner un petit coup de pouce aux
Blaugranas, après leur égalisation sur un
but contre son camp de Alaba (7’), mais
ces derniers n’ont pas su saisir cette
chance, car la machine allemande s’est
remise en marche.  Perisic (22’), Gnabry
(28’) et Müller (31’), pour son doublé,
ont permis au Bayern de plier le match
avant la pause.
À l’entame de la seconde période, Suárez a
donné un mince espoir aux siens en rédui-
sant le score (4-2) à la 57e minute, toute-
fois, la réalisation de l’international uru-
guayen n’a fait que remobiliser les cama-
rades du portier Neuer. Comme en pre-
mière période, le champion d’Allemagne a
repris les choses en main pour aggraver le
score davantage par l’entremise de
Kimmich (63e), Lewandowski (82e) et

enfin Coutinho (85e, 89e), qui s’offre un
doublé également.
En demi-finale, le Bayern de Munich aura
pour adversaire le vainqueur du dernier
quart de finale prévu ce samedi soir (20h
algériennes) entre les Anglais de
Manchester City et les Français de
l’Olympique Lyonnais.
Concernant les deux autres qualifiés pour
le carré d’As, ils ont pour noms : le Paris
Saint Germain (France) et le RB Leipzig
(Allemagne). Ces derniers vont se retrou-
ver le mardi 18 aout prochain en quête du
premier billet qualificatif pour la finale de
la plus prestigieuse des compétitions
continentales.

Messi menace de quitter
le club

Conséquence de la lourde défaite subie en
quarts de finale de la Ligue des champions
par le FC Barcelone contre le Bayern (8-
2), Lionel Messi quittera le club "s'il n'y
a pas de changements profonds dans le
club", rapporte samedi la radio espagnole
COPE.
Balayé pour la troisième fois consécutive
en phase finale de Ligue des champions
avec le Barça après la Roma en 2018 et
Liverpool en 2019, Lionel Messi aurait
été très clair à l'issue du quart de finale
écrasé par le Bayern Munich (8-2).
La radio espagnole COPE rapporte avoir
appris par l'entourage du joueur que le
sextuple Ballon d'Or pense quitter le FC

Barcelone "s'il n'y a pas de réel change-
ment cet été".
Le départ de l'entraîneur, Quique Setién,
ne fait plus beaucoup de doute et le
numéro 10 attend cela pour relever le
club, victime d'une terrible fin de cycle.
L'Argentin serait très sérieux, déterminé à
ne pas tergiverser si les Blaugranas pour-
suivent sur cette dynamique : il s'agit de

la première saison blanche des Catalans
depuis 2007-2008.
La même source rappelle que l'ancien de la
Masia dispose d'une clause dans son
contrat lui permettant de quitter le club
gratuitement à l'été 2021, soulignant que
Messi souhaiterait "une restructuration
absolue, de l'entraîneur à la présidence, en
passant par la direction sportive.".

La Direction générale des sports du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
entamera à partir d'aujourd’hui dimanche
une série de discussions avec les différentes
fédérations sportives, dont celle du foot-
ball, en vue de la reprise des entraine-
ments, a appris l'APS hier d’une source
autorisée.
A travers cette démarche initiée sur ins-
truction du ministre de la Jeunesse et des

Sport Sid Ali Khaldi, le MJS compte
prendre le dossier à temps en attendant le
feu vert des autorités compétentes pour la
reprise des activités sportives et  la réou-
verture des différentes installations spor-
tives (stades, salles OMS, piscines ...).
Outre le plan d'action des différentes fédé-
rations d'ici à la fin de l'année, ces discus-
sions avec la Direction générale des Sports
du MJS porteront également sur la reprise

des compétitions, et discuter du protocole
sanitaire en cours d'élaboration par le
Centre national de médecine du sport
(CNMS), le Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus et les fédérations sportives.
Pour mémoire, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) avait annoncé le 9
juillet, comme première étape de reprise,
avoir autorisé les athlètes algériens "quali-

fiés et qualifiables" pour les prochains
Jeux olympiques et Paralympiques 2020
de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-
19) à reprendre les entraînements "avec le
strict respect des mesures de protection".
L'ensemble des activités sportives, toutes
disciplines confondues, sont suspendues
en Algérie depuis le 16 mars dernier en rai-
son du Covid-19.
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SECOUSSE TELLURIQUE À BETHIOUA (ORAN) 
Aucun perte humaine ou dégât

matériel 
La secousse tellurique, enregistrée, hier à Bethioua, (Est d’Oran), n'a engendré
aucune perte humain ni dégât matériel,  a indiqué à l’APS le chargé de communica-
tion de la direction de wilaya de la protection civile. Le capitaine Abdelkader
Bellala a précisé que "dès l’alerte donnée, les éléments de la protection civile de
Bethioua, renforcés par ceux d’Oran, ont organisée une opération pour constater la
situation dans cette localité se trouvant à proximité d’une importante zone indus-
trielle et parer à toute éventualité".
"Aucun perte humaine ou dégât matériel n’a été constaté suite à cette secousse que
de nombreux citoyens n’ont même pas ressentie", a-t-il ajouté.
La secousse tellurique d'une magnitude de 3,4 degrés sur l'échelle de Richter a été
enregistrée, samedi à 9h18 à Bethioua, dans la wilaya d'Oran, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). 
Son épicentre a été localisé à 10 km au sud-est de Bethioua ,  a précisé le même éta-
blissement dans un communiqué, rappelle-t-on. 

ÉMIGRATION CLANDESTINE
Un réseau de passeurs démantelé 

à Chlef
Un réseau de passeurs a été démantelé par les éléments de la sûreté nationale à Chlef. Selon la cellule
de communication de la sûreté de wilaya de Chlef,  le réseau constitué de quatre individus spécialisé
dans l'organisation de voyages clandestins (harraga) a été débusqué par la brigade mobile de la police
judiciaire de Boukadir (25km à l'ouest de Chlef).  Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de
l'émigration clandestine, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Boukadir ont
démantelé un réseau spécialisé dans les voyages clandestins (harraga) et arrêté quatre individus âgés
entre 24 et 30 ans, originaires tous de la région de Boukadir, précise la même source. Suite à
l'exploitation de renseignements indiquant qu'un groupe de jeunes procédait à la collecte de fonds en
vue de préparer un voyage clandestin, et après la prise de toutes les procédures légales, ladite brigade
a lancé des investigations et recherches ayant permis l'arrestation des individus en question et la sai-
sie d'un zodiac trouvé en possession du principal instigateur de l'opération.
Après constitution du dossier des procédures pénales, les mis en cause ont été déférés devant les auto-
rités judiciaires de Boukadir pour "tentative de trafic d'émigrants en contrepartie d'un gain financier".
Le juge d'instruction a ordonné leur placement en détention provisoire.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

David collectionne les succès professionnels et
les femmes. Un soir, il fait la connaissance de
Sofia, aux antipodes de ses précédentes
conquêtes, et tombe sous le charme. Leur histoire
à peine ébauchée, David, sur le point de céder
aux avances d'une maîtresse, Julie, échappe de
justesse à la mort dans l'accident de voiture où
celle-ci perd la vie. Défiguré, sous le choc, il se
terre pendant plusieurs mois loin du monde, et de
Sofia. Entre les douleurs, les médicaments et
l'alcool, et les chirurgiens sceptiques quant à la
réussite d'interventions chirurgicales, il sombre

21h00

LL''AASS  DDEESS  AASSVVAANNIILLLLAA  SSKKYY

Jo Cavalier est l'entraîneur de l'équipe de boxe qui va
représenter la France aux Jeux olympiques de Berlin
en 1936. Dans le Paris-Berlin qui file à bonne allure,
Jo est abordé par un jeune garçon de 10 ans - Karl
Rosenblum - qui l'a reconnu et lui demande un auto-
graphe. L'enfant le suit un peu partout, alors que Jo
aimerait bien rester seul avec Gaby Delcourt, une jolie
Française qu'il vient de rencontrer à Paris. Jo est intri-
gué par cette jeune femme, mais à l'arrivée en gare de
Berlin, c'est encore le petit Karl qui va lui donner du
souci : en effet, l'enfant paraît abandonné, ses grands-
parents ne sont pas venus le chercher

21h00

CCAAPPIITTAALL  ::  
RREESSTTAAUURRAANNTTSS  DDEE  VVOOSS

VVAACCAANNCCEESS  ::  LLEESS
RREECCEETTTTEESS  DDUU  SSUUCCCCÈÈSS

En moyenne, les Français vont au restaurant une
à deux fois par mois, mais pendant leurs congés
d'été, c'est une à deux fois par semaine. Cet été,
entre les nouveaux restaurants à thème, les éta-
blissements de bord de plage les pieds dans l'eau
ou encore les food trucks qui se sont multipliés,
les Français ont le choix. Alors comment tous les
restaurateurs tentent-ils d'attirer ces touristes chez
eux ? Au sommaire : «Forêt enchantée ou bateau
pirate : quand les restaurants mettent le spectacle
à la carte» - «Restaurants les pieds dans l'eau :
l'addition est-elle plus salée ?» - «Food truck :
enquête sur ces restaurants qui déménagent»

21h00

MMOOMMOO

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et
Madame Prioux découvrent avec stupéfaction
qu'un certain Patrick s'est installé chez eux. Cet
étrange garçon est revenu chez ses parents pour
leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n'ont
jamais eu d'enfant, tombent des nues... D'autant
que tout semble prouver que Patrick est bien leur
fils. Patrick est-il un mythomane ? Les Prioux
ont-ils oublié qu'ils avaient un enfant ? Madame
Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s'invente-
t-elle un fils ?

21h00

LLEE  SSIILLEENNCCEE  
DDEE  LL''EEAAUU

L'étau se resserre autour de Franco qui continue de
nier les faits qui lui sont reprochés. Andrea et
Luisa décident de l'interroger mais n'arrivent pas à
lui soutirer la moindre information ! De son côté,
Nico, le père d'Eva, se comporte de manière pour
le moins curieuse. De nombreuses personnes sont
désormais suspectes à Castel Marciano

21h00

LLAA  CCHHAANNCCEE  
DDEE  MMAA  VVIIEE

Julien Monnier a un sérieux problème. Il
a beau être un conseiller conjugal brillant,
il ne parvient pas à garder une femme dans
sa vie plus de deux semaines. Et pour
cause : depuis son plus jeune âge, Julien
porte la poisse à toutes les femmes qui
s'éprennent de lui. Une vraie poisse qui
vous envoie à l'hôpital plusieurs fois par
semaine, qui brise votre vie profession-
nelle ou qui vous fâche à vie avec vos
proches. Julien est à proprement parler un
vrai chat noir pour les femmes. Johanna
Sorini va vite l'apprendre à ses dépens

21h00

LL''AAUUBBEERRGGEE  
EESSPPAAGGNNOOLLEE

Pistonné par un ami de son père au ministère
des Finances et contraint de vivre un an en
Espagne pour y apprendre la langue et achever
son mémoire dans le cadre du programme
Erasmus, un jeune Parisien quitte à regret sa
petite amie. Il s'installe à Barcelone dans un
appartement occupé par sept étudiants de toutes
origines, trois filles et quatre garçons, avant
d'entretenir une liaison avec l'épouse fleur bleue
et désoeuvrée d'un médecin français qui travaille
sur place

21h00

UUNNEE  RREENNCCOONNTTRREE

Lors d'une soirée donnée en son honneur, Elsa, écrivain
à succès et mère divorcée, fait la rencontre de Pierre,
père de famille et avocat. Une complicité s'installe rapi-
dement. Mais Pierre aime profondément Anne, son
épouse depuis quinze ans. Elsa, de son côté, se recons-
truit peu à peu à la suite d'un divorce compliqué, se par-
tageant entre l'écriture, ses ados qui grandissent trop
vite, ses amies et une histoire légère comme l'air avec
Hugo, son jeune amant. Elle refuse d'être la maîtresse
d'un homme marié. Pierre et Elsa tentent alors de
repousser leur attirance l'un pour l'autre sans y parvenir
et finissent par se revoir

21h00
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C’est hier que les fidèles ont
repris place dans les
mosquées, après une
fermeture de ces lieux de
culte qui a duré 5 mois à
cause de la pandémie du
coronavirus. Le défi est à
relever, insistent les
spécialistes qui rappellent à la
nécessité de respecter le
protocole sanitaire établi pour
la prévention contre la
propagation de la Covid-19.

PAR RAHIMA RAHMOUNI 

À Constantine, le nombre de mos-
quées concernées par la déci-
sion de réouverture partielle a

été augmenté de 88 à 174. « Une déci-
sion prise après une étude approfondie
et la prise en charge de quelques récla-
mations », ont fait savoir les responsa-
bles de la wilaya précisant que « 76
mosquées seront rouvertes au chef-
lieu de wilaya, 29 dans la commune
d’El Khroub, 18 dans la commune de
Hamma Bouziane, 14 autres à
Didouche Mourad et 7 mosquées à
Ain Smara, et Ibn Ziad ».
Dans sa correspondance, la journaliste
de la radio Chaine 3, Hayet Kerboua,
rapporte qu’une grande opération de
désinfection de ces lieux de culte a
précédé leur ouverture. Les responsa-
bles de la wilaya préviennent que
«tout manquement au respect des
mesures de prévention débouchera à
la fermeture de la mosquée», signale-
t-elle.      
À Ghardaïa, les fidèles ont accueilli
avec soulagement la réouverture des

96 mosquées de la vallée. Le corres-
pondant de la Chaine 3 a interrogé les
premiers fidèles qui se montrent
conscients de la nécessité de respecter
les mesures de prévention. «C’est une
décision qu’on attendait depuis long-
temps…mais il faut absolument res-
pecter les consignes et être très bro-
dent», déclare un des fidèles.    
Le directeur des affaires religieuses de
la wilaya, Hadj Mohamed Amir
Abdelkader a assuré que les directives
du Premier ministre et les consignes
de la commission nationale de préven-
tion ont été soigneusement appli-
quées. Selon lui, la capacité d’accueil
des mosquées rouvertes ne doit pas
dépasser les 1000 fidèles. Il appelle
les fidèles à donner l’exemple pour

renforcer la campagne de sensibilisa-
tion pour lutte contre la propagation
du virus.  

Le pire est à craindre, selon
le Dr Youcef Alloune

A la décision de l’ouverture des
plages, des lieux de culte et de
détente, les praticiens de la santé
redoutent le pire surtout que ces der-
nières semaines, l’on a enregistré une
recrudescence inquiétante des cas de
Covid-19 dans le pays.
« Si la distanciation physique et le
port de maque sont des mesures plus
au moins faciles à appliquer, dans les
mosquées, ça ne sera pas le cas ainsi
qu’au niveau des plages «
l’application des mesures barrières

sera très difficile » affirment les méde-
cins. « le pire est à craindre» souligne
le Dr Youcef Alloune, pneumologue
praticien libéral à Sétif. Des praticiens
de la santé mettent en exergue la diffi-
culté d’appliquer les mesures préven-
tives strictes et le contrôle des mos-
quées et des plages : comment gérer
une foule sur le sable ? Selon le prati-
cien « le travail de proximité des ser-
vices de sécurité, de la protection
civile, des imams et des auxiliaires de
la santé pour la sensibilisation des
citoyens est indispensable en cette
phase de pandémie ». Le constat des
spécialistes de la santé qualifie la
situation « d’alarmante » depuis des
semaines par rapport aux statistiques
officielles, à la mauvaise gestion de la
pandémie et le manque des moyens
pour la prise en charge au niveau des
structures sanitaires. « Certains com-
portements font déjà craindre le pire.
Un peu partout, des scènes de non-res-
pect de la distanciation sociale sont
rapportées, obligeant les services de
sécurité à intervenir. Et pour cela le
virus restera actif » lance le Dr
Alloune à Esseha. Avec le relâche-
ment des citoyens, le manque du test
PCR, le nombre important des por-
teurs sains et le non-respect du confi-
nement des malades testés positifs, il
faut s’attendre à ce que les choses ail-
lent crescendo, comme c’était le cas
après Aid El Fitr. « Il faut que les
citoyens prennent conscience de la
gravité de la situation et changent de
comportement. Le seul moyen de
diminuer la propagation du virus c’est
le respect des mesures barrières »
insiste-t-il. « On reste optimiste par
rapport à la baisse du nombre des cas
grave de Covid-19. Mais la crise sani-
taire est loin d’être derrière nous »,
conclu-t-il.
De Sétif, Malak Mellah. 

R. R. 

Le ministère russe de la Santé a
annoncé le début de la production du
vaccin contre le nouveau coronavirus,
développé par le Centre scientifique
d’épidémiologie et de microbiologie
Gamaleïa de Moscou, a rapporté   hier
l’agence russe Sputniknews.
Enregistré sous le nom de Spoutnik V,
le vaccin russe contre le coronavirus
entre en production, a annoncé
aujourd’hui aux journalistes le service
de presse du ministère russe de la
Santé, selon le même média.
Mardi dernier, le président russe
Vladimir Poutine a annoncé
l’enregistrement du premier vaccin
contre le coronavirus. Une annonce
qui n’a pas manqué de susciter des

interrogations au sein de la commu-
nauté scientifique, en évoquant le
manque d’études cliniques et
l’absence de données.
Face aux doutes et aux réserves de
nombreux scientifiques, le directeur
du Centre « Gamaleïa », Alexandre
Grinzburg, a indiqué qu’il serait naïf
d’attendre une réaction positive
d’autres pays à l’homologation du
premier vaccin contre le nouveau
coronavirus en Russie.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) s’est montrée prudente à
l’annonce de la mise au point d’un
vaccin contre le Coronavirus.
«Nous sommes en contact étroit avec
les autorités sanitaires russes et des

discussions sont en cours concernant
une éventuelle pré-qualification par
l’OMS du vaccin, mais encore une
fois, la pré-qualification de tout vac-
cin comprend un examen et une éva-
luation rigoureuse de toutes les don-
nées de sécurité et d’efficacité
requises», a indiqué mardi dernier le
porte-parole de l’OMS Tarik
Jasarevic
De son côté, le patron du fonds souve-
rain russe RDIF, Kirill Dmitriev, a
déclaré que la Russie avait déjà reçu
des pré-demandes de plus de 20 pays
pour 1 milliard de doses de son nou-
veau vaccin COVID-19.

R. N. 

DES MOSQUÉES RÉOUVERTES HIER

Un protocole à respecter et des défis 
à relever 

VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

La Russie annonce le début de la production  

NOUVEAU BILAN DU 
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

469 cas, 
09 décès 

et 336 guéris
Quatre-cent soixante-neuf nou-
veaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et neuf nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie lors des dernières 24
heures, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 38.133 et
celui des décès à 1.360, selon le
bilan fourni hier par le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel
Fourar.
S'exprimant lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie, Dr
Fourar a précisé que le nombre de
personnes guéries a atteint
26.664, dont 336 au cours des
dernières 24 heures.
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Le nouveau directeur sportif
de l’USM Alger, Antar Yahia,
confirme que la formation des
jeunes doit constituer son
cheval de bataille pour les
trois prochaines saisons.

PAR MOURAD SALHI

P our les prochaines saisons,
l’USMA va opter pour la poli-
tique de formation de jeunes

talents. Une semaine après son arrivée,
le nouveau directeur sportif de cette
formation phare de Soustara, à savoir
Antar Yahia, affiche déjà ses ambitions
et la nouvelle politique de l’équipe.
L’ancien international algérien avoue
que la formation doit constituer la
principale mission de la nouvelle
direction, ce qui permettra de préparer
un réservoir de qualité pour l’équipe
première dont les objectifs seront
revus à la hausse.
"Notre projet s’étalera sur trois années
avec comme principale mission la for-
mation des jeunes. Nous allons
s’intéresser aux pépites dés l’école.
Nous n’allons pas les éloigner de
l’école, mais nous allons leur apporter
un plus en matière de football profes-
sionnel. Nous leur permettrons
d'acquérir aussi une culture technique
et tactique, avec la volonté de conser-
ver les joueurs formés avec l'esprit
club, pour bonifier les équipes seniors.
Ce travail exige des spécialistes en la

matière. Dans ce sens nous allons
même se projeter dans le premier volet
sur la formation des éducateurs.
J’insiste à ce que le volet formation et
celui du professionnalisme soient sur
les mêmes rails", a indiqué Antar
Yahia. L’ancien défenseur de l’équipe
nationale avoue que son intérêt porté
sur la formation ne doit pas lui faire
oublier les objectifs du club à savoir
les titres. "Nous savons bien que la
partie visible de l’iceberg est l’équipe
professionnelle, c’est le plus important
pour les supporteurs. On sait qu’il fau-
dra gagner des titres, c’est notre tra-
vail. L’USMA est une équipe à ne pas
présenter. Nous sommes là pour appor-
ter une pierre à l’édifice. Nous n’allons
pas bouleverser la structure existante,
mais nous allons continuer le travail
qui a été déjà fait par les prédéces-
seurs", a-t-il indiqué.
Le héros d’Oum Darman demande aux
supporters d’être patients et confirme
que le fruit du travail sera connu dans
un an et demi. "Certains évoquent déjà
notre projet sportif, mais il faudra être

patients dans le travail. Je promets aux
supporters et à tous les amoureux des
Rouge et Noir que les fruits de notre
travail seront récoltés dans un an et
demi. Nous n’allons pas vendre des
rêves, mais l’USMA possède les
moyens de sa politique ", a-t-il dit.
Pour ce qui est du volet recrutement, le
nouveau directeur sportif de l'USM
Alger confirme que les choses se
déroulent dans de bonnes conditions.
Ce responsable avoue que les pourpar-
lers sont en bonne voie avec éléments
ciblés. Il y a lieu de signaler que Antar
Yahia a pu rallier Alger dimanche der-
nier à bord d'un vol de rapatriement
d'Algériens bloqués en France.
L'ancien capitaine de l'équipe natio-
nale est confiné dans un hôtel de la
capitale, dans le cadre des mesures
sanitaires contre le coronavirus
(Covid-19). Il devrait quitter cet éta-
blissement dans les prochaines heures
pour rejoindre son domicile et débuter
ainsi ses nouvelles fonctions à la tête
de l’USMA.

M. S.

ALLEMAGNE
Belfodil rejoue
après plusieurs
mois d'absence

Pour son tout premier match de pré-
paration pour la nouvelle saison,
Hoffenheim a battu l'équipe de
Wehen sur le score de 7-1.
Cette rencontre était spéciale pour
l'attaquant international algérien
Ishak Belfodil qui a rejoué pour la
première fois avec son club depuis
quasiment un an.
L'ancien Lyonnais, qui s'est blessé au
mois de septembre dernier, a ensuite
été en conflit avec ses dirigeants
avant de reprendre les entraînements
juste avant la fin du Championnat.
La participation de Belfodil en
match amical indique que tout est
entré dans l'ordre entre
l'international algérien et la direction
de Hoffenheim et que le joueur a
ouvert une nouvelle page avec le
club.

GHEZZAL
La Fiorentina
veut prolonger
son prêt ?

La direction de la Fiorentina aurait
décidé de prolonger le prêt de
l’international algérien Rachid
Ghezzal lors de ce mercato d’été,
selon les informations du site spécia-
lisé fiorentinanews.com.
Le coach de la Viola, Giuseppe
Iachini, apprécierait beaucoup le
profil de l’ancien attaquant de
l’Olympique Lyonnais. Ce dernier
été performant lors des dernières
journées de Serie A.
Rachid Ghezzal a été prêté, lors du
dernier mercato estival en Italie. Il
serait, lui aussi, intéressé par la pro-
longation de son prêt. Il ne reste plus
qu’à convaincre les dirigeants
anglais de Leicester City.

MERCATO
Le MC Alger

dément le départ
de Djabou

La direction du MCAlger a démenti,
dans un récent communiqué, le
départ de l’international algérien
Abdelmoumen Djabou lors de ce
mercato d’été.
Les responsables mouloudéens se
sont réunis, cette semaine, avec
l’attaquant expérimenté afin de par-
ler de son avenir au sein du club
algérois.
Après avoir passé en revue de nom-
breux points relatifs au contrat
d’Abdelmoumen Djabou, la direc-
tion a évoqué la possibilité d’une
baisse de salaire.
Le MCA a aussi tenu à affirmer que
l’ancien attaquant de l’ES Sétif « est
considéré comme l’un des piliers de
l’équipe » et que les Mouloudéens «
comptent beaucoup sur sa présence
la saison prochaine. »

SPORTS
CHAMPIONNATS DE LIGUE 1 : USM ALGER

La formation et le profession-
nalisme sur les mêmes rails

Les entraîneurs algériens de courses
sur route Mohamed Allab et Souad
Alloui ont obtenu une graduation avec
mention "Bien", à l'issue de la forma-
tion en ligne, organisée dernièrement
par l'Union arabe de cyclisme (UAC),
a-t-on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAC). "Allab, de la Ligue de Blida, a
obtenu une moyenne de 74,09, et
Alloui, de la Ligue de Béjaiïa 70,62", a
précisé la FAC dans un bref communi-
qué diffusé sur son site officiel.
Après la fin de cette formation, les

techniciens de l'UAC s'étaient, en
effet, minutieusement penchés sur le
travail de chaque candidat, pour pou-
voir le noter, et ce n'est qu'en cette fin
de semaine que les résultats ont pu être
dévoilés. La pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) a considéra-
blement perturbé le programme de
compétition depuis le mois mars der-
nier, causant le report de plusieurs
grands événements sportifs, ou carré-
ment leur annulation. Plusieurs ins-
tances, à l'instar de l'UAC, se sont
alors rabattues sur le volet de la forma-

tion, en profitant de la technologie de
la visioconférence pour maintenir le
secteur en activité, en attendant le
retour à la normale. La FAC n'a pas
dérogé à cette règle, en organisant, elle
aussi, plusieurs formations à l'échelle
nationale, aussi bien au profit des
entraîneurs que des commissaires de
courses. Même le vélo tout terrain
(VTT) a été à l'honneur, puisque des
formations spécifiques lui ont égale-
ment été consacrées, toujours en mode
visioconférence, en raison des mesures
sanitaires relatives au Covid-19.

L'Union des fédérations africaines de
karaté-do (UFAK) a décidé d'élargir
aux entraîneurs des jeunes catégories
et aux athlètes d'élite les deux forma-
tions en ligne qu'elle compte proposer
à partir de la mi-août courant, a-t-on
appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAK). "La première formation est
prévue les 15 et 16 août et la seconde
les 22 et 23 du même mois", a précisé
l'instance fédérale dans un bref com-

muniqué. Initialement, ces deux for-
mations étaient destinées uniquement
aux arbitres d'élite et aux directeurs
techniques nationaux (DTN), mais
l'UFAK a finalement décidé d'en faire
profiter un plus large éventail.
L'instance fédérale a tenu à faire
savoir que "ces formations seront
entièrement gratuites, et pour
l'ensemble des candidats".
La pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) a provoqué le report ou

carrément l'annulation de plusieurs
grands événements sportifs depuis le
mois de mars dernier, aussi bien à
l'échelle nationale qu'internationale.
Ainsi, et pour maintenir leur secteur
en activité, en attendant le retour à la
normale, différentes instances ont opté
pour la formation en ligne, en organi-
sant régulièrement des visioconfé-
rences au profit des entraîneurs, des
athlètes et des arbitres.

APS

CYCLISME-STAGE DE L'UAC POUR LES ENTRAÎNEURS

Allab et Alloui admis avec mention

KARATÉ-DO

Les formations de l'UFAK élargies aux entraîneurs

Plusieurs partis politiques
algériens ont dénoncé la
normalisation des relations
entre les Emirats Arabes Unis
(EAU) et Israël, en qualifiant
l’accord entre les deux pays
de coup de poignard dans le
dos de la cause palestinienne
et une trahison totale.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Parti de la liberté et de la justice a
fermement condamné l’accord de «
normalisation des relations » entre

les Émirats arabes unis et Israël, le décri-
vant comme un « nouveau coup de poing
» dans le corps de la nation arabe et une «
trahison » de la cause palestinienne, a
indiqué le parti avant-hier vendredi dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.
Dans le même contexte, il a souligné que
l’accord de normalisation des relations
constituait une violation flagrante de la
charte de la Ligue arabe, appelant au réta-
blissement de la représentation globale de
la République arabe syrienne au sein de

l’Organisation arabe.
Le Parti de la liberté et de la justice a éga-
lement appelé au soutien ferme du peuple
palestinien frère, financièrement, militai-
rement et politiquement.
De son côté, le parti du Front de
Libération nationale (FLN) a reçu, avec
une sévère condamnation, la nouvelle de
la signature du soi-disant accord de paix
entre les Émirats arabes unis et l’entité
sioniste usurpatrice, qui constitue un
coup de couteau dans le dos de la cause
palestinienne et une trahison à part
entière, a dénoncé le parti dans un com-
muniqué publié hier vendredi sur sa page
Facebook.
Le FLN considère que lier cet accord sinis-
tre au succès illusoire du report du plan
d’annexion de certaines terres palesti-
niennes ne convaincra personne et ne jus-
tifiera pas cette honteuse position que
l’histoire retiendra à jamais en tant
qu’affront.
Le FLN dénonce le silence des différents
acteurs de la scène arabe, malgré le fait que
ce sinistre accord est une violation de
l’Accord de paix arabe, qui conditionne la
normalisation des relations au retrait com-
plet de l’entité israélienne des territoires
occupés depuis 1967, une condition fragi-
lisée par l’annonce unilatérale des Émirats

Arabes Unis.
Le Mouvement de la Société pour la Paix
(MSP) a indiqué, dans un communiqué
rendu public hier vendredi sur sa page
Facebook, que la décision prise par les
Émirats Arabes Unis en coordination
totale et ouverte avec le chef de l’entité
sioniste et le président des États-Unis
d’Amérique révèle une vieille approche
des dirigeants de ce pays, une décision qui
soutiendrait l’arrogance et l’injustice de
l’occupant israélien.
Le MSP estime que cet accord ne peut en
aucun cas arrêter les colonies israéliennes,
dénonçant une position honteuse. Ainsi,
le MSP appelle tous les gouvernements
arabes et islamiques à condamner cet
accord inquiétant et à adopter des positions
officielles strictes envers les dirigeants
impliqués.
Le parti a également appelé à une réunion
immédiate de la Ligue arabe et du
Parlement arabe pour s’unir contre cette
normalisation qui sert le projet sioniste et
nuit à la cause palestinienne, ainsi que
contre les politiques des dirigeants des
Emirats qui menacent la sécurité et la sta-
bilité du monde arabe, explique le même
communiqué.

R. N.

PAR RACIM NIDHAL

Une centaine d’affiches visant la sensibi-
lisation sur la nouvelle procédure de
remise à distance des certificats d’arrêt de
travail via le site électronique El Hana, ont
été installées à travers les structures de
l’antenne locale de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) de Constantine , a indiqué hier à
l’APS, une responsable de cette agence.
S’exprimant en marge d’une campagne
d’information liée à ce sujet entamée
depuis le 11 du mois en cours à l’échelle
locale, la responsable de la cellule de
l’information et de la communication de

cette agence Soriya Bensena a précisé que
ce nombre d’affiches a été installé à travers
18 structures dont le siège mère, sis au
chef-lieu de wilaya et 17 centres de paie-
ment ainsi qu’à travers l’ensemble des éta-
blissements de santé répartis sur les diffé-
rentes communes .
La représentante de l’agence locale de la
CNAS a souligné qu’une équipe de ving-
taine d’agents de prestation, a été mobili-
sée par les services concernées, afin
d’assurer le bon déroulement de cette opé-
ration, faisant remarquer qu’un guide a été
mis sur le site El Hana à destination de
diverses franges de la société à l’instar des
retraités, des malades chroniques, et des

femmes enceintes. L’organisation de cette
campagne a pour objectif d’expliquer cette
nouvelle procédure qui s’inscrit dans le
cadre des mesures prises en cette conjonc-
ture exceptionnelle de crise sanitaire
,visant la lutte contre la propagation de la
pandémie du Covid 19, a fait savoir dans
ce même contexte Mme Bousena.
Cette initiative, a-t-elle affirmé, est ins-
crite aussi dans le cadre des directives
prises par la direction générale de la CNAS
, destinées à la modernisation des presta-
tions de la facilitation des procédures
administratives en faveur des assurés
sociaux et à éviter leurs déplacements par-
fois coûteux et fatiguant notamment les

personnes âgées et aux besoins spéci-
fiques, à travers les annexes locales de
cette caisse. L’espace El Hana, un service
en ligne, opérationnel depuis 2016 permet
aussi aux assurés sociaux de délivrer leur
attestation d’affiliation, suivre le traite-
ment de leurs dossiers de remboursement
des médicaments et recevoir leur convoca-
tion du contrôle médical, ont signalé les
services locaux de la CNAS.
L’agence de wilaya de la CNAS de
Constantine couvre une population de
plus de 618. 800 assurés sociaux répartis
sur les 12 communes, a-t-on conclu.

R. N.
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ACCORD ENTRE LES EAU ET ISRAËL

La réaction de la classe
politique

CNAS

Des affiches pour sensibiliser sur la remise des certificats
d’arrêt de travail via Internet

GN
Le colonel Bachir
Zir installé dans ses
nouvelles fonctions de
Commandant régional
Le commandant de la Gendarmerie nationale, le
général Noureddine Gouasmia, a installé hier à
Tamanrasset le colonel Bachir Zir dans ses nou-
velles fonctions à la tête du 6ème commande-
ment régional de la G.N, en remplacement du
Colonel Mohamed Rikki.
La cérémonie, qui s’est déroulée au siège du
6ème commandement régional à Tamanrasset
en présence des autorités militaires locales, a
été l’occasion pour le commandant de la
Gendarmerie nationale de donner des instruc-
tions et orientations aux différentes unités rele-
vant du 6ème commandement régionale de la
GN afin de multiplier les efforts dans la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes.
Le général Gouasmia a appelé, en outre, à ren-
forcer l’action de proximité et les canaux de
communication avec le citoyen, dans le strict
respect des lois et réglementations, et à faire
prévaloir l’éthique militaire et les valeurs natio-
nales suprêmes.
Il a par ailleurs assuré le nouveau commandant
régional de son soutien total, tout en appelant
les éléments des unités du 6ème commande-
ment régional de la GN à l’aider à mener à bien
ses missions.

TOURISME INTERNE
Signature de deux
accords entre

plusieurs acteurs
Le Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou, avec le
Ministre des Transports, M. Lazhar Hani, a
supervisé la signature de deux accords de coo-
pération entre le secteur du tourisme et le sec-
teur des transports, a indiqué hier le ministère
dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.
Le premier accord a été signé entre la
Compagnie nationale aérienne Air Algérie et le
groupe «Hôtellerie Tourisme et Thermalisme
Spa» (HTT), l’Office national algérien du
Tourisme (ONAT), la Fédération nationale des
Opérateurs Hôteliers (FNH), la Fédération
nationale des Associations des Aences de
Tourisme (FNAT), le Touring Club d’Algérie
(TCA) et le Syndicat national des Agences de
Voyages (SNAV).
Le deuxième accord a été signé entre la SNTF,
le groupe HTT, l’Office national algérien du
Tourisme (ONAT) et le Touring Club d’Algérie
(TCA).
Ces deux accords s’inscrivent dans le cadre du
soutien, du développement et de
l’encouragement du «tourisme intérieur» en
permettant aux familles algériennes, notam-
ment les jeunes, de passer des vacances au
niveau des institutions nationales de tourisme à
des prix préférentiels.

R. N.



Le Programme alimentaire
mondial (PAM) des Nations
unies a, à son tour, balayé
d’un revers de main les
fausses informations relayées
par Rabat sur le prétendu
"détournement" de l’aide
humanitaire destinée aux
camps de réfugiés sahraouis
à Tindouf.

D ans une contribution publiée par
le site Lapatrienews.com,
Hocine Belaid, analyste des

questions africaines, relève que le
Maroc s’est résolu, ces derniers mois,
à "dépoussiérer sa vieille rengaine"
sur le prétendu "détournement" de
l’aide humanitaire destinée aux réfu-
giés sahraouis, en exhumant et en
décontextualisant un vrai-faux rapport
de l’Office européen de lutte contre la
fraude (Olaf), vieux de 13 ans et ayant
fait l’objet de multiples dénégations
tranchées et catégoriques de la part
des plus hautes instances décision-
nelles de l’UE.
Après l’UE, c’est au tour de Rome,
qui abrite le siège du PAM,
d’"anéantir les illusions du Makhzen"
sur les questions de l’aide et du recen-
sement des réfugiés sahraouis, indique
ce spécialiste, citant en cela une note
officielle du PAM, datée du 21 juillet,
dans laquelle l’agence onusienne
"réaffirme l’engagement pris lors de la
session annuelle du Conseil
d’administration en juin 2019 et la

note verbale du 14 mai 2020 selon
laquelle l’assistance humanitaire dans
les camps de Tindouf continuera
d’être fournie aux personnes vulnéra-
bles à l’insécurité alimentaire, confor-
mément aux principes humanitaires,
d’humanité, d’impartialité,
d’indépendance et de neutralité".
Sur la question du recensement, le
PAM rappelle dans la même réponse
que "tout recensement des populations
de réfugiés relève de la responsabilité
du gouvernement hôte et de l’Agence
des Nations unies pour les réfugiés
(HCR)". "Le PAM estime le nombre
de personnes ayant besoin d’une assis-
tance alimentaire sur la base d’une
méthodologie d’évaluation objective,
en collaboration avec d’autres agences
humanitaires".
S’agissant des allégations menson-
gères sur une taxation de l’aide huma-
nitaire par l’Algérie, le PAM affirme
qu’il "n’est soumis à aucune imposi-

tion par le gouvernement algérien et
est exonéré de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) en Algérie, comme
dans tous les autres pays où nous opé-
rons. Le soutien du gouvernement
algérien aux camps de Tindouf com-
prend la facilitation du dédouanement
et des opérations portuaires et du
transport des fournitures humanitaires
jusqu’aux camps".
Dans ce contexte, Hocine Belaïd rap-
pelle, dans son analyse, que la législa-
tion fiscale algérienne exonère des
droits de douane et de la TVA toutes
les associations à caractère humani-
taire et caritatif qui opèrent en
Algérie, en relation avec le croissant
rouge algérien.
Et "le coup de grâce", ajoute
l’analyste, est donné par l’agence onu-
sienne sur la question de l’audit qui
constitue le sujet principal des mani-
gances marocaines, lorsque le PAM
confirme qu’il est "régulièrement

audité" et que "le dernier audit mené
par ECHO sur l’assistance alimentaire
en Algérie a eu lieu en 2019 avec des
résultats satisfaisants".
En raison de la sollicitude croissante
de la communauté internationale à
l’égard du dernier cas de décolonisa-
tion en Afrique, explique Hocine
Belaid, la diplomatie marocaine a ins-
truit l’ensemble de ses chancelleries
en Europe de mener une large cam-
pagne de dénigrement du Front
Polisario et de l’Algérie, quitte à "pac-
tiser" avec l’extrême droite euro-
péenne, pour tenter de faire accréditer
la thèse "farfelue et mensongère" du
détournement de l’aide humanitaire
destinée aux réfugiés sahraouis.
Le recours en force aux relais média-
tiques "obscurs" (comme la revue ita-
lienne insideover ou encore le site ita-
lien informazione campania) et à cer-
taines ONG pro-marocaines (comme
l’ONG italienne, Nessuno Tocchi
Caino, dont le site internet comporte
une carte du Maroc englobant le terri-
toire occupé du Sahara occidental)
nous éclaire sur le modus operandi
primaire mis au point par la diploma-
tie marocaine : lancer une vaste cam-
pagne de désinformation par le biais
de députés belges ou appartenant à la
mouvance de l’extrême droite (fran-
çaise, italienne, tchèque...) puis
essayer ensuite de mettre la pression
sur certains organismes du système
des Nations unies, comme le PAM,
pour les amener à reconsidérer leurs
actions humanitaires en direction des
refugiés sahraouis, conclut l'analyste.
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Le PAM anéantit à son tour
"les illusions" du Maroc

Au moins 127 personnes ont
été tuées, depuis samedi, dans
le nord du Soudan du Sud,
lors d'affrontements entre des
soldats et des jeunes de la
communauté Gelweng, qui
refusaient de se prêter à une
opération de désarmement.
Une opération de désarme-
ment dégénère au Soudan du
Sud. Au moins 127 personnes
ont été tuées ces derniers
jours dans des affrontements
entre soldats et des jeunes
d'une communauté locale du
nord du Soudan du Sud, a
indiqué, mercredi 12 août, à
l'AFP, le porte-parole de
l'armée, Lul Ruai Koang.
"Selon les derniers chiffres
que nous avons, je peux vous
confirmer que le bilan s'élève
à 127 morts. D'après nos
informations, 82 civils ont été
tués dans ces heurts et 45 sol-
dats de l'armée du Soudan du

Sud", a déclaré le porte-
parole de l'armée, Lul Ruai
Koang.

Deux militaires
arrêtés

Ces affrontements ont débuté,
samedi, et se sont déroulés
dans l'État de Warrap, dont
est originaire le président
Salva Kiir. Selon le porte-
parole de l'armée, de jeunes
hommes armés de la commu-
nauté Gelweng, refusant de
rendre leurs armes dans le
cadre d'une opération
conduite par le gouverne-
ment, ont attaqué une posi-
tion de l'armée dans une zone
appelée Romic.
Outre les victimes, les affron-
tements ont fait 32 blessés
parmi les militaires et un
nombre "qui reste à établir"
parmi les Gelweng, selon Lul
Ruai Koang, qui a précisé que

la situation était en train de
revenir à la normale sur place
et que les forces gouverne-
mentales s'étaient repliées.
Le porte-parole a ajouté que
"deux militaires impliqués
dans le déclenchement des
affrontements avaient été
arrêtés pour être interrogés"
et que des appels avaient été
lancés auprès des anciens de
la communauté Gelweng
pour aider les autorités à
appréhender trois jeunes
soupçonnés d'avoir lancé
l'attaque contre l'armée.

Une région instable
Cette région avait déjà été
rendue instable par des
affrontements intercommu-
nautaires récents. De nom-
breuses communautés sont
armées au Soudan du Sud,
pour se prémunir d'attaques,
et notamment de raids de

voleurs de bétail.
Le 6 août, deux jours avant le
lancement de l'opération de
désarmement dans la région,
une organisation de la société
civile, le Réseau d'action sud-
soudanais sur les armes
légères, avait mis en garde le
gouvernement contre les
conséquences d'un désarme-
ment sans consultations préa-
lables avec les communautés.
"Nous avons vu par le passé
le gouvernement désarmer
des civils sans aucun plan
pour les protéger ensuite. Peu
après, ces communautés
avaient été victimes
d'attaques dévastatrices par
des criminels appartenant aux
communautés voisines", avait
averti dans un communiqué
Geoffrey Lou Duke, secré-
taire général de l'ONG. Il
avait appelé le gouvernement
à ne pas "répéter les erreurs

du passé".
Le Soudan du Sud, où un
accord de paix a été signé en
2018, se remet péniblement
d'une guerre civile qui a fait
en six ans plus de 380 000
morts et provoqué une crise
humanitaire catastrophique.
Le président sud-soudanais,
Salva Kiir, et l'ex-chef de la
principale rébellion, redevenu
vice-président, Riek Machar,
ont formé en février un gou-
vernement d'union nationale.
Les combats entre forces
gouvernementales et princi-
paux groupes rebelles ont lar-
gement cessé après la signa-
ture de l'accord de paix, mais
des affrontements avec des
groupes réfractaires ont tou-
jours lieu et les violences
intercommunautaires sont
monnaie courante.

Agences

SOUDAN DU SUD

Au moins 127 morts dans des affrontements
entre civils et militaires
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PAR IDIR AMMOUR

E n effet, la tutelle de l’Éducation
nationale semble déterminé à mettre
de l’ordre dans la maison, en instrui-

sant tous les directeurs de l’éducation à
travers le territoire national à recenser et
identifier tous les logements de fonction
du secteur répartis à travers le territoire
national avant le 30 du mois en cours.
En effet, des centaines de logements sont
occupés par des enseignants partis à la
retraite alors que leurs collègues en exer-
cice galèrent pour rejoindre leur poste de
travail. Sachant que certains enseignants
retraités occupent des fois des logements
d’astreinte alors qu’ils ont bénéficié de
logements ou possèdent même des villas.
D’autres retraités ont trouvé même une
autre formule, à savoir léguer le logement
à un de leurs enfants qui n’ont rien à voir
avec le secteur de l’éducation.
L'instantanéité de ce phénomène, qui
inquiète à plus d’un titre, interpelle la
conscience de tout un chacun. A ce titre,
les citoyens, n’ont pas hésité à le dénon-
cer à travers les différents supports média-
tiques pour mettre fin à de telles pratiques,
qi viennent malheureusement des éduca-
teurs ! Et pourtant, le gouvernement avait
promis de régler cette épineuse question.
Depuis plus rien. Ce que déplorent
d'ailleurs les nouveaux enseignants en par-
ticulier, qui attendent avec impatience, ce
qui leur revient de droit pour accomplir
leur mission dans de meilleures condi-

tions. Pour rappel, le ministère de
l’Éducation nationale sous la coupe de
Noria Benghabrit, semblait déterminé à
mettre fin à ce dilemme, en créant un
fichier national consacré aux logements de
fonction des travailleurs du secteur. Il
avait déjà procédé, dans ce cadre, à
l’entame de l’opération, en recensant tous
ces logements. Autrement dit, ce fichier
inclura, notamment l’identification de
tous les logements de fonction du secteur
répartis à travers le territoire national.

Face à cette situation où les squatteurs
jouent les victimes et une réalité amère
qui n’arrange nullement les enseignants
en exercice qui souffrent d’une éventuelle
stabilité, pour mener à si bien sa mission,
contrairement à leurs ainés, qui en ont
profité durant les années avec tous les
frais avec (électricité, gaz et eau), il y a
bien de quoi reprendre le bâton du pèlerin
pour maitriser la situation.

I. A.

Le nombre de dossiers déférés devant la
justice dans le cadre de contentieux liés au
contrôle économique et à la répression des
fraudes au cours du premier semestre 2020
s’est élevé à plus de 48 mille dossiers, soit
une augmentation de 12,7% par rapport à
la même période de 2019, a précisé hier
un communiqué du ministère du com-
merce.
Selon le bilan présenté par le ministère du
commerce, le nombre de décisions de jus-
tice rendues a atteint 16033 jugements,
soit 33,37% du nombre total des pour-
suites judiciaires transférées à la justice,

soit 48 046 dossiers. De ce fait la justice
a infligé des amendes de la valeur de : 1
548 327,205,33 DZD.
Concernant les dossiers proposés pour un
règlement à l’amiable, après le paiement
des amendes dans le cadre des opérations
commerciales, leurs nombre a atteint
9.684 dossiers, avec une valeur totale des
amendes liées aux transactions commer-
ciales, estimée à 696.335.616,57 DZD
selon le bilan du Ministère du Commerce.
Le nombre de dossiers effectivement réglés
a atteint 4 927 dossiers, ce qui représente
50,88% du total des dossiers proposés

pour règlement mutuel, tandis que la
valeur des amendes infligées suite à ce
règlement s’élevait à 203 015 261,15
DZD.
La même source a attribué l’augmentation
du nombre de dossiers qui ont été déférés
devant la justice au cours du premier
semestre de l’année en cours par rapport à
la même période de 2019 au renforcement
et à l’intensification de la supervision par
les agents, notamment avec cette période
qui coïncide avec la propagation de la pan-
démie du Coronavirus.

R. N.

Au moins 89 antennes communales ont
été raccordées à ce jour au réseau de fibre
optique à travers la wilaya d’El-Oued, a-
t-on appris hier auprès de la Direction
opérationnelle locale d’Algérie Télécom.
L’opération, qui avait été entamée en
2016, vise l’exploitation optimale de
cette technologie pour la mise en place
du "Guichet unique" facilitant le retrait
de documents administratifs, a affirmé le
directeur opérationnel d’A.T, Bachir
Lamamra.
Entrant dans le cadre du programme du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du terri-
toire, elle permet le raccordement de ces
antennes communales au réseau à haut
débit et donc une amélioration du service
public en termes de prestations rapides
et de qualité, a-t-il précisé.
Le raccordement de ces 89 antennes
communales, sur les 100 existantes à
travers les 30 communes de la wilaya,
représente ainsi un taux de 80%
d’avancement du projet, a ajouté le res-
ponsable.
Selon le même responsable, les services
d’A.T sont prêts à raccorder les 11

antennes communales restantes au
réseau à haut débit du ministère de
l’Intérieur, une fois levées les
contraintes en suspens.
La priorité dans cette opération a été
accordée aux antennes communales dans
les zones enclavées, notamment à tra-
vers les communes de la bande fronta-
lière, et a permis aussi d’offrir des pres-
tations de téléphonie fixe et d’Internet à
leurs populations, a souligné M.
Lamamra.
Concernant le programme de développe-
ment des zones frontalières, 29 villages

ont été raccordés au réseau de fibre
optique, dans le cadre du programme
ciblant les concentrations de plus de
1.000 habitants dans ces régions, a-t-il
encore fait savoir.
L’opération entre dans le sillage du pro-
gramme arrêté par la Direction générale
d’A.T et visant à généraliser la fibre
optique à l’ensemble des zones et vil-
lages enclavés du pays, notamment dans
les régions frontalières afin d’y amélio-
rer le service public, a-t-il conclu.

R. N.

LOGEMENTS DE FONCTION DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION OCCUPÉS ILLÉGALEMENT

La tutelle revient à la charge !

CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET RÉPRESSION DES FRAUDES

Plus de 48.000 dossiers déférés
devant la justice

EL-OUED

89 Antennes communales raccordées au réseau
de la fibre optique

Le ministère de l’Éducation nationale revient encore une fois à la charge sur l’éternel problème
des logements de fonction occupés illégalement.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
ET NOYADES

15 décès en 48
heures

Dix personnes ont péri dans des accidents de la
circulation survenus dans plusieurs wilayas du
pays et cinq autres sont mortes par noyade, durant
les dernières 48 heures, a indiqué hier un bilan de
la Direction générale de la Protection civile
(DGPC).
Outre les 10 personnes décédées dans des acci-
dents de la route, 338 autres ont été blessées, pré-
cise la même source.
S'agissant des décès par noyade, deux (02) cas ont
été enregistrés dans la wilaya de Chlef et concer-
nent deux jeunes âgés de 32 et 25 ans, morts noyés
à la plage dite Dechria, commue d'El Dahra, et
deux autres cas à Skikda (15 et 17 ans ), dont les
décès sont survenus au niveau des plages Larbi
Ben M’hidi, commune de Felfila, et de Remila,
commune d’ El Marsa.
Le 3éme décès, celui d'un adolescent de 15 ans, est
survenu dans une mare d’eau au lieu-dit Village El
Maata, commune de Youb, ajoute-t-on.
Par ailleurs et concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus Covid-19, les
unités de la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 102 opérations de sensibilisation à
travers 25 wilayas (80 communes), portant sur la
nécessité du respect du confinement et des règles
de distanciation physique, en sus de 220 autres
opérations de désinfection générale menées dans
30 wilayas (90 communes).
Celles-ci, est-il détaillé, ont ciblé l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, sachant que les deux opérations ont
mobilisé 860 agents, tous grades confondus, 116
ambulances, 138 engins, ainsi que la mise en place
des dispositifs de surveillance dans 24 sites
d’hébergement destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers 08 wilayas : Alger, Tizi-
Ouzou, Mostaganem, Oran, Constantine,
Boumerdes, Annaba et El Oued.
Pour ce qui est du dispositif de lutte contre les
incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré,
durant la même période de référence, 92 incendies,
dont 43 de forêts, 21 de maquis, 15 d’herbes, et 16
autres de récoltes, ayant causé des pertes estimées
à 1775 ha de forêts, 631 ha de maquis, 443 ha
d’herbes, 1210 bottes de foin et 1005 arbres frui-
tiers, conclut la DGPC.

Le pétrole se replie
face aux

perspectives d'une
demande en berne
Les cours du pétrole ont baissé vendredi, dans le
sillage de la veille, lestés par les perspectives
moroses de l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) à propos de la demande mondiale de pétrole
pour 2020 et 2021.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en octobre a fini à 44,80 dollars à Londres, en recul
de 0,4% ou 16 cents par rapport à la clôture de
jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour le
mois de septembre a cédé 0,5% ou 23 cents à 42,01
dollars.
"La hausse déclenchée par les données sur les
stocks de pétrole brut aux Etats-Unis mercredi s'est
éteinte aussi vite qu'elle avait commencé", a
constaté Jeffrey Halley, analyste de Oanda.
Un rapport du gouvernement américain avait en
effet indiqué mercredi que les réserves de brut dans
le pays avaient fortement baissé pour la troisième
semaine de suite aux Etats-Unis.

R. N.



La diversification et la
modernisation des produits
sont les principaux axes de la
stratégie de développement et
de redressement élaborée par
l’Entreprise nationale des
industries de l’électroménager
(Eniem) pour s'imposer de
nouveau sur le marché
national, a indiqué son P.-dg,
Djillali Mouazer.

L e plan de redressement et de
développement de l’Eniem de
plus de 15 milliards de dinars a

été entamé il y a deux ans par le ren-
forcement de l’unité de recherche et
développement de l’entreprise, a
affirmé Mouazer.
La concrétisation de ce plan peut se
faire de deux manières. La première
par la mobilisation des finances par
l’Etat à travers "la mise à niveau des
équipements et de l’outil de dévelop-
pement (laboratoire et ateliers de
confection de l'outillage industriel)".
Dans ce cas-là, l’Eniem, qui dispose
de la ressource humaine nécessaire et
d’actifs excédentaires, peut mener ce
projet seule et procéder à l'acquisition
des équipements pour changer toute sa
gamme de produits, a-t-il indiqué.
Dans le deuxième cas, où l’aide de
l'Etat n'interviendrait pas, il est prévu
de recourir au partenariat industriel
pour l'intégration mais aussi la diver-
sification de l'activité, que ce soit avec
des partenaires algériens ou étrangers,
a enchaîné M. Mouazer, notant que
ces deux démarches peuvent, par ail-
leurs, être combinées.
La concrétisation de cette stratégie de
redressement dépend, toutefois, du
règlement de la crise financière que
vit l'entreprise et ce, à travers un assai-

nissement ou un rééchelonnement de
sa dette qui avoisine les 6 milliards de
dinars et la mobilisation d’un fonds de
roulement, a-t-il souligné.

Timide reprise après
un bilan catastrophique
dû à la crise sanitaire

Revenant sur les retombées de la crise
sanitaire de la Covid-19 sur l’activité
de cette entreprise, Mouazer a révélé
que la production a connu une "baisse
catastrophique" durant le premier
semestre 2020 en raison du congé
technique dû à la rupture des approvi-
sionnements en matières premières
(collection CKD).
Une reprise "timide" a eu lieu, tout de
même, durant le confinement, plus
exactement le 21 avril dernier.
"Depuis juillet, les ateliers de produc-
tion tournent presque normalement
avec la reprise de plus de 80% des
effectifs", a-t-il observé, en remerciant
les travailleurs pour "leur vigilance,
engagement et conscience profession-
nelle" durant cette période difficile,
les rassurant que la direction générale
"ne lésine pas sur l'effort pour amélio-
rer la situation ".
Cette crise sanitaire, a-t-il ajouté, a
engendré un manque à gagner impor-
tant en termes de chiffre d’affaires.
"Nous n’avons réalisé que 46% du

chiffre d’affaire, donc le manque à
gagner dépasse les 50% en termes
d’objectifs fixés", a-t-il fait savoir.
Toutefois, "avec la commande impor-
tante que nous avons, nous pourrions
dépasser facilement les objectifs
fixés", a-t-il rassuré, expliquant que
des contrats "importants" ont été
signés entre l’Eniem et ses clients
pour une valeur globale d’environ 2
milliards de dinars, a-t-il fait savoir.
Le renouvellement des autorisations
CKD expirées le 22 juillet dernier
"doit aussi intervenir dans les meil-
leurs délais", a ajouté le P.-dg.
Il relève néanmoins que "si toutes les
activités ont repris, certains produits
ne sont pas fabriqués du fait que nous
n'avons pas pu dédouaner la matière
première suite à l’expiration des auto-
risations en CKD".
A ce sujet, il fait savoir qu'une
demande de renouvellement de ces
autorisations a été introduite auprès du
ministère de l’Industrie et est "en
cours de traitement". Le renouvelle-
ment des autorisations "évitera à
l’entreprise une rupture de stock, à
terme, de matière première, notam-
ment pour la fabrication du chauffage
et du chauffe-eau qui sont très deman-
dés en hiver et permettra aussi à
l’Eniem d’honorer les engagements
pris avec ses clients", a-t-il relevé.

Un premier crédit
de 1,1 milliard DA

Un premier crédit de 1,1 milliard de
dinars a été débloqué au profit de
l’Entreprise nationale des industries de
l’électroménager (Eniem) de Tizi-
Ouzou, en situation d’arrêt technique
de ses activités à partir de ce 2 février
suite à des contraintes financières, a
indiqué Djilali Mouazer. Rencontré au
siège de la Direction générale de cette
entreprise, sise au boulevard Stiti-Ali à
Tizi-Ouzou, Mouazer, qui rentrait
d’une réunion avec le ministre de
l’Industrie et des Mines, tenue dans la
matinée, a fait savoir que "la Banque a
été instruite par les autorités centrales
afin de débloquer les crédits, suite à
quoi un premier montant de 1,1 mil-
liard de dinars a été débloqué jeudi
dernier". Ce montant permettra à
l’Eniem de couvrir ses besoins
urgents, à savoir l’approvisionnement
en matière première (les collections
CKD/SKD pour le montage
d’appareils électroménagers), néces-
saire à la reprise d’activité de cette
entreprise nationale, notamment
l’activité de production, a souligné son
P.-dg qui a ajouté qu’un autre crédit de
1,5 à 2 milliards de DA sera débloqué
"très prochainement". Suite à ce pre-
mier financement, l’Eniem a placé,
dimanche dernier, les commandes
d’approvisionnement en matière pre-
mière auprès de sa banque de domici-
liation, la Banque extérieure d’Algérie
(BEA). "Avec le second crédit qui sera
accordé dans les prochains jours, nous
aurons de quoi faire face pendant six
mois", a précisé le P.-dg de l’Eniem
qui a relevé que "les plus hautes auto-
rités, à savoir la Présidence de la
République et le Premier ministère,
ainsi que le ministère de l’Industrie et
des Mines, ont pris en charge sérieuse-
ment le cas Eniem".

R. E.
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ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Objectif : diversifier les produits
et investir le marché

Quelque 11.815 projets de développe-
ment ont été inscrits, les six derniers
mois, au profit des zones d'ombre,
avec une enveloppe de 207 milliards
DA, selon un rapport présenté lors de
la réunion gouvernement-walis.
Selon le rapport final de l'Atelier
consacré à "l'évaluation des phases de
mise en œuvre du programme de
développement des zones d'ombre",
ces projets de développement concer-
nent 9.502 zones d'ombre avec une
incidence sur plus de 8,4 millions de
citoyens.
Le nombre total des opérations ache-
vées, dans ce cadre, s’élève à 1.256
projets d’un montant de 15,95 mil-
liards DA au niveau de 1.014 zones
d'ombre et au profit de 716.000

citoyens. Ces projets achevés concer-
nent plusieurs domaines, à savoir l'eau
potable (208), l'assainissement (293),
le désenclavement (170),
l'amélioration des conditions de scola-
risation (136), le raccordement en
électricité et gaz naturel (91),
l'éclairage public (73), la prise en
charge de la santé de proximité (60) et
l'aménagement des espaces sportifs et
récréatifs pour les jeunes (31). Quant
aux opérations en cours de réalisation,
le même rapport avance le chiffre de
5.280 projets pour un montant total de
95,66 milliards DAau niveau de 4.205
zones d'ombre et au profit de plus de
3,8 millions de citoyens, précisant que
la plupart de ces projets devront être
réceptionnés en octobre prochain et

pour certains au cours du premier tri-
mestre de l'année 2021.
Pour ce qui est des opérations en voie
de lancement ou devant être lancées
avant la fin de l'année, le document
fait état de 5.279 projets pour un mon-
tant total de 95,5 milliards DA, au
niveau de 4.283 zones, et au profit de
près de 3,9 millions de citoyens. Leur
réception sera progressive à partir de
la fin du 1er trimestre de l'année pro-
chaine, ajoute la même source.
S’agissant des obstacles et difficultés
entravant la réalisation de ces projets
de développement, l'atelier, présidé
par le ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, a formulé plu-
sieurs observations, notamment le
manque de coordination intersecto-

rielle et la nécessaire identification
des spécificités des zones d'ombre,
des conditions d'éligibilité aux projets
de développement et des projets
urgents.
De même qu’il a été relevé
l’inscription de grands projets ne per-
mettant pas la prise en charge rapide
des besoins urgents des citoyens et
que la priorité dans le choix des pro-
jets ne répond parfois pas aux attentes
des habitants des zones d'ombre. La
lourdeur des procédures administra-
tives ou de l'incapacité des entreprises
de réalisation ont été pointées dans le
retard du parachèvement de certains
petits projets.

R. E.

LES ZONES D'OMBRE DOTÉES DE 200 MILLIARDS DA

Près de 12.000 projets de développement à concrétiser
dans les délais

l’Algérie n’est toujours pas
parvenue à obtenir
officiellement un ticket
d’entrée à l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC).

PAR RIAD EL HADI

A près trente-trois années de négo-
ciations tumultueuses, Les pour-
parlers ont en effet démarré en

Avril 1987, mais sans doute, parce qu’il
n’y avait pas une réelle volonté de la
part des autorités algériennes, ils n’ont
jamais pu aboutir. Un ex ministre du
commerce aujourd’hui disparu, nous
confiait il y a peu d’années que « la dif-
ficulté d’entrer à l’OMC ne réside pas
tant dans le souci de préserver la souve-
raineté et les intérêts vitaux du pays,
mais dans la multiplicité des centres de
décisions, parfois informels, qui se
télescopent et se contredisent, quand il
faut prendre des décisions ». Ne connais-
sant aucun pays au monde qui a subi des
difficultés du seul fait qu’il ait intégré
l’OMC, tout porte à croire que par les
tergiversations, des autorités algériennes
cherchent beaucoup plus à préserver des
intérêts occultes, que ceux de leur pays.
Au regard du nombre et de la complexité
des réserves que le gouvernement algé-
rien devra impérativement lever pour
avoir l’autorisation d’intégrer l’OMC, il
faudrait encore beaucoup de temps, mais
aussi et surtout, de détermination pour y
parvenir. La crise politique et
l’éparpillement des centres de décisions
que vit présentement le pays ne sont évi-
demment pas faits pour arranger les
choses et, de ce fait, tout porte à croire
que l’Algérie continuera à figurer long-
temps encore, dans le peloton restreint
des nations qui, pour une raison ou une
autre, n’ont pas intégré cette organisa-
tion à laquelle, il est bon de rappeler,
adhèrent pas moins de 164 nations.
Cette tiédeur de l’Algérie à rejoindre
l’Organisation Mondiale du Commerce
serait en grande partie due, au refus de

l’Algérie d’aligner les prix de l’énergie
(carburants et électricité notamment) sur
les cours du marché mondial tel que le
réclame l’OMC. Le refus de l’Algérie
s’explique par la crainte toute légitime,
de perdre les quelques avantages compa-
ratifs que lui procure sa qualité de pays
pétrolier et gazier ». Les prix des carbu-
rants ont certes subi de fortes hausses
ces deux dernières années mais au niveau
international on estime que l’Algérie
est encore loin de la vérité des prix, qui
devront être encore augmentés d’au
minimum 50% pour être au niveau des
cours mondiaux. C’est évidemment une
décision impossible à prendre dans le
contexte d’instabilité politique et social
que traverse l’Algérie. L’adhésion de
l’Algérie à l’OMC n’est donc pas objec-
tivement envisageable sur le court
terme. Il faudra attendre que le pays se
stabilise pour que puisse être prise une
décision aussi impopulaire qu’une forte
hausse des prix des carburants et de
l’électricité. Alors qu’elles poursuivent
le même but, l’Union Européenne
contrairement à l’OMC, n’a pas posé
cette exigence comme droit d’entrée dans
sa zone de libre échange euro-méditerra-
néenne et, c’est sans doute, ce qui
explique la précipitation de l’Algérie à
adhérer à cet espace commercial régional
plus tôt qu’à celui, bien plus large de
l’OMC, qu’elle semble fuir depuis trois
décennies. Il y a pourtant beaucoup de
bonnes raisons d’intégrer cette
Organisation qui pousse au respect des
normes commerciales, environnemen-
tales et autres, sans jamais créer de dom-
mages aux entreprises des pays adhé-
rents. On ne connaît en effet aucune
entreprise dont la faillite qui serait due à
l’adhésion de son pays à l’OMC, mais
on connaît par contre beaucoup de socié-
tés dont les pays n’adhèrent pas à ces
zones, mais qui éprouvent de terribles
difficultés managériales. C’est le cas, à
titre d’exemples, de certaines entreprises
vénézuéliennes, nord-coréennes et algé-
riennes. Et même si la libéralisation du
commerce extérieur a en réalité beau-
coup plus servi les intérêts des puis-

sances économiques que ceux des pays
auxquels on avait recommandé d’ouvrir
leurs marchés, il faut tout de même
reconnaître que la concurrence interna-
tionale régie par des règles universelles,
a permis à de nombreux pays membres
de produire plus et mieux, mais aussi et
surtout, d’écouler leurs produits dans des
contrées lointaines. Ils ont pu moderni-
ser leurs industries et leurs potentiels
agricoles devenus de ce fait, plus perfor-
mants et plus compétitifs.
Indéniablement, le commerce sans fron-
tières offre des avantages dont, notam-
ment, celui de pouvoir vendre à
l’étranger, mais il requiert toutefois des
réformes macro et micro économiques
préalables communément désignées
sous le vocable de « mises à niveau ».
De nombreux pays partis de rien,
comme la Chine, l’Inde, la Turquie, la
Malaisie et autres, l’ont prouvé en par-
venant à produire des marchandises qui
correspondent parfaitement aux goûts
des consommateurs du monde entier. Le
point faible de l’Algérie réside précisé-
ment dans son refus têtu de moderniser
ses unités industrielles.
Restées archaïques, ces dernières ne pro-
duisent que des marchandises invenda-
bles à l’étranger et, parfois même, sur
son propre sol, envahi par des produits
importés. Ce n’est pas l’adhésion de
l’Algérie à la zone de libre échange euro-
méditerranéenne et, sans doute encore
moins, son entrée future à l’OMC, qui
sont responsables de ce désastre écono-
mique et commercial, mais plutôt, le
refus des autorités politiques algé-
riennes, de mettre en œuvre les réformes
qui s’imposent et dont les détails sont
pourtant clairement décrits dans les
documents annexes des contrats
d’adhésion. Et ce n’est pas l’argent qui
avait manqué à l’Algérie pour effectuer
les réformes qui accompagnent les pro-
cessus d’adhésion à des zones de libres
échanges. Elle aurait dû le faire dans le
cadre de son adhésion à la zone de libre
échange euro-méditerranéenne, à celle du
continent africain, de l’espace écono-
mique arabe et, bien entendu, à l’OMC.

L’argent du pétrole était largement dis-
ponible pour opérer les ajustements
structurels et les mises à niveau indus-
trielles requises, mais on y accorda si
peu d’importance que seules quelques
rares entreprises en ont bénéficié.
On voit donc, que ce n’est pas l’argent
qui avait manqué mais, bel et bien, la
volonté d’opérer les changements struc-
turels requis. Faute de réformes
l’écrasante majorité des entreprises algé-
riennes ont sombré dans un archaïsme
qui les empêche d’être des partenaires
commerciaux à part entière. Incapables
de vendre leurs produits à l’étranger,
elles ont été contraintes de verser quasi
exclusivement dans les importations.
Positive tant que les prix du pétrole
étaient à leur apogée, la balance com-
merciale a fini par sombrer dans un défi-
cit lourd et chronique, dès que les
recettes d’hydrocarbures ont fortement
décliné. Le gouvernement algérien pense
pouvoir renégocier l’accord de zone de
libre échange euro-méditerranéenne, dans
le but de repousser l’échéance du 15 sep-
tembre prochain à une date ultérieure,
mais à supposer qu’il puisse obtenir
gain de cause, le problème de fond res-
tera posé. Il est valable pour tous les
accords de libre échange que l’Algérie a
contracté (ZLEM, Zone Arabe et zone
Africaine) et qu’elle s’apprête à conclure
(OMC) : tant que l’Algérie ne procédera
pas à la mise à niveau de ses entreprises
de production, ces dernières seront
inaptes à la concurrence mondiale. Elles
ne pourront jamais être des partenaires
égaux et à part entières des concurrents
étrangers, qui avaient seulement pris le
soin de moderniser leurs unités de pro-
duction avant elles.
Incapables d’exporter leurs produits trop
chers et de mauvaise qualité, elles
n’auront d’autres choix que de se ranger
dans le créneau des importations, payées
avec l’argent du pétrole. Ce qui n’était
pas l’objectif des zones de libre échange,
dont le but officiellement proclamé était
de promouvoir les échanges mutuels
dans un contexte de concurrence loyale.

R. E.
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Les entreprises algériennes inaptes
à la concurrence mondiale

PREMIERS PAS DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Les citoyens séduits par la formule
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les banques ont commencé à lancer leurs
produits dans le cadre de la finance isla-
mique. Certains établissements finan-
ciers ont enregistré une forte participa-
tion des citoyens pour obtenir des crédits
ou développer des projets. La caisse
nationale de la mutualité agricole est
l’une des banques agricoles les plus en
vue actuellement. Selon un responsable
de cette banque « chaque jour, on enregis-
tre prés de 400 personnes qui veulent
s’enquérir des nouvelles modalités du
financement islamique ». Il existe actuel-
lement dans ce cadre, 9 produits de la
finance islamique qui ont été lancés sous

peu par les autorités. Il s’agit principale-
ment de prêts sans intérêts que peuvent
accorder les banques aux particuliers avec
des remboursements à long terme. « Ce
principe étant retenu, les banques vont
devoir attirer plus d’épargne par leurs
clients et surtout de la sphère informelle
et des redistribuer sous forme de finance-
ment des projets » explique le premier
responsable de l’ABEF dans un entretien
à l’APS. La Housing Bank qui est une
banque spécialisée dans l’immobilier
capte déjà l’attention de plusieurs clients
qui sont intéressés par cette initiative. La
banque a indiqué dans son site officiel
que « des clients sont en contact avec la
banque pour des renseignements sur le

financement du logement » dans le cadre
« de la Mourabaha ou de la Mousharaka
qui sont les modalités de financement
actuel retenus par la banque ». Il est à
noter déjà que certaines banques offrent à
leurs clients l’achat de logements neufs
ou anciens avec promesse de vente dont
le seuil plafond est de 1 milliard de cen-
times. Le client peut verser seulement
5% de son apport et le reste est entière-
ment financé par la banque avec la déten-
tion de la propriété dés la signature du
contrat avec des remboursements qui
seront long terme par une ponction de
10.000 DA du salaire du particulier. Le
produit islamique dans la transaction
immobilière va mobiliser prés de 50% de

la clientèle détentrice de comptes dans la
plupart des banques selon une projection
de l’ABEF. L’avantage de ce financement
est que la banque est copropriétaire des
projets qu’elle développe avec son client
en assumant le risque de perte partagée,
ce qui n’est pas le cas dans le finance-
ment classique. L’autre avantage est que
les clients issus de l’informel pourront
s’impliquer dans n’importe quel projet
sans payer les agios ni attendre de longs
délais pour les crédits. C’est ce que
comptent entamer les banques prochaine-
ment en misant sur des créneaux de
financement adaptables et faciles à déve-
lopper.

F. A.



Pendant que la Corniche
oranaise semble prendre de
l’avance depuis quelques
jours avec un rush d’estivants,
ne se souciant nullement des
recommandations pour la lutte
contre le coronavirus, les
autorités locales peaufinent le
protocole d’accès aux plages
en prévision de leur ouverture
aujourd’hui samedi 15 août.

PAR BOUZIANE MEHDI

A lors que les responsables du secteur
parlaient de « préparatifs
d’ouverture » et de « protocole

d’accès aux plages », censées toujours être
fermées, les estivants envahissaient déjà la
Corniche oranaise faisant fi des gestes bar-
rières et de distanciation, a indiqué l’APS,
ajoutant que les observateurs estiment que
le confinement ayant duré plus de cinq
mois semble avoir eu raison de la volonté
de prévention produisant une sorte « d’effet
pop-corn », qui a conduit des centaines de
personnes à sortir, à l'ère de la fermeture
des espaces de loisirs, les plages en parti-
culier.
Les plages, à peine évacuées, se remplis-
sent peu de temps après, surtout à partir du
deuxième jour de l’Aïd, a affirmé l’APS,
ajoutant que dès lors, les plages de la
Corniche ne désemplissent pas avec un
flux de plus en plus important, soulignant
que les gestes barrières sont loin d’être à
l’ordre du jour sur les plages oranaises
telles Les Dunes, Corales, Cap Falcon,
L’Etoile, La Grande et autres plages
comme Pinika qui sont bondées de monde
et les estivants profitent joyeusement des
plaisirs de la mer et le spectre du Covid19
semble se dissiper dans ces espaces.
Restaurateur venu avec sa petite famille
passer la journée en bord de mer à Cap
Falcon, Sofiane avoue vivre une grande
pression depuis le début de la pandémie,
l’angoisse et la peur de la contamination,

les difficultés financières, le manque de
loisirs et l’isolement social l’ont poussé à
bout et il a, sur un ton désemparé, confié
à l’APS qu’il a fait une grosse déprime et
qu’il a dû consulter un psychiatre pour
pouvoir remonter la pente et cette sortie en
bord de mer est presque vitale pour lui. En
résumé, se détendre et se changer les idées
n’est plus un luxe, mais quelque chose de
primordiale pour ne pas sombrer dans la
déprime. Sans bavette au milieu d’une
foule de baigneurs, il préfère ne pas penser
au Covid-19, l’oublier momentanément,
le temps d’une baignade.
Selon l’APS, Sofiane n’est pas le seul à
avoir ce discours, une grande partie des
personnes interviewées sur les plages par-
tagent le même ressenti, impossible pour
eux de rester confinés plus longtemps, ni
d’attendre l’ouverture solennelle des
plages, les grandes chaleurs de ce début du
mois d’août ont exacerbé cette envie de
prendre de l’air, devenue plus que néces-
saire pour une large partie de la popula-
tion.
Le directeur du tourisme de la wilaya
d’Oran a affirmé que les responsables du
secteur ont continué, en dépit de tout, à
préparer leur canevas, avec plusieurs
mesures pour assurer des baignades sans

risque, la distance entre les estivants, la
prise de température à l’entrée de la plage
et le port de masque étant les plus impor-
tantes.
Chargée de la préparation de la saison esti-
vale, la commission de wilaya a, par ail-
leurs, tracé un programme pour le nettoie-
ment des plages à raison de deux fois par
semaine, en plus de l’aménagement des
accès et l’entretien de l’éclairage public.
Le même responsable a déclaré que « leur
mission se limite à ça », ajoutant que le
respect des gestes barrières reste une «
question de civisme », donc la balle sem-
ble dans le camp de la population qui doit
prendre ses responsabilités quant aux
mesures de lutte contre le Covid-19.
Quant au chargé de communication à la
Direction de la santé et de la population
(DSP), Youcef Boukhari, il a insisté sur le
fait que « les résultats de ces protocoles
sont tributaires de l’adhésion de la popula-
tion », et que pour lui, il est nécessaire de
multiplier les actions de sensibilisation
pour toucher un maximum de personnes
quant à l’utilité des gestes barrières dans
les espaces publics et les plages notam-
ment.

B. M.

Le ministre des Travaux publics, Farouk
Chiali, a déclaré, lundi 27 juillet, que le
début de 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 ».
Selon l’APS, en réponse aux préoccupa-
tions des autorités locales concernant le
planning de réalisation 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 novem-
bre prochain et entamer les essais tech-
niques 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 nécessaires pour relever
les défis au niveau national et sont à
même de conquérir des marchés extérieurs,
notamment africains, et avoir des com-
mandes pour réaliser des projets similaires
au niveau de ces pays », annonçant avoir
nommé un cadre supérieur de son départe-
ment pour assurer le suivi du restant des
travaux et effectuer des visites sur les
chantiers et sera tenu d’organiser égale-
ment des réunions périodiques avec
l’ensemble des intervenants, de façon orga-
nisée tous les 15 jours, pour faire une éva-
luation de l'état d’avancement des travaux
et livrer le projet dans les délais impartis.
Selon les explications fournies par les res-
ponsables des entreprises de réalisation, 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 sur-
veillance 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 réalisation (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 infra-
structures techniques, les travaux de ce
projet ont repris au mois de décembre
2017.

APS
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MILA
La mosquée Sidi
Ghanem n’a subi
aucun dégât…

La mosquée Sidi Ghanem de Mila, la
plus vieille mosquée connue en Algérie,
n'a subie aucun dégât après les deux
secousses telluriques ayant frappé la
wilaya éponyme vendredi, a indiqué,
samedi 8 août, à l'APS, le chargé de la
Direction de la restauration et de la pré-
servation du patrimoine au ministère de
la Culture et des Arts, Zoheir Ballalou.
Cette mosquée d'abord baptisée du nom
de Abu Mouhadjir Dinar, et dont la
construction remonterait au début du 6e
siècle (an 59 de l’hégire), se trouve à
l'intérieur du musée du site de Mila, et va
bénéficier de travaux d'urgence à partir de
la semaine prochaine, selon Zoheir
Ballalou. Dans ce même musée du jardin
archéologique de la ville, des « dom-
mages très légers » ont été constatés sur
la muraille byzantine et sur des statues de
marbre, dont l'imposante statue appelée
« Milo », une sculpture sur marbre blanc
représentant une forme humaine de près
de deux mètres de hauteur, découverte en
1880. Dans La Casbah de Mila, vieux
tissu urbain habité, « deux maison clas-
sées rouge et inoccupées se sont effon-
drées alors que 16 autres bâtisses ont été
endommagées, sans faire de victimes »,
indique la même source qui assure que
ces constructions seront diagnostiquées
par l'équipe d'experts dépêchée sur place
par le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.
Le ministère de la Culture et des Arts a,
pour sa part, chargé l'Office de gestion et
d'exploitation des biens culturels proté-
gés (OGEBC) d'effectuer un diagnostic
des dommages enregistrés sur la muraille
byzantine et les statues de marbre.

…6 nouvelles
infrastructures pour
la prochaine rentrée

scolaire
Six nouvelles infrastructures scolaires
seront mises en service à la prochaine
rentrée scolaire, a annoncé, lundi 27 juil-
let, le chef de service de programmation
et de suivi auprès de la direction du sec-
teur, Mohamed Baâouche.
Il s’agit d’un lycée qui sera ouvert à
Tassafet (commune deAmirat Erras) et de
5 groupements scolaires pour les com-
munes d’Oued El-Athmania, Teraï
Bainane, Mechira, Ferdjioua et
Tadjananet, a indiqué le même cadre.
Aussi, 5 cantines scolaires seront
ouvertes dans des écoles primaires des
communes de Minar Zerza, Oued
Seggane et Mila, dans le CEM de la
commune de Derradji-Bouslah et au lycée
Yahia-Béni Guecha, en plus de 2 unités
de dépistage et de suivi de santé scolaire
à Mchira et Aïn Tin, selon le même res-
ponsable. Ces structures porteront le
nombre des établissements scolaires de la
wilaya à 457 écoles primaires, 129 col-
lèges d’enseignement moyen (CEM) et
57 lycées, a ajouté le même cadre qui a
relevé que les internats fermés de 9 CEM
et 6 lycées seront transformés en classes
ou salles pour enseignants. M. Baâouche
a assuré que le séisme de 4,5 de magni-
tude qui a frappé la commune de Sidi
Merouane n’a occasionné que « de
légères fissures à deux CEM et un lycée
de Sidi Merouane, à 2 CEM à Grarem
Gouga et au vieux CEM de Ferdjioua ».

APS

ORAN, EN ATTENDANT L’OUVERTURE DES PLAGES

Les estivants envahissent
la Corniche

MOSTAGANEM, RÉALISATION DU TRAMWAY DE LA VILLE

Mise en exploitation prévue en mars 2021
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

WILAYA DE BEJAIA
DIRECTION DE L’EDUCATION
SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET SUIVI
NIF : 099006019001144

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article 65, alinéa 01 du décret présidentiel n°15-247 du 6 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, la direction de l’éducation de la wilaya de Béjaia informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2020 paru dans les quoti-
diens Midi Libre en date du 24/06/12020 et “ “ en date du 24/06/2020 ainsi que ans le BOMOP relatif à l’opération :
Notification du programme neuf 2020 n° : 72/WB/CAB/2020 intitulé : “Renouvellement des Equipements scolaires au profit
des établissements du moyen” Lot n°01 : Mobilier scolaire, d’administration et de réfectoire, lot n°02 : Matériel de reprogra-
phie et informatique, Lot n°03 : Equipement de cuisine et de réfrigération” qu’à l’issue de la réunion de la commission
d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres en sa séance du 29/02/2020 l’attribution provisoire est comme suit :

Conformément à l’article 82 du décret cité ci-dessus, les soumissionnaires contestataires de ce choix opéré pourront introduire leurs
recours auprès du comité des marchés publics et de la direction de l’éducation de la wilaya de béjaia dans un délai de dix (10) jours
à partir de la date d’affichage du présent avis. Et ceux qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de
leurs candidatures, offre technique et financière sont invités à se rapprocher du service e la direction de l’éducation de la wilaya de
Béjaia dans les trois (03) jours qui suivent la première publication de ce présent avis d’attribution provisoire
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Lot Soumissionnaire
retenu NIF Délai de livrai-

son Phase 01 Echantillon
M%ontant de la

soumission (ttc) en DA Obsesrvation

N°01 : Mobilier scolaire
d’administration et de

réfectoir
SARL SAFMOB 099816000703992 10 jours 35/35 Conforme 18 903 518,90

Entreprise pré-qualifiée ayant présenté
des echantillons conformes répondant

à la norme qualité/prix

N°02 : Matériel de
reprographie et informa-

tique
SNC ELAN INFOR-

MATIQUE 000415004554626 10 jours 30/35 Conforme 11 445 420,00
Entreprise pré-qualifiée ayant présenté
des échantillons conformes répondant

à la norme qualité/prix

N°03 : Equipement de
cuisine et de réfrigéra-

tion
SARLAFCMG 0018190093044511900 10 jours 30/35 Conforme 11 257 400,00

Entreprise pré-qualifiée ayant présenté
des échantillons conformes répondant

à la norme qualité/prix

Evaluation technique
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Ford développe une
veste connectée pour

les cyclistes
Cette veste connectée est le fruit d’une col-
laboration Ford Royaume-Uni, Lumo un spé-
cialiste des vêtements pour cyclistes et Tome,
un expert en logiciels de mobilité. Le cycliste
est aidé de son smartphone, sans avoir à le
regarder. Les manches s’illuminent lorsqu’il
prévoit de tourner et un feu de stop clignotant
est également disponible. Une connexion
sans fil assure la communication avec un
smartphone. Une application de navigation
indique la route au porteur, elle analyse aussi
le trafic et signale les meilleurs itinéraires
pour éviter les embouteillages. Quand le
cycliste doit tourner, une petite vibration
l’avertit. Il n’a pas besoin de quitter la route
des yeux lorsqu’il reçoit un appel ou un mes-
sage. Une interface lui permet d’échanger
efficacement avec son interlocuteur.

Enfin des stickers
sur WhatsApp

WhatsApp propose déjà des GIF et des emoji,
mais certains utilisateurs préfèrent les stick-
ers. L’offre disponible ne suffit pas ainsi à
combler leur besoin. Dans cette optique,
l'application de messagerie a enfin annoncé la
prise en charge des autocollants et lance des
packs créés par ses propres designers et une
poignée d'autres artistes. Pour s'assurer que sa
banque d’images croîtra régulièrement,
WhatsApp a également publié des API et des
outils permettant aux créateurs tiers de con-
cevoir leurs propres stickers. Coller un auto-
collant dans son message est simple et intu-
itif, il suffit de taper sur le nouveau bouton de
commande, sélectionner une image appro-
priée et le tour est joué. Bien entendu, le
choix sera limité au début, mais il s’étoffera
dans les prochains mois.

U ne association française de lutte
contre les violences faites aux
femmes a lancé un bracelet avec

pour mission de lancer l’alerte en cas
d’agression. L’Association
Resonantes, dont la mission est de
prévenir et d’agir pour éviter ces vio-
lences, avait créé en fin d’année 2016
la première application mobile en
France en direction des personnes vic-
times de violences : App-Elles. Celle-
ci permet de contacter en urgence trois
amis très proches – les anges-gardiens
– mais a également pour but de centra-
liser et simplifier l’accès aux diffé-
rentes ressources d’aide aux victimes.
Téléchargée plusieurs milliers de fois,
cette application gratuite a rencontré
un certain succès.

La cuisine est un art assez minutieux et parfois même dangereux,
si bien que son apprentissage n’est pas quelque chose de si évi-
dent pour les plus jeunes. Pour les parents désirant apprendre la
cuisine à leurs enfants d’une manière originale, une solution inté-
grant la réalité augmentée et la réalité virtuelle va bientôt voir le
jour. Professor Maxwell’s 4D est une série de kits de réalité mixte
destinée aux enfants. Après les kits 4D Science et 4 D Lab, voici
le kit 4D Chef, qui sera disponible dès le mois d’octobre 2018 à
moins de 40 euros. Qu’on se le dise, rien ne remplace l’attention
et la pédagogie d’un parent pour l’apprentissage de la cuisine.
Mais ce genre de kit de réalité mixte peut être intéressant et
ludique afin d’intéresser les enfants.

Avec cette ecoaching nouvelle génération, transformez
vos proches en supporters, contactez un tabacologue en
cas de besoin et bénéficiez de contenus variés pour ne
pas craquer dans les moments difficiles.
Préparez-vous au jour - J - pour mettre toutes les
chances de votre côté : choix de la méthode d’arrêt,
stratégies pour résister… Personnalisez le coaching
selon vos motivations, vos inquiétudes et vos habitudes
de vie. Suivez en direct les bénéfices de votre arrêt sur
votre santé et votre porte-monnaie. Gérez votre poids et
votre stress grâce à des conseils d’experts, des exercices
et des vidéos de relaxation et de visualisation positive.
Partagez vos progrès sur Facebook, et bénéficiez du sou-
tien de toute une communauté sur la page Tabac info
service.

Inspirés des lunettes de soleil super puissantes du
film culte de John Carpenter datant de 1988, They
Live, ces lunettes IRL, développées par Ivan Cash,
seraient capables de bloquer les longueurs d’onde
de la lumière provenant des écrans Led et LCD.
Grâce à ces lunettes inédites, beaucoup de gens
pourraient bientôt réduire leur temps d’exposition
aux écrans. En effet, lorsque vous portez ces
lunettes IRL, les écrans virent au noir. Cela en
aplatissant et en faisant pivoter l'objectif polarisé de
90 degrés. Ces lunettes ont déjà fait l’objet de nom-
breux prototypes. Au départ, elles étaient fabriquées
à partir du film architectural pour murs de verre
Casper de Designtex qui obscurcit les écrans
numériques à la vue extérieure.

Un bracelet connecté pour éviter
les... agressions

IRL : les lunettes qui bloquent automatiquement
les écrans

Ecoaching : l’application pour arrêter de fumer

Un jeu de réalité mixte pour apprendre
aux enfants à cuisiner

Le Fonds de financement
des start-up sera opérationnel

prochainement

Un bracelet
connecté pour éviter

les... agressions

Apple développerait des offres regroupant Apple
Music, Apple TV+ et d'autres services

Le Fonds de financement des start-up sera opérationnel "à partir de la semaine prochaine",
a indiqué à Constantine le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de

l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid.



L'assistant vocal Alexa
d'Amazon pourrait être
exploité pour transmettre
les données des
utilisateurs en raison des
failles de sécurité dans les
sous-domaines du service.
Cet assistant intelligent,
que l'on trouve dans des
appareils tels que
l'Amazon Echo et l'Echo
Dot était vulnérable aux
attaquants qui cherchaient
des données personnelles
et des enregistrements
vocaux.

C heck Point Research a déclaré
jeudi que les problèmes de sécu-
rité étaient dus aux sous-

domaines d'Amazon Alexa suscepti-
bles de faire l'objet d'une mauvaise
configuration du type Cross-Origin
Resource Sharing (CORS) et
d'attaques de type cross-site scripting
(XSS). Lorsque Check Point a com-
mencé à examiner l'application
mobile Alexa, elle a remarqué
l'existence d'un mécanisme SSL qui
empêche l'inspection du trafic.
Cependant, le script utilisé pouvait
être contourné en utilisant le script
universel de déblocage SSL de Frida.

Réactions en chaîne
Cela a conduit à la découverte de la
mauvaise configuration de la politique
CORS par l'application, qui a permis
d'envoyer des requêtes Ajax à partir de
sous-domaines Amazon. Si un sous-
domaine était jugé vulnérable à
l'injection de code, une attaque XSS

pouvait être lancée, et celle-ci était
réalisée via track.amazon.com et
skillsstore.amazon.com.
Selon Check Point, il suffisait à une
victime de cliquer sur un lien malveil-
lant pour exploiter les vulnérabilités.
La victime redirigée vers un domaine
par le biais d'une attaque de phishing,
par exemple, pouvait être soumise à
une injection de code et au vol de ses
cookies liés à Amazon.
L'attaquant pouvait alors utiliser ces
cookies pour envoyer une requête
Ajax au magasin de "skills" (le nom
des applications sur la plateforme
Alexa, NDLR) Amazon, dont la
requête renvoyait une liste de toutes
les skills installées dans le compte
Alexa Amazon de la victime.

Un accès à des données
sensibles

En lançant une attaque XSS, les
chercheurs ont également pu acquérir
des tokens CSRF et, par conséquent,
effectuer des actions tout en se faisant
passer pour la victime. Incluant la
suppression ou l'installation de skills
Alexa, voire leur remplacement par
des skills modifiées par les attaquants.
Si une victime déclenche involon-
tairement cette nouvelle skill, les
agresseurs peuvent accéder aux enreg-

istrements de l'historique vocal, ainsi
qu'abuser des interactions entre les
skills pour récolter des informations
personnelles.
Au cours des tests, Check Point a
trouvé des numéros de téléphone, des
adresses de domicile, des noms
d'utilisateur et des historiques de don-
nées bancaires qui pourraient
théoriquement être volés.
« Amazon n'enregistre pas vos identi-
fiants bancaires, mais vos interactions
sont enregistrées, et puisque nous
avons accès à l'historique des conver-
sations, nous pouvons accéder aux
interactions de la victime avec la skill
bancaire et obtenir l'historique de ses
données », explique l'équipe. « Nous
pouvons également obtenir des noms
d'utilisateurs et des numéros de télé-
phone, en fonction des skills instal-
lées sur le compte Alexa de
l'utilisateur. » Check Point a égale-
ment fourni un code de preuve de con-
cept (PoC).

Une vulnérabi l i té corrigée
L'abus de skills est une forme
d'attaque intéressante et un moyen
potentiel pour les cyberattaquants
d'entrer dans les foyers, bien que la
fenêtre de temps avant que les skills
malveillantes ne soient repérées et

supprimées peut être courte.
« Il est important de noter qu'Amazon
effectue des examens de sécurité dans
le cadre de la certification des skills, et
surveille continuellement les skills en
direct pour détecter les comportements
potentiellement malveillants », affir-
ment les chercheurs. « Toute skill
malveillante qui est identifiée est blo-
quée pendant la certification ou rapide-
ment désactivée. »
Les chercheurs de Check Point ont
révélé leurs conclusions en privé à
Amazon en juin, et les problèmes de
sécurité ont maintenant été réglés. «
Nous avons mené cette recherche pour
mettre en évidence à quel point la
sécurisation de ces dispositifs est
essentielle pour préserver la vie privée
des utilisateurs », a commenté Oded
Vanunu, responsable de la recherche
sur les vulnérabilités des produits
chez Check Point. « Heureusement,
Amazon a réagi rapidement à notre
divulgation pour combler ces vulnéra-
bilités sur certains sous-domaines
d'Amazon/Alexa. Nous espérons que
les fabricants de dispositifs similaires
suivront l'exemple d'Amazon et véri-
fieront que leurs produits ne présen-
tent pas de vulnérabilités susceptibles
de compromettre la vie privée des util-
isateurs. »
« La sécurité de nos appareils est une
priorité absolue, et nous apprécions le
travail de chercheurs indépendants
comme Check Point qui nous font
part de problèmes potentiels », pré-
cise un porte-parole d'Amazon au
ZDNet. « Nous avons réglé ce prob-
lème peu après qu'il ait été porté à
notre attention, et nous continuons à
renforcer nos systèmes. Nous n'avons
connaissance d'aucun cas d'utilisation
de cette vulnérabilité contre nos
clients ou d'exposition d'informations
sur les clients. »

Technologie : Selon
Bloomberg, Apple mettrait
en place lors de la sortie
d'iOS 14 de nouveaux abon-
nements groupés, com-
prenant des services comme
Apple Music et Apple TV+,
sur le modèle d'Amazon
Prime. Sur les traces
d'Amazon, Apple préparerait
une nouvelle série
d'abonnements destinés à
stimuler l'adoption de ces
services numériques, comme
Apple Music et Apple TV+.
Selon un article de
Bloomberg, Apple dévelop-
perait actuellement des offres
de services groupées, appelées
"Apple One", qui seraient
proposées dans le cadre de la
prochaine version du système

d'exploitation mobile, iOS
14.

Un modèle populaire
grâce au succès

d'Amazon
Selon Bloomberg, le niveau
de base d'Apple One com-
prendrait Apple Music et
Apple TV+. Le niveau
supérieur inclurait Apple
Music, Apple TV+ et la
plateforme de jeux Apple
Arcade. Il y aurait encore un
niveau supérieur comprenant
Apple News+. Et le niveau le
plus cher offrirait tous les
services mentionnés ci-
dessus, avec un stockage
iCloud supplémentaire. La
société serait également en
train de mettre en place un

service d'abonnement pour
des cours de fitness virtuels
via une application dans iOS.
Il devrait suivre le format
d'autres applications de fit-
ness déjà présentes sur le
marché comme celle de Nike
ou d'autres applications
d'entraînement personnel bien
connues. Cet abonnement
aux services d'Apple serait
similaire à ce qu'Amazon pro-
pose avec son abonnement
Prime. Les membres
d'Amazon Prime peuvent, en
effet, accéder aux services de
streaming musique et vidéo
de la marque, en plus de la
livraison rapide gratuite pour
leurs achats sur le site. Ce
modèle d'abonnement combi-
nant plusieurs services

numériques gagne en popular-
ité auprès des acteurs du
numérique qui souhaitent
imiter le succès d'Amazon.

Les services Apple en
pleine croissance

Les services numériques sont
déjà une source de revenus
importante pour Apple. Lors
de la présentation de ses résul-
tats du troisième trimestre,
Apple a précisé que les
revenus des services avaient
augmenté de 15 %, pour
atteindre 13,16 milliards de
dollars. La société a égale-
ment atteint son objectif de
doubler ses revenus de servic-
es pour l'exercice 2016 six
mois avant la date prévue.
Ces résultats soulignent une

performance record et une
forte croissance, à deux
chiffres, pour certains servic-
es, dont l'App Store, Apple
Music et les services cloud et
vidéo. Les nouveaux services
comme Apple TV+, Apple
Arcade, Apple News+ and
Apple Card ont également
contribué à la croissance
globale des services de la mar-
que.
Apple compte désormais plus
de 550 millions
d'abonnements payants à
l'ensemble des services de sa
plateforme, soit 130 millions
de plus qu'il y a un an. La
société a pour objectif
d'atteindre 600 millions
d'abonnements payants avant
la fin de l'année 2020.

Des outils numériques
pour gérer les chocs

climatiques
Selon le Centre for Research on the Epidemiology
of Disasters , les événements météorologiques
extrêmes augmentent sur le continent, la sécheresse
étant la plus meurtrière, suivie des inondations.
Ainsi, de 2000 à 2019, 46.000 personnes ont été
tuées et 337 millions d’autres affectées par 1 143
catastrophes sur le continent. En mars 2019, le
cyclone Idai avait touché terre près de la ville de
Beira, au Mozambique, et ses fortes pluies et vents
violents avaient provoqué des inondations
soudaines, des centaines de morts et des destructions
massives de biens et de cultures. Près de six
semaines plus tard, le cyclone Kenneth portait un
coup dur au nord du Mozambique. Les inondations
des deux tempêtes avaient touché près de 2,2 mil-
lions de personnes au Malawi, au Mozambique et au
Zimbabwe. Lors de la conférence African Risk
Capacity (ARC) tenue à Nairobi le 13 février 2020,
les stratégies numériques pour la gestion des risques
climatiques et des catastrophes ont été mises en évi-
dence. « Les outils numériques… aident les pays
africains à connaître l'impact réel des calamités,
facilitant ainsi [l'estimation de] l'indemnisation
précise des personnes affectées », explique
Mohamed Beavogui, directeur général de l'ARC, une
agence créée par l'Union africaine pour aider les gou-
vernements africains à améliorer leur gestion des
risques de catastrophe.
Ce dernier ajoute que des outils numériques tels que
l'imagerie satellite sont utilisés pour analyser les
catastrophes en vue d’une action rapide, en particuli-
er dans les pays les plus touchés.
Mohamed Beavogui confie à SciDev.Net que l'ARC
dispose d'un logiciel de gestion des risques de
sécheresse qui aide les pays à quantifier leurs risques
de catastrophe et à surveiller l’impact de la sécher-
esse. Mutembei Kainga, météorologue principal au
Kenya Meteorological Department , indique qu'il
existe plusieurs outils pour modéliser les conditions
météorologiques extrêmes.
« Ces outils donnent un pourcentage de probabilité
d'occurrence », explique-t-il. Ajoutant qu'une valeur
de 30% signifie qu'une catastrophe n'est pas proba-
ble, 60% signifie qu'elle est probable et plus de 60%
signifie qu'elle est très probable.

Analphabétisme
Mutembei Kanga fait savoir que de nombreux profes-
sionnels ont développé des applications mobiles
qui prédisent la météo et informent les agriculteurs
sur les régimes de pluie, mais il y a encore des prob-
lèmes tels que l'analphabétisme élevé, la pauvreté et
le manque de savoir-faire technique qui ont un impact
négatif sur leur utilisation. Il explique que l'ARC a
mis en place un programme de renforcement des
capacités pour les pays africains exposés à des con-
ditions météorologiques extrêmes en raison du
changement climatique, afin de les aider à accéder à
un système complet de gestion des risques de catas-
trophe et de financement, comme une assurance et
des fonds qui peuvent aider à réagir rapidement en cas
de catastrophes.
L’on a par exemple appris de la conférence que
l’ARC a fourni 36,8 millions de dollars à quatre pays
africains - le Malawi, la Mauritanie, le Niger et le
Sénégal - qui ont vu au moins 2,1 millions de per-
sonnes touchées par la sécheresse.
La sécheresse est le risque naturel le plus important
au Kenya, selon l’ARC. Entre 2008 et 2011, la
sécheresse a causé au pays des dommages et des
pertes estimés à 12,1 milliards de dollars.
James Oduor, le président-directeur général de la
National Drought Management Authority, affirme
que le soutien à la surveillance précoce des risques
liés aux changements climatiques améliore les pré-
paratifs pour faire face aux catastrophes naturelles.
Ce dernier déclare à SciDev.Net qu'après avoir évalué
la sécheresse, il est nécessaire de fournir un finance-
ment pour les risques de catastrophe.
Mais il ajoute que de nombreux instruments exis-
tants pour la gestion des risques de catastrophe au
Kenya sont limités par un financement insuffisant et
une couverture géographique limitée.
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Le Fonds de financement
des start-up sera
opérationnel "à partir de la
semaine prochaine", a
indiqué à Constantine
le ministre délégué auprès
du Premier ministre,
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Start-
up, Yacine El-Mahdi Oualid.

C e Fonds, dédié aux start-up, per-
mettra un financement en
adéquation avec la nature et la

demande des entreprises innovantes",
a précisé le ministre délégué dans un
point de presse en marge d’une visite
de travail dans la wilaya, rapporte
l’APS.
Régi par des mécanismes de finance-
ment basés essentiellement sur "le
capital risque", ce fonds, un mode de
financement spécifique des jeunes
entreprises innovantes de haute tech-
nologie, "traduit la volonté de l’Etat à
investir dans l’énergie, les idées et les

projets des jeunes au service de
l’économie nationale", a-t-il précisé.
Yacine El-Mahdi Oualid a fait état de
l’existence d’environ 3.000 start-up à
l’échelle nationale, ajoutant que le
nombre de ces entreprises sera revu à
la hausse au fur et à mesure de
l’activation des différentes disposi-
tions d’organisation et
d’accompagnement et autres facilita-

tions prévues par l’Etat, dont, notam-
ment, "la levée des contraintes
bureaucratiques et l’allègement des
charges fiscales."
Faisant état de la création prochaine de
"zones technologiques" dédiées aux
start-up, le ministre délégué a insisté
sur l’importance de ce projet devant
répondre à la préoccupation exprimée
en matière de foncier et permettre

"d’appuyer le climat d’innovation
favorisant la compétitivité".
Evoquant la question du cadre légal
régissant l’activité des start-up, il a
affirmé que l’Etat œuvre à organiser ce
domaine "resté longtemps opaque" à
travers la promulgation de textes et
cadre réglementaires s’adaptant avec le
profil spécifique des start-up et pro-
tégeant ses progrès.

Le Fonds de financement
des start-up sera opérationnel

prochainement

L’application mobile « Allo Chorta »
permet aux citoyens de signaler tout
crime aux services de police qui peu-
vent ainsi intervenir efficacement
pour protéger les personnes et les
biens, a rappelé, dimanche, la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans un commu-
niqué.
Grâce à l’application « Allo Chorta »,
les citoyens peuvent « envoyer des
photos d’accidents de la route ou des
comportements criminels vers la
banque de traitement des données de la
DGSN, permettant ainsi aux services
de police d’intervenir efficacement
pour protéger les personnes et les
biens », a précisé le communiqué.

Les citoyens peuvent prendre connais-
sance de cette application sur le site
Web de la DGSN et ses pages sur les
réseaux sociaux, a ajouté la même
source. Par ailleurs, la DGSN a pub-
lié le premier numéro de sa revue
médicale, qui comprend des articles
scientifiques et des recherches dans le
domaine médical. Espace d’échange
entre médecins et chercheurs, cette
revue se veut une « référence scien-
tifique pour les étudiants et les spé-
cialistes dans le domaine scientifique
et médical tant sur le plan théorique
que professionnel », a souligné le
communiqué. Ce premier numéro
peut être téléchargé sur le site Web de
la DGSN (www.algeriepolice.dz).

Google a annoncé, mardi 11 août, le
lancement d’un dispositif d’alerte aux
tremblements de terre pour téléphones
portables, équipés du système
d’exploitation Android en Californie.
Les smartphones recevront des alertes
déclenchées par un système de détec-
tion des premiers signes d’un tremble-
ment de terre, nommé « ShakeAlert »,
mis en place par l’Institut américain
d’études géologiques (USGS) et ses
partenaires sur la côte ouest.
Le système utilise les informations

collectées par des centaines de sismo-
graphes à travers l’Etat pour activer
l’envoi d’alertes signalant qu’un «
tremblement de terre a commencé et
qu’une secousse est imminente »,
selon le site du dispositif.
« Nous avons vu une opportunité
d’utiliser Android pour fournir aux
gens des informations précises et
utiles sur les tremblements de terre
lorsqu’ils en cherchent, et des aver-
tissements de quelques secondes afin
qu’ils se mettent en sécurité avec leurs

proches si besoin », a expliqué Marc
Stogaitis, ingénieur chez Google,
dans un blog.
Les utilisateurs de smartphones
Android ont aussi la possibilité de
participer à un réseau collaboratif de
détection des tremblements de terre,
car les téléphones sont souvent
équipés de petits accéléromètres
mesurant les mouvements, capables
de détecter les secousses, selon M.
Stogaitis.
« Votre téléphoneAndroid peut être un

petit sismographe se connectant à des
millions d’autres téléphones pour for-
mer le plus grand réseau de détection
des séismes au monde », souligne-t-
il.
Les mobiles qui repèrent ce qui pour-
rait être un tremblement de terre peu-
vent automatiquement envoyer un
signal à un centre de données, où des
ordinateurs analysent le mouvement
et les données de localisation de façon
agrégée pour déterminer si un séisme
est en cours, selon Google

« Allo Chorta » : Une application mobile pour signaler tout crime

ALEXA

Un sous-domaine vulnérable
ouvrait la porte aux attaques

TREMBLEMENTS DE TERRE

Google lance un système d’alerte pour smartphones

Apple développerait des offres regroupant Apple Music, Apple
TV+ et d'autres services
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Ford développe une
veste connectée pour

les cyclistes
Cette veste connectée est le fruit d’une col-
laboration Ford Royaume-Uni, Lumo un spé-
cialiste des vêtements pour cyclistes et Tome,
un expert en logiciels de mobilité. Le cycliste
est aidé de son smartphone, sans avoir à le
regarder. Les manches s’illuminent lorsqu’il
prévoit de tourner et un feu de stop clignotant
est également disponible. Une connexion
sans fil assure la communication avec un
smartphone. Une application de navigation
indique la route au porteur, elle analyse aussi
le trafic et signale les meilleurs itinéraires
pour éviter les embouteillages. Quand le
cycliste doit tourner, une petite vibration
l’avertit. Il n’a pas besoin de quitter la route
des yeux lorsqu’il reçoit un appel ou un mes-
sage. Une interface lui permet d’échanger
efficacement avec son interlocuteur.

Enfin des stickers
sur WhatsApp

WhatsApp propose déjà des GIF et des emoji,
mais certains utilisateurs préfèrent les stick-
ers. L’offre disponible ne suffit pas ainsi à
combler leur besoin. Dans cette optique,
l'application de messagerie a enfin annoncé la
prise en charge des autocollants et lance des
packs créés par ses propres designers et une
poignée d'autres artistes. Pour s'assurer que sa
banque d’images croîtra régulièrement,
WhatsApp a également publié des API et des
outils permettant aux créateurs tiers de con-
cevoir leurs propres stickers. Coller un auto-
collant dans son message est simple et intu-
itif, il suffit de taper sur le nouveau bouton de
commande, sélectionner une image appro-
priée et le tour est joué. Bien entendu, le
choix sera limité au début, mais il s’étoffera
dans les prochains mois.

U ne association française de lutte
contre les violences faites aux
femmes a lancé un bracelet avec

pour mission de lancer l’alerte en cas
d’agression. L’Association
Resonantes, dont la mission est de
prévenir et d’agir pour éviter ces vio-
lences, avait créé en fin d’année 2016
la première application mobile en
France en direction des personnes vic-
times de violences : App-Elles. Celle-
ci permet de contacter en urgence trois
amis très proches – les anges-gardiens
– mais a également pour but de centra-
liser et simplifier l’accès aux diffé-
rentes ressources d’aide aux victimes.
Téléchargée plusieurs milliers de fois,
cette application gratuite a rencontré
un certain succès.

La cuisine est un art assez minutieux et parfois même dangereux,
si bien que son apprentissage n’est pas quelque chose de si évi-
dent pour les plus jeunes. Pour les parents désirant apprendre la
cuisine à leurs enfants d’une manière originale, une solution inté-
grant la réalité augmentée et la réalité virtuelle va bientôt voir le
jour. Professor Maxwell’s 4D est une série de kits de réalité mixte
destinée aux enfants. Après les kits 4D Science et 4 D Lab, voici
le kit 4D Chef, qui sera disponible dès le mois d’octobre 2018 à
moins de 40 euros. Qu’on se le dise, rien ne remplace l’attention
et la pédagogie d’un parent pour l’apprentissage de la cuisine.
Mais ce genre de kit de réalité mixte peut être intéressant et
ludique afin d’intéresser les enfants.

Avec cette ecoaching nouvelle génération, transformez
vos proches en supporters, contactez un tabacologue en
cas de besoin et bénéficiez de contenus variés pour ne
pas craquer dans les moments difficiles.
Préparez-vous au jour - J - pour mettre toutes les
chances de votre côté : choix de la méthode d’arrêt,
stratégies pour résister… Personnalisez le coaching
selon vos motivations, vos inquiétudes et vos habitudes
de vie. Suivez en direct les bénéfices de votre arrêt sur
votre santé et votre porte-monnaie. Gérez votre poids et
votre stress grâce à des conseils d’experts, des exercices
et des vidéos de relaxation et de visualisation positive.
Partagez vos progrès sur Facebook, et bénéficiez du sou-
tien de toute une communauté sur la page Tabac info
service.

Inspirés des lunettes de soleil super puissantes du
film culte de John Carpenter datant de 1988, They
Live, ces lunettes IRL, développées par Ivan Cash,
seraient capables de bloquer les longueurs d’onde
de la lumière provenant des écrans Led et LCD.
Grâce à ces lunettes inédites, beaucoup de gens
pourraient bientôt réduire leur temps d’exposition
aux écrans. En effet, lorsque vous portez ces
lunettes IRL, les écrans virent au noir. Cela en
aplatissant et en faisant pivoter l'objectif polarisé de
90 degrés. Ces lunettes ont déjà fait l’objet de nom-
breux prototypes. Au départ, elles étaient fabriquées
à partir du film architectural pour murs de verre
Casper de Designtex qui obscurcit les écrans
numériques à la vue extérieure.

Un bracelet connecté pour éviter
les... agressions

IRL : les lunettes qui bloquent automatiquement
les écrans

Ecoaching : l’application pour arrêter de fumer

Un jeu de réalité mixte pour apprendre
aux enfants à cuisiner

Le Fonds de financement
des start-up sera opérationnel

prochainement

Un bracelet
connecté pour éviter

les... agressions

Apple développerait des offres regroupant Apple
Music, Apple TV+ et d'autres services

Le Fonds de financement des start-up sera opérationnel "à partir de la semaine prochaine",
a indiqué à Constantine le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de

l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid.



Pendant que la Corniche
oranaise semble prendre de
l’avance depuis quelques
jours avec un rush d’estivants,
ne se souciant nullement des
recommandations pour la lutte
contre le coronavirus, les
autorités locales peaufinent le
protocole d’accès aux plages
en prévision de leur ouverture
aujourd’hui samedi 15 août.

PAR BOUZIANE MEHDI

A lors que les responsables du secteur
parlaient de « préparatifs
d’ouverture » et de « protocole

d’accès aux plages », censées toujours être
fermées, les estivants envahissaient déjà la
Corniche oranaise faisant fi des gestes bar-
rières et de distanciation, a indiqué l’APS,
ajoutant que les observateurs estiment que
le confinement ayant duré plus de cinq
mois semble avoir eu raison de la volonté
de prévention produisant une sorte « d’effet
pop-corn », qui a conduit des centaines de
personnes à sortir, à l'ère de la fermeture
des espaces de loisirs, les plages en parti-
culier.
Les plages, à peine évacuées, se remplis-
sent peu de temps après, surtout à partir du
deuxième jour de l’Aïd, a affirmé l’APS,
ajoutant que dès lors, les plages de la
Corniche ne désemplissent pas avec un
flux de plus en plus important, soulignant
que les gestes barrières sont loin d’être à
l’ordre du jour sur les plages oranaises
telles Les Dunes, Corales, Cap Falcon,
L’Etoile, La Grande et autres plages
comme Pinika qui sont bondées de monde
et les estivants profitent joyeusement des
plaisirs de la mer et le spectre du Covid19
semble se dissiper dans ces espaces.
Restaurateur venu avec sa petite famille
passer la journée en bord de mer à Cap
Falcon, Sofiane avoue vivre une grande
pression depuis le début de la pandémie,
l’angoisse et la peur de la contamination,

les difficultés financières, le manque de
loisirs et l’isolement social l’ont poussé à
bout et il a, sur un ton désemparé, confié
à l’APS qu’il a fait une grosse déprime et
qu’il a dû consulter un psychiatre pour
pouvoir remonter la pente et cette sortie en
bord de mer est presque vitale pour lui. En
résumé, se détendre et se changer les idées
n’est plus un luxe, mais quelque chose de
primordiale pour ne pas sombrer dans la
déprime. Sans bavette au milieu d’une
foule de baigneurs, il préfère ne pas penser
au Covid-19, l’oublier momentanément,
le temps d’une baignade.
Selon l’APS, Sofiane n’est pas le seul à
avoir ce discours, une grande partie des
personnes interviewées sur les plages par-
tagent le même ressenti, impossible pour
eux de rester confinés plus longtemps, ni
d’attendre l’ouverture solennelle des
plages, les grandes chaleurs de ce début du
mois d’août ont exacerbé cette envie de
prendre de l’air, devenue plus que néces-
saire pour une large partie de la popula-
tion.
Le directeur du tourisme de la wilaya
d’Oran a affirmé que les responsables du
secteur ont continué, en dépit de tout, à
préparer leur canevas, avec plusieurs
mesures pour assurer des baignades sans

risque, la distance entre les estivants, la
prise de température à l’entrée de la plage
et le port de masque étant les plus impor-
tantes.
Chargée de la préparation de la saison esti-
vale, la commission de wilaya a, par ail-
leurs, tracé un programme pour le nettoie-
ment des plages à raison de deux fois par
semaine, en plus de l’aménagement des
accès et l’entretien de l’éclairage public.
Le même responsable a déclaré que « leur
mission se limite à ça », ajoutant que le
respect des gestes barrières reste une «
question de civisme », donc la balle sem-
ble dans le camp de la population qui doit
prendre ses responsabilités quant aux
mesures de lutte contre le Covid-19.
Quant au chargé de communication à la
Direction de la santé et de la population
(DSP), Youcef Boukhari, il a insisté sur le
fait que « les résultats de ces protocoles
sont tributaires de l’adhésion de la popula-
tion », et que pour lui, il est nécessaire de
multiplier les actions de sensibilisation
pour toucher un maximum de personnes
quant à l’utilité des gestes barrières dans
les espaces publics et les plages notam-
ment.

B. M.

Le ministre des Travaux publics, Farouk
Chiali, a déclaré, lundi 27 juillet, que le
début de 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 ».
Selon l’APS, en réponse aux préoccupa-
tions des autorités locales concernant le
planning de réalisation 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 novem-
bre prochain et entamer les essais tech-
niques 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 nécessaires pour relever
les défis au niveau national et sont à
même de conquérir des marchés extérieurs,
notamment africains, et avoir des com-
mandes pour réaliser des projets similaires
au niveau de ces pays », annonçant avoir
nommé un cadre supérieur de son départe-
ment pour assurer le suivi du restant des
travaux et effectuer des visites sur les
chantiers et sera tenu d’organiser égale-
ment des réunions périodiques avec
l’ensemble des intervenants, de façon orga-
nisée tous les 15 jours, pour faire une éva-
luation de l'état d’avancement des travaux
et livrer le projet dans les délais impartis.
Selon les explications fournies par les res-
ponsables des entreprises de réalisation, 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 sur-
veillance 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 réalisation (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 infra-
structures techniques, les travaux de ce
projet ont repris au mois de décembre
2017.

APS
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MILA
La mosquée Sidi
Ghanem n’a subi
aucun dégât…

La mosquée Sidi Ghanem de Mila, la
plus vieille mosquée connue en Algérie,
n'a subie aucun dégât après les deux
secousses telluriques ayant frappé la
wilaya éponyme vendredi, a indiqué,
samedi 8 août, à l'APS, le chargé de la
Direction de la restauration et de la pré-
servation du patrimoine au ministère de
la Culture et des Arts, Zoheir Ballalou.
Cette mosquée d'abord baptisée du nom
de Abu Mouhadjir Dinar, et dont la
construction remonterait au début du 6e
siècle (an 59 de l’hégire), se trouve à
l'intérieur du musée du site de Mila, et va
bénéficier de travaux d'urgence à partir de
la semaine prochaine, selon Zoheir
Ballalou. Dans ce même musée du jardin
archéologique de la ville, des « dom-
mages très légers » ont été constatés sur
la muraille byzantine et sur des statues de
marbre, dont l'imposante statue appelée
« Milo », une sculpture sur marbre blanc
représentant une forme humaine de près
de deux mètres de hauteur, découverte en
1880. Dans La Casbah de Mila, vieux
tissu urbain habité, « deux maison clas-
sées rouge et inoccupées se sont effon-
drées alors que 16 autres bâtisses ont été
endommagées, sans faire de victimes »,
indique la même source qui assure que
ces constructions seront diagnostiquées
par l'équipe d'experts dépêchée sur place
par le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.
Le ministère de la Culture et des Arts a,
pour sa part, chargé l'Office de gestion et
d'exploitation des biens culturels proté-
gés (OGEBC) d'effectuer un diagnostic
des dommages enregistrés sur la muraille
byzantine et les statues de marbre.

…6 nouvelles
infrastructures pour
la prochaine rentrée

scolaire
Six nouvelles infrastructures scolaires
seront mises en service à la prochaine
rentrée scolaire, a annoncé, lundi 27 juil-
let, le chef de service de programmation
et de suivi auprès de la direction du sec-
teur, Mohamed Baâouche.
Il s’agit d’un lycée qui sera ouvert à
Tassafet (commune deAmirat Erras) et de
5 groupements scolaires pour les com-
munes d’Oued El-Athmania, Teraï
Bainane, Mechira, Ferdjioua et
Tadjananet, a indiqué le même cadre.
Aussi, 5 cantines scolaires seront
ouvertes dans des écoles primaires des
communes de Minar Zerza, Oued
Seggane et Mila, dans le CEM de la
commune de Derradji-Bouslah et au lycée
Yahia-Béni Guecha, en plus de 2 unités
de dépistage et de suivi de santé scolaire
à Mchira et Aïn Tin, selon le même res-
ponsable. Ces structures porteront le
nombre des établissements scolaires de la
wilaya à 457 écoles primaires, 129 col-
lèges d’enseignement moyen (CEM) et
57 lycées, a ajouté le même cadre qui a
relevé que les internats fermés de 9 CEM
et 6 lycées seront transformés en classes
ou salles pour enseignants. M. Baâouche
a assuré que le séisme de 4,5 de magni-
tude qui a frappé la commune de Sidi
Merouane n’a occasionné que « de
légères fissures à deux CEM et un lycée
de Sidi Merouane, à 2 CEM à Grarem
Gouga et au vieux CEM de Ferdjioua ».

APS

ORAN, EN ATTENDANT L’OUVERTURE DES PLAGES

Les estivants envahissent
la Corniche

MOSTAGANEM, RÉALISATION DU TRAMWAY DE LA VILLE

Mise en exploitation prévue en mars 2021
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

WILAYA DE BEJAIA
DIRECTION DE L’EDUCATION
SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET SUIVI
NIF : 099006019001144

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article 65, alinéa 01 du décret présidentiel n°15-247 du 6 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, la direction de l’éducation de la wilaya de Béjaia informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participés à l’avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2020 paru dans les quoti-
diens Midi Libre en date du 24/06/12020 et “ “ en date du 24/06/2020 ainsi que ans le BOMOP relatif à l’opération :
Notification du programme neuf 2020 n° : 72/WB/CAB/2020 intitulé : “Renouvellement des Equipements scolaires au profit
des établissements du moyen” Lot n°01 : Mobilier scolaire, d’administration et de réfectoire, lot n°02 : Matériel de reprogra-
phie et informatique, Lot n°03 : Equipement de cuisine et de réfrigération” qu’à l’issue de la réunion de la commission
d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres en sa séance du 29/02/2020 l’attribution provisoire est comme suit :

Conformément à l’article 82 du décret cité ci-dessus, les soumissionnaires contestataires de ce choix opéré pourront introduire leurs
recours auprès du comité des marchés publics et de la direction de l’éducation de la wilaya de béjaia dans un délai de dix (10) jours
à partir de la date d’affichage du présent avis. Et ceux qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de
leurs candidatures, offre technique et financière sont invités à se rapprocher du service e la direction de l’éducation de la wilaya de
Béjaia dans les trois (03) jours qui suivent la première publication de ce présent avis d’attribution provisoire
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Lot Soumissionnaire
retenu NIF Délai de livrai-

son Phase 01 Echantillon
M%ontant de la

soumission (ttc) en DA Obsesrvation

N°01 : Mobilier scolaire
d’administration et de

réfectoir
SARL SAFMOB 099816000703992 10 jours 35/35 Conforme 18 903 518,90

Entreprise pré-qualifiée ayant présenté
des echantillons conformes répondant

à la norme qualité/prix

N°02 : Matériel de
reprographie et informa-

tique
SNC ELAN INFOR-

MATIQUE 000415004554626 10 jours 30/35 Conforme 11 445 420,00
Entreprise pré-qualifiée ayant présenté
des échantillons conformes répondant

à la norme qualité/prix

N°03 : Equipement de
cuisine et de réfrigéra-

tion
SARLAFCMG 0018190093044511900 10 jours 30/35 Conforme 11 257 400,00

Entreprise pré-qualifiée ayant présenté
des échantillons conformes répondant

à la norme qualité/prix

Evaluation technique



La diversification et la
modernisation des produits
sont les principaux axes de la
stratégie de développement et
de redressement élaborée par
l’Entreprise nationale des
industries de l’électroménager
(Eniem) pour s'imposer de
nouveau sur le marché
national, a indiqué son P.-dg,
Djillali Mouazer.

L e plan de redressement et de
développement de l’Eniem de
plus de 15 milliards de dinars a

été entamé il y a deux ans par le ren-
forcement de l’unité de recherche et
développement de l’entreprise, a
affirmé Mouazer.
La concrétisation de ce plan peut se
faire de deux manières. La première
par la mobilisation des finances par
l’Etat à travers "la mise à niveau des
équipements et de l’outil de dévelop-
pement (laboratoire et ateliers de
confection de l'outillage industriel)".
Dans ce cas-là, l’Eniem, qui dispose
de la ressource humaine nécessaire et
d’actifs excédentaires, peut mener ce
projet seule et procéder à l'acquisition
des équipements pour changer toute sa
gamme de produits, a-t-il indiqué.
Dans le deuxième cas, où l’aide de
l'Etat n'interviendrait pas, il est prévu
de recourir au partenariat industriel
pour l'intégration mais aussi la diver-
sification de l'activité, que ce soit avec
des partenaires algériens ou étrangers,
a enchaîné M. Mouazer, notant que
ces deux démarches peuvent, par ail-
leurs, être combinées.
La concrétisation de cette stratégie de
redressement dépend, toutefois, du
règlement de la crise financière que
vit l'entreprise et ce, à travers un assai-

nissement ou un rééchelonnement de
sa dette qui avoisine les 6 milliards de
dinars et la mobilisation d’un fonds de
roulement, a-t-il souligné.

Timide reprise après
un bilan catastrophique
dû à la crise sanitaire

Revenant sur les retombées de la crise
sanitaire de la Covid-19 sur l’activité
de cette entreprise, Mouazer a révélé
que la production a connu une "baisse
catastrophique" durant le premier
semestre 2020 en raison du congé
technique dû à la rupture des approvi-
sionnements en matières premières
(collection CKD).
Une reprise "timide" a eu lieu, tout de
même, durant le confinement, plus
exactement le 21 avril dernier.
"Depuis juillet, les ateliers de produc-
tion tournent presque normalement
avec la reprise de plus de 80% des
effectifs", a-t-il observé, en remerciant
les travailleurs pour "leur vigilance,
engagement et conscience profession-
nelle" durant cette période difficile,
les rassurant que la direction générale
"ne lésine pas sur l'effort pour amélio-
rer la situation ".
Cette crise sanitaire, a-t-il ajouté, a
engendré un manque à gagner impor-
tant en termes de chiffre d’affaires.
"Nous n’avons réalisé que 46% du

chiffre d’affaire, donc le manque à
gagner dépasse les 50% en termes
d’objectifs fixés", a-t-il fait savoir.
Toutefois, "avec la commande impor-
tante que nous avons, nous pourrions
dépasser facilement les objectifs
fixés", a-t-il rassuré, expliquant que
des contrats "importants" ont été
signés entre l’Eniem et ses clients
pour une valeur globale d’environ 2
milliards de dinars, a-t-il fait savoir.
Le renouvellement des autorisations
CKD expirées le 22 juillet dernier
"doit aussi intervenir dans les meil-
leurs délais", a ajouté le P.-dg.
Il relève néanmoins que "si toutes les
activités ont repris, certains produits
ne sont pas fabriqués du fait que nous
n'avons pas pu dédouaner la matière
première suite à l’expiration des auto-
risations en CKD".
A ce sujet, il fait savoir qu'une
demande de renouvellement de ces
autorisations a été introduite auprès du
ministère de l’Industrie et est "en
cours de traitement". Le renouvelle-
ment des autorisations "évitera à
l’entreprise une rupture de stock, à
terme, de matière première, notam-
ment pour la fabrication du chauffage
et du chauffe-eau qui sont très deman-
dés en hiver et permettra aussi à
l’Eniem d’honorer les engagements
pris avec ses clients", a-t-il relevé.

Un premier crédit
de 1,1 milliard DA

Un premier crédit de 1,1 milliard de
dinars a été débloqué au profit de
l’Entreprise nationale des industries de
l’électroménager (Eniem) de Tizi-
Ouzou, en situation d’arrêt technique
de ses activités à partir de ce 2 février
suite à des contraintes financières, a
indiqué Djilali Mouazer. Rencontré au
siège de la Direction générale de cette
entreprise, sise au boulevard Stiti-Ali à
Tizi-Ouzou, Mouazer, qui rentrait
d’une réunion avec le ministre de
l’Industrie et des Mines, tenue dans la
matinée, a fait savoir que "la Banque a
été instruite par les autorités centrales
afin de débloquer les crédits, suite à
quoi un premier montant de 1,1 mil-
liard de dinars a été débloqué jeudi
dernier". Ce montant permettra à
l’Eniem de couvrir ses besoins
urgents, à savoir l’approvisionnement
en matière première (les collections
CKD/SKD pour le montage
d’appareils électroménagers), néces-
saire à la reprise d’activité de cette
entreprise nationale, notamment
l’activité de production, a souligné son
P.-dg qui a ajouté qu’un autre crédit de
1,5 à 2 milliards de DA sera débloqué
"très prochainement". Suite à ce pre-
mier financement, l’Eniem a placé,
dimanche dernier, les commandes
d’approvisionnement en matière pre-
mière auprès de sa banque de domici-
liation, la Banque extérieure d’Algérie
(BEA). "Avec le second crédit qui sera
accordé dans les prochains jours, nous
aurons de quoi faire face pendant six
mois", a précisé le P.-dg de l’Eniem
qui a relevé que "les plus hautes auto-
rités, à savoir la Présidence de la
République et le Premier ministère,
ainsi que le ministère de l’Industrie et
des Mines, ont pris en charge sérieuse-
ment le cas Eniem".

R. E.
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ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Objectif : diversifier les produits
et investir le marché

Quelque 11.815 projets de développe-
ment ont été inscrits, les six derniers
mois, au profit des zones d'ombre,
avec une enveloppe de 207 milliards
DA, selon un rapport présenté lors de
la réunion gouvernement-walis.
Selon le rapport final de l'Atelier
consacré à "l'évaluation des phases de
mise en œuvre du programme de
développement des zones d'ombre",
ces projets de développement concer-
nent 9.502 zones d'ombre avec une
incidence sur plus de 8,4 millions de
citoyens.
Le nombre total des opérations ache-
vées, dans ce cadre, s’élève à 1.256
projets d’un montant de 15,95 mil-
liards DA au niveau de 1.014 zones
d'ombre et au profit de 716.000

citoyens. Ces projets achevés concer-
nent plusieurs domaines, à savoir l'eau
potable (208), l'assainissement (293),
le désenclavement (170),
l'amélioration des conditions de scola-
risation (136), le raccordement en
électricité et gaz naturel (91),
l'éclairage public (73), la prise en
charge de la santé de proximité (60) et
l'aménagement des espaces sportifs et
récréatifs pour les jeunes (31). Quant
aux opérations en cours de réalisation,
le même rapport avance le chiffre de
5.280 projets pour un montant total de
95,66 milliards DAau niveau de 4.205
zones d'ombre et au profit de plus de
3,8 millions de citoyens, précisant que
la plupart de ces projets devront être
réceptionnés en octobre prochain et

pour certains au cours du premier tri-
mestre de l'année 2021.
Pour ce qui est des opérations en voie
de lancement ou devant être lancées
avant la fin de l'année, le document
fait état de 5.279 projets pour un mon-
tant total de 95,5 milliards DA, au
niveau de 4.283 zones, et au profit de
près de 3,9 millions de citoyens. Leur
réception sera progressive à partir de
la fin du 1er trimestre de l'année pro-
chaine, ajoute la même source.
S’agissant des obstacles et difficultés
entravant la réalisation de ces projets
de développement, l'atelier, présidé
par le ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar, a formulé plu-
sieurs observations, notamment le
manque de coordination intersecto-

rielle et la nécessaire identification
des spécificités des zones d'ombre,
des conditions d'éligibilité aux projets
de développement et des projets
urgents.
De même qu’il a été relevé
l’inscription de grands projets ne per-
mettant pas la prise en charge rapide
des besoins urgents des citoyens et
que la priorité dans le choix des pro-
jets ne répond parfois pas aux attentes
des habitants des zones d'ombre. La
lourdeur des procédures administra-
tives ou de l'incapacité des entreprises
de réalisation ont été pointées dans le
retard du parachèvement de certains
petits projets.

R. E.

LES ZONES D'OMBRE DOTÉES DE 200 MILLIARDS DA

Près de 12.000 projets de développement à concrétiser
dans les délais

l’Algérie n’est toujours pas
parvenue à obtenir
officiellement un ticket
d’entrée à l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC).

PAR RIAD EL HADI

A près trente-trois années de négo-
ciations tumultueuses, Les pour-
parlers ont en effet démarré en

Avril 1987, mais sans doute, parce qu’il
n’y avait pas une réelle volonté de la
part des autorités algériennes, ils n’ont
jamais pu aboutir. Un ex ministre du
commerce aujourd’hui disparu, nous
confiait il y a peu d’années que « la dif-
ficulté d’entrer à l’OMC ne réside pas
tant dans le souci de préserver la souve-
raineté et les intérêts vitaux du pays,
mais dans la multiplicité des centres de
décisions, parfois informels, qui se
télescopent et se contredisent, quand il
faut prendre des décisions ». Ne connais-
sant aucun pays au monde qui a subi des
difficultés du seul fait qu’il ait intégré
l’OMC, tout porte à croire que par les
tergiversations, des autorités algériennes
cherchent beaucoup plus à préserver des
intérêts occultes, que ceux de leur pays.
Au regard du nombre et de la complexité
des réserves que le gouvernement algé-
rien devra impérativement lever pour
avoir l’autorisation d’intégrer l’OMC, il
faudrait encore beaucoup de temps, mais
aussi et surtout, de détermination pour y
parvenir. La crise politique et
l’éparpillement des centres de décisions
que vit présentement le pays ne sont évi-
demment pas faits pour arranger les
choses et, de ce fait, tout porte à croire
que l’Algérie continuera à figurer long-
temps encore, dans le peloton restreint
des nations qui, pour une raison ou une
autre, n’ont pas intégré cette organisa-
tion à laquelle, il est bon de rappeler,
adhèrent pas moins de 164 nations.
Cette tiédeur de l’Algérie à rejoindre
l’Organisation Mondiale du Commerce
serait en grande partie due, au refus de

l’Algérie d’aligner les prix de l’énergie
(carburants et électricité notamment) sur
les cours du marché mondial tel que le
réclame l’OMC. Le refus de l’Algérie
s’explique par la crainte toute légitime,
de perdre les quelques avantages compa-
ratifs que lui procure sa qualité de pays
pétrolier et gazier ». Les prix des carbu-
rants ont certes subi de fortes hausses
ces deux dernières années mais au niveau
international on estime que l’Algérie
est encore loin de la vérité des prix, qui
devront être encore augmentés d’au
minimum 50% pour être au niveau des
cours mondiaux. C’est évidemment une
décision impossible à prendre dans le
contexte d’instabilité politique et social
que traverse l’Algérie. L’adhésion de
l’Algérie à l’OMC n’est donc pas objec-
tivement envisageable sur le court
terme. Il faudra attendre que le pays se
stabilise pour que puisse être prise une
décision aussi impopulaire qu’une forte
hausse des prix des carburants et de
l’électricité. Alors qu’elles poursuivent
le même but, l’Union Européenne
contrairement à l’OMC, n’a pas posé
cette exigence comme droit d’entrée dans
sa zone de libre échange euro-méditerra-
néenne et, c’est sans doute, ce qui
explique la précipitation de l’Algérie à
adhérer à cet espace commercial régional
plus tôt qu’à celui, bien plus large de
l’OMC, qu’elle semble fuir depuis trois
décennies. Il y a pourtant beaucoup de
bonnes raisons d’intégrer cette
Organisation qui pousse au respect des
normes commerciales, environnemen-
tales et autres, sans jamais créer de dom-
mages aux entreprises des pays adhé-
rents. On ne connaît en effet aucune
entreprise dont la faillite qui serait due à
l’adhésion de son pays à l’OMC, mais
on connaît par contre beaucoup de socié-
tés dont les pays n’adhèrent pas à ces
zones, mais qui éprouvent de terribles
difficultés managériales. C’est le cas, à
titre d’exemples, de certaines entreprises
vénézuéliennes, nord-coréennes et algé-
riennes. Et même si la libéralisation du
commerce extérieur a en réalité beau-
coup plus servi les intérêts des puis-

sances économiques que ceux des pays
auxquels on avait recommandé d’ouvrir
leurs marchés, il faut tout de même
reconnaître que la concurrence interna-
tionale régie par des règles universelles,
a permis à de nombreux pays membres
de produire plus et mieux, mais aussi et
surtout, d’écouler leurs produits dans des
contrées lointaines. Ils ont pu moderni-
ser leurs industries et leurs potentiels
agricoles devenus de ce fait, plus perfor-
mants et plus compétitifs.
Indéniablement, le commerce sans fron-
tières offre des avantages dont, notam-
ment, celui de pouvoir vendre à
l’étranger, mais il requiert toutefois des
réformes macro et micro économiques
préalables communément désignées
sous le vocable de « mises à niveau ».
De nombreux pays partis de rien,
comme la Chine, l’Inde, la Turquie, la
Malaisie et autres, l’ont prouvé en par-
venant à produire des marchandises qui
correspondent parfaitement aux goûts
des consommateurs du monde entier. Le
point faible de l’Algérie réside précisé-
ment dans son refus têtu de moderniser
ses unités industrielles.
Restées archaïques, ces dernières ne pro-
duisent que des marchandises invenda-
bles à l’étranger et, parfois même, sur
son propre sol, envahi par des produits
importés. Ce n’est pas l’adhésion de
l’Algérie à la zone de libre échange euro-
méditerranéenne et, sans doute encore
moins, son entrée future à l’OMC, qui
sont responsables de ce désastre écono-
mique et commercial, mais plutôt, le
refus des autorités politiques algé-
riennes, de mettre en œuvre les réformes
qui s’imposent et dont les détails sont
pourtant clairement décrits dans les
documents annexes des contrats
d’adhésion. Et ce n’est pas l’argent qui
avait manqué à l’Algérie pour effectuer
les réformes qui accompagnent les pro-
cessus d’adhésion à des zones de libres
échanges. Elle aurait dû le faire dans le
cadre de son adhésion à la zone de libre
échange euro-méditerranéenne, à celle du
continent africain, de l’espace écono-
mique arabe et, bien entendu, à l’OMC.

L’argent du pétrole était largement dis-
ponible pour opérer les ajustements
structurels et les mises à niveau indus-
trielles requises, mais on y accorda si
peu d’importance que seules quelques
rares entreprises en ont bénéficié.
On voit donc, que ce n’est pas l’argent
qui avait manqué mais, bel et bien, la
volonté d’opérer les changements struc-
turels requis. Faute de réformes
l’écrasante majorité des entreprises algé-
riennes ont sombré dans un archaïsme
qui les empêche d’être des partenaires
commerciaux à part entière. Incapables
de vendre leurs produits à l’étranger,
elles ont été contraintes de verser quasi
exclusivement dans les importations.
Positive tant que les prix du pétrole
étaient à leur apogée, la balance com-
merciale a fini par sombrer dans un défi-
cit lourd et chronique, dès que les
recettes d’hydrocarbures ont fortement
décliné. Le gouvernement algérien pense
pouvoir renégocier l’accord de zone de
libre échange euro-méditerranéenne, dans
le but de repousser l’échéance du 15 sep-
tembre prochain à une date ultérieure,
mais à supposer qu’il puisse obtenir
gain de cause, le problème de fond res-
tera posé. Il est valable pour tous les
accords de libre échange que l’Algérie a
contracté (ZLEM, Zone Arabe et zone
Africaine) et qu’elle s’apprête à conclure
(OMC) : tant que l’Algérie ne procédera
pas à la mise à niveau de ses entreprises
de production, ces dernières seront
inaptes à la concurrence mondiale. Elles
ne pourront jamais être des partenaires
égaux et à part entières des concurrents
étrangers, qui avaient seulement pris le
soin de moderniser leurs unités de pro-
duction avant elles.
Incapables d’exporter leurs produits trop
chers et de mauvaise qualité, elles
n’auront d’autres choix que de se ranger
dans le créneau des importations, payées
avec l’argent du pétrole. Ce qui n’était
pas l’objectif des zones de libre échange,
dont le but officiellement proclamé était
de promouvoir les échanges mutuels
dans un contexte de concurrence loyale.

R. E.
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Les entreprises algériennes inaptes
à la concurrence mondiale

PREMIERS PAS DE LA FINANCE ISLAMIQUE

Les citoyens séduits par la formule
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les banques ont commencé à lancer leurs
produits dans le cadre de la finance isla-
mique. Certains établissements finan-
ciers ont enregistré une forte participa-
tion des citoyens pour obtenir des crédits
ou développer des projets. La caisse
nationale de la mutualité agricole est
l’une des banques agricoles les plus en
vue actuellement. Selon un responsable
de cette banque « chaque jour, on enregis-
tre prés de 400 personnes qui veulent
s’enquérir des nouvelles modalités du
financement islamique ». Il existe actuel-
lement dans ce cadre, 9 produits de la
finance islamique qui ont été lancés sous

peu par les autorités. Il s’agit principale-
ment de prêts sans intérêts que peuvent
accorder les banques aux particuliers avec
des remboursements à long terme. « Ce
principe étant retenu, les banques vont
devoir attirer plus d’épargne par leurs
clients et surtout de la sphère informelle
et des redistribuer sous forme de finance-
ment des projets » explique le premier
responsable de l’ABEF dans un entretien
à l’APS. La Housing Bank qui est une
banque spécialisée dans l’immobilier
capte déjà l’attention de plusieurs clients
qui sont intéressés par cette initiative. La
banque a indiqué dans son site officiel
que « des clients sont en contact avec la
banque pour des renseignements sur le

financement du logement » dans le cadre
« de la Mourabaha ou de la Mousharaka
qui sont les modalités de financement
actuel retenus par la banque ». Il est à
noter déjà que certaines banques offrent à
leurs clients l’achat de logements neufs
ou anciens avec promesse de vente dont
le seuil plafond est de 1 milliard de cen-
times. Le client peut verser seulement
5% de son apport et le reste est entière-
ment financé par la banque avec la déten-
tion de la propriété dés la signature du
contrat avec des remboursements qui
seront long terme par une ponction de
10.000 DA du salaire du particulier. Le
produit islamique dans la transaction
immobilière va mobiliser prés de 50% de

la clientèle détentrice de comptes dans la
plupart des banques selon une projection
de l’ABEF. L’avantage de ce financement
est que la banque est copropriétaire des
projets qu’elle développe avec son client
en assumant le risque de perte partagée,
ce qui n’est pas le cas dans le finance-
ment classique. L’autre avantage est que
les clients issus de l’informel pourront
s’impliquer dans n’importe quel projet
sans payer les agios ni attendre de longs
délais pour les crédits. C’est ce que
comptent entamer les banques prochaine-
ment en misant sur des créneaux de
financement adaptables et faciles à déve-
lopper.

F. A.



Le Programme alimentaire
mondial (PAM) des Nations
unies a, à son tour, balayé
d’un revers de main les
fausses informations relayées
par Rabat sur le prétendu
"détournement" de l’aide
humanitaire destinée aux
camps de réfugiés sahraouis
à Tindouf.

D ans une contribution publiée par
le site Lapatrienews.com,
Hocine Belaid, analyste des

questions africaines, relève que le
Maroc s’est résolu, ces derniers mois,
à "dépoussiérer sa vieille rengaine"
sur le prétendu "détournement" de
l’aide humanitaire destinée aux réfu-
giés sahraouis, en exhumant et en
décontextualisant un vrai-faux rapport
de l’Office européen de lutte contre la
fraude (Olaf), vieux de 13 ans et ayant
fait l’objet de multiples dénégations
tranchées et catégoriques de la part
des plus hautes instances décision-
nelles de l’UE.
Après l’UE, c’est au tour de Rome,
qui abrite le siège du PAM,
d’"anéantir les illusions du Makhzen"
sur les questions de l’aide et du recen-
sement des réfugiés sahraouis, indique
ce spécialiste, citant en cela une note
officielle du PAM, datée du 21 juillet,
dans laquelle l’agence onusienne
"réaffirme l’engagement pris lors de la
session annuelle du Conseil
d’administration en juin 2019 et la

note verbale du 14 mai 2020 selon
laquelle l’assistance humanitaire dans
les camps de Tindouf continuera
d’être fournie aux personnes vulnéra-
bles à l’insécurité alimentaire, confor-
mément aux principes humanitaires,
d’humanité, d’impartialité,
d’indépendance et de neutralité".
Sur la question du recensement, le
PAM rappelle dans la même réponse
que "tout recensement des populations
de réfugiés relève de la responsabilité
du gouvernement hôte et de l’Agence
des Nations unies pour les réfugiés
(HCR)". "Le PAM estime le nombre
de personnes ayant besoin d’une assis-
tance alimentaire sur la base d’une
méthodologie d’évaluation objective,
en collaboration avec d’autres agences
humanitaires".
S’agissant des allégations menson-
gères sur une taxation de l’aide huma-
nitaire par l’Algérie, le PAM affirme
qu’il "n’est soumis à aucune imposi-

tion par le gouvernement algérien et
est exonéré de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) en Algérie, comme
dans tous les autres pays où nous opé-
rons. Le soutien du gouvernement
algérien aux camps de Tindouf com-
prend la facilitation du dédouanement
et des opérations portuaires et du
transport des fournitures humanitaires
jusqu’aux camps".
Dans ce contexte, Hocine Belaïd rap-
pelle, dans son analyse, que la législa-
tion fiscale algérienne exonère des
droits de douane et de la TVA toutes
les associations à caractère humani-
taire et caritatif qui opèrent en
Algérie, en relation avec le croissant
rouge algérien.
Et "le coup de grâce", ajoute
l’analyste, est donné par l’agence onu-
sienne sur la question de l’audit qui
constitue le sujet principal des mani-
gances marocaines, lorsque le PAM
confirme qu’il est "régulièrement

audité" et que "le dernier audit mené
par ECHO sur l’assistance alimentaire
en Algérie a eu lieu en 2019 avec des
résultats satisfaisants".
En raison de la sollicitude croissante
de la communauté internationale à
l’égard du dernier cas de décolonisa-
tion en Afrique, explique Hocine
Belaid, la diplomatie marocaine a ins-
truit l’ensemble de ses chancelleries
en Europe de mener une large cam-
pagne de dénigrement du Front
Polisario et de l’Algérie, quitte à "pac-
tiser" avec l’extrême droite euro-
péenne, pour tenter de faire accréditer
la thèse "farfelue et mensongère" du
détournement de l’aide humanitaire
destinée aux réfugiés sahraouis.
Le recours en force aux relais média-
tiques "obscurs" (comme la revue ita-
lienne insideover ou encore le site ita-
lien informazione campania) et à cer-
taines ONG pro-marocaines (comme
l’ONG italienne, Nessuno Tocchi
Caino, dont le site internet comporte
une carte du Maroc englobant le terri-
toire occupé du Sahara occidental)
nous éclaire sur le modus operandi
primaire mis au point par la diploma-
tie marocaine : lancer une vaste cam-
pagne de désinformation par le biais
de députés belges ou appartenant à la
mouvance de l’extrême droite (fran-
çaise, italienne, tchèque...) puis
essayer ensuite de mettre la pression
sur certains organismes du système
des Nations unies, comme le PAM,
pour les amener à reconsidérer leurs
actions humanitaires en direction des
refugiés sahraouis, conclut l'analyste.
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Le PAM anéantit à son tour
"les illusions" du Maroc

Au moins 127 personnes ont
été tuées, depuis samedi, dans
le nord du Soudan du Sud,
lors d'affrontements entre des
soldats et des jeunes de la
communauté Gelweng, qui
refusaient de se prêter à une
opération de désarmement.
Une opération de désarme-
ment dégénère au Soudan du
Sud. Au moins 127 personnes
ont été tuées ces derniers
jours dans des affrontements
entre soldats et des jeunes
d'une communauté locale du
nord du Soudan du Sud, a
indiqué, mercredi 12 août, à
l'AFP, le porte-parole de
l'armée, Lul Ruai Koang.
"Selon les derniers chiffres
que nous avons, je peux vous
confirmer que le bilan s'élève
à 127 morts. D'après nos
informations, 82 civils ont été
tués dans ces heurts et 45 sol-
dats de l'armée du Soudan du

Sud", a déclaré le porte-
parole de l'armée, Lul Ruai
Koang.

Deux militaires
arrêtés

Ces affrontements ont débuté,
samedi, et se sont déroulés
dans l'État de Warrap, dont
est originaire le président
Salva Kiir. Selon le porte-
parole de l'armée, de jeunes
hommes armés de la commu-
nauté Gelweng, refusant de
rendre leurs armes dans le
cadre d'une opération
conduite par le gouverne-
ment, ont attaqué une posi-
tion de l'armée dans une zone
appelée Romic.
Outre les victimes, les affron-
tements ont fait 32 blessés
parmi les militaires et un
nombre "qui reste à établir"
parmi les Gelweng, selon Lul
Ruai Koang, qui a précisé que

la situation était en train de
revenir à la normale sur place
et que les forces gouverne-
mentales s'étaient repliées.
Le porte-parole a ajouté que
"deux militaires impliqués
dans le déclenchement des
affrontements avaient été
arrêtés pour être interrogés"
et que des appels avaient été
lancés auprès des anciens de
la communauté Gelweng
pour aider les autorités à
appréhender trois jeunes
soupçonnés d'avoir lancé
l'attaque contre l'armée.

Une région instable
Cette région avait déjà été
rendue instable par des
affrontements intercommu-
nautaires récents. De nom-
breuses communautés sont
armées au Soudan du Sud,
pour se prémunir d'attaques,
et notamment de raids de

voleurs de bétail.
Le 6 août, deux jours avant le
lancement de l'opération de
désarmement dans la région,
une organisation de la société
civile, le Réseau d'action sud-
soudanais sur les armes
légères, avait mis en garde le
gouvernement contre les
conséquences d'un désarme-
ment sans consultations préa-
lables avec les communautés.
"Nous avons vu par le passé
le gouvernement désarmer
des civils sans aucun plan
pour les protéger ensuite. Peu
après, ces communautés
avaient été victimes
d'attaques dévastatrices par
des criminels appartenant aux
communautés voisines", avait
averti dans un communiqué
Geoffrey Lou Duke, secré-
taire général de l'ONG. Il
avait appelé le gouvernement
à ne pas "répéter les erreurs

du passé".
Le Soudan du Sud, où un
accord de paix a été signé en
2018, se remet péniblement
d'une guerre civile qui a fait
en six ans plus de 380 000
morts et provoqué une crise
humanitaire catastrophique.
Le président sud-soudanais,
Salva Kiir, et l'ex-chef de la
principale rébellion, redevenu
vice-président, Riek Machar,
ont formé en février un gou-
vernement d'union nationale.
Les combats entre forces
gouvernementales et princi-
paux groupes rebelles ont lar-
gement cessé après la signa-
ture de l'accord de paix, mais
des affrontements avec des
groupes réfractaires ont tou-
jours lieu et les violences
intercommunautaires sont
monnaie courante.

Agences

SOUDAN DU SUD

Au moins 127 morts dans des affrontements
entre civils et militaires
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PAR IDIR AMMOUR

E n effet, la tutelle de l’Éducation
nationale semble déterminé à mettre
de l’ordre dans la maison, en instrui-

sant tous les directeurs de l’éducation à
travers le territoire national à recenser et
identifier tous les logements de fonction
du secteur répartis à travers le territoire
national avant le 30 du mois en cours.
En effet, des centaines de logements sont
occupés par des enseignants partis à la
retraite alors que leurs collègues en exer-
cice galèrent pour rejoindre leur poste de
travail. Sachant que certains enseignants
retraités occupent des fois des logements
d’astreinte alors qu’ils ont bénéficié de
logements ou possèdent même des villas.
D’autres retraités ont trouvé même une
autre formule, à savoir léguer le logement
à un de leurs enfants qui n’ont rien à voir
avec le secteur de l’éducation.
L'instantanéité de ce phénomène, qui
inquiète à plus d’un titre, interpelle la
conscience de tout un chacun. A ce titre,
les citoyens, n’ont pas hésité à le dénon-
cer à travers les différents supports média-
tiques pour mettre fin à de telles pratiques,
qi viennent malheureusement des éduca-
teurs ! Et pourtant, le gouvernement avait
promis de régler cette épineuse question.
Depuis plus rien. Ce que déplorent
d'ailleurs les nouveaux enseignants en par-
ticulier, qui attendent avec impatience, ce
qui leur revient de droit pour accomplir
leur mission dans de meilleures condi-

tions. Pour rappel, le ministère de
l’Éducation nationale sous la coupe de
Noria Benghabrit, semblait déterminé à
mettre fin à ce dilemme, en créant un
fichier national consacré aux logements de
fonction des travailleurs du secteur. Il
avait déjà procédé, dans ce cadre, à
l’entame de l’opération, en recensant tous
ces logements. Autrement dit, ce fichier
inclura, notamment l’identification de
tous les logements de fonction du secteur
répartis à travers le territoire national.

Face à cette situation où les squatteurs
jouent les victimes et une réalité amère
qui n’arrange nullement les enseignants
en exercice qui souffrent d’une éventuelle
stabilité, pour mener à si bien sa mission,
contrairement à leurs ainés, qui en ont
profité durant les années avec tous les
frais avec (électricité, gaz et eau), il y a
bien de quoi reprendre le bâton du pèlerin
pour maitriser la situation.

I. A.

Le nombre de dossiers déférés devant la
justice dans le cadre de contentieux liés au
contrôle économique et à la répression des
fraudes au cours du premier semestre 2020
s’est élevé à plus de 48 mille dossiers, soit
une augmentation de 12,7% par rapport à
la même période de 2019, a précisé hier
un communiqué du ministère du com-
merce.
Selon le bilan présenté par le ministère du
commerce, le nombre de décisions de jus-
tice rendues a atteint 16033 jugements,
soit 33,37% du nombre total des pour-
suites judiciaires transférées à la justice,

soit 48 046 dossiers. De ce fait la justice
a infligé des amendes de la valeur de : 1
548 327,205,33 DZD.
Concernant les dossiers proposés pour un
règlement à l’amiable, après le paiement
des amendes dans le cadre des opérations
commerciales, leurs nombre a atteint
9.684 dossiers, avec une valeur totale des
amendes liées aux transactions commer-
ciales, estimée à 696.335.616,57 DZD
selon le bilan du Ministère du Commerce.
Le nombre de dossiers effectivement réglés
a atteint 4 927 dossiers, ce qui représente
50,88% du total des dossiers proposés

pour règlement mutuel, tandis que la
valeur des amendes infligées suite à ce
règlement s’élevait à 203 015 261,15
DZD.
La même source a attribué l’augmentation
du nombre de dossiers qui ont été déférés
devant la justice au cours du premier
semestre de l’année en cours par rapport à
la même période de 2019 au renforcement
et à l’intensification de la supervision par
les agents, notamment avec cette période
qui coïncide avec la propagation de la pan-
démie du Coronavirus.

R. N.

Au moins 89 antennes communales ont
été raccordées à ce jour au réseau de fibre
optique à travers la wilaya d’El-Oued, a-
t-on appris hier auprès de la Direction
opérationnelle locale d’Algérie Télécom.
L’opération, qui avait été entamée en
2016, vise l’exploitation optimale de
cette technologie pour la mise en place
du "Guichet unique" facilitant le retrait
de documents administratifs, a affirmé le
directeur opérationnel d’A.T, Bachir
Lamamra.
Entrant dans le cadre du programme du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du terri-
toire, elle permet le raccordement de ces
antennes communales au réseau à haut
débit et donc une amélioration du service
public en termes de prestations rapides
et de qualité, a-t-il précisé.
Le raccordement de ces 89 antennes
communales, sur les 100 existantes à
travers les 30 communes de la wilaya,
représente ainsi un taux de 80%
d’avancement du projet, a ajouté le res-
ponsable.
Selon le même responsable, les services
d’A.T sont prêts à raccorder les 11

antennes communales restantes au
réseau à haut débit du ministère de
l’Intérieur, une fois levées les
contraintes en suspens.
La priorité dans cette opération a été
accordée aux antennes communales dans
les zones enclavées, notamment à tra-
vers les communes de la bande fronta-
lière, et a permis aussi d’offrir des pres-
tations de téléphonie fixe et d’Internet à
leurs populations, a souligné M.
Lamamra.
Concernant le programme de développe-
ment des zones frontalières, 29 villages

ont été raccordés au réseau de fibre
optique, dans le cadre du programme
ciblant les concentrations de plus de
1.000 habitants dans ces régions, a-t-il
encore fait savoir.
L’opération entre dans le sillage du pro-
gramme arrêté par la Direction générale
d’A.T et visant à généraliser la fibre
optique à l’ensemble des zones et vil-
lages enclavés du pays, notamment dans
les régions frontalières afin d’y amélio-
rer le service public, a-t-il conclu.

R. N.

LOGEMENTS DE FONCTION DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION OCCUPÉS ILLÉGALEMENT

La tutelle revient à la charge !

CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET RÉPRESSION DES FRAUDES

Plus de 48.000 dossiers déférés
devant la justice

EL-OUED

89 Antennes communales raccordées au réseau
de la fibre optique

Le ministère de l’Éducation nationale revient encore une fois à la charge sur l’éternel problème
des logements de fonction occupés illégalement.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
ET NOYADES

15 décès en 48
heures

Dix personnes ont péri dans des accidents de la
circulation survenus dans plusieurs wilayas du
pays et cinq autres sont mortes par noyade, durant
les dernières 48 heures, a indiqué hier un bilan de
la Direction générale de la Protection civile
(DGPC).
Outre les 10 personnes décédées dans des acci-
dents de la route, 338 autres ont été blessées, pré-
cise la même source.
S'agissant des décès par noyade, deux (02) cas ont
été enregistrés dans la wilaya de Chlef et concer-
nent deux jeunes âgés de 32 et 25 ans, morts noyés
à la plage dite Dechria, commue d'El Dahra, et
deux autres cas à Skikda (15 et 17 ans ), dont les
décès sont survenus au niveau des plages Larbi
Ben M’hidi, commune de Felfila, et de Remila,
commune d’ El Marsa.
Le 3éme décès, celui d'un adolescent de 15 ans, est
survenu dans une mare d’eau au lieu-dit Village El
Maata, commune de Youb, ajoute-t-on.
Par ailleurs et concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus Covid-19, les
unités de la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 102 opérations de sensibilisation à
travers 25 wilayas (80 communes), portant sur la
nécessité du respect du confinement et des règles
de distanciation physique, en sus de 220 autres
opérations de désinfection générale menées dans
30 wilayas (90 communes).
Celles-ci, est-il détaillé, ont ciblé l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, sachant que les deux opérations ont
mobilisé 860 agents, tous grades confondus, 116
ambulances, 138 engins, ainsi que la mise en place
des dispositifs de surveillance dans 24 sites
d’hébergement destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers 08 wilayas : Alger, Tizi-
Ouzou, Mostaganem, Oran, Constantine,
Boumerdes, Annaba et El Oued.
Pour ce qui est du dispositif de lutte contre les
incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré,
durant la même période de référence, 92 incendies,
dont 43 de forêts, 21 de maquis, 15 d’herbes, et 16
autres de récoltes, ayant causé des pertes estimées
à 1775 ha de forêts, 631 ha de maquis, 443 ha
d’herbes, 1210 bottes de foin et 1005 arbres frui-
tiers, conclut la DGPC.

Le pétrole se replie
face aux

perspectives d'une
demande en berne
Les cours du pétrole ont baissé vendredi, dans le
sillage de la veille, lestés par les perspectives
moroses de l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) à propos de la demande mondiale de pétrole
pour 2020 et 2021.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en octobre a fini à 44,80 dollars à Londres, en recul
de 0,4% ou 16 cents par rapport à la clôture de
jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour le
mois de septembre a cédé 0,5% ou 23 cents à 42,01
dollars.
"La hausse déclenchée par les données sur les
stocks de pétrole brut aux Etats-Unis mercredi s'est
éteinte aussi vite qu'elle avait commencé", a
constaté Jeffrey Halley, analyste de Oanda.
Un rapport du gouvernement américain avait en
effet indiqué mercredi que les réserves de brut dans
le pays avaient fortement baissé pour la troisième
semaine de suite aux Etats-Unis.

R. N.
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Le nouveau directeur sportif
de l’USM Alger, Antar Yahia,
confirme que la formation des
jeunes doit constituer son
cheval de bataille pour les
trois prochaines saisons.

PAR MOURAD SALHI

P our les prochaines saisons,
l’USMA va opter pour la poli-
tique de formation de jeunes

talents. Une semaine après son arrivée,
le nouveau directeur sportif de cette
formation phare de Soustara, à savoir
Antar Yahia, affiche déjà ses ambitions
et la nouvelle politique de l’équipe.
L’ancien international algérien avoue
que la formation doit constituer la
principale mission de la nouvelle
direction, ce qui permettra de préparer
un réservoir de qualité pour l’équipe
première dont les objectifs seront
revus à la hausse.
"Notre projet s’étalera sur trois années
avec comme principale mission la for-
mation des jeunes. Nous allons
s’intéresser aux pépites dés l’école.
Nous n’allons pas les éloigner de
l’école, mais nous allons leur apporter
un plus en matière de football profes-
sionnel. Nous leur permettrons
d'acquérir aussi une culture technique
et tactique, avec la volonté de conser-
ver les joueurs formés avec l'esprit
club, pour bonifier les équipes seniors.
Ce travail exige des spécialistes en la

matière. Dans ce sens nous allons
même se projeter dans le premier volet
sur la formation des éducateurs.
J’insiste à ce que le volet formation et
celui du professionnalisme soient sur
les mêmes rails", a indiqué Antar
Yahia. L’ancien défenseur de l’équipe
nationale avoue que son intérêt porté
sur la formation ne doit pas lui faire
oublier les objectifs du club à savoir
les titres. "Nous savons bien que la
partie visible de l’iceberg est l’équipe
professionnelle, c’est le plus important
pour les supporteurs. On sait qu’il fau-
dra gagner des titres, c’est notre tra-
vail. L’USMA est une équipe à ne pas
présenter. Nous sommes là pour appor-
ter une pierre à l’édifice. Nous n’allons
pas bouleverser la structure existante,
mais nous allons continuer le travail
qui a été déjà fait par les prédéces-
seurs", a-t-il indiqué.
Le héros d’Oum Darman demande aux
supporters d’être patients et confirme
que le fruit du travail sera connu dans
un an et demi. "Certains évoquent déjà
notre projet sportif, mais il faudra être

patients dans le travail. Je promets aux
supporters et à tous les amoureux des
Rouge et Noir que les fruits de notre
travail seront récoltés dans un an et
demi. Nous n’allons pas vendre des
rêves, mais l’USMA possède les
moyens de sa politique ", a-t-il dit.
Pour ce qui est du volet recrutement, le
nouveau directeur sportif de l'USM
Alger confirme que les choses se
déroulent dans de bonnes conditions.
Ce responsable avoue que les pourpar-
lers sont en bonne voie avec éléments
ciblés. Il y a lieu de signaler que Antar
Yahia a pu rallier Alger dimanche der-
nier à bord d'un vol de rapatriement
d'Algériens bloqués en France.
L'ancien capitaine de l'équipe natio-
nale est confiné dans un hôtel de la
capitale, dans le cadre des mesures
sanitaires contre le coronavirus
(Covid-19). Il devrait quitter cet éta-
blissement dans les prochaines heures
pour rejoindre son domicile et débuter
ainsi ses nouvelles fonctions à la tête
de l’USMA.

M. S.

ALLEMAGNE
Belfodil rejoue
après plusieurs
mois d'absence

Pour son tout premier match de pré-
paration pour la nouvelle saison,
Hoffenheim a battu l'équipe de
Wehen sur le score de 7-1.
Cette rencontre était spéciale pour
l'attaquant international algérien
Ishak Belfodil qui a rejoué pour la
première fois avec son club depuis
quasiment un an.
L'ancien Lyonnais, qui s'est blessé au
mois de septembre dernier, a ensuite
été en conflit avec ses dirigeants
avant de reprendre les entraînements
juste avant la fin du Championnat.
La participation de Belfodil en
match amical indique que tout est
entré dans l'ordre entre
l'international algérien et la direction
de Hoffenheim et que le joueur a
ouvert une nouvelle page avec le
club.

GHEZZAL
La Fiorentina
veut prolonger
son prêt ?

La direction de la Fiorentina aurait
décidé de prolonger le prêt de
l’international algérien Rachid
Ghezzal lors de ce mercato d’été,
selon les informations du site spécia-
lisé fiorentinanews.com.
Le coach de la Viola, Giuseppe
Iachini, apprécierait beaucoup le
profil de l’ancien attaquant de
l’Olympique Lyonnais. Ce dernier
été performant lors des dernières
journées de Serie A.
Rachid Ghezzal a été prêté, lors du
dernier mercato estival en Italie. Il
serait, lui aussi, intéressé par la pro-
longation de son prêt. Il ne reste plus
qu’à convaincre les dirigeants
anglais de Leicester City.

MERCATO
Le MC Alger

dément le départ
de Djabou

La direction du MCAlger a démenti,
dans un récent communiqué, le
départ de l’international algérien
Abdelmoumen Djabou lors de ce
mercato d’été.
Les responsables mouloudéens se
sont réunis, cette semaine, avec
l’attaquant expérimenté afin de par-
ler de son avenir au sein du club
algérois.
Après avoir passé en revue de nom-
breux points relatifs au contrat
d’Abdelmoumen Djabou, la direc-
tion a évoqué la possibilité d’une
baisse de salaire.
Le MCA a aussi tenu à affirmer que
l’ancien attaquant de l’ES Sétif « est
considéré comme l’un des piliers de
l’équipe » et que les Mouloudéens «
comptent beaucoup sur sa présence
la saison prochaine. »

SPORTS
CHAMPIONNATS DE LIGUE 1 : USM ALGER

La formation et le profession-
nalisme sur les mêmes rails

Les entraîneurs algériens de courses
sur route Mohamed Allab et Souad
Alloui ont obtenu une graduation avec
mention "Bien", à l'issue de la forma-
tion en ligne, organisée dernièrement
par l'Union arabe de cyclisme (UAC),
a-t-on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAC). "Allab, de la Ligue de Blida, a
obtenu une moyenne de 74,09, et
Alloui, de la Ligue de Béjaiïa 70,62", a
précisé la FAC dans un bref communi-
qué diffusé sur son site officiel.
Après la fin de cette formation, les

techniciens de l'UAC s'étaient, en
effet, minutieusement penchés sur le
travail de chaque candidat, pour pou-
voir le noter, et ce n'est qu'en cette fin
de semaine que les résultats ont pu être
dévoilés. La pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) a considéra-
blement perturbé le programme de
compétition depuis le mois mars der-
nier, causant le report de plusieurs
grands événements sportifs, ou carré-
ment leur annulation. Plusieurs ins-
tances, à l'instar de l'UAC, se sont
alors rabattues sur le volet de la forma-

tion, en profitant de la technologie de
la visioconférence pour maintenir le
secteur en activité, en attendant le
retour à la normale. La FAC n'a pas
dérogé à cette règle, en organisant, elle
aussi, plusieurs formations à l'échelle
nationale, aussi bien au profit des
entraîneurs que des commissaires de
courses. Même le vélo tout terrain
(VTT) a été à l'honneur, puisque des
formations spécifiques lui ont égale-
ment été consacrées, toujours en mode
visioconférence, en raison des mesures
sanitaires relatives au Covid-19.

L'Union des fédérations africaines de
karaté-do (UFAK) a décidé d'élargir
aux entraîneurs des jeunes catégories
et aux athlètes d'élite les deux forma-
tions en ligne qu'elle compte proposer
à partir de la mi-août courant, a-t-on
appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la discipline
(FAK). "La première formation est
prévue les 15 et 16 août et la seconde
les 22 et 23 du même mois", a précisé
l'instance fédérale dans un bref com-

muniqué. Initialement, ces deux for-
mations étaient destinées uniquement
aux arbitres d'élite et aux directeurs
techniques nationaux (DTN), mais
l'UFAK a finalement décidé d'en faire
profiter un plus large éventail.
L'instance fédérale a tenu à faire
savoir que "ces formations seront
entièrement gratuites, et pour
l'ensemble des candidats".
La pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) a provoqué le report ou

carrément l'annulation de plusieurs
grands événements sportifs depuis le
mois de mars dernier, aussi bien à
l'échelle nationale qu'internationale.
Ainsi, et pour maintenir leur secteur
en activité, en attendant le retour à la
normale, différentes instances ont opté
pour la formation en ligne, en organi-
sant régulièrement des visioconfé-
rences au profit des entraîneurs, des
athlètes et des arbitres.

APS

CYCLISME-STAGE DE L'UAC POUR LES ENTRAÎNEURS

Allab et Alloui admis avec mention

KARATÉ-DO

Les formations de l'UFAK élargies aux entraîneurs

Plusieurs partis politiques
algériens ont dénoncé la
normalisation des relations
entre les Emirats Arabes Unis
(EAU) et Israël, en qualifiant
l’accord entre les deux pays
de coup de poignard dans le
dos de la cause palestinienne
et une trahison totale.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Parti de la liberté et de la justice a
fermement condamné l’accord de «
normalisation des relations » entre

les Émirats arabes unis et Israël, le décri-
vant comme un « nouveau coup de poing
» dans le corps de la nation arabe et une «
trahison » de la cause palestinienne, a
indiqué le parti avant-hier vendredi dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.
Dans le même contexte, il a souligné que
l’accord de normalisation des relations
constituait une violation flagrante de la
charte de la Ligue arabe, appelant au réta-
blissement de la représentation globale de
la République arabe syrienne au sein de

l’Organisation arabe.
Le Parti de la liberté et de la justice a éga-
lement appelé au soutien ferme du peuple
palestinien frère, financièrement, militai-
rement et politiquement.
De son côté, le parti du Front de
Libération nationale (FLN) a reçu, avec
une sévère condamnation, la nouvelle de
la signature du soi-disant accord de paix
entre les Émirats arabes unis et l’entité
sioniste usurpatrice, qui constitue un
coup de couteau dans le dos de la cause
palestinienne et une trahison à part
entière, a dénoncé le parti dans un com-
muniqué publié hier vendredi sur sa page
Facebook.
Le FLN considère que lier cet accord sinis-
tre au succès illusoire du report du plan
d’annexion de certaines terres palesti-
niennes ne convaincra personne et ne jus-
tifiera pas cette honteuse position que
l’histoire retiendra à jamais en tant
qu’affront.
Le FLN dénonce le silence des différents
acteurs de la scène arabe, malgré le fait que
ce sinistre accord est une violation de
l’Accord de paix arabe, qui conditionne la
normalisation des relations au retrait com-
plet de l’entité israélienne des territoires
occupés depuis 1967, une condition fragi-
lisée par l’annonce unilatérale des Émirats

Arabes Unis.
Le Mouvement de la Société pour la Paix
(MSP) a indiqué, dans un communiqué
rendu public hier vendredi sur sa page
Facebook, que la décision prise par les
Émirats Arabes Unis en coordination
totale et ouverte avec le chef de l’entité
sioniste et le président des États-Unis
d’Amérique révèle une vieille approche
des dirigeants de ce pays, une décision qui
soutiendrait l’arrogance et l’injustice de
l’occupant israélien.
Le MSP estime que cet accord ne peut en
aucun cas arrêter les colonies israéliennes,
dénonçant une position honteuse. Ainsi,
le MSP appelle tous les gouvernements
arabes et islamiques à condamner cet
accord inquiétant et à adopter des positions
officielles strictes envers les dirigeants
impliqués.
Le parti a également appelé à une réunion
immédiate de la Ligue arabe et du
Parlement arabe pour s’unir contre cette
normalisation qui sert le projet sioniste et
nuit à la cause palestinienne, ainsi que
contre les politiques des dirigeants des
Emirats qui menacent la sécurité et la sta-
bilité du monde arabe, explique le même
communiqué.

R. N.

PAR RACIM NIDHAL

Une centaine d’affiches visant la sensibi-
lisation sur la nouvelle procédure de
remise à distance des certificats d’arrêt de
travail via le site électronique El Hana, ont
été installées à travers les structures de
l’antenne locale de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) de Constantine , a indiqué hier à
l’APS, une responsable de cette agence.
S’exprimant en marge d’une campagne
d’information liée à ce sujet entamée
depuis le 11 du mois en cours à l’échelle
locale, la responsable de la cellule de
l’information et de la communication de

cette agence Soriya Bensena a précisé que
ce nombre d’affiches a été installé à travers
18 structures dont le siège mère, sis au
chef-lieu de wilaya et 17 centres de paie-
ment ainsi qu’à travers l’ensemble des éta-
blissements de santé répartis sur les diffé-
rentes communes .
La représentante de l’agence locale de la
CNAS a souligné qu’une équipe de ving-
taine d’agents de prestation, a été mobili-
sée par les services concernées, afin
d’assurer le bon déroulement de cette opé-
ration, faisant remarquer qu’un guide a été
mis sur le site El Hana à destination de
diverses franges de la société à l’instar des
retraités, des malades chroniques, et des

femmes enceintes. L’organisation de cette
campagne a pour objectif d’expliquer cette
nouvelle procédure qui s’inscrit dans le
cadre des mesures prises en cette conjonc-
ture exceptionnelle de crise sanitaire
,visant la lutte contre la propagation de la
pandémie du Covid 19, a fait savoir dans
ce même contexte Mme Bousena.
Cette initiative, a-t-elle affirmé, est ins-
crite aussi dans le cadre des directives
prises par la direction générale de la CNAS
, destinées à la modernisation des presta-
tions de la facilitation des procédures
administratives en faveur des assurés
sociaux et à éviter leurs déplacements par-
fois coûteux et fatiguant notamment les

personnes âgées et aux besoins spéci-
fiques, à travers les annexes locales de
cette caisse. L’espace El Hana, un service
en ligne, opérationnel depuis 2016 permet
aussi aux assurés sociaux de délivrer leur
attestation d’affiliation, suivre le traite-
ment de leurs dossiers de remboursement
des médicaments et recevoir leur convoca-
tion du contrôle médical, ont signalé les
services locaux de la CNAS.
L’agence de wilaya de la CNAS de
Constantine couvre une population de
plus de 618. 800 assurés sociaux répartis
sur les 12 communes, a-t-on conclu.

R. N.
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ACCORD ENTRE LES EAU ET ISRAËL

La réaction de la classe
politique

CNAS

Des affiches pour sensibiliser sur la remise des certificats
d’arrêt de travail via Internet

GN
Le colonel Bachir
Zir installé dans ses
nouvelles fonctions de
Commandant régional
Le commandant de la Gendarmerie nationale, le
général Noureddine Gouasmia, a installé hier à
Tamanrasset le colonel Bachir Zir dans ses nou-
velles fonctions à la tête du 6ème commande-
ment régional de la G.N, en remplacement du
Colonel Mohamed Rikki.
La cérémonie, qui s’est déroulée au siège du
6ème commandement régional à Tamanrasset
en présence des autorités militaires locales, a
été l’occasion pour le commandant de la
Gendarmerie nationale de donner des instruc-
tions et orientations aux différentes unités rele-
vant du 6ème commandement régionale de la
GN afin de multiplier les efforts dans la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes.
Le général Gouasmia a appelé, en outre, à ren-
forcer l’action de proximité et les canaux de
communication avec le citoyen, dans le strict
respect des lois et réglementations, et à faire
prévaloir l’éthique militaire et les valeurs natio-
nales suprêmes.
Il a par ailleurs assuré le nouveau commandant
régional de son soutien total, tout en appelant
les éléments des unités du 6ème commande-
ment régional de la GN à l’aider à mener à bien
ses missions.

TOURISME INTERNE
Signature de deux
accords entre

plusieurs acteurs
Le Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou, avec le
Ministre des Transports, M. Lazhar Hani, a
supervisé la signature de deux accords de coo-
pération entre le secteur du tourisme et le sec-
teur des transports, a indiqué hier le ministère
dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.
Le premier accord a été signé entre la
Compagnie nationale aérienne Air Algérie et le
groupe «Hôtellerie Tourisme et Thermalisme
Spa» (HTT), l’Office national algérien du
Tourisme (ONAT), la Fédération nationale des
Opérateurs Hôteliers (FNH), la Fédération
nationale des Associations des Aences de
Tourisme (FNAT), le Touring Club d’Algérie
(TCA) et le Syndicat national des Agences de
Voyages (SNAV).
Le deuxième accord a été signé entre la SNTF,
le groupe HTT, l’Office national algérien du
Tourisme (ONAT) et le Touring Club d’Algérie
(TCA).
Ces deux accords s’inscrivent dans le cadre du
soutien, du développement et de
l’encouragement du «tourisme intérieur» en
permettant aux familles algériennes, notam-
ment les jeunes, de passer des vacances au
niveau des institutions nationales de tourisme à
des prix préférentiels.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

David collectionne les succès professionnels et
les femmes. Un soir, il fait la connaissance de
Sofia, aux antipodes de ses précédentes
conquêtes, et tombe sous le charme. Leur histoire
à peine ébauchée, David, sur le point de céder
aux avances d'une maîtresse, Julie, échappe de
justesse à la mort dans l'accident de voiture où
celle-ci perd la vie. Défiguré, sous le choc, il se
terre pendant plusieurs mois loin du monde, et de
Sofia. Entre les douleurs, les médicaments et
l'alcool, et les chirurgiens sceptiques quant à la
réussite d'interventions chirurgicales, il sombre

21h00

LL''AASS  DDEESS  AASSVVAANNIILLLLAA  SSKKYY

Jo Cavalier est l'entraîneur de l'équipe de boxe qui va
représenter la France aux Jeux olympiques de Berlin
en 1936. Dans le Paris-Berlin qui file à bonne allure,
Jo est abordé par un jeune garçon de 10 ans - Karl
Rosenblum - qui l'a reconnu et lui demande un auto-
graphe. L'enfant le suit un peu partout, alors que Jo
aimerait bien rester seul avec Gaby Delcourt, une jolie
Française qu'il vient de rencontrer à Paris. Jo est intri-
gué par cette jeune femme, mais à l'arrivée en gare de
Berlin, c'est encore le petit Karl qui va lui donner du
souci : en effet, l'enfant paraît abandonné, ses grands-
parents ne sont pas venus le chercher

21h00

CCAAPPIITTAALL  ::  
RREESSTTAAUURRAANNTTSS  DDEE  VVOOSS

VVAACCAANNCCEESS  ::  LLEESS
RREECCEETTTTEESS  DDUU  SSUUCCCCÈÈSS

En moyenne, les Français vont au restaurant une
à deux fois par mois, mais pendant leurs congés
d'été, c'est une à deux fois par semaine. Cet été,
entre les nouveaux restaurants à thème, les éta-
blissements de bord de plage les pieds dans l'eau
ou encore les food trucks qui se sont multipliés,
les Français ont le choix. Alors comment tous les
restaurateurs tentent-ils d'attirer ces touristes chez
eux ? Au sommaire : «Forêt enchantée ou bateau
pirate : quand les restaurants mettent le spectacle
à la carte» - «Restaurants les pieds dans l'eau :
l'addition est-elle plus salée ?» - «Food truck :
enquête sur ces restaurants qui déménagent»

21h00

MMOOMMOO

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et
Madame Prioux découvrent avec stupéfaction
qu'un certain Patrick s'est installé chez eux. Cet
étrange garçon est revenu chez ses parents pour
leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n'ont
jamais eu d'enfant, tombent des nues... D'autant
que tout semble prouver que Patrick est bien leur
fils. Patrick est-il un mythomane ? Les Prioux
ont-ils oublié qu'ils avaient un enfant ? Madame
Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s'invente-
t-elle un fils ?

21h00

LLEE  SSIILLEENNCCEE  
DDEE  LL''EEAAUU

L'étau se resserre autour de Franco qui continue de
nier les faits qui lui sont reprochés. Andrea et
Luisa décident de l'interroger mais n'arrivent pas à
lui soutirer la moindre information ! De son côté,
Nico, le père d'Eva, se comporte de manière pour
le moins curieuse. De nombreuses personnes sont
désormais suspectes à Castel Marciano

21h00

LLAA  CCHHAANNCCEE  
DDEE  MMAA  VVIIEE

Julien Monnier a un sérieux problème. Il
a beau être un conseiller conjugal brillant,
il ne parvient pas à garder une femme dans
sa vie plus de deux semaines. Et pour
cause : depuis son plus jeune âge, Julien
porte la poisse à toutes les femmes qui
s'éprennent de lui. Une vraie poisse qui
vous envoie à l'hôpital plusieurs fois par
semaine, qui brise votre vie profession-
nelle ou qui vous fâche à vie avec vos
proches. Julien est à proprement parler un
vrai chat noir pour les femmes. Johanna
Sorini va vite l'apprendre à ses dépens

21h00

LL''AAUUBBEERRGGEE  
EESSPPAAGGNNOOLLEE

Pistonné par un ami de son père au ministère
des Finances et contraint de vivre un an en
Espagne pour y apprendre la langue et achever
son mémoire dans le cadre du programme
Erasmus, un jeune Parisien quitte à regret sa
petite amie. Il s'installe à Barcelone dans un
appartement occupé par sept étudiants de toutes
origines, trois filles et quatre garçons, avant
d'entretenir une liaison avec l'épouse fleur bleue
et désoeuvrée d'un médecin français qui travaille
sur place

21h00

UUNNEE  RREENNCCOONNTTRREE

Lors d'une soirée donnée en son honneur, Elsa, écrivain
à succès et mère divorcée, fait la rencontre de Pierre,
père de famille et avocat. Une complicité s'installe rapi-
dement. Mais Pierre aime profondément Anne, son
épouse depuis quinze ans. Elsa, de son côté, se recons-
truit peu à peu à la suite d'un divorce compliqué, se par-
tageant entre l'écriture, ses ados qui grandissent trop
vite, ses amies et une histoire légère comme l'air avec
Hugo, son jeune amant. Elle refuse d'être la maîtresse
d'un homme marié. Pierre et Elsa tentent alors de
repousser leur attirance l'un pour l'autre sans y parvenir
et finissent par se revoir

21h00
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C’est hier que les fidèles ont
repris place dans les
mosquées, après une
fermeture de ces lieux de
culte qui a duré 5 mois à
cause de la pandémie du
coronavirus. Le défi est à
relever, insistent les
spécialistes qui rappellent à la
nécessité de respecter le
protocole sanitaire établi pour
la prévention contre la
propagation de la Covid-19.

PAR RAHIMA RAHMOUNI 

À Constantine, le nombre de mos-
quées concernées par la déci-
sion de réouverture partielle a

été augmenté de 88 à 174. « Une déci-
sion prise après une étude approfondie
et la prise en charge de quelques récla-
mations », ont fait savoir les responsa-
bles de la wilaya précisant que « 76
mosquées seront rouvertes au chef-
lieu de wilaya, 29 dans la commune
d’El Khroub, 18 dans la commune de
Hamma Bouziane, 14 autres à
Didouche Mourad et 7 mosquées à
Ain Smara, et Ibn Ziad ».
Dans sa correspondance, la journaliste
de la radio Chaine 3, Hayet Kerboua,
rapporte qu’une grande opération de
désinfection de ces lieux de culte a
précédé leur ouverture. Les responsa-
bles de la wilaya préviennent que
«tout manquement au respect des
mesures de prévention débouchera à
la fermeture de la mosquée», signale-
t-elle.      
À Ghardaïa, les fidèles ont accueilli
avec soulagement la réouverture des

96 mosquées de la vallée. Le corres-
pondant de la Chaine 3 a interrogé les
premiers fidèles qui se montrent
conscients de la nécessité de respecter
les mesures de prévention. «C’est une
décision qu’on attendait depuis long-
temps…mais il faut absolument res-
pecter les consignes et être très bro-
dent», déclare un des fidèles.    
Le directeur des affaires religieuses de
la wilaya, Hadj Mohamed Amir
Abdelkader a assuré que les directives
du Premier ministre et les consignes
de la commission nationale de préven-
tion ont été soigneusement appli-
quées. Selon lui, la capacité d’accueil
des mosquées rouvertes ne doit pas
dépasser les 1000 fidèles. Il appelle
les fidèles à donner l’exemple pour

renforcer la campagne de sensibilisa-
tion pour lutte contre la propagation
du virus.  

Le pire est à craindre, selon
le Dr Youcef Alloune

A la décision de l’ouverture des
plages, des lieux de culte et de
détente, les praticiens de la santé
redoutent le pire surtout que ces der-
nières semaines, l’on a enregistré une
recrudescence inquiétante des cas de
Covid-19 dans le pays.
« Si la distanciation physique et le
port de maque sont des mesures plus
au moins faciles à appliquer, dans les
mosquées, ça ne sera pas le cas ainsi
qu’au niveau des plages «
l’application des mesures barrières

sera très difficile » affirment les méde-
cins. « le pire est à craindre» souligne
le Dr Youcef Alloune, pneumologue
praticien libéral à Sétif. Des praticiens
de la santé mettent en exergue la diffi-
culté d’appliquer les mesures préven-
tives strictes et le contrôle des mos-
quées et des plages : comment gérer
une foule sur le sable ? Selon le prati-
cien « le travail de proximité des ser-
vices de sécurité, de la protection
civile, des imams et des auxiliaires de
la santé pour la sensibilisation des
citoyens est indispensable en cette
phase de pandémie ». Le constat des
spécialistes de la santé qualifie la
situation « d’alarmante » depuis des
semaines par rapport aux statistiques
officielles, à la mauvaise gestion de la
pandémie et le manque des moyens
pour la prise en charge au niveau des
structures sanitaires. « Certains com-
portements font déjà craindre le pire.
Un peu partout, des scènes de non-res-
pect de la distanciation sociale sont
rapportées, obligeant les services de
sécurité à intervenir. Et pour cela le
virus restera actif » lance le Dr
Alloune à Esseha. Avec le relâche-
ment des citoyens, le manque du test
PCR, le nombre important des por-
teurs sains et le non-respect du confi-
nement des malades testés positifs, il
faut s’attendre à ce que les choses ail-
lent crescendo, comme c’était le cas
après Aid El Fitr. « Il faut que les
citoyens prennent conscience de la
gravité de la situation et changent de
comportement. Le seul moyen de
diminuer la propagation du virus c’est
le respect des mesures barrières »
insiste-t-il. « On reste optimiste par
rapport à la baisse du nombre des cas
grave de Covid-19. Mais la crise sani-
taire est loin d’être derrière nous »,
conclu-t-il.
De Sétif, Malak Mellah. 

R. R. 

Le ministère russe de la Santé a
annoncé le début de la production du
vaccin contre le nouveau coronavirus,
développé par le Centre scientifique
d’épidémiologie et de microbiologie
Gamaleïa de Moscou, a rapporté   hier
l’agence russe Sputniknews.
Enregistré sous le nom de Spoutnik V,
le vaccin russe contre le coronavirus
entre en production, a annoncé
aujourd’hui aux journalistes le service
de presse du ministère russe de la
Santé, selon le même média.
Mardi dernier, le président russe
Vladimir Poutine a annoncé
l’enregistrement du premier vaccin
contre le coronavirus. Une annonce
qui n’a pas manqué de susciter des

interrogations au sein de la commu-
nauté scientifique, en évoquant le
manque d’études cliniques et
l’absence de données.
Face aux doutes et aux réserves de
nombreux scientifiques, le directeur
du Centre « Gamaleïa », Alexandre
Grinzburg, a indiqué qu’il serait naïf
d’attendre une réaction positive
d’autres pays à l’homologation du
premier vaccin contre le nouveau
coronavirus en Russie.
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) s’est montrée prudente à
l’annonce de la mise au point d’un
vaccin contre le Coronavirus.
«Nous sommes en contact étroit avec
les autorités sanitaires russes et des

discussions sont en cours concernant
une éventuelle pré-qualification par
l’OMS du vaccin, mais encore une
fois, la pré-qualification de tout vac-
cin comprend un examen et une éva-
luation rigoureuse de toutes les don-
nées de sécurité et d’efficacité
requises», a indiqué mardi dernier le
porte-parole de l’OMS Tarik
Jasarevic
De son côté, le patron du fonds souve-
rain russe RDIF, Kirill Dmitriev, a
déclaré que la Russie avait déjà reçu
des pré-demandes de plus de 20 pays
pour 1 milliard de doses de son nou-
veau vaccin COVID-19.

R. N. 

DES MOSQUÉES RÉOUVERTES HIER

Un protocole à respecter et des défis 
à relever 

VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

La Russie annonce le début de la production  

NOUVEAU BILAN DU 
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

469 cas, 
09 décès 

et 336 guéris
Quatre-cent soixante-neuf nou-
veaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19) et neuf nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie lors des dernières 24
heures, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 38.133 et
celui des décès à 1.360, selon le
bilan fourni hier par le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel
Fourar.
S'exprimant lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie, Dr
Fourar a précisé que le nombre de
personnes guéries a atteint
26.664, dont 336 au cours des
dernières 24 heures.
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469 CAS, 09
DÉCÈS ET 336
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L e Bayern Munich (Allemagne) a
infligé une véritable correction aux
Espagnols du FC Barcelone (8-2) en

quarts de finale de la Ligue des champions
d’Europe, vendredi à Lisbonne (Portugal).
La finale avant la lettre s’est transformée
en véritable cauchemar pour les Catalans.
Dans un match où la formation bavaroise
a surclassé son adversaire sur tous les
plans, Messi et consorts n’ont quasiment
pas existé.
Le naufrage du Barça a commencé dès les
premières minutes de la partie. En effet, il
n’a fallu que quatre petites minutes aux
Allemands pour lancer leur festival offen-
sif grâce à Müller (4’). La chance a bien
voulu donner un petit coup de pouce aux
Blaugranas, après leur égalisation sur un
but contre son camp de Alaba (7’), mais
ces derniers n’ont pas su saisir cette
chance, car la machine allemande s’est
remise en marche.  Perisic (22’), Gnabry
(28’) et Müller (31’), pour son doublé,
ont permis au Bayern de plier le match
avant la pause.
À l’entame de la seconde période, Suárez a
donné un mince espoir aux siens en rédui-
sant le score (4-2) à la 57e minute, toute-
fois, la réalisation de l’international uru-
guayen n’a fait que remobiliser les cama-
rades du portier Neuer. Comme en pre-
mière période, le champion d’Allemagne a
repris les choses en main pour aggraver le
score davantage par l’entremise de
Kimmich (63e), Lewandowski (82e) et

enfin Coutinho (85e, 89e), qui s’offre un
doublé également.
En demi-finale, le Bayern de Munich aura
pour adversaire le vainqueur du dernier
quart de finale prévu ce samedi soir (20h
algériennes) entre les Anglais de
Manchester City et les Français de
l’Olympique Lyonnais.
Concernant les deux autres qualifiés pour
le carré d’As, ils ont pour noms : le Paris
Saint Germain (France) et le RB Leipzig
(Allemagne). Ces derniers vont se retrou-
ver le mardi 18 aout prochain en quête du
premier billet qualificatif pour la finale de
la plus prestigieuse des compétitions
continentales.

Messi menace de quitter
le club

Conséquence de la lourde défaite subie en
quarts de finale de la Ligue des champions
par le FC Barcelone contre le Bayern (8-
2), Lionel Messi quittera le club "s'il n'y
a pas de changements profonds dans le
club", rapporte samedi la radio espagnole
COPE.
Balayé pour la troisième fois consécutive
en phase finale de Ligue des champions
avec le Barça après la Roma en 2018 et
Liverpool en 2019, Lionel Messi aurait
été très clair à l'issue du quart de finale
écrasé par le Bayern Munich (8-2).
La radio espagnole COPE rapporte avoir
appris par l'entourage du joueur que le
sextuple Ballon d'Or pense quitter le FC

Barcelone "s'il n'y a pas de réel change-
ment cet été".
Le départ de l'entraîneur, Quique Setién,
ne fait plus beaucoup de doute et le
numéro 10 attend cela pour relever le
club, victime d'une terrible fin de cycle.
L'Argentin serait très sérieux, déterminé à
ne pas tergiverser si les Blaugranas pour-
suivent sur cette dynamique : il s'agit de

la première saison blanche des Catalans
depuis 2007-2008.
La même source rappelle que l'ancien de la
Masia dispose d'une clause dans son
contrat lui permettant de quitter le club
gratuitement à l'été 2021, soulignant que
Messi souhaiterait "une restructuration
absolue, de l'entraîneur à la présidence, en
passant par la direction sportive.".

La Direction générale des sports du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
entamera à partir d'aujourd’hui dimanche
une série de discussions avec les différentes
fédérations sportives, dont celle du foot-
ball, en vue de la reprise des entraine-
ments, a appris l'APS hier d’une source
autorisée.
A travers cette démarche initiée sur ins-
truction du ministre de la Jeunesse et des

Sport Sid Ali Khaldi, le MJS compte
prendre le dossier à temps en attendant le
feu vert des autorités compétentes pour la
reprise des activités sportives et  la réou-
verture des différentes installations spor-
tives (stades, salles OMS, piscines ...).
Outre le plan d'action des différentes fédé-
rations d'ici à la fin de l'année, ces discus-
sions avec la Direction générale des Sports
du MJS porteront également sur la reprise

des compétitions, et discuter du protocole
sanitaire en cours d'élaboration par le
Centre national de médecine du sport
(CNMS), le Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus et les fédérations sportives.
Pour mémoire, le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) avait annoncé le 9
juillet, comme première étape de reprise,
avoir autorisé les athlètes algériens "quali-

fiés et qualifiables" pour les prochains
Jeux olympiques et Paralympiques 2020
de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-
19) à reprendre les entraînements "avec le
strict respect des mesures de protection".
L'ensemble des activités sportives, toutes
disciplines confondues, sont suspendues
en Algérie depuis le 16 mars dernier en rai-
son du Covid-19.
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LE BAYERN MUNICH HUMILIE 
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ENTRE LE MJS ET LES FÉDÉRATIONS

DÉBAT SUR UNE ÉVENTUEL REPRISE 
DES ENTRAÎNEMENTS 

SECOUSSE TELLURIQUE À BETHIOUA (ORAN) 
Aucun perte humaine ou dégât

matériel 
La secousse tellurique, enregistrée, hier à Bethioua, (Est d’Oran), n'a engendré
aucune perte humain ni dégât matériel,  a indiqué à l’APS le chargé de communica-
tion de la direction de wilaya de la protection civile. Le capitaine Abdelkader
Bellala a précisé que "dès l’alerte donnée, les éléments de la protection civile de
Bethioua, renforcés par ceux d’Oran, ont organisée une opération pour constater la
situation dans cette localité se trouvant à proximité d’une importante zone indus-
trielle et parer à toute éventualité".
"Aucun perte humaine ou dégât matériel n’a été constaté suite à cette secousse que
de nombreux citoyens n’ont même pas ressentie", a-t-il ajouté.
La secousse tellurique d'une magnitude de 3,4 degrés sur l'échelle de Richter a été
enregistrée, samedi à 9h18 à Bethioua, dans la wilaya d'Oran, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). 
Son épicentre a été localisé à 10 km au sud-est de Bethioua ,  a précisé le même éta-
blissement dans un communiqué, rappelle-t-on. 

ÉMIGRATION CLANDESTINE
Un réseau de passeurs démantelé 

à Chlef
Un réseau de passeurs a été démantelé par les éléments de la sûreté nationale à Chlef. Selon la cellule
de communication de la sûreté de wilaya de Chlef,  le réseau constitué de quatre individus spécialisé
dans l'organisation de voyages clandestins (harraga) a été débusqué par la brigade mobile de la police
judiciaire de Boukadir (25km à l'ouest de Chlef).  Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de
l'émigration clandestine, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Boukadir ont
démantelé un réseau spécialisé dans les voyages clandestins (harraga) et arrêté quatre individus âgés
entre 24 et 30 ans, originaires tous de la région de Boukadir, précise la même source. Suite à
l'exploitation de renseignements indiquant qu'un groupe de jeunes procédait à la collecte de fonds en
vue de préparer un voyage clandestin, et après la prise de toutes les procédures légales, ladite brigade
a lancé des investigations et recherches ayant permis l'arrestation des individus en question et la sai-
sie d'un zodiac trouvé en possession du principal instigateur de l'opération.
Après constitution du dossier des procédures pénales, les mis en cause ont été déférés devant les auto-
rités judiciaires de Boukadir pour "tentative de trafic d'émigrants en contrepartie d'un gain financier".
Le juge d'instruction a ordonné leur placement en détention provisoire.


