
L’ ex-roi d’Espagne, Juan Carlo,s s’est
exilé aux Émirats arabes unis, alors
qu’il est soupçonné de corruption dans

son pays, ont rapporté hier plusieurs médias.
Le père de l’actuel roi d’Espagne Felipe VI
avait annoncé le 3 août dernier sa décision de
quitter l’Espagne "en raison de la répercussion
publique" de ses déboires sur son fils et lui
permettre de lui "faciliter l’exercice" de ses
fonctions royales.
Ce lundi, la Maison royale espagnole a
confirmé le pays où l’ex-roi s’est exilé.

Ainsi, Juan Carlos "s’est rendu aux Émirats
arabes unis le 3 août et y reste", a déclaré un
porte-parole de la Maison royale, sans donner
plus de précisions. Juan Carlos a abdiqué le
trône en 2014. La fin de son règne a été mar-
quée par plusieurs scandales, notamment de
graves soupçons autour de sa fortune opaque
et ses relations étroites avec la famille royale
d’Arabie saoudite. Bien qu’aucune enquête ne
vise à ce jour Juan Carlos lui-même, des
accusations d’une ancienne maîtresse relayées
par la presse ont cependant mené le procureur

de Genève à s’intéresser à sa fortune qui aurait
été placée sur des comptes secrets en Suisse.
L’ancien roi d’Espagne y aurait notamment
reçu 100 millions de dollars de l’Arabie saou-
dite en 2008. Les procureurs de la Cour
suprême espagnole, seule habilitée à juger un
ancien souverain, cherchent quant à eux à
savoir si un contrat conclu pour la construc-
tion d’un train à grande vitesse en Arabie
saoudite aurait donné lieu à des commissions
illégales et, le cas échéant, si le roi Juan
Carlos en aurait été le bénéficiaire.

Les éléments de la première Brigade de
recherche et d’investigations (BRI 1), relevant
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, ont démantelé, dernièrement, un
réseau transfrontalier de trafic de stupéfiants
et ont saisi une quantité de 81 kilos de résine
de cannabis et procédé à l’arrestation de 11
individus, a-t-on appris, hier, auprès de ce
corps de sécurité.
L'opération a été enclenchée suite à des infor-
mations faisant état d’agissements suspects
de membres d’un réseau criminel organisé
spécialisé dans le trafic de stupéfiants et le

stockage de la drogue au niveau de la zone
Oran-est (commune de Bir el-Djir) en vue de
l’écouler sur le marché local et dans les
wilayas limitrophes.
La même source ajoute qu’après la surveil-
lance de membres de ce réseau, les enquêteurs
ont réussi à localiser le lieu de stockage de la
drogue et, après sa perquisition, ont découvert
et saisi une quantité de 81 kilos de résine de
cannabis, des armes blanches de différents
types, ainsi que du gaz lacrymogène.
Poursuivant leur enquête, les policiers ont pu
déterminer les identités des membres de ce

réseau, soit 11 personnes dont deux femmes,
âgées entre 24 et 53 ans, la plupart des repris
de justice.
Les mis en cause ont été arrêtés l’un après
l’autre, précise la même source, ajoutant
qu’une somme de 1,17 million DA représen-
tant des revenus de ce trafic et 6 véhicules uti-
lisés dans le transport et la commercialisation
de la drogue ont été également saisis.
Accusés de détention, de transport et de com-
mercialisation de stupéfiants, ces individus
seront présentés, incessamment, devant la
justice.
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81 KILOS DE RÉSINE DE CANNABIS SAISIS

UN RÉSEAU DE NARCOTRAFIQUANTS
DÉMANTELÉ À ORAN

IL EST SOUPÇONNÉ DE CORRUPTION

L’EX-ROI D’ESPAGNE
S’EXILE AUX

ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉCOLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE SÉTIF
Sortie de la 60e promotion

des agents de la Police judiciaire
Le commandant régional de la Gendarmerie nationale de Constantine a présidé dimanche
une cérémonie de sortie de la 60e promotion des agents de la Police judiciaire à l'Ecole
de la Gendarmerie nationale de Sétif, a indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Baptisée du nom du chahid Labidi-Rabeh, cette promotion
"a suivi pendant deux années une formation physique et militaire, professionnelle et
soutenue, en sus d'une formation spécialisée comprenant les aspects théoriques et pra-
tiques", a précisé le communiqué. Les promotions sortantes, ajoute la même source,
sont "celles d’aptitude militaire professionnelle 2e degré-Administration, d'aptitude mili-
taire professionnelle 1er degré-Administration, de certificat militaire professionnel 2e

degré-Administration, et des officiers de Police judiciaire".
Au terme de la cérémonie, la famille du chahid Labidi Rabeh dont le nom a été donné
à la promotion sortante a été honorée.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et
152 blessés
en 24 heures
6 personnes ont trouvé la mort
et 152 autres ont été blessées
dans des accidents de la route
survenus ces dernières 24 heures
à travers le territoire national, a
indiqué hier un communiqué de
la Protection civile.
2 personnes sont, par ailleurs,
mortes par noyade dans deux
plages interdites à la baignade:
un homme âgé de 30 ans, au
niveau d'une plage rocheuse,
dite Sidi-Jalloul, commune de
Beni-Saf, dans la wilaya d'Aïn
Témouchent, et un adolescent de
14 ans, dans une plage non gar-
dée, dite "Entrée du port de Bou-
Eddis", dans la wilaya de Jijel.
Dans le cadre du dispositif de
surveillance des plages, les
agents de la Protection civile
ont effectué 657 interventions
qui ont permis de sauver de la
noyade 453 personnes et assuré
les premiers secours à 83 autres.
Concernant les incendies en
milieu naturel, les unités de la
Protection civile sont interve-
nues pour éteindre 18 incendies,
ayant causé des pertes estimées
à 19 ha de forêt, 305 ha de
maquis, 825 ha d'herbes, 9.750
bottes de foin et 650 arbres frui-
tiers.
En matière d'activités destinées
à lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), les agents de la Protection
civile ont effectué durant les der-
nières 24 heures 83 opérations
de sensibilisation à travers 13
wilayas (43 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens la néces-
sité de respecter le confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation physique.
Ils ont effectué, en outre, 82
opérations de désinfection
générale à travers 17 wilayas
(52 communes) qui ont ciblé
l'ensembles des infrastructures
et édifices publics et privés,
ainsi que les zones d'habitation.
Les unités de la Protection
civile ont procédé, egalement, à
la mise en place de dispositifs
de surveillances dans 18 sites
d'hébergement destinés au
confinement des citoyens rapa-
triés, à travers 5 wilayas : Alger,
Mostaganem, Constantine,
Boumerdès et Annaba.

CHAMPIONNATS ARABES SENIORS DE BADMINTON
L’Algérie hôte de l'édition 2021

L'Union arabe de badminton a attribué à l'Algérie l'organisation de l'édition 2021 de
ses championnats (seniors - messieurs), à l'occasion de son assemblée générale ordi-
naire, tenue le week-end dernier, en mode visioconférence, par mesure de prévention
contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), a annoncé l'instance arabe sur sa page
Facebook. De son côté, l'Arabie saoudite a hérité de l'organisation des Championnats
arabes des moins de 19 ans, alors que le Koweït abritera les championnats arabes des
U-13, U-15 et U-17. Concernant les championnats arabes de parabadminton, ils se
dérouleront dans un pays qui reste encore à désigner, "entre Bahreïn et les Emirats
arabes unis" a encore précisé l'Union arabe. Quatorze nations ont participé à cette
AGO, tenue pour la première fois de son histoire en mode visioconférence, à savoir :
l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Koweït, le Sultanat d'Oman, le Liban, la
Tunisie, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, la Palestine, le Soudan, la Libye et la Syrie,
alors que trois autres nations : le Maroc, Djibouti et la Mauritanie étaient absentes.
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a relevé, à Alger,
un total de 10.000 entreprises
économiques adoptant le
code à barres emballeur des
produits (étiquetage).

PAR RIAD EL HADI

Q uatre cent cinquante mille (450.000)
produits algériens ayant été codifiés
par l’Association algérienne de codi-

fication des articles "GS1-Algérie".
Lors d’une journée d’information sur le
code à barres emballeur des produits, M.
Rezig a qualifié les chiffres réalisés dans ce
domaines d'"encourageants", d’autant que
la codification des produits est actuelle-
ment facultative et non obligatoire, ajou-
tant que durant les 5 prochaines années,
"tous les produits algériens fabriqués loca-
lement, emballés et destinés à la consom-
mation humaine seront codifiés une fois
l’opération obligatoire".
Faisant savoir que le code à barres embal-
leur des produits s’inscrit dans le cadre de
"la moralisation de l’action commerciale",
le ministre du Commerce a annoncé
l’élaboration prochaine d’un texte régle-
mentaire relatif au code à barres emballeur,
affirmant que l’association GS1-Algérie
est habilitée à attribuer un code à barre aux
intervenants concernés conformément aux
procédures et aux normes internationales
en vigueur.
Chaque produit ne possédant pas un code à
barres manque de processus de traçabilité,
a-t-il expliqué, soulignant que même les
produits étrangers commercialisés en
Algérie et ne possédant pas un code à
barres ne sont pas considérés comme pro-
duits répondants aux normes de qualités.
"La seule entreprise habilitée à attribuer
cet étiquetage aux produits industriels et
aux différentes marchandises est
l’association GS1-Algérie, les autres codes
à barres n’étant pas pas officiels", a-t-il
poursuivi.
Selon le ministre, le code à barres embal-
leur permettra aux autorités publiques,
particulièrement le ministère de
Commerce, de renforcer la sécurité des pro-
duits, de protéger le consommateur et de

garantir un traçage des produits emballés
dans le marché et ceux destinés à la
consommation locale et à l’exportation.
La codification permettra de faciliter
l’opération de contrôle des produits non
conformes et contrefaits qui constituent un
danger sur la santé et la sécurité su
consommateur, et facilitera également la
lutte contre la fraude et les tentatives
d’utilisation de faux étiquetage (faux code
à barres) ainsi que le phénomène de surfac-
turation.
Le code à barres emballeur contribue à la
promotion du e-commerce et à la numéri-
sation du fichier national des produits.
M. Rezig a affirmé que son département
ministériel est en train d’actualiser son
système législatif, réglementaire et struc-
turel dans le cadre des changements écono-
miques survenus dans le monde, souli-
gnant que son département doit être au dia-
pason de cette dynamique afin qu’il puisse
gérer l’activité commerciale locale et inter-
nationale et aplanir toutes les entraves
bureaucratiques.
Dans ce cadre, il rappelé la nécessité de
généraliser le registre de commerce électro-
nique et son application électronique, qui
constitue une base de données officielle de
tous les opérateurs économiques.
Il a cité également l’application électro-
nique relative au dépôt des comptes
sociaux des opérateurs économiques.
Le ministre a salué l’initiative de son
département visant la mise en place d’une

base de données concernant les produits
locaux qui sera couronnée par une cartogra-
phie nationale de tous les produits algé-
riens, ce qui permettra de maitriser davan-
tage l’importation et l’approvisionnement
du marché de manière régulière.
De son côté, le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bakaï a déclaré
que le respect des normes internationales
permettra à l’Algérie d’exporter ses pro-
duits à l’aise et que cette initiative (la
généralisation du code à barres emballeur),
s’inscrit dans ce cadre, car le producteur
algérien, l’importateur et l’exportateur
sont tous tenus de respecter les critères
internationaux.
Dans ce cadre il a rappelé que la numérisa-
tion du secteur du commerce est en cours
en Algérie, et ce code à barres nous per-
mettra de faire l’inventaire des produits
importés, définir leur liste et de connaître
également le volume de nos produits et de
nos exportations et mettre en place ainsi
une stratégie pour réglementer la balance
commerciale.
Enfin il a évoqué la stratégie nationale
d’exportation à travers laquelle plusieurs
activités industrielles ont été recensées et
la définition d’une grande gamme de pro-
duits à l’instar des pièces de rechange, les
produits pharmaceutiques, les produits
agricoles et même les produits du secteur
informatique habilités à l’exportation sous
cet étiquetage.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Les cours du pétrole étaient en légère
baisse hier alors que les ministres de
l'Opep et leurs alliés se retrouvent mer-
credi pour tabler sur les prochaines étapes
de réduction de leurs coupes volontaires de
production. Lundi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en octo-
bre valait 44,63 dollars à Londres, en recul
de 0,38 % par rapport à la clôture de ven-
dredi.
A New York, le baril américain de WTI
pour le mois de septembre lâchait 0,24 %
à 41,91 dollars. Les investisseurs sont
tournés cette semaine vers la réunion dés-
ormais mensuelle des membres de
l'Organisation des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et leurs alliés (Opep+).
Ces derniers doivent décider mercredi s'ils
maintiennent la marche prévue de
l'allègement de leurs coupes de production
d'or noir mises en place au mois de mai
pour contrer la chute de la demande provo-
quée par la pandémie de la Covid-19.
Elles seraient de l'ordre de 8,1 à 8,2 mil-
lions de barils par jour (mbj) actuellement
selon les calculs du ministre saoudien de
l'Énergie, le prince Abdelaziz ben
Salmane, qui correspondent aux 7,7 mbj
inscrits dans le calendrier initial pour le
mois d'août plus les compensations espé-
rées des pays n'ayant pas respecté leurs
quotas, des compensations qui devraient se
poursuivre au mois de septembre.
"Les investisseurs espèrent que l'offre res-

tera sous contrôle car la demande mondiale
de pétrole est encore très fragile", a com-
menté Naeem Aslam, analyste. Prévue ini-
tialement mardi, cette réunion du Comité
de suivi de l'accord de l'Opep (JMMC) aura
finalement lieu le lendemain par visiocon-
férence, a indiqué l'organisation
lundi.Jeudi dernier, le ministre de l'Énergie
russe Alexandre Novak, cité par l'agence
TASS , avait déjà évoqué ce changement de
calendrier.
De plus, "la résurgence du Covid-19 dans
le monde entier, notamment en Europe,
semble avoir eu un effet négatif sur les
attentes en matière de consommation", a
souligné Jeffrey Halley, analyste.

R. N.

SELON KAMEL REZIG

Le code-barres "adopté par
plus de 10.000 entreprises

COURS DU PÉTROLE

Le Brent à 44,63 dollars hier à Londres

HYDROCARBURES
Sonatrach

et Wintershall
Dea signent un
mémorandum
d’entente

La compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach et son partenaire
Wintershall Dea ont signé un mémoran-
dum d’entente afin d’examiner les possi-
bilités de coopération dans les domaines
d'exploration, de développement et de
production d'hydrocarbures en Algérie et
à l’International, a indiqué hier un com-
muniqué de Sonatrach.
La signature de ce protocole vise à ren-
forcer le partenariat existant entre
Sonatrach et Wintershall Dea, à travers
la recherche de nouvelles opportunités
de coopération.
La société Wintershall Dea est présente
en Algérie depuis 2002. Elle a participé
au développement du projet Reggane
Nord, depuis sa mise en production en
2017, a rappelé le document.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE
"Promis à un
rôle majeur

dans la Nouvelle
Algérie"

Les membres du Conseil supérieur de la
magistrature était en conclave hier au
siège de la Cour suprême, en session
ordinaire, sous le présidence du ministre
de la Justice, délégué par le président de
la République.
Dans son intervention, le Garde des
sceaux a mis en relief le rôle que cette
importante instance dans le paysage
judiciaire du pays est appelée à jouer
"pour concrétiser l’indépendance de la
justice, dans le cadre de la nouvelle
constitution."
Le ministre de la Justice s’est appesanti
également sur le rôle régulateur du
CSM dans le parcours professionnel des
magistrats, expliquant également qu’il y
a au sein de sa composante actuelle un
profond désir pour un surcroît
d’immunité et d’autonomie afin donner
un contenu concret au concept
d’autonomie de la justice.

COLLECTIF "FORCES
NATIONALES DE LA RÉFORME"

Le Président
Tebboune reçoit
les initiateurs
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche
à Alger, les initiateurs de la démarche
nationale lancée récemment sous
l'appellation "Forces nationales de la
réforme", par des partis politiques et des
associations et organisations nationales.
Ce collectif, lancé le 11 août dernier, est
composé de représentants de partis poli-
tiques, d'associations, de syndicats
nationaux, d'organisations économiques
et de personnalités. Il vise à "concrétiser
des réformes profondes réelles traduisant
la volonté populaire pour le change-
ment", selon ses initiateurs.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale,
le caporal Rudi Kleinschmidt est condamné à mort
par un tribunal de guerre pour avoir volé deux
rations de chocolat. Le conseiller juridique
Wilhelm Schramm pense devoir imposer cette
peine maximale pour maintenir la discipline. Juste
avant l'exécution survient une attaque aérienne
qui permet à Rudi de s'enfuir... Dix ans plus tard,
ce dernier, devenu camelot, arrive dans une ville
où, par hasard, il rencontre Schramm, devenu pro-
cureur général. Un malaise les saisit tous les deux
: Rudi sait que Schramm peut aisément lui retirer
sa licence de camelot

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA
MMUUSSIIQQUUEE  FFÊÊTTEENNTT  LL''ÉÉTTÉÉ

DDEESS  RROOSSEESS  PPOOUURR  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR

Les vacances sont enfin là ! Et grâce à ce nouveau
numéro des «Enfants de la musique fêtent l'été», tenons-
nous prêts à chanter, danser et jouer avec les plus
grands tubes des années 1960 aux années 1980. Une
soirée exceptionnelle qui sent bon le sable chaud, en
compagnie de Bruno Guillon et pour l'accompagner,
André Manoukian, toujours prêt à raconter des anec-
dotes musicales étonnantes ! ! Autour d'un orchestre
live, de grands moments de rires et de chansons sont à
prévoir ! Les invités s'affronteront lors de quiz musicaux,
de karaokés, de blind-tests, ou encore sur la désormais
fameuse bataille de play-back !

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
Khalid, se déguisent en Père Noël afin de dérober
tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais
Sam est rapidement coincé par des enfants, aux-
quels il doit raconter l'histoire d'Aladin... dans une
version très personnelle. Dans la peau d'Aladin,
Sam commence alors un voyage au cœur de
Bagdad, ville aux mille et une richesses. Hélas,
derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du
terrible Vizir, connu pour sa férocité et son haleine
douteuse

21h00

IINNCCEEPPTTIIOONN

Dom Cobb est un voleur d'un genre particulier, le
meilleur dans l'art périlleux de «l'extraction». Ce
procédé consiste à s'approprier les secrets d'une
personne, enfouis au plus profond de
l'inconscient, pendant qu'elle rêve et que l'esprit
est le plus vulnérable. Le milieu de l'espionnage
industriel convoite Cobb pour ses talents, mais ce
dernier est recherché sur toute la planète. Une
ultime mission pourrait lui permettre de retrouver
sa vie antérieure. Au lieu de subtiliser une idée,
Cobb et son équipe vont devoir en implanter une
dans l'esprit d'une personne. S'ils y parviennent,
cela pourra constituer le «crime parfait»

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
HHÉÉRRIITTIIEERRSS

Les notaires font appel aux services de généalo-
gistes successoraux pour rechercher les héritiers
inconnus ou disparus d'un défunt dont ils doivent
régler la succession. Pour les retrouver, ces der-
niers remontent dans le passé et découvrent sou-
vent des secrets de famille. Commence alors une
véritable quête des origines et des filiations.
Aude, Roxane, Damien, Pascal et Paul sont des
enquêteurs hors pair. Ils fouillent les registres et
pistent les témoignages, parcourant ainsi la
France, l'Europe et le monde à la recherche du
moindre indice qui leur permettra de reconstituer
la généalogie des familles et de retrouver l'héritier
manquant

21h00

MMOOTTIIVVEE  ::  
LLEE  MMOOBBIILLEE  DDUU  CCRRIIMMEE
FFLLEEUURR  VVÉÉNNÉÉNNEEUUSSEE

Ella est une jeune fleuriste, mariée à un
garde de sécurité Blair Morton. Celui-ci
rend service à son collègue Lee, lorsqu'il
tombe en panne d'essence. Pour le remer-
cier, il invite les Morton à dîner à la mai-
son. Quelque temps plus tard, Lee est
retrouvé mort suite à une attaque d'un
convoi sécurisé. Le second garde, Blair,
explique aux policiers que Lee se trouvait
devant lui, prêt à le tuer et qu'il s'est effon-
dré soudainement

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
DDÉÉFFUUNNTTSS  GGOOUURRMMEETTSS

Le cadavre d'un fermier, Martin Strickland, est
découvert attaché à un arbre dans les bois.
L'homme aurait été dévoré vivant (poitrine et
viscères) par un sanglier. Après l'avoir drogué,
son assassin lui a enduit le ventre avec de
l'huile de truffe... La victime venait de sortir
du restaurant Le Wyvern House, dont il était
propriétaire. C'est sa fille Amy, issue de son
premier mariage, qui hérite de l'ensemble de sa
fortune. Mais la jeune fille, qui travaillait au
restaurant, meurt empoisonnée

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  
EETT  LLEE  CCOOUUPP  DDUU  MMEENNHHIIRR

En prenant la défense du bien-aimé druide Panoramix,
attaqué par les Romains, le balourd Obélix projette un
menhir en direction des assaillants, mais c'est le pauvre
druide qui est atteint. Sérieusement sonné, Panoramix
perd la raison, la mémoire et la formule de la potion
magique ! Sans la protection de leur druide, les villa-
geois sont à nouveau convaincus que le ciel ne va pas
tarder à leur tomber sur la tête... Alors qu'ils succombent
au charme et aux flatteuses prédictions d'un inconnu qui
se prétend devin, Astérix et Obélix tentent d'arracher
Panoramix à son amnésie. Capturé par les Romains, le
faux devin leur révèle l'état du druide

21h00
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Alors que l’arrêt définitif de
toutes les compétitions
footballistiques a été annoncé
depuis quelques jours, la date
du début de la nouvelle saison
n’a pas été encore fixée par
les instances nationales de
football.

PAR MOURAD SALHI

L e confinement lié au coronavirus
aura duré plusieurs semaines. La
moitié du mois d’août est déjà

atteinte et les interrogations concer-
nant la nouvelle saison demeurent
sans réponse. En stand-by depuis pra-
tiquement six mois, les clubs de foot-
ball ne savent plus à quel saint se
vouer. Les joueurs, selon les techni-
ciens, "étaient motivés au début du
confinement et s’entraînaient réguliè-
rement en solo, mais ont fini par per-
dre toute motivation par la suite. Il
faudra tout un travail psychologique
pour remobiliser le groupe", ont-ils
indiqué.
Aujourd’hui, l’élite aura besoin, au
moins de huit semaines pour préparer
le prochain exercice footballistique.
Autrement dit, la nouvelle saison ne
débutera surtout pas avant le mois
d’octobre prochain.
"Avec l’arrêt du championnat depuis
le mois de mars dernier, je pense qu’il
faudra une période de préparation
assez importante pour permettre aux
joueurs de retrouver une bonne forme
physique. A mon avis, on aura besoin
de 6 à 8 semaines de préparation pour
travailler tous les aspects et être prêts
pour la nouvelle saison", a indiqué
l’entraîneur du CR Belouizdad,
Franck Dumas. Vu toute cette longue
période d’arrêt, les clubs doivent

effectuer une reprise en douceur et
progressive dans le but d’éviter une
hécatombe de blessures dans les mois
à venir. Cette période d’arrêt aura cer-
tainement des répercussions sur les
joueurs.
La "reprise normale des compétitions
dépend beaucoup de ce que le joueur
a pu faire pendant cette période de
confinement. S’il a pu courir pendant
l’arrêt, il faudra reprendre avec
patience pour limiter les risques de
blessures et s’il n’a pas pu le faire, la
reprise devra se faire de manière pro-
gressive", selon les spécialistes. Pour
eux, un "athlète de haut niveau est une
machine qui ne doit pas s’arrêter à
fonctionner".
"Sur le plan de la méthodologie du
sport, reprendre la compétition après
plusieurs mois d’arrêt sera très diffi-
cile. Il y aura 5 à 6 semaines de pré-
paration. Il faudra d’abord effectuer
un travail psychologique énorme pour
remobiliser les troupes, surtout que les

joueurs ont perdu toute envie de reta-
per dans le ballon", a indiqué l’ex-
entraîneur de l’USMA, Mounir
Zeghdoud.
De son côté, l’entraîneur du MC Oran,
Mecheri Bachir, avoue que la reprise
sera difficile pour tout le monde. Pour
lui, les clubs "devront impérativement
se soumettre aux mesures sanitaires de
prévention pour éviter toute conta-
gion. J'admet que la reprise ne sera
pas facile. Nous aurons besoin de plu-
sieurs semaines de travail pour nous
remettre sur rails", a-t-il déclaré.
La direction générale des sports du
ministère de la Jeunesse et des Sports
a entamé, dimanche, une série de dis-
cussions avec les différentes fédéra-
tions sportives en vue de la reprise des
entraînements. Une décision sera,
donc, prise dans les prochains jours
concernant la réouverture des installa-
tions sportives et l’autorisation des
clubs à reprendre les entraînements.

M. S.

MERCATO
Leicester

intraitable pour
Ghezzal ?

La direction de Leicester City a
décidé de mettre la pression sur les
responsables de la Fiorentina pour
que ces derniers payent l’option
d’achat de l’international algérien,
Rachid Ghezzal, lors de ce mercato
d’été selon les informations de Foot
Mercato.
Prêté l’été dernier en Serie A,
l’ancien attaquant de l’OL a réalisé
une très bonne fin de saison avec la
Viola. Les Italiens désirent prolonger
le prêt du joueur d’une année supplé-
mentaire.
Toutefois, les Foxes n’auraient pas
l’intention d’accéder à cette requête
malgré le fait que ce nouveau deal
soit plus avantageux pour la forma-
tion de Premier League.
La direction de Leicester City
réclame le paiement des 10 millions
d’euros d’option d’achat. Rachid
Ghezzal serait aussi dans le viseur
d’autres clubs italiens.

CYCLISME
Formation en
ligne pour les
commissaires

de courses
Une nouvelle formation en ligne, à
l'intention des commissaires de
courses, a été organisée par la
Commission de réglementation,
d'arbitrage et de désignation de la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC), avec pour thème : "La réu-
nion des directeurs techniques et le
Critérium", a-t-on appris auprès
l'instance fédérale.
Cette formation, la troisième en
l'espace de seulement quelques
jours, a été "dirigée par l'expert
Salah Bensalah" a encore précisé la
FAC dans un bref communiqué.
Les deux précédentes formations,
organisées également à l'intention
des Commissaires de courses,
avaient été dirigées par les experts
Abdelaziz Laouamri et Amar
Bouterfa, et avaient pour thème :
"Les licences, le départ, l'arrivée et
les dossards".
La pandémie du nouveau coronavi-
rus a obligé la FAC à reporter, ou
carrément à annuler plusieurs activi-
tés, qui étaient inscrites à son pro-
gramme depuis le mois de mars der-
nier.
Néanmoins, et profitant de la techno-
logie de la visioconférence,
l'instance fédérale a pu maintenir son
secteur en activité, à travers
l'organisation de formations en ligne,
notamment, à l'intention des com-
missaires de courses.
De nouvelles connaissances, qui
seront probablement très utiles à ces
arbitres à la reprise de la compéti-
tion, car ils pourront dès lors les met-
tre en pratique.

APS

SPORTS
FOOTBALL, PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON DE LIGUE 1

8 semaines pour retrouver
la forme

Abderrahmane Bourdim est l’un des
cinq joueurs du Mouloudia d’Alger
qui sont en fin de contrat. La direc-
tion du club algérois a entamé les
négociations avec son joueur pour
prolonger son bail. C’est ainsi que le
renouvellement du contrat de l’ex-
joueur de l’USMA et de la JS Saoura
est une priorité pour les Vert et
Rouge. D’ailleurs, les négociations

ont débuté entre Bourdim et ses diri-
geants, sauf que selon nos sources, ça
n’avance pas vraiment dans le sens
souhaité par les responsables mou-
loudéens et ça coince, a priori, sur le
plan financier car le milieu offensif
de 26 ans refuse catégoriquement de
réduire son salaire (il touche 250 M
par mois), ce qui ouvre la porte à son
départ du MCA, surtout que ce der-

nier est très sollicité en ce mercato
notamment pas les clubs des pays du
Golfe. Rappelons que la direction du
MCAlger a indiqué que cinq joueurs
de son effectif sont en fin de contrat.
Il s’agit de Derrardja, Nekkache, Ben
Arouss, Hachoud et, enfin, Bourdim.

APS

Le meneur de jeu du MC Alger
Abdelmoumen Djabou a coupé
court aux rumeurs, niant tout diffé-
rend avec son club.
"Je n’ai jamais demandé mon
départ du club, à cause, soi-disant,
de mon refus d’accepter la baisse de
mon salaire. Tout ce qui a été rap-

porté n’est que mensonges... Je suis
fier d’appartenir à ce club...", a
affirmé le joueur dans un message
posté sur son compte officiel
Instagram. "Le côté financier est
mon dernier souci. Si je courais
vraiment derrière l’argent, j’aurais
pu saisir les instances contre l’ESS

pour réclamer 2 milliards de cen-
times, mais j’avais décidé finale-
ment de laisser tomber. Je devais
également de l’argent au Club
Africain. L’argent dans le football
ne m’intéresse pas, j’ai mes projets
qui me permettent de subvenir à mes
besoins", a-t-il ajouté.

...vers le départ de Bourdim ?

MC ALGER

Djabou n’ira nulle part

La rencontre entre le
gouyvernement et les
partenaires
socioéconomiques aura pour
objectif, entre autres, et de
l’avis de ses animateurs, "la
consolidation du plan national
de relance
socioéconomique"...

PAR LAKHDARI BRAHIM

A u menu de la rencontre figureront
éh-galement "l’édification d’une
nouvelle économie nationale sous-

tendue par la diversification des sources de
croissance, l’économie du savoir, la tran-
sition énergétique et la gestion rationnelle
des richesses nationales".
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
présidera en effet, aujourd’hui et demain
mercredi, une rencontre consacrée au Plan
du développement pour une économie
nouvelle, a-t-on appris des services de
communication du Premier ministère.
L’événement est initié sous le haut patro-
nage du orésident de la République, précise
la même source, expliquant qu’il "s’agit
d’une concertation regroupant les repré-
sentants des organisations patronales, les
syndicats ainsi que des experts en ques-
tions économiques et de
l’entrepreneuriat". Le renouveau écono-
mique suivant la nouvelle vision pour pro-
mouvoir une nouvelle dynamique est axé
sur la diversification des sources de crois-
sance par le biais d’une exploitation

rationnelle des ressources multiples et
nécessite une meilleure mobilisation de
tous les partenaires concernés.
L’action du gouvernement tend à fédérer
les efforts des organisations patronales et
des travailleurs à travers leurs représen-
tants syndicaux en vue de relever le défi
d’une relance compétitive de l’outil de pro-
duction national en adoptant une nouvelle
stratégie basée sur une implication active
de tous le potentiel. L’activité économique
a été durement touchée dans ses différents
segments par la pandémie de la Covid-19
ce qui incite à l’adoption de nouveaux
mécanismes permettant l’insertion d’une
série de réajustements à même de réunir
toutes les conditions nécessaires pour sur-
monter les séquelles provoquées par la
crise sanitaire et permettre une reprise par-
faitement adaptée à la vision du président
de la République. En dépit d’un dispositif
consistant d’aide aux entreprises écono-
miques ayant subi les effets de la pandé-
mie, la réalisation des objectifs de la
relance économique fait face à de multiples
contraintes notamment les entraves
d’ordre bureaucratique que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a ouvertement
dénoncé lors de la récente rencontre gou-
vernement-walis. "Selon les chiffres que
j’ai reçus, 10 à 20 % seulement des orien-
tations du Président de la République ont
été appliquées" a-t-il dit. "Il est vrai qu’il
y a des problèmes financiers objectifs, une
conjoncture sanitaire et les conditions du
passé, mais des bureaucrates entravent
l’exécution du programme du président de
la République et du programme du gouver-
nement" a-t-il ajouté. En effet, de l’avis de
plusieurs experts "le pays dispose d’un
potentiels de ressources innombrables

délaissés des années durant, du fait d’une
gestion trop bureaucratique de notre éco-
nomie". Corriger cet impair dans le cadre
de l’exécution du plan de relance relève
d’une priorité du gouvernement qui
s’attelle aussi à mettre un terme définitif
aux autres pratiques déloyales du passé
ayant empêché le pays d’accéder au pro-
grès. Des pratiques de clientélisme et de
favoritisme qui, ajoutées au choix de
l’importation massive qu’avait privilégié
l’ancien régime, avaient grandement fra-
gilisé l’outil de production nationale, non
sans provoquer l’exclusion des opérateurs
honnêtes et intègres que le président de la
République s’engage à réhabiliter, pour
remporter la bataille du développement de
la croissance. Le tout dans un contexte
d’amenuisement des ressources financières
de l’État en raison notamment de la chute
du prix du pétrole ayant impacté les expor-
tations de l’Algérie dépendant essentielle-
ment des hydrocarbures. Le président de la
République avait affirmé lors de la dernière
rencontre avec les responsables des
médias de réduire à 20 % le poids des
hydrocarbures sur l’économie nationale
d’ici à 2021.
Le chef de l’État avait insisté sur sa déter-
mination de procéder à des changements
radicaux dans l’économie nationale en vue
de la libérer de la mentalité rentière et
d’aller vers la création de la richesse et
l’encouragement de la compétitive et de
l’innovation. Il avait aussi mis l’accent
sur le fait que les efforts de l’État seront
focalisés sur la création d’un tissu fort de
petites et moyennes entreprises sous-
tendupar un tissude startups innovantes et
de micro-entreprises.

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali
Braham a affirmé hier sur les ondes de la
Radio nationale que la rencontre sur le
plan de relance économique et sociale pré-
vue mardi et mercredi à Alger sera axée sur
l’élaboration d’une "nouvelle orientation"
économique en concertation avec les par-
tenaires sociaux, des experts financiers et
des sociologues. "Ce n’est pas une ren-
contre tripartite comme celles organisées
dans le passé, mais une véritable concerta-
tion qui permettra au gouvernement

d’écouter et d’échanger avec les autres par-
tenaires sociaux . Ces derniers seront inv i-
tés aussi à prendre connaissance des
attentes et objectifs de l’Exécutif en
matière de développement socio-écono-
mique", a expliqué le ministre de
l’Industrie. Qualifiant également cette
rencontre d'"Assises" consacrées au plan
de relance économique et social, M. Ferhat
Aït Ali a annoncé à l'occasion la présence
de plus de 300 participants dont un tiers de
personnalités indépendantes constitué,
entre autres, d’experts nationaux vivant
en Algérie et à l’étranger. Ace propos, le

ministre de l’Industrie a précisé que les tra-
vaux de cette rencontre se dérouleront en
cinq ateliers distincts qui seront axés sur
l’élaboration d’un plan "structurel" et
d’une "nouvelle économie" assurant que le
gouvernement compte tracer sur long
terme un nouveau chemin de développe-
ment. "Il n’est pas question de discuter ni
sur la conjoncture économique ni sur la
situation financière du pays. Notre objec-
tif est de tracer un nouveau chemin pour
aboutir à une économie nouvelle", a-t-il
tenu encore à clarifier.

R. N.
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Le plan de relance
économique au menu

.RENCONTRE SUR LE PLAN DE RELANCE

Tracer un nouveau chemin à l’économie nationale

ACTEURS DU NUMÉRIQUE

Rencontre prochaine
avec le Premier ministre Djerad

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad doit
rencontrer ces mardi et mercredi le groupe-
ment algérien des acteurs du numérique
(GAAN) lors d’une réunion visant à débat-
tre de "l’édification d’une nouvelle écono-
mie nationale sous-tendue par la diversifi-
cation des sources de croissance,
l’économie du savoir, la transition énergé-
tique et la gestion rationnelle des
richesses nationales".
"A la veille de la rencontre relative au plan
national de relance socio-économique, qui
doit se tenir les 18 et 19 août 2020, le
Groupement algérien des acteurs du numé-

rique (GAAN) a transmis au premier
Ministre, Abdelaziz Djerad, une plate-
forme de propositions pour apporter sa
contribution à l’enrichissement du débat
sur les enjeux majeurs du développement
de l’économie nationale", fait savoir le
GAAN dans un communiqué diffusé hier
lundi. "Le GAAN s’inscrit en droite ligne
des objectifs de la tripartite que sont la
consolidation du plan national de relance
socio-économique, l’édification d’une
nouvelle économie nationale sous-tendue
par la diversification des sources de crois-
sance, l’économie du savoir, la transition

énergétique et la gestion rationnelle des
richesses nationales", précise le groupe-
ment des acteurs du numérique.
"La contribution du GAAN comporte une
série de propositions concrètes sur
l’apport du digital dans l’essor de
l’économie nationale, la construction
d’un écosystème de digitalisation des dif-
férents secteurs d’activ ité, notamment la
mise en place de plateformes numériques
pour les serv ices publics (e-gouver-
nance)", affirme par ailleurs le GAAN.

R. N.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE
NATIONALE

"Déboulonner"
un système inapte

à produire
de la richesse

Après une longue période de léthargie,
"marquée par des gaspillages de res-
sources", le moment est venu de remettre de
l'ordre dans notre économie, tant au niveau
de ses structures que de ses institutions.
Pour le ministre délégué à la Prospective
auprès du Premier-ministre, il y a nécessité
absolue à "déboulonner" l'actuel système
économique, autant dans sa configuration
institutionnelle, que dans sa dimension
structurelle, parce que, relève-t-il, tel qu'il
fonctionne, et en lui octroyant tous les
moyens possibles, "il n'est pas apte à pro-
duire de la richesse".
Intervenant, hier à l'émission l'Inv ité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, Mohamed-Chérif Benmihoub
estime qu'il faut, désormais, laisser la
liberté aux investisseurs, "de ne pas les bri-
der, ni les corrompre", afin qu'ils puissent
"mettre en œuvre leur génie".
Sans une gouvernance économique trans-
parente, responsable et redevable, on ne
peut, dit-il, obtenir aucun résultat.
Pour lui, il y a urgence à dégager tous les
obstacles à l'émergence d'une économie
basée sur la concurrence, au détriment d'une
économie administrée propice, souligne-t-
il, "aux oligopoles publics et privés qui
s'adonnent à des captures de rentes", citant
en outre les phénomènes persistants de
bureaucratie et de corruption, "qui minent
notre économie".
Du plan de relance économique élaboré par
le gouvernement pour réaliser cet objectif,
M. Benmihoub explique qu'il est construit
sur une approche "très pragmatique et sou-
tenable sur le plan budgétaire" et qu'il est
destiné, avant la fin de 2020, à se traduire
par des actions à effets immédiats sur les
entreprises et la vie des citoyens.
Pour lui, la démarche de relance écono-
mique attendue ne nécessitera pas d'aller
solliciter le marché financier internatio-
nal, "au risque de voir notre indépendance
en matière de décision politique diminuée".
Mais pour cela, insiste-t-il, il faut que les
efforts, les responsabilités et les résultats
"soient partagés".
Mais comment financer cet ambitieux plan
de relance économique ? Acette question le
ministre délégué à la prospective se veut
serein. Si on l'en croit, "l'Algérie n'est pas
en faillite", compte-tenu, répond-t-il, à la
présence de ressources non exploitées,
mais aussi, à celle des comptes
d'affectations spéciales "qui n'ont pas
encore été utilisés et qui peuvent être mobi-
lisé".
D'autres ressources pourront être, ajoute-t-
il, tirées de la finance islamique, d'une
levée de fonds sur le marché local et par le
biais des IDE, mais aussi par une réduction
des importation de certains produits non
essentiels pour, explique-t-il, éviter d'en
appeler aux réserves nationales de change.
De la rencontre organisée, mardi, entre les
représentants du gouvernement, les parte-
naires sociaux et les opérateurs écono-
miques, il précise qu'elle s'inscrit dans une
démarche "inclusive" et qu'elle est destinée
à connaître leurs préoccupations et à pren-
dre note de leurs recommandations pour
relancer la machine économique du pays.
Dans les 11 ateliers qui y seront créés,
détaille-t-il, seront abordés plusieurs dos-
siers relatifs au développement des secteur
agricole et minier, de l'énergie, de
l'investissement, du commerce extérieurs,
des microentreprises, des transports, de la
logistique, du BTPH, de l'industrie pharma-
ceutique, en clair l'ensemble des activités
en en relation directe ou indirecte avec la
production et l'économie.

R. N.



Au moins 10 personnes, dont
un responsable
gouvernemental, ont été
tuées et une trentaine
blessées dimanche 16 août
dans l'attaque d'un hôtel
réputé de Mogadiscio.

D es djihadistes shebab ont investi
dimanche un hôtel du bord de mer à
Mogadiscio après l'explosion d'une

voiture piégée. Lors de cette attaque
armée, au moins dix civils et un policier
ont été tués, selon un bilan officiel dans
la soirée. Au moins dix personnes, dont
un responsable gouvernemental, ont été
tuées et une trentaine blessées dimanche
16 août dans l'attaque d'un hôtel réputé de
Mogadiscio, a indiqué à l'AFP un respon-
sable de sécurité du gouvernement soma-
lien. L'attaque, lancée par des djihadistes
somaliens shebab, a débuté par
l'explosion d'une voiture piégée près de
l'hôtel Elite sur la plage du Lido, fré-
quenté par les dirigeants somaliens. Des
hommes armés ont ensuite investi
l'établissement où des coups de feu ont été
entendus. Il a fallu quatre heures aux
forces de sécurité pour reprendre le
contrôle de l'établissement, a indiqué à
l'AFP Ismael Mukhtaar Omar, un porte-
parole du ministère de l'Information. "Dix
personnes sont mortes, ainsi que cinq
assaillants et un policier des forces spé-
ciales somaliennes", a-t-il ajouté, sans
fournir de détails sur l'opération ayant mis
fin à ce qui avait été décrit plus tôt comme

une prise d'otages. Il a ajouté que "le bilan
des morts pouvait encore augmenter car
l'explosion qui a précédé l'attaque de
l'établissement par des hommes armés a
été massive".

"L'explosion a été très forte"
Une compagnie privée, Aamin
Ambulance, a chiffré le nombre de blessés
à au moins 28. Des témoins ont confirmé
que l'attaque de l'hôtel Elite avait débuté
par une forte explosion et qu'ensuite des
gens fuyaient en courant le secteur de
l'établissement où des coups de feu étaient
entendus. "L'explosion a été très forte et
j'ai vu de la fumée dans la zone, c'est le
chaos et les gens fuient les bâtiments
alentour", selon l'un de ces témoins, Ali
Sayid Adan. Les Shebab ont revendiqué
l'attaque dans un communiqué traduit par
SITE, le groupe de surveillance des sites
islamistes, affirmant que leurs "martyrs

avaient pris le contrôle de l'hôtel" et qu'ils
avaient infligé "de lourdes pertes" aux per-
sonnes qui y étaient présentes. Parmi les
morts figure au moins un haut fonction-
naire du ministère de l'information,
Abdirasak Abdi, selon l'un de ses col-
lègues, Hussein Ali.

Des coups de feu dans
une prison

Lundi, au moins quatre personnes ont été
tuées dans des échanges de coups de feu à
l'intérieur de la prison centrale de
Mogadiscio après que des prisonniers ont
réussi à s'emparer d'armes détenues par
leurs gardiens. Tous les prisonniers
impliqués dans l'incident étaient des isla-
mistes radicaux shebab, dont certains pur-
geaient une peine de prison à perpétuité, a
affirmé un responsable de la police ayant
requis l'anonymat. Chassés de la capitale

somalienne en 2011, les Shebab ont
ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions.
Mais ils contrôlent toujours de vastes
zones rurales d'où ils mènent des opéra-
tions de guérilla et des attentats-suicides y
compris dans la capitale, contre des objec-
tifs gouvernementaux, sécuritaires ou
civils.
Affiliés à Al-Qaïda, ils ont juré la perte du
gouvernement somalien, soutenu par la
communauté internationale et par les
20.000 hommes de la force de l'Union
africaine en Somalie (Amisom).
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Attaque meurtrière des Shebab contre
un hôtel de Mogadiscio

La prise du port stratégique de Mocimboa
da Praia, mercredi, au Mozambique, par
des militants islamistes soulève
l'inquiétude chez les pays voisins. La ques-
tion sera centrale, lundi, au sommet
annuel de la Communauté de développe-
ment d'Afrique australe.
Le conflit à huis clos qui déchire le nord du
Mozambique depuis 2017 a pris un nou-
veau tournant, mercredi 12 août, lorsqu'un
groupe d'hommes armés a pris le contrôle
du port de Mocimboa da Praia et mis en
déroute l'armée mozambicaine. C'est la
première fois que les insurgés jihadistes,
présents dans la province du Cabo
Delgado, à la frontière avec la Tanzanie,
arrivent à prendre et conserver un lieu
aussi stratégique. L'inquiétude grandit
depuis plusieurs mois dans ce pays
d'Afrique australe et chez ses voisins. Le
groupe djihadiste, connu sous le nom
d'Ahlu Sunna wal Jamaa, ou "Chabab"
(sans lien direct avec les Shebab soma-
liens) qui, jusque-là, accumulait les escar-
mouches avec les forces de l'ordre et les
attaques de village, a prêté allégeance à
l’organisation État islamique en 2019 et
monte en puissance. "Nous les avons vus
au cours des 12 à 18 derniers mois déve-
lopper leurs capacités, devenir plus agres-
sifs et utiliser des techniques communes
dans d'autres parties du monde et qui sont
associées [au groupe] État islamique", a
déclaré, début août, le chef des opérations
spéciales américaines en Afrique, le géné-
ral Dagvin Anderson. Jeudi, la ministre

mozambicaine des Affaires étrangères
Veronica Macamo a affirmé que le nord du
pays faisait "face à une menace de terro-
risme et d’extrémisme violents qui, s'ils
ne sont pas contenus, pourraient s'étendre"
à travers l'Afrique australe. La
Communauté de développement d'Afrique
australe (SADC), qui regroupe 16 pays
dont le Mozambique, la Tanzanie et
l'Afrique du Sud, doit se réunir, lundi 17
août, pour évoquer la situation critique à
Mocimboa da Praia. Selon Veronica
Macamo, les États membres doivent
mener "une consultation et une coordina-
tion des actions pour combattre le terro-
risme qui représente une menace majeure
pour notre région". Bouclée par l'armée,
très difficile à atteindre par voie terrestre et
interdite d'accès aux journalistes, la région
du Cabo Delgado, à majorité musulmane
et grande comme deux fois la Belgique, est
la plus pauvre du pays. Selon un rapport
de l'organisation sud-africaine Institute for
Security Studies((ISS), la rébellion jiha-
diste qui l'agite, "semble consister" à
l'origine de jeunes locaux défavorisés
ayant suivi un chemin radical de l'islam.
Semblables dans leur constitution aux
débuts du groupe terroriste nigérian Boko
Haram, les Chabab restent très mysté-
rieux, toujours en mouvement, leurs
motivations et le nom de leurs dirigeants
restant inconnus.
Le premier fait d'arme du groupe remonte
au 5 octobre 2017, quand des hommes
armés de machettes et de fusils ont pris

d'assaut des postes de police et des bâti-
ments administratifs à Mocimboa do
Praia, qui comptait alors quelque 30.000
habitants. Dix-sept personnes, dont la
majorité d'assaillants, deux policiers et un
chef communautaire, y avaient perdu la
vie. Le gouvernement de Maputo, qui se
contentait au début d'évoquer des événe-
ments isolés, ignorant les signes d'une
radicalisation grandissante dans la jeunesse
des villages du Nord, a envoyé l'armée. La
répression brutale, l'extrême pauvreté et
les violents combats entre les jihadistes et
des habitants locaux, organisés en groupes
d'autodéfense, n'a fait que renforcer
l'insurrection, affirme l'ISS. Depuis, le
conflit a fait au moins 1.500 victimes et
déplacé 250.000 personnes – 10 % de la
population du Cabo Delgado – selon le
projet Armed Conflict Location & Event
Data.
Les autorités mozambicaines indiquent que
les islamistes pourraient financer leurs
attaques avec des armes issues du trafic de
drogue et de l'exploitation illégale des
mines de pierres précieuses abondante dans
le nord du pays, explique la BBC. "Ils ont
maintenant des armes et des véhicules, ils
se déplacent donc facilement et peuvent
mener des attaques sur de larges rayons. Et
ils utilisent des uniformes de soldats. Les
gens sont donc très confus et très
effrayés", déclarait en début d'année
l'évêque catholique de la capitale provin-
ciale Pemba, Luiz Fernando Lisboa.

Agences

MOZAMBIQUE

Les attaques de terroristes inquiètent l'Afrique australe

BARRAGE SUR LE NIL
Des propositions
lors de la réunion

d’aujourd’hui
Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie pré-
senteront aujourd’hui mardi chacun leur
projet d'accord sur la gestion du barrage
construit par Addis-Abeba sur le Nil
bleu, a annoncé dimanche Khartoum
après une nouvelle réunion virtuelle des
parties impliquées. "Chaque pays pré-
sentera ses propositions avec l'objectif
d'aboutir à un document unique", a pré-
cisé le ministère soudanais de l'Irrigation
et de l'Eau. Cette décision a été prise
dimanche lors d'une visioconférence qui
a réuni Les ministres des Affaires étran-
gères et des Ressources hydrauliques des
trois pays sous l'égide de l'Afrique du
sud, qui assure la présidence en exercice
de l'Union africaine (UA). Samedi,
l'Egypte et le Soudan avaient affiché leur
"optimisme" sur l'issue des négociations
avec l'Ethiopie. Ces tractations enta-
mées il y a plusieurs mois avaient été
suspendues deux semaines à la suite de
l'exigence d'Addis-Abeba de lier la ges-
tion du barrage à une renégociation sur
le partage des eaux du Nil bleu. Addis-
Abeba estime que le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) est essentiel à son
développement économique et à son
électrification, tandis que Khartoum et
Le Caire craignent que le futur plus
grand barrage hydroélectrique d'Afrique,
haut de 145 mètres, ne restreigne leur
accès à l'eau. "Il est important d'arriver
à un accord qui garantisse les droits et les
intérêts des trois pays selon l'accord de
principe qu'ils ont signé en mars 2015",
considèrent le Soudan et l'Egypte. Ils
insistent sur le fait que "les trois pays
doivent être engagés par un accord qui
doit inclure un mécanisme pour résoudre
les disputes qui pourraient surgir" entre
eux. Agences
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PAR IDIR AMMOUR

H antés par la peur d’être contaminés
par le coronavirus et de rater leurs
examens, les candidats aux Bac et

BEM peinent à réviser convenablement
dans le climat qui règne. De plus, les dates
des examens fixées figurent dans un
contexte peu, voire, non favorable pour les
élèves. Car les révisions ne se sont pas
faites dans de bonnes conditions ; avec une
année scolaire où le troisième trimestre n’a
pas été entamé, donc manque de cours.
Aussi, car il demeure impossible de révi-
ser dans une bonne atmosphère car les
bibliothèques et les centres de cours de
soutien sont fermés. Par ailleurs, les
élèves ont également du mal à faire face à
la pression psychologique des révisions. À
cause du confinement et de la fermeture de
tous les centres de divertissements, ils ne
trouvent plus où canaliser leur stress. La
tutelle quant à elle se retrouve devant un
sérieux dilemme sur la façon de poursuivre
sa mission en cette période de crise sani-
taire mondiale et participer à la réduction
de la transmission du virus. Pour ce, il a
été décidé de rouvrir les collèges et lycées
à partir de demain mercredi pour préparer la
reprise des élèves candidats aux examens
du baccalauréat et du BEM, prévue le 25
août. Une reprise dédiée exclusivement
aux révisions des cours pour ces examens,
selon le programme dispensé en classe,
avant le confinement du 12 mars dernier, a
souligné la note du ministère de
l’Éducation nationale datée du 13 août. Le

ministère insiste, dans sa note envoyée
aux directeurs d’éducation et aux chefs
d’établissement, sur les mesures barrières
et le protocole sanitaire à mettre en place
avant l’accueil des élèves autrement dit :
dès demain. Rappelons que ce protocole
a été élaboré puis validé à la mi-juillet en
collaboration avec le comité de suivi de
l’évolution de la pandémie. Les établisse-
ments seront ainsi désinfectés et préparés à
recevoir les candidats, et ce, en coordina-
tion avec les collectivités locales. Une
priorité absolue, insiste le document.
Selon le protocole sanitaire, il est
d’ailleurs question d’établir un "schéma
pour le déplacement" interne, destiné au
personnel et aux élèves. Les classes sont
préparées de manière à disposer les tables
avec une distanciation recommandée dans

le cadre de la lutte contre la propagation de
la pandémie de la Covid-19. Il est
d’ailleurs demandé aux chefs
d’établissement de limiter les groupes
d’élèves à 15 par classe. La note rappelle
aussi l’obligation du port du masque et la
distanciation physique à tout le personnel
et aux élèves. Vient ensuite l’aspect péda-
gogique, où la note de la tutelle explique
que toutes les matières concernées par les
examens seront introduites dans ce pro-
gramme de révision, même si elles ne sont
pas essentielles à la filière. A noter égale-
ment qu’un accompagnement psycholo-
gique des candidats, s’ils souhaiteraient,
sera programmé tout au long de cette
période de révision, qui s’étalera jusqu’au
jour de l’examen.

I. A.

PAR RAYAN NASSIM

Le fameux classement de Shanghai pour
2020, qui sélectionne les meilleures uni-
versités dans le monde a démontré encore
une fois cette année la suprématie des uni-
versités américaines et anglaises dans le
monde universitaire, mais il a aussi fait
émerger plusieurs universités françaises et
même une université tunisienne.
L’université américaine de Harvard conti-
nue sa domination dans le classement en
gardant sa première place, des universités
du monde-2020, suivie de l’Université
américaine de Standford. La troisième
place a été attribuée à l’Université britan-
nique de Cambridge affirme le classement

du cabinet indépendant Shanghai Ranking
Consultancy rendu public vendredi.
Dans la région du Maghreb, il n’y a
qu’une seule université de Tunisie qui a
réussi à se hisser parmi les meilleures uni-
versités du monde en arrivant dans la caté-
gorie des 901 et 1.000 places.
"L’inclusion de l’université de Tunis El-
Manar dans le classement des mille meil-
leures universités dans le monde, consti-
tue une reconnaissance de la réussite de
l’Université à s’ouvrir à la communauté
académique internationale, en mettant
l’accent sur la qualité de la recherche scien-
tifique", a indiqué à la TAP, Fathi
Slaouti, président de l’Université de Tunis
El-Manar.

Il a fait savoir que depuis 2011,
l’université s’est engagée dans
l’accompagnement du reste des universités
tunisiennes pour l’entrée dans les classe-
ments internationaux des universités.
Mais aucune université algérienne n’a
réussi à décrocher une place dans la liste
des 1.000 établissements universitaires.
Toutefois, l’Afrique de Sud arrive en tête
en Afrique avec neuf universités dans le
classement, suivie de l’Egypte avec cinq
universités.
La France a réussi, pour la première fois,
à figurer avec quatre universités dans le
Top 100, grâce à l’université Paris Saclay,
surtout qui s’est hissé à la 14e place.

R. N.

À L’EXCEPTION DU PROGRAMME DEMS
La reprise des cours à l’université

reportée
Dans une note adressée à toutes les universités, le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique (MERS) enjoint ces dernières à surseoir à
l’instruction portant sur la reprise des cours le 23 août, telle que décidée initialement.
Le MERS explique que toutes les dispositions et protocoles arrêtés à cet effet ne seront
appliqués qu’après "appréciation et accord du président de la République ou du Premier
ministre".
Toutefois, le premier responsable du secteur, Abdelbaki Benziane, a précisé, lundi sur
sa page Facebook que les étudiants en DEMS n’étaient pas concernés par cette mesure
et, de ce fait, pouvaient suivre leur programmes.

R. N.

SÉISME DE MILA
Le quartier de Kherba déclaré

"zone sinistrée"
Le quartier Kherba à Mila a été déclaré "zone sinistrée" suite aux deux tremblements
de terre qui l’ont frappé le 17 juillet et le 7 août, selon une décision conjointe des
ministères de l’Intérieur et des Finances.
Le quartier de Kherba est le plus durement touché par les séismes qui ont ébranlé la
wilaya de Mila en juillet et août, et provoqué d’importants dégâts aux maisons et bâti-
ments.
La déclaration de zone sinistrée permet aux autorités d’indemniser les victimes des cala-
mités naturelles et de prendre en charge les dépenses liées aux réparations des dégâts
qui ont été occasionnés aux constructions et infrastructures de base.

R. N.

PRÉPARATIFS DES ÉPREUVES DU BEM ET BAC 2020

Les établissements rouvriront
demain

MEILLEURES UNIVERSITÉS DANS LE MONDE

L’Algérie absente du classement

Les examens du BAC et du BEM de l’année 2020 en Algérie sont au cœur d’une haute tension
pour les élèves et pour la tutelle, face à une crise sanitaire inédite.

RENFORCEMENT DE
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

40 projets
d’usines

consacrés
aux pathologies

chroniques
Le secteur pharmaceutique prévoit la
construction de 40 usines de production.
C’est ce qu’a révélé le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique Lotfi
Benbahmed en évoquant que 4 projets
phares sont dédiés aux médicaments anti-
cancer.
Le ministre confirme que ces projets nou-
veaux seront lancés prochainement. Dans
la priorité, il indique que "les projets de
fabrication biotechnologiques sont au
nombre de 4, la fabrication de l’insuline
sera étayée par 2 usines et une autre usine
de production sera consacrée à la produc-
tion des injections". Pour le ministre "la
priorité reste dans l’urgence de mettre sous
pied une production des médicaments anti-
cancer" dans le plan de développement
prévoit à l’horizon 2022 une dizaine
d’unités. En ce qui concerne ces projets, le
premier responsable du secteur pharmaceu-
tique que "les laboratoires algériens tra-
vaillent actuellement avec leurs homo-
logues étrangers sur certains médicaments
génériques pour des pathologies chro-
niques". Rappelons que l’Algérie est
contrainte de développer le générique suite
aux coûts faramineux des produits inno-
vants et qui nécessitent des milliards de
dollars d’investissement. Actuellement,
l’Algérie ne produit que 3 ou 4 médica-
ments anti-cancer alors que le marché reste
demandeur étant donné le nombre vertigi-
neux des personnes atteinte de cette mala-
die et dont le chiffre officiel confirme
53.000 cas par an. En matière de produc-
tion des médicaments pour les autres
pathologies chroniques, la feuille de route
prévoit deux nouvelles usines de produc-
tion d’insuline, une usine pour les médica-
ments dédiés à la néphrologie et une autre
pour tout ce qui touche les affections car-
diaques. Des projets ambitieux qui dote-
ront le marché qui compte à son actif 97
usines partagées entre le public et le
privé. M. Benbahmed qui avait récemment
souligné sur les ondes de la Radio natio-
nale que "la liste des médicaments essen-
tiels dont l’oncologie et le diabète sont
encadrés dans la stricte priorité". Face à
l’urgence, ce dernier a estimé que "tout a
été mis pour encourager les producteurs
locaux à l’investissement" en rappelant
les 4 décrets publiés en mai dernier et qui
portent sur les facilitations dans
l’enregistrement, l’homologation,
l’importation, la définition de
l’établissement pharmaceutiques et les
médicaments essentiels. Cette nouvelle
réglementation qui a mis terme à la caco-
phonie qui régnait auparavant, est de
nature à "économiser le temps et réduire
les délais pour tout producteur en lui per-
mettant de commencer son investissement
dès que son projet est agréé".

F. A.



Le secteur de la vente directe
dans la région Afrique et
Moyen-Orient a augmenté de
11,6 % par rapport à l’année
2018 avec une courbe de
croissance constante sur 3
ans de 7,8 % .

PAR RIAD EL HADI

L' organisme mondial de vente
directe, la Fédération mon-
diale des associations de vente

directe (WFDSA) a publié son rapport
statistique annuel pour l'année 2019.
La région Afrique et Moyen-Orient a
enregistré une croissance à deux chif-
fres de 11,6 % par rapport à l'année
précédente. La région a réalisé une
performance constante avec une
courbe de croissance de 7,8 % au
cours des 3 dernières années.
Dans le monde entier, le marketing de
réseau, une méthode populaire de
vente directe, existe depuis plus de 50
ans et dans la plupart des pays du
monde, il s'agit d'une industrie haute-
ment réglementée, reconnue par les
gouvernements comme une entreprise
légitime qui contribue aux économies
locales.
Le marché algérien qui est en pleine
croissance a attiré un grand nombre de
sociétés de vente directe locales et
étrangères. Bien que la vente directe
soit une industrie relativement nou-
velle en Algérie, elle a enregistré une
croissance importante et continue. En
quelques années seulement, elle a
offert des possibilités de travail indé-

pendant à des milliers de personnes,
dont un pourcentage considérable de
femmes. En plus d'offrir des opportu-
nités de revenus supplémentaires aux
représentants indépendants, l'industrie
génère également des emplois directs.
La majorité des entreprises de vente
directe externalisent la production,
l'emballage et la distribution de leurs
produits, générant ainsi des emplois
directs sur toute la chaîne de valeur,
tout en permettant le développement
du secteur des PME.
S’exprimant sur le rapport de la
WFDSA, la P.-dg de QNET, Malou
Caluza, a déclaré : "Le secteur a
connu un niveau de traction encoura-
geant dans la région, en particulier
sur le continent africain. Chez QNET,
nous croyons fermement que grâce à
des pratiques éthiques et une
approche sincère à l'autonomisation
des entrepreneurs, nous sommes en

mesure de contribuer positivement
dans la région. L'industrie mondiale
de la vente directe vaut plus de 180
milliards dollars et ne cesse de
s'imposer dans la région de l'Afrique
et du Moyen-Orient. La croissance
constante dans la région, associée à
des efforts et une passion authen-
tiques, a créé des opportunités pour
les entrepreneurs d'émerger et
d'influencer des changements positifs
dans leurs circonstances de vie.
Nos projections pour la région du
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
(Mena) restent positives, même si le
secteur est mis au défi par des indivi-
dus sans scrupules qui nuisent à la
réputation de l'industrie en mettant en
place des systèmes pyramidaux illé-
gaux. La région Mena reste un marché
de croissance clé pour nous, et nous
travaillons sans relâche pour éduquer
et former nos représentants indépen-

dants pour réussir grâce à un travail
acharné et honnête. Nous pensons
qu'en offrant une plateforme de vente
directe telle que QNET, nous pouvons
apporter des changements positifs
dans le mode de vie de tant de per-
sonnes. La région Mena représente
également l'un des secteurs que nous
pensons pouvoir contribuer de
manière exponentielle à la réduction
de la pauvreté et élargir les opportuni-
tés d'éducation. Nous espérons que
nos valeurs résonneront avec nos
représentants indépendants et qu'ils
continueront à faire preuve de bonne
conduite et d'excellence tout en déve-
loppant leurs activités", a déclaré
Mme Caluza.
Selon le rapport de la WFDSA, plus
de 6,4 millions de personnes ont
rejoint l'industrie en tant que
Représentants indépendants à travers
le secteur. Cependant, cela ne repré-
sente que 5,3% de la population mon-
diale des Représentants indépendants,
ce qui laisse beaucoup plus de place
au secteur pour se développer davan-
tage dans la région.
QNET s'est développé et s'est épanoui
dans de nombreux pays d'Asie, du
Moyen-Orient et d'Afrique depuis sa
création en 1998. S'appuyant sur un
ensemble de valeurs fondamentales
solides - dont l'intégrité - QNET conti-
nue de faire sa marque dans le secteur
de la vente directe en Asie avec envi-
ron cinq millions de distributeurs,
appelés Représentants indépendants
(RI), dans plus d’uen centaine de
pays.

R. E.
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VENTE DIRECTE EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT

Un chiffre d'affaires de 1,9 milliard
de dollars en 2019

Une récolte de près de 80.000 quin-
taux de liège est prévue au terme de la
campagne 2019-2020, contre 59.607
quintaux réalisés durant la campagne
précédente, a affirmé le directeur
général des forêts, Ali Mahmoudi.
Depuis le lancement de cette cam-
pagne le 15 juin dernier et jusqu’à la
première semaine du mois d’août cou-
rant, une quantité de 36.800 quintaux
a déjà été récoltée, contre 29.000
quintaux à la même période de l’année
précédente, a affirmé Mahmoudi.
Il a expliqué que théoriquement, la
récolte du liège se poursuit jusqu’à
mi-septembre prochain, sauf en cas
d’imprévus majeurs tels les grosses
chaleurs, les feux de forêts ou encore
les averses.
"Dans de telles conditions, le liège
levé recolle au tronc et ne peut être
prélevé, ce qui nous oblige
d’interrompre la récolte dans les
endroits touchés par ces incidents
pour la reprendre l’année d’après", a
indiqué Mahmoudi.
La production moyenne de l'Algérie

en liège se situe autour de 60.000
quintaux par an, a-t-il fait savoir, affir-
mant l’existence de 22 wilayas pro-
ductrices à travers le pays.
La levée du liège (prélèvement de
l’écorce de l’arbre du chêne-liège) se
fait avec des rotations de 9 à 12 ans
sur des arbres adultes, a-t-il encore
détaillé. Le premier responsable de la
DGF a affirmé qu’une partie de la pro-
duction nationale était destinée au
marché extérieur après sa transforma-
tion, en précisant que l’exportation de
liège brut est interdite par la loi.
L’"exploitation, le ramassage, la
transformation et la vente du liège
domanial est assuré par le Groupe
génie rural (GGR) et ses six filiales
(ERGR) qui activent à travers les dif-
férents régions du pays", précise le
même responsable.
La grande partie de la récolte est utili-
sée comme matière première pour la
fabrication de panneaux d'isolation
thermique et sonore. "Certes, la pro-
duction locale de liège ne peut pas
répondre aux besoins du secteur du

bâtiment, néanmoins la DGF a pro-
posé au ministère de l’Habitat de
réserver cet isolant écologique pour
les établissements sensibles tels les
écoles, les crèches ou les hôpitaux ", a
t-il dit. Il a fait constater que les entre-
preneurs optent pour le polystyrène
pour leurs travaux d’isolation car il est
beaucoup moins cher que le liège qui
est une matière bio rare. Mais les par-
ticuliers qui travaillent pour leur
compte utilisent les panneaux
d’isolation en liège.
Quant aux surfaces occupées par le
chêne-liège dans les régions de pro-
duction, le directeur général de la
DGF affirme qu’elles ont considéra-
blement diminué en passant de
450.000 hectares à 200.000 hectares.
Il a attribué ce déclin important de ce
patrimoine écologique à forte poten-
tialité économique à la décennie noire
durant laquelle les subéraies ont été
lourdement touchées.
Il a également évoqué les feux de forêt
et l’exploitation illicite des jeunes
arbres provoquant leur mort.

Pour réhabiliter les forêts des chêne-
liège endommagées, M. Mahmoudi a
fait part d’un projet de coopération
que l’Algérie avait conclue avec
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
dans le cadre du développement dura-
ble. Le projet concerne trois wilayas
pilotes productrices à savoir Jijel,
Béjaïa et Tlemcen pour lesquelles
l’Organisation onusienne proposera
des solutions de réhabilitation de
subéraie.
Le premier responsable de la DGF
évoquera, d’autre part, la probléma-
tique des bois et surfaces de chênes
liège appartenant aux privés qui sont à
l’abondance faute de permis
d’exploitation.
"Ces terres sont dans l’indivision", a-
t-il fait constater, en appelant leurs
propriétaires à régulariser leurs situa-
tions juridiques pour se faire délivrer
des actes leurs permettant
l'exploitation régulière et réglementé
de leur liège.

R. E.

RÉCOLTE DE LIÈGE

80.000 quintaux prévus pour la campagne 2019-2020

Si la fréquentation des
restaurants et cafés a été
plutôt timide au premier jour
de l'entrée en vigueur de la
décision d'ouverture
progressive des espaces de
loisirs, les plages, quant à
elles, ont été prises d’assaut
par les estivants.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A Alger, les vacanciers étaient nom-
breux à passer leur journée sur les
55 plages autorisées à la baignade,

a rapporté la radio Chaîne 3.
Les plages n’étaient pas les seuls endroits
prisés par les estivants. Une importante
affluence a été également enregistrée au
niveau de la promenade des Sablettes et la
forêt du 5-Juillet à Ben-Aknoun. A en
croire les chiffres avancés par le directeur
général de l'Office des parcs des sports et
de loisirs d'Alger (Opla), Lyes Gamgani,
pas "moins de 75.000 personnes s’y sont
rendues en cette journée exceptionnelle".
Dans une déclaration à l'APS , M.

Gamgani a précisé que la "promenade des
Sablettes d'Alger a connu le rush de
40.000 visiteurs et l'entrée de 2.500 véhi-
cules sur le parking dès le premier jour de
l'ouverture progressive des plages et des
espaces récréatifs, ajoutant que cet espace
constitue une destination de loisirs avec
une vue imprenable sur la mer, des ser-
vices de qualité et des espaces de divertis-
sement équipés de jeux, avec la possibilité
de pratiquer des sports dans ce front de mer,
et ce dans le respect de diverses mesures de
prévention contre la propagation du coro-
navirus". Le même responsable a, par ail-
leurs, indiqué que le nombre de visiteurs à
la forêt de Ben-Aknoun a atteint près de
35.000, en plus d'autres 10.000 visiteurs à
l'espace forestier d'El-Harrach durant la
même période, d'autant que les familles
ont trouvé dans ces espaces un lieu de loi-
sirs et de repos après des mois de confine-
ment sanitaire, relevant "l'engagement
total des visiteurs" aux mesures de préven-
tion en vue d'endiguer la propagation de la
pandémie.

Alger renoue avec la vie nocturne
Dans un reportage diffusé ce lundi sur les
ondes de la radio Chaîne 3, les Algérois
ont exprimé leur soulagement suite à

l’allégement des heures de confinement qui
leur permet, désormais, de prendre le soir
un bol d’air frais durant ces journées cani-
culaires. "23h c’est vraiment bien, ça nous
permet, au moins, de sortir quelques
heures le soir après une longue journée de
travail", témoigne un jeune salarié rencon-
tré à El-Biar. Sur la placette Kitani de
Bab El-Oued, des familles et des groupes
d’amis profitent des derniers instants avant
l’heure du confinement. Ali, un père de
famille est content de redécouvrir Alger
durant la nuit. "Alger est vraiment belle la
nuit, moins de chaleur et moins de circu-
lation. J’espère juste que les gens vont
prendre leur disposition en portant des
masques et observer la distanciation phy-
sique", confie-t-il au journaliste de la
Chaîne 3 en se disant particulièrement ras-
suré par la présence des agents de la DGSN
qui assurent la sécurité.
Si les bilans des personnes atteintes par la
Covid19 sont à la baisse et que les
mesures de confinement sont de plus en
plus allégées, ceci ne doit pas désarmer la
vigilance des citoyens. Il reste important
de ne pas oublier les gestes barrières et de
prévention pour éviter un rebond de la pan-
démie.

C. A.
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L’été reprend ses droits,
Alger renoue avec la vie

nocturne

LUTTE CONTRE LA COVID-19

L’Algérie peut être "fière" des résultats
obtenus

L’Algérie peut être "fière" de la lutte
qu’elle a livrée contre la pandémie de coro-
navirus, estime le docteurMohamed
Berkkat Berkani, membre du comité
scientifique en charge du suivi de
l’épidémie, dans une déclaration à TSA .
Évoquant les résultats obtenus jusque-là,
avec la baisse du nombre des cas quoti-
diens de coronavirus et des cas graves
admis en réanimation, Dr Bekkat Berkani
a souligné le rôle joué par les autorités
pour endiguer la pandémie dans le pays.
"Nous avons prouvé au monde, grâce à la
bonne gouvernance en particulier de nos
autorités, qui ont pris des mesures très tôt,
qui ont dévolu l’ensemble de leurs possi-

bilités financières et organiques à la lutte
contre la Covid-19, le résultat est à portée
de main, et ceci est une fierté pour notre
pays".
Dr Bekkat Berkani, qui est également pré-
sident de l’Ordre national des médecins, a
souligné le rôle des citoyens dans les
résultats obtenus sur le front de la lutte
anti-Covid.
"Les Algériens ont compris et le respect
des gestes barrières ayant commencé après
l’Aïd a donné des résultats concrets dans la
mesure où il y a une tendance baissière
journalière du nombre de cas qui font que
le nombre de cas graves commence à stag-
ner, dans la mesure où on compte 40 cas

en réanimation et malheureusement une
dizaine de décès",, a-t-il développé.
Toutefois, le docteur Bekkat Berkani met
en garde sur un éventuel relâchement dans
le respect des gestes barrières, parce que
l’épidémie n’a pas disparu.
"Il ne faut pas perdre de vue que le Covid-
19 est pernicieux. Nous avons appris à
vivre avec le virus, il faut continuer à
vivre, tout en respectant les gestes bar-
rières afin d’éviter une hausse des cas, sur-
tout à la veille de la rentrée sociale, rentrée
scolaire et universitaire. Il faut absolu-
ment que nos compatriotes puissent
savoir qu’il s’agit de leur destin".

R. N.

IMPACT DE LA COVID-19

Près de 334.000
salariés ont

vu une réduction
de leur activité

L’impact négatif de la crise sanitaire due
au nouveau coronavirus se fait ressentir
dans tous les secteurs d’activité, qu’ils
soient publics ou privés.
333.932 salariés ont vu une réduction
de leur activité, 52.367 ont assisté à la
fermeture temporaire de leurs entre-
prises, a indiqué hier un journal franco-
phone qui cite une enquête réalisée par
le ministère du Travail sur l’impact de
la crise sanitaire sur le marché du tra-
vail.
Réalisée sur un échantillon de 3.600
entreprises employant 440.171 travail-
leurs, l’enquête a montré que "seule-
ment 4 % du total des entreprises
employant 16.609 travailleurs ont
maintenu leur activité. L’agence natio-
nale de l’emploi Anem a signalé une
nette dégradation de la situation de
l’emploi".
En effet, de 67.672 demandeurs
d’emplois en janvier 2020, leur nombre
a chuté à 8.579 en avril 2020. Les pla-
cements effectués par l’Anem ont connu
un net recul passant de 25.969 en jan-
vier 2020 à moins de 5.000 placements
en avril 2020, selon le même média.
L’enquête indique que le secteur public
des transports a connu une perte de chif-
fre d’affaires de 19,5 milliards de dinars.
L’enquête a également souligné que
134.000 chauffeurs de taxi, 6.883 auto
écoles, 6.224 examinateurs et 4.421
agents de contrôle ont été impactés.
Le secteur du tourisme a été fortement
impacté, notamment les hôtels et
agences de voyages qui ont enregistré,
selon la même enquête, "un manque à
gagner de 81,9 milliards de dinars".
Les artisans ont connu un ralentisse-
ment de leur activité "de 80 à 100 %,
une baisse de fréquentation des clients
de 70 à 100 % et un manque à gagner de
36,21 milliards de dinars", précise le
même journal.
S’agissant du secteur de l’énergie,
Sonatrach enregistre une perte de chiffre
d’affaires de 4,6 milliards de dollars par
rapport à la même période de l’année
2019 (sur 1 semestre), selon la même
source. Pour rappel, l’étude a indiqué
qu’environ 200.000 travailleurs se sont
retrouvés sans ressources pendant une
partie ou la totalité de la période de
confinement et 180.000 salariés ont
subi un retard dans le versement des
salaires.

COVID-19 EN ALGÉRIE

Les contaminations
toujours en baisse

La tendance à la baisse des contamina-
tions par la Covid-19, amorcée depuis
une semaine maintenant, se confirme,
confortant la perspective d’une décrue
réelle.
Ainsi, hier lundi, le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, a fait état
de 442 cas de nouvelles contaminations,
portant le total général, depuis
l’apparition de l’épidémie en Algérie, à
39.025.
Fourar a également fait part de 9 décès
supplémentaires.

R. N.



Un atelier de tapis targui
"Assedkane"a été lancé par
l’association Yanboue El-
Hanane dans la commune
pilote de Djanet, dans le cadre
du Programme de
renforcement des capacités
des acteurs de
développement
local/communes modèles
(CapDel).

PAR BOUZIANE MEHDI

E n plus de la formation de stagiaires
dans ce métier en vue de préserver cet
héritage local et le promouvoir au

même titre que les autres types d’artisanat
traditionnel, le projet "Assedkane" (ou
tapis targui) comporte un atelier regrou-
pant plus de 50 artisanes spécialisées dans
la tapisserie traditionnelle, a précisé
l’APS , ajoutant que la présidente de
l’association précitée, Kheïra Sellamou, a
expliqué que le projet vise à soutenir la

femme au foyer et à promouvoir le produit
traditionnel, en plus d’élargir les horizons
de ce créneau artisanal à travers le lance-
ment d’ateliers-pilotes pour le renforce-
ment des capacités des artisanes et des
opportunités de leur insertion profession-
nelle, ainsi que la promotion du produit
artisanal local, notamment le tapis tradi-
tionnel.
A moyen terme, "l’association entend lan-
cer d’autres ateliers de formation de la
femme et des jeunes de la région, en asso-
ciant, via la notion de démocratie partici-
pative, les compétences et potentialités
dans divers segments en vue d’impulser le
développement local", a affirmé la même

responsable, soulignant qu’adaptant son
programme d'action au contexte sanitaire
actuel de pandémie de la Covid-19,
l’association anime aussi plusieurs cam-
pagnes de sensibilisation et de prévention,
ciblant essentiellement la femme au foyer
sur l’accompagnement psychologique des
enfants à la maison durant cette phase
difficile. Mme Sellamou a rappelé que
"l’association Yanboue El-Hanane a béné-
ficié du programme CapDel visant à ren-
forcer les capacités des acteurs de dévelop-
pement local, à travers une dizaine de com-
munes pilotes à travers le pays, dont
Djanet".

B. M.

Les mesures prises pour la prévention
contre la Covid-19 ont contraint les habi-
tants de Jijel à remplacer les plaisirs des
plages et de la mer auxquels ils étaient
habitués, ce qui leur a permis de redécou-
vrir la splendeur de leur région et des bien-
faits des montagnes et des forêts vierges de
la wilaya. Le proverbe "A quelque chose
malheur est bon" s'applique parfaitement à
Jijel où l’épidémie a incité les habitants à
rechercher une alternative pour profiter de
leur temps libre, en jetant leur dévolu sur
les forêts et les montagnes qui représen-
tent environ 80 % de la superficie totale de
Jijel. De nombreuses familles ont ainsi
réussi à trouver la quiétude en redécouvrant
le charme et la beauté de leur environne-
ment qui se décline à travers un éventail de
sites forestiers se répartissant en une sorte
de mosaïque très appréciée par les visi-
teurs. Entre la forêt dense de Guerrouche,
sur les hauteurs de la ville d'El-Aouana,
celles de Chréa, à Ziama Mansouriah,
Boutouil, à Sidi-Maârouf, Beni-Belaïd,
dans la commune de Kheïri, Oued-Adjoul
et la forêt de Djemila, les habitants de Jijel
ont l’embarras du choix pour se "régéné-
rer" dans une nature qui leur ouvre grands
les bras en leur offrant des sites majes-
tueux dont ils profitaient peu auparavant,
car trop attirés par la plage et le sable doré.
Approché par l’APS dans la forêt de
Guerrouche en compagnie de sa famille,
Rachid, la cinquantaine, était loin
d’imaginer découvrir un endroit aussi féé-
rique même s’il avait déjà entendu parler de
la beauté du lieu, mais "sans avoir jamais
eu l'occasion de l’apprécier. J’avais plutôt
l’habitude de me rendre tous les soirs,
après ma journée de travail, aux plages de
la ville avec ma famille, mais leur ferme-
ture cette année en raison de la propagation
de la Covid-19 m'a contraint à trouver une
alternative et à dénicher cette forêt éblouis-
sante", s’est-il félicité. Partageant le
même enthousiasme que son père,

Djinane, 6 ans, n’a pas tari d’éloges sur
cette forêt qu’elle "aime beaucoup", car
elle est suffisamment vaste, selon elle,
pour lui permettre de jouer au ballon avec
son frère Ahmed, à cache-cache et à courir
dans tous les sens sans avoir peur d’être
heurtés par une voiture. Outre la forêt de
Guerrouche qui offre confort et sécurité à
Djinane, la forêt de Chréa, adjacente à la
RN 43, est également devenue une desti-
nation de prédilection pour les habitants de
Jijel et ses visiteurs, à la recherche de
repos et de bien-être. Venue avec sa fille et
ses petits-enfants dans cette forêt peuplée
de singes et agrémentée de tables et de
bancs en bois brut pour se détendre, Aziza,
la soixantaine, "aime beaucoup cet
endroit" d’autant qu’elle n’apprécie pas
beaucoup la mer. "Cette forêt me procure
du repos pendant que les enfants jouent, se
distraient et prennent des photos avec les
singes magot et leurs petits que les acro-
baties amusent" a-t-elle confié. Un avis
largement partagé par les dizaines de
familles présentes dans la forêt de Chréa,
où l’espacement de la multitude de tables
et de bancs en bois préserve l'intimité des
visiteurs et en font une destination privi-
légiée alliant la verdure au bleu azur de la
mer toute proche. "La forêt de Guerrouche
par exemple, s'étendant sur une superficie
de 1.100 hectares, possède un potentiel qui
en fait une véritable destination touristique
pour les visiteurs de l'intérieur ou de
l'extérieur du pays", a-t-elle souligné,
assurant que "cette forêt se distingue par
un charme irrésistible avec ses arbres de
liège et de hêtre, dont la densité et la hau-
teur procurent de l’ombre et de la fraî-
cheur".
Et de renchérir : "Ces facteurs attirent les
familles de nombreuses régions de la
wilaya et même d’autres régions à la
faveur des différentes voies d’accès permet-
tant aux visiteurs de s’y rendre à partir
d’El-Aouana, Ziama Mansouria ou Selma-

Benziada, favorisant ainsi une certaine
fluidité de la circulation automobile".
Pour sa part, Karim, journaliste, a mis
l’accent sur "le rôle des médias locaux
pour souligner l'importance de ces zones
touristiques en contribuant à en faire une
option supplémentaire pour les familles de
Jijel et une réelle source génératrice
d’emplois". La direction de la conservation
des forêts de Jijel œuvre à la création de
nouveaux espaces forestiers similaires à la
forêt récréative de Kissir, située à l'entrée
ouest de la wilaya et cédée en concession à
un investisseur privé, conformément à un
cahier de charges requérant l’aménagement
de cette forêt de 40 ha avec des matériaux
naturels, soit uniquement du bois et de la
pierre.
Ces sites ont ainsi été choisis à travers la
wilaya pour en faire des espaces récréatifs
et de loisirs réels jouxtant la mer, a précisé
la même source, faisant état de sites pro-
posés au ministère de tutelle qui a donné
son accord pour la création de ces lieux de
détente. Cette même source a souligné, en
outre, qu’après avoir proposé ces sites à la
concession, un investisseur privé s’est
engagé à investir un montant de 2,67 mil-
liards de dinars pour l’aménagement de la
forêt de Kissir.
Celle-ci renfermera des jeux pour enfants,
un complexe de sports en plein air, des
commerces de produits traditionnels, ainsi
que des restaurants et un parking pouvant
accueillir 500 véhicules, en plus de pistes
cyclables et de course à pied et autres équi-
pements de détente et de loisirs, a indiqué
la conservation des forêts.
Par ailleurs, la préservation de la pureté du
lieu en utilisant des matériaux naturels à
même de se fondre dans cet environnement
forestier représente "la condition la plus
importante que l'investisseur doit hono-
rer", a conclu la même source.

APS
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MILA
Un numéro vert au

service des sinistrés
Les autorités de la wilaya de Mila ont mis
un numéro vert "11 00" à l’écoute des
préoccupations des citoyens sinistrés
par les deux secousses telluriques enre-
gistrées dernièrement dans la commune
de Hamala, ont indiqué les services de la
wilaya. La mise en service de ce numéro
rentre dans le cadre des mesures d’urgence
de prise en charge des préoccupations des
sinistrés par les deux secousses, selon le
communiqué de ces services. Ce numéro
reçoit 24 sur 24 les appels et préoccupa-
tions des citoyens qui "sont directement
portés à la cellule de crise pour être trai-
tés", a précisé le communiqué. Plus de
3.100 constructions ont été inspectées à
travers les zones sinistrées des suites des
deux secousses telluriques ayant frappé
dernièrement la wilaya de Mila, avait
indiqué le secrétaire général du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed El Habib Zahana.
"Les résultats des inspections et des
expertises permettront, une fois termi-
nées, aux autorités locales de passer à la
phase d’indemnisation des sinistrés et de
l’octroi des aides en fonction dudegré des
dégâts", avait également souligné le
même responsable.

ORAN
Baisse de l’activité
de l’EPO en 2020

Marquée par la réduction de la moitié des
effectifs dans le cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre la pandémie de
coronavirus, l'activité commerciale du
port d’Oran a enregistré un léger recul.
La cellule de communication de
l’Entreprise portuaire d'Oran (EPO) a
indiqué que le volume des importations et
des exportations au cours des six pre-
miers mois de l'année en cours a atteint
4.890.734 tonnes contre 4.943.070 au
cours de la même période en 2019, soit
une baisse de 52.336 tonnes, soulignant
que le volume des importations a enre-
gistré une augmentation de 3,17 %
(4.655.517 tonnes contre 4.551.093 t)
au cours de la même période de l’année
dernière. Les importations ont porté sur
les céréales, les aliments pour le bétail,
les huiles végétales, le bois, le sucre
roux et autres et que les importations de
céréales ont augmenté d'environ 7%,
passant de 1.473.606 au cours dupremier
semestre 2019 à 1.575.964 tonnes au
cours de la même période de l'année cou-
rante. Selon les statistiques de l'EPO, les
importations d'aliments pour le bétail
ont, par ailleurs, augmenté de plus de
198% avec 630.803 tonnes importées
contre 211.294 t, par contre, les expor-
tations à partir du port d'Oran ont dimi-
nué de plus de 50 % pour atteindre
195.217 tonnes au cours du premier
semestre de cette année contre 391.877
tonnes au cours de la même période en
2019. Les exportations sont constituées
de matériaux solides et liquides, dont le
ciment, les produits d'acier et les huiles
utilisées, a fait savoir l’APS, ajoutant
que l'activité des conteneurs a vu au cours
des six derniers mois le chargement et le
déchargement d'environ 811.000 conte-
neurs contre environ 859.000 conte-
neurs au cours de la même période de
2019.
Dans le cadre des mesures de prévention
contre la pandémie de Covid-19,
l’Entreprise portuaire d'Oran a opté pour
la réduction de 45 % de ses effectifs qui
comptaient plus de 2.340, qui s'est limi-
tée aux personnels administratifs et aux
agents de soutien et épargnant les agents
des services techniques et de sécurité et
l e s
dockers.

APS

ILLIZI, ASSOCIATION YANBOUE EL-HANANE DE DJANET

Lancement d’un atelier de
tapis targui « Assedkane »

JIJEL, SORTIES ESTIVALES

Redécouverte de la splendeur de la Nature
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AUTO

IONIQ

La nouvelle marque 100 %
électrique de Hyundai

RENAULT ALGÉRIE

Lancement d’un plan
de départ volontaire

Lors de son passage à l’émission "l’Invité du matin" sur les ondes de la chaîne 1 de la
Radio nationale le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a confirmé que la

prochaine réunion tripartite sera une "réunion transparente entre le gouvernement et
les partenaires sociaux", soulignant que le gouvernement présentera aux opérateurs

économiques la "nouvelle vision sur laquelle l’économie nationale sera basée
conformément aux normes internationales".

CAHIER DE CHARGES DE LA FABRICATION AUTOMOBILE

Il définira une véritable
industrie mécanique
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La nouvelle marque 100 % électrique
de Hyundai

Le regroupement des
modèles électrifiés
devient une tendance
de plus en plus
marquée. Dans ce sens,
Hyundai a décidé de
créer une nouvelle
marque uniquement
dédiée à ses voitures
100 % électriques. Pour
son nom, le
constructeur sud-
coréen a choisi de
reprendre le patronyme
de son premier modèle
vert : Ioniq.

E n effet, Hyundai va créer
une nouvelle marque
nommée Ioniq, qui

regroupera tous les véhicules

électriques du constructeur.
Cette appellation ne sera donc
plus réservée à l’Ioniq, la voi-
ture vendue depuis quatre ans
et qui a été spécialement

développée pour adopter des
motorisations dites ''vertes".
Les nouveaux modèles adop-
teront une toute nouvelle
nomenclature, ils porteront le

nom Ioniq suivi d’un nombre,
pair pour les berlines et
impair pour les SUV.
Par ailleurs, le constructeur
sud-coréen annonce que trois

nouveaux modèles électriques
arriveront durant les quatre
prochaines années. Cela
débutera en 2021 avec un
SUV compact baptisé Ioniq 5
qui est basé sur le concept-car
EV 45 présenté au salon de
Frankfort en 2019.
Il sera suivi en 2022 par la
berline Ioniq 6, basée sur
l'élégant concept EV
Prophecy dévoilé en mars
dernier. Enfin, début 2024,
viendra un grand SUV, le
Ioniq 7.
Hyundai ne livre aucun autre
détail sur ces trois voitures
électriques si ce n'est qu'elles
seront toutes assemblées sur
la base de sa plateforme E-
GMP, une architecture
conçue spécifiquement pour
les véhicules électriques et
qui permettra une autonomie
beaucoup plus importante.

En 1991, Peugeot a quitté l’Amérique
du Nord suite à des ventes catastro-
phiques. En 2016, Le constructeur auto-
mobile français a annoncé son retour en
Amérique du Nord, se fixant une décen-
nie pour le faire. Peugeot a ensuite éta-
bli sa feuille de route pour revenir aux
États-Unis, accélérant ses plans en 2019
avec une nouvelle échéance fixée à

2023 au lieu de 2026. Selon un nouveau
rapport de The Detroit Bureau, même si
la pandémie de coronavirus a mis à rude
épreuve la situation, le plan de retour du
Peugeot aux États-Unis reste d'actualité.
En effet, le président de PSAAmérique
du Nord, Larry Dominique, a annoncé
que Peugeot maintenait sa date de retour
en 2023, selon la publication.

Le constructeur automobile français
s'efforce de déterminer comment il veut
vendre des voitures en Amérique du
Nord, en précisant que PSA fera appel à
des concessionnaires franchisés. Tout en
s'appuyant fortement sur la vente en
ligne, puisque les clients veulent un pro-
cessus d'achat de voiture plus simple et
plus efficace. D'autre part, Peugeot tra-

vaille sur son retour aux États-Unis et
notamment son futur réseau de distribu-
tion, en parallèle de sa fusion avec Fiat
Chrysler Automobiles - FCA qui don-
nera naissance à la société Stellantis, qui
sera le quatrième plus grand construc-
teur automobile au monde avec des
livraisons annuelles prévues à environ
8,7 millions de véhicules.

Quelques mois après la pré-
sentation de l’A3, la Audi
dévoile sa version sportive
S3 en deux carrosseries :
Sportback et Berline. Forte
de 310 ch, soit 10 de plus
que dans l’ancienne ver-
sion, la S3 reste raisonnable
en attendant la virulente
Audi RS 3 qui suivra dans
quelques temps.
Sous le capot, on retrouve
le moteur 4 cylindres turbo-
compressé de 2,0 litres qui
développe 306 ch pour 400
Nm de couple. La puissance
du moteur est acheminée à
l'ensemble des roues via
une boîte S Tronic double
embrayage à sept rapports
et à la transmission inté-
grale Quattro. Le construc-
teur aux anneaux annonce
un 0 à 100 km/h réalisé en
4,8 secondes et une vitesse
maximale limitée à 250
km/h.

La puissance de freinage est
fournie par le nouveau ser-
vofrein électrique et les
quatre disques de freins
ventilés. La suspension de
série comprend un essieu
arrière à quatre bras légère-
ment rabaissé. Le châssis
est abaissé de 0.3 pouces

par rapport à une A3 stan-
dard. Cependant, la suspen-
sion Sport S avec amortis-
seurs adaptatifs est disponi-
ble en option, améliorant
ainsi à la fois le confort et le
dynamisme.
Extérieurement, on note la
présence des logos S, d'un

bouclier avant ajouré, d'une
entrée d'air au-dessus de la
calandre, de jupes latérales
noires. La partie arrière
arbore un diffuseur à quatre
ailettes qui intègre les qua-
tre sorties d'échappement.
Dans la partie intérieure, on
retrouve les sièges Sport
avec les surpiqûres contras-
tées offrant une ambiance
sportive que complète le
volant à méplat. Les comp-
teurs numériques dans leur
version 10,25 pouces sont
proposés de série.
Les livraisons de l'Audi S3
débuteront au moins
d'octobre prochain. Le car-
net de commandes ouvrira à
partir de ce mois d'août
2020. L’Audi S3 Sportback
sera disponible à partir de
46.302,53 euros et l’Audi
S3 Berline à partir de
47.179,83 euros.

PEUGEOT

Retour aux États-Unis en 2023

AUDI S3

310 ch pour la Sportback et la Berline
SETRAM

Le tramway
d’Alger

opérationnel
jusqu’à 21h

L’entreprise Setram, vient
d’annoncer de nouveaux horaires
concernant le fonctionnement des
tramways d’Alger.
Le tramway d’Alger change encore
d’horaires, c’est ce que vient
d’annoncer l’entreprise Setram,
responsable de sa gestion. Dans le
détail, ce changement concerne
une heure d’activité supplémen-
taire en fin de journée, l’horaire du
dernier tramway en partance
d’Alger est désormais fixé à
21h00, contre 20h précédemment.
Egalement, le dernier départ de
tramway de Dergana a été décalé,
de 18h47 à 19h45, soit une heure
d’activité supplémentaire.
Enfin, les premiers départs du
matin ne changent pas d’horaires,
6h15 de Dergana et 7h00 d’Alger.



Après plusieurs mois sans
activité, en raison de la
suspension de
l’importation des kits
CKD/SKD destinés au
montage de véhicules,
Renault Algérie
Production a décidé de
mettre en place un plan
social pour les employés
de l’usine sise à Oued-
Tlelat dans la wilaya
d’Oran.

E n effet, après deux périodes
de chômage technique pour
les travailleurs, Renault

Algérie a dit ne plus pouvoir
maintenir les salariés dans cette
situation. Ainsi, les travailleurs
seront concernés par le départ
volontaire dans le cadre d'un plan
social. Dès le mois prochain,

l'usine de Renault Algérie
Production passera à une seule
équipe, pour assurer la produc-
tion après récupération des kits
d’assemblage du port d’Oran.
Cependant, la direction de RAP

laisse aux salariés concernés le
choix entre un départ, volontaire
ou un licenciement économique.
L’entreprise donne à ses
employés CDI (Contrat à durée
Indéterminée) la possibilité de

choisir entre un départ volontaire
ou une procédure de licenciement
économique. Ainsi, ceux qui
choisissent le départ volontaire
bénéficieront d’une indemnisa-
tion de 1,5 mois de salaire brut
par année d’ancienneté. Quant
aux travailleurs qui optent pour le
licenciement économique, ils
auront droit à 3 mois de salaires
payés par l’entreprise et 50 % du
salaire en indemnité de chômage
seront payés par la Cnac pour les
CDI de plus de 3 ans.
Par ailleurs, Renault Algérie
Production précise que si
l’activité reprend avant le 1er
septembre 2020, cette opération
pourrait être interrompue.
Pour rappel, l’usine Renault
Algérie Production a déjà pro-
longé le chômage technique de
ses employés pour une durée sup-
plémentaire de trois mois, allant
du mois de mars jusqu'à la fin du
mois d'août.
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MIDI AUTO
INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE
Reprise des travaux
de réalisation de
l'échangeur reliant
Bir Khadem Sud-RN1

à Alger
Les services de la wilaya d'Alger ont récu-
péré une assiette foncière de 2 hectares
suite au relogement, mardi, de 88 familles
habitant la vieille cité des Moudjahidine
(Gué de Constantine), a indiqué le wali
délégué de Bir Mourad-Rais, Kayas Ben
Omar, qui a précisé que ce terrain sera
exploité dans le parachèvement du projet de
réalisation de l'échangeur Bir Khadem Sud-
RN1. S'exprimant à l'occasion de la 26e
opération de relogement à Alger, le même
responsable a expliqué que 88 familles
habitant la cité des Moudjahidine depuis les
années 60 ont été relogées dans la cité
Semghouni (Ouled Fayet).
"Cette opération a permis la récupération
d'un important lot de terrain qui sera
exploité par la Direction des travaux
publics (DTP) dans le parachèvement de la
réalisation de l'échangeur reliant Bir
Khadem et la RN-1 pour alléger la circula-
tion routière dans la région de Gué de
Constantine", a ajouté le wali délégué.
Pour sa part, le directeur des Travaux
publics, Abderrahmane Rahmani, a fait
savoir que la wilaya d'Alger a débloqué une
enveloppe de 3 mds DA pour la réalisation
de cet échangeur dont la réception prévue
fin 2021 qui sera d'une "grande impor-
tance" dans l'allègement de la circulation
routière à Bir Khadem Sud (Safsafa et Aïn
Naâdja) et au niveau de la RN1.
Après la démolition des habitations et le
parachèvement des travaux géotechniques,
les services des travaux publics procèderont
à la réalisation de deux ponts, outre
l'échangeur sur le même terrain récupéré.

BAIC ALGÉRIE
D20 coupé et X25

actuellement
disponibles

En ce mois d'août, la citadine Baic X25 dans
sa version Confort BVAet la coupé Baic D20
sont disponibles chez Baic Algérie, avec un
délai de livraison de 2 mois. En effet, Baic
Algérie propose actuellement la D20 Coupé
et la X25 Confort BVA livrables en 2 mois.
Les tarifs s'affichent comme suivant :
- Baic D20 Coupé avec un moteur à essence
1.3 L 100 ch, au prix de 1.720.000 DA
Côté équipements, elle dispose d'une clima-
tisation manuelle, un Radio CD MP3, des
vitres électriques avant et arrière, 02 airbags,
systèmes ABS et EBD et un régulateur de
vitesse. Elle est livrée en couleur gris ou
marron. - Baic X25 confort BVA avec un
moteur à essence 1.5L 114 ch, disponible en
quantité limitée, au prix de 2.320.000 DA
Côté équipements, elle dispose d'une clima-
tisation automatique, un écran central 7
pouces, des vitres électriques avant et arrière,
04 airbags, systèmes ABS et EBD, un régu-
lateur de vitesse et des roues en aluminium
16 pouces.

RENAULT ALGÉRIE

Lancement d’un plan de départ
volontaire

CAHIER DE CHARGES DE LA FABRICATION AUTOMOBILE

Il définira une véritable industrie
mécanique

Lors de son passage à
l’émission "l’Invité du matin"
sur les ondes de la chaîne 1
de la Radio nationale le
ministre de l'Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
confirmé que la prochaine
réunion tripartite sera une
"réunion transparente entre
le gouvernement et les
partenaires sociaux",
soulignant que le
gouvernement présentera
aux opérateurs
économiques la "nouvelle
vision sur laquelle
l’économie nationale sera
basée conformément aux
normes internationales".

D ans ce sens, M. Aït Ali a
révélé qu’en marge de la
réunion tripartite, les droits

et devoirs du gouvernement et
des négociants économiques
seront déterminés. Le même
porte-parole a également révélé
que le nouveau cahier des
charges relatif à l’activité de pro-
duction de véhicules en Algérie
"définira une véritable industrie
mécanique en Algérie". À cet
effet, le ministre a révélé que
"deux grands constructeurs
d’Asie et d’Europe ont exprimé
leur souhait d’investir dans le
domaine de l’industrie automo-
bile", soulignant que "les condi-
tions spécifiées ne devraient pas
être levées".
Par ailleurs, le ministre a souli-
gné qu’en "attendant la création
d’une véritable industrie auto-
mobile en Algérie, l’État a décidé

d’importer les voitures pour
approvisionner le marché de
l’automobile". M. Aït Ali a
ajouté que "les nouveaux textes
réglementaires et législatifs ne
seront pas sujets à changement
car ils ne servent pas les intérêts
de parties spécifiques, mais ser-
vent plutôt l’économie nationale
de manière transparente et
claire". Quant aux incitations
douanières, il a souligné qu’elles
"seraient mesurées sur la base de
la valeur ajoutée réelle
qu’apporte le projet
d’investissement".

Certaines conditions tech-
niques de l'année 2015
seront maintenues

Lors de son passage sur la chaîne
de télévision Echourouk News
TV, le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a fait
savoir que "quelques articles du
nouveau cahier des charges, qui
viendra encadrer l'importation
de véhicules neufs, n'ont pas
changé par rapport à l’ancien
document adopté en 2015,
notamment les conditions tech-
niques concernant les dispositifs
de sécurité". Le ministre a rap-
pelé que "les véhicules neufs
importés doivent répondre aux

exigences de sécurité et de pro-
tection de l'’environnement pré-
vues par la législation et la régle-
mentation en vigueur ou à défaut
aux normes reconnues à l’échelle
mondiale".
Pour rappel, le cahier des charges
relatif aux conditions et modali-
tés d’'exercice des activités de
concessionnaires de véhicules
neufs de l'année 2015, stipule que
les véhicules importés doivent
être équipés, au moins, des dispo-
sitifs de sécurité suivants :
-Système anti blocage des roues
ABS -Contrôle électronique de
stabilité (ESP)
-2 airbags frontaux (conducteur
et passager), plus 2 airbags laté-
raux
-Dispositif limiteur de vitesse et
/ou régulateur de vitesse
-Ceintures de sécurité pour tous
les passagers et système de rap-
pel de bouclage de la ceinture de
sécurité conducteur et passager
avant
-Appuie-tête pour les sièges
avant et arrière
-Dispositifs de dégivrage et de
désembuage du pare-brise et de
la lunette arrière
-Système de retenue de siège
pour enfant (Isofix).
Donc, ainsi quelques conditions

relatives aux dispositifs de sécu-
rité, contenues dans le cahier des
charges de l'année 2015, seront
conservées, tandis que des amé-
nagements vont concerner
d'autres conditions. Toutefois, il
faut noter que chaque dispositif
de sécurité supplémentaire va
entrainer une augmentation dans
le prix de la voiture.

"Il est tout à fait normal
que la voiture ne soit pas
accessible pour tous !"

Répondant à une question sur le
prix des voitures neuves et leurs
accessibilité, le ministre de
l’Industrie n’a pas manqué de
rappeler une réalité économique
en démontrant qu’il était tout à
fait normal que ça ne soit pas
accessible à tous.
Ferhat Aït Ali Braham n’a pas
fait dans la demi-mesure en
répondant, avec un certain agace-
ment, à une question sans doute
récurrente concernant le prix et
l’accessibilité des voitures
neuves. Le ministre a directe-
ment fait le parallèle avec le
salaire moyen algérien qu’il a
estimé à 250 $, en disant qu’il
"n’y a pas un pays au monde ou
la voiture neuve serait accessible
à tous avec un salaire moyen
équivalent".
Par ailleurs, le ministre de
l’Industrie a évoqué l’idée de
"construire une voiture algé-
rienne qui ferait entrer l’Algérie
dans le monde des pays à indus-
trie automobile afin de se passer
de l’importation". Aussi, que "le
choix entre une usine génératrice
d’emplois et une importation a
été fait et qu’il fallait être com-
préhensif".

Après seulement trois ans de sa
commercialisation, Kia présente
la version restylée de son modèle
Stinger. La grande berline
coréenne apporte quelques nou-
veautés pour poursuivre sa car-
rière encore quelques années. Pas
de gros changement technique au
menu, mais de discrètes nou-
veautés esthétiques à l'extérieur
et à l'intérieur.
La Kia Stinger restylée bénéficie
d’une légère évolution au niveau
du design. La face avant gagne
de nouvelles optiques à LED
assombris pour un caractère plus

agressif, des boucliers légère-
ment revus et une calandre de nez
de tigre élargit. Les clignotants
ont été redessinés afin de créer un
drapeau à damiers.
Quant à la poupe, elle reçoit un
nouveau bandeau lumineux qui
couvre toute la longueur du cof-
fre, on note aussi des sorties
d’échappement plus grandes. De
nouvelles jantes de 18 et 19
pouces rejoignent également le
catalogue. Les feux évoluent
dans leur composition et leur
signature lumineuse. En option,
les clients pourront également

disposer d’un diffuseur arrière
spécial et des sorties
d'échappement plus grosses.
A l'intérieur, la vraie nouveauté
se situe au niveau de la console
centrale. Un nouvel écran multi-
média de plus grande taille, 10,25
pouces, trône sur la planche de
bord et offre une connectivité
étendue. Un deuxième écran de 7
pouces prendra place derrière le
volant et fera office de combiné
d’instrumentation.
Kia propose par ailleurs de nou-
veaux éléments de finition en
option, avec des inserts en alumi-

nium ou en fibre de carbone.
L'habitacle se dote aussi d'un
nouveau système d'éclairage
d'ambiance, laissant le choix
entre 64 couleurs différentes.
En revanche, la grande inconnue
demeure la gamme de motorisa-
tions, Kia ne dévoile aucun détail
technique sur cette Stinger resty-
lée. Par contre, le constructeur
sud-coréen annonce que la com-
mercialisation interviendra au
troisième trimestre 2020 en
Corée, et que les marchés
d’exportation suivront.

Premier constructeur premium
engagé en Formule E, dès
l’ouverture de la compétition 100
% électrique aux constructeurs,
DS Automobiles accumule les
records. Déjà titré en 2018/2019
avec DS TECHEETAH et Jean-
Éric Vergne, la marque conserve
les deux titres cette saison avec
DS TECHEETAH et António
Félix da Costa. Pour la première
fois, ces titres ont été acquis
avant la dernière manche du
calendrier.
DS Automobiles détient désor-
mais le record du nombre de titres
consécutifs (2 Teams et 2
Pilotes), le record du nombre de
pole positions (13) et de pre-
mières lignes d’une même équipe
(2 avec DS TECHEETAH). DS
Automobiles est aussi l’unique
constructeur à avoir gagné des E-
Prix chaque année depuis 2016.
Au terme de cette saison
2019/2020, avec quatre victoires,
neuf podiums, cinq pole positions
et trois meilleurs tours en course
en onze E-Prix, les DS E-TENSE
FE20 ont devancé les Nissan
IM02, Mercedes-Benz EQ Silver
Arrow 01, Audi e-tron FE06,
BMW i.FE20, Jaguar I-Type IV,
Porsche 99X Electric, Mahindra
M6Electro, PENSKE EV-4 et
NIO FE-005. Jamais une équipe

(+ 77 points) et un pilote (+ 71
points) n’avaient terminé la sai-
son avec un tel écart sur la
concurrence.
Champion une année après Jean-
Éric Vergne, António Félix da
Costa a également égalé plusieurs
records avec trois pole positions
consécutives et trois victoires
consécutives sur une même sai-
son et un premier hat-trick (pole,
victoire et meilleur tour) à Berlin.
Depuis 2015, DS Automobiles
s’appuie sur les connaissances
acquises en Formule E pour déve-
lopper des modèles électrifiés qui
font figure de référence dans
leurs catégories respectives. Les
choix de technologies pour les
machines électriques, les batte-
ries et le contrôleur de puissance
ainsi que la gestion logicielle sont

hérités de l’expérience de la com-
pétition. DS 3 CROSSBACK E-
TENSE, au raffinement sans
pareil pour une création 100 %
électrique, et DS 7 CROSS-
BACK E-TENSE 4x4 300 et DS
7 CROSSBACK E-TENSE 225,
hybrides rechargeables avec des
émissions de CO2 à partir de 30
grammes par kilomètre, portent
déjà DS Automobiles au premier
rang des marques multiénergies.
Le transfert de technologies,
appliqué à une utilisation rou-
tière, permet des gains notables
d’efficience pour que la Haute
Couture.Electrique devienne
Haute Performance. Electrique...
DS Automobiles va continuer sur
la voie de l’électrification avec
l’arrivée prochaine de DS 9 E-
TENSE, une gamme de berlines

hybrides rechargeables jusqu’à
360 chevaux. Dès 2025, tous les
nouveaux modèles de la marque
seront uniquement électrifiés.
"L’engagement de DS
Automobiles en Formule E est
couronné de succès. Dès 2015,
l’objectif était d’accélérer le
développement de nos modèles
électrifiés. Depuis l’an passé,
toute notre gamme possède des
versions 100 % électrique ou
hybride rechargeable. Ces titres,
acquis face – notamment – à la
concurrence allemande, nous
permettent également de gagner
en notoriété et d’accompagner
notre progression en termes de
parts de marché. Je tiens à saluer
les performances exceptionnelles
d’une équipe de champions qui
incarne notre savoir-faire techno-
logique et stratégique. Bravo à
DS TECHEETAH pour ces titres
FIA et à DS Performance pour
avoir conçu la plus exception-
nelle des voitures de compétition
100 % électrique." a déclaré
Béatrice Foucher, directrice géné-
rale de DS Automobiles.
DS TECHEETAH défendra
encore ses titres la saison pro-
chaine, toujours avec António
Félix da Costa et Jean-Éric
Vergne.

CONSTRUCTEURS ET PILOTE EN FORMULE E

DS Automobiles de nouveau sacré champion

KIA STINGER

La version restylée dévoilée



AUTO

IONIQ

La nouvelle marque 100 %
électrique de Hyundai

RENAULT ALGÉRIE

Lancement d’un plan
de départ volontaire

Lors de son passage à l’émission "l’Invité du matin" sur les ondes de la chaîne 1 de la
Radio nationale le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a confirmé que la
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IONIQ

La nouvelle marque 100 % électrique
de Hyundai

Le regroupement des
modèles électrifiés
devient une tendance
de plus en plus
marquée. Dans ce sens,
Hyundai a décidé de
créer une nouvelle
marque uniquement
dédiée à ses voitures
100 % électriques. Pour
son nom, le
constructeur sud-
coréen a choisi de
reprendre le patronyme
de son premier modèle
vert : Ioniq.

E n effet, Hyundai va créer
une nouvelle marque
nommée Ioniq, qui

regroupera tous les véhicules
électriques du constructeur.
Cette appellation ne sera donc
plus réservée à l’Ioniq, la voi-

ture vendue depuis quatre ans
et qui a été spécialement déve-
loppée pour adopter des moto-
risations dites ''vertes".
Les nouveaux modèles adop-
teront une toute nouvelle
nomenclature, ils porteront le
nom Ioniq suivi d’un nombre,
pair pour les berlines et impair

pour les SUV. Par ailleurs, le
constructeur sud-coréen
annonce que trois nouveaux
modèles électriques arriveront
durant les quatre prochaines
années. Cela débutera en 2021
avec un SUV compact baptisé
Ioniq 5 qui est basé sur le
concept-car EV 45 présenté au

salon de Frankfort en 2019.
Il sera suivi en 2022 par la
berline Ioniq 6, basée sur
l'élégant concept EV
Prophecy dévoilé en mars der-
nier. Enfin, début 2024, vien-
dra un grand SUV, le Ioniq 7.
Hyundai ne livre aucun autre
détail sur ces trois voitures

électriques si ce n'est qu'elles
seront toutes assemblées sur la
base de sa plateforme E-GMP,
une architecture conçue spéci-
fiquement pour les véhicules
électriques et qui permettra
une autonomie beaucoup plus
importante.

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 sou-
missionnaires ayant participés à l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2020 paru dans les quotidiens
Midi Libre en date du 24/06/12020 et “ “ en date du 24/06/2020 ainsi que dans 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 reprographie 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 29/07/2020 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 de 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

Lot Soumissionnaire
retenu NIF Délai de

livraison Phase 01 Echantillon
Montant de la

soumission (TTC) en DA Obsesrvation

N°01 : Mobilier scolaire
d’administration et de

réfectoire
SARL SAFMOB 099816000403992 10 jours 35/35 Conforme 18 903 518,90

Entreprise pré-qualifiée ayant présenté
des échantillons conformes répondant

à la norme qualité/prix

N°02 : Matériel de
reprographie et
informatique

SNC ELAN
INFORMATIQUE 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
réfrigération

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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Un atelier de tapis targui
"Assedkane"a été lancé par
l’association Yanboue El-
Hanane dans la commune
pilote de Djanet, dans le cadre
du Programme de
renforcement des capacités
des acteurs de
développement
local/communes modèles
(CapDel).

PAR BOUZIANE MEHDI

E n plus de la formation de stagiaires
dans ce métier en vue de préserver cet
héritage local et le promouvoir au

même titre que les autres types d’artisanat
traditionnel, le projet "Assedkane" (ou
tapis targui) comporte un atelier regrou-
pant plus de 50 artisanes spécialisées dans
la tapisserie traditionnelle, a précisé
l’APS , ajoutant que la présidente de
l’association précitée, Kheïra Sellamou, a
expliqué que le projet vise à soutenir la

femme au foyer et à promouvoir le produit
traditionnel, en plus d’élargir les horizons
de ce créneau artisanal à travers le lance-
ment d’ateliers-pilotes pour le renforce-
ment des capacités des artisanes et des
opportunités de leur insertion profession-
nelle, ainsi que la promotion du produit
artisanal local, notamment le tapis tradi-
tionnel.
A moyen terme, "l’association entend lan-
cer d’autres ateliers de formation de la
femme et des jeunes de la région, en asso-
ciant, via la notion de démocratie partici-
pative, les compétences et potentialités
dans divers segments en vue d’impulser le
développement local", a affirmé la même

responsable, soulignant qu’adaptant son
programme d'action au contexte sanitaire
actuel de pandémie de la Covid-19,
l’association anime aussi plusieurs cam-
pagnes de sensibilisation et de prévention,
ciblant essentiellement la femme au foyer
sur l’accompagnement psychologique des
enfants à la maison durant cette phase
difficile. Mme Sellamou a rappelé que
"l’association Yanboue El-Hanane a béné-
ficié du programme CapDel visant à ren-
forcer les capacités des acteurs de dévelop-
pement local, à travers une dizaine de com-
munes pilotes à travers le pays, dont
Djanet".

B. M.

Les mesures prises pour la prévention
contre la Covid-19 ont contraint les habi-
tants de Jijel à remplacer les plaisirs des
plages et de la mer auxquels ils étaient
habitués, ce qui leur a permis de redécou-
vrir la splendeur de leur région et des bien-
faits des montagnes et des forêts vierges de
la wilaya. Le proverbe "A quelque chose
malheur est bon" s'applique parfaitement à
Jijel où l’épidémie a incité les habitants à
rechercher une alternative pour profiter de
leur temps libre, en jetant leur dévolu sur
les forêts et les montagnes qui représen-
tent environ 80 % de la superficie totale de
Jijel. De nombreuses familles ont ainsi
réussi à trouver la quiétude en redécouvrant
le charme et la beauté de leur environne-
ment qui se décline à travers un éventail de
sites forestiers se répartissant en une sorte
de mosaïque très appréciée par les visi-
teurs. Entre la forêt dense de Guerrouche,
sur les hauteurs de la ville d'El-Aouana,
celles de Chréa, à Ziama Mansouriah,
Boutouil, à Sidi-Maârouf, Beni-Belaïd,
dans la commune de Kheïri, Oued-Adjoul
et la forêt de Djemila, les habitants de Jijel
ont l’embarras du choix pour se "régéné-
rer" dans une nature qui leur ouvre grands
les bras en leur offrant des sites majes-
tueux dont ils profitaient peu auparavant,
car trop attirés par la plage et le sable doré.
Approché par l’APS dans la forêt de
Guerrouche en compagnie de sa famille,
Rachid, la cinquantaine, était loin
d’imaginer découvrir un endroit aussi féé-
rique même s’il avait déjà entendu parler de
la beauté du lieu, mais "sans avoir jamais
eu l'occasion de l’apprécier. J’avais plutôt
l’habitude de me rendre tous les soirs,
après ma journée de travail, aux plages de
la ville avec ma famille, mais leur ferme-
ture cette année en raison de la propagation
de la Covid-19 m'a contraint à trouver une
alternative et à dénicher cette forêt éblouis-
sante", s’est-il félicité. Partageant le
même enthousiasme que son père,

Djinane, 6 ans, n’a pas tari d’éloges sur
cette forêt qu’elle "aime beaucoup", car
elle est suffisamment vaste, selon elle,
pour lui permettre de jouer au ballon avec
son frère Ahmed, à cache-cache et à courir
dans tous les sens sans avoir peur d’être
heurtés par une voiture. Outre la forêt de
Guerrouche qui offre confort et sécurité à
Djinane, la forêt de Chréa, adjacente à la
RN 43, est également devenue une desti-
nation de prédilection pour les habitants de
Jijel et ses visiteurs, à la recherche de
repos et de bien-être. Venue avec sa fille et
ses petits-enfants dans cette forêt peuplée
de singes et agrémentée de tables et de
bancs en bois brut pour se détendre, Aziza,
la soixantaine, "aime beaucoup cet
endroit" d’autant qu’elle n’apprécie pas
beaucoup la mer. "Cette forêt me procure
du repos pendant que les enfants jouent, se
distraient et prennent des photos avec les
singes magot et leurs petits que les acro-
baties amusent" a-t-elle confié. Un avis
largement partagé par les dizaines de
familles présentes dans la forêt de Chréa,
où l’espacement de la multitude de tables
et de bancs en bois préserve l'intimité des
visiteurs et en font une destination privi-
légiée alliant la verdure au bleu azur de la
mer toute proche. "La forêt de Guerrouche
par exemple, s'étendant sur une superficie
de 1.100 hectares, possède un potentiel qui
en fait une véritable destination touristique
pour les visiteurs de l'intérieur ou de
l'extérieur du pays", a-t-elle souligné,
assurant que "cette forêt se distingue par
un charme irrésistible avec ses arbres de
liège et de hêtre, dont la densité et la hau-
teur procurent de l’ombre et de la fraî-
cheur".
Et de renchérir : "Ces facteurs attirent les
familles de nombreuses régions de la
wilaya et même d’autres régions à la
faveur des différentes voies d’accès permet-
tant aux visiteurs de s’y rendre à partir
d’El-Aouana, Ziama Mansouria ou Selma-

Benziada, favorisant ainsi une certaine
fluidité de la circulation automobile".
Pour sa part, Karim, journaliste, a mis
l’accent sur "le rôle des médias locaux
pour souligner l'importance de ces zones
touristiques en contribuant à en faire une
option supplémentaire pour les familles de
Jijel et une réelle source génératrice
d’emplois". La direction de la conservation
des forêts de Jijel œuvre à la création de
nouveaux espaces forestiers similaires à la
forêt récréative de Kissir, située à l'entrée
ouest de la wilaya et cédée en concession à
un investisseur privé, conformément à un
cahier de charges requérant l’aménagement
de cette forêt de 40 ha avec des matériaux
naturels, soit uniquement du bois et de la
pierre.
Ces sites ont ainsi été choisis à travers la
wilaya pour en faire des espaces récréatifs
et de loisirs réels jouxtant la mer, a précisé
la même source, faisant état de sites pro-
posés au ministère de tutelle qui a donné
son accord pour la création de ces lieux de
détente. Cette même source a souligné, en
outre, qu’après avoir proposé ces sites à la
concession, un investisseur privé s’est
engagé à investir un montant de 2,67 mil-
liards de dinars pour l’aménagement de la
forêt de Kissir.
Celle-ci renfermera des jeux pour enfants,
un complexe de sports en plein air, des
commerces de produits traditionnels, ainsi
que des restaurants et un parking pouvant
accueillir 500 véhicules, en plus de pistes
cyclables et de course à pied et autres équi-
pements de détente et de loisirs, a indiqué
la conservation des forêts.
Par ailleurs, la préservation de la pureté du
lieu en utilisant des matériaux naturels à
même de se fondre dans cet environnement
forestier représente "la condition la plus
importante que l'investisseur doit hono-
rer", a conclu la même source.

APS
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MILA
Un numéro vert au

service des sinistrés
Les autorités de la wilaya de Mila ont mis
un numéro vert "11 00" à l’écoute des
préoccupations des citoyens sinistrés
par les deux secousses telluriques enre-
gistrées dernièrement dans la commune
de Hamala, ont indiqué les services de la
wilaya. La mise en service de ce numéro
rentre dans le cadre des mesures d’urgence
de prise en charge des préoccupations des
sinistrés par les deux secousses, selon le
communiqué de ces services. Ce numéro
reçoit 24 sur 24 les appels et préoccupa-
tions des citoyens qui "sont directement
portés à la cellule de crise pour être trai-
tés", a précisé le communiqué. Plus de
3.100 constructions ont été inspectées à
travers les zones sinistrées des suites des
deux secousses telluriques ayant frappé
dernièrement la wilaya de Mila, avait
indiqué le secrétaire général du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed El Habib Zahana.
"Les résultats des inspections et des
expertises permettront, une fois termi-
nées, aux autorités locales de passer à la
phase d’indemnisation des sinistrés et de
l’octroi des aides en fonction dudegré des
dégâts", avait également souligné le
même responsable.

ORAN
Baisse de l’activité
de l’EPO en 2020

Marquée par la réduction de la moitié des
effectifs dans le cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre la pandémie de
coronavirus, l'activité commerciale du
port d’Oran a enregistré un léger recul.
La cellule de communication de
l’Entreprise portuaire d'Oran (EPO) a
indiqué que le volume des importations et
des exportations au cours des six pre-
miers mois de l'année en cours a atteint
4.890.734 tonnes contre 4.943.070 au
cours de la même période en 2019, soit
une baisse de 52.336 tonnes, soulignant
que le volume des importations a enre-
gistré une augmentation de 3,17 %
(4.655.517 tonnes contre 4.551.093 t)
au cours de la même période de l’année
dernière. Les importations ont porté sur
les céréales, les aliments pour le bétail,
les huiles végétales, le bois, le sucre
roux et autres et que les importations de
céréales ont augmenté d'environ 7%,
passant de 1.473.606 au cours dupremier
semestre 2019 à 1.575.964 tonnes au
cours de la même période de l'année cou-
rante. Selon les statistiques de l'EPO, les
importations d'aliments pour le bétail
ont, par ailleurs, augmenté de plus de
198% avec 630.803 tonnes importées
contre 211.294 t, par contre, les expor-
tations à partir du port d'Oran ont dimi-
nué de plus de 50 % pour atteindre
195.217 tonnes au cours du premier
semestre de cette année contre 391.877
tonnes au cours de la même période en
2019. Les exportations sont constituées
de matériaux solides et liquides, dont le
ciment, les produits d'acier et les huiles
utilisées, a fait savoir l’APS, ajoutant
que l'activité des conteneurs a vu au cours
des six derniers mois le chargement et le
déchargement d'environ 811.000 conte-
neurs contre environ 859.000 conte-
neurs au cours de la même période de
2019.
Dans le cadre des mesures de prévention
contre la pandémie de Covid-19,
l’Entreprise portuaire d'Oran a opté pour
la réduction de 45 % de ses effectifs qui
comptaient plus de 2.340, qui s'est limi-
tée aux personnels administratifs et aux
agents de soutien et épargnant les agents
des services techniques et de sécurité et
l e s
dockers.

APS

ILLIZI, ASSOCIATION YANBOUE EL-HANANE DE DJANET

Lancement d’un atelier de
tapis targui « Assedkane »

JIJEL, SORTIES ESTIVALES

Redécouverte de la splendeur de la Nature
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Le secteur de la vente directe
dans la région Afrique et
Moyen-Orient a augmenté de
11,6 % par rapport à l’année
2018 avec une courbe de
croissance constante sur 3
ans de 7,8 % .

PAR RIAD EL HADI

L' organisme mondial de vente
directe, la Fédération mon-
diale des associations de vente

directe (WFDSA) a publié son rapport
statistique annuel pour l'année 2019.
La région Afrique et Moyen-Orient a
enregistré une croissance à deux chif-
fres de 11,6 % par rapport à l'année
précédente. La région a réalisé une
performance constante avec une
courbe de croissance de 7,8 % au
cours des 3 dernières années.
Dans le monde entier, le marketing de
réseau, une méthode populaire de
vente directe, existe depuis plus de 50
ans et dans la plupart des pays du
monde, il s'agit d'une industrie haute-
ment réglementée, reconnue par les
gouvernements comme une entreprise
légitime qui contribue aux économies
locales.
Le marché algérien qui est en pleine
croissance a attiré un grand nombre de
sociétés de vente directe locales et
étrangères. Bien que la vente directe
soit une industrie relativement nou-
velle en Algérie, elle a enregistré une
croissance importante et continue. En
quelques années seulement, elle a
offert des possibilités de travail indé-

pendant à des milliers de personnes,
dont un pourcentage considérable de
femmes. En plus d'offrir des opportu-
nités de revenus supplémentaires aux
représentants indépendants, l'industrie
génère également des emplois directs.
La majorité des entreprises de vente
directe externalisent la production,
l'emballage et la distribution de leurs
produits, générant ainsi des emplois
directs sur toute la chaîne de valeur,
tout en permettant le développement
du secteur des PME.
S’exprimant sur le rapport de la
WFDSA, la P.-dg de QNET, Malou
Caluza, a déclaré : "Le secteur a
connu un niveau de traction encoura-
geant dans la région, en particulier
sur le continent africain. Chez QNET,
nous croyons fermement que grâce à
des pratiques éthiques et une
approche sincère à l'autonomisation
des entrepreneurs, nous sommes en

mesure de contribuer positivement
dans la région. L'industrie mondiale
de la vente directe vaut plus de 180
milliards dollars et ne cesse de
s'imposer dans la région de l'Afrique
et du Moyen-Orient. La croissance
constante dans la région, associée à
des efforts et une passion authen-
tiques, a créé des opportunités pour
les entrepreneurs d'émerger et
d'influencer des changements positifs
dans leurs circonstances de vie.
Nos projections pour la région du
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord
(Mena) restent positives, même si le
secteur est mis au défi par des indivi-
dus sans scrupules qui nuisent à la
réputation de l'industrie en mettant en
place des systèmes pyramidaux illé-
gaux. La région Mena reste un marché
de croissance clé pour nous, et nous
travaillons sans relâche pour éduquer
et former nos représentants indépen-

dants pour réussir grâce à un travail
acharné et honnête. Nous pensons
qu'en offrant une plateforme de vente
directe telle que QNET, nous pouvons
apporter des changements positifs
dans le mode de vie de tant de per-
sonnes. La région Mena représente
également l'un des secteurs que nous
pensons pouvoir contribuer de
manière exponentielle à la réduction
de la pauvreté et élargir les opportuni-
tés d'éducation. Nous espérons que
nos valeurs résonneront avec nos
représentants indépendants et qu'ils
continueront à faire preuve de bonne
conduite et d'excellence tout en déve-
loppant leurs activités", a déclaré
Mme Caluza.
Selon le rapport de la WFDSA, plus
de 6,4 millions de personnes ont
rejoint l'industrie en tant que
Représentants indépendants à travers
le secteur. Cependant, cela ne repré-
sente que 5,3% de la population mon-
diale des Représentants indépendants,
ce qui laisse beaucoup plus de place
au secteur pour se développer davan-
tage dans la région.
QNET s'est développé et s'est épanoui
dans de nombreux pays d'Asie, du
Moyen-Orient et d'Afrique depuis sa
création en 1998. S'appuyant sur un
ensemble de valeurs fondamentales
solides - dont l'intégrité - QNET conti-
nue de faire sa marque dans le secteur
de la vente directe en Asie avec envi-
ron cinq millions de distributeurs,
appelés Représentants indépendants
(RI), dans plus d’uen centaine de
pays.

R. E.
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Un chiffre d'affaires de 1,9 milliard
de dollars en 2019

Une récolte de près de 80.000 quin-
taux de liège est prévue au terme de la
campagne 2019-2020, contre 59.607
quintaux réalisés durant la campagne
précédente, a affirmé le directeur
général des forêts, Ali Mahmoudi.
Depuis le lancement de cette cam-
pagne le 15 juin dernier et jusqu’à la
première semaine du mois d’août cou-
rant, une quantité de 36.800 quintaux
a déjà été récoltée, contre 29.000
quintaux à la même période de l’année
précédente, a affirmé Mahmoudi.
Il a expliqué que théoriquement, la
récolte du liège se poursuit jusqu’à
mi-septembre prochain, sauf en cas
d’imprévus majeurs tels les grosses
chaleurs, les feux de forêts ou encore
les averses.
"Dans de telles conditions, le liège
levé recolle au tronc et ne peut être
prélevé, ce qui nous oblige
d’interrompre la récolte dans les
endroits touchés par ces incidents
pour la reprendre l’année d’après", a
indiqué Mahmoudi.
La production moyenne de l'Algérie

en liège se situe autour de 60.000
quintaux par an, a-t-il fait savoir, affir-
mant l’existence de 22 wilayas pro-
ductrices à travers le pays.
La levée du liège (prélèvement de
l’écorce de l’arbre du chêne-liège) se
fait avec des rotations de 9 à 12 ans
sur des arbres adultes, a-t-il encore
détaillé. Le premier responsable de la
DGF a affirmé qu’une partie de la pro-
duction nationale était destinée au
marché extérieur après sa transforma-
tion, en précisant que l’exportation de
liège brut est interdite par la loi.
L’"exploitation, le ramassage, la
transformation et la vente du liège
domanial est assuré par le Groupe
génie rural (GGR) et ses six filiales
(ERGR) qui activent à travers les dif-
férents régions du pays", précise le
même responsable.
La grande partie de la récolte est utili-
sée comme matière première pour la
fabrication de panneaux d'isolation
thermique et sonore. "Certes, la pro-
duction locale de liège ne peut pas
répondre aux besoins du secteur du

bâtiment, néanmoins la DGF a pro-
posé au ministère de l’Habitat de
réserver cet isolant écologique pour
les établissements sensibles tels les
écoles, les crèches ou les hôpitaux ", a
t-il dit. Il a fait constater que les entre-
preneurs optent pour le polystyrène
pour leurs travaux d’isolation car il est
beaucoup moins cher que le liège qui
est une matière bio rare. Mais les par-
ticuliers qui travaillent pour leur
compte utilisent les panneaux
d’isolation en liège.
Quant aux surfaces occupées par le
chêne-liège dans les régions de pro-
duction, le directeur général de la
DGF affirme qu’elles ont considéra-
blement diminué en passant de
450.000 hectares à 200.000 hectares.
Il a attribué ce déclin important de ce
patrimoine écologique à forte poten-
tialité économique à la décennie noire
durant laquelle les subéraies ont été
lourdement touchées.
Il a également évoqué les feux de forêt
et l’exploitation illicite des jeunes
arbres provoquant leur mort.

Pour réhabiliter les forêts des chêne-
liège endommagées, M. Mahmoudi a
fait part d’un projet de coopération
que l’Algérie avait conclue avec
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
dans le cadre du développement dura-
ble. Le projet concerne trois wilayas
pilotes productrices à savoir Jijel,
Béjaïa et Tlemcen pour lesquelles
l’Organisation onusienne proposera
des solutions de réhabilitation de
subéraie.
Le premier responsable de la DGF
évoquera, d’autre part, la probléma-
tique des bois et surfaces de chênes
liège appartenant aux privés qui sont à
l’abondance faute de permis
d’exploitation.
"Ces terres sont dans l’indivision", a-
t-il fait constater, en appelant leurs
propriétaires à régulariser leurs situa-
tions juridiques pour se faire délivrer
des actes leurs permettant
l'exploitation régulière et réglementé
de leur liège.

R. E.

RÉCOLTE DE LIÈGE

80.000 quintaux prévus pour la campagne 2019-2020

Si la fréquentation des
restaurants et cafés a été
plutôt timide au premier jour
de l'entrée en vigueur de la
décision d'ouverture
progressive des espaces de
loisirs, les plages, quant à
elles, ont été prises d’assaut
par les estivants.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A Alger, les vacanciers étaient nom-
breux à passer leur journée sur les
55 plages autorisées à la baignade,

a rapporté la radio Chaîne 3.
Les plages n’étaient pas les seuls endroits
prisés par les estivants. Une importante
affluence a été également enregistrée au
niveau de la promenade des Sablettes et la
forêt du 5-Juillet à Ben-Aknoun. A en
croire les chiffres avancés par le directeur
général de l'Office des parcs des sports et
de loisirs d'Alger (Opla), Lyes Gamgani,
pas "moins de 75.000 personnes s’y sont
rendues en cette journée exceptionnelle".
Dans une déclaration à l'APS , M.

Gamgani a précisé que la "promenade des
Sablettes d'Alger a connu le rush de
40.000 visiteurs et l'entrée de 2.500 véhi-
cules sur le parking dès le premier jour de
l'ouverture progressive des plages et des
espaces récréatifs, ajoutant que cet espace
constitue une destination de loisirs avec
une vue imprenable sur la mer, des ser-
vices de qualité et des espaces de divertis-
sement équipés de jeux, avec la possibilité
de pratiquer des sports dans ce front de mer,
et ce dans le respect de diverses mesures de
prévention contre la propagation du coro-
navirus". Le même responsable a, par ail-
leurs, indiqué que le nombre de visiteurs à
la forêt de Ben-Aknoun a atteint près de
35.000, en plus d'autres 10.000 visiteurs à
l'espace forestier d'El-Harrach durant la
même période, d'autant que les familles
ont trouvé dans ces espaces un lieu de loi-
sirs et de repos après des mois de confine-
ment sanitaire, relevant "l'engagement
total des visiteurs" aux mesures de préven-
tion en vue d'endiguer la propagation de la
pandémie.

Alger renoue avec la vie nocturne
Dans un reportage diffusé ce lundi sur les
ondes de la radio Chaîne 3, les Algérois
ont exprimé leur soulagement suite à

l’allégement des heures de confinement qui
leur permet, désormais, de prendre le soir
un bol d’air frais durant ces journées cani-
culaires. "23h c’est vraiment bien, ça nous
permet, au moins, de sortir quelques
heures le soir après une longue journée de
travail", témoigne un jeune salarié rencon-
tré à El-Biar. Sur la placette Kitani de
Bab El-Oued, des familles et des groupes
d’amis profitent des derniers instants avant
l’heure du confinement. Ali, un père de
famille est content de redécouvrir Alger
durant la nuit. "Alger est vraiment belle la
nuit, moins de chaleur et moins de circu-
lation. J’espère juste que les gens vont
prendre leur disposition en portant des
masques et observer la distanciation phy-
sique", confie-t-il au journaliste de la
Chaîne 3 en se disant particulièrement ras-
suré par la présence des agents de la DGSN
qui assurent la sécurité.
Si les bilans des personnes atteintes par la
Covid19 sont à la baisse et que les
mesures de confinement sont de plus en
plus allégées, ceci ne doit pas désarmer la
vigilance des citoyens. Il reste important
de ne pas oublier les gestes barrières et de
prévention pour éviter un rebond de la pan-
démie.

C. A.
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L’été reprend ses droits,
Alger renoue avec la vie

nocturne

LUTTE CONTRE LA COVID-19

L’Algérie peut être "fière" des résultats
obtenus

L’Algérie peut être "fière" de la lutte
qu’elle a livrée contre la pandémie de coro-
navirus, estime le docteurMohamed
Berkkat Berkani, membre du comité
scientifique en charge du suivi de
l’épidémie, dans une déclaration à TSA .
Évoquant les résultats obtenus jusque-là,
avec la baisse du nombre des cas quoti-
diens de coronavirus et des cas graves
admis en réanimation, Dr Bekkat Berkani
a souligné le rôle joué par les autorités
pour endiguer la pandémie dans le pays.
"Nous avons prouvé au monde, grâce à la
bonne gouvernance en particulier de nos
autorités, qui ont pris des mesures très tôt,
qui ont dévolu l’ensemble de leurs possi-

bilités financières et organiques à la lutte
contre la Covid-19, le résultat est à portée
de main, et ceci est une fierté pour notre
pays".
Dr Bekkat Berkani, qui est également pré-
sident de l’Ordre national des médecins, a
souligné le rôle des citoyens dans les
résultats obtenus sur le front de la lutte
anti-Covid.
"Les Algériens ont compris et le respect
des gestes barrières ayant commencé après
l’Aïd a donné des résultats concrets dans la
mesure où il y a une tendance baissière
journalière du nombre de cas qui font que
le nombre de cas graves commence à stag-
ner, dans la mesure où on compte 40 cas

en réanimation et malheureusement une
dizaine de décès",, a-t-il développé.
Toutefois, le docteur Bekkat Berkani met
en garde sur un éventuel relâchement dans
le respect des gestes barrières, parce que
l’épidémie n’a pas disparu.
"Il ne faut pas perdre de vue que le Covid-
19 est pernicieux. Nous avons appris à
vivre avec le virus, il faut continuer à
vivre, tout en respectant les gestes bar-
rières afin d’éviter une hausse des cas, sur-
tout à la veille de la rentrée sociale, rentrée
scolaire et universitaire. Il faut absolu-
ment que nos compatriotes puissent
savoir qu’il s’agit de leur destin".

R. N.

IMPACT DE LA COVID-19

Près de 334.000
salariés ont

vu une réduction
de leur activité

L’impact négatif de la crise sanitaire due
au nouveau coronavirus se fait ressentir
dans tous les secteurs d’activité, qu’ils
soient publics ou privés.
333.932 salariés ont vu une réduction
de leur activité, 52.367 ont assisté à la
fermeture temporaire de leurs entre-
prises, a indiqué hier un journal franco-
phone qui cite une enquête réalisée par
le ministère du Travail sur l’impact de
la crise sanitaire sur le marché du tra-
vail.
Réalisée sur un échantillon de 3.600
entreprises employant 440.171 travail-
leurs, l’enquête a montré que "seule-
ment 4 % du total des entreprises
employant 16.609 travailleurs ont
maintenu leur activité. L’agence natio-
nale de l’emploi Anem a signalé une
nette dégradation de la situation de
l’emploi".
En effet, de 67.672 demandeurs
d’emplois en janvier 2020, leur nombre
a chuté à 8.579 en avril 2020. Les pla-
cements effectués par l’Anem ont connu
un net recul passant de 25.969 en jan-
vier 2020 à moins de 5.000 placements
en avril 2020, selon le même média.
L’enquête indique que le secteur public
des transports a connu une perte de chif-
fre d’affaires de 19,5 milliards de dinars.
L’enquête a également souligné que
134.000 chauffeurs de taxi, 6.883 auto
écoles, 6.224 examinateurs et 4.421
agents de contrôle ont été impactés.
Le secteur du tourisme a été fortement
impacté, notamment les hôtels et
agences de voyages qui ont enregistré,
selon la même enquête, "un manque à
gagner de 81,9 milliards de dinars".
Les artisans ont connu un ralentisse-
ment de leur activité "de 80 à 100 %,
une baisse de fréquentation des clients
de 70 à 100 % et un manque à gagner de
36,21 milliards de dinars", précise le
même journal.
S’agissant du secteur de l’énergie,
Sonatrach enregistre une perte de chiffre
d’affaires de 4,6 milliards de dollars par
rapport à la même période de l’année
2019 (sur 1 semestre), selon la même
source. Pour rappel, l’étude a indiqué
qu’environ 200.000 travailleurs se sont
retrouvés sans ressources pendant une
partie ou la totalité de la période de
confinement et 180.000 salariés ont
subi un retard dans le versement des
salaires.

COVID-19 EN ALGÉRIE

Les contaminations
toujours en baisse

La tendance à la baisse des contamina-
tions par la Covid-19, amorcée depuis
une semaine maintenant, se confirme,
confortant la perspective d’une décrue
réelle.
Ainsi, hier lundi, le porte-parole du
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, a fait état
de 442 cas de nouvelles contaminations,
portant le total général, depuis
l’apparition de l’épidémie en Algérie, à
39.025.
Fourar a également fait part de 9 décès
supplémentaires.

R. N.



Au moins 10 personnes, dont
un responsable
gouvernemental, ont été
tuées et une trentaine
blessées dimanche 16 août
dans l'attaque d'un hôtel
réputé de Mogadiscio.

D es djihadistes shebab ont investi
dimanche un hôtel du bord de mer à
Mogadiscio après l'explosion d'une

voiture piégée. Lors de cette attaque
armée, au moins dix civils et un policier
ont été tués, selon un bilan officiel dans
la soirée. Au moins dix personnes, dont
un responsable gouvernemental, ont été
tuées et une trentaine blessées dimanche
16 août dans l'attaque d'un hôtel réputé de
Mogadiscio, a indiqué à l'AFP un respon-
sable de sécurité du gouvernement soma-
lien. L'attaque, lancée par des djihadistes
somaliens shebab, a débuté par
l'explosion d'une voiture piégée près de
l'hôtel Elite sur la plage du Lido, fré-
quenté par les dirigeants somaliens. Des
hommes armés ont ensuite investi
l'établissement où des coups de feu ont été
entendus. Il a fallu quatre heures aux
forces de sécurité pour reprendre le
contrôle de l'établissement, a indiqué à
l'AFP Ismael Mukhtaar Omar, un porte-
parole du ministère de l'Information. "Dix
personnes sont mortes, ainsi que cinq
assaillants et un policier des forces spé-
ciales somaliennes", a-t-il ajouté, sans
fournir de détails sur l'opération ayant mis
fin à ce qui avait été décrit plus tôt comme

une prise d'otages. Il a ajouté que "le bilan
des morts pouvait encore augmenter car
l'explosion qui a précédé l'attaque de
l'établissement par des hommes armés a
été massive".

"L'explosion a été très forte"
Une compagnie privée, Aamin
Ambulance, a chiffré le nombre de blessés
à au moins 28. Des témoins ont confirmé
que l'attaque de l'hôtel Elite avait débuté
par une forte explosion et qu'ensuite des
gens fuyaient en courant le secteur de
l'établissement où des coups de feu étaient
entendus. "L'explosion a été très forte et
j'ai vu de la fumée dans la zone, c'est le
chaos et les gens fuient les bâtiments
alentour", selon l'un de ces témoins, Ali
Sayid Adan. Les Shebab ont revendiqué
l'attaque dans un communiqué traduit par
SITE, le groupe de surveillance des sites
islamistes, affirmant que leurs "martyrs

avaient pris le contrôle de l'hôtel" et qu'ils
avaient infligé "de lourdes pertes" aux per-
sonnes qui y étaient présentes. Parmi les
morts figure au moins un haut fonction-
naire du ministère de l'information,
Abdirasak Abdi, selon l'un de ses col-
lègues, Hussein Ali.

Des coups de feu dans
une prison

Lundi, au moins quatre personnes ont été
tuées dans des échanges de coups de feu à
l'intérieur de la prison centrale de
Mogadiscio après que des prisonniers ont
réussi à s'emparer d'armes détenues par
leurs gardiens. Tous les prisonniers
impliqués dans l'incident étaient des isla-
mistes radicaux shebab, dont certains pur-
geaient une peine de prison à perpétuité, a
affirmé un responsable de la police ayant
requis l'anonymat. Chassés de la capitale

somalienne en 2011, les Shebab ont
ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions.
Mais ils contrôlent toujours de vastes
zones rurales d'où ils mènent des opéra-
tions de guérilla et des attentats-suicides y
compris dans la capitale, contre des objec-
tifs gouvernementaux, sécuritaires ou
civils.
Affiliés à Al-Qaïda, ils ont juré la perte du
gouvernement somalien, soutenu par la
communauté internationale et par les
20.000 hommes de la force de l'Union
africaine en Somalie (Amisom).
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Attaque meurtrière des Shebab contre
un hôtel de Mogadiscio

La prise du port stratégique de Mocimboa
da Praia, mercredi, au Mozambique, par
des militants islamistes soulève
l'inquiétude chez les pays voisins. La ques-
tion sera centrale, lundi, au sommet
annuel de la Communauté de développe-
ment d'Afrique australe.
Le conflit à huis clos qui déchire le nord du
Mozambique depuis 2017 a pris un nou-
veau tournant, mercredi 12 août, lorsqu'un
groupe d'hommes armés a pris le contrôle
du port de Mocimboa da Praia et mis en
déroute l'armée mozambicaine. C'est la
première fois que les insurgés jihadistes,
présents dans la province du Cabo
Delgado, à la frontière avec la Tanzanie,
arrivent à prendre et conserver un lieu
aussi stratégique. L'inquiétude grandit
depuis plusieurs mois dans ce pays
d'Afrique australe et chez ses voisins. Le
groupe djihadiste, connu sous le nom
d'Ahlu Sunna wal Jamaa, ou "Chabab"
(sans lien direct avec les Shebab soma-
liens) qui, jusque-là, accumulait les escar-
mouches avec les forces de l'ordre et les
attaques de village, a prêté allégeance à
l’organisation État islamique en 2019 et
monte en puissance. "Nous les avons vus
au cours des 12 à 18 derniers mois déve-
lopper leurs capacités, devenir plus agres-
sifs et utiliser des techniques communes
dans d'autres parties du monde et qui sont
associées [au groupe] État islamique", a
déclaré, début août, le chef des opérations
spéciales américaines en Afrique, le géné-
ral Dagvin Anderson. Jeudi, la ministre

mozambicaine des Affaires étrangères
Veronica Macamo a affirmé que le nord du
pays faisait "face à une menace de terro-
risme et d’extrémisme violents qui, s'ils
ne sont pas contenus, pourraient s'étendre"
à travers l'Afrique australe. La
Communauté de développement d'Afrique
australe (SADC), qui regroupe 16 pays
dont le Mozambique, la Tanzanie et
l'Afrique du Sud, doit se réunir, lundi 17
août, pour évoquer la situation critique à
Mocimboa da Praia. Selon Veronica
Macamo, les États membres doivent
mener "une consultation et une coordina-
tion des actions pour combattre le terro-
risme qui représente une menace majeure
pour notre région". Bouclée par l'armée,
très difficile à atteindre par voie terrestre et
interdite d'accès aux journalistes, la région
du Cabo Delgado, à majorité musulmane
et grande comme deux fois la Belgique, est
la plus pauvre du pays. Selon un rapport
de l'organisation sud-africaine Institute for
Security Studies((ISS), la rébellion jiha-
diste qui l'agite, "semble consister" à
l'origine de jeunes locaux défavorisés
ayant suivi un chemin radical de l'islam.
Semblables dans leur constitution aux
débuts du groupe terroriste nigérian Boko
Haram, les Chabab restent très mysté-
rieux, toujours en mouvement, leurs
motivations et le nom de leurs dirigeants
restant inconnus.
Le premier fait d'arme du groupe remonte
au 5 octobre 2017, quand des hommes
armés de machettes et de fusils ont pris

d'assaut des postes de police et des bâti-
ments administratifs à Mocimboa do
Praia, qui comptait alors quelque 30.000
habitants. Dix-sept personnes, dont la
majorité d'assaillants, deux policiers et un
chef communautaire, y avaient perdu la
vie. Le gouvernement de Maputo, qui se
contentait au début d'évoquer des événe-
ments isolés, ignorant les signes d'une
radicalisation grandissante dans la jeunesse
des villages du Nord, a envoyé l'armée. La
répression brutale, l'extrême pauvreté et
les violents combats entre les jihadistes et
des habitants locaux, organisés en groupes
d'autodéfense, n'a fait que renforcer
l'insurrection, affirme l'ISS. Depuis, le
conflit a fait au moins 1.500 victimes et
déplacé 250.000 personnes – 10 % de la
population du Cabo Delgado – selon le
projet Armed Conflict Location & Event
Data.
Les autorités mozambicaines indiquent que
les islamistes pourraient financer leurs
attaques avec des armes issues du trafic de
drogue et de l'exploitation illégale des
mines de pierres précieuses abondante dans
le nord du pays, explique la BBC. "Ils ont
maintenant des armes et des véhicules, ils
se déplacent donc facilement et peuvent
mener des attaques sur de larges rayons. Et
ils utilisent des uniformes de soldats. Les
gens sont donc très confus et très
effrayés", déclarait en début d'année
l'évêque catholique de la capitale provin-
ciale Pemba, Luiz Fernando Lisboa.

Agences

MOZAMBIQUE

Les attaques de terroristes inquiètent l'Afrique australe

BARRAGE SUR LE NIL
Des propositions
lors de la réunion

d’aujourd’hui
Le Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie pré-
senteront aujourd’hui mardi chacun leur
projet d'accord sur la gestion du barrage
construit par Addis-Abeba sur le Nil
bleu, a annoncé dimanche Khartoum
après une nouvelle réunion virtuelle des
parties impliquées. "Chaque pays pré-
sentera ses propositions avec l'objectif
d'aboutir à un document unique", a pré-
cisé le ministère soudanais de l'Irrigation
et de l'Eau. Cette décision a été prise
dimanche lors d'une visioconférence qui
a réuni Les ministres des Affaires étran-
gères et des Ressources hydrauliques des
trois pays sous l'égide de l'Afrique du
sud, qui assure la présidence en exercice
de l'Union africaine (UA). Samedi,
l'Egypte et le Soudan avaient affiché leur
"optimisme" sur l'issue des négociations
avec l'Ethiopie. Ces tractations enta-
mées il y a plusieurs mois avaient été
suspendues deux semaines à la suite de
l'exigence d'Addis-Abeba de lier la ges-
tion du barrage à une renégociation sur
le partage des eaux du Nil bleu. Addis-
Abeba estime que le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) est essentiel à son
développement économique et à son
électrification, tandis que Khartoum et
Le Caire craignent que le futur plus
grand barrage hydroélectrique d'Afrique,
haut de 145 mètres, ne restreigne leur
accès à l'eau. "Il est important d'arriver
à un accord qui garantisse les droits et les
intérêts des trois pays selon l'accord de
principe qu'ils ont signé en mars 2015",
considèrent le Soudan et l'Egypte. Ils
insistent sur le fait que "les trois pays
doivent être engagés par un accord qui
doit inclure un mécanisme pour résoudre
les disputes qui pourraient surgir" entre
eux. Agences
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PAR IDIR AMMOUR

H antés par la peur d’être contaminés
par le coronavirus et de rater leurs
examens, les candidats aux Bac et

BEM peinent à réviser convenablement
dans le climat qui règne. De plus, les dates
des examens fixées figurent dans un
contexte peu, voire, non favorable pour les
élèves. Car les révisions ne se sont pas
faites dans de bonnes conditions ; avec une
année scolaire où le troisième trimestre n’a
pas été entamé, donc manque de cours.
Aussi, car il demeure impossible de révi-
ser dans une bonne atmosphère car les
bibliothèques et les centres de cours de
soutien sont fermés. Par ailleurs, les
élèves ont également du mal à faire face à
la pression psychologique des révisions. À
cause du confinement et de la fermeture de
tous les centres de divertissements, ils ne
trouvent plus où canaliser leur stress. La
tutelle quant à elle se retrouve devant un
sérieux dilemme sur la façon de poursuivre
sa mission en cette période de crise sani-
taire mondiale et participer à la réduction
de la transmission du virus. Pour ce, il a
été décidé de rouvrir les collèges et lycées
à partir de demain mercredi pour préparer la
reprise des élèves candidats aux examens
du baccalauréat et du BEM, prévue le 25
août. Une reprise dédiée exclusivement
aux révisions des cours pour ces examens,
selon le programme dispensé en classe,
avant le confinement du 12 mars dernier, a
souligné la note du ministère de
l’Éducation nationale datée du 13 août. Le

ministère insiste, dans sa note envoyée
aux directeurs d’éducation et aux chefs
d’établissement, sur les mesures barrières
et le protocole sanitaire à mettre en place
avant l’accueil des élèves autrement dit :
dès demain. Rappelons que ce protocole
a été élaboré puis validé à la mi-juillet en
collaboration avec le comité de suivi de
l’évolution de la pandémie. Les établisse-
ments seront ainsi désinfectés et préparés à
recevoir les candidats, et ce, en coordina-
tion avec les collectivités locales. Une
priorité absolue, insiste le document.
Selon le protocole sanitaire, il est
d’ailleurs question d’établir un "schéma
pour le déplacement" interne, destiné au
personnel et aux élèves. Les classes sont
préparées de manière à disposer les tables
avec une distanciation recommandée dans

le cadre de la lutte contre la propagation de
la pandémie de la Covid-19. Il est
d’ailleurs demandé aux chefs
d’établissement de limiter les groupes
d’élèves à 15 par classe. La note rappelle
aussi l’obligation du port du masque et la
distanciation physique à tout le personnel
et aux élèves. Vient ensuite l’aspect péda-
gogique, où la note de la tutelle explique
que toutes les matières concernées par les
examens seront introduites dans ce pro-
gramme de révision, même si elles ne sont
pas essentielles à la filière. A noter égale-
ment qu’un accompagnement psycholo-
gique des candidats, s’ils souhaiteraient,
sera programmé tout au long de cette
période de révision, qui s’étalera jusqu’au
jour de l’examen.

I. A.

PAR RAYAN NASSIM

Le fameux classement de Shanghai pour
2020, qui sélectionne les meilleures uni-
versités dans le monde a démontré encore
une fois cette année la suprématie des uni-
versités américaines et anglaises dans le
monde universitaire, mais il a aussi fait
émerger plusieurs universités françaises et
même une université tunisienne.
L’université américaine de Harvard conti-
nue sa domination dans le classement en
gardant sa première place, des universités
du monde-2020, suivie de l’Université
américaine de Standford. La troisième
place a été attribuée à l’Université britan-
nique de Cambridge affirme le classement

du cabinet indépendant Shanghai Ranking
Consultancy rendu public vendredi.
Dans la région du Maghreb, il n’y a
qu’une seule université de Tunisie qui a
réussi à se hisser parmi les meilleures uni-
versités du monde en arrivant dans la caté-
gorie des 901 et 1.000 places.
"L’inclusion de l’université de Tunis El-
Manar dans le classement des mille meil-
leures universités dans le monde, consti-
tue une reconnaissance de la réussite de
l’Université à s’ouvrir à la communauté
académique internationale, en mettant
l’accent sur la qualité de la recherche scien-
tifique", a indiqué à la TAP, Fathi
Slaouti, président de l’Université de Tunis
El-Manar.

Il a fait savoir que depuis 2011,
l’université s’est engagée dans
l’accompagnement du reste des universités
tunisiennes pour l’entrée dans les classe-
ments internationaux des universités.
Mais aucune université algérienne n’a
réussi à décrocher une place dans la liste
des 1.000 établissements universitaires.
Toutefois, l’Afrique de Sud arrive en tête
en Afrique avec neuf universités dans le
classement, suivie de l’Egypte avec cinq
universités.
La France a réussi, pour la première fois,
à figurer avec quatre universités dans le
Top 100, grâce à l’université Paris Saclay,
surtout qui s’est hissé à la 14e place.

R. N.

À L’EXCEPTION DU PROGRAMME DEMS
La reprise des cours à l’université

reportée
Dans une note adressée à toutes les universités, le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique (MERS) enjoint ces dernières à surseoir à
l’instruction portant sur la reprise des cours le 23 août, telle que décidée initialement.
Le MERS explique que toutes les dispositions et protocoles arrêtés à cet effet ne seront
appliqués qu’après "appréciation et accord du président de la République ou du Premier
ministre".
Toutefois, le premier responsable du secteur, Abdelbaki Benziane, a précisé, lundi sur
sa page Facebook que les étudiants en DEMS n’étaient pas concernés par cette mesure
et, de ce fait, pouvaient suivre leur programmes.

R. N.

SÉISME DE MILA
Le quartier de Kherba déclaré

"zone sinistrée"
Le quartier Kherba à Mila a été déclaré "zone sinistrée" suite aux deux tremblements
de terre qui l’ont frappé le 17 juillet et le 7 août, selon une décision conjointe des
ministères de l’Intérieur et des Finances.
Le quartier de Kherba est le plus durement touché par les séismes qui ont ébranlé la
wilaya de Mila en juillet et août, et provoqué d’importants dégâts aux maisons et bâti-
ments.
La déclaration de zone sinistrée permet aux autorités d’indemniser les victimes des cala-
mités naturelles et de prendre en charge les dépenses liées aux réparations des dégâts
qui ont été occasionnés aux constructions et infrastructures de base.

R. N.

PRÉPARATIFS DES ÉPREUVES DU BEM ET BAC 2020

Les établissements rouvriront
demain

MEILLEURES UNIVERSITÉS DANS LE MONDE

L’Algérie absente du classement

Les examens du BAC et du BEM de l’année 2020 en Algérie sont au cœur d’une haute tension
pour les élèves et pour la tutelle, face à une crise sanitaire inédite.

RENFORCEMENT DE
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

40 projets
d’usines

consacrés
aux pathologies

chroniques
Le secteur pharmaceutique prévoit la
construction de 40 usines de production.
C’est ce qu’a révélé le ministre délégué à
l’Industrie pharmaceutique Lotfi
Benbahmed en évoquant que 4 projets
phares sont dédiés aux médicaments anti-
cancer.
Le ministre confirme que ces projets nou-
veaux seront lancés prochainement. Dans
la priorité, il indique que "les projets de
fabrication biotechnologiques sont au
nombre de 4, la fabrication de l’insuline
sera étayée par 2 usines et une autre usine
de production sera consacrée à la produc-
tion des injections". Pour le ministre "la
priorité reste dans l’urgence de mettre sous
pied une production des médicaments anti-
cancer" dans le plan de développement
prévoit à l’horizon 2022 une dizaine
d’unités. En ce qui concerne ces projets, le
premier responsable du secteur pharmaceu-
tique que "les laboratoires algériens tra-
vaillent actuellement avec leurs homo-
logues étrangers sur certains médicaments
génériques pour des pathologies chro-
niques". Rappelons que l’Algérie est
contrainte de développer le générique suite
aux coûts faramineux des produits inno-
vants et qui nécessitent des milliards de
dollars d’investissement. Actuellement,
l’Algérie ne produit que 3 ou 4 médica-
ments anti-cancer alors que le marché reste
demandeur étant donné le nombre vertigi-
neux des personnes atteinte de cette mala-
die et dont le chiffre officiel confirme
53.000 cas par an. En matière de produc-
tion des médicaments pour les autres
pathologies chroniques, la feuille de route
prévoit deux nouvelles usines de produc-
tion d’insuline, une usine pour les médica-
ments dédiés à la néphrologie et une autre
pour tout ce qui touche les affections car-
diaques. Des projets ambitieux qui dote-
ront le marché qui compte à son actif 97
usines partagées entre le public et le
privé. M. Benbahmed qui avait récemment
souligné sur les ondes de la Radio natio-
nale que "la liste des médicaments essen-
tiels dont l’oncologie et le diabète sont
encadrés dans la stricte priorité". Face à
l’urgence, ce dernier a estimé que "tout a
été mis pour encourager les producteurs
locaux à l’investissement" en rappelant
les 4 décrets publiés en mai dernier et qui
portent sur les facilitations dans
l’enregistrement, l’homologation,
l’importation, la définition de
l’établissement pharmaceutiques et les
médicaments essentiels. Cette nouvelle
réglementation qui a mis terme à la caco-
phonie qui régnait auparavant, est de
nature à "économiser le temps et réduire
les délais pour tout producteur en lui per-
mettant de commencer son investissement
dès que son projet est agréé".

F. A.
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Alors que l’arrêt définitif de
toutes les compétitions
footballistiques a été annoncé
depuis quelques jours, la date
du début de la nouvelle saison
n’a pas été encore fixée par
les instances nationales de
football.

PAR MOURAD SALHI

L e confinement lié au coronavirus
aura duré plusieurs semaines. La
moitié du mois d’août est déjà

atteinte et les interrogations concer-
nant la nouvelle saison demeurent
sans réponse. En stand-by depuis pra-
tiquement six mois, les clubs de foot-
ball ne savent plus à quel saint se
vouer. Les joueurs, selon les techni-
ciens, "étaient motivés au début du
confinement et s’entraînaient réguliè-
rement en solo, mais ont fini par per-
dre toute motivation par la suite. Il
faudra tout un travail psychologique
pour remobiliser le groupe", ont-ils
indiqué.
Aujourd’hui, l’élite aura besoin, au
moins de huit semaines pour préparer
le prochain exercice footballistique.
Autrement dit, la nouvelle saison ne
débutera surtout pas avant le mois
d’octobre prochain.
"Avec l’arrêt du championnat depuis
le mois de mars dernier, je pense qu’il
faudra une période de préparation
assez importante pour permettre aux
joueurs de retrouver une bonne forme
physique. A mon avis, on aura besoin
de 6 à 8 semaines de préparation pour
travailler tous les aspects et être prêts
pour la nouvelle saison", a indiqué
l’entraîneur du CR Belouizdad,
Franck Dumas. Vu toute cette longue
période d’arrêt, les clubs doivent

effectuer une reprise en douceur et
progressive dans le but d’éviter une
hécatombe de blessures dans les mois
à venir. Cette période d’arrêt aura cer-
tainement des répercussions sur les
joueurs.
La "reprise normale des compétitions
dépend beaucoup de ce que le joueur
a pu faire pendant cette période de
confinement. S’il a pu courir pendant
l’arrêt, il faudra reprendre avec
patience pour limiter les risques de
blessures et s’il n’a pas pu le faire, la
reprise devra se faire de manière pro-
gressive", selon les spécialistes. Pour
eux, un "athlète de haut niveau est une
machine qui ne doit pas s’arrêter à
fonctionner".
"Sur le plan de la méthodologie du
sport, reprendre la compétition après
plusieurs mois d’arrêt sera très diffi-
cile. Il y aura 5 à 6 semaines de pré-
paration. Il faudra d’abord effectuer
un travail psychologique énorme pour
remobiliser les troupes, surtout que les

joueurs ont perdu toute envie de reta-
per dans le ballon", a indiqué l’ex-
entraîneur de l’USMA, Mounir
Zeghdoud.
De son côté, l’entraîneur du MC Oran,
Mecheri Bachir, avoue que la reprise
sera difficile pour tout le monde. Pour
lui, les clubs "devront impérativement
se soumettre aux mesures sanitaires de
prévention pour éviter toute conta-
gion. J'admet que la reprise ne sera
pas facile. Nous aurons besoin de plu-
sieurs semaines de travail pour nous
remettre sur rails", a-t-il déclaré.
La direction générale des sports du
ministère de la Jeunesse et des Sports
a entamé, dimanche, une série de dis-
cussions avec les différentes fédéra-
tions sportives en vue de la reprise des
entraînements. Une décision sera,
donc, prise dans les prochains jours
concernant la réouverture des installa-
tions sportives et l’autorisation des
clubs à reprendre les entraînements.

M. S.

MERCATO
Leicester

intraitable pour
Ghezzal ?

La direction de Leicester City a
décidé de mettre la pression sur les
responsables de la Fiorentina pour
que ces derniers payent l’option
d’achat de l’international algérien,
Rachid Ghezzal, lors de ce mercato
d’été selon les informations de Foot
Mercato.
Prêté l’été dernier en Serie A,
l’ancien attaquant de l’OL a réalisé
une très bonne fin de saison avec la
Viola. Les Italiens désirent prolonger
le prêt du joueur d’une année supplé-
mentaire.
Toutefois, les Foxes n’auraient pas
l’intention d’accéder à cette requête
malgré le fait que ce nouveau deal
soit plus avantageux pour la forma-
tion de Premier League.
La direction de Leicester City
réclame le paiement des 10 millions
d’euros d’option d’achat. Rachid
Ghezzal serait aussi dans le viseur
d’autres clubs italiens.

CYCLISME
Formation en
ligne pour les
commissaires

de courses
Une nouvelle formation en ligne, à
l'intention des commissaires de
courses, a été organisée par la
Commission de réglementation,
d'arbitrage et de désignation de la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC), avec pour thème : "La réu-
nion des directeurs techniques et le
Critérium", a-t-on appris auprès
l'instance fédérale.
Cette formation, la troisième en
l'espace de seulement quelques
jours, a été "dirigée par l'expert
Salah Bensalah" a encore précisé la
FAC dans un bref communiqué.
Les deux précédentes formations,
organisées également à l'intention
des Commissaires de courses,
avaient été dirigées par les experts
Abdelaziz Laouamri et Amar
Bouterfa, et avaient pour thème :
"Les licences, le départ, l'arrivée et
les dossards".
La pandémie du nouveau coronavi-
rus a obligé la FAC à reporter, ou
carrément à annuler plusieurs activi-
tés, qui étaient inscrites à son pro-
gramme depuis le mois de mars der-
nier.
Néanmoins, et profitant de la techno-
logie de la visioconférence,
l'instance fédérale a pu maintenir son
secteur en activité, à travers
l'organisation de formations en ligne,
notamment, à l'intention des com-
missaires de courses.
De nouvelles connaissances, qui
seront probablement très utiles à ces
arbitres à la reprise de la compéti-
tion, car ils pourront dès lors les met-
tre en pratique.

APS

SPORTS
FOOTBALL, PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON DE LIGUE 1

8 semaines pour retrouver
la forme

Abderrahmane Bourdim est l’un des
cinq joueurs du Mouloudia d’Alger
qui sont en fin de contrat. La direc-
tion du club algérois a entamé les
négociations avec son joueur pour
prolonger son bail. C’est ainsi que le
renouvellement du contrat de l’ex-
joueur de l’USMA et de la JS Saoura
est une priorité pour les Vert et
Rouge. D’ailleurs, les négociations

ont débuté entre Bourdim et ses diri-
geants, sauf que selon nos sources, ça
n’avance pas vraiment dans le sens
souhaité par les responsables mou-
loudéens et ça coince, a priori, sur le
plan financier car le milieu offensif
de 26 ans refuse catégoriquement de
réduire son salaire (il touche 250 M
par mois), ce qui ouvre la porte à son
départ du MCA, surtout que ce der-

nier est très sollicité en ce mercato
notamment pas les clubs des pays du
Golfe. Rappelons que la direction du
MCAlger a indiqué que cinq joueurs
de son effectif sont en fin de contrat.
Il s’agit de Derrardja, Nekkache, Ben
Arouss, Hachoud et, enfin, Bourdim.

APS

Le meneur de jeu du MC Alger
Abdelmoumen Djabou a coupé
court aux rumeurs, niant tout diffé-
rend avec son club.
"Je n’ai jamais demandé mon
départ du club, à cause, soi-disant,
de mon refus d’accepter la baisse de
mon salaire. Tout ce qui a été rap-

porté n’est que mensonges... Je suis
fier d’appartenir à ce club...", a
affirmé le joueur dans un message
posté sur son compte officiel
Instagram. "Le côté financier est
mon dernier souci. Si je courais
vraiment derrière l’argent, j’aurais
pu saisir les instances contre l’ESS

pour réclamer 2 milliards de cen-
times, mais j’avais décidé finale-
ment de laisser tomber. Je devais
également de l’argent au Club
Africain. L’argent dans le football
ne m’intéresse pas, j’ai mes projets
qui me permettent de subvenir à mes
besoins", a-t-il ajouté.

...vers le départ de Bourdim ?

MC ALGER

Djabou n’ira nulle part

La rencontre entre le
gouyvernement et les
partenaires
socioéconomiques aura pour
objectif, entre autres, et de
l’avis de ses animateurs, "la
consolidation du plan national
de relance
socioéconomique"...

PAR LAKHDARI BRAHIM

A u menu de la rencontre figureront
éh-galement "l’édification d’une
nouvelle économie nationale sous-

tendue par la diversification des sources de
croissance, l’économie du savoir, la tran-
sition énergétique et la gestion rationnelle
des richesses nationales".
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
présidera en effet, aujourd’hui et demain
mercredi, une rencontre consacrée au Plan
du développement pour une économie
nouvelle, a-t-on appris des services de
communication du Premier ministère.
L’événement est initié sous le haut patro-
nage du orésident de la République, précise
la même source, expliquant qu’il "s’agit
d’une concertation regroupant les repré-
sentants des organisations patronales, les
syndicats ainsi que des experts en ques-
tions économiques et de
l’entrepreneuriat". Le renouveau écono-
mique suivant la nouvelle vision pour pro-
mouvoir une nouvelle dynamique est axé
sur la diversification des sources de crois-
sance par le biais d’une exploitation

rationnelle des ressources multiples et
nécessite une meilleure mobilisation de
tous les partenaires concernés.
L’action du gouvernement tend à fédérer
les efforts des organisations patronales et
des travailleurs à travers leurs représen-
tants syndicaux en vue de relever le défi
d’une relance compétitive de l’outil de pro-
duction national en adoptant une nouvelle
stratégie basée sur une implication active
de tous le potentiel. L’activité économique
a été durement touchée dans ses différents
segments par la pandémie de la Covid-19
ce qui incite à l’adoption de nouveaux
mécanismes permettant l’insertion d’une
série de réajustements à même de réunir
toutes les conditions nécessaires pour sur-
monter les séquelles provoquées par la
crise sanitaire et permettre une reprise par-
faitement adaptée à la vision du président
de la République. En dépit d’un dispositif
consistant d’aide aux entreprises écono-
miques ayant subi les effets de la pandé-
mie, la réalisation des objectifs de la
relance économique fait face à de multiples
contraintes notamment les entraves
d’ordre bureaucratique que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a ouvertement
dénoncé lors de la récente rencontre gou-
vernement-walis. "Selon les chiffres que
j’ai reçus, 10 à 20 % seulement des orien-
tations du Président de la République ont
été appliquées" a-t-il dit. "Il est vrai qu’il
y a des problèmes financiers objectifs, une
conjoncture sanitaire et les conditions du
passé, mais des bureaucrates entravent
l’exécution du programme du président de
la République et du programme du gouver-
nement" a-t-il ajouté. En effet, de l’avis de
plusieurs experts "le pays dispose d’un
potentiels de ressources innombrables

délaissés des années durant, du fait d’une
gestion trop bureaucratique de notre éco-
nomie". Corriger cet impair dans le cadre
de l’exécution du plan de relance relève
d’une priorité du gouvernement qui
s’attelle aussi à mettre un terme définitif
aux autres pratiques déloyales du passé
ayant empêché le pays d’accéder au pro-
grès. Des pratiques de clientélisme et de
favoritisme qui, ajoutées au choix de
l’importation massive qu’avait privilégié
l’ancien régime, avaient grandement fra-
gilisé l’outil de production nationale, non
sans provoquer l’exclusion des opérateurs
honnêtes et intègres que le président de la
République s’engage à réhabiliter, pour
remporter la bataille du développement de
la croissance. Le tout dans un contexte
d’amenuisement des ressources financières
de l’État en raison notamment de la chute
du prix du pétrole ayant impacté les expor-
tations de l’Algérie dépendant essentielle-
ment des hydrocarbures. Le président de la
République avait affirmé lors de la dernière
rencontre avec les responsables des
médias de réduire à 20 % le poids des
hydrocarbures sur l’économie nationale
d’ici à 2021.
Le chef de l’État avait insisté sur sa déter-
mination de procéder à des changements
radicaux dans l’économie nationale en vue
de la libérer de la mentalité rentière et
d’aller vers la création de la richesse et
l’encouragement de la compétitive et de
l’innovation. Il avait aussi mis l’accent
sur le fait que les efforts de l’État seront
focalisés sur la création d’un tissu fort de
petites et moyennes entreprises sous-
tendupar un tissude startups innovantes et
de micro-entreprises.

L. B.

PAR RACIM NIDAL

Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali
Braham a affirmé hier sur les ondes de la
Radio nationale que la rencontre sur le
plan de relance économique et sociale pré-
vue mardi et mercredi à Alger sera axée sur
l’élaboration d’une "nouvelle orientation"
économique en concertation avec les par-
tenaires sociaux, des experts financiers et
des sociologues. "Ce n’est pas une ren-
contre tripartite comme celles organisées
dans le passé, mais une véritable concerta-
tion qui permettra au gouvernement

d’écouter et d’échanger avec les autres par-
tenaires sociaux . Ces derniers seront inv i-
tés aussi à prendre connaissance des
attentes et objectifs de l’Exécutif en
matière de développement socio-écono-
mique", a expliqué le ministre de
l’Industrie. Qualifiant également cette
rencontre d'"Assises" consacrées au plan
de relance économique et social, M. Ferhat
Aït Ali a annoncé à l'occasion la présence
de plus de 300 participants dont un tiers de
personnalités indépendantes constitué,
entre autres, d’experts nationaux vivant
en Algérie et à l’étranger. Ace propos, le

ministre de l’Industrie a précisé que les tra-
vaux de cette rencontre se dérouleront en
cinq ateliers distincts qui seront axés sur
l’élaboration d’un plan "structurel" et
d’une "nouvelle économie" assurant que le
gouvernement compte tracer sur long
terme un nouveau chemin de développe-
ment. "Il n’est pas question de discuter ni
sur la conjoncture économique ni sur la
situation financière du pays. Notre objec-
tif est de tracer un nouveau chemin pour
aboutir à une économie nouvelle", a-t-il
tenu encore à clarifier.

R. N.
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Le plan de relance
économique au menu

.RENCONTRE SUR LE PLAN DE RELANCE

Tracer un nouveau chemin à l’économie nationale

ACTEURS DU NUMÉRIQUE

Rencontre prochaine
avec le Premier ministre Djerad

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad doit
rencontrer ces mardi et mercredi le groupe-
ment algérien des acteurs du numérique
(GAAN) lors d’une réunion visant à débat-
tre de "l’édification d’une nouvelle écono-
mie nationale sous-tendue par la diversifi-
cation des sources de croissance,
l’économie du savoir, la transition énergé-
tique et la gestion rationnelle des
richesses nationales".
"A la veille de la rencontre relative au plan
national de relance socio-économique, qui
doit se tenir les 18 et 19 août 2020, le
Groupement algérien des acteurs du numé-

rique (GAAN) a transmis au premier
Ministre, Abdelaziz Djerad, une plate-
forme de propositions pour apporter sa
contribution à l’enrichissement du débat
sur les enjeux majeurs du développement
de l’économie nationale", fait savoir le
GAAN dans un communiqué diffusé hier
lundi. "Le GAAN s’inscrit en droite ligne
des objectifs de la tripartite que sont la
consolidation du plan national de relance
socio-économique, l’édification d’une
nouvelle économie nationale sous-tendue
par la diversification des sources de crois-
sance, l’économie du savoir, la transition

énergétique et la gestion rationnelle des
richesses nationales", précise le groupe-
ment des acteurs du numérique.
"La contribution du GAAN comporte une
série de propositions concrètes sur
l’apport du digital dans l’essor de
l’économie nationale, la construction
d’un écosystème de digitalisation des dif-
férents secteurs d’activ ité, notamment la
mise en place de plateformes numériques
pour les serv ices publics (e-gouver-
nance)", affirme par ailleurs le GAAN.

R. N.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE
NATIONALE

"Déboulonner"
un système inapte

à produire
de la richesse

Après une longue période de léthargie,
"marquée par des gaspillages de res-
sources", le moment est venu de remettre de
l'ordre dans notre économie, tant au niveau
de ses structures que de ses institutions.
Pour le ministre délégué à la Prospective
auprès du Premier-ministre, il y a nécessité
absolue à "déboulonner" l'actuel système
économique, autant dans sa configuration
institutionnelle, que dans sa dimension
structurelle, parce que, relève-t-il, tel qu'il
fonctionne, et en lui octroyant tous les
moyens possibles, "il n'est pas apte à pro-
duire de la richesse".
Intervenant, hier à l'émission l'Inv ité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, Mohamed-Chérif Benmihoub
estime qu'il faut, désormais, laisser la
liberté aux investisseurs, "de ne pas les bri-
der, ni les corrompre", afin qu'ils puissent
"mettre en œuvre leur génie".
Sans une gouvernance économique trans-
parente, responsable et redevable, on ne
peut, dit-il, obtenir aucun résultat.
Pour lui, il y a urgence à dégager tous les
obstacles à l'émergence d'une économie
basée sur la concurrence, au détriment d'une
économie administrée propice, souligne-t-
il, "aux oligopoles publics et privés qui
s'adonnent à des captures de rentes", citant
en outre les phénomènes persistants de
bureaucratie et de corruption, "qui minent
notre économie".
Du plan de relance économique élaboré par
le gouvernement pour réaliser cet objectif,
M. Benmihoub explique qu'il est construit
sur une approche "très pragmatique et sou-
tenable sur le plan budgétaire" et qu'il est
destiné, avant la fin de 2020, à se traduire
par des actions à effets immédiats sur les
entreprises et la vie des citoyens.
Pour lui, la démarche de relance écono-
mique attendue ne nécessitera pas d'aller
solliciter le marché financier internatio-
nal, "au risque de voir notre indépendance
en matière de décision politique diminuée".
Mais pour cela, insiste-t-il, il faut que les
efforts, les responsabilités et les résultats
"soient partagés".
Mais comment financer cet ambitieux plan
de relance économique ? Acette question le
ministre délégué à la prospective se veut
serein. Si on l'en croit, "l'Algérie n'est pas
en faillite", compte-tenu, répond-t-il, à la
présence de ressources non exploitées,
mais aussi, à celle des comptes
d'affectations spéciales "qui n'ont pas
encore été utilisés et qui peuvent être mobi-
lisé".
D'autres ressources pourront être, ajoute-t-
il, tirées de la finance islamique, d'une
levée de fonds sur le marché local et par le
biais des IDE, mais aussi par une réduction
des importation de certains produits non
essentiels pour, explique-t-il, éviter d'en
appeler aux réserves nationales de change.
De la rencontre organisée, mardi, entre les
représentants du gouvernement, les parte-
naires sociaux et les opérateurs écono-
miques, il précise qu'elle s'inscrit dans une
démarche "inclusive" et qu'elle est destinée
à connaître leurs préoccupations et à pren-
dre note de leurs recommandations pour
relancer la machine économique du pays.
Dans les 11 ateliers qui y seront créés,
détaille-t-il, seront abordés plusieurs dos-
siers relatifs au développement des secteur
agricole et minier, de l'énergie, de
l'investissement, du commerce extérieurs,
des microentreprises, des transports, de la
logistique, du BTPH, de l'industrie pharma-
ceutique, en clair l'ensemble des activités
en en relation directe ou indirecte avec la
production et l'économie.

R. N.



MIDI LIBRE
N° 4070 | Mardi 18 Août 20202 EVENEMENT

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a relevé, à Alger,
un total de 10.000 entreprises
économiques adoptant le
code à barres emballeur des
produits (étiquetage).

PAR RIAD EL HADI

Q uatre cent cinquante mille (450.000)
produits algériens ayant été codifiés
par l’Association algérienne de codi-

fication des articles "GS1-Algérie".
Lors d’une journée d’information sur le
code à barres emballeur des produits, M.
Rezig a qualifié les chiffres réalisés dans ce
domaines d'"encourageants", d’autant que
la codification des produits est actuelle-
ment facultative et non obligatoire, ajou-
tant que durant les 5 prochaines années,
"tous les produits algériens fabriqués loca-
lement, emballés et destinés à la consom-
mation humaine seront codifiés une fois
l’opération obligatoire".
Faisant savoir que le code à barres embal-
leur des produits s’inscrit dans le cadre de
"la moralisation de l’action commerciale",
le ministre du Commerce a annoncé
l’élaboration prochaine d’un texte régle-
mentaire relatif au code à barres emballeur,
affirmant que l’association GS1-Algérie
est habilitée à attribuer un code à barre aux
intervenants concernés conformément aux
procédures et aux normes internationales
en vigueur.
Chaque produit ne possédant pas un code à
barres manque de processus de traçabilité,
a-t-il expliqué, soulignant que même les
produits étrangers commercialisés en
Algérie et ne possédant pas un code à
barres ne sont pas considérés comme pro-
duits répondants aux normes de qualités.
"La seule entreprise habilitée à attribuer
cet étiquetage aux produits industriels et
aux différentes marchandises est
l’association GS1-Algérie, les autres codes
à barres n’étant pas pas officiels", a-t-il
poursuivi.
Selon le ministre, le code à barres embal-
leur permettra aux autorités publiques,
particulièrement le ministère de
Commerce, de renforcer la sécurité des pro-
duits, de protéger le consommateur et de

garantir un traçage des produits emballés
dans le marché et ceux destinés à la
consommation locale et à l’exportation.
La codification permettra de faciliter
l’opération de contrôle des produits non
conformes et contrefaits qui constituent un
danger sur la santé et la sécurité su
consommateur, et facilitera également la
lutte contre la fraude et les tentatives
d’utilisation de faux étiquetage (faux code
à barres) ainsi que le phénomène de surfac-
turation.
Le code à barres emballeur contribue à la
promotion du e-commerce et à la numéri-
sation du fichier national des produits.
M. Rezig a affirmé que son département
ministériel est en train d’actualiser son
système législatif, réglementaire et struc-
turel dans le cadre des changements écono-
miques survenus dans le monde, souli-
gnant que son département doit être au dia-
pason de cette dynamique afin qu’il puisse
gérer l’activité commerciale locale et inter-
nationale et aplanir toutes les entraves
bureaucratiques.
Dans ce cadre, il rappelé la nécessité de
généraliser le registre de commerce électro-
nique et son application électronique, qui
constitue une base de données officielle de
tous les opérateurs économiques.
Il a cité également l’application électro-
nique relative au dépôt des comptes
sociaux des opérateurs économiques.
Le ministre a salué l’initiative de son
département visant la mise en place d’une

base de données concernant les produits
locaux qui sera couronnée par une cartogra-
phie nationale de tous les produits algé-
riens, ce qui permettra de maitriser davan-
tage l’importation et l’approvisionnement
du marché de manière régulière.
De son côté, le ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa Bakaï a déclaré
que le respect des normes internationales
permettra à l’Algérie d’exporter ses pro-
duits à l’aise et que cette initiative (la
généralisation du code à barres emballeur),
s’inscrit dans ce cadre, car le producteur
algérien, l’importateur et l’exportateur
sont tous tenus de respecter les critères
internationaux.
Dans ce cadre il a rappelé que la numérisa-
tion du secteur du commerce est en cours
en Algérie, et ce code à barres nous per-
mettra de faire l’inventaire des produits
importés, définir leur liste et de connaître
également le volume de nos produits et de
nos exportations et mettre en place ainsi
une stratégie pour réglementer la balance
commerciale.
Enfin il a évoqué la stratégie nationale
d’exportation à travers laquelle plusieurs
activités industrielles ont été recensées et
la définition d’une grande gamme de pro-
duits à l’instar des pièces de rechange, les
produits pharmaceutiques, les produits
agricoles et même les produits du secteur
informatique habilités à l’exportation sous
cet étiquetage.

R. E.

PAR RANIA NAILI

Les cours du pétrole étaient en légère
baisse hier alors que les ministres de
l'Opep et leurs alliés se retrouvent mer-
credi pour tabler sur les prochaines étapes
de réduction de leurs coupes volontaires de
production. Lundi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en octo-
bre valait 44,63 dollars à Londres, en recul
de 0,38 % par rapport à la clôture de ven-
dredi.
A New York, le baril américain de WTI
pour le mois de septembre lâchait 0,24 %
à 41,91 dollars. Les investisseurs sont
tournés cette semaine vers la réunion dés-
ormais mensuelle des membres de
l'Organisation des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et leurs alliés (Opep+).
Ces derniers doivent décider mercredi s'ils
maintiennent la marche prévue de
l'allègement de leurs coupes de production
d'or noir mises en place au mois de mai
pour contrer la chute de la demande provo-
quée par la pandémie de la Covid-19.
Elles seraient de l'ordre de 8,1 à 8,2 mil-
lions de barils par jour (mbj) actuellement
selon les calculs du ministre saoudien de
l'Énergie, le prince Abdelaziz ben
Salmane, qui correspondent aux 7,7 mbj
inscrits dans le calendrier initial pour le
mois d'août plus les compensations espé-
rées des pays n'ayant pas respecté leurs
quotas, des compensations qui devraient se
poursuivre au mois de septembre.
"Les investisseurs espèrent que l'offre res-

tera sous contrôle car la demande mondiale
de pétrole est encore très fragile", a com-
menté Naeem Aslam, analyste. Prévue ini-
tialement mardi, cette réunion du Comité
de suivi de l'accord de l'Opep (JMMC) aura
finalement lieu le lendemain par visiocon-
férence, a indiqué l'organisation
lundi.Jeudi dernier, le ministre de l'Énergie
russe Alexandre Novak, cité par l'agence
TASS , avait déjà évoqué ce changement de
calendrier.
De plus, "la résurgence du Covid-19 dans
le monde entier, notamment en Europe,
semble avoir eu un effet négatif sur les
attentes en matière de consommation", a
souligné Jeffrey Halley, analyste.

R. N.

SELON KAMEL REZIG

Le code-barres "adopté par
plus de 10.000 entreprises

COURS DU PÉTROLE

Le Brent à 44,63 dollars hier à Londres

HYDROCARBURES
Sonatrach

et Wintershall
Dea signent un
mémorandum
d’entente

La compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach et son partenaire
Wintershall Dea ont signé un mémoran-
dum d’entente afin d’examiner les possi-
bilités de coopération dans les domaines
d'exploration, de développement et de
production d'hydrocarbures en Algérie et
à l’International, a indiqué hier un com-
muniqué de Sonatrach.
La signature de ce protocole vise à ren-
forcer le partenariat existant entre
Sonatrach et Wintershall Dea, à travers
la recherche de nouvelles opportunités
de coopération.
La société Wintershall Dea est présente
en Algérie depuis 2002. Elle a participé
au développement du projet Reggane
Nord, depuis sa mise en production en
2017, a rappelé le document.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE
"Promis à un
rôle majeur

dans la Nouvelle
Algérie"

Les membres du Conseil supérieur de la
magistrature était en conclave hier au
siège de la Cour suprême, en session
ordinaire, sous le présidence du ministre
de la Justice, délégué par le président de
la République.
Dans son intervention, le Garde des
sceaux a mis en relief le rôle que cette
importante instance dans le paysage
judiciaire du pays est appelée à jouer
"pour concrétiser l’indépendance de la
justice, dans le cadre de la nouvelle
constitution."
Le ministre de la Justice s’est appesanti
également sur le rôle régulateur du
CSM dans le parcours professionnel des
magistrats, expliquant également qu’il y
a au sein de sa composante actuelle un
profond désir pour un surcroît
d’immunité et d’autonomie afin donner
un contenu concret au concept
d’autonomie de la justice.

COLLECTIF "FORCES
NATIONALES DE LA RÉFORME"

Le Président
Tebboune reçoit
les initiateurs
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche
à Alger, les initiateurs de la démarche
nationale lancée récemment sous
l'appellation "Forces nationales de la
réforme", par des partis politiques et des
associations et organisations nationales.
Ce collectif, lancé le 11 août dernier, est
composé de représentants de partis poli-
tiques, d'associations, de syndicats
nationaux, d'organisations économiques
et de personnalités. Il vise à "concrétiser
des réformes profondes réelles traduisant
la volonté populaire pour le change-
ment", selon ses initiateurs.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale,
le caporal Rudi Kleinschmidt est condamné à mort
par un tribunal de guerre pour avoir volé deux
rations de chocolat. Le conseiller juridique
Wilhelm Schramm pense devoir imposer cette
peine maximale pour maintenir la discipline. Juste
avant l'exécution survient une attaque aérienne
qui permet à Rudi de s'enfuir... Dix ans plus tard,
ce dernier, devenu camelot, arrive dans une ville
où, par hasard, il rencontre Schramm, devenu pro-
cureur général. Un malaise les saisit tous les deux
: Rudi sait que Schramm peut aisément lui retirer
sa licence de camelot

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA
MMUUSSIIQQUUEE  FFÊÊTTEENNTT  LL''ÉÉTTÉÉ

DDEESS  RROOSSEESS  PPOOUURR  
LLEE  PPRROOCCUURREEUURR

Les vacances sont enfin là ! Et grâce à ce nouveau
numéro des «Enfants de la musique fêtent l'été», tenons-
nous prêts à chanter, danser et jouer avec les plus
grands tubes des années 1960 aux années 1980. Une
soirée exceptionnelle qui sent bon le sable chaud, en
compagnie de Bruno Guillon et pour l'accompagner,
André Manoukian, toujours prêt à raconter des anec-
dotes musicales étonnantes ! ! Autour d'un orchestre
live, de grands moments de rires et de chansons sont à
prévoir ! Les invités s'affronteront lors de quiz musicaux,
de karaokés, de blind-tests, ou encore sur la désormais
fameuse bataille de play-back !

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
Khalid, se déguisent en Père Noël afin de dérober
tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais
Sam est rapidement coincé par des enfants, aux-
quels il doit raconter l'histoire d'Aladin... dans une
version très personnelle. Dans la peau d'Aladin,
Sam commence alors un voyage au cœur de
Bagdad, ville aux mille et une richesses. Hélas,
derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du
terrible Vizir, connu pour sa férocité et son haleine
douteuse

21h00

IINNCCEEPPTTIIOONN

Dom Cobb est un voleur d'un genre particulier, le
meilleur dans l'art périlleux de «l'extraction». Ce
procédé consiste à s'approprier les secrets d'une
personne, enfouis au plus profond de
l'inconscient, pendant qu'elle rêve et que l'esprit
est le plus vulnérable. Le milieu de l'espionnage
industriel convoite Cobb pour ses talents, mais ce
dernier est recherché sur toute la planète. Une
ultime mission pourrait lui permettre de retrouver
sa vie antérieure. Au lieu de subtiliser une idée,
Cobb et son équipe vont devoir en implanter une
dans l'esprit d'une personne. S'ils y parviennent,
cela pourra constituer le «crime parfait»

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
HHÉÉRRIITTIIEERRSS

Les notaires font appel aux services de généalo-
gistes successoraux pour rechercher les héritiers
inconnus ou disparus d'un défunt dont ils doivent
régler la succession. Pour les retrouver, ces der-
niers remontent dans le passé et découvrent sou-
vent des secrets de famille. Commence alors une
véritable quête des origines et des filiations.
Aude, Roxane, Damien, Pascal et Paul sont des
enquêteurs hors pair. Ils fouillent les registres et
pistent les témoignages, parcourant ainsi la
France, l'Europe et le monde à la recherche du
moindre indice qui leur permettra de reconstituer
la généalogie des familles et de retrouver l'héritier
manquant

21h00

MMOOTTIIVVEE  ::  
LLEE  MMOOBBIILLEE  DDUU  CCRRIIMMEE
FFLLEEUURR  VVÉÉNNÉÉNNEEUUSSEE

Ella est une jeune fleuriste, mariée à un
garde de sécurité Blair Morton. Celui-ci
rend service à son collègue Lee, lorsqu'il
tombe en panne d'essence. Pour le remer-
cier, il invite les Morton à dîner à la mai-
son. Quelque temps plus tard, Lee est
retrouvé mort suite à une attaque d'un
convoi sécurisé. Le second garde, Blair,
explique aux policiers que Lee se trouvait
devant lui, prêt à le tuer et qu'il s'est effon-
dré soudainement

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  BBAARRNNAABBYY
DDÉÉFFUUNNTTSS  GGOOUURRMMEETTSS

Le cadavre d'un fermier, Martin Strickland, est
découvert attaché à un arbre dans les bois.
L'homme aurait été dévoré vivant (poitrine et
viscères) par un sanglier. Après l'avoir drogué,
son assassin lui a enduit le ventre avec de
l'huile de truffe... La victime venait de sortir
du restaurant Le Wyvern House, dont il était
propriétaire. C'est sa fille Amy, issue de son
premier mariage, qui hérite de l'ensemble de sa
fortune. Mais la jeune fille, qui travaillait au
restaurant, meurt empoisonnée

21h00

AASSTTÉÉRRIIXX  
EETT  LLEE  CCOOUUPP  DDUU  MMEENNHHIIRR

En prenant la défense du bien-aimé druide Panoramix,
attaqué par les Romains, le balourd Obélix projette un
menhir en direction des assaillants, mais c'est le pauvre
druide qui est atteint. Sérieusement sonné, Panoramix
perd la raison, la mémoire et la formule de la potion
magique ! Sans la protection de leur druide, les villa-
geois sont à nouveau convaincus que le ciel ne va pas
tarder à leur tomber sur la tête... Alors qu'ils succombent
au charme et aux flatteuses prédictions d'un inconnu qui
se prétend devin, Astérix et Obélix tentent d'arracher
Panoramix à son amnésie. Capturé par les Romains, le
faux devin leur révèle l'état du druide

21h00
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L’ ex-roi d’Espagne, Juan Carlo,s s’est
exilé aux Émirats arabes unis, alors
qu’il est soupçonné de corruption dans

son pays, ont rapporté hier plusieurs médias.
Le père de l’actuel roi d’Espagne Felipe VI
avait annoncé le 3 août dernier sa décision de
quitter l’Espagne "en raison de la répercussion
publique" de ses déboires sur son fils et lui
permettre de lui "faciliter l’exercice" de ses
fonctions royales.
Ce lundi, la Maison royale espagnole a
confirmé le pays où l’ex-roi s’est exilé.

Ainsi, Juan Carlos "s’est rendu aux Émirats
arabes unis le 3 août et y reste", a déclaré un
porte-parole de la Maison royale, sans donner
plus de précisions. Juan Carlos a abdiqué le
trône en 2014. La fin de son règne a été mar-
quée par plusieurs scandales, notamment de
graves soupçons autour de sa fortune opaque
et ses relations étroites avec la famille royale
d’Arabie saoudite. Bien qu’aucune enquête ne
vise à ce jour Juan Carlos lui-même, des
accusations d’une ancienne maîtresse relayées
par la presse ont cependant mené le procureur

de Genève à s’intéresser à sa fortune qui aurait
été placée sur des comptes secrets en Suisse.
L’ancien roi d’Espagne y aurait notamment
reçu 100 millions de dollars de l’Arabie saou-
dite en 2008. Les procureurs de la Cour
suprême espagnole, seule habilitée à juger un
ancien souverain, cherchent quant à eux à
savoir si un contrat conclu pour la construc-
tion d’un train à grande vitesse en Arabie
saoudite aurait donné lieu à des commissions
illégales et, le cas échéant, si le roi Juan
Carlos en aurait été le bénéficiaire.

Les éléments de la première Brigade de
recherche et d’investigations (BRI 1), relevant
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, ont démantelé, dernièrement, un
réseau transfrontalier de trafic de stupéfiants
et ont saisi une quantité de 81 kilos de résine
de cannabis et procédé à l’arrestation de 11
individus, a-t-on appris, hier, auprès de ce
corps de sécurité.
L'opération a été enclenchée suite à des infor-
mations faisant état d’agissements suspects
de membres d’un réseau criminel organisé
spécialisé dans le trafic de stupéfiants et le

stockage de la drogue au niveau de la zone
Oran-est (commune de Bir el-Djir) en vue de
l’écouler sur le marché local et dans les
wilayas limitrophes.
La même source ajoute qu’après la surveil-
lance de membres de ce réseau, les enquêteurs
ont réussi à localiser le lieu de stockage de la
drogue et, après sa perquisition, ont découvert
et saisi une quantité de 81 kilos de résine de
cannabis, des armes blanches de différents
types, ainsi que du gaz lacrymogène.
Poursuivant leur enquête, les policiers ont pu
déterminer les identités des membres de ce

réseau, soit 11 personnes dont deux femmes,
âgées entre 24 et 53 ans, la plupart des repris
de justice.
Les mis en cause ont été arrêtés l’un après
l’autre, précise la même source, ajoutant
qu’une somme de 1,17 million DA représen-
tant des revenus de ce trafic et 6 véhicules uti-
lisés dans le transport et la commercialisation
de la drogue ont été également saisis.
Accusés de détention, de transport et de com-
mercialisation de stupéfiants, ces individus
seront présentés, incessamment, devant la
justice.
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81 KILOS DE RÉSINE DE CANNABIS SAISIS

UN RÉSEAU DE NARCOTRAFIQUANTS
DÉMANTELÉ À ORAN

IL EST SOUPÇONNÉ DE CORRUPTION

L’EX-ROI D’ESPAGNE
S’EXILE AUX

ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉCOLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE SÉTIF
Sortie de la 60e promotion

des agents de la Police judiciaire
Le commandant régional de la Gendarmerie nationale de Constantine a présidé dimanche
une cérémonie de sortie de la 60e promotion des agents de la Police judiciaire à l'Ecole
de la Gendarmerie nationale de Sétif, a indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). Baptisée du nom du chahid Labidi-Rabeh, cette promotion
"a suivi pendant deux années une formation physique et militaire, professionnelle et
soutenue, en sus d'une formation spécialisée comprenant les aspects théoriques et pra-
tiques", a précisé le communiqué. Les promotions sortantes, ajoute la même source,
sont "celles d’aptitude militaire professionnelle 2e degré-Administration, d'aptitude mili-
taire professionnelle 1er degré-Administration, de certificat militaire professionnel 2e

degré-Administration, et des officiers de Police judiciaire".
Au terme de la cérémonie, la famille du chahid Labidi Rabeh dont le nom a été donné
à la promotion sortante a été honorée.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et
152 blessés
en 24 heures
6 personnes ont trouvé la mort
et 152 autres ont été blessées
dans des accidents de la route
survenus ces dernières 24 heures
à travers le territoire national, a
indiqué hier un communiqué de
la Protection civile.
2 personnes sont, par ailleurs,
mortes par noyade dans deux
plages interdites à la baignade:
un homme âgé de 30 ans, au
niveau d'une plage rocheuse,
dite Sidi-Jalloul, commune de
Beni-Saf, dans la wilaya d'Aïn
Témouchent, et un adolescent de
14 ans, dans une plage non gar-
dée, dite "Entrée du port de Bou-
Eddis", dans la wilaya de Jijel.
Dans le cadre du dispositif de
surveillance des plages, les
agents de la Protection civile
ont effectué 657 interventions
qui ont permis de sauver de la
noyade 453 personnes et assuré
les premiers secours à 83 autres.
Concernant les incendies en
milieu naturel, les unités de la
Protection civile sont interve-
nues pour éteindre 18 incendies,
ayant causé des pertes estimées
à 19 ha de forêt, 305 ha de
maquis, 825 ha d'herbes, 9.750
bottes de foin et 650 arbres frui-
tiers.
En matière d'activités destinées
à lutter contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19), les agents de la Protection
civile ont effectué durant les der-
nières 24 heures 83 opérations
de sensibilisation à travers 13
wilayas (43 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-19,
rappelant aux citoyens la néces-
sité de respecter le confinement
ainsi que les règles de la distan-
ciation physique.
Ils ont effectué, en outre, 82
opérations de désinfection
générale à travers 17 wilayas
(52 communes) qui ont ciblé
l'ensembles des infrastructures
et édifices publics et privés,
ainsi que les zones d'habitation.
Les unités de la Protection
civile ont procédé, egalement, à
la mise en place de dispositifs
de surveillances dans 18 sites
d'hébergement destinés au
confinement des citoyens rapa-
triés, à travers 5 wilayas : Alger,
Mostaganem, Constantine,
Boumerdès et Annaba.

CHAMPIONNATS ARABES SENIORS DE BADMINTON
L’Algérie hôte de l'édition 2021

L'Union arabe de badminton a attribué à l'Algérie l'organisation de l'édition 2021 de
ses championnats (seniors - messieurs), à l'occasion de son assemblée générale ordi-
naire, tenue le week-end dernier, en mode visioconférence, par mesure de prévention
contre la pandémie du coronavirus (Covid-19), a annoncé l'instance arabe sur sa page
Facebook. De son côté, l'Arabie saoudite a hérité de l'organisation des Championnats
arabes des moins de 19 ans, alors que le Koweït abritera les championnats arabes des
U-13, U-15 et U-17. Concernant les championnats arabes de parabadminton, ils se
dérouleront dans un pays qui reste encore à désigner, "entre Bahreïn et les Emirats
arabes unis" a encore précisé l'Union arabe. Quatorze nations ont participé à cette
AGO, tenue pour la première fois de son histoire en mode visioconférence, à savoir :
l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Koweït, le Sultanat d'Oman, le Liban, la
Tunisie, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, la Palestine, le Soudan, la Libye et la Syrie,
alors que trois autres nations : le Maroc, Djibouti et la Mauritanie étaient absentes.

INTERNATIONAL COVID-19 EN ALGÉRIE
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EN BAISSE
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