
À compter d dimanche 23 août, des mil-
liers d’étudiants algériens nouvelle-
ment inscrits dans les universités fran-

çaises vont commencer à recevoir leurs visas
d’installation. La France leur a ouvert ses
frontières et ils pourront désormais voyager
pour rejoindre leurs universités.
Les consulats de France en Algérie n’ont pas
communiqué sur le nombre d’étudiants qui
vont obtenir un visa cette année. En juin der-
nier, ils étaient plus de 6.000 à avoir été
acceptés dans les universités françaises, selon
les premiers chiffres obtenus par visa-alge-
rie.com. Depuis, le chiffre a sans doute évo-
lué. En plus des étudiants, de nombreuses
autres personnes voyagent actuellement ou
ont besoin de voyager entre l’Algérie et la
France. Les consulats accordent des visas aux
conjoints d’Européens. D’autres catégories
pourraient être prochainement concernées,
comme les conjoints d’étrangers résidents en
France. La demande en vols commence à
devenir importante. Air France opère déjà des
vols quotidiens et ASL Airlines annonce le
renforcement de ses vols. Sur présentation
d’un visa d’étudiant, la compagnie aérienne
ASL Airlines accorde une remise sur le billet
entre l’Algérie et la France quelle que soit la
destination. La compagnie aérienne annonce
également un renforcement de ses vols "avec

au minimum une fréquence quotidienne au
départ d’Alger vers Paris et Lyon, et plusieurs
fréquences hebdomadaires au départ d’Annaba
et de Bejaia vers Paris". Les deux compagnies
françaises sont les seules à opérer des vols
entre l’Algérie et la France. Curieusement,
Air Algérie est absente de ce marché. Ce qui
fait d’elle une exception dans la région.
L’Algérie est en effet le seul pays à ne pas
autoriser sa compagnie à effectuer des vols
spéciaux réguliers. Des rumeurs avaient cir-
culé sur une éventuelle reprise des vols d’Air
Algérie après la fin de la troisième phase de
rapatriement des Algériens bloqués à
l’étranger. Mais il n’en est rien. La compa-
gnie aérienne nationale attend toujours une

décision des pouvoirs publics, qui maintien-
nent fermées les frontières du pays. Tunisair
a repris ses vols réguliers vers plusieurs des-
tinations depuis fin juin. Royal Air Maroc
opère des vols spéciaux aux allures de des-
sertes régulières depuis le 15 juillet. Et toutes
les compagnies européennes ont repris leurs
vols. Comme toutes les compagnies, Air
Algérie a sans doute besoin de renflouer un
peu ses caisses, vidées par la crise du corona-
virus. On peut comprendre que les autorités
algériennes restreignent et contrôlent les
entrées au pays pour des raisons sanitaires.
Mais empêcher la compagnie Air Algérie
d’effectuer des vols vers l’étranger est une
décision incompréhensible.

Au moins 17 personnes ont été tuées et une
a survécu hier samedi lorsqu’un avion-cargo
s’est écrasé peu après son décollage de
l’aéroport de Juba, au Soudan du Sud, rap-
porte ce samedi l’agence chinoise Xinhua.
"D’après ce dont j’ai été témoin, une per-
sonne a été secourue après avoir crié de dou-
leur et a été immédiatement emmenée à
l’hôpital. Nous avons compté 15 personnes
et deux membres d’équipage, portant le total
à 17", a indiqué Joseph Mayom, un profes-
seur à l’Upper Nile University, cité par la

même source. L’avion qui appartenait à
South West Aviation s’est écrasé vers 9h du
matin peu après le décollage près de la zone
résidentielle Hai Referendum à Juba alors
qu’il se dirigeait vers Aweil et Wau pour
livrer les salaires du personnel d’une organi-
sation. Un témoin sur les lieux du crash a
d’ailleurs constaté que les badauds se préci-
pitaient sur l’argent éparpillé tandis que
l’avion brûlait. "Je ne peux pas vous don-
ner plus de détails pour le moment, mais ce
que je sais, c’est que c’était un avion-cargo

transportant des motos, des pièces de
rechange, des produits alimentaires et les
salaires du personnel des ONG mais il n’y
avait pas plus de monde à bord", a indiqué
pour sa part Kur Kuol, directeur de
l’aéroport international de Juba. "Le mani-
feste de vol est devant moi et les articles
énumérés indiquent les salaires, des motos,
pneus, batteries, fruits, pièces de rechange et
produits alimentaires. Les noms et le nom-
bre de membres d’équipage ont été exclus",
a précisé M. Kur Kuol.

BILAN DU COVID-19 EN ALGÉRIE

LES CONTAMINATIONS TOUJOURS
EN BAISSE

La tendance à la baisse des contaminations par la Covid-19 se maintient au bilan des dernières 24 heures, décliné hier samedi par le porte-
parole du Comité scientifique chargé de la lutte et du suivi de l’évolution ducoronavirus, Djamel Fourar.
Ce dernier a fait état, en effet, de 401 nouveaux cas, contre 409 avant-hier vendredi, et qui pointent un total de 41.068, depuis la pro-
pagation de la pandémie en Algérie.
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REPRISE DES VOLS

L'EXCEPTION “AIR ALGÉRIE”
ACCIDENTS DE LA ROUTE

15 morts et
603 blessés
en 3 jours

15 personnes ont trouvé la mort et
603 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus ces
dernières 72 heures à travers le ter-
ritoire national, a indiqué un com-
muniqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya de Tiaret avec 4
personnes décédées et 16 blessées
lors de 12 accidents de la route.
Concernant le dispositif de surveil-
lance des plages, 2.372 personnes
ont été sauvées de la noyade par les
agents de la Protection civile qui
déplore, cependant, le décès de 9
personnes par noyade en mer : 3 à
Tipasa, 2 à Boumerdès, 2 à Béjaïa, 1
à Jijel et 1 à Skikda.
La Protection civile déplore, égale-
ment, le décès de 2 personnes dans
des points d'eau : un enfant âgé de
12 ans repêché d'une retenue colli-
naire au lieudit El-Biadha, com-
mune Essadraia, dans la wilaya de
Médéa, et un autre enfant de 8 ans
noyé dans une mare, au village
Arak, commune d'Aïn-M'Guel,
dans la wilaya de Tamanrasset.
Concernant les incendies de forêt et
de récolte, la Protection civile a
enregistré durant la même période
70 incendies ayant causé des pertes
estimées à 716 hectares de forêt,
193 hectares de maquis, 610 hec-
tares d'herbe, 18.915 bottes de foin,
6.992 arbres fruitiers et 977 pal-
miers.
La Protection civile note que
"l'intervention rapide et la mobili-
sation permanente de (ses) secours
ont permis le sauvetage de milliers
d'hectares de végétation, ainsi que
la protection des citoyens et leurs
biens".
En matière d'activités de lutte contre
la propagation du nouveau corona-
virus, les unités de la Protection
civile ont effectué durant les der-
nières 72 heures 98 opérations de
sensibilisation à travers 29 wilayas
(75 communes), rappelant aux
citoyens la nécessité de respecter le
confinement ainsi que les règles de
la distanciation physique.
Ces unités ont effectué, en outre,
157 opérations de désinfection
générale à travers 30 wilayas ayant
touché l'ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
ainsi que les zones urbaines.
La Protection civile a procédé,
aussi, à la mise en place de disposi-
tifs de surveillance dans 4 sites
d'hébergement destinés au confine-
ment des citoyens rapatriés, à tra-
vers 3 wilayas : Tipasa, Boumerdès
et Illizi.

SOUDAN DU SUD

MORT DE 17 PERSONNES DANS
LE CRASH D’UN AVION

CULTURE
Gérard Depardieu dans un nouveau

film sur la Guerre d’Algérie
L’acteur français Gérard Depardieu va jouer le premier rôle dans un film sur la Guerre
d’Algérie qui sortira en salles en novembre prochain. Réalisé par Lucas Belveaux, le film Des
hommes, traite un sujet particulièrement sensible en France : les militaires qui ont été appe-
lés en Algérie au moment des événements de 1960 Cette période cruciale de l’avenir de la
présence française en Algérie a laissé des traces indélébiles dans la mémoire de ces appelés,
qui ont assisté à des événements denses et sanglants. Dans ce film, Gérard Depardieu, qui a
déclaré à maintes reprises son attachement à l’Algérie, va incarner Bernard, rappelé à l’âge de
20 ans en Algérie. Le film traite deux époques différentes. D’abord, les événements de 1960
en Algérie, et dix ans après, après le retour des appelés en France, où il ne suffit de presque
rien pour que le passé douloureux et le traumatisme de la guerre d’Algérie ressurgisse.

PALESTINE
Bombardements sionistes
sur la bande de Ghaza

Des chars de l'armée de l'occupation sioniste ont bombardé hier matin des
positions du mouvement de résistance Hamas dans la bande de Ghaza, ont
indiqué des sources sécuritaires dans l'enclave palestinienne. Selon des
sources sécuritaires à Ghaza, les bombardements opérés de bonne heure
samedi visaient des postes d'observation du Hamas à l'est de Rafah et l'est
de Khan Younès, et n'ont pas fait de blessé. L’État sioniste bombarde
Ghaza quasi quotidiennement depuis le 6 août. L'aviation sioniste a pro-
cédé à plusieurs raids dans la nuit de jeudi à vendredi sur des sites du
Hamas à Ghaza, selon les médias.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Karen Dinesen, une femme appartenant à la
haute bourgeoisie danoise, est abandonnée par
son amant, et épouse à la place le baron Bror Von
Blixen, un play-boy notoire, qui lui offre son titre
en guise de compensation pour sa grande fortune.
Le mariage est célébré en Afrique, et Karen se
retrouve à la tête d'une plantation de café, que
son mari lui laisse entièrement diriger... Malgré
son grand dévouement, Karen est délaissée par
son noble époux, qui préfère courir les jupons et
s'abreuver d'alcool. Comble de malchance, il va
lui transmettre la syphilis, et Karen devra retour-
ner se faire soigner en Europe, pour en revenir
stérile

21h00

LLEE  VVOOYYAAGGEE  DDEE  RRIICCKKYYOOUUTT  OOFF  AAFFRRIICCAA

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de
cigognes, il est persuadé d'en être une lui aussi. Seul
problème : Ricky est un moineau... Alors, quand sa
famille adoptive se prépare pour la grande migration
d'automne vers l'Afrique, il doit affronter la réalité :
aucun moineau n'est de taille à faire un si long voyage.
Mais si Ricky est un poids plume, il est têtu ! Il s'envole
seul pour l'Afrique, bien résolu à prouver qu'il est une
vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre
Olga, une chouette pygmée excentrique, accompagnée
de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu'ils libèrent de sa
cage une perruche, Kiki, chanteur de karaoké narcis-
sique, l'aventure commence

21h00

CCAAPPIITTAALL  ::  CCAAMMPPIINNGGSS,,  
RREESSTTAAUURRAANNTTSS,,  

PPLLAAGGIISSTTEESS

Entre risques sanitaires, reprise de l'épidémie, bud-
gets serrés, l'été s'annonce très incertain pour les
spécialistes du tourisme. Les clients, encore
inquiets, seront-ils au rendez-vous ?... Aux portes
de la Baie de Somme, Marie-Annick et Jérôme
Maillard se battent, avec leurs enfants, pour sau-
ver leur affaire familiale. Le Domaine du Lieu
Dieu est la propriété du couple. Cet ancien corps
de ferme de 90 hectares a été transformé en station
sports et nature. En 2019, le domaine a généré 1
million d'euros de chiffre d'affaires. Avec la Covid-
19, c'est 30 ans de travail qui peuvent partir en
fumée.  

21h00

LLIIGGUUEE  
DDEESS  CCHHAAMMPPIIOONNSS

Après un arrêt en plein coeur des huitièmes de
finale en raison de la crise sanitaire, l'UEFA
Champions League a fait son grand retour depuis
le 7 août pour la poursuite de la compétition,
jusqu'à la finale qui se déroule ce dimanche 23
août au Stade de Luz, à Lisbonne. À l'heure où
nous écrivions ces lignes, l'affiche de cette finale
n'était pas connue. Les quarts de finale n'avaient
pas encore été jouées et certains huitièmes de
finale n'étaient pas achevés. Restaient en lice :
Naples, Barcelone, Chelsea, le Bayern Munich, le
Real Madrid, Manchester City, Lyon, la Juventus
de Turin, l'Atalanta de Bergame, le Paris Saint-
Germain, le RB Leipzig et l'Atlético Madrid

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDUU  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE  

VVAANN  DDEERR  VVAALLKK

Piet Van der Valk, commissaire à Amsterdam,
enquête avec son équipe sur deux meurtres qui
n'ont en apparence aucun lien entre eux.
Cependant, à l'approche d'une importante élection
qui oppose deux candidats très médiatisés, le poli-
cier découvre qu'une troisième victime a disparu
et que tous les crimes sont liés à l'un des deux
candidats

21h00

AANNGGEE  EETT  GGAABBRRIIEELLLLEE

Apprenant que Claire, sa fille de 17, ans est
enceinte de Simon, Gabrielle cherche à entrer en
contact avec Ange, le père de ce dernier. Mais Ange,
célibataire endurci et séducteur invétéré, est per-
suadé de ne pas avoir d'enfant. Gabrielle insiste, et
Ange finit par accepter de rencontrer Simon, ce fils
qu'il ne connaît pas. Mais le rendez-vous ne se
passe pas bien et Simon repart après avoir expliqué
que la grossesse n'est pas un accident, Claire ayant
volontairement arrêté la pilule. Ange espère ne plus
jamais revoir Gabrielle, mais la jeune femme se
montre insistante

21h00

LLEESS  
PPOOUUPPÉÉEESS  RRUUSSSSEESS

Xavier, 30 ans, a réalisé son rêve d'enfance en devenant
écrivain, mais il semble tout de même un peu perdu. Il a
quelques problèmes avec sa banquière. Il a également des
réticences à se fixer avec une fille et enchaîne les aven-
tures amoureuses avec inconséquence, tout comme il
enchaîne les petits boulots liés à l'écriture de façon anar-
chique et confuse. Tantôt journaliste, nègre, écrivain pour
historiettes amoureuses ou scénariste pour série télé de
pacotille, il fait comme il peut. Partagé entre son ex, sa
mère, ses aventures passagères et sa pote homosexuelle, il
a du mal à faire correctement son travail

21h00

PPAARRIISS  ÀÀ  TTOOUUTT  PPRRIIXX

Styliste pour une prestigieuse maison de couture, vivant
à Paris depuis vingt ans, Maya espère décrocher un CDI
grâce à un défilé sur lequel elle travaille d'arrache-pied.
Rentrant en voiture d'une soirée bien arrosée, elle est
contrôlée par un policier auquel elle présente, armée de
son sourire conquérant, sa carte d'identité et son permis
de séjour. Ce geste anodin va l'expédier en moins de
vingt-quatre heures dans son Maroc natal, car son per-
mis de séjour est périmé depuis plus d'un an. Contrainte
du jour au lendemain de cohabiter avec une famille
qu'elle voulait oublier, Maya va tout faire pour rentrer à
Paris

21h00
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"La situation financière du pays est
difficile, mais elle n’est pas mortelle, on
peut tenir en attendant les investissements
et la relance de l’économie nationale." 

ABDELMADJID TEBBOUNE 

Autorisation de la pêche sportive
au lac d’Oum-Guellaz ?

Le changement du nom patronymique par toute personne ayant
recueilli un enfant nés de père inconnu est désormais possible,
en vertu d'un décret exécutif publié au JO numéro 47. Il s'agit
du décret exécutif  20-223 du 8 août 2020, modifiant et com-
plétant le décret 71-157 du 3 juin 1971, relatif au changement
de nom et qui stipule que "la personne ayant recueilli légale-
ment un enfant né de père inconnu, peut introduire une
demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procu-
reur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de nais-
sance de l'enfant, en vue de modifier le nom patronymique de
l'enfant et le faire concorder avec le sien". Dans le cas ou "la
mère de l'enfant est connue et vivante, l'accord de cette dernière,
donné en la forme d'acte authentique, doit accompagner la
demande. A défaut, le président de tribunal peut autoriser la
concordance du nom patronymique de l'enfant avec celui de la
personne l'ayant recueilli, sur demande de cette dernière", est-il
précisé. La demande de changement de nom, qui peut être intro-

duite par voie électronique, "doit être publiée, au moins, dans
un journal local du lieu de naissance de l’enfant et de son lieu
de résidence, s'ils sont différents et, au moins, dans un journal
national, pour les personnes nées à l'étranger", est-il ajouté.

Plusieurs solutions sont en cours d’étude pour enrayer le phé-
nomène de la mort massive de poissons au niveau du lac
d’Oum-Ghellaz, près de Oued- Tlélat 0à Oran, dont
l’autorisation de la pêche sportive pour combattre la surpopu-
lation conduisant à la baisse du niveau de l’oxygène. Le lac
d’Oum- Ghelaz a connu, durant deux années consécutives
(2019 et 2020), pendant la saison sèche, une mort massive de
la carpe, principale espèce qui peuple cette zone humide. Une
commission de veille, constituée par les services de wilaya
pour étudier le phénomène et trouver des solutions pour pré-
server le lac et ses espèces, a conclu que les poissons meurent
"par asphyxie". Le manque d’oxygène étant le résultat d’un
ensemble de facteurs, comme la réduction du niveau d’eau et la
surpopulation du lac. Malgré un nombre important de rejets
d’eaux usées, la thèse de la pollution a été écartée. Les analyses
ont révélé que le lac se porte bien grâce à ses capacités natu-
relles d’autoépuration. Le manque d’oxygène serait donc la
cause de la mort massive de poissons. Cette année, quelque
400 poissons ont péri en 3 jours, au début du mois de juillet.

Un dispositif sécuritaire spécial "Azur" a été mis en place au
niveau des plages de la corniche oranaise par les services de la

sûreté de wilaya d’Oran suite à la décision d’ouverture pro-
gressive des espaces touristiques et de loisirs tout en veillant
au respect des mesures de prévention contre la Covid-19. Le
responsable de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya, Salim Aroua, a indiqué que "les moyens déployés
dans le cadre de la saison estivale (plan Azur) ne concernent
pas seulement la sécurité des biens et des personnes, mais
visent aussi à faire respecter, au niveau des plages, les
mesures de prévention contre la propagation du coronavirus."
Le dispositif a été mis en place au niveau de la plage "Beau-
Séjour", relevant de la daïra d’Aïn el-Turck, en présence du
chef de la sûreté de daïra, Achem Laïd, qui a indiqué à la presse
que "ces mesures interviennent en application des décisions
concernant l’ouverture progressive des espaces touristiques et
de loisirs, notamment les plages et les places publiques, qui
connaissent actuellement un grand rush de la part des
citoyens."

La corniche oranaise met en place 
le plan sécuritaire "Azur" 

Possibilité de changement du nom patronymique
de l’enfant né de père inconnu  Un renard vole 

et collectionne
une centaine 
de paires

de... chaussures
Un renard a volé une cen-
taine de paires de chaus-
sures dans le quartier

Zehlendorf, dans le sud de
Berlin. Les habitants

voyaient leurs chaussures
disparaître sans  sans pou-
voir mettre la main sur le

voleur. Christian Meyer, dont
les baskets avaient disparu

desa terrasse, a fini par pren-
dre l’animal en flagrant délit.
Il a aperçu un renard circu-

lant en ville et tenant dans sa
gueule une paire de chaus-
sures.  Il a pris une photo du
renard cleptomane, puis l’a
suivi. L’animal l’a mené

jusqu’à un terrain vague où
était entreposé un large

éventail de chaussures de
tous types et toutes poin-

tures.  Le détective amateur,
lui, n’a pas retrouvé ses

chaussures mais trois per-
sonnes ont déjà pu retrouver

les leurs.

Elle découvre 
un ours brun

dans la piscine
de son jardin

Une habitante de Virginie
aux États-Unis a découvert

un gros ours brun en train de
s’ébattre dans la piscine ins-
tallée dehors pour ses petits-
enfants. Le visiteur s’est éga-
lement promené dans le jar-
din, témoigne Regina Keller
citée par CNN. Il est allé

jusqu’au bassin et  a trempé
sa grosse patte dans l’eau.

Ensuite il a grimpé dedans et
il s’est allongé. Il avait l’air

satisfait. la vieille dame  était
en train d’arroser ses fleurs

lorsqu’elle a découvert
l’intrus. Elle a réussi à filmer
la dernière partie de la scène
et a mis les images en ligne

sur sa page Facebook.
L’animal est resté près d’une
heure dans le bassin où il

s’est détendu et a même fait
une sieste. 
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La situation semble aller du
mal en pis à l’USM Bel-Abbès
qui, depuis quelque temps, fait
face à une crise financière
sans précédent.

PAR MOURAD SALHI

P our la majorité des spécialistes
en la matière, l’arrivée d’une
société nationale pour prendre

les commandes de l’équipe est plus
qu’une urgence. Pour eux, cette
équipe ne mérite pas cette situation
chaotique.
Pour l’entraîneur du club, Ezzine
Zouaoui, il n’y a que l’intervention de
l’État qui pourrait sauver le club du
naufrage. "Pour espérer sauver le club
de cette situation catastrophique, il
nous faut une société nationale pour
injecter rapidement de l’argent", a-t-il
indiqué. Le technicien déplore le
départ massif des joueurs cet été. Pour
lui, ces joueurs sont difficiles à rem-
placer dans les conditions actuelles.
Les joueurs, de leur côté, commencent
à perdre patience concernant leurs
salaires impayés depuis plusieurs
mois. Ils accusent la direction de
n’avoir rien fait pour trouver une solu-
tion aux problèmes.
Les problèmes financiers persistent au
sein de la formation depuis déjà
quelques années. Cette situation a
même provoqué le départ de plusieurs
joueurs chaque mercato estival en
bénéficiant de leur libération par la
Chambre nationale de résolution des
litiges.

Le même procédé devrait être suivi
également cette fois-ci par plusieurs
éléments de l’USMBA. Certains élé-
ments ont déjà saisi la CNRL pour être
rétablis dans leurs droits. "La direction
nous doit plusieurs salaires", confir-
ment les joueurs. "Ce n’est pas normal
qu’un pensionnaire de l’élite gère ses
affaires de cette façon", déplorent les
spécialistes en la matière.
Cette formation devrait se préparer,
donc, à un autre départ massif de ses
joueurs à l’issue de l’actuel mercato
estival, exactement comme ce fut le
cas lors de la saison dernière.
Le même scénario s’était produit la

saison passée, et même celle d’avant
pour les mêmes raisons. En décembre
dernier, la direction s’est déclarée
incapable de s’acquitter de ses dettes
envers d’anciens joueurs estimées à un
peu plus de 90 millions DA.
Se trouvant sérieusement en situation
de faillite, le salut de la Société spor-
tive par actions (SSPA) de l’USMBA,
selon ses responsables, passe par "le
rachat par une entreprise publique de
la majorité de ses actions". Sinon, au
rythme où vont les choses, l’USM
Bel-Abbès aura du mal à revenir à la
compétition.

M. S.

NAHD
Hocine El Orfi

de retour
Le milieu défensif Hocine El Orfi
s’est engagé en faveur du NA
Husseïn Dey pour une durée de deux
ans, a annoncé le club de la capitale.
Parti la saison dernière pour mon-
nayer son talent du côté du NC
Magra (Ligue 1), avant de tenter une
nouvelle aventure enArabie saoudite
avec la formation d'Al-Mojzel, le
joueur de 33 ans revient dans un club
qu’il connaît très bien pour y avoir
évolué entre 2016 et 2019.
Avec El Orfi, le NAHD tient sa pre-
mière recrue estivale en attendant la
signature prochaine d’autres joueurs.
Concernant le poste d’entraîneur, les
Banlieusards sont toujours à la
recherche d’un coach. Dans une
déclaration à l’APS, publiée le 09
août dernier, Mounir Zeghdoud a
déclaré avoir donné son accord de
principe pour diriger la barre tech-
nique des Nahdistes, toutefois, rien
n’a été fait depuis.

MCO
Le frère de
Belaïli signe
avec le club

Le Mouloudia d’Oran, qui a de nou-
veau à sa tête Tayeb Mahiaoui
comme président, est en train de pro-
céder au recrutement de plusieurs
jeunes. Hier deux jeunes joueurs ori-
ginaires d’Oran ont signé en prove-
nance du Paradou AC. Il s’agit
d’Achraf Souikni récupérateur ainsi
que Naïmi Farès Belaïli ailier gauche
et frère de Youcef. Ces deux joueurs
évoluaient avec l’equipe U-19 du
Paradou AC la saison écoulée.

QATAR
Brahimi meilleur

buteur du
championnat

Pour l'ultime journée du
Championnat, Al Rayyan s'est
imposé sur le score de 2-0 face à Al
Wakrah mais rate le titre de cham-
pion puisque le leader Al Duhail s'est
imposé 1-0 face à Al Ahli.
Al Rayyan a ouvert le score grâce à
son meneur de jeu Yacine Brahimi.
L’international algérien a inscrit un
magnifique but après avoir dribblé 4
joueurs et termine l'action par un tir
cadré qui a été détourné par un
défenseur et fini au fond des filets.
Ce but a donné plus de liberté à son
équipe qui en inscrit un autre
quelques instants après. Malgré la
perte du Championnat, Yacine
Brahimi termine la saison avec 15
buts et devient ainsi le meilleur
buteur du Championnat en devan-
çant Akram Afif qui a marqué le
même nombre de buts mais avec
plus de penalty tirés par rapport à
Brahimi (4 pour Brahimi et 5 pour
Afif). Brahimi qui a terminé la sai-
son meilleur buteur a été tout de
même déçu en fin de match après
avoir raté le titre du championnat.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

La Mekerra au bord
de l’implosion

La Confédération africaine de foot-
ball (Caf), en partenariat avec l'Union
européenne de football (UEFA), s'est
lancée dans un projet de développe-
ment des Ligues nationales en
Afrique dans le but d'améliorer la
structure organisationnelle et la dura-
bilité économique des compétitions,
rapporte l'instance continentale dans
un communiqué publié sur son site
officiel.
Intitulé "Programme de la CAF et
d'UEFA Assist pour le développe-
ment des ligues", le projet vise à aider
les associations membres à profes-
sionnaliser leurs ligues et à dévelop-
per leurs clubs, tout en assurant une
croissance pérenne du football.
Le programme, un partenariat entre
les deux confédérations, "favorisera
le dialogue avec les principales par-
ties prenantes et soutiendra les asso-
ciations membres à travers des com-
pétences et des techniques en faveur
de mesures standardisées capables de
garantir la durabilité des Ligues
nationales de football", souligne la
Caf. Le programme "se concentrera

également sur le modèle compétitif
approprié, la valorisation du football,
la viabilité financière et
l'organisation de compétitions de
ligue dans les paramètres de
l'excellence".
En outre, une équipe d'experts effec-
tuera un examen opérationnel de la
structure de la compétition, de
l'image de marque, de la commercia-
lisation, des aspects financiers et de
gouvernance de la Ligue nationale
pour aboutir à des recommandations
et guider la ligue à travers un pro-
gramme de mentorat.
"Les Ligues nationales représentent
l'image la plus visible du football
dans une association membre et le
succès des clubs est directement lié à
la force de la Ligue. Il est, donc,
impératif d'avoir des normes dans
tous les aspects de la ligue dans des
domaines clés tels que les compéti-
tions, la gouvernance, les opérations,
la communication et la génération de
revenus", a déclaré le secrétaire géné-
ral adjoint de la Caf, le Ghanéen
Anthony Baffoe.

Avec un coup d'envoi prévu en sep-
tembre prochain, le Ghana et le
Rwanda ont été sélectionnés pour le
projet pilote du programme de déve-
loppement des ligues lancé par la
CAF et UEFA Assist, qui comprend
huit modules de formation sur des
sujets clés liés au développement des
ligues et à la planification opération-
nelle menant aux meilleures pra-
tiques.
"Nous sommes ravis d'offrir nos
connaissances, notre assistance et
notre expertise à la Caf afin de l'aider
à développer et à renforcer les ligues
nationales à travers le continent", a
déclaré Zoran Lakovic, directeur de
la division associations nationales de
l'UEFA.
Lancé en 2017, le programme UEFA
Assist vise à fournir une assistance à
d'autres confédérations et à leurs
associations membres afin de déve-
lopper et de renforcer le football à tra-
vers le monde.

APS

FOOTBALL AFRICAIN, DÉVELOPPEMENT DES LIGUES NATIONALES

La Caf s'allie avec l'UEFA

Le cessez-le-feu immédiat,
annoncé vendredi
séparément par le
gouvernement d'Union
nationale libyen GNA et le
Parlement de l'Est, appelant à
un arrêt immédiat de tous les
combats sur tout le territoire
libyen a suscité des réactions
internationales plutôt
favorables.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Gouvernement d'Union nationale
libyen (GNA) et le Parlement de l'Est
ont annoncé séparément, vendredi, un

cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de tous les
combats sur tout le territoire libyen.
Le président duConseil présidentiel duGNA,
Fayez el Sarraj, a indiqué dans un communi-
qué avoir donné ces instructions partant de sa
"responsabilité politique et nationale" ainsi
que "des ex igences de la conjoncture actuelle
que traverse le pays et la région, et de la crise
sanitaire induite par la Covid-19".
"L’entrée en v igueur d’un véritable cessez-le-
feu nécessite la démilitarisation des régions
de Syrte et d'Al Djoufrah", a-t-il poursuivi,
ajoutant que "les serv ices de police des deux
côtés travaillent en coordination sur les dis-
positifs sécuritaires dans ces régions".
Le GNA a souligné que l'objectif final de
l'annonce du cessez-le-feu "est le recouvre-
ment de la souveraineté totale sur les terri-
toires libyens et le départ des forces étran-
gères et des mercenaires".Mettant en avant
l'impératif de poursuivre la production et
l'exportation du pétrole, M. El Sarraj a pré-
conisé, le "dépôt des recettes dans le compte
de la compagnie libyenne de pétrole (NOC) à
la Banque libyenne sans possibilité de dis-
poser de ces fonds jusqu'à la mise en place de
mesures politiques inclusives conformément
aux conclusions de la Conférence de Berlin,
en vue de garantir la transparence en collabo-

ration avec la mission onusienne et la com-
munauté internationale". Il a par ailleurs
appelé à l'organisation d’élections présiden-
tielle et parlementaire en mars prochain sui-
vant une base constitutionnelle adéquate
unanimement convenue par les Libyens.
Pour sa part, le Parlement de l'Est, sous la
présidence deAguila Saleh a appelé, vendredi
dans un communiqué, toutes les parties à "un
cessez-le-feu immédiat au vu de conditions
économiques du pays et de la propagation de
la Covid-19". "Le cessez-le-feu permettra la
sortie des mercenaires et le démantèlement
des milices", a-t-il ajouté.
La communauté internationale et l'Algérie
saluent l'annonce du cessez-le-feu L'Algérie
s’est félicité des annonces faites par le prési-
dent du Conseil présidentiel du GNA, Fayez
Al-Serraj, et le président de la Chambre des
représentants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-
feu immédiat à travers l'ensemble du terri-
toire libyen et l’adoption d’un dialogue
"inclusif" devant mettre terme à la crise en
Libye, indique vendredi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères (MAE).
"(.. .) L'Algérie prend note avec satisfaction
de cette initiative consensuelle qui reflète la
volonté des frères libyens à résoudre la crise
et à consacrer la souveraineté du peuple

libyen frère", ajoute la même source.
La représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général de Onu en Libye,
Stephanie Williams a salué chaleureusement
l'annonce d'un cessez-le-feu immédiat par les
autorités libyennes.
La mission onusienne a indiqué sur son
compte Twitter que "Stephanie Williams
salue chaleureusement les points d'accord
dans les déclarations publiées vendredi par
Fayez Al-Serraj et Aguila Saleh appellent à
un cessez-le-feu, dans l'espoir que celui-ci
sera rapidement repris par la Commission
militaire mix te 5 +5, avec le départ de toutes
les forces étrangères et mercenaires du sol
libyen". La représentante spéciale par inté-
rim a plaidé pour "la mise en œuvre rapide de
l'appel des deux parties pour la reprise de la
production et de l'exportation de pétrole
selon les orientations exposées dans les
deux déclarations".
Elle a rappelé que "priver le peuple libyen de
sa richesse pétrolière est un signe
d'entêtement inacceptable de la part des
acteurs locaux et internationaux impliqués",
appelant toutes "les parties à se montrer à la
hauteur de cette occasion historique et à assu-
mer toutes leurs responsabilités devant le
peuple libyen".

La France a qualifié d'"étape positive" d'un
cessez-le-feu et l'organisation prochaine
d'élections, tout en soulignant que ces pro-
messes "doivent se matérialiser sur le ter-
rain". "Les déclarations du président du
Conseil présidentiel et du président de la
Chambre des représentants appelant notam-
ment àun cessez-le-feu immédiat, à l'arrêt des
opérations militaires en Libye et à la reprise
de la production pétrolière constituent une
étape positive, mais elles doivent se maté-
rialiser sur le terrain", écrit le sous-directeur
de la presse duministère français des Affaires
étrangères dans un communiqué.
"La France appelle toutes les parties àmettre
effectivement en oeuvre l'arrêt des hostilités
et à s'engager de bonne foi pour conclure un
accord de cessez-le-feu durable permettant
(. . .) d'aboutir à une reprise du processus poli-
tique et à la fin de toutes les ingérences étran-
gères en Libye", souligne-t-il. "Il n'y a pas
de solution militaire en Libye", poursuit le
Quai d'Orsay en rappelant que "la France
appelle à un retour au processus politique.
L'Égypte a également exprimé sa satisfac-
tion de l'annonce du cessez-le-feu en Libye.
Le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi,
a salué l'annonce par les deux autorités
libyennes l'arrêt de tous les combats sur tout
le territoire libyen et l'organisation pro-
chaine d'élections. "Je salue les déclarations
du Conseil présidentiel liby en et de la
Chambre des représentants appelant à un ces-
sez-le-feu et à l'arrêt des opérations mili-
taires sur tout le territoire libyen", a déclaré
M. Sissi dans un tweet. "Cette décision est
une étape importante sur la voie d'un règle-
ment politique et du rétablissement de la sta-
bilité" dans ce pays, a ajouté le Président
égyptien.

L. B.

L'Algérie s’est félicitée vendredi des
annonces faites par le président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le
président de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à
travers l'ensemble du territoire libyen et
l’adoption d’un dialogue "inclusif" devant
mettre terme à la crise en Libye, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères (MAE). "L'Algérie salue les annonces
faites par chacun des président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et du
président de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à
travers l'ensemble du territoire libyen et
l’activation du processus politique à travers

un dialogue inclusif pour mettre unterme à la
crise en Libye", précise le communiqué.
"L'Algérie prend note avec satisfaction de
cette initiative consensuelle qui reflète la
volonté des frères libyens à résoudre la crise
et à consacrer la souveraineté du peuple
liby en frère", ajoute la même source.
Compte tenu de ses liens historiques et géo-
graphiques avec le peuple libyen frère,
"l'Algérie avait, depuis le début de la crise,
œuvré à tous les niveaux régionaux et inter-
nationaux à l’arrêt de l’effusion du sang en
Libye et à la résorption des risques de la crise
sur la sécurité et la stabilité de la région",
rappelle le communiqué duMAE.
"En coordination avec les pays voisins et

sous l’égide de l’Organisation des Nations
unis (Onu), elle avait appelé les différents
protagonistes à un dialogue inclusif, sans
exclusion aucune, à travers l'adhésion aupro-
cessus de règlement politique à même de
garantir l'unité et la stabilité de la Libye et la
souveraineté de son peuple frère", poursuit la
même source.
Le MAE rappelle, en outre, que l'Algérie
avait affiché, lors de la conférence de Berlin,
sa disponibilité à "abriter un dialogue inclu-
sif libo-libyen à partir d’un cessez-le-feu
afin de parvenir à une solution pacifique pré-
servant les intérêts de la Libye et du peuple
libyen frère", conclut le communiqué.

L. B.
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L'annonce du cessez-le-feu suscite
des réactions favorables

L'Algérie salue l'annonce du cessez-le-feu
et l'activation du processus politique

Le ministre de l'Intérieur du GNA salue
la position de l'Algérie

Le ministre de l'Intérieur du Gouvernement d'union national libyen (GNA), Fathi Ali Bashagha, a salué la position de l'Algérie et son rôle
"ax ial" dans le renforcement du processus de paix en Libye. "La position de l'Algérie en faveur de la paix en Libye est considérable et nous
nous réjouissons toujours du rôle de l'Algérie pour redynamiser le processus de paix en Libye", a affirméAli Bashagha sur son compte twit-
ter, ajoutant que "la Libye et l'Algérie sont un seul peuple au destin commun". La déclaration du ministre de l'Intérieur du GNA intervient
suite à l'annonce du cessez-le-feu faite par les deux parties en conflit en Libye.

R. N.

L'Union africaine réa-
git

L’Union africaine (UA) s’est félicitée
hier de la déclaration de cessez-le-feu
annoncée simultanément par le président
du conseil présidentiel du Gouvernement
d’entente national libyen, Fayaz Al-
Sarraj, et le président de la Chambre des
représentants, Aguila Salah.
"Cette déclaration facilitera les initia-
tives de dialogue ainsi que la reprise des
travaux de la Commission militaire
Conjointe des Nations unies, en vue
d’atteindre un cessez-le-feu général",
souligne le président de la Commission
de l’UA, Moussa Faki Mahamat.
Dans un communiqué, le président de la
Commission de l’UA affirme que "cette
annonce est de nature à relancer le dia-
logue politique inter-libyen ainsi que la
mise en œuvre de la feuille de route adop-
tée par le Comité de Haut Niveau de
l’Union africaine sur la Libye, le 30 jan-
v ier 2020 à Brazzav ille, République du
Congo, portant sur les modalités et le
calendrier des travaux préparatoires rela-
tifs à la Conférence de Réconciliation
Nationale inter-libyenne de l’Union afri-
caine". Moussa Faki "salue les efforts
des parties libyennes v isant àpriv ilégier
la voie du dialogue et non celle des
armes, comme unique solution pouvant
mettre fin à presque une décennie de
guerre et inv ite les autres parties
libyennes à respecter ce cessez-le-feu et à
joindre leur voix à cette annonce
conjointe dans l’intérêt de la Libye".
L’Union africaine poursuivra ses efforts
en vue d’aider le peuple libyen à sortir de
cette crise et invite la communauté inter-
nationale à soutenir cette nouvelle dyna-
mique.

L. B.



La discrétion des autorités
turques après l’annonce du
cessez-le-feu en Libye étonne
d’autant plus qu’Ankara est
partie prenante au conflit en
tant que principal soutien
politique et militaire du GNA.

L es autorités rivales en Libye ont
annoncé séparément le 21 août la
cessation des hostilités et

l'organisation prochaine d'élections
dans le pays meurtri par des années de
conflits. Une initiative saluée par
l'Onu, l’UE et plusieurs pays arabes et
occidentaux. Un pays s’est pourtant
distingué par son absence de réaction :
la Turquie, soutien du gouvernement
de Tripoli dans sa guerre contre les
forces du maréchal Khalifa Haftar.
La discrétion des autorités turques

après l’annonce du cessez-le-feu en
Libye étonne d’autant plus qu’Ankara
est partie prenante au conflit en tant
que principal soutien politique et mili-
taire du Gouvernement d’union natio-
nale basé à Tripoli (GNA).
Dans son communiqué ordonnant

l’arrêt des combats, le chef du GNA
Fayez al-Sarraj énonce plusieurs
demandes, dont la création de zones
démilitarisées à Syrte et Joufra,
actuellement sous le contrôle des
forces de Khalifa Haftar. Leur retrait
de ces régions est effectivement perçu

à Ankara comme la condition sine qua
non d’un cessez-le-feu durable.
L’échec de précédents accords entre
les deux parties incite sans doute la
Turquie à soutenir avec prudence cette
nouvelle annonce. Le ministre de
l’Intérieur du GNA, Fathi Bashagha, a
toutefois affirmé que ce cessez-le-feu
n’aurait jamais pu voir le jour sans
l’appui de la Turquie. Il a également
salué les efforts du Qatar, de l’Égypte
et des États-Unis.
En Turquie, certains observateurs
appellent aussi à la prudence face à un
accord qu’ils soupçonnent d’avoir été
piloté par Washington. Ils s’inquiètent
notamment de ses conséquences sur
les intérêts de la Turquie en
Méditerranée orientale, où Ankara se
prévaut d’un accord maritime avec
Tripoli pour mener des recherches
d’hydrocarbures.

L’armée israélienne a de nouveau bom-
bardé des sites du Hamas dans la bande
de Ghaza après des salves de roquettes
et des tirs de ballons incendiaires
depuis l’enclave vers le sud d’Israël
qui a été en partie bouclé par les forces
de sécurité. L’aviation israélienne
avait bombardé Ghaza peu après
minuit vendredi puis a frappé à nou-
veau tôt dans la matinée de samedi, en
réponse selon elle à sept tirs de
roquettes depuis Ghaza, dont six ont
été interceptées par le bouclier antimis-
sile - Dôme de fer -. À la suite de ces
tirs, les autorités israéliennes ont res-
treint l’accès aux villes comme Sderot
qui ceinturent la bande de Ghaza. Le
Hamas "n’hésitera pas à livrer une
bataille à l’ennemi si l’escalade se

poursuit, si les bombardements et le
blocus se poursuivent", a déclaré dans
un communiqué Fawzi Barhoum, le
porte-parole du Hamas au pouvoir
depuis 2007 dans la bande de Ghaza.
Israël avait déjà aussi resserré depuis
une semaine son blocus en interdisant

aux pêcheurs gazaouis de sortir en mer
et en fermant le seul point de passage
des marchandises entre Ghaza et Israël,
ce qui a freiné les livraisons de carbu-
rant et contribué à la "fermeture com-
plète" de la seule centrale électrique
locale.

Le 18 aout dernier, la Commission
électorale indépendante ivoirienne a
rendu sa décision dans le contentieux
des listes électorales. 11.000 per-
sonnes avaient déposé des recours,
constatant des erreurs dans leur ins-
cription, ou tout simplement leur
absence des listes. Certains Ivoiriens
bien connus, Laurent Gbagbo et
Guillaume Soro, exclus des listes, ont
vu les demandes de recours à leur
sujet rejetées.
Dans certaines localités, il a fallu plu-
sieurs jours avant de pouvoir consulter
les résultats. C’est notamment le cas à
Ferkessédougou, fief de Guillaume
Soro où les affichages ont été mis en
place seulement ce vendredi. Verdict :
le recours est refusé. Autre figure de la

politique ivoirienne dont la demande a
été rejetée : Laurent Gbagbo. Comme
Guillaume Soro, ses proches avaient
contesté sa disparition récente des
listes électorales.
L’ancien Président de la Côte d’Ivoire
a été condamné en appel à 20 ans de
prison pour le casse de la Beceao en
juillet dernier. L’ancien président de
l’Assemblée et candidat à l’élection
présidentielle d’octobre prochain a lui
aussi été condamné à 20 ans de prison
récemment pour recel de deniers
publics détournés et blanchiment de
capitaux. A ce titre, la justice ivoi-
rienne considère donc que l’un et
l’autre ne peuvent plus jouir de leurs
droits civiques.
Des décisions évidemment contestées

par leurs entourages respectifs qui
affirment que les deux partis, FPI et
GPS, épuiseront toutes les voies de
recours.
Les Ivoiriens, connus ou pas de la
scène politique ivoirienne, ont 3 jours,
pas plus, pour déposer un dernier
recours légal auprès du tribunal de
première instance de leur localité.
Ensuite, les juges auront 5 jours pour
statuer et trancher les contentieux.
Du côté des Soroistes et des pro-
Gbagbo, on dénonce l’attitude parti-
sane de la CEI. Son porte-parole,
Emile Ebrottie, rappelle lui,que la
Commission est indépendante, qu’à ce
titre - ne rentre pas dans les jeux poli-
tiques -.
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La Turquie très discrète
après l'annonce d'un cessez-le-feu

MADAGASCAR
Le ministre de

la Santé limogé
Le gouvernement de Christian
Ntsay a été remanié jeudi 20 août.
Trois postes vacants ont été pour-
vus, dont les nominations étaient
attendues : Éducation,
Enseignement technique,
Population. Le ministre de la
Santé, le Pr Ahmad Ahmad, a, lui,
été en revanche remercié.
C’est un limogeage remarqué.
Celui du ministre de la Santé,
Ahmad Ahmad, annoncé jeudi 20
août lors d’un Conseil des minis-
tres dirigé par Andry Rajoelina.
Le mois dernier, lundi 20 juillet, le
ministre a adressé un courrier aux
partenaires techniques et finan-
ciers dans lequel il appelait à
l’aide la communauté internatio-
nale pour du matériel de protec-
tion supplémentaire ainsi que des
respirateurs. Le ministre Ahmad
s’inquiétait aussi de la "flambée
épidémique et de la multiplication
des formes sévères de la maladie"
sur la Grande Île à l’époque.
La lettre a été rendue publique par
la presse et les réseaux sociaux et
provoqué un tollé dans l’opinion
publique. La porte-parole du gou-
vernement, Lalatiana
Andriatongarivo, avait condamné
immédiatement l’initiative, décrite
comme "personnelle".
Jean-Louis Rakotovao, ancien
directeur général de l’hôpital
M a n a r a - P e n i t r a
d’Andohatapenaka, devra donc
continuer la tâche de son prédé-
cesseur. Les derniers chiffres du
coronavirus font état de 177 morts
à Madagascar.

Agences

CISJORDANIE OCCUPÉE

Nouveaux échanges de tirs à Ghaza

CÔTE D’IVOIRE

La CEI rejette les demandes de recours
de Gbagbo et de Soro
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PAR CHAHINE AS TOUATI

C e taux évolue à 35 % au bout de la
3e année, et 40 % après la quatrième
année d’activité, selon le décret qui

sera publié au Journal officiel.
Le texte précise que la construction de
véhicules en Algérie est ouverte à tout
investisseur qui "peut être une ou plu-
sieurs personnes physiques ou morales
étrangères opérant seule ou en partenariat
avec des nationaux résidents, opérant dans
le cadre d’une société de droit algérien".
Pour les opérateurs déjà installés dans le
montage automobile, ils doivent se
conformer au nouveau cahier des charges,
mais en attendant l’obtention d’un nouvel
agrément, "le régime général applicable à
chaque composant, selon sa position au
tarif douanier, sera appliqué à leurs impor-
tations d’intrants, pièces et composants",
indique le texte.
Pour les avantages qu’offre l’Algérie, le
décret précise que "les constructeurs de
véhicules bénéficient du régime préféren-
tiel applicable, aux intrants servant à pro-
duire les composants et sous-ensembles
intégrés en production interne ainsi que les
modules et composants acquis auprès des
sous-traitants locaux, et du régime appli-
cable aux modules et composants impor-
tés sur tout véhicule ayant atteint le taux
d’intégration prévu dans les délais impar-
tis." Ces avantages sont détaillés dans la
loi de finances complémentaire de 2020.

L’Armée n’est pas concernée
Comme l’a déjà expliqué le ministre de
l’Industrie Ferhat Aït Ali, les industries
mécaniques de l’armée ne sont pas concer-
nées par cette réglementation.
"Les dispositions du présent décret ne sont
pas applicables aux opérateurs de produc-
tion de véhicules auxquels sont associés
des établissements publics à caractère
industriel et commercial relevant du sec-
teur économique de l’Armée nationale
populaire. Ces derniers sont de même dis-
pensés de remplir les conditions du cahier
des charges annexé au présent décret, pour
accéder au régime préférentiel en vigueur

au titre de leurs acquisitions d’intrants,
pièces et composants."
Pour investir dans l’industrie automobile
en Algérie, il faut être un "acteur mondial
de premier rang dans le domaine de la
construction de véhicules; s’engager à
apporter son savoir-faire technologique et
apporter, au lancement du projet, un mini-
mum de 30 % en fonds propres du montant
global de l’investissement, pour son
financement."
L’opérateur algérien, quant à lui, doit rem-
plir plusieurs conditions dont celle de "dis-
poser d’une assiette financière en fonds
propres représentant, au minimum, 30 %
de sa participation dans le montant total de

l’investissement envisagé". Il doit égale-
ment prouver une "aptitude à la mise en
place et à la gestion d’un investissement
industriel, concrétisée par une précédente
expérience d’un minimum de cinq (5) ans
dans une activité de production indus-
trielle, sans incidents de gestion ou de
paiement de ses obligations financières, ni
infractions majeures constatées".
Le texte précise aussi qu’un "projet de pro-
duction de véhicules ne peut intégrer dans
sa ligne de production des modèles de
marques différentes sur le même site,
même si le partenaire étranger est détenteur
du capital des marques en question en
bourse ou impliqué dans leur gestion
directe." L’article 10 du cahier des charges
interdit la production de "plus de quatre
modèles au choix, incluant le touristique
ou l’utilitaire." Le document limite aussi
les cylindrées des véhicules à produire en
Algérie, "à 2.000 cm3 pour les véhicules
touristiques et à 3.000 cm3 pour les véhi-
cules utilitaires de transport de marchan-
dises. Tout investissement portant sur la
construction de véhicules dans le cadre du
régime fiscal préférentiel, doit intégrer la
production de châssis et de carrosseries et
de toutes parties métalliques embouties ou
mécano-soudées, ainsi que leur traitement
de surface, peinture et poinçonnage local,
au lancement de la construction de véhi-
cules." (Art 19 du cahier des charges).

C. A.

PAR RACIM NIDAL

L’Algérie a fixé par décret exécutif les
nouvelles conditions pour l’importation
de véhicules neufs qui sera réservée, dans
un premier temps, aux opérateurs natio-
naux, avec des quotas pour chaque
marque automobile. "Cette activité est
réservée aux sociétés commerciales dont
le capital social est détenu entièrement
par les opérateurs nationaux résidents",
précise l’article 3 du décret qui sera
publié au Journal officiel.
Autre nouveauté : la réinstauration du

système des quotas, qui a été expéri-
menté sans succès déjà en 2016, avant
d’être abandonné. "L’importation de
véhicules est soumise au régime des quo-
tas, par marque de véhicules, dans le res-
pect des critères de transparence."
Pour les étrangers, "les conditions et les
modalités d’exercice de cette activité sont
précisées par un texte particulier", pré-
cise encore le texte. Le décret indique
que le concessionnaire automobile "ne
peut prétendre qu’à un seul agrément de
concessionnaire lui permettant d’exercer
l’activité et représenter jusqu’à deux
marques de véhicule sur le territoire." La
procédure de délivrance des agréments se
fera en deux étapes. D’abord, le ministère
de l’Industrie délivre une autorisation
provisoire qui ne constitue, en aucun
cas, une autorisation d’exercice de
l’activité. Ce document valable 12 mois
est délivré 30 jours après le dépôt du dos-
sier auprès du même ministère. Pour

obtenir un agrément définitif, le préten-
dant doit présenter une autre demande,
avec un autre dossier. Parmi les docu-
ments demandés figure "une copie du ou
des contrat(s) de concession exclusive
liant le concessionnaire au(x) concé-
dant(s) dont le nombre ne peut excéder
deux (2) marques de véhicule, établi(s),
conformément à la législation en
vigueur, d’une validité d’au moins, cinq
(5) années". L’article 27 du même décret
oblige les concessionnaires à acheter
directement chez les constructeurs. "Le
concessionnaire de véhicules neufs est
tenu de s’approvisionner auprès d’un

constructeur concédant ou d’une entité
affiliée au constructeur concédant et
s’engage à n’importer que les véhicules
dont les marques sont portées dans le
cahier des charges." Selon le décret, le
délai de livraison du véhicule au client
"ne doit pas dépasser une durée de 45
pour l’automobile, remorque et semi-
remorque et 90 jours pour l’engin rou-
lant. Toutefois, ce délai peut être prorogé
d’un commun accord des deux parties,
formalisé par un écrit. En cas de paie-
ment de la totalité du montant du véhi-
cule, cela implique la disponibilité
immédiate du véhicule. Dans ce cas, le

concessionnaire est tenu de le livrer, au
maximum, dans les sept jours qui sui-
vent." Le texte interdit aux concession-
naires de procéder à la révision des prix
des véhicules après la conclusion du
contrat de vente avec le client. "Le prix
de vente figurant sur le bon de commande
du véhicule neuf doit être ferme, non
révisable et non actualisable à la hausse.
Il doit être établi en toutes taxes com-
prises et inclure, éventuellement, les
rabais, ristournes, remises consentis
ainsi que les avantages fiscaux prévus
par la législation en vigueur."

R. N.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Ce que prévoit la nouvelle
réglementation

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

L’Algérie réinstaure le système de quotas

L’Algérie a fixé par décret les nouvelles conditions pour l’implantation d’usines de construction de voitures aux acteurs mondiaux
de premier rang, avec un taux d’intégration minimum de 30 % au démarrage et de 50 % au bout de cinq ans d’activité.

Les dispositifs de sécurité et de bridage
de la vitesse exigés

L’Algérie a fixé par décret les nouvelles conditions pour l’importation de véhicules neufs, en exigeant une série de dispositifs de
sécurité obligatoires, dont des dispositifs de bridage de la vitesse pour les autocars et les autobus. Ainsi, les véhicules destinés au
transport de personnes de moins de neuf places assises, doivent être équipés d’un système anti-blocage des roues ABS ; du contrôle
électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1.200 cm3 ; d’un dispositif limiteur de vitesse
et/ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1.600 cm3 ; de deux airbags frontaux (conducteur et pas-
sager), plus deux airbags latéraux pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1.200 cm3 ; de ceintures de sécurité pour tous les
passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les
essais de choc ; d’appui-tête pour les sièges avant et arrière ; d’un système de retenue de siège pour enfant (Isofix) ; de dispositifs
de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière et d’un système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité
conducteur et passager avant.

Bridage de la vitesse pour les autocars et les autobus
Pour les tracteurs routiers (poids lourds), ils doivent être équipés notamment d’un "système de bridage de la vitesse maximale pré-
vue par la réglementation régissant la circulation routière".
Pour les autocars, le nouveau cahier des charges exige notamment à ce qu’ils soient dotés d’un "dispositif limiteur de vitesse ou
système de bridage de la vitesse à 100 km/h". Pour les autobus, ils doivent être équipés d’un "système de bridage de la vitesse à 80
km/h".

.R. N.
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INVESTISSEMENTS DANS LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

Le défi du développement agricole
La promotion des
investissements dans
les industries de
transformation, les
chaînes de distribution
des produits agricoles
et leurs plateformes
agro-logistiques a été
parmi les principales
recommandations d’un
atelier organisé dans le
cadre de la Conférence
nationale sur la relance
économique.

PAR RIAD EL HADI

L es participants à cet atelier
dédié au développement agri-
cole, organisé dans le cadre

de onze ateliers tenus lors de la
Conférence nationale sur "Le
plan de relance pour une écono-
mie nouvelle" ont également
recommandé de doter les pôles
agricoles, actuels et ceux en
émergence, de schéma de dévelop-
pement d’un tissu d’entreprises
de transformation agroalimen-

taires et plateformes agro-logis-
tiques, notamment les infrastruc-
tures de conditionnement,
stockage et transport.
La mise en place d'incitations
cohérentes et appropriées (crédit,
accès au foncier industriel, avan-
tages fiscaux) pour attirer les
investisseurs privés, ainsi que
l’incitation des agriculteurs à
investir collectivement dans les
industries de transformation et
les plateformes agro-logistiques
étaient aussi recommandées par

les participants à cet atelier,
selon le rapport final lu mercredi
à la fin des travaux de la
Conférence, ouverte mardi.
Les recommandations de l’atelier
ont également porté sur
l’amélioration de la gouvernance
des terres agricoles publiques,
l’augmentation de la taille
moyenne des exploitations agri-
coles, promouvoir les investisse-
ments agricoles à la ferme et aux
exploitations et l’adoption des
techniques productives perfor-

mantes ainsi que le développe-
ment de l’irrigation, l’économie
de l’eau et la préservation du
potentiel hydrique du pays.
L’atelier a aussi appelé à promou-
voir la production et la diffusion
d’innovations techniques appro-
priées aux différents types
d’exploitations et territoires agri-
coles, améliorer le fonctionne-
ment des marchés des facteurs de
production et des produits agri-
coles ainsi qu'à l’amélioration de
l’organisation de la profession

agricole et à la libérer des
entraves bureaucratiques.
Renforcer et améliorer les capaci-
tés humaines, financières et orga-
nisationnelles du ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural en matière
de conception, mise en œuvre et
suivi-évaluation des politiques
agricoles était aussi parmi les
principales recommandations de
l’atelier.
S’agissant des défis du secteur à
long terme, les participants ont
souligné la nécessité de
l’émergence d'exploitations agri-
coles performantes technique-
ment, économiquement, sociale-
ment et écologiquement,
d'améliorer l’environnement éco-
nomique et institutionnel des
exploitations agricoles et de
favoriser leur intégration dans des
chaînes de valeur dynamiques et
durables.
Ils ont également recommandé
d'améliorer la gouvernance des
ressources naturelles (eau, sol) et
d’augmenter leur productivité
ainsi que l’engagement des terri-
toires ruraux dans des dyna-
miques de développement dura-
bles et inclusives.

R. E.

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 24/06/2020 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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PUBLICITÉ

Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé hier à l'académie
militaire de Cherchell Houari-
Boumediene la cérémonie de
sortie de trois promotions
d'officiers.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

I l s'agit de la 13e promotion de forma-
tion militaire commune de base, la 51e
de formation fondamentale et la 4e pro-

motion des officiers de la session master.
Le président de la République a été
accueilli à son arrivée, dans la matinée, à
l'Académie par le chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), le
général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, le commandant de la 1re
Région militaire, Ali Sidane, et le com-
mandant de l'Académie, le général-major
Salim Grid.
Le Président Tebboune s'est ensuite
recueilli devant la stèle commémorative à
la mémoire du défunt Président Houari
Boumédiene, dont l'Académie porte le
nom, et a récité la Fatiha du Saint Coran.

La phase que vit le pays est excep-
tionnelle et requiert de tous des

efforts exceptionnels
La phase que vit le pays est exceptionnelle
et requiert de tous des efforts exceptionnels
et des sacrifices considérables, a indiqué,
vendredi, le général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire en visite de travail à
l’académie militaire de Cherchell Houari-
Boumediene.
"La phase est exceptionnelle et requiert de
tous des efforts exceptionnels et des sacri-
fices considérables et la patrie a grande-
ment besoin, aujourd’hui plus que jamais,

de loyauté dans les paroles et les actions,
et de hisser l’intérêt de la patrie au-dessus
de tout", a-t-il souligné dans une allocu-
tion d’orientation lors d'une rencontre avec
les cadres, les enseignants et les élèves de
l’Académie, à la veille de la cérémonie
annuelle de sortie de promotions de cette
prestigieuse structure de formation qui
aura lieu demain.
Le général de corps d’Armée a rappelé
l’importance majeure de la phase de forma-
tion dans le parcours professionnel des
officiers de l’avenir, étant la période qui
leur permet de promouvoir leurs capacités
intellectuelles, mentales, cognitives,
morales, psychiques, voire même phy-
siques, les exhortant à "se munir de la
noble qualité de fidélité à la Patrie et
d’apporter leur contribution, afin de per-
mettre à notre pays de relever tous les défis
rencontrés".
"Vous êtes conscients de l’importance
majeure que revêt la phase d’enseignement
et de formation que vous traversez
aujourd’hui, sachant que c’est grâce à cette
phase que vos capacités intellectuelles,
mentales, cognitives, morales, psy-
chiques, voire même physiques ont évo-
lué, et vos différents talents et divers
savoir-faire ont été forgés et ce, outre
l’autre grande vocation en l’occurrence le
parachèvement de la formation d’une per-
sonnalité saine et équilibrée, au diapason
de la nature des missions assignées et au
développement graduel de votre sens de
dévouement et de loyauté immuables à la
Patrie dans toutes les conditions et les cir-
constances", a-t-il précisé.
"Le dévouement à la patrie est une convic-
tion ancrée dans le cœur et qui s’affirme
par le travail palpable sur le terrain. Tout
ceci requiert nécessairement, voire impéra-
tivement, une réflexion profonde et une
parfaite perception des indices et des
dimensions de cette noble qualité et son
impact sur l’aboutissement des objectifs
ambitieux escomptés du processus pro-
metteur de développement, initié par les
hautes autorités du pays, notamment à la
lumière de cette phase cruciale et sensible

de l’histoire contemporaine de notre pays".
Il a les appelés à apporter leur contribution
"pour permettre ainsi à notre pays de rele-
ver les défis rencontrés par toutes les voies
possibles et tous les moyens disponibles,
car cette phase est exceptionnelle et
requiert de tous davantage d’efforts excep-
tionnels et de sacrifices considérables. La
patrie a grandement besoin, aujourd’hui
plus que jamais, de loyauté dans les
paroles et dans les actions, et de hisser
l’intérêt de la Patrie au-dessus de tout".
Le chef d’état-major de l'ANP a tenu, à
l’issue de cette rencontre, à féliciter les
promotions sortantes, tout en leur souhai-
tant une vie professionnelle réussie et
fructueuse.
"Pour conclure, je saisis cette opportunité
pour vous féliciter vous promotions sor-
tantes en exprimant ma sympathie et en
vous souhaitant une vie professionnelle
réussie et épanouie", a-t-il dit, leur recom-
mandant de s'armer des "bonnes qualités
militaires à savoir l’esprit de sacrifice, le
courage, la sacralisation du travail et la
discipline exemplaire, et d’être dignes de
votre patrie et votre peuple, et à la hauteur
du sacré serment que vous prononcerez
demain et jurez à le respecter dans toutes
conditions et circonstances".
A l’issue, la parole a été donnée aux élèves
de l’Académie, qui ont exprimé leur grande
fierté d'appartenir à l'Armée nationale
populaire et leur immuable disponibilité,
dans toutes les conditions, à se sacrifier
pour la grandeur, la sécurité, la stabilité et
souveraineté de la Nation.

Le général de corps d'Armée a été accueilli
à l'entame de sa visite, rappelle-t-on, par le
général-major Ali Sidane, commandant de
la 1re Région militaire et le général-major
Salim Grid, commandant de l'académie
militaire de Cherchell.

R.R.
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ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Tebboune préside la sortie de trois
promotions d'officiers

PLAGES ET LIEUX DE DÉTENTE

Des citoyens peu respectueux
du protocole sanitaire

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les estivants, qui se sont déplacés en
grand nombre vers les plages et lieux de
détente, n’ont pas respecté les protocoles
sanitaires. Le rush a donné un spectacle où
certains n’observaient pas la distanciation
ni le port du masque.
Les images qui montrent sur les plages de
l’Algérois, des foires d’empoigne où le
respect de la distanciation sociale était
absent ont révélé des citoyens peu sou-
cieux de l’impact de la pandémie. En effet,
les 55 plages autorisées à la baignade ont
observé d’impressionnants déplacements
des estivants. Selon la wilaya d’Alger, les
plages autorisées doivent respecter la dis-
tance de 1,50 mètre entre 2 personnes et le
port du masque est obligatoire. Mais c’est
tout le contraire qui a été enregistré où on
pouvait voir des personnes serrées les unes

contre les autres, la présence d’animaux
non autorisés et le port du masque était
absent. Pourtant les brigades des forces de
la sécurité étaient omniprésentes. La capi-
tale, qui a mobilisé près de 70 postes de
sécurité entièrement équipés avec des
agents mobiles présents sur toutes les
plages et les lieux de détente. Dans
d’autres villes côtières, la situation n’est
pas identique mais certains estivants vien-
nent tardivement en fin d’après-midi en ne
mettent pas de masque selon des témoins.
Certains jeunes n’hésitent pas à se rendre
dans des plages rocheuses et dangereuses à
la baignade. Les agents de l’ordre verbali-
sent les citoyens récalcitrants en leur rap-
pelant les simples dispositions de protec-
tion alors que les instructions données par
les autorités soulignent que "les estivants
doivent respecter la distanciation,
l’interdiction de stationner en grand nom-

bre dans les aires consacrées à cet effet,
l’interdiction des jet-ski à proximité des
plages, le contrôle de la température des
personnes par les services de la Protection
civile". Le professeur Riad Mehyaoui,
membre du comité scientifique du suivi du
coronavirus, a vivement réagi lors d’une
intervention médiatique où "la négligence
des gestes barrières est en soi un danger qui
peut mener à des conséquences graves"
non sans interpeller "les citoyens à faire
preuve de vigilance même si l’on note une
certaine tendance baissière de la contami-
nation à la Covid-19". Les autorités
publiques sont ainsi obligées de durcir les
sanctions si ces comportements seraient
persistants et causant des nuisances por-
tant atteinte à la santé publique.

F. A.

ARRÊT DU GAZODUC
NORD STREAM 2
Une aubaine

pour Sonatrach
Le projet du gazoduc Nord Stream 2 reliant
la Russie à l’Allemagne est arrêté, sous la
pression des Américains, ont rapporté
plusieurs médias français. Bien qu’il soit
achevé à 95 %, le projet risque de ne pas
voir le jour, au grand dam du géant russe
Gazprom et ses partenaires européens
comme le français Engie ou l’allemand
Wintershall et l’anglo-néerlandais Shell.
L’arrêt du projet pourrait être une aubaine
pour les fournisseurs de l’Europe en gaz
naturel dont Sonatrach, d’autant plus que
les exportations de l’Algérie vers ce
continent ont connu ces derniers mois une
baisse vertigineuse. Concurrencées par le
gaz russe et le schiste américain, les
exportations de gaz algérien vers
l’Europe, notamment vers l’Espagne via
le gazoduc Maghreb-Europe, ont drasti-
quement baissé. En effet, la baisse
annuelle des exportations algériennes
vers l’Italie et l’Espagne ont atteint res-
pectivement 38,5 % et 31 % l’an dernier,
selon une étude réalisée par
Interfaxenergy . Fin décembre dernier, le
Président américain, Donald Trump, avait
promulgué une loi imposant des sanctions
contre les entreprises engagées dans la
construction du gazoduc. Le 15 juillet der-
nier, le secrétaire d’État américain, Mike
Pompeo, a menacé d’imposer de nouvelles
sanctions aux partenaires du projet gazier
entre la Russie et l’Allemagne, soutenu
par les Européens. "Ce à quoi nous nous
attendons, c’est que ceux qui participeront
à ce projet seront soumis àun examen pour
d’éventuelles sanctions", avait déclaré le
chef de la diplomatie américaine, lors
d’une conférence de presse.

Tebboune présidera
un Conseil

des ministres
Le Président Tebboune présidera
aujourd’hui dimanche un Conseil, des
ministres virtuel en visioconférence et
dont l’ordre du jour portera sur la nouvelle
approche économique et sociale, en pro-
longement de la Conférence nationale
pour une "économie nouvelle" ainsi qu'un
rapport sur le chantier de la grande mos-
quée d'Alger.

R.R.



98 policiers dotés de tous les
moyens matériels et
techniques, outre des
brigades cyclistes et
motorisées, ont été répartis à
travers les 34 plages
autorisées à la baignade.

PAR BOUZIANE MEHDI

D otés de tous les moyens maté-
riels et techniques ainsi que des
brigades cyclistes et motorisées

et répartis à travers 34 plages autori-
sées à la baignade qui sont ouvertes
depuis samedi aux estivants, quelque
100 policiers ont été mobilisés par les
services de sûreté de la wilaya
d'Alger, a indiqué le chef du service
de la Sûreté publique par intérim, le
commissaire divisionnaire, Benarab
Noureddine.
Dans une déclaration à la presse au
niveau de la promenade des Sablettes,
le commissaire divisionnaire a déclaré
que "compte tenu de la grande
affluence que connaîtront les plages
d'Alger, les services de Sûreté d'Alger
ont mobilisé un total de 98 policiers
dotés de tous les moyens matériels et
techniques, outre des brigades
cyclistes et motorisées, répartis à tra-
vers 34 plages autorisées à la bai-
gnade (5 circonscriptions administra-
tives) relevant du territoire de compé-
tence de la Sûreté d'Alger et ce, afin
de garantir la sécurité, la sérénité et
le confort des citoyens et d'être à leur
service".
Selon l’APS, le même responsable à
ajouté que "ces formations sécuri-

taires ont été renforcées cet été par
une brigade équestre relevant de la
Sûreté d'Alger, lancée à titre expéri-
mental, et qui aura pour mission
d’assurer la couverture sécuritaire
des citoyens et de leurs biens dans le
cadre de l'ouverture progressive des
plages, des espaces de loisirs et de
divertissement et des mosquées" et
que les services de sûreté d'Alger ont
mis en place un plan exceptionnel
sécuritaire et de prévention, parallèle-
ment à l'ouverture progressive de ces
espaces décidée par les autorités
publiques, soulignant que cette
mesure s'inscrit en droite ligne avec la
démarche graduelle et flexible pour la
gestion de la crise sanitaire due à la
pandémie sanitaire à même de préser-
ver la santé publique, de protéger les
citoyens et leur permettre de profiter
de leurs vacances d'été dans les meil-
leures conditions.
Les services de Sûreté de la wilaya
d’Alger veilleront à l’application
rigoureuse des mesures de protection,
dont le port obligatoire du masque de
protection, la distanciation physique

avec la garantie des produits désinfec-
tants, en sus de l’organisation des par-
kings et l’organisation du trafic rou-
tier, a fait savoir le commissaire divi-
sionnaire, déclarant qu’il sera pro-
cédé, en outre, à une coordination des
efforts avec les différents partenaires
pour durcir le contrôle des différentes
activités au niveau des lieux concer-
nés, notamment en ce qui a trait aux
conditions de conservation des pro-
duits alimentaires périssables et
l’interdiction de toute activité non
autorisée sur la voie publique, pour
éviter une éventuelle congestion du
trafic routier et il a appelé, dans ce
sens, les citoyens au strict respect des
gestes barrières pour préserver leur
santé et celle de leurs proches en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle,
rappelant les numéros verts 15 48 et
104 et de secours 17 mis à leur dispo-
sition, ainsi que la page Facebook de
la Sûreté de la wilaya d’Alger et
l’application Allo Chorta qui permet
au citoyen de signaler toute atteinte à
sa sécurité ou à ses biens.

B. M.

Le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, a déclaré, fin juillet,
que le début de mise en exploitation
commerciale du tramway de la ville
de Mostaganem est prévu pour mars
2021, indiquant, lors d'un point de
presse en marge de sa visite au centre
de contrôle et de la maintenance du
tramway, sis à haï Salamandre, que
les entreprises chargées de la réalisa-
tion de ce projet de transport moderne
de la ville de Mostaganem "se sont
engagées, lundi 27 juillet, à livrer les
tranches 1 et 2 avant la fin de l'année
en cours".
Selon l’APS, en réponse aux préoccu-
pations des autorités locales concer-
nant le planning de réalisation des tra-
vaux, le ministre a fait savoir que les
entreprises en charge des travaux sont
capables de livrer les deux tranches 1
et 2 au mois de novembre prochain et
entamer les essais techniques avant la
fin de l’année, elles ont six mois pour
parachever les travaux de la troisième
et dernière tranche.

Le ministre des Travaux publics a
assuré que "les entreprises spéciali-
sées dans les travaux publics dispo-
sent de l’expertise et de la compétence
nécessaires pour relever les défis au
niveau national et sont à même de
conquérir des marchés extérieurs,
notamment africains, et avoir des
commandes pour réaliser des projets
similaires au niveau de ces pays",
annonçant avoir nommé un cadre
supérieur de son département pour
assurer le suivi du restant des travaux
et effectuer des visites sur les chan-
tiers et sera tenu d’organiser égale-
ment des réunions périodiques avec
l’ensemble des intervenants, de façon
organisée tous les 15 jours, pour faire
une évaluation de l'état d’avancement
des travaux et livrer le projet dans les
délais impartis.
Selon les explications fournies par les
responsables des entreprises de réali-
sation, le taux d’avancement des tra-
vaux de pose des rails,
d’aménagement de la plateforme et

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

APS
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MILA
85 tentes

supplémentaires
pour les sinistrés
85 tentes supplémentaires ont été
installées, mercredi dernier, à la
gare routière de la ville de Mila
pour accueillir les sinistrés des
deux secousses telluriques qui ont
frappé la wilaya vendredi 4 août,
ont indiqué, jeudi 13 août, les ser-
vices de la protection civile.
Ce site est le deuxième après celui
du stade chahid Belaïd-Belkacem
qui compte 170 tentes occupées par
des familles sinistrées des cités du
vieux Mila et El-Kherba, a précisé
à l’APS, le capitaine Loudini
Badis.
"Une coordination avec tous les
secteurs concernés est assurée
pour garantir la bonne prise en
charge des sinistrés installés dans
ce nouveau site", a-t-il dit.
Après les deux secousses tellu-
riques, dont l’épicentre a été loca-
lisé dans la commune de Hamala,
la wilaya de Mila a enregistré plu-
sieurs répliques provoquant de
nouvelles failles et augmentant les
dégâts aux constructions, est-il
noté.

MOSTAGANEM
Prolongation
des horaires

du confinement
partiel

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
annoncé le prolongement des
horaires du confinement partiel à
domicile dans toutes les communes
de la wilaya de Mostaganem, de
23h à 6h et ce, pour une durée de
15 jours, à compter du jeudi 13
août passé.
"Compte tenu de l'évolution de la
situation épidémiologique dans la
willaya de Mostaganem, le minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire tient à informer
l'ensemble des citoyens, et après
accord des autorités publiques
compétentes, qu’il a été procédé au
prolongement des horaires du
confinement partiel de 23h à 6h et
ce, pour une durée de 15 jours, à
compter de jeudi 13 août 2020,
dans toutes les communes de la
wilaya", a indiqué le communiqué.
Ce confinement partiel impliquera
pour toutes les communes de la
wilaya de Mostaganem un arrêt
total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et
sociales y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circu-
lation des véhicules, conclut la
même source.

APS

ALGER, PLAGES AUTORISÉES À LA BAIGNADE

Mobilisation d’une centaine
de policiers

MOSTAGANEM, RÉALISATION DU TRAMWAY

La mise en exploitation prévue pour mars 2021
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Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Entreprise Nationale de Promotion Immobilière

NIF 000916098323607

AVIE D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° 21/DRCO/ENPI/2020

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (Direction régionale Centre Ouest) lance un avis d’appel d’offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour la réalisation des travaux Reste à réaliser en clos et
couvert avec VRD des 26 Villas individuelles promotionnels Libre à Boufarik wilaya de Blida.
Cet avis s’adresse aux entreprisess nationales ou de droit algériens, publics ou privées, satisfaisant les conditions ci-
dessous ;
1 - Disposant d’un Certificat de qualification et de classification professionnelle de la catégorie quatre (04) ou plus en
activité principale ou secondaire travaux de bâtiment (TCE) et Travaux publics et/ou en Hydraulique
2 - Avoir un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2017-2018-2019) supérieur ou égal
à 30 000 000,00 DA justifié par des bilans et certificats C20
3 - Disposant d’un finisher justifié par carte grise et assurance en cours de validité.

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la Direction
régionale Centre Ouest, contre paiement auprès du comptable de la direction d’une somme de 3.000,00 DA (contre un
reçu de versement) représentant les frais de reproduction non remboursables.

Modalité de présentation de l’offre :
1 / Le dossier de candidature : Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée portant la
mention “dossier de candidature” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
2 / L’offre technique : L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention
“offre technique” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
3 / L’offre financière : L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention
“offre financière” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
Présentation de l’offre : Le soumissionnaire doit présenter l’offre comme suit :
Les trois enveloppes (dossier de candidature, offre technique et offre financière) devront être insérées dans une seule
enveloppe extérieure anonyme ne portant que la mention suivante :

AMONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONALE CENTRE OUEST ENTREPRISE NATIONALE
DE PROMOTION IMMOBILIERE - E.N.P.I

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 21/DRCO / ENPI / 2020

RESTE À RÉALISER EN CLOS ET COUVERTAVEC VRD DES 26 VILLAS INDIVIDUELLES
PROMOTIONNELS LIBRE À BOUFARIK WILAYA DE BLIDA.

« SOUMISSION À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »

La durée de préparation des offres est fixée à 15 à partir de la première parution du présent avis sur les quotidiens
nationaux ou le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’offre devra être déposée auprès de la direction régionale Centre Ouest, sis à Cité 337 logts à Aïn Naâdja wilaya
d’Alger.
Le dernier jour de la durée fixée pour la préparation des offres jusqu’à 12.00 heures.
L’ouverture des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à (13.00 heures) soir, en séance
publique, au siège de la direction régionale Centre Ouest, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres
augmentée de trois mois à partir de la date de dépôt des offres.



Algérie Télécom : lancement d’une nouvelle
offre pour les jeunes entrepreneurs

Un blog généré par l'IA
au sommet des actualités

des hackers

Djezzy, Maktaby,
la solution de
télétravail pour tous

Algérie Télécom lance le - Pack jeunes entrepreneurs - avec des tarifs très attractifs,
destinée aux entreprises financées dans le cadre des dispositifs Ansej, Cnac et Angem.
Aussi, les micro-entreprises, TPE, professions libérales et artisans pourront profiter

pleinement de avantages offerts.

Nouveau portail électronique,
dédié aux startups et micro-entreprises
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Un robot IA choisi
comme chef de file

dans un film
de science-fiction

Un robot IA a été choisi pour jouer le rôle
principal dans un prochain film de science-
fiction. Ce film sera sponsorisé par Bondit
Capital Media, Happy Moon Productions et
Ten Ten Global Media, qui contribueront tous
au budget de 70 millions de dollars pour pro-
duire ce film, simplement intitulé "b". Ce
n’est pas la première fois qu'un robot apparait
dans un film, cependant c’est bien la 1re fois
qu'il tiendra le rôle principal. Le robot, Erica,
a été créé par les Japonais Hiroshi Ishiguro et
Kohei Ogawa. Selon l'un des créateurs du
film, "Dans un film classique, les acteurs
utilisent leurs propres expériences pour
camper leur rôle. Mais Erica n'a aucune
expérience. Elle a été créée uniquement pour
tenir son rôle. Nous devons simuler ses mou-
vements et ses émotions lors de séances indi-
viduelles, contrôler la vitesse de ses mouve-
ments, parler à travers ses sentiments et
encadrer le développement du caractère et le
langage corporel".

Une carte de crédit
utilisant l'IA

pour mieux gérer
vos finances

Souvent nos envies ont tendance à l'emporter
sur nos besoins, ce qui peut entraîner des
dépenses inutiles et nous endetter, surtout si
vous possédez une carte de crédit. Une start-
up a lancé sa propre carte de crédit qui
s'appuiera apparemment sur la technologie de
l'IA pour vous aider à mieux gérer vos
finances. Cette carte prend en compte des élé-
ments comme les dépenses régulières, com-
bien d'argent vous avez, elle fera ensuite un
calcul pour déterminer combien vous pourrez
dépenser. Selon la société, il semblerait que si
vous êtes prêt à accepter les règles imposées
par votre nouvelle carte, vous ne devriez
jamais avoir à être dans une position incon-
fortable où vous serez tenu de payer des
intérêts ou des frais de retard sur votre carte.

L' IA peut-elle être suffisamment intel-
ligente pour ecrire des articles et ani-
mer un blog ? Pourrait-elle être suffi-

samment convaincante ? Hé bien il semble-
rait que ce soit bel et bien possible. En effet
un étudiant américain, Liam Porr, a utilisé
l'IA GPT-3 pour générer un blog entièrement
animé par l'IA GPT-3, les followers du blog
n’y ont vu que du feu. Hacker News avec
certaines personnes y souscrivent déjà. Pour
ceux qui ne sont ne connaitraient pas l’IA en
quastion, l'IA GPT-3 a été développée par
OpenAI et est conçue pour être un modèle
d'IA de langage. La seule crainte, c’est que le
Blog ne soit utilisé de manière abusive par
les hackers. Actuellement les personnes inté-
ressées pour l'utiliser ou 'expérimenter
devront s'inscrire pour être sélectionnées et
participer à une version bêta privée.

Les chercheurs de l'université Duke ont décidé d'exploiter la puissance
de l'IA pour les aider à découvrir quel masque serait le plus efficace
pour protéger contre la Covid-19. Ce test implique l'utilisation d'une
boîte noire, d'un laser et d'une caméra de téléphone portable, ainsi qu'un
algorithme. Le porteur porte un masque et parle dans la boîte noire, pen-
dant que le laser et la caméra tentent de mesurer la quantité de particules
émises lorsque la personne parle. Plus la quantité de particules émise est
faible, plus le masque est efficace. Selon les premiers résultats, les
chercheurs ont constaté que le N95 ajusté est le plus efficace, suivi des
masques de qualité chirurgicale, puis du mélange poly-coton. Les
masques les moins efficaces sont les bandanas et ceux en polaire. Les
chercheurs estiment qu’il est pire de porter ce genre de masque que de
pas en porter du tout.

Pour aider à empêcher le coronavirus de se propager, il a
été recommandé de porter des masques en public.
Cependant, certaines personnes refusent de les porter. Le
designer Allen Pan a décidé de créer un lanceur qui -
forcerait - les récalcitrants à en porter. Un lanceur-pisto-
let de bricolage qui libère un masque qui vient se placer
sur le visage de la personne ciblée. L'idée en elle-même
est assez ingénieuse et plutôt cocasse, mais pourrait être
dangereuse pour les lanceurs de... masque. Le lanceur a
été inspiré par des inventions semblables, on pense aux
pièges comme les bolas et les lanceurs de filet. Ces
derniers utilisent des poids pour le transport, pour sta-
biliser le piège à l’arrivée, mais également pour générer
un élan qui permettra aux liens, dans le cas du masque de
se nouer autour du cou et du visage de la personne visée.

Il n'y aura pas de championnat deWimbledon cette année en
raison du coronavirus. Que faire si vous voulez regarder un
match de tennis? Grâce à l'utilisation de l'IA, les chercheurs
ont réussi à créer un jeu de tennis extrêmement réaliste. En
effet les chercheurs de l'université de Stanford ont formé
leur IA à l'aide d'une base de données de séquences
annotées. En regardant ces vidéos, l'IA a réussi à apprendre
et à prédire comment certains joueurs de tennis bougeraient
ou réagiraient dans diverses situations, et par conséquent,
les chercheurs ont mis en place une vidéo montrant des pros
du tennis jouant les uns contre les autres. En utilisant l'IA,
les chercheurs ont pu créer toutes sortes de matchs de rêve
de pros qui s'affrontent. Dans une vidéo on voit même des
pros du tennis jouer contre... eux-mêmes, ce qui est un peu
bizarre.

Un blog généré par l'IA au sommet
des actualités des hackers

L'IA pour générer des matchs de tennis
extrêmement réalistes

Un lanceur qui plaque des masques sur les... visages

L'IA pour sélectionner le meilleur masque
contre la Covid-19



Djezzy continue d’innover
pour répondre aux attentes
des entreprises
particulièrement en ces
moments de mobilisation
nationale de lutte contre la
propagation de la Covid-19.

D ans ce cadre, Djezzy s’est
associée au leader mondial
des technologies collabora-

tives, Cisco, et a conçu Djezzy
Maktaby, l’unique solution desti-
née au travail à distance pour les
professionnels souhaitant plus
d’autonomie tout en s’adaptant à
toutes les situations.
A travers Djezzy Maktaby,

l’opérateur et le fournisseur de
solutions s’unissent pour réinven-
ter le travail à distance en déve-
loppant les meilleurs outils afin
d’assurer la continuité et la pro-
ductivité des activités profession-
nelles particulièrement en cette

période de crise sanitaire.
Ainsi, la solution est pensée pour
répondre à tous les types de
besoins : appels illimités vers tous
les réseaux, 25 Go d’internet sur
la puce principale, 15 Go sur la
puce secondaire, la gratuité sur les

conférences téléphoniques vous
permettant d’appeler jusqu’à 5
collaborateurs en même temps, un
accès gratuit à la plateforme de
visioconférence Webex de Cisco,
et pour finir, un modem à un prix
préférentiel.
Djezzy met cette solution à la dis-
position des entreprises, qui dési-
rent équiper ses collaborateurs
pour le télétravail, au prix de
3.000 dinars/mois seulement avec
un engagement de 12 mois.
Ce n’est pas tout ! Djezzy travaille
d’ores et déjà à l’enrichissement
de cette offre en y ajoutant pro-
chainement de nouveaux services
afin de satisfaire au mieux les
besoins de ses clients.

Internet Explorer, autre-
fois le champion des navi-
gateurs web, est en passe
de disparaître. Avec
l’arrivée de Microsoft
Edge, et surtout avec sa
version basée sur
Chromium, l’utilité
d’Internet Explorer 11 est
de plus en plus anecdo-
tique.
Chrome et Firefox ont fini
par prendre le dessus sur
Internet Explorer il y a
plus de dix ans mainte-
nant. Microsoft a tant bien
que mal su se réinventer

avec Edge.
La mort d’Internet
Explorer a été prédite et
annoncé par Microsoft il y
a longtemps. C’est désor-
mais officiel. En effet, la
société de Redmond ces-
sera de supporter Internet
Explorer au cours de
l’année prochaine. Ce sera
précisément le 17 août
2021 que Microsoft aban-
donnera Internet Explorer
11, la dernière version du
navigateur web de la
société. Microsoft elle
même déconseillait forte-

ment d’utiliser Internet
Explorer à cause de son
manque de sécurité et son
obsolescence.
Internet Explorer 11 est
arrivé en 2013 en réponse
aux utilisateurs et aux
entreprises qui avaient
besoin de continuer à utili-
ser Internet Explorer pour
la compatibilité avec les
applications et le Web.
Le navigateur ne sera donc
plus compatible avec les
services en ligne et appli-
cations de Microsoft, par
exemple Microsoft 365,

Outlook et OneDrive,
entre autres. Microsoft
Teams lui arrêtera de sup-
porter Internet Explorer
dès le 30 novembre 2020.
Parallèlement à Internet
Explorer, Microsoft pré-
voit également
d’abandonner le support
de l’ancienne version de
Microsoft Edge le 9 mars
2021. Après la date de fin
du support, l’ancienne ver-
sion d’Edge ne recevra
plus de mises à jour de
sécurité.
Microsoft a transféré les

utilisateurs actuels de
Windows 10 vers son nou-
veau navigateur Edge basé
sur Chromium, et la
société affirme que les
nouveaux appareils et les
futures mises à jour des
fonctionnalités de
Windows incluront tous le
nouveau navigateur Edge.
Celui-ci reçoit régulière-
ment de nouvelles fonc-
tionnalités, comme la pos-
sibilité de bloquer les noti-
fications abusives comme
sur Google Chrome.

TikTok cherche à assurer sa survie
aux États-Unis après que le
Président Trump ait publié un
décret au début du mois menaçant
de fermer l’application à moins
qu’elle ne vende ses activités
américaines à une société améri-
caine d’ici le 20 septembre, bien
que ce délai ait récemment été
prolongé jusqu’au 12 novembre.
Selon le Financial Times, Oracle a
exprimé son intérêt pour
l’acquisition de TikTok, donnant
ainsi à Microsoft un concurrent
potentiel dans sa tentative de
contrôler l’application de vidéo
sociale chinoise.
Après que les Etats-Unis se soient
préparés à bannir TikTok en rai-
son de doutes sur la collecte des
données des utilisateurs,
l’entreprise basée à Redmond,
Microsoft, avait déclaré examiner
un potentiel rachat des activités
américaines de TikTok.

On apprenait dernièrement que
TikTok s’est servi d’une vulnéra-
bilité pour espionner des millions
d’utilisateurs, ce qui n’a fait
qu’empirer les accusations ini-
tiales du gouvernement américain.
Oracle aurait travaillé avec cer-
tains investisseurs américains qui
ont déjà une participation dans
ByteDance, notamment General
Atlantic et Sequoia Capital.

Au début de ce mois, Microsoft
était en tête du peloton avec une
offre potentielle s’élevant à 30
milliards de dollars. Selon CNBC,
Microsoft et le groupe d’Oracle
sont "loin devant" les autres entre-
prises qui ont exprimé leur intérêt
pour la populaire application de
médias sociaux. Twitter avait éga-
lement annoncé son intérêt pour
l’application, mais n’était pas

allée aussi loin que Microsoft
dans le processus d’achat.
Bloomberg souligne qu’Oracle
vaut environ 166 milliards de dol-
lars, et qu’elle disposait récem-
ment de 43 milliards de dollars en
"espèces ou quasi-équivalents"
qu’il pourrait facilement utiliser
pour conclure une transaction.
TikTok n’est pas la seule applica-
tion dans le viseur du gouverne-
ment américain. WeChat, le
réseau social le plus populaire en
Chine, pourrait également être
banni de l’App Store. Dans un
sondage, sans WeChat, 95 % des
utilisateurs d’iPhone en Chine
seraient prêts à passer sur
Android. Une interdiction de
l’application dont les Chinois se
servent au quotidien pourrait
entraîner une forte baisse des
ventes d’iPhone en Chine.

Startups algéri-
ennes, face au défi

du lancement !
Souvent pris par l’excitation de se lancer et
persuadés d’avoir la "bonne idée" pour
atteindre le succès, les jeunes entrepreneurs
se heurtent souvent à des problèmes qui éloi-
gnent leurs entreprises de l’épanouissement.
Selon Nabil Guedha, manager de Digicom,
l’apparition des premières difficultés n’est
pas nécessairement synonyme de dépôt de
bilan. Pour autant, bien connaître les solu-
tions juridiques mises en place par le gou-
vernement, permettent de pouvoir en bénéfi-
cier au bon moment avant que la situation ne
soit obérée, affirme-t-il, en indiquant que
"toute startup naissante est fragile, elle
aurait donc besoin d’un traitement spécial
pour aboutir".
Pour Youcef Guerrar expert en TIC, il est
"impératif de mettre en place une méthodo-
logie visant à améliorer et orienter les per-
formances des startups en élaborant un
ensemble de textes juridiques, tout en
accompagnant les porteurs de projets sur le
plan juridique financier et fiscal".
Rappelant que le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l'Économie de la
connaissance et des Startups, Yacine El-
Mahdi Oualid, a annoncé la mise en place
d'une cellule d'écoute et de médiation au pro-
fit des porteurs de projets innovants et des
startups en vue d'aplanir les difficultés entra-
vant la concrétisation de leurs projets, qui va
profiter pleinement aux jeunes patrons algé-
riens.

"Allo Chorta",
une application
mobile pour la
protection du

citoyen
L’application mobile "Allo Chorta" permet
au citoyen de signaler tout crime ou dépasse-
ment aux services de police qui peuvent
ainsi intervenir efficacement pour protéger
les personnes et les biens, a rappelé
dimanche la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans un communiqué.
Grâce à l’application "Allo Chorta", les
citoyens peuvent "envoyer des photos
d’accidents de la route ou des comporte-
ments criminels vers la banque de traitement
des données de la DGSN, permettant ainsi
aux services de police d’intervenir efficace-
ment pour protéger les personnes et les
biens", a précisé le communiqué.
Les citoyens peuvent prendre connaissance
de cette application sur le site web de la
DGSN et ses pages sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, la DGSN a publié le premier
numéro de sa revue médicale, qui comprend
des articles scientifiques et des recherches
dans le domaine médical. Espace d’échange
entre médecins et chercheurs, cette revue se
veut une "référence scientifique pour les étu-
diants et les spécialistes dans le domaine
scientifique et médical tant sur le plan théo-
rique que professionnel", a souligné le com-
muniqué. Ce premier numéro peut être télé-
chargé sur le site Web de la DGSN.
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Algérie Télécom lance le -
Pack jeunes entrepreneurs -
avec des tarifs très attractifs,
destinée aux entreprises
financées dans le cadre des
dispositifs Ansej, Cnac et
Angem. Aussi, les micro-
entreprises, TPE, professions
libérales et artisans pourront
profiter pleinement de
avantages offerts.

C e pack composé d’une
connexion internet à très haut
débit et d’une ligne télépho-

nique fixe, offre de la gratuité et de
l’illimité sur les communications
téléphoniques ainsi que des réduc-
tions sur les services de
l’hébergement, la conception de
site web mais aussi la possibilité
d’avoir une adresse IP fixe.
Les nouvelles offres du pack se
résument comme suit :
• Pour 2.000 DA, le client bénéfi-
ciera d’un débit de 5 Mbps, d’une
réduction de 20% pour
l’hébergement, la conception de

site web et une adresse IP fixe,
ainsi que 20 annonces/mois
offertes dans le site e-commerce
d’Algerie Télécom.
• Pour 3.990 DA, le client bénéfi-
ciera d’un débit de 10 Mbps, d’une
réduction de 30 % pour
l’hébergement, la conception de
site web et une adresse IP fixe,
ainsi que 40 annonces/mois
offertes dans le site e-commerce
d’Algerie Télécom.
• Pour 11.990 DA, le client bénéfi-
ciera d’un débit de 100 Mbps,
d’une réduction de 50 % pour
l’hébergement, la conception de
site web et une adresse IP fixe,
ainsi que 100 annonces/mois

offertes dans le site e-commerce
d’Algerie Télécom. A travers ces
nouveaux packs, Algérie Télécom
entend répondre de manière opti-
male aux attentes de ses clients
professionnels, créant ainsi un
environnement propice pour
l’accroissement d’une économie
numérique, favorisant une transfor-
mation digitale.

Internet : 8 mégas au
même prix que le 4 méga !
Une nouvelle tarification d’Algérie
Télécom pour ses offres ADSL et
Fibre avec notamment l’offre 8
mégas qui sera au même tarif que
le 4 méga, est entrée en vigueur

mardi passé, a annoncé le ministre
de la Poste et des
Télécommunication, Brahim
Boumzar. Désormais, le nouveau
tarif du débit 8 Mbps est au même
tarif que celui de la 4 Mbps, soit
2.599 DA/mois au lieu de 3.599
Da/mois actuellement,et celui de
20 Mbps est de 4.999 DA/mois au
lieu de 7.900 DA/mois, a précisé le
ministre à l’occasion de la signa-
ture d’une convention entre le
ministère de la Poste et des
Télécommunications et le minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial.
Quant au nouveau tarif du débit
100 Mbps, ce dernier est proposé
au prix de 9.999 DA/mois au lieu
de 24.500DA/mois.
Cette nouvelle tarification, qui
"intervient quelques mois seule-
ment après la précédente, confirme
la volonté d’Algérie Télécom de
répondre au mieux aux attentes de
ses clients, mais surtout de rendre
le très haut débit accessible à tout
le monde", a indiqué, pour sa part,
le directeur général d’Algérie
Télécom, Mounir Jawaher.

Algérie Télécom : Lancement d’une nouvelle
offre pour les jeunes entrepreneurs

Un portail électronique des appels d’offres et
consultations (www.safqatic.dz) dédié aux star-
tups et micro-entreprises activant dans le sec-
teur de la Poste et des Télécommunications a été
lancé mercredi 5 août à Alger.
La cérémonie de lancement a eu lieu en pré-
sence du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, du
ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, et
du ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la Connaissance des
startupS, Yacine El-Mehdi Walid. M. Boumzar
a déclaré, en marge de cette cérémonie, que ce
portail "a été conçu et développé en concerta-
tion et en coordination avec les trois parties, en
concrétisation des clauses de la convention
cadre conclue en juin dernier visant à encoura-
ger et accompagner les jeunes porteurs de pro-
jets". Il a, toutefois, tenu à signaler, que "bien
que ce portail ne se substitue pas aux disposi-
tions légales en vigueur portant l’obligation de
la publication des marchés publics sur des sup-

ports écrits, il compte parmi les moyens
modernes qui seront utilisés pour plus d’équité
et de transparence, et une concurrence à plus
large échelle, dans les processus d’obtention de
ces marchés". Le ministre a exprimé son espoir
de voir ce portail devenir "l’un des outils les
plus efficaces pour permettre aux jeunes entre-
preneurs de participer aux projets de com-
mande publique, et donc de participer aux
efforts de développement national".
Ce nouveau portail servira, dans une première
phase, à publier tous les marchés publics relatifs
à la réalisation de projets relevant du secteur de
la poste et des télécommunications. Il permettra,
dans une seconde phase, à la concrétisation de
l’opération de numérisation totale du processus
des marchés du début jusqu’à la fin, depuis la
publication des cahiers des charges jusqu’à
l’octroi final, a-t-on indiqué lors de la présenta-
tion de ce site web.
Le portail "safqatic" permettra, dorénavant, aux
jeunes, qui se plaignaient de ne pas accéder à
l’information, de trouver dans ce portail un

moteur de recherche conçu pour filtrer tous les
appels d’offres, consultations et opportunités du
secteur par wilayas et domaines d’activité, a-t-
on ajouté.
En plus de contenir une rubrique permettant
d’accéder aux textes de lois applicables aux
délits relatifs aux marchés publics, le portail,
qui est à caractère interactif, comporte une fenê-
tre ouverte à tous les secteurs qui voudront
apporter leurs contributions et propositions pour
l’amélioration de la performance et
l’enrichissement du contenu, a-t-on expliqué.
Dans le même sillage, il sera procédé à
l’annonce de l’appel à manifestation d’intérêt
destiné aux petites entreprises et starts-up acti-
vant dans le domaine de la poste et des télécom-
munications, et dont la contribution constituera
une source d’information qui servira de base de
données référentielle répertoriant ces entre-
prises, dont le secteur dépendra comme parte-
naire dans ses programmes de développement,
a-t-on fait valoir.

Le ministère de l’Éducation nationale
a annoncé que la diffusion de la 7e

chaîne publique d’enseignement El
Maarifa a été élargie au satellite
Nilesat pour assurer la révision et
l’accompagnement pédagogique aux
candidats aux examens du baccalau-
réat et du BEM pour la session 2020.
Diffusée sur le satellite Alcomsat 1, la
7e chaîne publique d’enseignement El
Maarifa sera également diffusée sur

le satellite sur les fréquences sui-
vantes :Nilesat (7,3 w) fréquence
11679 H DVB – S 27500. Le minis-
tère invite les candidats au BEM et au
baccalauréat à suivre les exercices et
solutions que propose cette chaine
d’enseignement. La chaîne publique
El Maarifa consacrée à
l’enseignement à distance -dont le
lancement via le satelliteAlcomsat 1 a
été supervisé, le 19 mai dernier, par le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad -
est la première chaîne spécialisée
dans la présentation de cours
d’enseignement et de soutien aux
élèves et leur accompagnement psy-
chologique. La chaîne, qui présente
des cours d’enseignement et de sou-
tien, des exercices avec solutions et
assure un accompagnement psycholo-
gique aux élèves, mobilise près d’une
centaine d’enseignants et

d’inspecteurs pour couvrir les diffé-
rents espaces électroniques et pro-
grammes de télévision de la chaîne, à
l’instar des "clés de la réussite". La
durée de l’émission varie entre 30 et
75 minutes. La chaîne assure 9
matières enseignées pour les élèves de
4e année moyenne ainsi que les
matières enseignées pour les élèves de
classes terminales dans six filières.

Nouveau portail électronique, dédié aux startups et micro-entreprises

Djezzy, Maktaby, la solution de
télétravail pour tous

Chaîne d’enseignement à distance El Maârifa, visible sur Nilesat

Internet Explorer : clap de fin prévu pour 2021

TikTok, Oracle entre dans la course au rachat



Algérie Télécom : lancement d’une nouvelle
offre pour les jeunes entrepreneurs

Un blog généré par l'IA
au sommet des actualités

des hackers

Djezzy, Maktaby,
la solution de
télétravail pour tous

Algérie Télécom lance le - Pack jeunes entrepreneurs - avec des tarifs très attractifs,
destinée aux entreprises financées dans le cadre des dispositifs Ansej, Cnac et Angem.
Aussi, les micro-entreprises, TPE, professions libérales et artisans pourront profiter

pleinement de avantages offerts.

Nouveau portail électronique,
dédié aux startups et micro-entreprises
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Un robot IA choisi
comme chef de file

dans un film
de science-fiction

Un robot IA a été choisi pour jouer le rôle
principal dans un prochain film de science-
fiction. Ce film sera sponsorisé par Bondit
Capital Media, Happy Moon Productions et
Ten Ten Global Media, qui contribueront tous
au budget de 70 millions de dollars pour pro-
duire ce film, simplement intitulé "b". Ce
n’est pas la première fois qu'un robot apparait
dans un film, cependant c’est bien la 1re fois
qu'il tiendra le rôle principal. Le robot, Erica,
a été créé par les Japonais Hiroshi Ishiguro et
Kohei Ogawa. Selon l'un des créateurs du
film, "Dans un film classique, les acteurs
utilisent leurs propres expériences pour
camper leur rôle. Mais Erica n'a aucune
expérience. Elle a été créée uniquement pour
tenir son rôle. Nous devons simuler ses mou-
vements et ses émotions lors de séances indi-
viduelles, contrôler la vitesse de ses mouve-
ments, parler à travers ses sentiments et
encadrer le développement du caractère et le
langage corporel".

Une carte de crédit
utilisant l'IA

pour mieux gérer
vos finances

Souvent nos envies ont tendance à l'emporter
sur nos besoins, ce qui peut entraîner des
dépenses inutiles et nous endetter, surtout si
vous possédez une carte de crédit. Une start-
up a lancé sa propre carte de crédit qui
s'appuiera apparemment sur la technologie de
l'IA pour vous aider à mieux gérer vos
finances. Cette carte prend en compte des élé-
ments comme les dépenses régulières, com-
bien d'argent vous avez, elle fera ensuite un
calcul pour déterminer combien vous pourrez
dépenser. Selon la société, il semblerait que si
vous êtes prêt à accepter les règles imposées
par votre nouvelle carte, vous ne devriez
jamais avoir à être dans une position incon-
fortable où vous serez tenu de payer des
intérêts ou des frais de retard sur votre carte.

L' IA peut-elle être suffisamment intel-
ligente pour ecrire des articles et ani-
mer un blog ? Pourrait-elle être suffi-

samment convaincante ? Hé bien il semble-
rait que ce soit bel et bien possible. En effet
un étudiant américain, Liam Porr, a utilisé
l'IA GPT-3 pour générer un blog entièrement
animé par l'IA GPT-3, les followers du blog
n’y ont vu que du feu. Hacker News avec
certaines personnes y souscrivent déjà. Pour
ceux qui ne sont ne connaitraient pas l’IA en
quastion, l'IA GPT-3 a été développée par
OpenAI et est conçue pour être un modèle
d'IA de langage. La seule crainte, c’est que le
Blog ne soit utilisé de manière abusive par
les hackers. Actuellement les personnes inté-
ressées pour l'utiliser ou 'expérimenter
devront s'inscrire pour être sélectionnées et
participer à une version bêta privée.

Les chercheurs de l'université Duke ont décidé d'exploiter la puissance
de l'IA pour les aider à découvrir quel masque serait le plus efficace
pour protéger contre la Covid-19. Ce test implique l'utilisation d'une
boîte noire, d'un laser et d'une caméra de téléphone portable, ainsi qu'un
algorithme. Le porteur porte un masque et parle dans la boîte noire, pen-
dant que le laser et la caméra tentent de mesurer la quantité de particules
émises lorsque la personne parle. Plus la quantité de particules émise est
faible, plus le masque est efficace. Selon les premiers résultats, les
chercheurs ont constaté que le N95 ajusté est le plus efficace, suivi des
masques de qualité chirurgicale, puis du mélange poly-coton. Les
masques les moins efficaces sont les bandanas et ceux en polaire. Les
chercheurs estiment qu’il est pire de porter ce genre de masque que de
pas en porter du tout.

Pour aider à empêcher le coronavirus de se propager, il a
été recommandé de porter des masques en public.
Cependant, certaines personnes refusent de les porter. Le
designer Allen Pan a décidé de créer un lanceur qui -
forcerait - les récalcitrants à en porter. Un lanceur-pisto-
let de bricolage qui libère un masque qui vient se placer
sur le visage de la personne ciblée. L'idée en elle-même
est assez ingénieuse et plutôt cocasse, mais pourrait être
dangereuse pour les lanceurs de... masque. Le lanceur a
été inspiré par des inventions semblables, on pense aux
pièges comme les bolas et les lanceurs de filet. Ces
derniers utilisent des poids pour le transport, pour sta-
biliser le piège à l’arrivée, mais également pour générer
un élan qui permettra aux liens, dans le cas du masque de
se nouer autour du cou et du visage de la personne visée.

Il n'y aura pas de championnat deWimbledon cette année en
raison du coronavirus. Que faire si vous voulez regarder un
match de tennis? Grâce à l'utilisation de l'IA, les chercheurs
ont réussi à créer un jeu de tennis extrêmement réaliste. En
effet les chercheurs de l'université de Stanford ont formé
leur IA à l'aide d'une base de données de séquences
annotées. En regardant ces vidéos, l'IA a réussi à apprendre
et à prédire comment certains joueurs de tennis bougeraient
ou réagiraient dans diverses situations, et par conséquent,
les chercheurs ont mis en place une vidéo montrant des pros
du tennis jouant les uns contre les autres. En utilisant l'IA,
les chercheurs ont pu créer toutes sortes de matchs de rêve
de pros qui s'affrontent. Dans une vidéo on voit même des
pros du tennis jouer contre... eux-mêmes, ce qui est un peu
bizarre.

Un blog généré par l'IA au sommet
des actualités des hackers

L'IA pour générer des matchs de tennis
extrêmement réalistes

Un lanceur qui plaque des masques sur les... visages

L'IA pour sélectionner le meilleur masque
contre la Covid-19



98 policiers dotés de tous les
moyens matériels et
techniques, outre des
brigades cyclistes et
motorisées, ont été répartis à
travers les 34 plages
autorisées à la baignade.

PAR BOUZIANE MEHDI

D otés de tous les moyens maté-
riels et techniques ainsi que des
brigades cyclistes et motorisées

et répartis à travers 34 plages autori-
sées à la baignade qui sont ouvertes
depuis samedi aux estivants, quelque
100 policiers ont été mobilisés par les
services de sûreté de la wilaya
d'Alger, a indiqué le chef du service
de la Sûreté publique par intérim, le
commissaire divisionnaire, Benarab
Noureddine.
Dans une déclaration à la presse au
niveau de la promenade des Sablettes,
le commissaire divisionnaire a déclaré
que "compte tenu de la grande
affluence que connaîtront les plages
d'Alger, les services de Sûreté d'Alger
ont mobilisé un total de 98 policiers
dotés de tous les moyens matériels et
techniques, outre des brigades
cyclistes et motorisées, répartis à tra-
vers 34 plages autorisées à la bai-
gnade (5 circonscriptions administra-
tives) relevant du territoire de compé-
tence de la Sûreté d'Alger et ce, afin
de garantir la sécurité, la sérénité et
le confort des citoyens et d'être à leur
service".
Selon l’APS, le même responsable à
ajouté que "ces formations sécuri-

taires ont été renforcées cet été par
une brigade équestre relevant de la
Sûreté d'Alger, lancée à titre expéri-
mental, et qui aura pour mission
d’assurer la couverture sécuritaire
des citoyens et de leurs biens dans le
cadre de l'ouverture progressive des
plages, des espaces de loisirs et de
divertissement et des mosquées" et
que les services de sûreté d'Alger ont
mis en place un plan exceptionnel
sécuritaire et de prévention, parallèle-
ment à l'ouverture progressive de ces
espaces décidée par les autorités
publiques, soulignant que cette
mesure s'inscrit en droite ligne avec la
démarche graduelle et flexible pour la
gestion de la crise sanitaire due à la
pandémie sanitaire à même de préser-
ver la santé publique, de protéger les
citoyens et leur permettre de profiter
de leurs vacances d'été dans les meil-
leures conditions.
Les services de Sûreté de la wilaya
d’Alger veilleront à l’application
rigoureuse des mesures de protection,
dont le port obligatoire du masque de
protection, la distanciation physique

avec la garantie des produits désinfec-
tants, en sus de l’organisation des par-
kings et l’organisation du trafic rou-
tier, a fait savoir le commissaire divi-
sionnaire, déclarant qu’il sera pro-
cédé, en outre, à une coordination des
efforts avec les différents partenaires
pour durcir le contrôle des différentes
activités au niveau des lieux concer-
nés, notamment en ce qui a trait aux
conditions de conservation des pro-
duits alimentaires périssables et
l’interdiction de toute activité non
autorisée sur la voie publique, pour
éviter une éventuelle congestion du
trafic routier et il a appelé, dans ce
sens, les citoyens au strict respect des
gestes barrières pour préserver leur
santé et celle de leurs proches en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle,
rappelant les numéros verts 15 48 et
104 et de secours 17 mis à leur dispo-
sition, ainsi que la page Facebook de
la Sûreté de la wilaya d’Alger et
l’application Allo Chorta qui permet
au citoyen de signaler toute atteinte à
sa sécurité ou à ses biens.

B. M.

Le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, a déclaré, fin juillet,
que le début de mise en exploitation
commerciale du tramway de la ville
de Mostaganem est prévu pour mars
2021, indiquant, lors d'un point de
presse en marge de sa visite au centre
de contrôle et de la maintenance du
tramway, sis à haï Salamandre, que
les entreprises chargées de la réalisa-
tion de ce projet de transport moderne
de la ville de Mostaganem "se sont
engagées, lundi 27 juillet, à livrer les
tranches 1 et 2 avant la fin de l'année
en cours".
Selon l’APS, en réponse aux préoccu-
pations des autorités locales concer-
nant le planning de réalisation des tra-
vaux, le ministre a fait savoir que les
entreprises en charge des travaux sont
capables de livrer les deux tranches 1
et 2 au mois de novembre prochain et
entamer les essais techniques avant la
fin de l’année, elles ont six mois pour
parachever les travaux de la troisième
et dernière tranche.

Le ministre des Travaux publics a
assuré que "les entreprises spéciali-
sées dans les travaux publics dispo-
sent de l’expertise et de la compétence
nécessaires pour relever les défis au
niveau national et sont à même de
conquérir des marchés extérieurs,
notamment africains, et avoir des
commandes pour réaliser des projets
similaires au niveau de ces pays",
annonçant avoir nommé un cadre
supérieur de son département pour
assurer le suivi du restant des travaux
et effectuer des visites sur les chan-
tiers et sera tenu d’organiser égale-
ment des réunions périodiques avec
l’ensemble des intervenants, de façon
organisée tous les 15 jours, pour faire
une évaluation de l'état d’avancement
des travaux et livrer le projet dans les
délais impartis.
Selon les explications fournies par les
responsables des entreprises de réali-
sation, le taux d’avancement des tra-
vaux de pose des rails,
d’aménagement de la plateforme et

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

APS
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MILA
85 tentes

supplémentaires
pour les sinistrés
85 tentes supplémentaires ont été
installées, mercredi dernier, à la
gare routière de la ville de Mila
pour accueillir les sinistrés des
deux secousses telluriques qui ont
frappé la wilaya vendredi 4 août,
ont indiqué, jeudi 13 août, les ser-
vices de la protection civile.
Ce site est le deuxième après celui
du stade chahid Belaïd-Belkacem
qui compte 170 tentes occupées par
des familles sinistrées des cités du
vieux Mila et El-Kherba, a précisé
à l’APS, le capitaine Loudini
Badis.
"Une coordination avec tous les
secteurs concernés est assurée
pour garantir la bonne prise en
charge des sinistrés installés dans
ce nouveau site", a-t-il dit.
Après les deux secousses tellu-
riques, dont l’épicentre a été loca-
lisé dans la commune de Hamala,
la wilaya de Mila a enregistré plu-
sieurs répliques provoquant de
nouvelles failles et augmentant les
dégâts aux constructions, est-il
noté.

MOSTAGANEM
Prolongation
des horaires

du confinement
partiel

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
annoncé le prolongement des
horaires du confinement partiel à
domicile dans toutes les communes
de la wilaya de Mostaganem, de
23h à 6h et ce, pour une durée de
15 jours, à compter du jeudi 13
août passé.
"Compte tenu de l'évolution de la
situation épidémiologique dans la
willaya de Mostaganem, le minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire tient à informer
l'ensemble des citoyens, et après
accord des autorités publiques
compétentes, qu’il a été procédé au
prolongement des horaires du
confinement partiel de 23h à 6h et
ce, pour une durée de 15 jours, à
compter de jeudi 13 août 2020,
dans toutes les communes de la
wilaya", a indiqué le communiqué.
Ce confinement partiel impliquera
pour toutes les communes de la
wilaya de Mostaganem un arrêt
total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et
sociales y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circu-
lation des véhicules, conclut la
même source.

APS

ALGER, PLAGES AUTORISÉES À LA BAIGNADE

Mobilisation d’une centaine
de policiers

MOSTAGANEM, RÉALISATION DU TRAMWAY

La mise en exploitation prévue pour mars 2021
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Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Entreprise Nationale de Promotion Immobilière

NIF 000916098323607

AVIE D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° 21/DRCO/ENPI/2020

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (Direction régionale Centre Ouest) lance un avis d’appel d’offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour la réalisation des travaux Reste à réaliser en clos et
couvert avec VRD des 26 Villas individuelles promotionnels Libre à Boufarik wilaya de Blida.
Cet avis s’adresse aux entreprisess nationales ou de droit algériens, publics ou privées, satisfaisant les conditions ci-
dessous ;
1 - Disposant d’un Certificat de qualification et de classification professionnelle de la catégorie quatre (04) ou plus en
activité principale ou secondaire travaux de bâtiment (TCE) et Travaux publics et/ou en Hydraulique
2 - Avoir un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2017-2018-2019) supérieur ou égal
à 30 000 000,00 DA justifié par des bilans et certificats C20
3 - Disposant d’un finisher justifié par carte grise et assurance en cours de validité.

Les entreprises intéressées par le présent avis sont invitées à retirer le cahier des charges auprès de la Direction
régionale Centre Ouest, contre paiement auprès du comptable de la direction d’une somme de 3.000,00 DA (contre un
reçu de versement) représentant les frais de reproduction non remboursables.

Modalité de présentation de l’offre :
1 / Le dossier de candidature : Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe fermée portant la
mention “dossier de candidature” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
2 / L’offre technique : L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention
“offre technique” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
3 / L’offre financière : L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe fermée portant la mention
“offre financière” contenant les documents précisés dans le cahier des charges.
Présentation de l’offre : Le soumissionnaire doit présenter l’offre comme suit :
Les trois enveloppes (dossier de candidature, offre technique et offre financière) devront être insérées dans une seule
enveloppe extérieure anonyme ne portant que la mention suivante :

AMONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONALE CENTRE OUEST ENTREPRISE NATIONALE
DE PROMOTION IMMOBILIERE - E.N.P.I

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N° 21/DRCO / ENPI / 2020

RESTE À RÉALISER EN CLOS ET COUVERTAVEC VRD DES 26 VILLAS INDIVIDUELLES
PROMOTIONNELS LIBRE À BOUFARIK WILAYA DE BLIDA.

« SOUMISSION À N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »

La durée de préparation des offres est fixée à 15 à partir de la première parution du présent avis sur les quotidiens
nationaux ou le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’offre devra être déposée auprès de la direction régionale Centre Ouest, sis à Cité 337 logts à Aïn Naâdja wilaya
d’Alger.
Le dernier jour de la durée fixée pour la préparation des offres jusqu’à 12.00 heures.
L’ouverture des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à (13.00 heures) soir, en séance
publique, au siège de la direction régionale Centre Ouest, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres
augmentée de trois mois à partir de la date de dépôt des offres.
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INVESTISSEMENTS DANS LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

Le défi du développement agricole
La promotion des
investissements dans
les industries de
transformation, les
chaînes de distribution
des produits agricoles
et leurs plateformes
agro-logistiques a été
parmi les principales
recommandations d’un
atelier organisé dans le
cadre de la Conférence
nationale sur la relance
économique.

PAR RIAD EL HADI

L es participants à cet atelier
dédié au développement agri-
cole, organisé dans le cadre

de onze ateliers tenus lors de la
Conférence nationale sur "Le
plan de relance pour une écono-
mie nouvelle" ont également
recommandé de doter les pôles
agricoles, actuels et ceux en
émergence, de schéma de dévelop-
pement d’un tissu d’entreprises
de transformation agroalimen-

taires et plateformes agro-logis-
tiques, notamment les infrastruc-
tures de conditionnement,
stockage et transport.
La mise en place d'incitations
cohérentes et appropriées (crédit,
accès au foncier industriel, avan-
tages fiscaux) pour attirer les
investisseurs privés, ainsi que
l’incitation des agriculteurs à
investir collectivement dans les
industries de transformation et
les plateformes agro-logistiques
étaient aussi recommandées par

les participants à cet atelier,
selon le rapport final lu mercredi
à la fin des travaux de la
Conférence, ouverte mardi.
Les recommandations de l’atelier
ont également porté sur
l’amélioration de la gouvernance
des terres agricoles publiques,
l’augmentation de la taille
moyenne des exploitations agri-
coles, promouvoir les investisse-
ments agricoles à la ferme et aux
exploitations et l’adoption des
techniques productives perfor-

mantes ainsi que le développe-
ment de l’irrigation, l’économie
de l’eau et la préservation du
potentiel hydrique du pays.
L’atelier a aussi appelé à promou-
voir la production et la diffusion
d’innovations techniques appro-
priées aux différents types
d’exploitations et territoires agri-
coles, améliorer le fonctionne-
ment des marchés des facteurs de
production et des produits agri-
coles ainsi qu'à l’amélioration de
l’organisation de la profession

agricole et à la libérer des
entraves bureaucratiques.
Renforcer et améliorer les capaci-
tés humaines, financières et orga-
nisationnelles du ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural en matière
de conception, mise en œuvre et
suivi-évaluation des politiques
agricoles était aussi parmi les
principales recommandations de
l’atelier.
S’agissant des défis du secteur à
long terme, les participants ont
souligné la nécessité de
l’émergence d'exploitations agri-
coles performantes technique-
ment, économiquement, sociale-
ment et écologiquement,
d'améliorer l’environnement éco-
nomique et institutionnel des
exploitations agricoles et de
favoriser leur intégration dans des
chaînes de valeur dynamiques et
durables.
Ils ont également recommandé
d'améliorer la gouvernance des
ressources naturelles (eau, sol) et
d’augmenter leur productivité
ainsi que l’engagement des terri-
toires ruraux dans des dyna-
miques de développement dura-
bles et inclusives.

R. E.

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 24/06/2020 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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PUBLICITÉ

Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé hier à l'académie
militaire de Cherchell Houari-
Boumediene la cérémonie de
sortie de trois promotions
d'officiers.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

I l s'agit de la 13e promotion de forma-
tion militaire commune de base, la 51e
de formation fondamentale et la 4e pro-

motion des officiers de la session master.
Le président de la République a été
accueilli à son arrivée, dans la matinée, à
l'Académie par le chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), le
général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, le commandant de la 1re
Région militaire, Ali Sidane, et le com-
mandant de l'Académie, le général-major
Salim Grid.
Le Président Tebboune s'est ensuite
recueilli devant la stèle commémorative à
la mémoire du défunt Président Houari
Boumédiene, dont l'Académie porte le
nom, et a récité la Fatiha du Saint Coran.

La phase que vit le pays est excep-
tionnelle et requiert de tous des

efforts exceptionnels
La phase que vit le pays est exceptionnelle
et requiert de tous des efforts exceptionnels
et des sacrifices considérables, a indiqué,
vendredi, le général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire en visite de travail à
l’académie militaire de Cherchell Houari-
Boumediene.
"La phase est exceptionnelle et requiert de
tous des efforts exceptionnels et des sacri-
fices considérables et la patrie a grande-
ment besoin, aujourd’hui plus que jamais,

de loyauté dans les paroles et les actions,
et de hisser l’intérêt de la patrie au-dessus
de tout", a-t-il souligné dans une allocu-
tion d’orientation lors d'une rencontre avec
les cadres, les enseignants et les élèves de
l’Académie, à la veille de la cérémonie
annuelle de sortie de promotions de cette
prestigieuse structure de formation qui
aura lieu demain.
Le général de corps d’Armée a rappelé
l’importance majeure de la phase de forma-
tion dans le parcours professionnel des
officiers de l’avenir, étant la période qui
leur permet de promouvoir leurs capacités
intellectuelles, mentales, cognitives,
morales, psychiques, voire même phy-
siques, les exhortant à "se munir de la
noble qualité de fidélité à la Patrie et
d’apporter leur contribution, afin de per-
mettre à notre pays de relever tous les défis
rencontrés".
"Vous êtes conscients de l’importance
majeure que revêt la phase d’enseignement
et de formation que vous traversez
aujourd’hui, sachant que c’est grâce à cette
phase que vos capacités intellectuelles,
mentales, cognitives, morales, psy-
chiques, voire même physiques ont évo-
lué, et vos différents talents et divers
savoir-faire ont été forgés et ce, outre
l’autre grande vocation en l’occurrence le
parachèvement de la formation d’une per-
sonnalité saine et équilibrée, au diapason
de la nature des missions assignées et au
développement graduel de votre sens de
dévouement et de loyauté immuables à la
Patrie dans toutes les conditions et les cir-
constances", a-t-il précisé.
"Le dévouement à la patrie est une convic-
tion ancrée dans le cœur et qui s’affirme
par le travail palpable sur le terrain. Tout
ceci requiert nécessairement, voire impéra-
tivement, une réflexion profonde et une
parfaite perception des indices et des
dimensions de cette noble qualité et son
impact sur l’aboutissement des objectifs
ambitieux escomptés du processus pro-
metteur de développement, initié par les
hautes autorités du pays, notamment à la
lumière de cette phase cruciale et sensible

de l’histoire contemporaine de notre pays".
Il a les appelés à apporter leur contribution
"pour permettre ainsi à notre pays de rele-
ver les défis rencontrés par toutes les voies
possibles et tous les moyens disponibles,
car cette phase est exceptionnelle et
requiert de tous davantage d’efforts excep-
tionnels et de sacrifices considérables. La
patrie a grandement besoin, aujourd’hui
plus que jamais, de loyauté dans les
paroles et dans les actions, et de hisser
l’intérêt de la Patrie au-dessus de tout".
Le chef d’état-major de l'ANP a tenu, à
l’issue de cette rencontre, à féliciter les
promotions sortantes, tout en leur souhai-
tant une vie professionnelle réussie et
fructueuse.
"Pour conclure, je saisis cette opportunité
pour vous féliciter vous promotions sor-
tantes en exprimant ma sympathie et en
vous souhaitant une vie professionnelle
réussie et épanouie", a-t-il dit, leur recom-
mandant de s'armer des "bonnes qualités
militaires à savoir l’esprit de sacrifice, le
courage, la sacralisation du travail et la
discipline exemplaire, et d’être dignes de
votre patrie et votre peuple, et à la hauteur
du sacré serment que vous prononcerez
demain et jurez à le respecter dans toutes
conditions et circonstances".
A l’issue, la parole a été donnée aux élèves
de l’Académie, qui ont exprimé leur grande
fierté d'appartenir à l'Armée nationale
populaire et leur immuable disponibilité,
dans toutes les conditions, à se sacrifier
pour la grandeur, la sécurité, la stabilité et
souveraineté de la Nation.

Le général de corps d'Armée a été accueilli
à l'entame de sa visite, rappelle-t-on, par le
général-major Ali Sidane, commandant de
la 1re Région militaire et le général-major
Salim Grid, commandant de l'académie
militaire de Cherchell.

R.R.

MIDI LIBRE
N° 4072 | Dimanche 23 août 2020 5EVENEMENT

ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Tebboune préside la sortie de trois
promotions d'officiers

PLAGES ET LIEUX DE DÉTENTE

Des citoyens peu respectueux
du protocole sanitaire

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les estivants, qui se sont déplacés en
grand nombre vers les plages et lieux de
détente, n’ont pas respecté les protocoles
sanitaires. Le rush a donné un spectacle où
certains n’observaient pas la distanciation
ni le port du masque.
Les images qui montrent sur les plages de
l’Algérois, des foires d’empoigne où le
respect de la distanciation sociale était
absent ont révélé des citoyens peu sou-
cieux de l’impact de la pandémie. En effet,
les 55 plages autorisées à la baignade ont
observé d’impressionnants déplacements
des estivants. Selon la wilaya d’Alger, les
plages autorisées doivent respecter la dis-
tance de 1,50 mètre entre 2 personnes et le
port du masque est obligatoire. Mais c’est
tout le contraire qui a été enregistré où on
pouvait voir des personnes serrées les unes

contre les autres, la présence d’animaux
non autorisés et le port du masque était
absent. Pourtant les brigades des forces de
la sécurité étaient omniprésentes. La capi-
tale, qui a mobilisé près de 70 postes de
sécurité entièrement équipés avec des
agents mobiles présents sur toutes les
plages et les lieux de détente. Dans
d’autres villes côtières, la situation n’est
pas identique mais certains estivants vien-
nent tardivement en fin d’après-midi en ne
mettent pas de masque selon des témoins.
Certains jeunes n’hésitent pas à se rendre
dans des plages rocheuses et dangereuses à
la baignade. Les agents de l’ordre verbali-
sent les citoyens récalcitrants en leur rap-
pelant les simples dispositions de protec-
tion alors que les instructions données par
les autorités soulignent que "les estivants
doivent respecter la distanciation,
l’interdiction de stationner en grand nom-

bre dans les aires consacrées à cet effet,
l’interdiction des jet-ski à proximité des
plages, le contrôle de la température des
personnes par les services de la Protection
civile". Le professeur Riad Mehyaoui,
membre du comité scientifique du suivi du
coronavirus, a vivement réagi lors d’une
intervention médiatique où "la négligence
des gestes barrières est en soi un danger qui
peut mener à des conséquences graves"
non sans interpeller "les citoyens à faire
preuve de vigilance même si l’on note une
certaine tendance baissière de la contami-
nation à la Covid-19". Les autorités
publiques sont ainsi obligées de durcir les
sanctions si ces comportements seraient
persistants et causant des nuisances por-
tant atteinte à la santé publique.

F. A.

ARRÊT DU GAZODUC
NORD STREAM 2
Une aubaine

pour Sonatrach
Le projet du gazoduc Nord Stream 2 reliant
la Russie à l’Allemagne est arrêté, sous la
pression des Américains, ont rapporté
plusieurs médias français. Bien qu’il soit
achevé à 95 %, le projet risque de ne pas
voir le jour, au grand dam du géant russe
Gazprom et ses partenaires européens
comme le français Engie ou l’allemand
Wintershall et l’anglo-néerlandais Shell.
L’arrêt du projet pourrait être une aubaine
pour les fournisseurs de l’Europe en gaz
naturel dont Sonatrach, d’autant plus que
les exportations de l’Algérie vers ce
continent ont connu ces derniers mois une
baisse vertigineuse. Concurrencées par le
gaz russe et le schiste américain, les
exportations de gaz algérien vers
l’Europe, notamment vers l’Espagne via
le gazoduc Maghreb-Europe, ont drasti-
quement baissé. En effet, la baisse
annuelle des exportations algériennes
vers l’Italie et l’Espagne ont atteint res-
pectivement 38,5 % et 31 % l’an dernier,
selon une étude réalisée par
Interfaxenergy . Fin décembre dernier, le
Président américain, Donald Trump, avait
promulgué une loi imposant des sanctions
contre les entreprises engagées dans la
construction du gazoduc. Le 15 juillet der-
nier, le secrétaire d’État américain, Mike
Pompeo, a menacé d’imposer de nouvelles
sanctions aux partenaires du projet gazier
entre la Russie et l’Allemagne, soutenu
par les Européens. "Ce à quoi nous nous
attendons, c’est que ceux qui participeront
à ce projet seront soumis àun examen pour
d’éventuelles sanctions", avait déclaré le
chef de la diplomatie américaine, lors
d’une conférence de presse.

Tebboune présidera
un Conseil

des ministres
Le Président Tebboune présidera
aujourd’hui dimanche un Conseil, des
ministres virtuel en visioconférence et
dont l’ordre du jour portera sur la nouvelle
approche économique et sociale, en pro-
longement de la Conférence nationale
pour une "économie nouvelle" ainsi qu'un
rapport sur le chantier de la grande mos-
quée d'Alger.

R.R.



La discrétion des autorités
turques après l’annonce du
cessez-le-feu en Libye étonne
d’autant plus qu’Ankara est
partie prenante au conflit en
tant que principal soutien
politique et militaire du GNA.

L es autorités rivales en Libye ont
annoncé séparément le 21 août la
cessation des hostilités et

l'organisation prochaine d'élections
dans le pays meurtri par des années de
conflits. Une initiative saluée par
l'Onu, l’UE et plusieurs pays arabes et
occidentaux. Un pays s’est pourtant
distingué par son absence de réaction :
la Turquie, soutien du gouvernement
de Tripoli dans sa guerre contre les
forces du maréchal Khalifa Haftar.
La discrétion des autorités turques

après l’annonce du cessez-le-feu en
Libye étonne d’autant plus qu’Ankara
est partie prenante au conflit en tant
que principal soutien politique et mili-
taire du Gouvernement d’union natio-
nale basé à Tripoli (GNA).
Dans son communiqué ordonnant

l’arrêt des combats, le chef du GNA
Fayez al-Sarraj énonce plusieurs
demandes, dont la création de zones
démilitarisées à Syrte et Joufra,
actuellement sous le contrôle des
forces de Khalifa Haftar. Leur retrait
de ces régions est effectivement perçu

à Ankara comme la condition sine qua
non d’un cessez-le-feu durable.
L’échec de précédents accords entre
les deux parties incite sans doute la
Turquie à soutenir avec prudence cette
nouvelle annonce. Le ministre de
l’Intérieur du GNA, Fathi Bashagha, a
toutefois affirmé que ce cessez-le-feu
n’aurait jamais pu voir le jour sans
l’appui de la Turquie. Il a également
salué les efforts du Qatar, de l’Égypte
et des États-Unis.
En Turquie, certains observateurs
appellent aussi à la prudence face à un
accord qu’ils soupçonnent d’avoir été
piloté par Washington. Ils s’inquiètent
notamment de ses conséquences sur
les intérêts de la Turquie en
Méditerranée orientale, où Ankara se
prévaut d’un accord maritime avec
Tripoli pour mener des recherches
d’hydrocarbures.

L’armée israélienne a de nouveau bom-
bardé des sites du Hamas dans la bande
de Ghaza après des salves de roquettes
et des tirs de ballons incendiaires
depuis l’enclave vers le sud d’Israël
qui a été en partie bouclé par les forces
de sécurité. L’aviation israélienne
avait bombardé Ghaza peu après
minuit vendredi puis a frappé à nou-
veau tôt dans la matinée de samedi, en
réponse selon elle à sept tirs de
roquettes depuis Ghaza, dont six ont
été interceptées par le bouclier antimis-
sile - Dôme de fer -. À la suite de ces
tirs, les autorités israéliennes ont res-
treint l’accès aux villes comme Sderot
qui ceinturent la bande de Ghaza. Le
Hamas "n’hésitera pas à livrer une
bataille à l’ennemi si l’escalade se

poursuit, si les bombardements et le
blocus se poursuivent", a déclaré dans
un communiqué Fawzi Barhoum, le
porte-parole du Hamas au pouvoir
depuis 2007 dans la bande de Ghaza.
Israël avait déjà aussi resserré depuis
une semaine son blocus en interdisant

aux pêcheurs gazaouis de sortir en mer
et en fermant le seul point de passage
des marchandises entre Ghaza et Israël,
ce qui a freiné les livraisons de carbu-
rant et contribué à la "fermeture com-
plète" de la seule centrale électrique
locale.

Le 18 aout dernier, la Commission
électorale indépendante ivoirienne a
rendu sa décision dans le contentieux
des listes électorales. 11.000 per-
sonnes avaient déposé des recours,
constatant des erreurs dans leur ins-
cription, ou tout simplement leur
absence des listes. Certains Ivoiriens
bien connus, Laurent Gbagbo et
Guillaume Soro, exclus des listes, ont
vu les demandes de recours à leur
sujet rejetées.
Dans certaines localités, il a fallu plu-
sieurs jours avant de pouvoir consulter
les résultats. C’est notamment le cas à
Ferkessédougou, fief de Guillaume
Soro où les affichages ont été mis en
place seulement ce vendredi. Verdict :
le recours est refusé. Autre figure de la

politique ivoirienne dont la demande a
été rejetée : Laurent Gbagbo. Comme
Guillaume Soro, ses proches avaient
contesté sa disparition récente des
listes électorales.
L’ancien Président de la Côte d’Ivoire
a été condamné en appel à 20 ans de
prison pour le casse de la Beceao en
juillet dernier. L’ancien président de
l’Assemblée et candidat à l’élection
présidentielle d’octobre prochain a lui
aussi été condamné à 20 ans de prison
récemment pour recel de deniers
publics détournés et blanchiment de
capitaux. A ce titre, la justice ivoi-
rienne considère donc que l’un et
l’autre ne peuvent plus jouir de leurs
droits civiques.
Des décisions évidemment contestées

par leurs entourages respectifs qui
affirment que les deux partis, FPI et
GPS, épuiseront toutes les voies de
recours.
Les Ivoiriens, connus ou pas de la
scène politique ivoirienne, ont 3 jours,
pas plus, pour déposer un dernier
recours légal auprès du tribunal de
première instance de leur localité.
Ensuite, les juges auront 5 jours pour
statuer et trancher les contentieux.
Du côté des Soroistes et des pro-
Gbagbo, on dénonce l’attitude parti-
sane de la CEI. Son porte-parole,
Emile Ebrottie, rappelle lui,que la
Commission est indépendante, qu’à ce
titre - ne rentre pas dans les jeux poli-
tiques -.
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LIBYE

La Turquie très discrète
après l'annonce d'un cessez-le-feu

MADAGASCAR
Le ministre de

la Santé limogé
Le gouvernement de Christian
Ntsay a été remanié jeudi 20 août.
Trois postes vacants ont été pour-
vus, dont les nominations étaient
attendues : Éducation,
Enseignement technique,
Population. Le ministre de la
Santé, le Pr Ahmad Ahmad, a, lui,
été en revanche remercié.
C’est un limogeage remarqué.
Celui du ministre de la Santé,
Ahmad Ahmad, annoncé jeudi 20
août lors d’un Conseil des minis-
tres dirigé par Andry Rajoelina.
Le mois dernier, lundi 20 juillet, le
ministre a adressé un courrier aux
partenaires techniques et finan-
ciers dans lequel il appelait à
l’aide la communauté internatio-
nale pour du matériel de protec-
tion supplémentaire ainsi que des
respirateurs. Le ministre Ahmad
s’inquiétait aussi de la "flambée
épidémique et de la multiplication
des formes sévères de la maladie"
sur la Grande Île à l’époque.
La lettre a été rendue publique par
la presse et les réseaux sociaux et
provoqué un tollé dans l’opinion
publique. La porte-parole du gou-
vernement, Lalatiana
Andriatongarivo, avait condamné
immédiatement l’initiative, décrite
comme "personnelle".
Jean-Louis Rakotovao, ancien
directeur général de l’hôpital
M a n a r a - P e n i t r a
d’Andohatapenaka, devra donc
continuer la tâche de son prédé-
cesseur. Les derniers chiffres du
coronavirus font état de 177 morts
à Madagascar.

Agences

CISJORDANIE OCCUPÉE

Nouveaux échanges de tirs à Ghaza

CÔTE D’IVOIRE

La CEI rejette les demandes de recours
de Gbagbo et de Soro
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PAR CHAHINE AS TOUATI

C e taux évolue à 35 % au bout de la
3e année, et 40 % après la quatrième
année d’activité, selon le décret qui

sera publié au Journal officiel.
Le texte précise que la construction de
véhicules en Algérie est ouverte à tout
investisseur qui "peut être une ou plu-
sieurs personnes physiques ou morales
étrangères opérant seule ou en partenariat
avec des nationaux résidents, opérant dans
le cadre d’une société de droit algérien".
Pour les opérateurs déjà installés dans le
montage automobile, ils doivent se
conformer au nouveau cahier des charges,
mais en attendant l’obtention d’un nouvel
agrément, "le régime général applicable à
chaque composant, selon sa position au
tarif douanier, sera appliqué à leurs impor-
tations d’intrants, pièces et composants",
indique le texte.
Pour les avantages qu’offre l’Algérie, le
décret précise que "les constructeurs de
véhicules bénéficient du régime préféren-
tiel applicable, aux intrants servant à pro-
duire les composants et sous-ensembles
intégrés en production interne ainsi que les
modules et composants acquis auprès des
sous-traitants locaux, et du régime appli-
cable aux modules et composants impor-
tés sur tout véhicule ayant atteint le taux
d’intégration prévu dans les délais impar-
tis." Ces avantages sont détaillés dans la
loi de finances complémentaire de 2020.

L’Armée n’est pas concernée
Comme l’a déjà expliqué le ministre de
l’Industrie Ferhat Aït Ali, les industries
mécaniques de l’armée ne sont pas concer-
nées par cette réglementation.
"Les dispositions du présent décret ne sont
pas applicables aux opérateurs de produc-
tion de véhicules auxquels sont associés
des établissements publics à caractère
industriel et commercial relevant du sec-
teur économique de l’Armée nationale
populaire. Ces derniers sont de même dis-
pensés de remplir les conditions du cahier
des charges annexé au présent décret, pour
accéder au régime préférentiel en vigueur

au titre de leurs acquisitions d’intrants,
pièces et composants."
Pour investir dans l’industrie automobile
en Algérie, il faut être un "acteur mondial
de premier rang dans le domaine de la
construction de véhicules; s’engager à
apporter son savoir-faire technologique et
apporter, au lancement du projet, un mini-
mum de 30 % en fonds propres du montant
global de l’investissement, pour son
financement."
L’opérateur algérien, quant à lui, doit rem-
plir plusieurs conditions dont celle de "dis-
poser d’une assiette financière en fonds
propres représentant, au minimum, 30 %
de sa participation dans le montant total de

l’investissement envisagé". Il doit égale-
ment prouver une "aptitude à la mise en
place et à la gestion d’un investissement
industriel, concrétisée par une précédente
expérience d’un minimum de cinq (5) ans
dans une activité de production indus-
trielle, sans incidents de gestion ou de
paiement de ses obligations financières, ni
infractions majeures constatées".
Le texte précise aussi qu’un "projet de pro-
duction de véhicules ne peut intégrer dans
sa ligne de production des modèles de
marques différentes sur le même site,
même si le partenaire étranger est détenteur
du capital des marques en question en
bourse ou impliqué dans leur gestion
directe." L’article 10 du cahier des charges
interdit la production de "plus de quatre
modèles au choix, incluant le touristique
ou l’utilitaire." Le document limite aussi
les cylindrées des véhicules à produire en
Algérie, "à 2.000 cm3 pour les véhicules
touristiques et à 3.000 cm3 pour les véhi-
cules utilitaires de transport de marchan-
dises. Tout investissement portant sur la
construction de véhicules dans le cadre du
régime fiscal préférentiel, doit intégrer la
production de châssis et de carrosseries et
de toutes parties métalliques embouties ou
mécano-soudées, ainsi que leur traitement
de surface, peinture et poinçonnage local,
au lancement de la construction de véhi-
cules." (Art 19 du cahier des charges).

C. A.

PAR RACIM NIDAL

L’Algérie a fixé par décret exécutif les
nouvelles conditions pour l’importation
de véhicules neufs qui sera réservée, dans
un premier temps, aux opérateurs natio-
naux, avec des quotas pour chaque
marque automobile. "Cette activité est
réservée aux sociétés commerciales dont
le capital social est détenu entièrement
par les opérateurs nationaux résidents",
précise l’article 3 du décret qui sera
publié au Journal officiel.
Autre nouveauté : la réinstauration du

système des quotas, qui a été expéri-
menté sans succès déjà en 2016, avant
d’être abandonné. "L’importation de
véhicules est soumise au régime des quo-
tas, par marque de véhicules, dans le res-
pect des critères de transparence."
Pour les étrangers, "les conditions et les
modalités d’exercice de cette activité sont
précisées par un texte particulier", pré-
cise encore le texte. Le décret indique
que le concessionnaire automobile "ne
peut prétendre qu’à un seul agrément de
concessionnaire lui permettant d’exercer
l’activité et représenter jusqu’à deux
marques de véhicule sur le territoire." La
procédure de délivrance des agréments se
fera en deux étapes. D’abord, le ministère
de l’Industrie délivre une autorisation
provisoire qui ne constitue, en aucun
cas, une autorisation d’exercice de
l’activité. Ce document valable 12 mois
est délivré 30 jours après le dépôt du dos-
sier auprès du même ministère. Pour

obtenir un agrément définitif, le préten-
dant doit présenter une autre demande,
avec un autre dossier. Parmi les docu-
ments demandés figure "une copie du ou
des contrat(s) de concession exclusive
liant le concessionnaire au(x) concé-
dant(s) dont le nombre ne peut excéder
deux (2) marques de véhicule, établi(s),
conformément à la législation en
vigueur, d’une validité d’au moins, cinq
(5) années". L’article 27 du même décret
oblige les concessionnaires à acheter
directement chez les constructeurs. "Le
concessionnaire de véhicules neufs est
tenu de s’approvisionner auprès d’un

constructeur concédant ou d’une entité
affiliée au constructeur concédant et
s’engage à n’importer que les véhicules
dont les marques sont portées dans le
cahier des charges." Selon le décret, le
délai de livraison du véhicule au client
"ne doit pas dépasser une durée de 45
pour l’automobile, remorque et semi-
remorque et 90 jours pour l’engin rou-
lant. Toutefois, ce délai peut être prorogé
d’un commun accord des deux parties,
formalisé par un écrit. En cas de paie-
ment de la totalité du montant du véhi-
cule, cela implique la disponibilité
immédiate du véhicule. Dans ce cas, le

concessionnaire est tenu de le livrer, au
maximum, dans les sept jours qui sui-
vent." Le texte interdit aux concession-
naires de procéder à la révision des prix
des véhicules après la conclusion du
contrat de vente avec le client. "Le prix
de vente figurant sur le bon de commande
du véhicule neuf doit être ferme, non
révisable et non actualisable à la hausse.
Il doit être établi en toutes taxes com-
prises et inclure, éventuellement, les
rabais, ristournes, remises consentis
ainsi que les avantages fiscaux prévus
par la législation en vigueur."

R. N.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Ce que prévoit la nouvelle
réglementation

IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

L’Algérie réinstaure le système de quotas

L’Algérie a fixé par décret les nouvelles conditions pour l’implantation d’usines de construction de voitures aux acteurs mondiaux
de premier rang, avec un taux d’intégration minimum de 30 % au démarrage et de 50 % au bout de cinq ans d’activité.

Les dispositifs de sécurité et de bridage
de la vitesse exigés

L’Algérie a fixé par décret les nouvelles conditions pour l’importation de véhicules neufs, en exigeant une série de dispositifs de
sécurité obligatoires, dont des dispositifs de bridage de la vitesse pour les autocars et les autobus. Ainsi, les véhicules destinés au
transport de personnes de moins de neuf places assises, doivent être équipés d’un système anti-blocage des roues ABS ; du contrôle
électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1.200 cm3 ; d’un dispositif limiteur de vitesse
et/ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1.600 cm3 ; de deux airbags frontaux (conducteur et pas-
sager), plus deux airbags latéraux pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1.200 cm3 ; de ceintures de sécurité pour tous les
passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les
essais de choc ; d’appui-tête pour les sièges avant et arrière ; d’un système de retenue de siège pour enfant (Isofix) ; de dispositifs
de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière et d’un système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité
conducteur et passager avant.

Bridage de la vitesse pour les autocars et les autobus
Pour les tracteurs routiers (poids lourds), ils doivent être équipés notamment d’un "système de bridage de la vitesse maximale pré-
vue par la réglementation régissant la circulation routière".
Pour les autocars, le nouveau cahier des charges exige notamment à ce qu’ils soient dotés d’un "dispositif limiteur de vitesse ou
système de bridage de la vitesse à 100 km/h". Pour les autobus, ils doivent être équipés d’un "système de bridage de la vitesse à 80
km/h".

.R. N.
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La situation semble aller du
mal en pis à l’USM Bel-Abbès
qui, depuis quelque temps, fait
face à une crise financière
sans précédent.

PAR MOURAD SALHI

P our la majorité des spécialistes
en la matière, l’arrivée d’une
société nationale pour prendre

les commandes de l’équipe est plus
qu’une urgence. Pour eux, cette
équipe ne mérite pas cette situation
chaotique.
Pour l’entraîneur du club, Ezzine
Zouaoui, il n’y a que l’intervention de
l’État qui pourrait sauver le club du
naufrage. "Pour espérer sauver le club
de cette situation catastrophique, il
nous faut une société nationale pour
injecter rapidement de l’argent", a-t-il
indiqué. Le technicien déplore le
départ massif des joueurs cet été. Pour
lui, ces joueurs sont difficiles à rem-
placer dans les conditions actuelles.
Les joueurs, de leur côté, commencent
à perdre patience concernant leurs
salaires impayés depuis plusieurs
mois. Ils accusent la direction de
n’avoir rien fait pour trouver une solu-
tion aux problèmes.
Les problèmes financiers persistent au
sein de la formation depuis déjà
quelques années. Cette situation a
même provoqué le départ de plusieurs
joueurs chaque mercato estival en
bénéficiant de leur libération par la
Chambre nationale de résolution des
litiges.

Le même procédé devrait être suivi
également cette fois-ci par plusieurs
éléments de l’USMBA. Certains élé-
ments ont déjà saisi la CNRL pour être
rétablis dans leurs droits. "La direction
nous doit plusieurs salaires", confir-
ment les joueurs. "Ce n’est pas normal
qu’un pensionnaire de l’élite gère ses
affaires de cette façon", déplorent les
spécialistes en la matière.
Cette formation devrait se préparer,
donc, à un autre départ massif de ses
joueurs à l’issue de l’actuel mercato
estival, exactement comme ce fut le
cas lors de la saison dernière.
Le même scénario s’était produit la

saison passée, et même celle d’avant
pour les mêmes raisons. En décembre
dernier, la direction s’est déclarée
incapable de s’acquitter de ses dettes
envers d’anciens joueurs estimées à un
peu plus de 90 millions DA.
Se trouvant sérieusement en situation
de faillite, le salut de la Société spor-
tive par actions (SSPA) de l’USMBA,
selon ses responsables, passe par "le
rachat par une entreprise publique de
la majorité de ses actions". Sinon, au
rythme où vont les choses, l’USM
Bel-Abbès aura du mal à revenir à la
compétition.

M. S.

NAHD
Hocine El Orfi

de retour
Le milieu défensif Hocine El Orfi
s’est engagé en faveur du NA
Husseïn Dey pour une durée de deux
ans, a annoncé le club de la capitale.
Parti la saison dernière pour mon-
nayer son talent du côté du NC
Magra (Ligue 1), avant de tenter une
nouvelle aventure enArabie saoudite
avec la formation d'Al-Mojzel, le
joueur de 33 ans revient dans un club
qu’il connaît très bien pour y avoir
évolué entre 2016 et 2019.
Avec El Orfi, le NAHD tient sa pre-
mière recrue estivale en attendant la
signature prochaine d’autres joueurs.
Concernant le poste d’entraîneur, les
Banlieusards sont toujours à la
recherche d’un coach. Dans une
déclaration à l’APS, publiée le 09
août dernier, Mounir Zeghdoud a
déclaré avoir donné son accord de
principe pour diriger la barre tech-
nique des Nahdistes, toutefois, rien
n’a été fait depuis.

MCO
Le frère de
Belaïli signe
avec le club

Le Mouloudia d’Oran, qui a de nou-
veau à sa tête Tayeb Mahiaoui
comme président, est en train de pro-
céder au recrutement de plusieurs
jeunes. Hier deux jeunes joueurs ori-
ginaires d’Oran ont signé en prove-
nance du Paradou AC. Il s’agit
d’Achraf Souikni récupérateur ainsi
que Naïmi Farès Belaïli ailier gauche
et frère de Youcef. Ces deux joueurs
évoluaient avec l’equipe U-19 du
Paradou AC la saison écoulée.

QATAR
Brahimi meilleur

buteur du
championnat

Pour l'ultime journée du
Championnat, Al Rayyan s'est
imposé sur le score de 2-0 face à Al
Wakrah mais rate le titre de cham-
pion puisque le leader Al Duhail s'est
imposé 1-0 face à Al Ahli.
Al Rayyan a ouvert le score grâce à
son meneur de jeu Yacine Brahimi.
L’international algérien a inscrit un
magnifique but après avoir dribblé 4
joueurs et termine l'action par un tir
cadré qui a été détourné par un
défenseur et fini au fond des filets.
Ce but a donné plus de liberté à son
équipe qui en inscrit un autre
quelques instants après. Malgré la
perte du Championnat, Yacine
Brahimi termine la saison avec 15
buts et devient ainsi le meilleur
buteur du Championnat en devan-
çant Akram Afif qui a marqué le
même nombre de buts mais avec
plus de penalty tirés par rapport à
Brahimi (4 pour Brahimi et 5 pour
Afif). Brahimi qui a terminé la sai-
son meilleur buteur a été tout de
même déçu en fin de match après
avoir raté le titre du championnat.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

La Mekerra au bord
de l’implosion

La Confédération africaine de foot-
ball (Caf), en partenariat avec l'Union
européenne de football (UEFA), s'est
lancée dans un projet de développe-
ment des Ligues nationales en
Afrique dans le but d'améliorer la
structure organisationnelle et la dura-
bilité économique des compétitions,
rapporte l'instance continentale dans
un communiqué publié sur son site
officiel.
Intitulé "Programme de la CAF et
d'UEFA Assist pour le développe-
ment des ligues", le projet vise à aider
les associations membres à profes-
sionnaliser leurs ligues et à dévelop-
per leurs clubs, tout en assurant une
croissance pérenne du football.
Le programme, un partenariat entre
les deux confédérations, "favorisera
le dialogue avec les principales par-
ties prenantes et soutiendra les asso-
ciations membres à travers des com-
pétences et des techniques en faveur
de mesures standardisées capables de
garantir la durabilité des Ligues
nationales de football", souligne la
Caf. Le programme "se concentrera

également sur le modèle compétitif
approprié, la valorisation du football,
la viabilité financière et
l'organisation de compétitions de
ligue dans les paramètres de
l'excellence".
En outre, une équipe d'experts effec-
tuera un examen opérationnel de la
structure de la compétition, de
l'image de marque, de la commercia-
lisation, des aspects financiers et de
gouvernance de la Ligue nationale
pour aboutir à des recommandations
et guider la ligue à travers un pro-
gramme de mentorat.
"Les Ligues nationales représentent
l'image la plus visible du football
dans une association membre et le
succès des clubs est directement lié à
la force de la Ligue. Il est, donc,
impératif d'avoir des normes dans
tous les aspects de la ligue dans des
domaines clés tels que les compéti-
tions, la gouvernance, les opérations,
la communication et la génération de
revenus", a déclaré le secrétaire géné-
ral adjoint de la Caf, le Ghanéen
Anthony Baffoe.

Avec un coup d'envoi prévu en sep-
tembre prochain, le Ghana et le
Rwanda ont été sélectionnés pour le
projet pilote du programme de déve-
loppement des ligues lancé par la
CAF et UEFA Assist, qui comprend
huit modules de formation sur des
sujets clés liés au développement des
ligues et à la planification opération-
nelle menant aux meilleures pra-
tiques.
"Nous sommes ravis d'offrir nos
connaissances, notre assistance et
notre expertise à la Caf afin de l'aider
à développer et à renforcer les ligues
nationales à travers le continent", a
déclaré Zoran Lakovic, directeur de
la division associations nationales de
l'UEFA.
Lancé en 2017, le programme UEFA
Assist vise à fournir une assistance à
d'autres confédérations et à leurs
associations membres afin de déve-
lopper et de renforcer le football à tra-
vers le monde.

APS

FOOTBALL AFRICAIN, DÉVELOPPEMENT DES LIGUES NATIONALES

La Caf s'allie avec l'UEFA

Le cessez-le-feu immédiat,
annoncé vendredi
séparément par le
gouvernement d'Union
nationale libyen GNA et le
Parlement de l'Est, appelant à
un arrêt immédiat de tous les
combats sur tout le territoire
libyen a suscité des réactions
internationales plutôt
favorables.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Gouvernement d'Union nationale
libyen (GNA) et le Parlement de l'Est
ont annoncé séparément, vendredi, un

cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de tous les
combats sur tout le territoire libyen.
Le président duConseil présidentiel duGNA,
Fayez el Sarraj, a indiqué dans un communi-
qué avoir donné ces instructions partant de sa
"responsabilité politique et nationale" ainsi
que "des ex igences de la conjoncture actuelle
que traverse le pays et la région, et de la crise
sanitaire induite par la Covid-19".
"L’entrée en v igueur d’un véritable cessez-le-
feu nécessite la démilitarisation des régions
de Syrte et d'Al Djoufrah", a-t-il poursuivi,
ajoutant que "les serv ices de police des deux
côtés travaillent en coordination sur les dis-
positifs sécuritaires dans ces régions".
Le GNA a souligné que l'objectif final de
l'annonce du cessez-le-feu "est le recouvre-
ment de la souveraineté totale sur les terri-
toires libyens et le départ des forces étran-
gères et des mercenaires".Mettant en avant
l'impératif de poursuivre la production et
l'exportation du pétrole, M. El Sarraj a pré-
conisé, le "dépôt des recettes dans le compte
de la compagnie libyenne de pétrole (NOC) à
la Banque libyenne sans possibilité de dis-
poser de ces fonds jusqu'à la mise en place de
mesures politiques inclusives conformément
aux conclusions de la Conférence de Berlin,
en vue de garantir la transparence en collabo-

ration avec la mission onusienne et la com-
munauté internationale". Il a par ailleurs
appelé à l'organisation d’élections présiden-
tielle et parlementaire en mars prochain sui-
vant une base constitutionnelle adéquate
unanimement convenue par les Libyens.
Pour sa part, le Parlement de l'Est, sous la
présidence deAguila Saleh a appelé, vendredi
dans un communiqué, toutes les parties à "un
cessez-le-feu immédiat au vu de conditions
économiques du pays et de la propagation de
la Covid-19". "Le cessez-le-feu permettra la
sortie des mercenaires et le démantèlement
des milices", a-t-il ajouté.
La communauté internationale et l'Algérie
saluent l'annonce du cessez-le-feu L'Algérie
s’est félicité des annonces faites par le prési-
dent du Conseil présidentiel du GNA, Fayez
Al-Serraj, et le président de la Chambre des
représentants, Aguila Saleh, d'un cessez-le-
feu immédiat à travers l'ensemble du terri-
toire libyen et l’adoption d’un dialogue
"inclusif" devant mettre terme à la crise en
Libye, indique vendredi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères (MAE).
"(.. .) L'Algérie prend note avec satisfaction
de cette initiative consensuelle qui reflète la
volonté des frères libyens à résoudre la crise
et à consacrer la souveraineté du peuple

libyen frère", ajoute la même source.
La représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général de Onu en Libye,
Stephanie Williams a salué chaleureusement
l'annonce d'un cessez-le-feu immédiat par les
autorités libyennes.
La mission onusienne a indiqué sur son
compte Twitter que "Stephanie Williams
salue chaleureusement les points d'accord
dans les déclarations publiées vendredi par
Fayez Al-Serraj et Aguila Saleh appellent à
un cessez-le-feu, dans l'espoir que celui-ci
sera rapidement repris par la Commission
militaire mix te 5 +5, avec le départ de toutes
les forces étrangères et mercenaires du sol
libyen". La représentante spéciale par inté-
rim a plaidé pour "la mise en œuvre rapide de
l'appel des deux parties pour la reprise de la
production et de l'exportation de pétrole
selon les orientations exposées dans les
deux déclarations".
Elle a rappelé que "priver le peuple libyen de
sa richesse pétrolière est un signe
d'entêtement inacceptable de la part des
acteurs locaux et internationaux impliqués",
appelant toutes "les parties à se montrer à la
hauteur de cette occasion historique et à assu-
mer toutes leurs responsabilités devant le
peuple libyen".

La France a qualifié d'"étape positive" d'un
cessez-le-feu et l'organisation prochaine
d'élections, tout en soulignant que ces pro-
messes "doivent se matérialiser sur le ter-
rain". "Les déclarations du président du
Conseil présidentiel et du président de la
Chambre des représentants appelant notam-
ment àun cessez-le-feu immédiat, à l'arrêt des
opérations militaires en Libye et à la reprise
de la production pétrolière constituent une
étape positive, mais elles doivent se maté-
rialiser sur le terrain", écrit le sous-directeur
de la presse duministère français des Affaires
étrangères dans un communiqué.
"La France appelle toutes les parties àmettre
effectivement en oeuvre l'arrêt des hostilités
et à s'engager de bonne foi pour conclure un
accord de cessez-le-feu durable permettant
(. . .) d'aboutir à une reprise du processus poli-
tique et à la fin de toutes les ingérences étran-
gères en Libye", souligne-t-il. "Il n'y a pas
de solution militaire en Libye", poursuit le
Quai d'Orsay en rappelant que "la France
appelle à un retour au processus politique.
L'Égypte a également exprimé sa satisfac-
tion de l'annonce du cessez-le-feu en Libye.
Le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi,
a salué l'annonce par les deux autorités
libyennes l'arrêt de tous les combats sur tout
le territoire libyen et l'organisation pro-
chaine d'élections. "Je salue les déclarations
du Conseil présidentiel liby en et de la
Chambre des représentants appelant à un ces-
sez-le-feu et à l'arrêt des opérations mili-
taires sur tout le territoire libyen", a déclaré
M. Sissi dans un tweet. "Cette décision est
une étape importante sur la voie d'un règle-
ment politique et du rétablissement de la sta-
bilité" dans ce pays, a ajouté le Président
égyptien.

L. B.

L'Algérie s’est félicitée vendredi des
annonces faites par le président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le
président de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à
travers l'ensemble du territoire libyen et
l’adoption d’un dialogue "inclusif" devant
mettre terme à la crise en Libye, a indiqué un
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères (MAE). "L'Algérie salue les annonces
faites par chacun des président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et du
président de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d'un cessez-le-feu immédiat à
travers l'ensemble du territoire libyen et
l’activation du processus politique à travers

un dialogue inclusif pour mettre unterme à la
crise en Libye", précise le communiqué.
"L'Algérie prend note avec satisfaction de
cette initiative consensuelle qui reflète la
volonté des frères libyens à résoudre la crise
et à consacrer la souveraineté du peuple
liby en frère", ajoute la même source.
Compte tenu de ses liens historiques et géo-
graphiques avec le peuple libyen frère,
"l'Algérie avait, depuis le début de la crise,
œuvré à tous les niveaux régionaux et inter-
nationaux à l’arrêt de l’effusion du sang en
Libye et à la résorption des risques de la crise
sur la sécurité et la stabilité de la région",
rappelle le communiqué duMAE.
"En coordination avec les pays voisins et

sous l’égide de l’Organisation des Nations
unis (Onu), elle avait appelé les différents
protagonistes à un dialogue inclusif, sans
exclusion aucune, à travers l'adhésion aupro-
cessus de règlement politique à même de
garantir l'unité et la stabilité de la Libye et la
souveraineté de son peuple frère", poursuit la
même source.
Le MAE rappelle, en outre, que l'Algérie
avait affiché, lors de la conférence de Berlin,
sa disponibilité à "abriter un dialogue inclu-
sif libo-libyen à partir d’un cessez-le-feu
afin de parvenir à une solution pacifique pré-
servant les intérêts de la Libye et du peuple
libyen frère", conclut le communiqué.

L. B.
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L'annonce du cessez-le-feu suscite
des réactions favorables

L'Algérie salue l'annonce du cessez-le-feu
et l'activation du processus politique

Le ministre de l'Intérieur du GNA salue
la position de l'Algérie

Le ministre de l'Intérieur du Gouvernement d'union national libyen (GNA), Fathi Ali Bashagha, a salué la position de l'Algérie et son rôle
"ax ial" dans le renforcement du processus de paix en Libye. "La position de l'Algérie en faveur de la paix en Libye est considérable et nous
nous réjouissons toujours du rôle de l'Algérie pour redynamiser le processus de paix en Libye", a affirméAli Bashagha sur son compte twit-
ter, ajoutant que "la Libye et l'Algérie sont un seul peuple au destin commun". La déclaration du ministre de l'Intérieur du GNA intervient
suite à l'annonce du cessez-le-feu faite par les deux parties en conflit en Libye.

R. N.

L'Union africaine
réagit

L’Union africaine (UA) s’est félicitée
hier de la déclaration de cessez-le-feu
annoncée simultanément par le président
du conseil présidentiel du Gouvernement
d’entente national libyen, Fayaz Al-
Sarraj, et le président de la Chambre des
représentants, Aguila Salah.
"Cette déclaration facilitera les initia-
tives de dialogue ainsi que la reprise des
travaux de la Commission militaire
Conjointe des Nations unies, en vue
d’atteindre un cessez-le-feu général",
souligne le président de la Commission
de l’UA, Moussa Faki Mahamat.
Dans un communiqué, le président de la
Commission de l’UA affirme que "cette
annonce est de nature à relancer le dia-
logue politique inter-libyen ainsi que la
mise en œuvre de la feuille de route adop-
tée par le Comité de Haut Niveau de
l’Union africaine sur la Libye, le 30 jan-
v ier 2020 à Brazzav ille, République du
Congo, portant sur les modalités et le
calendrier des travaux préparatoires rela-
tifs à la Conférence de Réconciliation
Nationale inter-libyenne de l’Union afri-
caine". Moussa Faki "salue les efforts
des parties libyennes v isant àpriv ilégier
la voie du dialogue et non celle des
armes, comme unique solution pouvant
mettre fin à presque une décennie de
guerre et inv ite les autres parties
libyennes à respecter ce cessez-le-feu et à
joindre leur voix à cette annonce
conjointe dans l’intérêt de la Libye".
L’Union africaine poursuivra ses efforts
en vue d’aider le peuple libyen à sortir de
cette crise et invite la communauté inter-
nationale à soutenir cette nouvelle dyna-
mique.

L. B.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Karen Dinesen, une femme appartenant à la
haute bourgeoisie danoise, est abandonnée par
son amant, et épouse à la place le baron Bror Von
Blixen, un play-boy notoire, qui lui offre son titre
en guise de compensation pour sa grande fortune.
Le mariage est célébré en Afrique, et Karen se
retrouve à la tête d'une plantation de café, que
son mari lui laisse entièrement diriger... Malgré
son grand dévouement, Karen est délaissée par
son noble époux, qui préfère courir les jupons et
s'abreuver d'alcool. Comble de malchance, il va
lui transmettre la syphilis, et Karen devra retour-
ner se faire soigner en Europe, pour en revenir
stérile

21h00

LLEE  VVOOYYAAGGEE  DDEE  RRIICCKKYYOOUUTT  OOFF  AAFFRRIICCAA

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de
cigognes, il est persuadé d'en être une lui aussi. Seul
problème : Ricky est un moineau... Alors, quand sa
famille adoptive se prépare pour la grande migration
d'automne vers l'Afrique, il doit affronter la réalité :
aucun moineau n'est de taille à faire un si long voyage.
Mais si Ricky est un poids plume, il est têtu ! Il s'envole
seul pour l'Afrique, bien résolu à prouver qu'il est une
vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre
Olga, une chouette pygmée excentrique, accompagnée
de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu'ils libèrent de sa
cage une perruche, Kiki, chanteur de karaoké narcis-
sique, l'aventure commence

21h00

CCAAPPIITTAALL  ::  CCAAMMPPIINNGGSS,,  
RREESSTTAAUURRAANNTTSS,,  

PPLLAAGGIISSTTEESS

Entre risques sanitaires, reprise de l'épidémie, bud-
gets serrés, l'été s'annonce très incertain pour les
spécialistes du tourisme. Les clients, encore
inquiets, seront-ils au rendez-vous ?... Aux portes
de la Baie de Somme, Marie-Annick et Jérôme
Maillard se battent, avec leurs enfants, pour sau-
ver leur affaire familiale. Le Domaine du Lieu
Dieu est la propriété du couple. Cet ancien corps
de ferme de 90 hectares a été transformé en station
sports et nature. En 2019, le domaine a généré 1
million d'euros de chiffre d'affaires. Avec la Covid-
19, c'est 30 ans de travail qui peuvent partir en
fumée.  

21h00

LLIIGGUUEE  
DDEESS  CCHHAAMMPPIIOONNSS

Après un arrêt en plein coeur des huitièmes de
finale en raison de la crise sanitaire, l'UEFA
Champions League a fait son grand retour depuis
le 7 août pour la poursuite de la compétition,
jusqu'à la finale qui se déroule ce dimanche 23
août au Stade de Luz, à Lisbonne. À l'heure où
nous écrivions ces lignes, l'affiche de cette finale
n'était pas connue. Les quarts de finale n'avaient
pas encore été jouées et certains huitièmes de
finale n'étaient pas achevés. Restaient en lice :
Naples, Barcelone, Chelsea, le Bayern Munich, le
Real Madrid, Manchester City, Lyon, la Juventus
de Turin, l'Atalanta de Bergame, le Paris Saint-
Germain, le RB Leipzig et l'Atlético Madrid

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDUU  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE  

VVAANN  DDEERR  VVAALLKK

Piet Van der Valk, commissaire à Amsterdam,
enquête avec son équipe sur deux meurtres qui
n'ont en apparence aucun lien entre eux.
Cependant, à l'approche d'une importante élection
qui oppose deux candidats très médiatisés, le poli-
cier découvre qu'une troisième victime a disparu
et que tous les crimes sont liés à l'un des deux
candidats

21h00

AANNGGEE  EETT  GGAABBRRIIEELLLLEE

Apprenant que Claire, sa fille de 17, ans est
enceinte de Simon, Gabrielle cherche à entrer en
contact avec Ange, le père de ce dernier. Mais Ange,
célibataire endurci et séducteur invétéré, est per-
suadé de ne pas avoir d'enfant. Gabrielle insiste, et
Ange finit par accepter de rencontrer Simon, ce fils
qu'il ne connaît pas. Mais le rendez-vous ne se
passe pas bien et Simon repart après avoir expliqué
que la grossesse n'est pas un accident, Claire ayant
volontairement arrêté la pilule. Ange espère ne plus
jamais revoir Gabrielle, mais la jeune femme se
montre insistante

21h00

LLEESS  
PPOOUUPPÉÉEESS  RRUUSSSSEESS

Xavier, 30 ans, a réalisé son rêve d'enfance en devenant
écrivain, mais il semble tout de même un peu perdu. Il a
quelques problèmes avec sa banquière. Il a également des
réticences à se fixer avec une fille et enchaîne les aven-
tures amoureuses avec inconséquence, tout comme il
enchaîne les petits boulots liés à l'écriture de façon anar-
chique et confuse. Tantôt journaliste, nègre, écrivain pour
historiettes amoureuses ou scénariste pour série télé de
pacotille, il fait comme il peut. Partagé entre son ex, sa
mère, ses aventures passagères et sa pote homosexuelle, il
a du mal à faire correctement son travail

21h00

PPAARRIISS  ÀÀ  TTOOUUTT  PPRRIIXX

Styliste pour une prestigieuse maison de couture, vivant
à Paris depuis vingt ans, Maya espère décrocher un CDI
grâce à un défilé sur lequel elle travaille d'arrache-pied.
Rentrant en voiture d'une soirée bien arrosée, elle est
contrôlée par un policier auquel elle présente, armée de
son sourire conquérant, sa carte d'identité et son permis
de séjour. Ce geste anodin va l'expédier en moins de
vingt-quatre heures dans son Maroc natal, car son per-
mis de séjour est périmé depuis plus d'un an. Contrainte
du jour au lendemain de cohabiter avec une famille
qu'elle voulait oublier, Maya va tout faire pour rentrer à
Paris

21h00
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"La situation financière du pays est
difficile, mais elle n’est pas mortelle, on
peut tenir en attendant les investissements
et la relance de l’économie nationale." 

ABDELMADJID TEBBOUNE 

Autorisation de la pêche sportive
au lac d’Oum-Guellaz ?

Le changement du nom patronymique par toute personne ayant
recueilli un enfant nés de père inconnu est désormais possible,
en vertu d'un décret exécutif publié au JO numéro 47. Il s'agit
du décret exécutif  20-223 du 8 août 2020, modifiant et com-
plétant le décret 71-157 du 3 juin 1971, relatif au changement
de nom et qui stipule que "la personne ayant recueilli légale-
ment un enfant né de père inconnu, peut introduire une
demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procu-
reur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de nais-
sance de l'enfant, en vue de modifier le nom patronymique de
l'enfant et le faire concorder avec le sien". Dans le cas ou "la
mère de l'enfant est connue et vivante, l'accord de cette dernière,
donné en la forme d'acte authentique, doit accompagner la
demande. A défaut, le président de tribunal peut autoriser la
concordance du nom patronymique de l'enfant avec celui de la
personne l'ayant recueilli, sur demande de cette dernière", est-il
précisé. La demande de changement de nom, qui peut être intro-

duite par voie électronique, "doit être publiée, au moins, dans
un journal local du lieu de naissance de l’enfant et de son lieu
de résidence, s'ils sont différents et, au moins, dans un journal
national, pour les personnes nées à l'étranger", est-il ajouté.

Plusieurs solutions sont en cours d’étude pour enrayer le phé-
nomène de la mort massive de poissons au niveau du lac
d’Oum-Ghellaz, près de Oued- Tlélat 0à Oran, dont
l’autorisation de la pêche sportive pour combattre la surpopu-
lation conduisant à la baisse du niveau de l’oxygène. Le lac
d’Oum- Ghelaz a connu, durant deux années consécutives
(2019 et 2020), pendant la saison sèche, une mort massive de
la carpe, principale espèce qui peuple cette zone humide. Une
commission de veille, constituée par les services de wilaya
pour étudier le phénomène et trouver des solutions pour pré-
server le lac et ses espèces, a conclu que les poissons meurent
"par asphyxie". Le manque d’oxygène étant le résultat d’un
ensemble de facteurs, comme la réduction du niveau d’eau et la
surpopulation du lac. Malgré un nombre important de rejets
d’eaux usées, la thèse de la pollution a été écartée. Les analyses
ont révélé que le lac se porte bien grâce à ses capacités natu-
relles d’autoépuration. Le manque d’oxygène serait donc la
cause de la mort massive de poissons. Cette année, quelque
400 poissons ont péri en 3 jours, au début du mois de juillet.

Un dispositif sécuritaire spécial "Azur" a été mis en place au
niveau des plages de la corniche oranaise par les services de la

sûreté de wilaya d’Oran suite à la décision d’ouverture pro-
gressive des espaces touristiques et de loisirs tout en veillant
au respect des mesures de prévention contre la Covid-19. Le
responsable de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya, Salim Aroua, a indiqué que "les moyens déployés
dans le cadre de la saison estivale (plan Azur) ne concernent
pas seulement la sécurité des biens et des personnes, mais
visent aussi à faire respecter, au niveau des plages, les
mesures de prévention contre la propagation du coronavirus."
Le dispositif a été mis en place au niveau de la plage "Beau-
Séjour", relevant de la daïra d’Aïn el-Turck, en présence du
chef de la sûreté de daïra, Achem Laïd, qui a indiqué à la presse
que "ces mesures interviennent en application des décisions
concernant l’ouverture progressive des espaces touristiques et
de loisirs, notamment les plages et les places publiques, qui
connaissent actuellement un grand rush de la part des
citoyens."

La corniche oranaise met en place 
le plan sécuritaire "Azur" 

Possibilité de changement du nom patronymique
de l’enfant né de père inconnu  Un renard vole 

et collectionne
une centaine 
de paires

de... chaussures
Un renard a volé une cen-
taine de paires de chaus-
sures dans le quartier

Zehlendorf, dans le sud de
Berlin. Les habitants

voyaient leurs chaussures
disparaître sans  sans pou-
voir mettre la main sur le

voleur. Christian Meyer, dont
les baskets avaient disparu

desa terrasse, a fini par pren-
dre l’animal en flagrant délit.
Il a aperçu un renard circu-

lant en ville et tenant dans sa
gueule une paire de chaus-
sures.  Il a pris une photo du
renard cleptomane, puis l’a
suivi. L’animal l’a mené

jusqu’à un terrain vague où
était entreposé un large

éventail de chaussures de
tous types et toutes poin-

tures.  Le détective amateur,
lui, n’a pas retrouvé ses

chaussures mais trois per-
sonnes ont déjà pu retrouver

les leurs.

Elle découvre 
un ours brun

dans la piscine
de son jardin

Une habitante de Virginie
aux États-Unis a découvert

un gros ours brun en train de
s’ébattre dans la piscine ins-
tallée dehors pour ses petits-
enfants. Le visiteur s’est éga-
lement promené dans le jar-
din, témoigne Regina Keller
citée par CNN. Il est allé

jusqu’au bassin et  a trempé
sa grosse patte dans l’eau.

Ensuite il a grimpé dedans et
il s’est allongé. Il avait l’air

satisfait. la vieille dame  était
en train d’arroser ses fleurs

lorsqu’elle a découvert
l’intrus. Elle a réussi à filmer
la dernière partie de la scène
et a mis les images en ligne

sur sa page Facebook.
L’animal est resté près d’une
heure dans le bassin où il

s’est détendu et a même fait
une sieste. 



À compter d dimanche 23 août, des mil-
liers d’étudiants algériens nouvelle-
ment inscrits dans les universités fran-

çaises vont commencer à recevoir leurs visas
d’installation. La France leur a ouvert ses
frontières et ils pourront désormais voyager
pour rejoindre leurs universités.
Les consulats de France en Algérie n’ont pas
communiqué sur le nombre d’étudiants qui
vont obtenir un visa cette année. En juin der-
nier, ils étaient plus de 6.000 à avoir été
acceptés dans les universités françaises, selon
les premiers chiffres obtenus par visa-alge-
rie.com. Depuis, le chiffre a sans doute évo-
lué. En plus des étudiants, de nombreuses
autres personnes voyagent actuellement ou
ont besoin de voyager entre l’Algérie et la
France. Les consulats accordent des visas aux
conjoints d’Européens. D’autres catégories
pourraient être prochainement concernées,
comme les conjoints d’étrangers résidents en
France. La demande en vols commence à
devenir importante. Air France opère déjà des
vols quotidiens et ASL Airlines annonce le
renforcement de ses vols. Sur présentation
d’un visa d’étudiant, la compagnie aérienne
ASL Airlines accorde une remise sur le billet
entre l’Algérie et la France quelle que soit la
destination. La compagnie aérienne annonce
également un renforcement de ses vols "avec

au minimum une fréquence quotidienne au
départ d’Alger vers Paris et Lyon, et plusieurs
fréquences hebdomadaires au départ d’Annaba
et de Bejaia vers Paris". Les deux compagnies
françaises sont les seules à opérer des vols
entre l’Algérie et la France. Curieusement,
Air Algérie est absente de ce marché. Ce qui
fait d’elle une exception dans la région.
L’Algérie est en effet le seul pays à ne pas
autoriser sa compagnie à effectuer des vols
spéciaux réguliers. Des rumeurs avaient cir-
culé sur une éventuelle reprise des vols d’Air
Algérie après la fin de la troisième phase de
rapatriement des Algériens bloqués à
l’étranger. Mais il n’en est rien. La compa-
gnie aérienne nationale attend toujours une

décision des pouvoirs publics, qui maintien-
nent fermées les frontières du pays. Tunisair
a repris ses vols réguliers vers plusieurs des-
tinations depuis fin juin. Royal Air Maroc
opère des vols spéciaux aux allures de des-
sertes régulières depuis le 15 juillet. Et toutes
les compagnies européennes ont repris leurs
vols. Comme toutes les compagnies, Air
Algérie a sans doute besoin de renflouer un
peu ses caisses, vidées par la crise du corona-
virus. On peut comprendre que les autorités
algériennes restreignent et contrôlent les
entrées au pays pour des raisons sanitaires.
Mais empêcher la compagnie Air Algérie
d’effectuer des vols vers l’étranger est une
décision incompréhensible.

Au moins 17 personnes ont été tuées et une
a survécu hier samedi lorsqu’un avion-cargo
s’est écrasé peu après son décollage de
l’aéroport de Juba, au Soudan du Sud, rap-
porte ce samedi l’agence chinoise Xinhua.
"D’après ce dont j’ai été témoin, une per-
sonne a été secourue après avoir crié de dou-
leur et a été immédiatement emmenée à
l’hôpital. Nous avons compté 15 personnes
et deux membres d’équipage, portant le total
à 17", a indiqué Joseph Mayom, un profes-
seur à l’Upper Nile University, cité par la

même source. L’avion qui appartenait à
South West Aviation s’est écrasé vers 9h du
matin peu après le décollage près de la zone
résidentielle Hai Referendum à Juba alors
qu’il se dirigeait vers Aweil et Wau pour
livrer les salaires du personnel d’une organi-
sation. Un témoin sur les lieux du crash a
d’ailleurs constaté que les badauds se préci-
pitaient sur l’argent éparpillé tandis que
l’avion brûlait. "Je ne peux pas vous don-
ner plus de détails pour le moment, mais ce
que je sais, c’est que c’était un avion-cargo

transportant des motos, des pièces de
rechange, des produits alimentaires et les
salaires du personnel des ONG mais il n’y
avait pas plus de monde à bord", a indiqué
pour sa part Kur Kuol, directeur de
l’aéroport international de Juba. "Le mani-
feste de vol est devant moi et les articles
énumérés indiquent les salaires, des motos,
pneus, batteries, fruits, pièces de rechange et
produits alimentaires. Les noms et le nom-
bre de membres d’équipage ont été exclus",
a précisé M. Kur Kuol.

BILAN DU COVID-19 EN ALGÉRIE

LES CONTAMINATIONS TOUJOURS
EN BAISSE

La tendance à la baisse des contaminations par la Covid-19 se maintient au bilan des dernières 24 heures, décliné hier samedi par le porte-
parole du Comité scientifique chargé de la lutte et du suivi de l’évolution ducoronavirus, Djamel Fourar.
Ce dernier a fait état, en effet, de 401 nouveaux cas, contre 409 avant-hier vendredi, et qui pointent un total de 41.068, depuis la pro-
pagation de la pandémie en Algérie.
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Fadjr 04h38
Dohr 12h51
Asr 16h33

Maghreb 19h33
Icha 20h57

REPRISE DES VOLS

L'EXCEPTION “AIR ALGÉRIE”
ACCIDENTS DE LA ROUTE

15 morts et
603 blessés
en 3 jours

15 personnes ont trouvé la mort et
603 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus ces
dernières 72 heures à travers le ter-
ritoire national, a indiqué un com-
muniqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya de Tiaret avec 4
personnes décédées et 16 blessées
lors de 12 accidents de la route.
Concernant le dispositif de surveil-
lance des plages, 2.372 personnes
ont été sauvées de la noyade par les
agents de la Protection civile qui
déplore, cependant, le décès de 9
personnes par noyade en mer : 3 à
Tipasa, 2 à Boumerdès, 2 à Béjaïa, 1
à Jijel et 1 à Skikda.
La Protection civile déplore, égale-
ment, le décès de 2 personnes dans
des points d'eau : un enfant âgé de
12 ans repêché d'une retenue colli-
naire au lieudit El-Biadha, com-
mune Essadraia, dans la wilaya de
Médéa, et un autre enfant de 8 ans
noyé dans une mare, au village
Arak, commune d'Aïn-M'Guel,
dans la wilaya de Tamanrasset.
Concernant les incendies de forêt et
de récolte, la Protection civile a
enregistré durant la même période
70 incendies ayant causé des pertes
estimées à 716 hectares de forêt,
193 hectares de maquis, 610 hec-
tares d'herbe, 18.915 bottes de foin,
6.992 arbres fruitiers et 977 pal-
miers.
La Protection civile note que
"l'intervention rapide et la mobili-
sation permanente de (ses) secours
ont permis le sauvetage de milliers
d'hectares de végétation, ainsi que
la protection des citoyens et leurs
biens".
En matière d'activités de lutte contre
la propagation du nouveau corona-
virus, les unités de la Protection
civile ont effectué durant les der-
nières 72 heures 98 opérations de
sensibilisation à travers 29 wilayas
(75 communes), rappelant aux
citoyens la nécessité de respecter le
confinement ainsi que les règles de
la distanciation physique.
Ces unités ont effectué, en outre,
157 opérations de désinfection
générale à travers 30 wilayas ayant
touché l'ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
ainsi que les zones urbaines.
La Protection civile a procédé,
aussi, à la mise en place de disposi-
tifs de surveillance dans 4 sites
d'hébergement destinés au confine-
ment des citoyens rapatriés, à tra-
vers 3 wilayas : Tipasa, Boumerdès
et Illizi.

SOUDAN DU SUD

MORT DE 17 PERSONNES DANS
LE CRASH D’UN AVION

CULTURE
Gérard Depardieu dans un nouveau

film sur la Guerre d’Algérie
L’acteur français Gérard Depardieu va jouer le premier rôle dans un film sur la Guerre
d’Algérie qui sortira en salles en novembre prochain. Réalisé par Lucas Belveaux, le film Des
hommes, traite un sujet particulièrement sensible en France : les militaires qui ont été appe-
lés en Algérie au moment des événements de 1960 Cette période cruciale de l’avenir de la
présence française en Algérie a laissé des traces indélébiles dans la mémoire de ces appelés,
qui ont assisté à des événements denses et sanglants. Dans ce film, Gérard Depardieu, qui a
déclaré à maintes reprises son attachement à l’Algérie, va incarner Bernard, rappelé à l’âge de
20 ans en Algérie. Le film traite deux époques différentes. D’abord, les événements de 1960
en Algérie, et dix ans après, après le retour des appelés en France, où il ne suffit de presque
rien pour que le passé douloureux et le traumatisme de la guerre d’Algérie ressurgisse.

PALESTINE
Bombardements sionistes
sur la bande de Ghaza

Des chars de l'armée de l'occupation sioniste ont bombardé hier matin des
positions du mouvement de résistance Hamas dans la bande de Ghaza, ont
indiqué des sources sécuritaires dans l'enclave palestinienne. Selon des
sources sécuritaires à Ghaza, les bombardements opérés de bonne heure
samedi visaient des postes d'observation du Hamas à l'est de Rafah et l'est
de Khan Younès, et n'ont pas fait de blessé. L’État sioniste bombarde
Ghaza quasi quotidiennement depuis le 6 août. L'aviation sioniste a pro-
cédé à plusieurs raids dans la nuit de jeudi à vendredi sur des sites du
Hamas à Ghaza, selon les médias.
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