
L’ explosion d’un gazoduc a entraînédans la nuit de dimanche à lundi
une coupure d’électricité généralisée

en Syrie, les autorités qualifiant l’incident
d'"acte terroriste" sans en préciser l’auteur.
Le ministre de l’Électricité Mohammed
Zouheir Kharboutli a en effet indiqué que
l’explosion d’un gazoduc dans les environs
de Damas a "entraîné une coupure de cou-
rant dans toute la Syrie", en guerre depuis
2011, selon l’agence de presse publique
Sana. "L’explosion du gazoduc entre les
zones d’Adra et d’al-Dhamir est la consé-
quence d’une attaque terroriste", a affirmé
Ali Ghanem, ministre du Pétrole et des
Ressources minières, sans fournir de détail
à ce sujet. Cette attaque est la "sixième de
ce genre contre le gazoduc dans cette zone",
a-t-il ajouté. De son côté, l’émissaire amé-
ricain pour la Syrie, Jim Jeffrey, a pointé
du doigt les djihadistes comme étant res-
ponsables de l’incident. "Nous enquêtons
toujours mais il est quasiment certain
qu’il s’agisse d’une attaque du groupe État
islamique", a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence de presse à Genève. L’agence de
presse syrienne a publié des images d’un
incendie qui, selon elle, a été causé par
l’explosion du gazoduc ainsi que des cli-
chés montrant une conduite dont une por-
tion est manquante, au-dessus d’un pro-
fond cratère. Des habitants à Damas ont
indiqué à l’AFP qu’ils s’étaient réveillés
lundi sans électricité chez eux.
Le système électrique en Syrie s’appuie
sur la fourniture de gaz et de fioul.
Certaines centrales électriques ont finale-
ment été rebranchées avec un retour pro-

gressif du courant dans la matinée, ont pré-
cisé les autorités. "Le courant est revenu
dans plusieurs infrastructures vitales à
Damas, y compris les hôpitaux et certains
quartiers résidentiels", a assuré M.
Kharboutli, cité par Sana. De son côté,
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme a fait état, lundi matin,
d’explosions si violentes qu’elles ont
résonné jusqu’à Damas, et ont provoqué
un important incendie. Mais il n’était en
revanche pas en mesure de désigner les res-
ponsables de l’attaque, rappelant toutefois
que l’EI avait revendiqué par le passé plu-
sieurs attaques contre des champs de gaz en
Syrie. La région orientale du Qalamoun,
traversée par le gazoduc ciblé, est une
porte d’entrée vers le désert syrien où se
sont retranchés les djihadistes après leur
expulsion de la région. L’EI avait pris le
contrôle d’une partie de la ville d’Al-
Dhamir, située à une cinquantaine de kilo-
mètres à l’est de Damas, avant que les

forces gouvernementales n’en reprennent
le contrôle en avril 2018 après un accord
avec les factions islamistes et de
l’opposition. Selon l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme, les forces russes
sont stationnées à l’aéroport militaire
d’Al-Dhamir, tandis que les forces ira-
niennes et leurs alliés sont déployés dans
plusieurs zones à proximité de cette ville
et à la périphérie du désert syrien de la
Badia. Cette ville abrite également des
casernes militaires appartenant aux forces
du régime, y compris la quatrième divi-
sion dirigée par Maher al-Assad, frère du
Président Bachar al-Assad, selon
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme. Malgré sa défaite territoriale en
mars 2019, le groupe djihadiste continue
de perpétrer des attaques meurtrières dans
les zones autrefois sous son contrôle,
ciblant entre autres les forces qui lui sont
hostiles, y compris les Russes, soutien
indéfectible du régime syrien.

Cet incident est le dernier d’une série
d’attaques présumées menées contre les
infrastructures publiques d’énergie en
Syrie, pour lesquelles aucune revendica-
tion n’a été faite à ce stade.
Des plongeurs avaient placé en janvier des
explosifs sur des gazoducs en mer reliés à
la raffinerie de Banias, selon Damas, mais
les dégâts provoqués n’avaient pas entraîné
l’arrêt des opérations. En juin 2019, les
autorités syriennes ont imputé à un com-
plot étranger l’attaque contre six gazoducs
sous-marins reliant les pétroliers au port
de Banias. Les régions contrôlées par
Damas ont subi ces dernières années des
coupures de courant récurrentes. Les auto-
rités ont attribué en juillet le rationnement
électrique aux sanctions occidentales et à
"la forte hausse de la température". Le
ministère des Ressources pétrolières a éga-
lement imputé ces coupures en avril à "la
situation sécuritaire dans la région de la
Badia", ayant entraîné la suspension des
opérations dans plusieurs sites gaziers.
Le conflit en Syrie, déclenché en 2011, a
causé la mort de plus de 380.000 per-
sonnes et le déplacement de plus de la
moitié de la population d’avant-guerre.
Le régime a également perdu le contrôle
des principaux champs pétroliers et ses
revenus liés aux ventes d’hydrocarbures se
sont effondrés.
Les médias officiels avaient rapporté en
2019 des pertes d’au moins 4 milliards de
dollars dans le secteur de l’électricité
depuis 2011 et un arrêt de l’activité dans
70 % des raffineries et gazoducs du pays en
raison d’actes terroristes.

Cité par les médias américains et israé-
liens comme faisant partie d’une liste
de trois ou quatre pays à entrer prochai-
nement dans le tableau de chasse de la
normalisation avec Israël, le Maroc a
signifié officiellement son refus,
dimanche, par la voix de son Premier
ministre, Saad Dine El Otmani.
"Nous refusons toute normalisation
avec l’entité sioniste car cela
l’encourage à aller plus loin dans la

violation des droits du peuple palesti-
nien", a déclaré El Otmani lors d’une
réunion de la jeunesse de son parti isla-
miste PJD. El Othmani a affirmé dans
son discours, le rejet "du roi du Maroc,
du gouvernement et du peuple marocain
de toute opération de judaïsation" des
lieux saints à Al Qods. Sans citer les
Émirats arabes unis, El Othmani a
condamné "toute normalisation avec
l’entité sioniste", ajoutant que "toutes

les concessions en cours sont inaccepta-
bles»". La chaîne de télévision publique
israélienne Kan, citant un officiel améri-
cain parlant sous le sceau de l’anonymat,
avait indiqué que le Maroc était perçu
comme un candidat probable à la norma-
lisation. Le Maroc, affirmait Kan, cher-
cherait, en échange de la normalisation,
"à obtenir la reconnaissance américaine
de sa souveraineté sur le territoire
contesté du Sahara occidental."
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Fadjr 04h40
Dohr 12h50
Asr 16h32

Maghreb 19h30
Icha 20h54

ATTAQUE TERRORISTE CONTRE UN GAZODUC

LA SYRIE PLONGÉE
DANS LE NOIR !

RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC L’ENTITÉ SIONISTE

LE MAROC REJETTE TOUTE
NORMALISATION

LIGUE DES CHAMPIONS 2019 - 2020
Le Bayern Munich remporte le titre

de champion d’Europe
Le Bayern Munich a remporté ce dimanche 23 août la Ligue des Champions de la saison
2019-2020, en battant le Paris Saint-Germain (PSG) en finale (1-0) à Lisbonne, au Portugal.
L’unique but de la rencontre a été inscrit par Kingsley Coman à la 59e minute. Les Allemands
remportent ainsi leur 6e Coupe aux Grandes Oreilles, dans une formule exceptionnelle en rai-
son de l’épidémie de coronavirus. Le tournoi s’est ainsi joué en Finale 8 adoptée par l’UEFA,
avec des matchs sans retour à partir des quarts. Le Bayern a ainsi humilié le Barça en quarts
(8-2), dominé Lyon en demi-finales (3-0) avant de battre le PSG.La dernière C1 remportée par
le Bayern était en 2012-2013, contre Dortmund.

FIN DE MISSION POUR SE SATBIR SINGH
Tebboune reçoit l'ambassadeur

de la République de l’Inde
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi matin,
l'ambassadeur de la République de l'Inde, Satbir Singh, qui lui a rendu une visite
d'adieu au terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué de la présidence de
la République. "Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi
matin, son excellence l'ambassadeur de la République de l'Inde, Satbir Singh, qui lui
a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en sa qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de l'Inde auprès de l'Algérie", conclut la même source.

FINANCE ISLAMIQUE COVID-19, BILAN
DES DERNIÈRES 24 HEURES

LA BNA LANCE
SES PRODUITS

DANS DEUX
WILAYAS

398
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CAS ET 11
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

l'été 1934, Hitler, qui a liquidé la démocratie alle-
mande en un temps record, se retrouve pourtant
pris en étau entre deux forces antagonistes : d'un
côté, la frange révolutionnaire de son parti, le
NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs
allemands), incarnée par son ami Ernst Röhm, le
chef de la Sturmabteilung (SA), formation parami-
litaire du parti nazi ; de l'autre, les milieux
conservateurs, révulsés par les excès de cette fac-
tion qui menace la Reichswehr, l'armée régulière.
Au matin du 30 juin, à Bad Wiessee, Hitler pro-
cède à l'arrestation de son ancien frère d'armes -
abattu le lendemain dans sa cellule - et déclenche
une vague d'assassinats à travers le pays

21h00

LLAA  TTEERRRREE  
DDEESS  GGÉÉAANNTTSS

LLAA  NNUUIITT  DDEESS  LLOONNGGSS  
CCOOUUTTEEAAUUXX

Le plus grand primate de la planète, le gorille des montagnes
est proche de l'extinction. Dominant plusieurs femelles et juvé-
niles, les mâles de grandes tailles passent la majeure partie de
leur temps à se nourrir pour couvrir leurs besoins énergétiques
et conserver leur position dominante. Par le passé, un autre
primate, le Gigantopithèque, atteignant les 3 mètres, a déjà
vécu selon le même schéma, avec des mâles dominants plus
grands que les femelles. Ces mâles ont été les premiers à dis-
paraître lorsque leur ressource est venue à manquer. A l'opposé
des gorilles, les paresseux arboricoles ont fait le choix de la
lenteur d'une petite taille et de l'économie d'énergie

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  

OOUU  MMAAIISSOONN

Au sommaire : Jeanne, 27 ans et Sylvain, 29 ans
sont ensemble depuis 11 ans, sont tous les deux
originaires de Marseille et se sont installés à
Paris dans le XIe arrondissement pour des raisons
professionnelles. Ils vivent dans un bel apparte-
ment, mais qui appartient à la mère de Jeanne, qui
vit dans le Sud et vient régulièrement à Paris -
Estelle, 41 ans, et Anthony, 43 ans, ont 2
enfants, de 5 et 3 ans. Ils sont propriétaires d'un
appartement à Lyon mais se sentent étouffés, ils
rêvent d'une maison avec jardin ! - Patricia, 57
ans s'est engagée en tant que pompière volontaire
à Perpignan.  

21h00

BBIIGG  LLIITTTTLLEE  LLIIEESS

Madeline, Jane et Celeste se lient
d'amitié grâce à leurs enfants, élèves à
l'école primaire dans la petite ville
côtière de Monterey, près de San
Francisco, en Californie. Quelques mois
plus tard, une soirée organisée pour col-
lecter des fonds à l'école vire au cauche-
mar lorsqu'un meurtre est perpétré...
Qui est mort ? Qui est responsable du
drame ? Peu à peu, les trois mères de
famille se dévoilent et laissent apparaî-
tre de lourds secrets... Que cachent-elles
et pourquoi ?

21h00

LLAA  SSTTAAGGIIAAIIRREE

Une jeune masseuse, employée d'un élégant hôtel-
spa de luxe, est retrouvée morte sur son lieu de
travail. C'est le procureur Quiring, lui-même
client du spa, qui a retrouvé son corps dans le
hammam de l'établissement. Constance et Boris
découvrent que la jeune femme réalisait depuis
plusieurs mois des prestations non déclarées et
surtout qu'elle recevait quotidiennement des SMS
et mails d'insultes de la part d'un mystérieux cor-
beau

21h00

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREESS  
DDUU  CCOORRPPSS  HHUUMMAAIINN

Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps. Un
enfant sur trois qui naît aujourd'hui sera très proba-
blement centenaire. Mais comment avancer sereine-
ment dans l'âge, sans craindre de se sentir diminué,
en conservant la forme et la santé ? En prenant
conscience que les causes de notre vieillissement
sont génétiques à hauteur de 20 % environ...
Seulement 20 % ! Nous avons donc le pouvoir de
«vieillir jeune» si nous le décidons. Comment ?
Adriana Karembeu et Michel Cymes nous donnent
toutes les clés, avec des conseils applicables au quo-
tidien.  

21h00

PPOORRTTEE--AAVVIIOONNSS
CCHHAARRLLEESS  DDEE  GGAAUULLLLEE

Récemment engagé en Méditerranée dans les opérations
de la coalition internationale contre le groupe État isla-
mique en Irak et en Syrie, le porte-avions «Charles de
Gaulle», monstre d'acier surnommé «42 000 tonnes de
diplomatie», est le vecteur de la dissuasion nucléaire et
le principal outil de puissance maritime de la France. Du
pont d'envol aux cuisines, de la buanderie à la centrale
nucléaire miniaturisée, découvrez la vie à bord du navire
amiral de la flotte française, rythmée par les décollages
et appontages des chasseurs, les Rafales Marine et des
avions-radars Hawkeye. Grâce aux caméras embar-
quées, soyez le témoin de séquences rares, comme celle
du ravitaillement mer

21h00

ÀÀ  LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  
DDEE  DDEEMMAAIINN

1964, Foire internationale de New York. Frank Walker,
10 ans, se rend au concours du meilleur inventeur pour y
présenter son Jet Pack, un réacteur dorsal qu'il vient de
mettre au point. Bien sûr, il manque quelques ajustements
qui permettraient de propulser son porteur dans les airs,
mais John croit dur comme fer à son prototype.
Malheureusement, son engin ne retient pas l'attention de
Nix, qui sélectionne les projets les plus innovants. La
machine et son inventeur intéresse en revanche sa fille,
Athena, qui confie un pin's à John. Le petit objet conduit
le garçon à Tomorrowland, un monde parallèle où tout
semble possible ; d'ailleurs, son réacteur y fonctionne à
merveille

21h00
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"La Culture est un jalon important dans le processus de
relance économique. (...) Nous sommes appelés à la promou-
voir et à en protéger les composantes, au même titre que les
symboles de la culture algérienne. Toutefois, la réalité nous
interpelle quant à l'impératif de placer rapidement le secteur

de la culture dans un contexte économique." 

Abdelaziz Djerad

La sélection algérienne de judo entame 
un stage à Tikjda

Le salon international virtuel de la photographie organisé sous
le thème "Planète de l’art" pour la promotion du tourisme a
pris fin samedi à Tlemcen. 
Le salon a permis d’exposer sur les réseaux sociaux des pho-
tos sur le patrimoine immatériel, les sites archéologiques et
les arts plastiques. Ces œuvres ont été sélectionnées par un
jury composé de photographes professionnels membres de
l’association. La manifestation, organisée du 2 au 21 août cou-
rant, a vu la participation de 600 photographes professionnels
et amateurs de 26 pays. Le but étant de faire la promotion du
tourisme, mettre en lumière le legs culturel de chaque pays,
faire connaître des sites archéologiques et encourager des pho-
tographes à s’intéresser au patrimoine à travers leur pratique
quotidienne. Quelque 2.000 photos ont été proposées lors de ce
salon. Elles portent sur des paysages naturels, des sites archéo-
logiques, historiques et touristiques, des costumes tradition-
nels, des us et coutumes en plus de photos d’œuvres d’art plas-

tique, de calligraphie et autres. Il est prévu de mettre sur pied
d’autres expositions de photos à partir de septembre prochain
pour faire connaître certaines œuvres de photographes partici-
pants nationaux et étrangers.

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de judo, composée
de 15 athlètes, a entamé ce dimanche un stage au Centre de pré-
paration de Tikjda, qui s'étalera au 10 septembre, en vue des
qualifications aux prochains Jeux Olympiques JO-2020 de
Tokyo, reportés à 2021, et aux prochains Jeux méditerranéens
(JM-2022 à Oran), a annoncé samedi soir la fédération algé-
rienne de la discipline (FAJ). Il s'agit de Salim Rebahi (-60
kg), Mohamed Rebahi (-60 kg), Wail Ezzine (-66 kg),
Boubekeur Rebahi (-66 kg), Fethi Nourine (-73 kg), Houd
Zourdani (-73 kg), Idris Messaoud (-73 kg), Abderrahmane
Laouar (-81 kg), Kabri Oussama (-90 kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Mouad Bouaboub (-90 kg), Lyes
Bouyacoub (-100 kg), Mustapha Yasser Bouammar (-100 kg),
Lili Mohamed El Mehdi (+100 kg), et Mohamed Sofiane
Belrekaâ (+100 kg). Prévu initialement samedi, le début de ce
stage a été décalé de 24 heures. La FAJ devait attendre les résul-
tats des tests de dépistage de coronavirus, qui se sont révélés

tous négatifs. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
avait annoncé le 9 juillet dernier avoir autorisé les athlètes
algériens "qualifiés et qualifiables" pour les prochains Jeux
Olympiques d'été à reprendre les entraînements, mais dans "le
strict respect des mesures de protection".  

De nombreux agriculteurs à travers la wilaya d’El-Oued ont
entamé cette saison l’extension des surfaces dédiées à la culture
de la canne à sucre, dans la perspective de son adoption comme
culture stratégique de l’agro-industrie. 

L’intérêt manifesté pour l’investissement dans ce  type de cul-
ture intervient dans le sillage de la politique prospective de
l’état de développement de l’agriculture saharienne, dans le
volet des cultures stratégiques appelées à constituer de nou-
velles ressources à l’économie nationale. 
Les programmes de vulgarisation et de formation arrêtés par la
chambre agricole ont contribué à cette tendance vers
l’investissement dans la culture de la canne à sucre, confortée
par les expériences "réussies" menées à travers la wilaya et
ayant montré l’adaptation des conditions naturelles de la région
(sol, eau et climat) à ce type de culture. La production de la
canne à sucre ira, dans une première étape, à la production de
jus frais pour la consommation, avant d’intensifier sa culture
et son exploitation en tant que culture stratégique pour
l’industrie de transformation (matière première pour la produc-
tion de sucre et autres) et la réduction ainsi de la facture des
importations.  

La culture de la canne à sucre a le vent 
en poupe à El-Oued

Clôture du Salon international virtuel 
de la photographie à Tlemcen

Un numéro de 
téléphone 

“porte-bonheur”
vendu 300.000 $

Des mil l iers de Chinois se sont
battus aux enchères ce week-end
pour acheter un numéro de télé-
phone "porte-bonheur",  qui  a
finalement été vendu pour la

somme faramineuse de 2, 25 mil -
l ions de yuans,  soi t

300.  000 dol lars.  Le numéro se
termine par cinq 8 - un chiffre
considéré comme porte-bonheur
car le mot  "huit" en mandarin

est homonyme du mot
"prospéri té".  Plus de 5. 000 per-
sonnes ont participé aux enchères
samedi  et dimanche.  Il  est cou-
rant en Chine pour les sociétés
cherchant à impressionner leurs
cl ients ou pour de riches particu-
l iers de payer pour obtenir un
numéro de téléphone considéré

comme  "portant chance".  
Le 8 est le chiffre le plus recher-

ché,  étant traditionnel lement
signe de chance et de réussi te.
Lorsque Pékin a accuei l l i  les
Jeux Olympiques en 2008,  la

cérémonie d’ouverture avait offi -
ciel lement commencé à 8h8,  le 8
août.  Le chiffre le moins recher-
ché est le 4,  qui  en mandarin se
prononce comme le mot "mort".

Le record d’enchères pour un
numéro de téléphone revient à un
numéro se terminant par huit 7,

homonyme des mots "s’élev er" et
"l’essence de la v ie".  Il  s’étai t
vendu 3, 91 mil l ions de yuans.

Un imitateur chante
du Elvis

pendant... 50 heures 
En 50 heures,  50 minutes et 50
secondes,  "Kjel l  Elvis",  nom de

scène de Kjel l  Henning
Bjornestad,  a pulvérisé de plus de
sept heures le précédent record
homologué par le Guinness des
records.  Celui-ci  étai t détenu

depuis 16 ans par un Al lemand,
Thomas "Curtis" Gäthje."Je ne

le referai  plus jamais", a déclaré à
la télévision norvégienne NRK le
sosie de la vedette américaine au

terme de sa prestation vers
10h50.  Il  avait commencé à chan-
ter jeudi  matin à 8h locales dans
un bar du centre d’Oslo,  en tenue

complète d’Elvis .
Selon son gérant,  i l  a été recom-
mandé à l ’artiste de ne pas forcer
sur le café pour traverser notam-

ment deux nuits  entières.
Smoothies,  fruits  et barres éner-
gétiques lui  ont permis de tenir
la distance et de préserver sa
voix,  un peu érai l lée dans les

dernières heures.  
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La pandémie du coronavirus
ne sera pas sans
conséquences sur le
fonctionnement de certains
clubs du championnat
national de Ligue 1.

PAR MOURAD SALHI

A vec l’arrêt du championnat
depuis plusieurs mois, les
conséquences financières

s’annoncent catastrophiques pour plu-
sieurs clubs, d’après les experts. Si du
côté sportif, l’arrêt des championnats
professionnels a influencé négative-
ment sur la forme des joueurs, côté
financier, les conséquences de
l’épidémie de coronavirus risquent de
plonger les clubs dans l’incertitude
pour longtemps, notamment parmi les
formations fragiles financièrement.
La grande partie du budget total des
clubs de Ligue 1 provient du sponso-
ring, alors que l’autre partie vient des
pouvoirs publics. Mais sans match et,
donc, sans visibilité, le sponsor n’a
pas envie de gaspiller son argent inuti-

lement. Les situations varient, donc,
entre des clubs dirigés par des sociétés
nationales : Sonatrach, Madar,
Serport... et celles avec de plus faibles
budgets comme le NAHD, Magra et
autres. Si certains clubs n’auront pas
beaucoup de difficultés pour renouer
avec la compétition, d’autres devront
espérer l’arrivée d’éventuels sponsors
pour se libérer. Si pour certains,
l’heure est au recrutement, d’autres
cherchent des solutions pour assainir
leurs dettes et règler les salaires
impayés de leurs joueurs et staffs tech-
niques. Pour convaincre des joueurs
de prolonger leur bail, ces clubs en
difficulté doivent inventer des straté-
gies. Certains responsables demandent
aux éventuelles nouvelles recrues
d’attendre que les caisses soient ren-
flouées. D’autres ont même signé des
engagements écrits pour les régulari-
ser dès que l’argent arrivera.
Désormais, l’ère des gros salaires est
révolue. Les responsables ne comptent
plus offrir des sommes faramineuses
pour un joueur d’un niveau juste
moyen. Même si aucune décision de
plafonnement des salaires n’a été

prise, il reste que la rationalisation des
dépenses sera de mise, notamment
chez les grosses cylindrées qui font
augmenter la surenchère.
Déjà certains clubs sont interdits de
recrutement en raison de dettes cumu-
lées, estimées à plusieurs milliards de
dinars. Un total de 23 clubs profes-
sionnels sur 32 sont concernés par les
dettes, dont 7 de Ligue 1, selon des
chiffres dévoilés par la FAF.
Sur les 7 clubs de Ligue 1, 3 traînent
des dettes depuis la saison 2018-2019
d’un montant total de plus de 117 mil-
lions DA. Sur les 16 clubs de Ligue 2,
11 sont interdits de recrutement avec
un montant de dettes de 340 millions
de dinars. Le montant global des
dettes de la Ligue 2 est de plus de 541
millions DA.
Contrairement aux précédentes sai-
sons où la Fédération algérienne de
football avait été indulgente vis-à-vis
des clubs réfractaires, cette fois elle se
veut intransigante. Ces clubs concer-
nés doivent impérativement régler
leurs dettes pour pouvoir engager de
nouvelles recrues.

M. S.

CHAMPIONNAT DE
FOOTBALL DE FRANCE
Un doublé de
Gouiri Amine

donne la victoire
à Nice devant Lens
Le Franco-Algérien Amine Gouiri
a été l'artisan de la victoire de son
équipe, l'OCG Nice, devant le RC
Lens (2-1), acquise dimanche à
domicile, en match comptant pour
la 1re journée d'ouverture de la
Ligue 1 française de football.
En l'absence des deux autres inter-
nationaux algériens, le défenseur
Youcef Atal, blessé aux ischios-
jambiers, et l'attaquant Hicham
Boudaoui, qui souffre d'une lésion
méniscale, l'entraîneur niçois,
Patrick Vieira a dû faire appel aux
deux joueurs d'origine algérienne,
Eddy Sylvestre et Amine Gouiri.
Ce dernier s'est illustré de fort
belle manière en inscrivant les
deux buts de son équipe (23’ et
75’).
L’équipe lensoise promue cette
saison en L1 avait ouvert le score
par Gael Kakuta (11’ sur penalty).
Grâce à ce doublé, Gouiri occupe
provisoirement seul la tête de
classement des buteurs. La nou-
velle saison de la Ligue 1 fran-
çaise a débuté vendredi avec le
match entre les Girondins de
Bordeaux et le FC Nantes (0-0).
Le milieu défensif international
algérien de Nantes Mehdi Abeid,
testé positif au nouveau coronavi-
rus (Covid-19), n'a pas été retenu
pour cette rencontre.

FORMATION DE NÎMES
Magnifique

première passe
de Ferhat

Pour la réception de Brest
aujourd'hui à l'occasion de la pre-
mière journée de Ligue 1 fran-
çaise, la formation de Nîmes n'a
fait qu'une bouchée de la forma-
tion bretonne et a remporté son
match sur le score de 4-0.
La rencontre, qui a connu la titula-
risation de Belkebla et Ferhat,
s'est terminée par une magnifique
passe de l'ancien joueur de l'USM
Alger qui a été récompensé de ses
efforts tout au long de la rencon-
tre.
Ferhat a récupéré le ballon dans
les pieds d'un joueur adverse
avant de donner une somptueuse
passe décisive à l'aveugle de
l'extérieur du pied droit pour
Koné qui a croisé son tir qui a fini
au fond des filets en inscrivant le
quatrième et dernier but du match.
Rappelons que la rencontre a
connu aussi la participation des
deux joueurs franco-algériens
Faivre du côté de Brest et
Benrahou du côté de Nîmes.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Clubs recherchent sponsors
désespérément

Les boxeurs algériens Abdelhafid
Benchabla (messieurs) et Boualem
Romaïssa (dames) ont été désignés
par la Fédération algérienne de boxe
(FAB) comme meilleurs athlètes de
l'année 2020 (Best Wards-2020), a
indiqué l'instance fédérale.
Ayant pris part à trois Jeux
Olympiques (Pékin-2008, Londres-
2012 et Rio-2016, Benchabla occupe
actuellement la 6e position avec un
total de 700 points chez les 91 kg, une
catégorie dominée par le Russe
Muslim Gadzhimagomedov qui tota-
lise 1.900 pts.
Le natif de Zemmouri a déjà com-
posté son billet qualificatif aux Jeux

Olympiques 2021 à Tokyo, une qua-
trième participation qui sera certaine-
ment la dernière pour ce talentueux
boxeur qui avait raté de peu le
podium lors des JO-2012 à Londres.
Chez les dames, Boualem Romaïssa
(51 kg) partage la 8e place mondiale
avec la Colombienne Valencia
Victoria Lorena avec 700 pts. La pre-
mière place de la catégorie est reve-
nue à la Nord-Coréenne Panf Chol Mi
qui a totalisé 2.350 pts.
Médaillée d'or aux Jeux africains
2019 à Rabat, Boualem Romaïssa,
qui a débuté sa carrière en 2013, a
créé la surprise en allant chercher une
place aux JO de Tokyo, un évènement

dont rêve chaque athlète de haut
niveau.
Cette consécration des deux boxeurs
algériens au Best Awards 2020 entre
dans le cadre d'une initiative lancée
par le président par intérim de
l'Association internationale de boxe,
le Marocain Mohamed Moustahssen.
Les Fédérations nationales ont été
appelées à honorer leur meilleur
boxeur élite, meilleure boxeuse élite,
meilleur juniors garçons, meilleure
juniors filles, meilleur entraîneur,
meilleur arbitre, meilleur officiel et
meilleur médecin de ring.

APS

BEST AWARDS-2020 DE BOXE

Benchabla et Romaïssa meilleurs
athlètes de l'année

Le développement des
activités sectorielles dans le
cadre de la nouvelle approche
socio-économique était au
cœur des travaux du Conseil
des ministres réunis,
dimanche par
visioconférence, sous la
présidence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L es travaux ont été sanctionnés par un
communiqué dont voici la traduction
APS "Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, dimanche 23 août
2020, la réunion périodique du Conseil des
ministres qui s'est déroulée par visioconfé-
rence.
A l'entame des travaux, le Premier minis-
tre a présenté un aperçu de l'action du
Gouvernement durant la dernière quin-
zaine. Les ministres de la Numérisation,
des Statistiques et des Transports ont,
ensuite, présenté des exposés sur la relance
et le développement des activités secto-
rielles dans le cadre de la nouvelle
approche socio-économique. Le ministre
délégué auprès du Premier-ministre, chargé
de la micro-entreprise a, de son côté, pré-
senté la stratégie à venir en matière
d'emploi de jeunes et le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un
exposé sur le projet de réalisation de la
Grande Mosquée d'Alger.
Après débat et approbation de ces exposés,
le président de la République a donné des
instructions aux ministres concernés, sous
la supervision du Premier ministre :

Secteurs de la Numérisation
et des Statistiques

Accélérer le processus de numérisation des
secteurs et départements ministériels et
assurer un raccordement entre ces derniers
en vue de leur permettre d'échanger les
données et de rattraper le retard enregistré
en matière de numérisation de départe-
ments vitaux, appelés à fournir à l'État des
indicateurs économiques dans le cadre de la
mise en œuvre de la nouvelle approche
économique.
Exploiter la numérisation pour le recense-
ment des richesses nationales, pour mieux
connaitre nos potentialités et définir nos
besoins, car, les statistiques disponibles
ne sont pas souvent exacts, d'autant que la
Numérisation et les Statistiques sont la
base de toute stratégie efficiente et un outil
facilitant sa mise en œuvre par le gouver-
nement.
Exploiter la Numérisation sur le terrain
pour lutter contre la bureaucratie et la cor-
ruption et faire face aux manœuvres ten-
dant à maintenir l'opacité dans la gestion
de l'Economie nationale.
Trouver une solution définitive au pro-
blème de faiblesse du débit internet, définir
les facteurs nuisibles et soumettre le dos-
sier au Conseil des ministres si le besoin
se fait sentir, le débit internet étant une
condition essentielle pour l'aboutissement
du processus de Numérisation et des
Statistiques.
Le président de la République a instruit le
ministre de la Poste et des
Télécommunications à l'effet de venir à

bout, immédiatement, du problème de
débit internet et élaborer un rapport
détaillé sur ce dossier.
Le président de la République a insisté sur
la nécessité d’associer les Collectivités
locales dans l'élaboration du réseau natio-
nal des statistiques, pallier les lacunes par
le recrutement d'agents spécialisés au
niveau de toutes les institutions étatiques,
y compris les communes aux fins de défi-
nir les potentialités et besoins à travers des
chiffres détaillés aux niveaux local et cen-
tral.
Utiliser les moyens de l'État pour la prise
de vues aérienne et le cadastre en vue de
disposer d'indicateurs précis.
Enfin, le président de la République a
chargé le ministère de tutelle de veiller à
opérer une révolution en matière
d'élaboration de statistiques précises et
réelles, permettant de cristalliser la nou-
velle approche socio-économique, loin des
procédés classiques et de contrer toute
forme de récupération politique et de désin-
formation de l'opinion publique.

Secteur des Transports
Revoir le système des transports terrestre,
maritime et aérien sur la base des critères
de rentabilité et de qualité des prestations.
Soumettre à nouveau les dossiers des
transports terrestre, maritime et aérien, un
par un, au Conseil des ministres à partir de
sa prochaine réunion.
Introduire l'utilisation du gaz liquéfié et
l'électrification des trains et cesser toute
acquisition de locomotives fonctionnant
au gasoil.
Insister sur la nécessité de respecter les cri-
tères d'hygiène dans les gares ferroviaires
et routières.
Par ailleurs le président de la République a
donné les orientations suivantes : accorder
la priorité au développement du rail pour
englober les quatre coins du pays jusqu'à
Tamanrasset et au delà, Adrar et au delà,
dans la perspective de la réalisation et de la
mise en service du Port-Centre d'El
Hamdania, à même d'alléger la surcharge
sur le trafic routier et baisser les coûts de
transport des marchandises et des per-
sonnes.
Le Président Tebboune a ordonné, à ce
sujet, d'intensifier les contacts avec le par-
tenaire chinois et de soumettre une nou-
velle fois et prochainement le dossier
devant le Conseil des ministres.
Reconsidérer de manière globale le trans-
port aérien et aller, si le besoin se fera sen-
tir, à la création d'une compagnie aérienne
nationale supplémentaire pour répondre à
la demande, à travers une meilleure exploi-

tation des aéroports intérieurs pour une
rentabilité acceptable, et l'ouverture de
nouvelles lignes internationales en vue de
hisser les capacités de transport aérien
national.
Reconsidérer le transport maritime par
l'amélioration de la gestion des ports,
l'ouverture de terminaux maritimes, la
consolidation de l'actuel flotte maritime
pour mettre un terme à la saignée des
devises du fait des coûts élevés du fret,
sachant que l'actuelle flotte ne couvre que
3 % des marchandises importés.

Secteur des micro-entreprises
et Emploi de jeunes

S'écarter de la vision purement sociale de
la place de la micro-entreprise dans la
construction d'un nouveau tissu écono-
mique, tout en leur accordant un intérêt et
une dimension économiques en s'appuyant
sur la création de zones d'activités écono-
miques au profit des micro-entreprises
englobant les différents métiers et profes-
sions.
L'accompagnement et l'orientation des
entreprises, créées dans le cadre de l'Ansej,
qui font face à des difficultés de gestion et
de financement, en les assistants pour
assurer leur intégration économique.
Le recours aux bureaux d'études régionaux
pour la création de micro-entreprises, en
leur assurant l'opportunité d'accéder au
marché du travail.
La reconsidération et la redéfinition des
micro-entreprises en fonction des besoins
de la nouvelle approche économique, et
l'élargissement du champ de participation
d'une manière plus efficace de la femme
dans le monde de l'entrepreneuriat.
La redynamisation de la coordination entre
les micro-entreprises et les startups, aux
fins de l'obtention d'une faisabilité écono-
mique susceptible de participer à une
plate-forme économique solide, à même de
permettre d'atteindre, à l'horizon 2024, le
chiffre de 1 million de micro-entreprises
capables de contribuer à la création de la
richesse nationale et d'emplois au profit
d'une main œuvre jeune, qualifiée et for-
mée.

Projet de la Grande Mosquée
d'Alger

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs et le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville ont été chargés,
sous la supervision du Premier ministre,
de mettre au point une conception pour la
mise en place de deux instances, la pre-
mière s'occupera de la gestion quotidienne
et de l'entretien du complexe, tandis que la

seconde prendra en charge sa gestion reli-
gieuse et scientifique.
Dégager les affectations financières néces-
saires, à partir du 1er novembre, et élaborer
un projet de budget incluant les recettes de
ce monument civilisationnel.
Par ailleurs, le président de la République
a exprimé sa satisfaction de sa visite
d'inspection effectuée jeudi à la Grande
Mosquée d'Alger et ses annexes, et adressé
ses remerciements aux responsables du
projet et aux compétences nationales qui
avaient tenu compte, dans la réalisation de
ce chef-d'oeuvre architectural et monument
civilisationnel, religieux et culturel, ce
que recèle l'Algérie d'authenticité, de diver-
sité culturelle et de profondeur historique
Le Conseil des ministres a, ensuite,
approuvé 3 projets de décret présidentiel
portant ratification de :
- Une convention-cadre de coopération
bilatérale avec la République islamique de
Mauritanie dans le domaine de la Poste et
des technologies de l'information et de la
communication, conclue à Alger le 20
décembre 2020.
- Un mémorandum d'entente avec la
République de Turquie dans le secteur des
ressources en eau, signé à Alger le 9 octo-
bre 2019.
- Un mémorandum d'entente avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, portant ouverture d'une
école internationale britannique en
Algérie, signé le 9 mars de l'année en
cours.
Avant la levée de la réunion, le président
de la République a ordonné au
Gouvernement, sous la supervision du
Premier ministre, à l'effet de :
- Veiller à la mise en œuvre sur le terrain
des décisions et recommandations de la
Conférence nationale de relance socio-éco-
nomique, tenue les 16 et 17 août, afin
qu'elles ne restent pas de simples écrits,
car, le sort du pays est tributaire de la
concrétisation de la nouvelle approche éco-
nomique.
Dans ce sens, le Président Tebboune a
chargé le Conseil national économique et
social d'assurer le rôle de médiateur entre le
Gouvernement et les opérateurs écono-
miques, en s'érigeant en cellule de veille
pour le suivi de la mise en œuvre.
- Présenter au Conseil des ministres, en
l'espace d'un mois, une évaluation préli-
minaire de l'application de ces décisions et
recommandations, et lier la réalisation de
chaque projet à un délai préalablement
défini.
- Il a chargé les ministres des Finances, du
Commerce et de l'Industrie d'identifier la
nature du guichet unique, ses missions et
sa géolocalisation pour être opérationnel
dans trois mois au plus tard et ne s'occuper
que des grands investissements.
- S'agissant des startups, des micro-entre-
prises et celles ayant un caractère financier,
le président de la République a ordonné
l'adoption du système de déclaration de
projet dans une première étape afin de sur-
monter l'ensemble des obstacles qui anéan-
tissent les initiatives créatrices... le regis-
tre de commerce sera retiré ultérieurement,
une fois le projet entré dans la phase pro-
duction, ce qui fera des jeunes porteurs de
projets de véritables opérateurs écono-
miques.
- Le président de la République a accordé
au ministre des Ressources en eau un délai
d'une semaine pour trouver une solution
définitive aux perturbations et suspen-
sions de l'alimentation en eau dans cer-
taines wilayas."

R. N.
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Développer les activités sectorielles



En République démocratique
du Congo, c'est un premier
pas vers la recherche d’un
consensus autour des
réformes électorales après
des tensions dans le pays.

À Kinshasa s'ouvre ce lundi 24
août un forum qui va réunir
toutes les parties pour dégager

les bases d’une réforme avant les élec-
tions de 2023.
Les assises se tiennent au siège de
l'épiscopat congolais à l’Initiative du
professeur congolais Bob Kabamba
appuyé notamment par l’Université de
Liège et l’Union européenne. Elles
vont réunir les six principales forma-
tions politiques du pays.
Il aura fallu plusieurs semaines au
professeur Bob Kabamba pour obtenir
le feu vert des différentes parties afin
d'annoncer ce forum, tant après les
élections contestées de 2018, la
méfiance est grande. De même que les
tensions au sein de la coalition gou-
vernementale. Entre le camp présiden-
tiel et la coalition de Joseph Kabila, le
torchon brûle sur la désignation des

membres de la commission électorale
(Ceni) et autour des réformes envisa-
gées avant les scrutins de 2023.
De longues et intenses négociations
ont vu l’implication du président Felix
Tshisekedi et de son prédécesseur
Joseph Kabila. Jusqu’ici, le camp de
l’ancien chef de l’État se disait opposé
à tout débat sur les reformes électo-
rales en dehors du cadre institutionnel.
Le coordinateur du FCC Nehemie
Mwilanya est annoncé présent à la
cérémonie d’ouverture ce lundi à la
mi-journée. Le camp présidentiel

devrait aussi y prendre part avec ses
deux principales composantes. Jean-
Marc Kabund pour l’UDPS et Aimé
Boji pour l’UNC de Vital Kamerhe.
Dans les rangs de l’opposition, les 4
figures de Lamuka, Martin Fayulu,
Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et
Adolphe Muzito seront eux aussi de la
partie.
Ensuite place aux experts de ces diffé-
rentes formations politiques qui sous
la facilitation de Bob Kabamba et
avec la participation de représentants
de la société civile devraient débattre.

Ce forum à format réduit et de courte
durée devrait aborder tous les aspects
de la réforme.
L’objectif est de mettre un terme à
l’instabilité politique et aux contesta-
tions post-électorales. Les organisa-
teurs espèrent également aborder la
question de l'avenir de la commission
électorale. Devrait-elle rester mixte,
devenir apolitique ou se muer en une
institution politique ? De ces travaux,
explique l’un des experts, pourrait
sortir des propositions de réformes de
la loi électorale.

Kellyanne Conway, une proche
conseillère du Président Donald
Trump connue pour ses échanges
houleux avec les journalistes, a
annoncé dimanche 23 août qu'elle
démissionnait pour se consacrer à sa
famille. Cette conseillère en commu-
nication de 53 ans a été aux côtés de
Donald Trump dès le premier jour,
dirigeant la campagne de 2016 qui a
catapulté le milliardaire à la Maison-
Blanche.
Mais les quatre dernières années pas-

sées à défendre avec acharnement le
président américain, notamment sur
les chaînes de télévisions, ont eu un
prix pour cette femme combative qui
a notamment façonné et défendu le
concept de "faits alternatifs". Son
mari, l'avocat conservateur George
Conway, est ainsi l'un des plus viru-
lents détracteurs de Donald Trump,
mettant en cause sa capacité mentale
à diriger le pays.
Dans un communiqué, Kellyanne
Conway a annoncé qu'elle quitterait

la Maison-Blanche à la fin du mois.
Cette décision "est entièrement mon
choix", a-t-elle ajouté.
Cette annonce est intervenue au len-
demain d'un tweet de sa fille Claudia,
15 ans, qui se disait "anéantie parce
que sa mère prendrait la parole à la
convention républicaine, et
s'engageait à réclamer
l'émancipation légale en raison
d'années de traumatismes de
l'enfance et d'abus".

Agences

Les détracteurs du Président biélo-
russe ont commencé à se rassembler
dimanche à Minsk, pour une nouvelle
manifestation destinée à maintenir la
pression sur le régime confronté à un
mouvement de contestation histo-
rique. Au pouvoir depuis 26 ans,
Alexandre Loukachenko, 65 ans, a de
son côté juré de "régler le problème"
de la contestation, fruit d’un complot
occidental selon lui, et même mis en
état d’alerte l’armée samedi, accusant
l’Otan de manœuvrer aux frontières
de la Biélorussie. Des milliers de per-
sonnes, parmi lesquelles des ouvriers
de l’emblématique usine de tracteurs
MTZ, se dirigeaient vers le centre de

la capitale Minsk, brandissant
l’étendard blanc et rouge de
l’opposition (qui fut le premier dra-
peau de la Biélorussie indépendante
de l’URSS de 1991 à 1995), selon un
journaliste de l’AFP. Déjà rassemblés
dans le centre-ville, des milliers
d’autres manifestants scandaient,
entre autres slogans, "Liberté !" et
"Loukachenko dans le fourgon cellu-
laire !".
Les forces antiémeutes, armées
notamment de canons à eau, ont été
déployées en nombre, selon des jour-
nalistes de l’AFP. Peu avant le début
de la manifestation, le ministère de
l’Intérieur a mis en garde contre des

rassemblements "illégitimes" et
appelé les citoyens à "la sagesse". Le
ministère de la Défense a prévenu
qu’en cas de troubles près des mémo-
riaux de la Seconde Guerre mondiale,
des lieux de manifestations ces deux
dernières semaines, les responsables
auraient à faire "non pas à la police,
mais à l’armée". Les opposants espè-
rent répéter dimanche le succès du 16
août, lorsque plus de 100.000 per-
sonnes ont manifesté à Minsk pour
dénoncer la réélection qu’elles jugent
frauduleuse le 9 août d’Alexandre
Loukachenko, ainsi que la brutale
répression ayant suivi.
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RDC

Des assises pour mettre fin
à l'instabilité politique

PHILIPPINES
Une dizaine de
morts dans un
double attentat
Cinq militaires et quatre civils
ont été tués, lundi 24 août,
dans une explosion près d’un
supermarché de la ville de
Jolo, située sur une île du
même nom dans le sud des
Philippines. Une bombe artisa-
nale accrochée à une moto
serait responsable de la défla-
gration, a déclaré aux journa-
listes le général Corleto
Vinluan. L’explosion a égale-
ment blessé seize militaires et
une vingtaine de civils, d’après
le lieutenant-colonel Ronaldo
Mateo, citant le maire de la
ville. Une kamikaze a, par la
suite, activé sa ceinture
d’explosifs dans la même rue
alors que la police s’efforçait
d’évacuer la zone. L’explosion
a fait un mort et blessé six
policiers, selon M. Vinluan.
L’île de Jolo, à majorité musul-
mane, est le bastion du groupe
islamiste Abou Sayyaf, consi-
déré comme une organisation
terroriste par Washington, qui
s’est scindé en plusieurs fac-
tions, dont certaines ont prêté
allégeance à l’Etat islamique.
Abou Sayyaf s’est notamment
spécialisé dans les enlève-
ments crapuleux.

Agences

ÉTATS-UNIS

Démission de la proche conseillère de Trump,
Kellyanne Conway

BIÉLORUSSIE

L'opposition de nouveau dans la rue
face à Loukachenko
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Cnes devre de ce fait s'ériger en cel-
lule de veille pour le suivi de la mise
en œuvre des recommandations de la

Conférence nationale sur le relance socio-
économique, tenue récemment sous la pré-
sidence du chef de l’État.
Lors du Conseil des ministres, tenu
dimanche, le Président Tebboune a
ordonné au Gouvernement, sous la super-
vision du Premier ministre, à veiller à la
mise en œuvre des décisions et recomman-
dations de la Conférence national de
relance socio-économique, tenue les 18 et
19 août, afin qu'elles "ne restent pas de
simples écrits", soulignant que "le sort du
pays est tributaire de la concrétisation de la
nouvelle approche économique".
Il a ainsi demandé au Gouvernement de
présenter au Conseil des ministres, dans le
délai d'un mois, une évaluation prélimi-
naire de l'application de ces décisions et
recommandations.
Il a également chargé les ministres des
Finances, du Commerce et de l'Industrie
d'identifier la nature du guichet unique,
dont la création a été décidée au profit des
investisseurs, ses missions et sa géoloca-
lisation pour être opérationnel dans trois
mois au plus tard et ne s'occuper que des

grands investissements.
Evoquant le secteur des micro-entreprises
et de l'emploi de jeunes, Tebboune a
demandé au Gouvernement de "s'écarter de
la vision purement sociale" de la place des
micro-entreprises dans la construction d'un
nouveau tissu économique, tout en leur
accordant un intérêt et une dimension éco-
nomiques en s'appuyant notamment sur la
création de zones d'activités économiques

au profit des micro-entreprises englobant
les différents métiers et professions.
Il s'agit également de l'accompagnement et
l'orientation des entreprises, créées dans le
cadre de l'Ansej, qui font face à des diffi-
cultés de gestion et de financement, en les
assistant pour assurer leur intégration éco-
nomique, au recours aux bureaux d'études
régionaux pour la création de micro-entre-
prises, en leur assurant l'opportunité

d'accéder au marché du travail, en passant
par la reconsidération et la redéfinition des
micro-entreprises en fonction des besoins
de la nouvelle approche économique et
l'élargissement du champ de participation
d'une manière plus efficace de la femme
dans le monde de l'entrepreneuriat.
La redynamisation de la coordination entre
les micro-entreprises et les start-ups, aux
fins de l'obtention d'une faisabilité écono-
mique susceptible de participer à une
plate-forme économique solide, à même de
permettre d'atteindre, à l'horizon 2024, le
chiffre de 1 million de micro-entreprises
capables de contribuer à la création de la
richesse nationale et d'emplois au profit
d'une main œuvre jeune, qualifiée et for-
mée, a été également parmi les orienta-
tions du Président Tebboune.
A l'entame des travaux du Conseil, le pre-
mier ministre a présenté un aperçu de
l'action du Gouvernement durant la der-
nière quinzaine.
A la fin du Conseil, le président de la
République a accordé au ministre des
Ressources en eau "un délai d'une semaine
pour trouver une solution définitive" aux
perturbations et suspensions de
l'alimentation en eau dans certaines
wilayas.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, a annoncé, lundi àAlger,
que l'Entreprise nationale de communication, d'édition
et de publicité (Anep) a procédé à l'apurement des
créances publicitaires des journaux, en raison de la
conjoncture exceptionnelle que traverse la presse
nationale. "En prév ision de la rentrée sociale, et en
tenant compte de la conjoncture exceptionnelle que tra-
v erse la presse nationale, le ministère de la
Communication a demandé à l'Anep d'apurer les
créances publicitaires des journaux , chose qui a été
faite hier dimanche", a affirmé M. Belhimer lors d'une
allocution prononcée à l'occasion d'une rencontre ini-
tiée par l'Agence nationale d'édition et de publicité
(Anep) avec les professionnels de la presse nationale
sous le thème "Les critères transitoires pour
l'attribution de la publicité publique". De son côté, le
Président-directeur général de l'Anep, Larbi Ouanoughi
a précisé que l'assainissement du secteur de la publicité
et le changement du mode de gestion vise à donner un
"nouveau v isage" à l'Anep et ce, en dépit de la situation
financière difficile qu'elle connait, à l'instar des entre-
prises du secteur. Il a souligné, dans le même cadre, le
rôle important que doivent jouer les cadres de l'Anep
dans le travail d'assainissement de l'entreprise et de sa
réforme pour qu'elle puisse accomplir sa mission dans
le respect de la règlementation en assurant un partage
équitable de la publicité. Par la même occasion, M.
Ouanoughi a fait savoir que 15 critères transitoires
pour l'attribution de la publicité publique ont été défi-
nis, précisant que pour le renouvèlement des conven-
tions de publicité, ces nouvelles dispositions pren-
dront effet à partir du 1er janvier 2021 en attendant la
promulgation de la loi sur la publicité. Ainsi, les
médias doivent disposer d'un registre de commerce,
d'un agrément auprès du ministère de la
Communication, d'une déclaration d'existence/impôt,
d'un Numéro d'identification des statistiques (NIS) et
d'un Numéro d'identification fiscale (NIF). Les critères
portent également sur la situation vis-à-vis de la
Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), le
tirage du journal, la nature du journal (local, régional
ou national), la création de journaux (une même per-
sonne morale de droit algérien ne peut posséder,
contrôler ou diriger qu'une seule publication périodique
d'information générale de même périodicité éditée en
Algérie), la corruption (la condamnation dudirecteur de
la publication pour corruption peut engendrer la sus-

pension de la publicité), le prête-nom, la diffamation
(ne pas faire l'objet d'une condamnation infâmante), le
taux de la publicité attribué à une édition (ce taux ne
peut dépasser le tiers du nombre de pages de l'édition).
Par ailleurs Ammar Belhimer a réaffirmé son engage-
ment à poursuivre l'effort d'assainir le secteur de la
publicité qu'il a qualifié de "sensible", et ce, pour "met-
tre fin aux pratiques contraires au métier de journa-
liste." Dans ce sens, il a estimé que "l 'objectif
suprême", à travers cette action d'assainissement du
secteur, consiste à faire en sorte que le journalisme soit
pratiqué par des professionnels, à savoir les "seuls
journalistes", faisant observer que le ministère de la
Communication "n'a aucune implication directe dans la
gestion d'une institution économique publique soumise
au droit commercial (Anep)". "Nous sommes le seul
propriétaire d'une institution indépendante, responsa-
ble sur le plan réglementaire des ses décisions", a
déclaré le ministre, ajoutant : "Nous ne nous érigeons
pas en tant que tutelle car l'ère de l'allégeance et de la
tutelle administrative a abouti à des catastrophes éco-
nomiques qu'il est difficile d'évaluer aujourd'hui." Le
ministre s'est en outre "félicité" de l'initiative de
l'Anep pour "un règlement juridique des procédures
contractuelles régissant l'accès à la publicité publique
qu'elle gère en tant qu'autorité exclusive de l'État dans
un pays où la demande publique est le principal moteur
de l'investissement et de l'activ ité économique".
Dans le même sillage, il a mis l'accent sur "la clarifica-
tion du rôle et de la place des soumissions et des offres
publiques dans la liste des produits publicitaires". Le
ministre a également révélé que l'Anep a prévu
d'introduire un avenant aux conventions d'attribution
de la publicité, à compter du 1er janvier 2021, précisant
qu'il s'agit d'une "procédure d'introduction d'une nou-
velle transaction commerciale et de partenariat dans un
contex te juridique contraignant". Pour le ministre, cet
effort s'inscrit dans le cadre de "la liberté de contrat
tant qu'elle (la liberté) ne contredit pas les lois de la
République", estimant que cette démarche prend en
considération trois principes, à savoir que "tout est
possible dans le cadre de la loi" dumoment que l'article
59 du Code civil stipule que le contrat est établi du fait
d'une volonté compatible sans préjudice aux disposi-
tions légales, et "l'exercice serein des libertés grâce à
la reconsidération de la notion de responsabilité", de
même que "la transition d'une presse version papier
v ers une presse
électronique". R. N.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA lance
ses produits dans
deux wilayas

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, dans un communiqué,
le lancement des produits de la finance islamique au niveau de ses
agences de Blida et de Chlef. Il s'agit de l’agence de Blida, les bananiers
445 et de l’agence principale de Chlef "275", précise le communiqué.
L’offre de lancement comporte neuf produits conformes aux préceptes de
la Charia Islamique : il s’agit des comptes chèque islamique, courant
islamique, épargne islamique, épargne islamique "jeunes", investisse-
ment islamique non restreint, mourabaha immobilier, mourabaha équi-
pements, mourabaha automobile et Ijara. Ces produits sont destinés à
différents segments du marché, à savoir les particuliers, les épargnants,
les professionnels et les entreprises. Les détails de ces produits ainsi que
les simulateurs "mourabaha et Ijara" sont disponibles sur le portail web
dédié par la banque à la finance islamique
(www.financeislamique.bna.dz). La Banque nationale d’Algérie vient
ainsi de "confirmer son engagement à déployer l’activité Finance
islamique sur une cinquantaine d’agences avant la fin du mois de
septembre 2020", a souligné la banque dans son communiqué.

OPÉRATEURS PHARMACEUTIQUES

Régularisation
des dossiers en suspens

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a
invité dimanche, dans un communiqué, l'ensemble des opérateurs pharma-
ceutiques, ayant obtenu des autorisations provisoires pour la réalisation
de leurs programmes d'importation et d'exploitation d'établissement, à se
présenter au siège du ministère à El-Madania, à Alger. Le communiqué
précise que les opérateurs pharmaceutiques sont ainsi conviés au siège du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à
"l'effet de leur notifier la régularisation de leurs dossiers".
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
par la voix de son département de la direction générale de la pharmacie et
des équipements, a en outre indiqué que ledit communiqué tient lieu de
convocation aux opérateurs pharmaceutiques.

R. N.

GOUVERNEMENT - OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Le Cnes désigné médiateur

CRÉANCES PUBLICITAIRES DES JOURNAUX

Vers leur apurement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Conseil national économique et social (Cnes) d'assurer le rôle
de médiateur entre le Gouvernement et les opérateurs économiques.



Des experts de l’industrie
pharmaceutique ayant
participé à un atelier
consacré à cette branche,
lors de la conférence sur le
plan de relance économique,
ont émis un ensemble de
recommandations pour
relancer ce secteur.

PAR RIAD EL HADI

L ors de cet atelier, présidé par le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmad, des

experts du secteur, des chercheurs uni-
versitaires et un représentant du sec-
teur bancaire ont émis des recomman-
dations urgentes axées sur la mise en
place d’"un plan d’urgence" qui per-
mettra aux entreprises du secteur
pharmaceutique de surmonter les
contraintes qui menacent leur péren-
nité. Ce plan recommande, notam-
ment, la levée de toutes les restrictions
qui entravent l’opération
d’enregistrement des médicaments
fabriqués localement afin de réduire la
facture d’importation des produits
pharmaceutiques.
Il s’agit également de réactiver le
comité économique fixant les prix des
médicaments. Les participants ont
également recommandé aux secteurs
concernés de désigner des représen-
tants permanents pour se réunir pério-
diquement en vue de régler tous les
dossiers ayant trait au secteur.
Les experts ont également recom-
mandé aux pouvoirs publics de soute-
nir l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. Pour eux, "l’Agence

doit avoir des compétences humaines
mais il faut aussi la doter de moyens
matériels afin de lui permettre
d’atteindre ses objectifs d’une
manière rapide dans le respect des
conditions de santé et de sécurité
requises". Ils ont également recom-
mandé de "rendre opérationnel le
comité des médecins experts pour
traiter en urgence les dossiers des
médicaments en suspens".
Les participants à cet atelier ont, par
ailleurs, sollicité le ministère de
l’Énergie pour accélérer l’octroi des
licences liées à l’acquisition de
matières sensibles et de produits chi-
miques dangereux utilisés dans la pro-
duction des médicaments, tout en res-
pectant les conditions de sécurité.
Les participants ont également préco-

nisé la mise en place d’un cadre régle-
mentaire spécifique aux médicaments
biologiques.
"Il s’agit de créer toutes les condi-
tions pour réaliser la sécurité sani-
taire et garantir la réussite de la santé
publique à faire face aux urgences
sanitaires, notamment les épidémies",
ont-ils insisté.
Les experts ont également souligné la
nécessité de promouvoir l’Agence
nationale des produits pharmaceu-
tiques en la hissant au rang des
agences internationales. "Cela don-
nera plus de fiabilité aux produits
locaux ce qui permettra de les placer
sur les marchés régionaux et interna-
tionaux", ont-ils plaidé.
Ils proposent, d'ailleurs, que l’Agence
soit sous tutelle du ministère des

industries pharmaceutiques. Les
acteurs du secteur ont également pré-
conisé la mise en place d’un système
pour fixer les prix des produits phar-
maceutiques afin de garantir
l’approvisionnement des citoyens en
médicaments à des prix raisonnables,
tout en tenant compte des coûts réels
du produit afin de ne pas pénaliser les
producteurs.
Ils ont insisté sur la nécessité de ren-
forcer le partenariat entre les centres
de recherche et le secteur des indus-
tries pharmaceutiques, en incitant les
opérateurs activant dans le secteur à
conclure des accords de partenariat et
d’organiser des rencontres pério-
diques avec les porteurs de projets.
Les participants ont mis en avant les
mesures prises pour encourager les
opérations d’exportation afin de faire
contribuer le secteur à la diversifica-
tion de l’économie nationale, notam-
ment à travers les opérations
d’exportation vers l’Afrique et les
pays arabes.
Ils ont insisté sur la nécessité
d’encourager les investissements
algériens à l’étranger afin d’acquérir
des parts de marché à l'international et
mettre en place une plateforme spéci-
fique à l’exportation des produits
pharmaceutiques dotée d’un réseau de
transport aérien, terrestre et maritime
adapté.
Ils ont, enfin, considéré que la créa-
tion d’un ministère spécifique aux
industries pharmaceutiques était un
"indicateur fort des pouvoirs publics"
eu égard à l’importance vital de ce
secteur pour booster l’industrie algé-
rienne hors hydrocarbures et assurer la
souveraineté sanitaire du pays.

R. E.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la
révision du système des transports ter-
restre, maritime et aérien sur la base
des critères de rentabilité et de qualité
des prestations, selon le communiqué
du Conseil des ministres.
Présidant la réunion périodique du
Conseil des ministres tenue en visio-
conférence, le Président Tebboune a
appelé à "reconsidérer de manière
globale le transport aérien et aller, si
le besoin se fera sentir, vers la créa-
tion d'une compagnie aérienne natio-
nale supplémentaire pour répondre à
la demande, à travers une meilleure
exploitation des aéroports intérieurs
pour une rentabilité acceptable, et
l'ouverture de nouvelles lignes inter-
nationales en vue de hisser les capaci-
tés de transport aérien national".
Il a également ordonné d'"accorder la
priorité au développement du rail
pour englober les quatre coins du
pays jusqu'à Tamanrasset et au-delà,

Adrar et au-delà, dans la perspective
de la réalisation et de la mise en ser-
vice du Port-centre d'El Hamdania, à
même d'alléger la surcharge sur le
trafic routier et baisser les coûts de
transport des marchandises et des
personnes", et d'intensifier les
contacts avec le partenaire chinois et
de soumettre une nouvelle fois et pro-
chainement le dossier devant le
Conseil des ministres.
Le Président a ordonné "l'introduction
de l'utilisation du gaz liquéfié et
l'électrification des trains et cesser
toute acquisition de locomotives fonc-
tionnant au gasoil", insistant sur la
nécessité de "respecter les critères
d'hygiène dans les gares ferroviaires
et routières". Il a également ordonné
de "reconsidérer le transport mari-
time par l'amélioration de la gestion
des ports, l'ouverture de terminaux
maritimes, la consolidation de l'actuel
flotte maritime pour mettre un terme à
la saignée des devises du fait des

coûts élevés du fret, sachant que
l'actuelle flotte ne couvre que 3 % des
marchandises importés". Et de "sou-
mettre à nouveau les dossiers des
transports terrestre, maritime et
aérien, un par un, au Conseil des
ministres à partir de sa prochaine réu-
nion". Le président Tebboune a donné
ces instructions, après avoir écouté les
exposés des ministres de la
Numérisation et des Statistiques et des
Transports qui ont, ensuite, présenté
des exposés sur la relance et le déve-
loppement des activités sectorielles
dans le cadre de la nouvelle approche
socio-économique. Le ministre délé-
gué auprès du Premier-ministre,
chargé de la micro-entreprise a, de son
côté, présenté la stratégie à venir en
matière d'emploi de jeunes.
A l'entame des travaux, le Premier
ministre avait présenté un aperçu de
l'action du gouvernement durant la
dernière quinzaine.

R. E.
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Un plan d’urgence pour assurer
la pérennité des entreprises

RÉVISION DU SYSTÈME DU TRANSPORT TERRESTRE, MARITIME ET AÉRIEN

Assurer une meilleure exploitation et rentabilité
CONFLIT HUAWEI

TECHNOLOGIES - ÉTATS-UNIS
La Chine protègera

ses entreprises
La Chine prendra "toutes les
mesures nécessaires" pour proté-
ger les intérêts légitimes de ses
entreprises, a averti le ministère
du Commerce à Pékin, en
réponse à l’alourdissement des
mesures américaines à
l’encontre de Huawei
Technologies. "La partie améri-
caine doit renoncer immédiate-
ment à ses comportements erro-
nés", dit-il sur son site Internet,
sans préciser la nature des
mesures qu’il envisage.
L’Administration Trump a
étendu les restrictions annoncées
en mai pour empêcher le géant
chinois des télécommunications
d’obtenir des semi-conducteurs
sans autorisation spéciale et a
ajouté 38 de ses filiales à sa liste
noire.

R. E.

En faisant la chasse au
gaspillage et si tout le monde
adhère, l’Algérie pourrait
rélaiser 10 % d'économie
d’énergie, soit l'équivalent de
1,8 milliard de dollars, selon
Chems-Eddine Chitour.

PAR CHAHINE ASTOUATI

D onnant suite au Plan de relance éco-
nomique, objet d'un large débat au
sein du gouvernement avant son

adoption, le professeur Chems-Eddine
Chitour a énuméré, lundi, quelques-uns
des grands chantiers que son département
ministériel s'apprête à lancer.
Intervenant à l'émission l'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio natio-
nale, il note qu'il existe, désormais, "un
cap, ouvrant la voie vers le futur, sur la
base d'une rationalisation des dépenses et
de création de richesse en consommant
moins et mieux". Pour le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, il s'agit là d'un "immense
chantier, adossé à une vision nouvelle",
destinée, dit-il, à sortir l'Algérie de son
"ébriété actuelle" pour l'amener vers une
"sobriété énergétique", à l'horizon de
2030. La question qui se pose,
aujourd'hui, déclare-t-il, est de savoir si le
pays veut continuer à exporter de l'énergie,
ou bien la consommer. "On ne pourra plus
faire les deux", d'où la nécessité durant la
décennie à venir, de réussir la transition
énergétique, et "assurer un viatique aux
générations futures". Pour le professeur
Chitour, face aux défis qui s'annoncent en
matière d'énergie, d'eau, d'environnement,
de changement climatique, auxquels
s'ajoute celui de la Covid 19, "nous

devons faire preuve d'intelligence et avoir
une visibilité mais, pour cela, il faut dres-
ser un état des lieux et connaître nos capa-
cités", souligne-t-il. Mais avant toute
chose, indique-t-il, il "faut dire la vérité
aux citoyens, lesquels se doivent de savoir
qu'en matière de consommation d'énergie,
nous vivons au dessus de nos moyens".
Relevant que des 2.500 milliards m3 de gaz
restant au pays et compte tenu du rythme
de leur consommation, "nous en avons
pour une vingtaine d'années", d'où
l'impératif, insiste-t-il, de consommer
moins "en consommant mieux".
Développant quelques-uns des objectifs
que son ministère s'apprête à mettre en
œuvre, le professeur Chitour explique qu'il
s'agit de passer d'un mode de consomma-
tion du fossile "en quantité raisonnable" à
celui du renouvelable. Parmi l'un des pre-
miers chantiers dont il annonce le lance-
ment, il mentionne celui de l’économies
d'énergie. En faisant la chasse au gaspil-
lage, observe-t-il, "et si tout le monde
adhère, nous pourrons faire 10 %
d'économie de cette énergie, soit
l'équivalent de 1,8 milliards de dollars".
S'exprimant à propos du challenge trans-
port, le ministre annonce l'acquisition,

"dans l'immédiat", de 200.000 kits de
GPL, pour autant de véhicules, permette-
ront d'économiser 200 millions de tonnes
d'essence. Une telle opération réduira la
facture des importation de carburants de
200 milliards à 60 milliards de dollars,
selon l’invité de la chaîne 3.
L'autre ambition que se propose de réaliser
Le professeur Chitour va consister à dimi-
nuer l'usage du diesel, "un danger public",
en le remplaçant progressivement par le
diesel-fioul et le GNC et, par ailleurs,
d'aborder une autre phase consistant en
l'introduction progressive de véhicules
roulant à l'électricité. Nous ambitionnons,
annonce-t-il, d'introduire outre des véhi-
cules de tourisme, des bus et des trains uti-
lisant le même type d'énergie, pour les-
quels, signale-t-il, quatre bornes de
recharge ont déjà été installées. Pour le
professeur Chitour, "en sortant des anciens
schémas et en faisant preuve
d'imagination", l'objectif tend à aller vers
un usage grandissant de l'énergie produite
par le soleil, pour créer des villes nou-
velles, et alimenter les habitations, les
administrations publiques et le secteur
agricole en électricité.

C. A.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES,

Le professeur Chitour
annonce le lancement
d'un "immense chantier"

CENTRALES ÉLECTRIQUES SOLAIRES

2 nouveaux programmes de 500 MW chacun
PAR RANIA NAILI

Deux nouveaux programmes de produc-
tion d'électricité à base d'énergie solaire, de
500 mégawatts chacun, seront prochaine-
ment lancés et proposés au partenariat, a
indiqué lundi à Alger le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, le professeur Chems-
Eddine Chitour.
"Dans l’immédiat nous avons 150 méga-
watts qui sont dans le pipe et pour lesquels
des appels d’offres ont été soit lancés soit
en voie de l’être. Ensuite nous allons pro-
poser deux programmes de 500 mégawatts
chacun, ce qui va nous permettre de choi-
sir nos partenaires", a avancé le ministre
sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio
nationale.
Le ministre à expliqué que l'Algérie ne
compte pas réaliser des grandes centrales
électrique fonctionnant à l'énergie solaire
mais plutôt investir dans "des petites cen-
trales un peu partout".
"Nous n’allons pas faires des centrales de

1.000 mégawatts. Nous allons mettre en
place des petites centrales de 50, 100 ou
150 mégawatts en fonction de la demande
des secteurs", a-t-il dit.
Il va falloir cependant trouver les finance-
ments nécessaires, a fait observer le pro-
fesseur Chitour.
Pour ce faire, l'Algérie mise sur ses grands
partenaires étrangers leaders dans les éner-
gies renouvelables, notamment la Chine,
l'Allemagne et les États-Unis.
Une fois convaincus par l'investissement
dans les programmes du renouvelable en
Algérie, les futurs partenaires pourront
être "payés avec les fonds épargnés grâce
aux économies faites en termes de
consommation de gaz naturel".
"Nous allons dire à nos partenaires étran-
gers que nous allons vous payer avec le
gaz naturel non consommé", a-t-il dit.
Plus explicite, il précise qu'une centrale
thermique de 1.000 mégawatts consom-
mait autour de 1,5 milliard m3 de gaz/an
tandis qu'une centrale solaire de 1.000
mégawatts en consomme 500 millions m3

gaz/an en moins. Cette économie en gaz
sera donc vendue et permettra au pays
d'engranger 200 millions de dollars/an.
"Et ce sont des fonds que nous allons uti-
liser pour financer, en partie, notre plan
d’énergie renouvelable", a-t-il expliqué en
insistant sur la nécessité de mettre en place
un vrai modèle énergétique pour définir
clairement les perspectives à l'horizon
2030.
Depuis 2010, les capacités installées en
énergies renouvelables en Algérie n'ont
pas dépassé les 400 MW, selon un bilan
provisoire du Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique
(CEREFE).
Selon Noureddine Yassaa, premier respon-
sable de cette instance, les réalisations des
capacités installées en énergies renouvela-
bles en Algérie entre 2010 et 2019 sont
évaluées à environ 390 MW, soit 1,8 %
des 22.000 MW de la capacité totale à
déployer à l’horizon 2030.

R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Baisse du nombre
de morts durant

les 7 derniers mois
Une baisse du nombre de morts due aux
accidents de la circulation au niveau
national , a été enregistrée durant les
sept (7) derniers mois et ce avec un taux
de plus de 21 % par rapport à la même
période de l'année dernière, indique lundi
la délégation de sécurité routière.
Un total de 10.554 accidents de la circu-
lation a été enregistré au niveau natio-
nal, ayant entraîné la mort de 1.549 per-
sonnes, précise la délégation dans un
communiqué.
Par ailleurs, un total de 14.244 per-
sonnes ont été blessées durant les 7 pre-
miers mois de l'année en cours, ajoute-
t-on de même source, soulignant que
tous ces indicateurs ont connu une
baisse par rapport à la même période de
l'année dernière.
La délégation de sécurité routière a enre-
gistré également une baisse du nombre
d'accidents (-23,74 %), de morts (-21,33
%) et de blessés (-25,67 %) durant les 7
premiers mois de l'année en cours (de
janvier à juillet 2020), et ce par rapport
à la même période de l'année précédente.

CONTAMINATION
À LA COVID 19

Baisse sensible,
mais attention
au moindre

relâchement !
Selon le directeur général de l’Institut
Pasteur, le docteur Fawzi Derrar,
l’examen des courbes de contamination
au coronavirus en Algérie, notamment,
au niveau des services de réanimation
des hôpitaux, indique clairement que
celles-ci sont en train d’accuser une
"tendance baissière", de quoi, ajoute-t-il,
être "rassuré".
Même si, tempère le docteur Fawzi
Derrar, il "y a des régions où continue à
être constatée une augmentation du
nombre de cas, marqués parfois par des
décès". On va, affirme le directeur de
l’Institut Pasteur, vers une "améliora-
tion de la situation", prévenant, toute-
fois, que la vigilance devrait continuer à
être de mise, "le moindre relâchement
pouvant coûter très cher" , met en garde
Dr Fawzi Derrar.

COVID-19, BILAN DES
DERNIÈRES 24 HEURES

398 nouveaux cas
et 11 décès

L’Algérie a enregistré au cours des der-
nières 24 heures trois cent quatre vingt
dix-huit (398) nouveaux cas confirmés
de contamination au nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Fort heureusement deux
cent vingt-sept (227) guérisons ont été
enregistrées pour la même période et
onze (11) décès déplorés toujours pour
les dernières 24 heures. C’est ce qu’a
indiqué, lundi en fin de journée, à Alger
lors de son point de presse quotidien
pour communiquer le nouveau bilan, le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.

R. N.



Lors d’une visite d’inspection
le ministre des travaux publics
s'est enquis, entre autres, du
taux d'avancement des
travaux du point d'évitement
de la ville de Cherchell,
insistant sur la livraison du
projet dans les délais
impartis...

PAR BOUZIANE MEHDI

S amedi 15 août, le ministre des
Travaux publics, Farouk Chiali,
a en effet effectué une visite de

travail dans la wilaya de Tipasa pour
inspecter certains projets relevant de
son secteur, a indiqué l’APS, précisant
que le ministre a entamé sa visite par

la mise en service de la pénétrante
reliant la ville de Cherchell à
l'autoroute Tipasa-Alger, où il a évo-
qué les questions techniques liées à
cette structure ainsi que son impor-
tance pour les habitants de la région et
par la même occasion, le ministre a
inspecté le parachèvement des travaux
de confortement des talus de la ville
de Tipasa.
L'Algérie regorge d'énormes atouts la
qualifiant à réaliser ce genre de projets
par des entreprises nationales ayant
relevé le défi et adopté une approche
écologique et économique, à l'image
de l'éclairage public à travers l'énergie
solaire outre les espaces verts réalisés
tout au long de ces talus, a, dans ce
contexte, affirmé le ministre qui, lors
de sa deuxième halte, s'est enquis du
taux d'avancement des travaux du

point d'évitement de la ville de
Cherchell, soit 17 kilomètres, insistant
sur le fait que la livraison du projet
doit avoir lieu dans le délai imparti,
soit avant le mois de novembre,
compte tenu de l'importance du projet.
Selon l’APS, en marge de sa visite, le
ministre des Travaux publics a fait état
de l'élaboration du dossier de réalisa-
tion du port d'El-Hamdania conformé-
ment aux instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune émises lors du Conseil des
ministres tenu fin juin dernier et il a
fait savoir que ses services ont pris
attache avec des entreprises de réalisa-
tion et que le dossier sera présenté au
président de la République fin septem-
bre.

B. M.

La promenade des Sablettes et la forêt
du 5-Juillet à Ben-Aknoun ont attiré
plus de 75.000 visiteurs au premier
jour de l'entrée en vigueur de la déci-
sion d'ouverture progressive des
plages et des espaces de loisirs, a indi-
qué le directeur général de l'Office des
parcs des sports et de loisirs d'Alger
(Opla), Lyes Gamgani.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Gamgani a précisé que la promenade
des Sablettes d'Alger a connu le rush
de 40.000 visiteurs et l'entrée de 2.500
véhicules sur le parking dès le premier
jour de l'ouverture progressive des
plages et des espaces récréatifs, ajou-
tant que cet espace constitue une des-
tination de loisirs avec une vue impre-
nable sur la mer, des services de qua-
lité et des espaces de divertissement
équipés de jeux, avec la possibilité de
pratiquer des sports dans ce front de
mer, et ce dans le respect de diverses
mesures de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus.
Le même responsable a, par ailleurs,
indiqué que le nombre de visiteurs à la
forêt de Ben-Aknoun a atteint près de
35.000, en plus d'autres 10.000 visi-

teurs à l'espace forestier d'El-Harrach
durant la même période, d'autant que
les familles ont trouvé dans ces
espaces un lieu de loisirs et de repos
après des mois de confinement sani-
taire, relevant "l'engagement total des
visiteurs" aux mesures de prévention
en vue d'endiguer la propagation de la
pandémie.
Par souci de préserver la sécurité des
visiteurs, ajoute la source, les horaires
d'ouverture et de fermeture de la pro-
menade des Sablettes et autres sites
qui en relèvent ont été fixées de 6h30
du matin à 21h, afin de permettre à
tous les citoyens de rentrer chez eux
avant les heures de confinement fixées
par la wilaya d'Alger.
De son côté, le directeur général du
jardin d'essais d'El-Hamma,
Abdelkrim Boulahia, a précisé à l'APS
que le nombre de visiteurs enregistré
durant le 1er jour de l'ouverture pro-
gressive des espaces de loisirs et de
divertissements à la wilaya d'Alger
s'élève à 1.685 visiteurs, entre enfants
et adultes, qui s'étaient rendus à cet
espace vert pour y découvrir les cir-
cuits végétaux singuliers et le jardin

zoologique, relevant "le respect des
visiteurs de tous les gestes bar-
rières".Il a fait savoir que la direction
du jardin d'essai a mis en place un pro-
tocole sanitaire au service des visi-
teurs, consistant à intensifier les opé-
rations de désinfection et à veiller au
contrôle du respect des citoyens des
gestes barrières (port de bavettes et
distanciation physique) afin de préser-
ver leur sécurité et leur santé.
La direction du jardin a procédé, en
outre, à la prise de température des
visiteurs au niveau des deux entrées
principales (rue Hassiba Ben Bouali et
rue Mohamed Belouizdad), outre le
déploiement des agents qui devront
veiller au respect des instructions
sanitaires, notamment le port de
bavette, le respect de couvert végétale
et la distanciation physique.
Des panneaux de sensibilisation ont
été placés à l'entrée des plages autori-
sées à la baignade contenant les règles
de sécurité et de prévention contre la
Covid-19.

APS
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MILA
Localité d’El-Kherba

déclarée
"zone sinistrée"

Un arrêté interministériel a été promul-
gué conjointement, dimanche 16 août,
par les ministères de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire et des
Finances, déclarant la localité d'El-
Kherba, dans la wilaya de Mila,
comme zone sinistrée, indique un com-
muniqué du ministère de l'Intérieur.
"Suite aux deux séismes enregistrés les
17 juillet et 7 août derniers, et en
application des dispositions de l'article
7 du décret exécutif 90-402, du 15
décembre 1990, portant déclaration de
zone sinistrée, un arrêté interministé-
riel entre les ministères de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire et des
Finances a été promulgué portant
déclaration de la localité d'El-Kherba
(Mila) comme zone sinistrée", note le
communiqué.

BOUMERDES
Enregistrement de

plus de 550 incendies
en juin et juillet

Ayant ravagé plus de 200 hectares de
forêt, de buissons et d’herbes durant les
mois de juin et juillet derniers, plus de
550 foyers d’incendie de forêt ont été
enregistrés à travers la majorité des
communes de la wilaya de Boumerdès.
Sur l’ensemble des incendies enregis-
trés, près de 30 foyers ont décimé près
de 100 hectares de différents arbres,
d’herbes et de broussailles durant les
deux jours de l’Aïd el-Adha et souli-
gnant que ces incendies, favorisés par
la vague de chaleur caniculaire que
connaît la région, n’ont occasionné
aucune perte humaine, ni blessés ni
dommages matériels.
Selon l’APS , le lieutenant Bouchachia
a précisé que les incendies ont détruit
près de 9 ha d’arbres de forêt de diffé-
rentes espèces, 140 ha de buissons et
de broussailles et près de 40 ha
d’herbes sèches, ajoutant que les feux
ont ravagé près de 5.000 arbres frui-
tiers, notamment des oliviers, et
détruit une surface cultivée de 17 ha de
blé et d’orge, outre plus de 840 bottes
de foin.
A travers la wilaya et durant la même
période, les services de la Protection
civile ont enregistré près de 580 inter-
ventions pour l’extinction des incen-
dies, dont près de 20 interventions pour
l’extinction des feux qui se sont décla-
rés au niveau des forêts, 110 autres au
niveau de buissons et de broussailles,
près de 420 autres au niveau d’herbes
sèches ainsi que plus de 30 interven-
tions au niveau des vergers d’arbres
fruitiers, a fait savoir l’APS, affirmant
que pour l’extinction de ces incendies,
les services de la Protection civile ont
mobilisé plus de
1.000 agents d’intervention de diffé-
rentes unités réparties à travers la
wilaya, soutenus par l’unité principale
du chef-lieu de wilaya et la nouvelle
unité mobile, installée au début de la
saison estivale au niveau de la com-
mune de Beni-Amrane, et dotés de
camions anti-incendie, d’ambulances et
de véhicules de liaison.

APS

TIPASA, SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

Inspection de plusieurs projets

ALGER, OUVERTURE PROGRESSIVE DES PLAGES ET DES ESPACES DE LOISIRS

Plus de 75.000 visiteurs enregistrés
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ETALGERIENNE

Wilaya d’Alger
Circonscription Administrative de Dar El Beida
Commune de Bordj El Kiffan

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF : 41000200001608501029

Conformément aux dispositions des articles 65/82 du décret présidentiel
n° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Le président de l’assemblée populaire communale de Bordj El Kiffan,
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel
d’offre n° 09/2020 paru dans les quotidiens nationaux en date du
22/07/2020 Midi Libre en date du 22/07/2020 BOMOP portant

Travaux de réalisation de la voirie KAIDI zone d’ombre
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres technique et financière conformé-
ment au cahier des charges, le marché a été attribué provisoirement à :

Les autres soumissionnaires peuvent prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres technique et financière et cela en se
rapprochant du bureau des marchés publics de la commune de Bordj El
Kiffan au plus tard trois (03) jours de la publication de l’attribution
provisoire.
Le soumissionnaire qui conteste le choix peut introduire un recours dans
les dix (10) jours à compter de la date de la première publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP) ou la presse, auprès de la commission des
marchés de la commune de Bordj El Kiffan, suit au de l’article 82 du
décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.
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Projets Entreprise
Numéro

d’identification
Fiscal

Délai de
réalisation

Montant de la
soumission en

TTC
La note
technique Observation

Travaux de
réalisation de
la voirie

KAIDI zone
d’ombre

ETPH KADI
MAHFOUD 176092600517115 08 MOIS 28 464 800.00

DA 34/45
Offre moins

disant
Offre
retenue
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La nouvelle marque 100 % électrique
de Hyundai

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

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

regroupera tous les véhicules

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEUGEOT

Retour aux États-Unis en 2023

AUDI S3

310 ch pour la Sportback et la Berline
SETRAM

Le tramway
d’Alger

opérationnel
jusqu’à 21h

L’entreprise Setram, vient
d’annoncer de nouveaux horaires
concernant le fonctionnement des
tramways d’Alger.
Le tramway d’Alger change encore
d’horaires, c’est ce que vient
d’annoncer l’entreprise Setram,
responsable de sa gestion. Dans le
détail, ce changement concerne
une heure d’activité supplémen-
taire en fin de journée, l’horaire du
dernier tramway en partance
d’Alger est désormais fixé à
21h00, contre 20h précédemment.
Egalement, le dernier départ de
tramway de Dergana a été décalé,
de 18h47 à 19h45, soit une heure
d’activité supplémentaire.
Enfin, les premiers départs du
matin ne changent pas d’horaires,
6h15 de Dergana et 7h00 d’Alger.
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La thyroïde est un régulateur
central de notre organisme.
Les hormones produites par la
thyroïde, T3 et T4,
indispensables au corps
humain, régulent des
fonctions importantes de
l'organisme.

L a thyroïde est une petite glande de 6
cm, qui a la forme d'un papillon et
qui pèse 10 à 25 grammes environ.

Elle est située à la base du cou, à l'avant
de la trachée, située sous la peau et les
muscles du cou. La thyroïde est une
glande chargée de secréter des hormones
agissant sur l'ensemble de notre corps et
nécessaires au bon fonctionnement de
l'organisme. Ces hormones sont synthéti-
sées à partir de l'iode provenant de
l'alimentation.
La thyroïde est une glande endocrine,
c'est-à-dire spécialisée dans la fabrication
d'hormones qui auront un effet sur
l'organisme. La thyroïde est constituée de
deux lobes, eux-mêmes séparés par un
isthme central. Elle synthétise des hor-
mones thyroïdiennes appelées T3 et T4 en
fixant de l'iode sur une protéine, sous
l'influence de la TSH, hormone régulant le
fonctionnement de cette glande. Les hor-
mones thyroïdiennes ont de nombreuses
fonctions dans l'organisme et agissent en
stimulant la plupart des activités exercées
par les organes. La glande thyroïde peut
être le siège de plusieurs pathologies, des
maladies auto-immunes dues à l'attaque
des cellules thyroïdiennes par les propres
anticorps de l'organisme, une insuffisance
par carence en iode apporté par
l'alimentation, des nodules bénins qui
augmentent son activité, des cancers...
Une anomalie de la thyroïde peut être sus-
pectée par un dosage de la TSH, et elle est
visualisée à l'aide d'une échographie.

Hypophyse
L'hypophyse, petite glande située à la base
du cerveau, agit directement sur la thy-
roïde. L'hypophyse produit des hormones,
parmi lesquelles l'hormone TSH qui agit
sur la production d'hormones par la thy-
roïde, mais également les hormones, T3 et
T4, véhiculées par vois sanguine vers de
nombreux organes ou tissus. Une baisse
du taux sanguin des hormones produites
par la thyroïde entraînera une élévation du
taux de TSH produite par l'hypophyse afin
d'augmenter leur production.
Rôles
La thyroïde est un régulateur central de
notre organisme. Les hormones produites
par la thyroïde, T3 et T4, indispensables
au corps humain, régulent des fonctions
importantes de l'organisme. Elles agissent
sur de nombreuses fonctions du corps :
régulation de la température du corps, du
rythme cardiaque, du système nerveux, du
tube digestif, de l'appareil génital... Elle
agit également sur la peau, les cheveux et
les ongles.

Examens

Palpation de la thyroïde
La palpation est le premier examen du
médecin permettant d'explorer la thyroïde.
La palpation permet de retrouver la pré-
sence d'un goitre ou d'un nodule. Des exa-
mens complémentaires sont ensuite effec-
tués selon les manifestations constatées.

Echographie de la thyroïde

L'échographie thyroïdienne, effectuée à
l'aide d'une sonde à ultrasons sur le cou,
permet de visualiser la thyroïde, et de
rechercher la présence de nodules.

Scintigraphie
Cet examen indolore consiste à injecter un
produit radioactif, comme de l'iode ou du
technétium, qui va se fixer sur la thyroïde.
Cet examen permettra de différencier un
nodule « chaud », sécrétant des hormones
thyroïdiennes et le plus souvent bénin,
d'un nodule froid.

Dosages hormonaux
Les dosages hormonaux comprennent
essentiellement le dosage de T3, T4 et la
TSH.

Dosages sanguins
Un dosage sanguin permet de rechercher
des anticorps anti-thyroïde. Une prise de
sang permet de rechercher une maladie de
la thyroïde d'origine auto-immune.

Cytoponction
La cytoponction, examen non douloureux,
consiste à récupérer des cellules à l'aide
d'une fine aiguille introduite dans la thy-
roïde. Les cellules récupérées sont analy-
sées afin de repérer des anomalies pouvant
évoquer un cancer. Collée au larynx et
proche des cordes vocales, la thyroïde est
une une glande située à la base du cou qui
régit de nombreux systèmes hormonaux
de notre organisme. Ses troubles, qui tou-
chent plus de 5 millions de Français et
particulièrement les femmes, sont très fré-
quents et s'accroissent avec l'âge.
La thyroïde, glande située sur le devant du
cou, représente un régulateur central de
notre organisme. Les hormones produites
par la thyroïde agissent principalement sur
la régulation de la température du corps, le
rythme cardiaque, du système nerveux, le
tube digestif, et l'appareil génital. Les
pathologies de la thyroïde sont fréquentes
et concernent plus particulièrement les
femmes, touchant environ près de 40%
d'entre elles. Dans certaines situations, il
est indispensable d'effectuer une interven-
tion chirurgicale qui est une des interven-
tions les plus fréquentes. Chaque année,
environ 40.000 interventions de la thy-
roïde sont pratiquées en France. Parmi
celles-ci, plus de 20% concernent un can-
cer de la thyroïde.

Personnes concernées
Les personnes les plus concernées par une
maladie de la thyroïdes sont les bébés et
les enfants, ainsi que les femmes enceintes
ou celles qui allaitent.

Causes
La carence en iode est une cause possible
d'hypothyroïdie.
Le lithium prescrits en cas de troubles
psychiatriques ou l'amiodarone, prescrit

lors de pathologies cardiaques, peuvent
provoquer des hypothyroïdies comme des
hyperthyroïdies. Un traitement
d'hormones thyroïdiennes, prescrit dans le
cas d'hyperthyroïdie, peut entraîner un dés-
équilibre de la glande thyroïde nécessitant
une modification de la posologie du traite-
ment, voire un arrêt du médicament en
cause. Certaines pathologies de la thyroïde
peuvent être provoquées par un virus,
comme la thyroïdite de De Quervain : un
syndrome grippal et une rhinopharyngite
précédent souvent l'apparition de cette thy-
roïdite. Certaines hypothyroïdies sévères
résultent de l'inactivation de la glande thy-
roïde par des réactions immunitaires aber-
rantes. C'est le système immunitaire de
l'individu qui produit des anticorps qui
détruiront progressivement sa propre
glande thyroïde.
Une hypothyroïdie peut apparaître après
un traitement à l'iode radioactif utilisé
pour traiter un cancer de la thyroide.
L'exposition aux radiations ionisantes,
surtout si elles se sont produites dans
l'enfance, augmente le risque de cancer de
la thyroïde. Le stress peut, comme dans la
majorité des maladies, représenter un fac-
teur déclenchant d'une maladie thyroï-
dienne.

Pathologies de la thyroïde

Hypothyroïdie
L'hypothyroïdie qui concerne environ 4%
de la population générale est causée par la
sous-activité de la glande thyroïde, qui ne
parvient pas à produire une quantité suffi-
sante d'hormones thyroïdiennes (thyroxine
et triiodothyronine). Elle entraîne des
manifestations variées, comme un ralen-
tissement du rythme cardiaque et du transit
intestinal, une frilosité, une prise de poids
ainsi qu'une baisse de la libido.

Hyperthyroïdie
L'hyperthyroïdie, qui concerne moins de
1% de la population générale, est causée
par la sur-activité de la glande thyroïde, qui
se met à produire une quantité trop impor-
tante d'hormones thyroïdiennes (thyroxine
et triiodothyronine). Elle entraîne une
accélération de nombreuses fonctions de
l'organisme comme, par exemple, une
augmentation de la température corporelle,
une augmentation du rythme cardiaque,
des tremblements, un amaigrissement ou
une anxiété.

Goître thyroïdien
Le goître correspond à une augmentation
de volume de la thyroïde. Il est souvent de
petite taille, mais peut atteindre un
volume plus important et provoquer une
gêne lors de la déglutition. La majorité des
maladies de la thyroïde, à commencer par
l'hyper et l'hypothyroïdie, peuvent provo-
quer un goître.

Thyroïdite
La thyroïdite est une inflammation de la
thyroïde. Il existe plusieurs types de thy-
roïdites dont la thyroïdite de Hashimoto,
la thyroïdite de De Quervain, la thyroïdite
de Riedel et la thyroïdite du post partum.

Nodules de la thyroïde
Un nodule thyroïdien est une grosseur
anormale, généralement arrondie, localisée
au niveau de la thyroïde. Les nodules de la
thyroïde sont fréquents. Ils sont le plus
souvent de petite taille et non douloureux.
Environ 7% d'entre eux sont cancéreux
chez l'adulte (30% chez l'enfant).

Cancer de la thyroïde
Le cancer de la thyroïde reste très rare en
France (il se situe au 12ème rang de tous
les cancers). On dénombre 5 à 7 000 nou-
veaux cas chaque année chez l'adulte. Il se
manifeste par la présence d'un nodule à la
base du cou. Ce nodule est en général très
dur et s'accompagne d'une inflammation
des ganglions du cou. Le pronostic du can-
cer de la thyroïde est favorable puisque la
survie à 10 ans est supérieur à 90%.
Le traitement est généralement chirurgi-
cal. L'intervention, qui est effectuée sous
anesthésie générale, consiste à enlever la
totalité de la glande thyroïde (thyroïdecto-
mie totale). Elle est le plus souvent suivi
par un traitement avec de l'iode radioactif.
Une supplémentation en hormone thyroï-
dienne (Lthyroxine) est aussi donnée pour
remplacer la thyroïde enlevée.

Goître multi -nodulaire
Le goître multi-nodulaire provient du
développement de plusieurs nodules situés
dans les deux lobes de la throide qui aug-
mente alors de volume et entraîne le goî-
tre. Une intervention chirurgicale consis-
tant à enlever la totalité ou la quasi-tota-
lité de la thyroïde est indispensable lorsque
ce goître multi-nodulaires est trop volu-
mineux. En effet, cette situation peut
ainsi comprimer les organes voisins et
entrainer des troubles respiratoires en se
développant vers le thorax, mais égale-
ment une compression de la trachée ou de
l'œsophage, à l'origine de difficultés respi-
ratoires, de troubles de la voix ou de la
déglutition empêchant de s'alimenter cor-
rectement.

Maladie de Basedow
Une maladie de basedow qui résiste aux
traitements ou a rechuté après son arrêt est
une indication à la chirurgie de la thyroïde.
La présence d'une thyroïde très volumi-
neuse et le désir d'une grossesse nécessi-
tent également une intervention.

Qui consulter ?
Un chirurgien ORL ou un endocrinologue
peuvent prendre en charge une intervention
de la thyroïde.

Quand opérer ?
Une intervention chirurgicale de la thy-
roïde est indiquée pour traiter certains
nodules thyroïdiens, un cancer de la thy-
roïde, certaines hyperthyroïdies et lors de
la présence d'un goitre, correspondant à
une augmentation de volume de la glande.
Elle représente le principal traitement des
cancers de la thyroïde. Cette intervention
peut également être pratiquée afin
d'obtenir un diagnostic précis lorsque la
cytoponction, ponction effectuée avec une
fine aiguille n'a pas permet de préciser la
nature bénigne ou maligne du nodule.

La thyroïde, un régulateur central de l’organisme
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AUTO

IONIQ

La nouvelle marque 100 %
électrique de Hyundai

RENAULT ALGÉRIE

Lancement d’un plan
de départ volontaire

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

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

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

CAHIER DE CHARGES DE LA FABRICATION AUTOMOBILE

Il définira une véritable
industrie mécanique
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IONIQ

La nouvelle marque 100 % électrique
de Hyundai

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

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

regroupera tous les véhicules

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEUGEOT

Retour aux États-Unis en 2023

AUDI S3

310 ch pour la Sportback et la Berline
SETRAM

Le tramway
d’Alger

opérationnel
jusqu’à 21h

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



Lors d’une visite d’inspection
le ministre des travaux publics
s'est enquis, entre autres, du
taux d'avancement des
travaux du point d'évitement
de la ville de Cherchell,
insistant sur la livraison du
projet dans les délais
impartis...

PAR BOUZIANE MEHDI

S amedi 15 août, le ministre des
Travaux publics, Farouk Chiali,
a en effet effectué une visite de

travail dans la wilaya de Tipasa pour
inspecter certains projets relevant de
son secteur, a indiqué l’APS, précisant
que le ministre a entamé sa visite par

la mise en service de la pénétrante
reliant la ville de Cherchell à
l'autoroute Tipasa-Alger, où il a évo-
qué les questions techniques liées à
cette structure ainsi que son impor-
tance pour les habitants de la région et
par la même occasion, le ministre a
inspecté le parachèvement des travaux
de confortement des talus de la ville
de Tipasa.
L'Algérie regorge d'énormes atouts la
qualifiant à réaliser ce genre de projets
par des entreprises nationales ayant
relevé le défi et adopté une approche
écologique et économique, à l'image
de l'éclairage public à travers l'énergie
solaire outre les espaces verts réalisés
tout au long de ces talus, a, dans ce
contexte, affirmé le ministre qui, lors
de sa deuxième halte, s'est enquis du
taux d'avancement des travaux du

point d'évitement de la ville de
Cherchell, soit 17 kilomètres, insistant
sur le fait que la livraison du projet
doit avoir lieu dans le délai imparti,
soit avant le mois de novembre,
compte tenu de l'importance du projet.
Selon l’APS, en marge de sa visite, le
ministre des Travaux publics a fait état
de l'élaboration du dossier de réalisa-
tion du port d'El-Hamdania conformé-
ment aux instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune émises lors du Conseil des
ministres tenu fin juin dernier et il a
fait savoir que ses services ont pris
attache avec des entreprises de réalisa-
tion et que le dossier sera présenté au
président de la République fin septem-
bre.

B. M.

La promenade des Sablettes et la forêt
du 5-Juillet à Ben-Aknoun ont attiré
plus de 75.000 visiteurs au premier
jour de l'entrée en vigueur de la déci-
sion d'ouverture progressive des
plages et des espaces de loisirs, a indi-
qué le directeur général de l'Office des
parcs des sports et de loisirs d'Alger
(Opla), Lyes Gamgani.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Gamgani a précisé que la promenade
des Sablettes d'Alger a connu le rush
de 40.000 visiteurs et l'entrée de 2.500
véhicules sur le parking dès le premier
jour de l'ouverture progressive des
plages et des espaces récréatifs, ajou-
tant que cet espace constitue une des-
tination de loisirs avec une vue impre-
nable sur la mer, des services de qua-
lité et des espaces de divertissement
équipés de jeux, avec la possibilité de
pratiquer des sports dans ce front de
mer, et ce dans le respect de diverses
mesures de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus.
Le même responsable a, par ailleurs,
indiqué que le nombre de visiteurs à la
forêt de Ben-Aknoun a atteint près de
35.000, en plus d'autres 10.000 visi-

teurs à l'espace forestier d'El-Harrach
durant la même période, d'autant que
les familles ont trouvé dans ces
espaces un lieu de loisirs et de repos
après des mois de confinement sani-
taire, relevant "l'engagement total des
visiteurs" aux mesures de prévention
en vue d'endiguer la propagation de la
pandémie.
Par souci de préserver la sécurité des
visiteurs, ajoute la source, les horaires
d'ouverture et de fermeture de la pro-
menade des Sablettes et autres sites
qui en relèvent ont été fixées de 6h30
du matin à 21h, afin de permettre à
tous les citoyens de rentrer chez eux
avant les heures de confinement fixées
par la wilaya d'Alger.
De son côté, le directeur général du
jardin d'essais d'El-Hamma,
Abdelkrim Boulahia, a précisé à l'APS
que le nombre de visiteurs enregistré
durant le 1er jour de l'ouverture pro-
gressive des espaces de loisirs et de
divertissements à la wilaya d'Alger
s'élève à 1.685 visiteurs, entre enfants
et adultes, qui s'étaient rendus à cet
espace vert pour y découvrir les cir-
cuits végétaux singuliers et le jardin

zoologique, relevant "le respect des
visiteurs de tous les gestes bar-
rières".Il a fait savoir que la direction
du jardin d'essai a mis en place un pro-
tocole sanitaire au service des visi-
teurs, consistant à intensifier les opé-
rations de désinfection et à veiller au
contrôle du respect des citoyens des
gestes barrières (port de bavettes et
distanciation physique) afin de préser-
ver leur sécurité et leur santé.
La direction du jardin a procédé, en
outre, à la prise de température des
visiteurs au niveau des deux entrées
principales (rue Hassiba Ben Bouali et
rue Mohamed Belouizdad), outre le
déploiement des agents qui devront
veiller au respect des instructions
sanitaires, notamment le port de
bavette, le respect de couvert végétale
et la distanciation physique.
Des panneaux de sensibilisation ont
été placés à l'entrée des plages autori-
sées à la baignade contenant les règles
de sécurité et de prévention contre la
Covid-19.

APS
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MILA
Localité d’El-Kherba

déclarée
"zone sinistrée"

Un arrêté interministériel a été promul-
gué conjointement, dimanche 16 août,
par les ministères de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire et des
Finances, déclarant la localité d'El-
Kherba, dans la wilaya de Mila,
comme zone sinistrée, indique un com-
muniqué du ministère de l'Intérieur.
"Suite aux deux séismes enregistrés les
17 juillet et 7 août derniers, et en
application des dispositions de l'article
7 du décret exécutif 90-402, du 15
décembre 1990, portant déclaration de
zone sinistrée, un arrêté interministé-
riel entre les ministères de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire et des
Finances a été promulgué portant
déclaration de la localité d'El-Kherba
(Mila) comme zone sinistrée", note le
communiqué.

BOUMERDES
Enregistrement de

plus de 550 incendies
en juin et juillet

Ayant ravagé plus de 200 hectares de
forêt, de buissons et d’herbes durant les
mois de juin et juillet derniers, plus de
550 foyers d’incendie de forêt ont été
enregistrés à travers la majorité des
communes de la wilaya de Boumerdès.
Sur l’ensemble des incendies enregis-
trés, près de 30 foyers ont décimé près
de 100 hectares de différents arbres,
d’herbes et de broussailles durant les
deux jours de l’Aïd el-Adha et souli-
gnant que ces incendies, favorisés par
la vague de chaleur caniculaire que
connaît la région, n’ont occasionné
aucune perte humaine, ni blessés ni
dommages matériels.
Selon l’APS , le lieutenant Bouchachia
a précisé que les incendies ont détruit
près de 9 ha d’arbres de forêt de diffé-
rentes espèces, 140 ha de buissons et
de broussailles et près de 40 ha
d’herbes sèches, ajoutant que les feux
ont ravagé près de 5.000 arbres frui-
tiers, notamment des oliviers, et
détruit une surface cultivée de 17 ha de
blé et d’orge, outre plus de 840 bottes
de foin.
A travers la wilaya et durant la même
période, les services de la Protection
civile ont enregistré près de 580 inter-
ventions pour l’extinction des incen-
dies, dont près de 20 interventions pour
l’extinction des feux qui se sont décla-
rés au niveau des forêts, 110 autres au
niveau de buissons et de broussailles,
près de 420 autres au niveau d’herbes
sèches ainsi que plus de 30 interven-
tions au niveau des vergers d’arbres
fruitiers, a fait savoir l’APS, affirmant
que pour l’extinction de ces incendies,
les services de la Protection civile ont
mobilisé plus de
1.000 agents d’intervention de diffé-
rentes unités réparties à travers la
wilaya, soutenus par l’unité principale
du chef-lieu de wilaya et la nouvelle
unité mobile, installée au début de la
saison estivale au niveau de la com-
mune de Beni-Amrane, et dotés de
camions anti-incendie, d’ambulances et
de véhicules de liaison.

APS

TIPASA, SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

Inspection de plusieurs projets

ALGER, OUVERTURE PROGRESSIVE DES PLAGES ET DES ESPACES DE LOISIRS

Plus de 75.000 visiteurs enregistrés
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ETALGERIENNE

Wilaya d’Alger
Circonscription Administrative de Dar El Beida
Commune de Bordj El Kiffan

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF : 41000200001608501029

Conformément aux dispositions des articles 65/82 du décret présidentiel
n° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Le président de l’assemblée populaire communale de Bordj El Kiffan,
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel
d’offre n° 09/2020 paru dans les quotidiens nationaux en date du
22/07/2020 Midi Libre en date du 22/07/2020 BOMOP portant

Travaux de réalisation de la voirie KAIDI zone d’ombre
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres technique et financière conformé-
ment au cahier des charges, le marché a été attribué provisoirement à :

Les autres soumissionnaires peuvent prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres technique et financière et cela en se
rapprochant du bureau des marchés publics de la commune de Bordj El
Kiffan au plus tard trois (03) jours de la publication de l’attribution
provisoire.
Le soumissionnaire qui conteste le choix peut introduire un recours dans
les dix (10) jours à compter de la date de la première publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public (BOMOP) ou la presse, auprès de la commission des
marchés de la commune de Bordj El Kiffan, suit au de l’article 82 du
décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public.
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Projets Entreprise
Numéro

d’identification
Fiscal

Délai de
réalisation

Montant de la
soumission en

TTC
La note
technique Observation

Travaux de
réalisation de
la voirie

KAIDI zone
d’ombre

ETPH KADI
MAHFOUD 176092600517115 08 MOIS 28 464 800.00

DA 34/45
Offre moins

disant
Offre
retenue



Des experts de l’industrie
pharmaceutique ayant
participé à un atelier
consacré à cette branche,
lors de la conférence sur le
plan de relance économique,
ont émis un ensemble de
recommandations pour
relancer ce secteur.

PAR RIAD EL HADI

L ors de cet atelier, présidé par le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmad, des

experts du secteur, des chercheurs uni-
versitaires et un représentant du sec-
teur bancaire ont émis des recomman-
dations urgentes axées sur la mise en
place d’"un plan d’urgence" qui per-
mettra aux entreprises du secteur
pharmaceutique de surmonter les
contraintes qui menacent leur péren-
nité. Ce plan recommande, notam-
ment, la levée de toutes les restrictions
qui entravent l’opération
d’enregistrement des médicaments
fabriqués localement afin de réduire la
facture d’importation des produits
pharmaceutiques.
Il s’agit également de réactiver le
comité économique fixant les prix des
médicaments. Les participants ont
également recommandé aux secteurs
concernés de désigner des représen-
tants permanents pour se réunir pério-
diquement en vue de régler tous les
dossiers ayant trait au secteur.
Les experts ont également recom-
mandé aux pouvoirs publics de soute-
nir l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. Pour eux, "l’Agence

doit avoir des compétences humaines
mais il faut aussi la doter de moyens
matériels afin de lui permettre
d’atteindre ses objectifs d’une
manière rapide dans le respect des
conditions de santé et de sécurité
requises". Ils ont également recom-
mandé de "rendre opérationnel le
comité des médecins experts pour
traiter en urgence les dossiers des
médicaments en suspens".
Les participants à cet atelier ont, par
ailleurs, sollicité le ministère de
l’Énergie pour accélérer l’octroi des
licences liées à l’acquisition de
matières sensibles et de produits chi-
miques dangereux utilisés dans la pro-
duction des médicaments, tout en res-
pectant les conditions de sécurité.
Les participants ont également préco-

nisé la mise en place d’un cadre régle-
mentaire spécifique aux médicaments
biologiques.
"Il s’agit de créer toutes les condi-
tions pour réaliser la sécurité sani-
taire et garantir la réussite de la santé
publique à faire face aux urgences
sanitaires, notamment les épidémies",
ont-ils insisté.
Les experts ont également souligné la
nécessité de promouvoir l’Agence
nationale des produits pharmaceu-
tiques en la hissant au rang des
agences internationales. "Cela don-
nera plus de fiabilité aux produits
locaux ce qui permettra de les placer
sur les marchés régionaux et interna-
tionaux", ont-ils plaidé.
Ils proposent, d'ailleurs, que l’Agence
soit sous tutelle du ministère des

industries pharmaceutiques. Les
acteurs du secteur ont également pré-
conisé la mise en place d’un système
pour fixer les prix des produits phar-
maceutiques afin de garantir
l’approvisionnement des citoyens en
médicaments à des prix raisonnables,
tout en tenant compte des coûts réels
du produit afin de ne pas pénaliser les
producteurs.
Ils ont insisté sur la nécessité de ren-
forcer le partenariat entre les centres
de recherche et le secteur des indus-
tries pharmaceutiques, en incitant les
opérateurs activant dans le secteur à
conclure des accords de partenariat et
d’organiser des rencontres pério-
diques avec les porteurs de projets.
Les participants ont mis en avant les
mesures prises pour encourager les
opérations d’exportation afin de faire
contribuer le secteur à la diversifica-
tion de l’économie nationale, notam-
ment à travers les opérations
d’exportation vers l’Afrique et les
pays arabes.
Ils ont insisté sur la nécessité
d’encourager les investissements
algériens à l’étranger afin d’acquérir
des parts de marché à l'international et
mettre en place une plateforme spéci-
fique à l’exportation des produits
pharmaceutiques dotée d’un réseau de
transport aérien, terrestre et maritime
adapté.
Ils ont, enfin, considéré que la créa-
tion d’un ministère spécifique aux
industries pharmaceutiques était un
"indicateur fort des pouvoirs publics"
eu égard à l’importance vital de ce
secteur pour booster l’industrie algé-
rienne hors hydrocarbures et assurer la
souveraineté sanitaire du pays.

R. E.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la
révision du système des transports ter-
restre, maritime et aérien sur la base
des critères de rentabilité et de qualité
des prestations, selon le communiqué
du Conseil des ministres.
Présidant la réunion périodique du
Conseil des ministres tenue en visio-
conférence, le Président Tebboune a
appelé à "reconsidérer de manière
globale le transport aérien et aller, si
le besoin se fera sentir, vers la créa-
tion d'une compagnie aérienne natio-
nale supplémentaire pour répondre à
la demande, à travers une meilleure
exploitation des aéroports intérieurs
pour une rentabilité acceptable, et
l'ouverture de nouvelles lignes inter-
nationales en vue de hisser les capaci-
tés de transport aérien national".
Il a également ordonné d'"accorder la
priorité au développement du rail
pour englober les quatre coins du
pays jusqu'à Tamanrasset et au-delà,

Adrar et au-delà, dans la perspective
de la réalisation et de la mise en ser-
vice du Port-centre d'El Hamdania, à
même d'alléger la surcharge sur le
trafic routier et baisser les coûts de
transport des marchandises et des
personnes", et d'intensifier les
contacts avec le partenaire chinois et
de soumettre une nouvelle fois et pro-
chainement le dossier devant le
Conseil des ministres.
Le Président a ordonné "l'introduction
de l'utilisation du gaz liquéfié et
l'électrification des trains et cesser
toute acquisition de locomotives fonc-
tionnant au gasoil", insistant sur la
nécessité de "respecter les critères
d'hygiène dans les gares ferroviaires
et routières". Il a également ordonné
de "reconsidérer le transport mari-
time par l'amélioration de la gestion
des ports, l'ouverture de terminaux
maritimes, la consolidation de l'actuel
flotte maritime pour mettre un terme à
la saignée des devises du fait des

coûts élevés du fret, sachant que
l'actuelle flotte ne couvre que 3 % des
marchandises importés". Et de "sou-
mettre à nouveau les dossiers des
transports terrestre, maritime et
aérien, un par un, au Conseil des
ministres à partir de sa prochaine réu-
nion". Le président Tebboune a donné
ces instructions, après avoir écouté les
exposés des ministres de la
Numérisation et des Statistiques et des
Transports qui ont, ensuite, présenté
des exposés sur la relance et le déve-
loppement des activités sectorielles
dans le cadre de la nouvelle approche
socio-économique. Le ministre délé-
gué auprès du Premier-ministre,
chargé de la micro-entreprise a, de son
côté, présenté la stratégie à venir en
matière d'emploi de jeunes.
A l'entame des travaux, le Premier
ministre avait présenté un aperçu de
l'action du gouvernement durant la
dernière quinzaine.

R. E.
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Un plan d’urgence pour assurer
la pérennité des entreprises

RÉVISION DU SYSTÈME DU TRANSPORT TERRESTRE, MARITIME ET AÉRIEN

Assurer une meilleure exploitation et rentabilité
CONFLIT HUAWEI

TECHNOLOGIES - ÉTATS-UNIS
La Chine protègera

ses entreprises
La Chine prendra "toutes les
mesures nécessaires" pour proté-
ger les intérêts légitimes de ses
entreprises, a averti le ministère
du Commerce à Pékin, en
réponse à l’alourdissement des
mesures américaines à
l’encontre de Huawei
Technologies. "La partie améri-
caine doit renoncer immédiate-
ment à ses comportements erro-
nés", dit-il sur son site Internet,
sans préciser la nature des
mesures qu’il envisage.
L’Administration Trump a
étendu les restrictions annoncées
en mai pour empêcher le géant
chinois des télécommunications
d’obtenir des semi-conducteurs
sans autorisation spéciale et a
ajouté 38 de ses filiales à sa liste
noire.

R. E.

En faisant la chasse au
gaspillage et si tout le monde
adhère, l’Algérie pourrait
rélaiser 10 % d'économie
d’énergie, soit l'équivalent de
1,8 milliard de dollars, selon
Chems-Eddine Chitour.

PAR CHAHINE ASTOUATI

D onnant suite au Plan de relance éco-
nomique, objet d'un large débat au
sein du gouvernement avant son

adoption, le professeur Chems-Eddine
Chitour a énuméré, lundi, quelques-uns
des grands chantiers que son département
ministériel s'apprête à lancer.
Intervenant à l'émission l'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio natio-
nale, il note qu'il existe, désormais, "un
cap, ouvrant la voie vers le futur, sur la
base d'une rationalisation des dépenses et
de création de richesse en consommant
moins et mieux". Pour le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, il s'agit là d'un "immense
chantier, adossé à une vision nouvelle",
destinée, dit-il, à sortir l'Algérie de son
"ébriété actuelle" pour l'amener vers une
"sobriété énergétique", à l'horizon de
2030. La question qui se pose,
aujourd'hui, déclare-t-il, est de savoir si le
pays veut continuer à exporter de l'énergie,
ou bien la consommer. "On ne pourra plus
faire les deux", d'où la nécessité durant la
décennie à venir, de réussir la transition
énergétique, et "assurer un viatique aux
générations futures". Pour le professeur
Chitour, face aux défis qui s'annoncent en
matière d'énergie, d'eau, d'environnement,
de changement climatique, auxquels
s'ajoute celui de la Covid 19, "nous

devons faire preuve d'intelligence et avoir
une visibilité mais, pour cela, il faut dres-
ser un état des lieux et connaître nos capa-
cités", souligne-t-il. Mais avant toute
chose, indique-t-il, il "faut dire la vérité
aux citoyens, lesquels se doivent de savoir
qu'en matière de consommation d'énergie,
nous vivons au dessus de nos moyens".
Relevant que des 2.500 milliards m3 de gaz
restant au pays et compte tenu du rythme
de leur consommation, "nous en avons
pour une vingtaine d'années", d'où
l'impératif, insiste-t-il, de consommer
moins "en consommant mieux".
Développant quelques-uns des objectifs
que son ministère s'apprête à mettre en
œuvre, le professeur Chitour explique qu'il
s'agit de passer d'un mode de consomma-
tion du fossile "en quantité raisonnable" à
celui du renouvelable. Parmi l'un des pre-
miers chantiers dont il annonce le lance-
ment, il mentionne celui de l’économies
d'énergie. En faisant la chasse au gaspil-
lage, observe-t-il, "et si tout le monde
adhère, nous pourrons faire 10 %
d'économie de cette énergie, soit
l'équivalent de 1,8 milliards de dollars".
S'exprimant à propos du challenge trans-
port, le ministre annonce l'acquisition,

"dans l'immédiat", de 200.000 kits de
GPL, pour autant de véhicules, permette-
ront d'économiser 200 millions de tonnes
d'essence. Une telle opération réduira la
facture des importation de carburants de
200 milliards à 60 milliards de dollars,
selon l’invité de la chaîne 3.
L'autre ambition que se propose de réaliser
Le professeur Chitour va consister à dimi-
nuer l'usage du diesel, "un danger public",
en le remplaçant progressivement par le
diesel-fioul et le GNC et, par ailleurs,
d'aborder une autre phase consistant en
l'introduction progressive de véhicules
roulant à l'électricité. Nous ambitionnons,
annonce-t-il, d'introduire outre des véhi-
cules de tourisme, des bus et des trains uti-
lisant le même type d'énergie, pour les-
quels, signale-t-il, quatre bornes de
recharge ont déjà été installées. Pour le
professeur Chitour, "en sortant des anciens
schémas et en faisant preuve
d'imagination", l'objectif tend à aller vers
un usage grandissant de l'énergie produite
par le soleil, pour créer des villes nou-
velles, et alimenter les habitations, les
administrations publiques et le secteur
agricole en électricité.

C. A.
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Le professeur Chitour
annonce le lancement
d'un "immense chantier"

CENTRALES ÉLECTRIQUES SOLAIRES

2 nouveaux programmes de 500 MW chacun
PAR RANIA NAILI

Deux nouveaux programmes de produc-
tion d'électricité à base d'énergie solaire, de
500 mégawatts chacun, seront prochaine-
ment lancés et proposés au partenariat, a
indiqué lundi à Alger le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, le professeur Chems-
Eddine Chitour.
"Dans l’immédiat nous avons 150 méga-
watts qui sont dans le pipe et pour lesquels
des appels d’offres ont été soit lancés soit
en voie de l’être. Ensuite nous allons pro-
poser deux programmes de 500 mégawatts
chacun, ce qui va nous permettre de choi-
sir nos partenaires", a avancé le ministre
sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio
nationale.
Le ministre à expliqué que l'Algérie ne
compte pas réaliser des grandes centrales
électrique fonctionnant à l'énergie solaire
mais plutôt investir dans "des petites cen-
trales un peu partout".
"Nous n’allons pas faires des centrales de

1.000 mégawatts. Nous allons mettre en
place des petites centrales de 50, 100 ou
150 mégawatts en fonction de la demande
des secteurs", a-t-il dit.
Il va falloir cependant trouver les finance-
ments nécessaires, a fait observer le pro-
fesseur Chitour.
Pour ce faire, l'Algérie mise sur ses grands
partenaires étrangers leaders dans les éner-
gies renouvelables, notamment la Chine,
l'Allemagne et les États-Unis.
Une fois convaincus par l'investissement
dans les programmes du renouvelable en
Algérie, les futurs partenaires pourront
être "payés avec les fonds épargnés grâce
aux économies faites en termes de
consommation de gaz naturel".
"Nous allons dire à nos partenaires étran-
gers que nous allons vous payer avec le
gaz naturel non consommé", a-t-il dit.
Plus explicite, il précise qu'une centrale
thermique de 1.000 mégawatts consom-
mait autour de 1,5 milliard m3 de gaz/an
tandis qu'une centrale solaire de 1.000
mégawatts en consomme 500 millions m3

gaz/an en moins. Cette économie en gaz
sera donc vendue et permettra au pays
d'engranger 200 millions de dollars/an.
"Et ce sont des fonds que nous allons uti-
liser pour financer, en partie, notre plan
d’énergie renouvelable", a-t-il expliqué en
insistant sur la nécessité de mettre en place
un vrai modèle énergétique pour définir
clairement les perspectives à l'horizon
2030.
Depuis 2010, les capacités installées en
énergies renouvelables en Algérie n'ont
pas dépassé les 400 MW, selon un bilan
provisoire du Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique
(CEREFE).
Selon Noureddine Yassaa, premier respon-
sable de cette instance, les réalisations des
capacités installées en énergies renouvela-
bles en Algérie entre 2010 et 2019 sont
évaluées à environ 390 MW, soit 1,8 %
des 22.000 MW de la capacité totale à
déployer à l’horizon 2030.

R. N.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Baisse du nombre
de morts durant

les 7 derniers mois
Une baisse du nombre de morts due aux
accidents de la circulation au niveau
national , a été enregistrée durant les
sept (7) derniers mois et ce avec un taux
de plus de 21 % par rapport à la même
période de l'année dernière, indique lundi
la délégation de sécurité routière.
Un total de 10.554 accidents de la circu-
lation a été enregistré au niveau natio-
nal, ayant entraîné la mort de 1.549 per-
sonnes, précise la délégation dans un
communiqué.
Par ailleurs, un total de 14.244 per-
sonnes ont été blessées durant les 7 pre-
miers mois de l'année en cours, ajoute-
t-on de même source, soulignant que
tous ces indicateurs ont connu une
baisse par rapport à la même période de
l'année dernière.
La délégation de sécurité routière a enre-
gistré également une baisse du nombre
d'accidents (-23,74 %), de morts (-21,33
%) et de blessés (-25,67 %) durant les 7
premiers mois de l'année en cours (de
janvier à juillet 2020), et ce par rapport
à la même période de l'année précédente.

CONTAMINATION
À LA COVID 19

Baisse sensible,
mais attention
au moindre

relâchement !
Selon le directeur général de l’Institut
Pasteur, le docteur Fawzi Derrar,
l’examen des courbes de contamination
au coronavirus en Algérie, notamment,
au niveau des services de réanimation
des hôpitaux, indique clairement que
celles-ci sont en train d’accuser une
"tendance baissière", de quoi, ajoute-t-il,
être "rassuré".
Même si, tempère le docteur Fawzi
Derrar, il "y a des régions où continue à
être constatée une augmentation du
nombre de cas, marqués parfois par des
décès". On va, affirme le directeur de
l’Institut Pasteur, vers une "améliora-
tion de la situation", prévenant, toute-
fois, que la vigilance devrait continuer à
être de mise, "le moindre relâchement
pouvant coûter très cher" , met en garde
Dr Fawzi Derrar.

COVID-19, BILAN DES
DERNIÈRES 24 HEURES

398 nouveaux cas
et 11 décès

L’Algérie a enregistré au cours des der-
nières 24 heures trois cent quatre vingt
dix-huit (398) nouveaux cas confirmés
de contamination au nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Fort heureusement deux
cent vingt-sept (227) guérisons ont été
enregistrées pour la même période et
onze (11) décès déplorés toujours pour
les dernières 24 heures. C’est ce qu’a
indiqué, lundi en fin de journée, à Alger
lors de son point de presse quotidien
pour communiquer le nouveau bilan, le
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.

R. N.



En République démocratique
du Congo, c'est un premier
pas vers la recherche d’un
consensus autour des
réformes électorales après
des tensions dans le pays.

À Kinshasa s'ouvre ce lundi 24
août un forum qui va réunir
toutes les parties pour dégager

les bases d’une réforme avant les élec-
tions de 2023.
Les assises se tiennent au siège de
l'épiscopat congolais à l’Initiative du
professeur congolais Bob Kabamba
appuyé notamment par l’Université de
Liège et l’Union européenne. Elles
vont réunir les six principales forma-
tions politiques du pays.
Il aura fallu plusieurs semaines au
professeur Bob Kabamba pour obtenir
le feu vert des différentes parties afin
d'annoncer ce forum, tant après les
élections contestées de 2018, la
méfiance est grande. De même que les
tensions au sein de la coalition gou-
vernementale. Entre le camp présiden-
tiel et la coalition de Joseph Kabila, le
torchon brûle sur la désignation des

membres de la commission électorale
(Ceni) et autour des réformes envisa-
gées avant les scrutins de 2023.
De longues et intenses négociations
ont vu l’implication du président Felix
Tshisekedi et de son prédécesseur
Joseph Kabila. Jusqu’ici, le camp de
l’ancien chef de l’État se disait opposé
à tout débat sur les reformes électo-
rales en dehors du cadre institutionnel.
Le coordinateur du FCC Nehemie
Mwilanya est annoncé présent à la
cérémonie d’ouverture ce lundi à la
mi-journée. Le camp présidentiel

devrait aussi y prendre part avec ses
deux principales composantes. Jean-
Marc Kabund pour l’UDPS et Aimé
Boji pour l’UNC de Vital Kamerhe.
Dans les rangs de l’opposition, les 4
figures de Lamuka, Martin Fayulu,
Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et
Adolphe Muzito seront eux aussi de la
partie.
Ensuite place aux experts de ces diffé-
rentes formations politiques qui sous
la facilitation de Bob Kabamba et
avec la participation de représentants
de la société civile devraient débattre.

Ce forum à format réduit et de courte
durée devrait aborder tous les aspects
de la réforme.
L’objectif est de mettre un terme à
l’instabilité politique et aux contesta-
tions post-électorales. Les organisa-
teurs espèrent également aborder la
question de l'avenir de la commission
électorale. Devrait-elle rester mixte,
devenir apolitique ou se muer en une
institution politique ? De ces travaux,
explique l’un des experts, pourrait
sortir des propositions de réformes de
la loi électorale.

Kellyanne Conway, une proche
conseillère du Président Donald
Trump connue pour ses échanges
houleux avec les journalistes, a
annoncé dimanche 23 août qu'elle
démissionnait pour se consacrer à sa
famille. Cette conseillère en commu-
nication de 53 ans a été aux côtés de
Donald Trump dès le premier jour,
dirigeant la campagne de 2016 qui a
catapulté le milliardaire à la Maison-
Blanche.
Mais les quatre dernières années pas-

sées à défendre avec acharnement le
président américain, notamment sur
les chaînes de télévisions, ont eu un
prix pour cette femme combative qui
a notamment façonné et défendu le
concept de "faits alternatifs". Son
mari, l'avocat conservateur George
Conway, est ainsi l'un des plus viru-
lents détracteurs de Donald Trump,
mettant en cause sa capacité mentale
à diriger le pays.
Dans un communiqué, Kellyanne
Conway a annoncé qu'elle quitterait

la Maison-Blanche à la fin du mois.
Cette décision "est entièrement mon
choix", a-t-elle ajouté.
Cette annonce est intervenue au len-
demain d'un tweet de sa fille Claudia,
15 ans, qui se disait "anéantie parce
que sa mère prendrait la parole à la
convention républicaine, et
s'engageait à réclamer
l'émancipation légale en raison
d'années de traumatismes de
l'enfance et d'abus".

Agences

Les détracteurs du Président biélo-
russe ont commencé à se rassembler
dimanche à Minsk, pour une nouvelle
manifestation destinée à maintenir la
pression sur le régime confronté à un
mouvement de contestation histo-
rique. Au pouvoir depuis 26 ans,
Alexandre Loukachenko, 65 ans, a de
son côté juré de "régler le problème"
de la contestation, fruit d’un complot
occidental selon lui, et même mis en
état d’alerte l’armée samedi, accusant
l’Otan de manœuvrer aux frontières
de la Biélorussie. Des milliers de per-
sonnes, parmi lesquelles des ouvriers
de l’emblématique usine de tracteurs
MTZ, se dirigeaient vers le centre de

la capitale Minsk, brandissant
l’étendard blanc et rouge de
l’opposition (qui fut le premier dra-
peau de la Biélorussie indépendante
de l’URSS de 1991 à 1995), selon un
journaliste de l’AFP. Déjà rassemblés
dans le centre-ville, des milliers
d’autres manifestants scandaient,
entre autres slogans, "Liberté !" et
"Loukachenko dans le fourgon cellu-
laire !".
Les forces antiémeutes, armées
notamment de canons à eau, ont été
déployées en nombre, selon des jour-
nalistes de l’AFP. Peu avant le début
de la manifestation, le ministère de
l’Intérieur a mis en garde contre des

rassemblements "illégitimes" et
appelé les citoyens à "la sagesse". Le
ministère de la Défense a prévenu
qu’en cas de troubles près des mémo-
riaux de la Seconde Guerre mondiale,
des lieux de manifestations ces deux
dernières semaines, les responsables
auraient à faire "non pas à la police,
mais à l’armée". Les opposants espè-
rent répéter dimanche le succès du 16
août, lorsque plus de 100.000 per-
sonnes ont manifesté à Minsk pour
dénoncer la réélection qu’elles jugent
frauduleuse le 9 août d’Alexandre
Loukachenko, ainsi que la brutale
répression ayant suivi.
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RDC

Des assises pour mettre fin
à l'instabilité politique

PHILIPPINES
Une dizaine de
morts dans un
double attentat
Cinq militaires et quatre civils
ont été tués, lundi 24 août,
dans une explosion près d’un
supermarché de la ville de
Jolo, située sur une île du
même nom dans le sud des
Philippines. Une bombe artisa-
nale accrochée à une moto
serait responsable de la défla-
gration, a déclaré aux journa-
listes le général Corleto
Vinluan. L’explosion a égale-
ment blessé seize militaires et
une vingtaine de civils, d’après
le lieutenant-colonel Ronaldo
Mateo, citant le maire de la
ville. Une kamikaze a, par la
suite, activé sa ceinture
d’explosifs dans la même rue
alors que la police s’efforçait
d’évacuer la zone. L’explosion
a fait un mort et blessé six
policiers, selon M. Vinluan.
L’île de Jolo, à majorité musul-
mane, est le bastion du groupe
islamiste Abou Sayyaf, consi-
déré comme une organisation
terroriste par Washington, qui
s’est scindé en plusieurs fac-
tions, dont certaines ont prêté
allégeance à l’Etat islamique.
Abou Sayyaf s’est notamment
spécialisé dans les enlève-
ments crapuleux.

Agences

ÉTATS-UNIS

Démission de la proche conseillère de Trump,
Kellyanne Conway

BIÉLORUSSIE

L'opposition de nouveau dans la rue
face à Loukachenko
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Cnes devre de ce fait s'ériger en cel-
lule de veille pour le suivi de la mise
en œuvre des recommandations de la

Conférence nationale sur le relance socio-
économique, tenue récemment sous la pré-
sidence du chef de l’État.
Lors du Conseil des ministres, tenu
dimanche, le Président Tebboune a
ordonné au Gouvernement, sous la super-
vision du Premier ministre, à veiller à la
mise en œuvre des décisions et recomman-
dations de la Conférence national de
relance socio-économique, tenue les 18 et
19 août, afin qu'elles "ne restent pas de
simples écrits", soulignant que "le sort du
pays est tributaire de la concrétisation de la
nouvelle approche économique".
Il a ainsi demandé au Gouvernement de
présenter au Conseil des ministres, dans le
délai d'un mois, une évaluation prélimi-
naire de l'application de ces décisions et
recommandations.
Il a également chargé les ministres des
Finances, du Commerce et de l'Industrie
d'identifier la nature du guichet unique,
dont la création a été décidée au profit des
investisseurs, ses missions et sa géoloca-
lisation pour être opérationnel dans trois
mois au plus tard et ne s'occuper que des

grands investissements.
Evoquant le secteur des micro-entreprises
et de l'emploi de jeunes, Tebboune a
demandé au Gouvernement de "s'écarter de
la vision purement sociale" de la place des
micro-entreprises dans la construction d'un
nouveau tissu économique, tout en leur
accordant un intérêt et une dimension éco-
nomiques en s'appuyant notamment sur la
création de zones d'activités économiques

au profit des micro-entreprises englobant
les différents métiers et professions.
Il s'agit également de l'accompagnement et
l'orientation des entreprises, créées dans le
cadre de l'Ansej, qui font face à des diffi-
cultés de gestion et de financement, en les
assistant pour assurer leur intégration éco-
nomique, au recours aux bureaux d'études
régionaux pour la création de micro-entre-
prises, en leur assurant l'opportunité

d'accéder au marché du travail, en passant
par la reconsidération et la redéfinition des
micro-entreprises en fonction des besoins
de la nouvelle approche économique et
l'élargissement du champ de participation
d'une manière plus efficace de la femme
dans le monde de l'entrepreneuriat.
La redynamisation de la coordination entre
les micro-entreprises et les start-ups, aux
fins de l'obtention d'une faisabilité écono-
mique susceptible de participer à une
plate-forme économique solide, à même de
permettre d'atteindre, à l'horizon 2024, le
chiffre de 1 million de micro-entreprises
capables de contribuer à la création de la
richesse nationale et d'emplois au profit
d'une main œuvre jeune, qualifiée et for-
mée, a été également parmi les orienta-
tions du Président Tebboune.
A l'entame des travaux du Conseil, le pre-
mier ministre a présenté un aperçu de
l'action du Gouvernement durant la der-
nière quinzaine.
A la fin du Conseil, le président de la
République a accordé au ministre des
Ressources en eau "un délai d'une semaine
pour trouver une solution définitive" aux
perturbations et suspensions de
l'alimentation en eau dans certaines
wilayas.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, a annoncé, lundi àAlger,
que l'Entreprise nationale de communication, d'édition
et de publicité (Anep) a procédé à l'apurement des
créances publicitaires des journaux, en raison de la
conjoncture exceptionnelle que traverse la presse
nationale. "En prév ision de la rentrée sociale, et en
tenant compte de la conjoncture exceptionnelle que tra-
v erse la presse nationale, le ministère de la
Communication a demandé à l'Anep d'apurer les
créances publicitaires des journaux , chose qui a été
faite hier dimanche", a affirmé M. Belhimer lors d'une
allocution prononcée à l'occasion d'une rencontre ini-
tiée par l'Agence nationale d'édition et de publicité
(Anep) avec les professionnels de la presse nationale
sous le thème "Les critères transitoires pour
l'attribution de la publicité publique". De son côté, le
Président-directeur général de l'Anep, Larbi Ouanoughi
a précisé que l'assainissement du secteur de la publicité
et le changement du mode de gestion vise à donner un
"nouveau v isage" à l'Anep et ce, en dépit de la situation
financière difficile qu'elle connait, à l'instar des entre-
prises du secteur. Il a souligné, dans le même cadre, le
rôle important que doivent jouer les cadres de l'Anep
dans le travail d'assainissement de l'entreprise et de sa
réforme pour qu'elle puisse accomplir sa mission dans
le respect de la règlementation en assurant un partage
équitable de la publicité. Par la même occasion, M.
Ouanoughi a fait savoir que 15 critères transitoires
pour l'attribution de la publicité publique ont été défi-
nis, précisant que pour le renouvèlement des conven-
tions de publicité, ces nouvelles dispositions pren-
dront effet à partir du 1er janvier 2021 en attendant la
promulgation de la loi sur la publicité. Ainsi, les
médias doivent disposer d'un registre de commerce,
d'un agrément auprès du ministère de la
Communication, d'une déclaration d'existence/impôt,
d'un Numéro d'identification des statistiques (NIS) et
d'un Numéro d'identification fiscale (NIF). Les critères
portent également sur la situation vis-à-vis de la
Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), le
tirage du journal, la nature du journal (local, régional
ou national), la création de journaux (une même per-
sonne morale de droit algérien ne peut posséder,
contrôler ou diriger qu'une seule publication périodique
d'information générale de même périodicité éditée en
Algérie), la corruption (la condamnation dudirecteur de
la publication pour corruption peut engendrer la sus-

pension de la publicité), le prête-nom, la diffamation
(ne pas faire l'objet d'une condamnation infâmante), le
taux de la publicité attribué à une édition (ce taux ne
peut dépasser le tiers du nombre de pages de l'édition).
Par ailleurs Ammar Belhimer a réaffirmé son engage-
ment à poursuivre l'effort d'assainir le secteur de la
publicité qu'il a qualifié de "sensible", et ce, pour "met-
tre fin aux pratiques contraires au métier de journa-
liste." Dans ce sens, il a estimé que "l 'objectif
suprême", à travers cette action d'assainissement du
secteur, consiste à faire en sorte que le journalisme soit
pratiqué par des professionnels, à savoir les "seuls
journalistes", faisant observer que le ministère de la
Communication "n'a aucune implication directe dans la
gestion d'une institution économique publique soumise
au droit commercial (Anep)". "Nous sommes le seul
propriétaire d'une institution indépendante, responsa-
ble sur le plan réglementaire des ses décisions", a
déclaré le ministre, ajoutant : "Nous ne nous érigeons
pas en tant que tutelle car l'ère de l'allégeance et de la
tutelle administrative a abouti à des catastrophes éco-
nomiques qu'il est difficile d'évaluer aujourd'hui." Le
ministre s'est en outre "félicité" de l'initiative de
l'Anep pour "un règlement juridique des procédures
contractuelles régissant l'accès à la publicité publique
qu'elle gère en tant qu'autorité exclusive de l'État dans
un pays où la demande publique est le principal moteur
de l'investissement et de l'activ ité économique".
Dans le même sillage, il a mis l'accent sur "la clarifica-
tion du rôle et de la place des soumissions et des offres
publiques dans la liste des produits publicitaires". Le
ministre a également révélé que l'Anep a prévu
d'introduire un avenant aux conventions d'attribution
de la publicité, à compter du 1er janvier 2021, précisant
qu'il s'agit d'une "procédure d'introduction d'une nou-
velle transaction commerciale et de partenariat dans un
contex te juridique contraignant". Pour le ministre, cet
effort s'inscrit dans le cadre de "la liberté de contrat
tant qu'elle (la liberté) ne contredit pas les lois de la
République", estimant que cette démarche prend en
considération trois principes, à savoir que "tout est
possible dans le cadre de la loi" dumoment que l'article
59 du Code civil stipule que le contrat est établi du fait
d'une volonté compatible sans préjudice aux disposi-
tions légales, et "l'exercice serein des libertés grâce à
la reconsidération de la notion de responsabilité", de
même que "la transition d'une presse version papier
v ers une presse
électronique". R. N.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA lance
ses produits dans
deux wilayas

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, dans un communiqué,
le lancement des produits de la finance islamique au niveau de ses
agences de Blida et de Chlef. Il s'agit de l’agence de Blida, les bananiers
445 et de l’agence principale de Chlef "275", précise le communiqué.
L’offre de lancement comporte neuf produits conformes aux préceptes de
la Charia Islamique : il s’agit des comptes chèque islamique, courant
islamique, épargne islamique, épargne islamique "jeunes", investisse-
ment islamique non restreint, mourabaha immobilier, mourabaha équi-
pements, mourabaha automobile et Ijara. Ces produits sont destinés à
différents segments du marché, à savoir les particuliers, les épargnants,
les professionnels et les entreprises. Les détails de ces produits ainsi que
les simulateurs "mourabaha et Ijara" sont disponibles sur le portail web
dédié par la banque à la finance islamique
(www.financeislamique.bna.dz). La Banque nationale d’Algérie vient
ainsi de "confirmer son engagement à déployer l’activité Finance
islamique sur une cinquantaine d’agences avant la fin du mois de
septembre 2020", a souligné la banque dans son communiqué.

OPÉRATEURS PHARMACEUTIQUES

Régularisation
des dossiers en suspens

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a
invité dimanche, dans un communiqué, l'ensemble des opérateurs pharma-
ceutiques, ayant obtenu des autorisations provisoires pour la réalisation
de leurs programmes d'importation et d'exploitation d'établissement, à se
présenter au siège du ministère à El-Madania, à Alger. Le communiqué
précise que les opérateurs pharmaceutiques sont ainsi conviés au siège du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à
"l'effet de leur notifier la régularisation de leurs dossiers".
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
par la voix de son département de la direction générale de la pharmacie et
des équipements, a en outre indiqué que ledit communiqué tient lieu de
convocation aux opérateurs pharmaceutiques.

R. N.

GOUVERNEMENT - OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Le Cnes désigné médiateur

CRÉANCES PUBLICITAIRES DES JOURNAUX

Vers leur apurement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Conseil national économique et social (Cnes) d'assurer le rôle
de médiateur entre le Gouvernement et les opérateurs économiques.
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La pandémie du coronavirus
ne sera pas sans
conséquences sur le
fonctionnement de certains
clubs du championnat
national de Ligue 1.

PAR MOURAD SALHI

A vec l’arrêt du championnat
depuis plusieurs mois, les
conséquences financières

s’annoncent catastrophiques pour plu-
sieurs clubs, d’après les experts. Si du
côté sportif, l’arrêt des championnats
professionnels a influencé négative-
ment sur la forme des joueurs, côté
financier, les conséquences de
l’épidémie de coronavirus risquent de
plonger les clubs dans l’incertitude
pour longtemps, notamment parmi les
formations fragiles financièrement.
La grande partie du budget total des
clubs de Ligue 1 provient du sponso-
ring, alors que l’autre partie vient des
pouvoirs publics. Mais sans match et,
donc, sans visibilité, le sponsor n’a
pas envie de gaspiller son argent inuti-

lement. Les situations varient, donc,
entre des clubs dirigés par des sociétés
nationales : Sonatrach, Madar,
Serport... et celles avec de plus faibles
budgets comme le NAHD, Magra et
autres. Si certains clubs n’auront pas
beaucoup de difficultés pour renouer
avec la compétition, d’autres devront
espérer l’arrivée d’éventuels sponsors
pour se libérer. Si pour certains,
l’heure est au recrutement, d’autres
cherchent des solutions pour assainir
leurs dettes et règler les salaires
impayés de leurs joueurs et staffs tech-
niques. Pour convaincre des joueurs
de prolonger leur bail, ces clubs en
difficulté doivent inventer des straté-
gies. Certains responsables demandent
aux éventuelles nouvelles recrues
d’attendre que les caisses soient ren-
flouées. D’autres ont même signé des
engagements écrits pour les régulari-
ser dès que l’argent arrivera.
Désormais, l’ère des gros salaires est
révolue. Les responsables ne comptent
plus offrir des sommes faramineuses
pour un joueur d’un niveau juste
moyen. Même si aucune décision de
plafonnement des salaires n’a été

prise, il reste que la rationalisation des
dépenses sera de mise, notamment
chez les grosses cylindrées qui font
augmenter la surenchère.
Déjà certains clubs sont interdits de
recrutement en raison de dettes cumu-
lées, estimées à plusieurs milliards de
dinars. Un total de 23 clubs profes-
sionnels sur 32 sont concernés par les
dettes, dont 7 de Ligue 1, selon des
chiffres dévoilés par la FAF.
Sur les 7 clubs de Ligue 1, 3 traînent
des dettes depuis la saison 2018-2019
d’un montant total de plus de 117 mil-
lions DA. Sur les 16 clubs de Ligue 2,
11 sont interdits de recrutement avec
un montant de dettes de 340 millions
de dinars. Le montant global des
dettes de la Ligue 2 est de plus de 541
millions DA.
Contrairement aux précédentes sai-
sons où la Fédération algérienne de
football avait été indulgente vis-à-vis
des clubs réfractaires, cette fois elle se
veut intransigante. Ces clubs concer-
nés doivent impérativement régler
leurs dettes pour pouvoir engager de
nouvelles recrues.

M. S.

CHAMPIONNAT DE
FOOTBALL DE FRANCE
Un doublé de
Gouiri Amine

donne la victoire
à Nice devant Lens
Le Franco-Algérien Amine Gouiri
a été l'artisan de la victoire de son
équipe, l'OCG Nice, devant le RC
Lens (2-1), acquise dimanche à
domicile, en match comptant pour
la 1re journée d'ouverture de la
Ligue 1 française de football.
En l'absence des deux autres inter-
nationaux algériens, le défenseur
Youcef Atal, blessé aux ischios-
jambiers, et l'attaquant Hicham
Boudaoui, qui souffre d'une lésion
méniscale, l'entraîneur niçois,
Patrick Vieira a dû faire appel aux
deux joueurs d'origine algérienne,
Eddy Sylvestre et Amine Gouiri.
Ce dernier s'est illustré de fort
belle manière en inscrivant les
deux buts de son équipe (23’ et
75’).
L’équipe lensoise promue cette
saison en L1 avait ouvert le score
par Gael Kakuta (11’ sur penalty).
Grâce à ce doublé, Gouiri occupe
provisoirement seul la tête de
classement des buteurs. La nou-
velle saison de la Ligue 1 fran-
çaise a débuté vendredi avec le
match entre les Girondins de
Bordeaux et le FC Nantes (0-0).
Le milieu défensif international
algérien de Nantes Mehdi Abeid,
testé positif au nouveau coronavi-
rus (Covid-19), n'a pas été retenu
pour cette rencontre.

FORMATION DE NÎMES
Magnifique

première passe
de Ferhat

Pour la réception de Brest
aujourd'hui à l'occasion de la pre-
mière journée de Ligue 1 fran-
çaise, la formation de Nîmes n'a
fait qu'une bouchée de la forma-
tion bretonne et a remporté son
match sur le score de 4-0.
La rencontre, qui a connu la titula-
risation de Belkebla et Ferhat,
s'est terminée par une magnifique
passe de l'ancien joueur de l'USM
Alger qui a été récompensé de ses
efforts tout au long de la rencon-
tre.
Ferhat a récupéré le ballon dans
les pieds d'un joueur adverse
avant de donner une somptueuse
passe décisive à l'aveugle de
l'extérieur du pied droit pour
Koné qui a croisé son tir qui a fini
au fond des filets en inscrivant le
quatrième et dernier but du match.
Rappelons que la rencontre a
connu aussi la participation des
deux joueurs franco-algériens
Faivre du côté de Brest et
Benrahou du côté de Nîmes.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Clubs recherchent sponsors
désespérément

Les boxeurs algériens Abdelhafid
Benchabla (messieurs) et Boualem
Romaïssa (dames) ont été désignés
par la Fédération algérienne de boxe
(FAB) comme meilleurs athlètes de
l'année 2020 (Best Wards-2020), a
indiqué l'instance fédérale.
Ayant pris part à trois Jeux
Olympiques (Pékin-2008, Londres-
2012 et Rio-2016, Benchabla occupe
actuellement la 6e position avec un
total de 700 points chez les 91 kg, une
catégorie dominée par le Russe
Muslim Gadzhimagomedov qui tota-
lise 1.900 pts.
Le natif de Zemmouri a déjà com-
posté son billet qualificatif aux Jeux

Olympiques 2021 à Tokyo, une qua-
trième participation qui sera certaine-
ment la dernière pour ce talentueux
boxeur qui avait raté de peu le
podium lors des JO-2012 à Londres.
Chez les dames, Boualem Romaïssa
(51 kg) partage la 8e place mondiale
avec la Colombienne Valencia
Victoria Lorena avec 700 pts. La pre-
mière place de la catégorie est reve-
nue à la Nord-Coréenne Panf Chol Mi
qui a totalisé 2.350 pts.
Médaillée d'or aux Jeux africains
2019 à Rabat, Boualem Romaïssa,
qui a débuté sa carrière en 2013, a
créé la surprise en allant chercher une
place aux JO de Tokyo, un évènement

dont rêve chaque athlète de haut
niveau.
Cette consécration des deux boxeurs
algériens au Best Awards 2020 entre
dans le cadre d'une initiative lancée
par le président par intérim de
l'Association internationale de boxe,
le Marocain Mohamed Moustahssen.
Les Fédérations nationales ont été
appelées à honorer leur meilleur
boxeur élite, meilleure boxeuse élite,
meilleur juniors garçons, meilleure
juniors filles, meilleur entraîneur,
meilleur arbitre, meilleur officiel et
meilleur médecin de ring.

APS

BEST AWARDS-2020 DE BOXE

Benchabla et Romaïssa meilleurs
athlètes de l'année

Le développement des
activités sectorielles dans le
cadre de la nouvelle approche
socio-économique était au
cœur des travaux du Conseil
des ministres réunis,
dimanche par
visioconférence, sous la
présidence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L es travaux ont été sanctionnés par un
communiqué dont voici la traduction
APS "Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, dimanche 23 août
2020, la réunion périodique du Conseil des
ministres qui s'est déroulée par visioconfé-
rence.
A l'entame des travaux, le Premier minis-
tre a présenté un aperçu de l'action du
Gouvernement durant la dernière quin-
zaine. Les ministres de la Numérisation,
des Statistiques et des Transports ont,
ensuite, présenté des exposés sur la relance
et le développement des activités secto-
rielles dans le cadre de la nouvelle
approche socio-économique. Le ministre
délégué auprès du Premier-ministre, chargé
de la micro-entreprise a, de son côté, pré-
senté la stratégie à venir en matière
d'emploi de jeunes et le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un
exposé sur le projet de réalisation de la
Grande Mosquée d'Alger.
Après débat et approbation de ces exposés,
le président de la République a donné des
instructions aux ministres concernés, sous
la supervision du Premier ministre :

Secteurs de la Numérisation
et des Statistiques

Accélérer le processus de numérisation des
secteurs et départements ministériels et
assurer un raccordement entre ces derniers
en vue de leur permettre d'échanger les
données et de rattraper le retard enregistré
en matière de numérisation de départe-
ments vitaux, appelés à fournir à l'État des
indicateurs économiques dans le cadre de la
mise en œuvre de la nouvelle approche
économique.
Exploiter la numérisation pour le recense-
ment des richesses nationales, pour mieux
connaitre nos potentialités et définir nos
besoins, car, les statistiques disponibles
ne sont pas souvent exacts, d'autant que la
Numérisation et les Statistiques sont la
base de toute stratégie efficiente et un outil
facilitant sa mise en œuvre par le gouver-
nement.
Exploiter la Numérisation sur le terrain
pour lutter contre la bureaucratie et la cor-
ruption et faire face aux manœuvres ten-
dant à maintenir l'opacité dans la gestion
de l'Economie nationale.
Trouver une solution définitive au pro-
blème de faiblesse du débit internet, définir
les facteurs nuisibles et soumettre le dos-
sier au Conseil des ministres si le besoin
se fait sentir, le débit internet étant une
condition essentielle pour l'aboutissement
du processus de Numérisation et des
Statistiques.
Le président de la République a instruit le
ministre de la Poste et des
Télécommunications à l'effet de venir à

bout, immédiatement, du problème de
débit internet et élaborer un rapport
détaillé sur ce dossier.
Le président de la République a insisté sur
la nécessité d’associer les Collectivités
locales dans l'élaboration du réseau natio-
nal des statistiques, pallier les lacunes par
le recrutement d'agents spécialisés au
niveau de toutes les institutions étatiques,
y compris les communes aux fins de défi-
nir les potentialités et besoins à travers des
chiffres détaillés aux niveaux local et cen-
tral.
Utiliser les moyens de l'État pour la prise
de vues aérienne et le cadastre en vue de
disposer d'indicateurs précis.
Enfin, le président de la République a
chargé le ministère de tutelle de veiller à
opérer une révolution en matière
d'élaboration de statistiques précises et
réelles, permettant de cristalliser la nou-
velle approche socio-économique, loin des
procédés classiques et de contrer toute
forme de récupération politique et de désin-
formation de l'opinion publique.

Secteur des Transports
Revoir le système des transports terrestre,
maritime et aérien sur la base des critères
de rentabilité et de qualité des prestations.
Soumettre à nouveau les dossiers des
transports terrestre, maritime et aérien, un
par un, au Conseil des ministres à partir de
sa prochaine réunion.
Introduire l'utilisation du gaz liquéfié et
l'électrification des trains et cesser toute
acquisition de locomotives fonctionnant
au gasoil.
Insister sur la nécessité de respecter les cri-
tères d'hygiène dans les gares ferroviaires
et routières.
Par ailleurs le président de la République a
donné les orientations suivantes : accorder
la priorité au développement du rail pour
englober les quatre coins du pays jusqu'à
Tamanrasset et au delà, Adrar et au delà,
dans la perspective de la réalisation et de la
mise en service du Port-Centre d'El
Hamdania, à même d'alléger la surcharge
sur le trafic routier et baisser les coûts de
transport des marchandises et des per-
sonnes.
Le Président Tebboune a ordonné, à ce
sujet, d'intensifier les contacts avec le par-
tenaire chinois et de soumettre une nou-
velle fois et prochainement le dossier
devant le Conseil des ministres.
Reconsidérer de manière globale le trans-
port aérien et aller, si le besoin se fera sen-
tir, à la création d'une compagnie aérienne
nationale supplémentaire pour répondre à
la demande, à travers une meilleure exploi-

tation des aéroports intérieurs pour une
rentabilité acceptable, et l'ouverture de
nouvelles lignes internationales en vue de
hisser les capacités de transport aérien
national.
Reconsidérer le transport maritime par
l'amélioration de la gestion des ports,
l'ouverture de terminaux maritimes, la
consolidation de l'actuel flotte maritime
pour mettre un terme à la saignée des
devises du fait des coûts élevés du fret,
sachant que l'actuelle flotte ne couvre que
3 % des marchandises importés.

Secteur des micro-entreprises
et Emploi de jeunes

S'écarter de la vision purement sociale de
la place de la micro-entreprise dans la
construction d'un nouveau tissu écono-
mique, tout en leur accordant un intérêt et
une dimension économiques en s'appuyant
sur la création de zones d'activités écono-
miques au profit des micro-entreprises
englobant les différents métiers et profes-
sions.
L'accompagnement et l'orientation des
entreprises, créées dans le cadre de l'Ansej,
qui font face à des difficultés de gestion et
de financement, en les assistants pour
assurer leur intégration économique.
Le recours aux bureaux d'études régionaux
pour la création de micro-entreprises, en
leur assurant l'opportunité d'accéder au
marché du travail.
La reconsidération et la redéfinition des
micro-entreprises en fonction des besoins
de la nouvelle approche économique, et
l'élargissement du champ de participation
d'une manière plus efficace de la femme
dans le monde de l'entrepreneuriat.
La redynamisation de la coordination entre
les micro-entreprises et les startups, aux
fins de l'obtention d'une faisabilité écono-
mique susceptible de participer à une
plate-forme économique solide, à même de
permettre d'atteindre, à l'horizon 2024, le
chiffre de 1 million de micro-entreprises
capables de contribuer à la création de la
richesse nationale et d'emplois au profit
d'une main œuvre jeune, qualifiée et for-
mée.

Projet de la Grande Mosquée
d'Alger

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs et le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville ont été chargés,
sous la supervision du Premier ministre,
de mettre au point une conception pour la
mise en place de deux instances, la pre-
mière s'occupera de la gestion quotidienne
et de l'entretien du complexe, tandis que la

seconde prendra en charge sa gestion reli-
gieuse et scientifique.
Dégager les affectations financières néces-
saires, à partir du 1er novembre, et élaborer
un projet de budget incluant les recettes de
ce monument civilisationnel.
Par ailleurs, le président de la République
a exprimé sa satisfaction de sa visite
d'inspection effectuée jeudi à la Grande
Mosquée d'Alger et ses annexes, et adressé
ses remerciements aux responsables du
projet et aux compétences nationales qui
avaient tenu compte, dans la réalisation de
ce chef-d'oeuvre architectural et monument
civilisationnel, religieux et culturel, ce
que recèle l'Algérie d'authenticité, de diver-
sité culturelle et de profondeur historique
Le Conseil des ministres a, ensuite,
approuvé 3 projets de décret présidentiel
portant ratification de :
- Une convention-cadre de coopération
bilatérale avec la République islamique de
Mauritanie dans le domaine de la Poste et
des technologies de l'information et de la
communication, conclue à Alger le 20
décembre 2020.
- Un mémorandum d'entente avec la
République de Turquie dans le secteur des
ressources en eau, signé à Alger le 9 octo-
bre 2019.
- Un mémorandum d'entente avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, portant ouverture d'une
école internationale britannique en
Algérie, signé le 9 mars de l'année en
cours.
Avant la levée de la réunion, le président
de la République a ordonné au
Gouvernement, sous la supervision du
Premier ministre, à l'effet de :
- Veiller à la mise en œuvre sur le terrain
des décisions et recommandations de la
Conférence nationale de relance socio-éco-
nomique, tenue les 16 et 17 août, afin
qu'elles ne restent pas de simples écrits,
car, le sort du pays est tributaire de la
concrétisation de la nouvelle approche éco-
nomique.
Dans ce sens, le Président Tebboune a
chargé le Conseil national économique et
social d'assurer le rôle de médiateur entre le
Gouvernement et les opérateurs écono-
miques, en s'érigeant en cellule de veille
pour le suivi de la mise en œuvre.
- Présenter au Conseil des ministres, en
l'espace d'un mois, une évaluation préli-
minaire de l'application de ces décisions et
recommandations, et lier la réalisation de
chaque projet à un délai préalablement
défini.
- Il a chargé les ministres des Finances, du
Commerce et de l'Industrie d'identifier la
nature du guichet unique, ses missions et
sa géolocalisation pour être opérationnel
dans trois mois au plus tard et ne s'occuper
que des grands investissements.
- S'agissant des startups, des micro-entre-
prises et celles ayant un caractère financier,
le président de la République a ordonné
l'adoption du système de déclaration de
projet dans une première étape afin de sur-
monter l'ensemble des obstacles qui anéan-
tissent les initiatives créatrices... le regis-
tre de commerce sera retiré ultérieurement,
une fois le projet entré dans la phase pro-
duction, ce qui fera des jeunes porteurs de
projets de véritables opérateurs écono-
miques.
- Le président de la République a accordé
au ministre des Ressources en eau un délai
d'une semaine pour trouver une solution
définitive aux perturbations et suspen-
sions de l'alimentation en eau dans cer-
taines wilayas."

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

l'été 1934, Hitler, qui a liquidé la démocratie alle-
mande en un temps record, se retrouve pourtant
pris en étau entre deux forces antagonistes : d'un
côté, la frange révolutionnaire de son parti, le
NSDAP (Parti national-socialiste des travailleurs
allemands), incarnée par son ami Ernst Röhm, le
chef de la Sturmabteilung (SA), formation parami-
litaire du parti nazi ; de l'autre, les milieux
conservateurs, révulsés par les excès de cette fac-
tion qui menace la Reichswehr, l'armée régulière.
Au matin du 30 juin, à Bad Wiessee, Hitler pro-
cède à l'arrestation de son ancien frère d'armes -
abattu le lendemain dans sa cellule - et déclenche
une vague d'assassinats à travers le pays

21h00

LLAA  TTEERRRREE  
DDEESS  GGÉÉAANNTTSS

LLAA  NNUUIITT  DDEESS  LLOONNGGSS  
CCOOUUTTEEAAUUXX

Le plus grand primate de la planète, le gorille des montagnes
est proche de l'extinction. Dominant plusieurs femelles et juvé-
niles, les mâles de grandes tailles passent la majeure partie de
leur temps à se nourrir pour couvrir leurs besoins énergétiques
et conserver leur position dominante. Par le passé, un autre
primate, le Gigantopithèque, atteignant les 3 mètres, a déjà
vécu selon le même schéma, avec des mâles dominants plus
grands que les femelles. Ces mâles ont été les premiers à dis-
paraître lorsque leur ressource est venue à manquer. A l'opposé
des gorilles, les paresseux arboricoles ont fait le choix de la
lenteur d'une petite taille et de l'économie d'énergie

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  

OOUU  MMAAIISSOONN

Au sommaire : Jeanne, 27 ans et Sylvain, 29 ans
sont ensemble depuis 11 ans, sont tous les deux
originaires de Marseille et se sont installés à
Paris dans le XIe arrondissement pour des raisons
professionnelles. Ils vivent dans un bel apparte-
ment, mais qui appartient à la mère de Jeanne, qui
vit dans le Sud et vient régulièrement à Paris -
Estelle, 41 ans, et Anthony, 43 ans, ont 2
enfants, de 5 et 3 ans. Ils sont propriétaires d'un
appartement à Lyon mais se sentent étouffés, ils
rêvent d'une maison avec jardin ! - Patricia, 57
ans s'est engagée en tant que pompière volontaire
à Perpignan.  

21h00

BBIIGG  LLIITTTTLLEE  LLIIEESS

Madeline, Jane et Celeste se lient
d'amitié grâce à leurs enfants, élèves à
l'école primaire dans la petite ville
côtière de Monterey, près de San
Francisco, en Californie. Quelques mois
plus tard, une soirée organisée pour col-
lecter des fonds à l'école vire au cauche-
mar lorsqu'un meurtre est perpétré...
Qui est mort ? Qui est responsable du
drame ? Peu à peu, les trois mères de
famille se dévoilent et laissent apparaî-
tre de lourds secrets... Que cachent-elles
et pourquoi ?

21h00

LLAA  SSTTAAGGIIAAIIRREE

Une jeune masseuse, employée d'un élégant hôtel-
spa de luxe, est retrouvée morte sur son lieu de
travail. C'est le procureur Quiring, lui-même
client du spa, qui a retrouvé son corps dans le
hammam de l'établissement. Constance et Boris
découvrent que la jeune femme réalisait depuis
plusieurs mois des prestations non déclarées et
surtout qu'elle recevait quotidiennement des SMS
et mails d'insultes de la part d'un mystérieux cor-
beau

21h00

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREESS  
DDUU  CCOORRPPSS  HHUUMMAAIINN

Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps. Un
enfant sur trois qui naît aujourd'hui sera très proba-
blement centenaire. Mais comment avancer sereine-
ment dans l'âge, sans craindre de se sentir diminué,
en conservant la forme et la santé ? En prenant
conscience que les causes de notre vieillissement
sont génétiques à hauteur de 20 % environ...
Seulement 20 % ! Nous avons donc le pouvoir de
«vieillir jeune» si nous le décidons. Comment ?
Adriana Karembeu et Michel Cymes nous donnent
toutes les clés, avec des conseils applicables au quo-
tidien.  

21h00

PPOORRTTEE--AAVVIIOONNSS
CCHHAARRLLEESS  DDEE  GGAAUULLLLEE

Récemment engagé en Méditerranée dans les opérations
de la coalition internationale contre le groupe État isla-
mique en Irak et en Syrie, le porte-avions «Charles de
Gaulle», monstre d'acier surnommé «42 000 tonnes de
diplomatie», est le vecteur de la dissuasion nucléaire et
le principal outil de puissance maritime de la France. Du
pont d'envol aux cuisines, de la buanderie à la centrale
nucléaire miniaturisée, découvrez la vie à bord du navire
amiral de la flotte française, rythmée par les décollages
et appontages des chasseurs, les Rafales Marine et des
avions-radars Hawkeye. Grâce aux caméras embar-
quées, soyez le témoin de séquences rares, comme celle
du ravitaillement mer

21h00

ÀÀ  LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  
DDEE  DDEEMMAAIINN

1964, Foire internationale de New York. Frank Walker,
10 ans, se rend au concours du meilleur inventeur pour y
présenter son Jet Pack, un réacteur dorsal qu'il vient de
mettre au point. Bien sûr, il manque quelques ajustements
qui permettraient de propulser son porteur dans les airs,
mais John croit dur comme fer à son prototype.
Malheureusement, son engin ne retient pas l'attention de
Nix, qui sélectionne les projets les plus innovants. La
machine et son inventeur intéresse en revanche sa fille,
Athena, qui confie un pin's à John. Le petit objet conduit
le garçon à Tomorrowland, un monde parallèle où tout
semble possible ; d'ailleurs, son réacteur y fonctionne à
merveille

21h00
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"La Culture est un jalon important dans le processus de
relance économique. (...) Nous sommes appelés à la promou-
voir et à en protéger les composantes, au même titre que les
symboles de la culture algérienne. Toutefois, la réalité nous
interpelle quant à l'impératif de placer rapidement le secteur

de la culture dans un contexte économique." 

Abdelaziz Djerad

La sélection algérienne de judo entame 
un stage à Tikjda

Le salon international virtuel de la photographie organisé sous
le thème "Planète de l’art" pour la promotion du tourisme a
pris fin samedi à Tlemcen. 
Le salon a permis d’exposer sur les réseaux sociaux des pho-
tos sur le patrimoine immatériel, les sites archéologiques et
les arts plastiques. Ces œuvres ont été sélectionnées par un
jury composé de photographes professionnels membres de
l’association. La manifestation, organisée du 2 au 21 août cou-
rant, a vu la participation de 600 photographes professionnels
et amateurs de 26 pays. Le but étant de faire la promotion du
tourisme, mettre en lumière le legs culturel de chaque pays,
faire connaître des sites archéologiques et encourager des pho-
tographes à s’intéresser au patrimoine à travers leur pratique
quotidienne. Quelque 2.000 photos ont été proposées lors de ce
salon. Elles portent sur des paysages naturels, des sites archéo-
logiques, historiques et touristiques, des costumes tradition-
nels, des us et coutumes en plus de photos d’œuvres d’art plas-

tique, de calligraphie et autres. Il est prévu de mettre sur pied
d’autres expositions de photos à partir de septembre prochain
pour faire connaître certaines œuvres de photographes partici-
pants nationaux et étrangers.

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de judo, composée
de 15 athlètes, a entamé ce dimanche un stage au Centre de pré-
paration de Tikjda, qui s'étalera au 10 septembre, en vue des
qualifications aux prochains Jeux Olympiques JO-2020 de
Tokyo, reportés à 2021, et aux prochains Jeux méditerranéens
(JM-2022 à Oran), a annoncé samedi soir la fédération algé-
rienne de la discipline (FAJ). Il s'agit de Salim Rebahi (-60
kg), Mohamed Rebahi (-60 kg), Wail Ezzine (-66 kg),
Boubekeur Rebahi (-66 kg), Fethi Nourine (-73 kg), Houd
Zourdani (-73 kg), Idris Messaoud (-73 kg), Abderrahmane
Laouar (-81 kg), Kabri Oussama (-90 kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg), Mouad Bouaboub (-90 kg), Lyes
Bouyacoub (-100 kg), Mustapha Yasser Bouammar (-100 kg),
Lili Mohamed El Mehdi (+100 kg), et Mohamed Sofiane
Belrekaâ (+100 kg). Prévu initialement samedi, le début de ce
stage a été décalé de 24 heures. La FAJ devait attendre les résul-
tats des tests de dépistage de coronavirus, qui se sont révélés

tous négatifs. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
avait annoncé le 9 juillet dernier avoir autorisé les athlètes
algériens "qualifiés et qualifiables" pour les prochains Jeux
Olympiques d'été à reprendre les entraînements, mais dans "le
strict respect des mesures de protection".  

De nombreux agriculteurs à travers la wilaya d’El-Oued ont
entamé cette saison l’extension des surfaces dédiées à la culture
de la canne à sucre, dans la perspective de son adoption comme
culture stratégique de l’agro-industrie. 

L’intérêt manifesté pour l’investissement dans ce  type de cul-
ture intervient dans le sillage de la politique prospective de
l’état de développement de l’agriculture saharienne, dans le
volet des cultures stratégiques appelées à constituer de nou-
velles ressources à l’économie nationale. 
Les programmes de vulgarisation et de formation arrêtés par la
chambre agricole ont contribué à cette tendance vers
l’investissement dans la culture de la canne à sucre, confortée
par les expériences "réussies" menées à travers la wilaya et
ayant montré l’adaptation des conditions naturelles de la région
(sol, eau et climat) à ce type de culture. La production de la
canne à sucre ira, dans une première étape, à la production de
jus frais pour la consommation, avant d’intensifier sa culture
et son exploitation en tant que culture stratégique pour
l’industrie de transformation (matière première pour la produc-
tion de sucre et autres) et la réduction ainsi de la facture des
importations.  

La culture de la canne à sucre a le vent 
en poupe à El-Oued

Clôture du Salon international virtuel 
de la photographie à Tlemcen

Un numéro de 
téléphone 

“porte-bonheur”
vendu 300.000 $

Des mil l iers de Chinois se sont
battus aux enchères ce week-end
pour acheter un numéro de télé-
phone "porte-bonheur",  qui  a
finalement été vendu pour la

somme faramineuse de 2, 25 mil -
l ions de yuans,  soi t

300.  000 dol lars.  Le numéro se
termine par cinq 8 - un chiffre
considéré comme porte-bonheur
car le mot  "huit" en mandarin

est homonyme du mot
"prospéri té".  Plus de 5. 000 per-
sonnes ont participé aux enchères
samedi  et dimanche.  Il  est cou-
rant en Chine pour les sociétés
cherchant à impressionner leurs
cl ients ou pour de riches particu-
l iers de payer pour obtenir un
numéro de téléphone considéré

comme  "portant chance".  
Le 8 est le chiffre le plus recher-

ché,  étant traditionnel lement
signe de chance et de réussi te.
Lorsque Pékin a accuei l l i  les
Jeux Olympiques en 2008,  la

cérémonie d’ouverture avait offi -
ciel lement commencé à 8h8,  le 8
août.  Le chiffre le moins recher-
ché est le 4,  qui  en mandarin se
prononce comme le mot "mort".

Le record d’enchères pour un
numéro de téléphone revient à un
numéro se terminant par huit 7,

homonyme des mots "s’élev er" et
"l’essence de la v ie".  Il  s’étai t
vendu 3, 91 mil l ions de yuans.

Un imitateur chante
du Elvis

pendant... 50 heures 
En 50 heures,  50 minutes et 50
secondes,  "Kjel l  Elvis",  nom de

scène de Kjel l  Henning
Bjornestad,  a pulvérisé de plus de
sept heures le précédent record
homologué par le Guinness des
records.  Celui-ci  étai t détenu

depuis 16 ans par un Al lemand,
Thomas "Curtis" Gäthje."Je ne

le referai  plus jamais", a déclaré à
la télévision norvégienne NRK le
sosie de la vedette américaine au

terme de sa prestation vers
10h50.  Il  avait commencé à chan-
ter jeudi  matin à 8h locales dans
un bar du centre d’Oslo,  en tenue

complète d’Elvis .
Selon son gérant,  i l  a été recom-
mandé à l ’artiste de ne pas forcer
sur le café pour traverser notam-

ment deux nuits  entières.
Smoothies,  fruits  et barres éner-
gétiques lui  ont permis de tenir
la distance et de préserver sa
voix,  un peu érai l lée dans les

dernières heures.  



L’ explosion d’un gazoduc a entraînédans la nuit de dimanche à lundi
une coupure d’électricité généralisée

en Syrie, les autorités qualifiant l’incident
d'"acte terroriste" sans en préciser l’auteur.
Le ministre de l’Électricité Mohammed
Zouheir Kharboutli a en effet indiqué que
l’explosion d’un gazoduc dans les environs
de Damas a "entraîné une coupure de cou-
rant dans toute la Syrie", en guerre depuis
2011, selon l’agence de presse publique
Sana. "L’explosion du gazoduc entre les
zones d’Adra et d’al-Dhamir est la consé-
quence d’une attaque terroriste", a affirmé
Ali Ghanem, ministre du Pétrole et des
Ressources minières, sans fournir de détail
à ce sujet. Cette attaque est la "sixième de
ce genre contre le gazoduc dans cette zone",
a-t-il ajouté. De son côté, l’émissaire amé-
ricain pour la Syrie, Jim Jeffrey, a pointé
du doigt les djihadistes comme étant res-
ponsables de l’incident. "Nous enquêtons
toujours mais il est quasiment certain
qu’il s’agisse d’une attaque du groupe État
islamique", a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence de presse à Genève. L’agence de
presse syrienne a publié des images d’un
incendie qui, selon elle, a été causé par
l’explosion du gazoduc ainsi que des cli-
chés montrant une conduite dont une por-
tion est manquante, au-dessus d’un pro-
fond cratère. Des habitants à Damas ont
indiqué à l’AFP qu’ils s’étaient réveillés
lundi sans électricité chez eux.
Le système électrique en Syrie s’appuie
sur la fourniture de gaz et de fioul.
Certaines centrales électriques ont finale-
ment été rebranchées avec un retour pro-

gressif du courant dans la matinée, ont pré-
cisé les autorités. "Le courant est revenu
dans plusieurs infrastructures vitales à
Damas, y compris les hôpitaux et certains
quartiers résidentiels", a assuré M.
Kharboutli, cité par Sana. De son côté,
l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme a fait état, lundi matin,
d’explosions si violentes qu’elles ont
résonné jusqu’à Damas, et ont provoqué
un important incendie. Mais il n’était en
revanche pas en mesure de désigner les res-
ponsables de l’attaque, rappelant toutefois
que l’EI avait revendiqué par le passé plu-
sieurs attaques contre des champs de gaz en
Syrie. La région orientale du Qalamoun,
traversée par le gazoduc ciblé, est une
porte d’entrée vers le désert syrien où se
sont retranchés les djihadistes après leur
expulsion de la région. L’EI avait pris le
contrôle d’une partie de la ville d’Al-
Dhamir, située à une cinquantaine de kilo-
mètres à l’est de Damas, avant que les

forces gouvernementales n’en reprennent
le contrôle en avril 2018 après un accord
avec les factions islamistes et de
l’opposition. Selon l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme, les forces russes
sont stationnées à l’aéroport militaire
d’Al-Dhamir, tandis que les forces ira-
niennes et leurs alliés sont déployés dans
plusieurs zones à proximité de cette ville
et à la périphérie du désert syrien de la
Badia. Cette ville abrite également des
casernes militaires appartenant aux forces
du régime, y compris la quatrième divi-
sion dirigée par Maher al-Assad, frère du
Président Bachar al-Assad, selon
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme. Malgré sa défaite territoriale en
mars 2019, le groupe djihadiste continue
de perpétrer des attaques meurtrières dans
les zones autrefois sous son contrôle,
ciblant entre autres les forces qui lui sont
hostiles, y compris les Russes, soutien
indéfectible du régime syrien.

Cet incident est le dernier d’une série
d’attaques présumées menées contre les
infrastructures publiques d’énergie en
Syrie, pour lesquelles aucune revendica-
tion n’a été faite à ce stade.
Des plongeurs avaient placé en janvier des
explosifs sur des gazoducs en mer reliés à
la raffinerie de Banias, selon Damas, mais
les dégâts provoqués n’avaient pas entraîné
l’arrêt des opérations. En juin 2019, les
autorités syriennes ont imputé à un com-
plot étranger l’attaque contre six gazoducs
sous-marins reliant les pétroliers au port
de Banias. Les régions contrôlées par
Damas ont subi ces dernières années des
coupures de courant récurrentes. Les auto-
rités ont attribué en juillet le rationnement
électrique aux sanctions occidentales et à
"la forte hausse de la température". Le
ministère des Ressources pétrolières a éga-
lement imputé ces coupures en avril à "la
situation sécuritaire dans la région de la
Badia", ayant entraîné la suspension des
opérations dans plusieurs sites gaziers.
Le conflit en Syrie, déclenché en 2011, a
causé la mort de plus de 380.000 per-
sonnes et le déplacement de plus de la
moitié de la population d’avant-guerre.
Le régime a également perdu le contrôle
des principaux champs pétroliers et ses
revenus liés aux ventes d’hydrocarbures se
sont effondrés.
Les médias officiels avaient rapporté en
2019 des pertes d’au moins 4 milliards de
dollars dans le secteur de l’électricité
depuis 2011 et un arrêt de l’activité dans
70 % des raffineries et gazoducs du pays en
raison d’actes terroristes.

Cité par les médias américains et israé-
liens comme faisant partie d’une liste
de trois ou quatre pays à entrer prochai-
nement dans le tableau de chasse de la
normalisation avec Israël, le Maroc a
signifié officiellement son refus,
dimanche, par la voix de son Premier
ministre, Saad Dine El Otmani.
"Nous refusons toute normalisation
avec l’entité sioniste car cela
l’encourage à aller plus loin dans la

violation des droits du peuple palesti-
nien", a déclaré El Otmani lors d’une
réunion de la jeunesse de son parti isla-
miste PJD. El Othmani a affirmé dans
son discours, le rejet "du roi du Maroc,
du gouvernement et du peuple marocain
de toute opération de judaïsation" des
lieux saints à Al Qods. Sans citer les
Émirats arabes unis, El Othmani a
condamné "toute normalisation avec
l’entité sioniste", ajoutant que "toutes

les concessions en cours sont inaccepta-
bles»". La chaîne de télévision publique
israélienne Kan, citant un officiel améri-
cain parlant sous le sceau de l’anonymat,
avait indiqué que le Maroc était perçu
comme un candidat probable à la norma-
lisation. Le Maroc, affirmait Kan, cher-
cherait, en échange de la normalisation,
"à obtenir la reconnaissance américaine
de sa souveraineté sur le territoire
contesté du Sahara occidental."
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 04h40
Dohr 12h50
Asr 16h32

Maghreb 19h30
Icha 20h54

ATTAQUE TERRORISTE CONTRE UN GAZODUC

LA SYRIE PLONGÉE
DANS LE NOIR !

RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC L’ENTITÉ SIONISTE

LE MAROC REJETTE TOUTE
NORMALISATION

LIGUE DES CHAMPIONS 2019 - 2020
Le Bayern Munich remporte le titre

de champion d’Europe
Le Bayern Munich a remporté ce dimanche 23 août la Ligue des Champions de la saison
2019-2020, en battant le Paris Saint-Germain (PSG) en finale (1-0) à Lisbonne, au Portugal.
L’unique but de la rencontre a été inscrit par Kingsley Coman à la 59e minute. Les Allemands
remportent ainsi leur 6e Coupe aux Grandes Oreilles, dans une formule exceptionnelle en rai-
son de l’épidémie de coronavirus. Le tournoi s’est ainsi joué en Finale 8 adoptée par l’UEFA,
avec des matchs sans retour à partir des quarts. Le Bayern a ainsi humilié le Barça en quarts
(8-2), dominé Lyon en demi-finales (3-0) avant de battre le PSG.La dernière C1 remportée par
le Bayern était en 2012-2013, contre Dortmund.

FIN DE MISSION POUR SE SATBIR SINGH
Tebboune reçoit l'ambassadeur

de la République de l’Inde
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi matin,
l'ambassadeur de la République de l'Inde, Satbir Singh, qui lui a rendu une visite
d'adieu au terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué de la présidence de
la République. "Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi
matin, son excellence l'ambassadeur de la République de l'Inde, Satbir Singh, qui lui
a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en sa qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de l'Inde auprès de l'Algérie", conclut la même source.

FINANCE ISLAMIQUE COVID-19, BILAN
DES DERNIÈRES 24 HEURES

LA BNA LANCE
SES PRODUITS

DANS DEUX
WILAYAS

398
NOUVEAUX
CAS ET 11
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LE PROFESSEUR CHITOUR
ANNONCE LE LANCEMENT

D'UN "IMMENSE CHANTIER" 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES, 

LA SYRIE 
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