
L a pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 838.271 morts dans le monde depuis
que le bureaude l'OMS en Chine a fait état de

l'apparition de la maladie fin décembre, selon un
bilan établi à partir de sources officielles samedi
à 11h GMT.
Plus de 24.795.760 cas d'infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués depuis le début de
l'épidémie, dont au moins 15.976.700 sont
aujourd'hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toute-
fois qu'une fraction du nombre réel de contami-
nations. Certains pays ne testent que les cas
graves, d'autres utilisent les tests en priorité
pour le traçage et nombre de pays pauvres ne
disposent que de capacités de dépistage limi-
tées.
Sur la journée de vendredi, 5.751 nouveaux
décès et 287.081 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les États-Unis avec 1.177 nouveaux
morts, l'Inde (1.021) et le Brésil (855).
Les États-Unis sont le pays le plus touché tant

en nombre de morts que de cas, avec 181.779
décès pour 5.918.381 cas recensés, selon le
comptage de l'université Johns Hopkins. Au
moins 2.118.367 personnes ont été déclarées
guéries. Après les États-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 119.504 morts pour
3.804.803 cas, le Mexique avec 63.164 morts
(585.738 cas), l 'Inde avec 62.550 morts
(3.463.972 cas), et le Royaume-Uni avec
41.486 morts (331.644 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, le
Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre
de morts par rapport à sa population, avec 86
décès pour 100.000 habitants, suivi par la
Belgique (85), l'Espagne (62), le Royaume-Uni
(61), et l'Italie (59).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao) a officiellement dénombré un total de
85.022 cas (9 nouveaux entre vendredi et
samedi), dont 4.634 décès et 80.126 guérisons.
L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient
samedi à 11h00 GMT 271.686 décès pour
7.137.854 cas, l 'Europe 214.884 décès
(3.898.042 cas), les États-Unis et le Canada

190.924 décès (6.045.739 cas), l'Asie 95.137
décès (4.979.953 cas), le Moyen-Orient 35.902
décès (1.474.828 cas), l'Afrique 29.097 décès
(1.230.662 cas), et l 'Océanie 641 décès
(28.690 cas.

Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont échoué à
se mettre d'accord sur un texte commun concer-
nant la gestion du mégabarrage construit par
Addis Abeba sur le Nil, a annoncé vendredi le
ministre soudanais de l'Irrigation. "Après (.. .)
un examen des travaux des groupes d'experts au
cours des derniers jours, il est devenu clair que le
processus de fusion des trois projets est au point
mort", a déclaré dans un communiqué le ministre
soudanais Yasser Abbas à l'issue d'une visiocon-
férence avec ses collègues égyptien et éthio-
pien sous les auspices de l'Union africaine (UA).
Durant dix jours, les experts des trois pays ont
cherché en vain à fusionner les projets d'accord

préparés par les trois pays. Vendredi, ils ont
présenté aux ministres de l'Irrigation et de l'Eau
un rapport sur leurs travaux sans aboutir à un un
accord unifié. Ces tractations, entamées il y a
plusieurs mois, ont été suspendues deux
semaines à la suite de l'exigence par Addis
Abeba de lier la gestion du barrage à une renégo-
ciation sur le partage des eaux du Nil bleu.
Addis Abeba estime que le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) est essentiel à son dévelop-
pement économique et à son électrification tan-
dis que Khartoum et Le Caire craignent que le
futur plus grand barrage hydroélectrique
d'Afrique, haut de 145 mètres, ne restreigne leur

accès à l'eau. Le Soudan et l’Égypte insistent
également sur le fait qu'un accord "doit inclure
un mécanisme pour résoudre les disputes qui
pourraient surgir" entre les trois pays. Jusqu'à
présent Adis Abeba refuse un éventuel méca-
nisme, considérant que le barrage - dont la
construction a commencé en 2011 - lui appar-
tient. "Parvenir à un accord ex ige une volonté
politique", a dit vendredi le ministre soudanais,
soulignant que la "poursuite des négociations
dans leur forme actuelle ne conduira pas à des
résultats pratiques".
Il s'est toutefois dit prêt à reprendre les négocia-
tions à tout moment.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de conta-
mination au coronavirus a enregistré une très
légère baisse ces dernières 24 heures en Algérie,
avec 379 nouvelles infections recensées, contre
387 cas la veille, selon le bilan de l’épidémie
établi par le ministre de la Santé hier samedi 29

août. Le plus grand nombre cas de ces dernières
24 heures a été enregistré à Blida (+49), suivie
de Jijel (+45) et d’Alger (+33) L’Algérie compte
désormais 43.682 cas positifs de coronavirus
officiellement recensés depuis l’apparition de
l’épidémie dans le pays en février dernier. Pour

les décès, le nombre est resté stable. 8 nouveaux
patients atteints de la Covid-19 ont succombé
ces dernières 24 heures, portant à 1.491 le nom-
bre de morts depuis le début de l’épidémie en
Algérie. À ce rythme, la barre des 1.500 décès
devrait être dépassée au plus tard demain lundi.
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COVID-19

AU MOINS 838.271 MORTS
DANS LE MONDE

BARRAGE SUR LE NIL

LE SOUDAN, L'ÉGYPTE ET L'ÉTHIOPIE
ÉCHOUENT À SE METTRE D'ACCORD

COVID-19 EN ALGÉRIE

379 NOUVEAUX CAS, PRÈS
DE 1.500 DÉCÈS AU TOTAL

CONDOLÉANCES
Le directeur administratif de Midi Libre,

Mounir Hamrouche, très touché par la triste nouvelle du
décès de la mère deMourad Zibani, son collègue et ami de
Beur TV, partage avec lui sa douleur et l’assure de son
total soutien et de sa profonde sympathie en ces moments
douloureux. Le personnel de Midi Libre se joint à lui pour
exprimer, à son tour, ses condoléances les plus attristées.

Puisse Dieu accorder à la défunte une place
en Son Vaste Paradis et donner à ses proches la force

de surmonter cette terrible épreuve.
À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons

SÉISME À TIPAZA
Aucune perte humaine ou matérielle

enregistrée
Aucune perte humaine ou matérielle n'a été enregistrée suite au séisme qui a frappé
hier matin la ville de Sidi-Ghilas, dans la daïra de Cherchell (wilaya de Tipaza), a indi-
qué un communiqué de la Protection civile. "Jusqu'à présent, aucune perte humaine ou
matérielle n'a été enregistrée suite à cette secousse", précise le communiqué, ajoutant
que les unités de Protection civile ont procédé, à cet effet, à des "opérations de recon-
naissance" à travers les différentes localités de la wilaya de Tipaza.
Une secousse tellurique de magnitude 4,2 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregis-
trée samedi à 6h10 à Sidi-Ghilas. L'épicentre de cette secousse, qui a été ressentie par
les habitants des wilayas limitrophes de Tipaza, a été localisé à 3 kilomètres au nord-
est de Sidi-Ghilas.

LITTÉRATURE ET LANGUE
AMAZIGHES

Le concours
du Prix du

président de
la République

ouvert
la semaine
prochaine

Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, a
annoncé hier à Oran l’ouverture du
concours du prix du président de la
République de littérature et langue
amazighes dès la semaine pro-
chaine après l’installation des
membres du jury. Un jury indépen-
dant sera installé la semaine pro-
chaine donnant ainsi le coup
d’envoi à la participation à ce prix,
a indiqué Si El Hachemi Assad en
marge d'une journée d'étude sur
l'édition en langue amazighe, orga-
nisée par le HCA en partenariat
avec l'Association "Numidia" et le
Centre de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle d'Oran.
Dans son allocution prononcée à
cette occasion, le secrétaire général
du HCA a rappelé que le Prix du
président de la République pour la
langue et la littérature amazighes
"est un jalon dans l’édification cul-
turelle nationale valorisant les réa-
lisations intellectuelles et litté-
raires dans toutes ses diversités et
variantes." Il a ajouté que le prix
concernera quatre axes que sont la
linguistique, la littérature exprimée
en tamazight et traduite, les
recherches dans le domaine du
patrimoine culturel amazigh imma-
tériel ainsi que les recherches
scientifiques, technologiques et
numériques. Par ailleurs, Si El
Hachemi Assad a indiqué que la
coopération entre le HCA et les
associations "ont donné des résul-
tats très positifs", expliquant que
son institution mise sur ses parte-
naires de la société civile, tout en
saluant les efforts de l’association
"Numidia" d’Oran qui active pour
la promotion de la culture ama-
zighe. Avec cette association, le
HCA a lancé un projet d’édition de
contes en tamazight depuis un an
avec la préparation de 14 contes en
13 variantes de tamazight. Ces
contes seront édités dans les pro-
chains mois en coordination avec
l’Entreprise nationale des arts gra-
phiques (Enag).

FOOTBALL, CHAMPIONNAT
DE LIGUE 1

COVID-19 EN ALGÉRIE

LE TAS DONNE
GAIN DE CAUSE

À L'USMA

379 NOUVEAUX
CAS, PRÈS DE
1.500 DÉCÈS
À CE JOUR
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Julia Child est la femme qui a changé pour tou-
jours la façon de cuisiner de l'Amérique. Mais en
1948, elle n'est encore qu'une Américaine ano-
nyme vivant en France. Le travail de son mari les
a amenés à s'installer à Paris, et Julia cherche
activement une occupation. C'est alors qu'elle se
prend de passion pour la cuisine française...
Cinquante ans plus tard, Julie Powell a
l'impression d'être dans une impasse. Elle va
avoir 30 ans, et pendant que ses amies connais-
sent bonheur et succès, elle végète dans son tra-
vail. Julie se lance alors un défi complètement fou
: elle se donne exactement un an, 365 jours pour
cuisiner les 524 recettes du livre de Julia Child.

21h00

DDRRAAGGOONNSS  22JJUULLIIEE  &&  JJUULLIIAA

Les côtes scandinaves. Voilà maintenant cinq ans que
les Vikings ont apprivoisé les dragons. Fils du chef du
clan, le jeune Harold n'aime rien tant que chevaucher
dans les airs sur le dos de son inséparable compagnon,
le dragon Krokmou. Mais il va lui falloir mettre la
pédale douce car son père juge qu'il est temps de pren-
dre sa retraite et de nommer son fils à sa succession.
Cette charge n'est pas du goût d'Harold qui va devoir
renoncer à ses escapades aériennes. Mais bientôt le
jeune homme croise la route de trappeurs chasseurs de
dragons qui travaillent pour le compte d'un dénommé
Drago. Harold ne se fait pas prier pour endosser les
habits du chef de guerre.

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Après un printemps passé cloîtré entre quatre
murs, jamais un été n'a été si attendu ! Retrouver
le goût de l'insouciance, renouer avec une vie
«normale», à quoi ressemble cet été qui restera
gravé dans nos mémoires ? Comment les Français
vivent-ils leur «été déconfiné» ? Cette année, cer-
tains des membres de la famille Lavelle avaient
prévu de partir en Inde, aux Philippines ou encore
dans la campagne anglaise mais la Covid-19 a
bouleversé leurs plans. Frères et sœurs avec leurs
enfants respectifs, cousins, cousines, oncles,
tantes et même le grand-père de 78 ans.

21h00

TTAAXXII  55

Sylvain Marot, super flic parisien et
pilote d'exception, est muté contre son
gré à Marseille. L'ex-commissaire
Gibert est devenu maire de la ville. Au
plus bas dans les sondages, il lui confie
une mission : stopper le redoutable
Gang des Italiens, qui écume des bijou-
teries au volant de Ferrari. Pour y par-
venir, Marot devra collaborer avec le
petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy
Maklouf, le pire chauffeur VTC de
Marseille, mais le seul à pouvoir récu-
pérer le légendaire taxi.

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDUU  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE  

VVAANN  DDEERR  VVAALLKK

Le commissaire Piet Van der Valk, épaulé par Lucienne, ins-
pectrice trentenaire, Brad, amateur de bonne chère, Job,
jeune lieutenant assidu et un pathologiste à la forte personna-
lité héritent d'une nouvelle affaire qui s'annonce pour le moins
délicate. Le meurtre d'un jeune vlogger de mode. La brigade
criminelle va devoir plonger dans l'univers sans pitié des mai-
sons de couture où les apparences sont très souvent trom-
peuses. En parallèle, le commissaire Van der Valk et Dahlman
sont rattrapés par une ancienne affaire à l'issue de laquelle ils
avaient fait mettre un officier de police corrompu en prison.

21h00

GGAARRDDEE  AALLTTEERRNNÉÉEE

Mariée depuis quinze ans et mère de deux
enfants, Sandrine découvre que son mari,
Jean, professeur de littérature, a une rela-
tion extraconjugale depuis plus d'un an.
Passé le choc, elle décide de rencontrer sa
rivale, Virginie, et lui propose un étrange
marché : prendre Jean en garde alternée.
Les deux femmes se mettent d'accord et
imposent à leur homme ce nouveau mode
de vie.

21h00

CCAASSSSEE--TTÊÊTTEE  CCHHIINNOOIISS

Xavier vient d'avoir 40 ans et sa vie est tou-
jours un casse-tête. C'est même un sentiment
de gâchis qui l'envahit lorsqu'il se met en tête
d'en faire le bilan. Il est séparé de Wendy depuis
maintenant six mois et cette dernière a décidé de
partir vivre à New York en y emmenant ses
deux enfants. Parce que l'éloignement lui est
trop douloureux, Xavier choisit, lui aussi, de
s'y installer. À Brooklyn, il retrouve Isabelle
qui vit avec sa nouvelle girlfriend et est
enceinte de lui ; il tente aussi de trouver un
boulot et de remonter la pente.

21h00

RROOCCKK''NN  RROOLLLL

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans la vie et a tout
pour être heureux, jusqu'à ce qu'une jolie comédienne de
20 ans le stoppe net dans son élan, en lui apprenant qu'il
n'est pas très «rock», qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vrai-
ment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans
la «liste» des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa
vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de cam-
pagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et
plus vraiment sexy. Guillaume a compris qu'il y a
urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous
le regard médusé et impuissant de son entourage.

21h00
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"Les pouvoirs publics se sont engagés à
veiller à la sécurité sanitaire du citoyen
en adoptant une approche économique

visant à promouvoir le secteur." 

Pr Abderrahmane Benbouzid

20 centres d’examen retenus à Illizi 
pour les épreuves du Bac et BEM

Les services de la wilaya d'Alger ont annoncé, mardi, la
réouverture de la plage de Sidi-Fredj Est et Ouest dans la
commune de Staouéli (Zéralda). Cette réouverture se fera,
bien entendu, dans le strict respect des conditions sanitaires
préventives. C’est ce qu’indique un communiqué des ser-
vices de la wilaya d’Alger. 
"Dans le cadre des mesures préventives prévues par les ser-
vices du Premier ministère, relatives à l'ouverture progres-
sive et contrôlée des plages et dans le respect des protocoles
sanitaires, le wali d'Alger informe l'ensemble des Algérois
de la décision de rouvrir la plage de Sidi Fredj Est et Ouest
dans la commune de Staouéli (Zéralda), à partir du 23 août,
dans le respect des conditions sanitaires préventives", selon
les termes dudit comminiqué. La station balnéaire de Sidi-
Fredj est située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest
d'Alger. Les Algérois sont nombreux à s’y rendre pour pro-
fiter de la Grande-Bleue. Dans les années 70, la baie à l'est

de la presqu'île a connu le développement d'un centre tou-
ristique dont plusieurs bâtiments ont été dessinés par
l'architecte français Fernand Pouillon.

Vingt centres d’examen sont prévus pour abriter les épreuves
du brevet d’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat
(session 2020) dans la wilaya d’Illizi, avec la mise en place
d’un protocole sanitaire de prévention de la Covid-19.
Répartis à travers l’ensemble des communes de la wilaya,
2.725 élèves sont attendus pour passer ces examens
(1.282 pour le BEM et 1.443 pour le bac), prévus durant la
période du 7 au 17 septembre prochain. Le protocole sanitaire
de prévention de la Covid-19 qui doit être rigoureusement
appliqué durant ces examens prévoit la désinfection de
l’ensemble des structures du centre d’examen, avec la dispo-
nibilité d’une infirmerie équipée, ainsi que la disposition du
mobilier scolaire (tables et chaises) dans les classes respectant
la distanciation physique, la disponibilité de bavettes de pro-
tection et de thermomètres, en plus du gel hydroalcoolique en
quantité suffisante, à la disposition des élèves et des enca-
dreurs. Des affiches d’orientation comporteront également des

consignes de précaution et des mesures de prévention sani-
taires. 

La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé avoir décidé
d'ouvrir les portes de ses différentes sélections nationales aux
athlètes algériens issus de l'émigration ou établis à l'étranger.

"Les judokas algériens issus de l'émigration ou établis à
l'étranger, qui désirent défendre les couleurs de leur pays peu-
vent désormais y parvenir. 
Il leur suffit de faire part de leur volonté" à Abdelkrim
Rouibet, le responsable chargé du judo algérien en Europe", a
indiqué la FAJ dans un bref communiqué, diffusé sur les
réseaux sociaux. Ainsi les athlètes algériens établis à
l'étranger ont le droit de défendre les couleurs de leur pays, et
sont donc potentiellement sélectionnables dans les différentes
équipes nationales. D'autres disciplines sportives, comme le
football, la natation, l'escrime, la gymnastique, ont déjà
ouvert leurs portes à des athlètes algériens issus de
l'émigration, et ces derniers ont été à la hauteur de la confiance
placée en eux, en représentant dignement les couleurs de leur
pays. Jusque-là, les différentes sélections algériennes de judo
étaient composées exclusivement d'athlètes nés et formés en
Algérie.

La FAJ ouvre ses portes aux athlètes issus 
de l’émigration

Réouverture de la plage de Sidi-Fredj 
Est et Ouest

Une tortue
à la rescousse
d’un poisson 

Une minuscule tortue a été
filmée en train dʼaider un

poisson gisant sur un rocher à
retourner dans lʼeau. 

Dans une courte vidéo devenue
virale sur Internet, un poisson

apparemment sans vie est
allongé pratiquement hors de
lʼeau sur un rocher situé au
milieu dʼun plan d'eau. Une

petite tortue sʼapproche alors et
tente de le ramener dans son

élément naturel. 
Au bout de quelques secondes,
le poisson commence à se tor-
tiller, ses mouvements le pous-

sant vers le bord du rocher.
Puis il tombe dans l'eau et

s'éloigne. Cependant, certains
internautes ont supposé quʼelle
voulait surtout le manger, ce qui
lʼaurait effrayé. Aiguillonné par
la peur, il serait retourné dans

l'eau.

Un tableau volé
pour la 3e fois
dans le même

musée
Un tableau du grand maître

Frans Hals, Deux jeunes gar-
çons riants a été volé dans un

musée de Leerdam ( Pays-
Bas). Cʼest la troisième fois que

la toile est subtilisée dans ce
musée. Le tableau, qui repré-

sente deux jeunes garçons riant
avec une bouteille de bière, a

été volé à lʼaube dans le musée
Hofje van Mevrouw van Aerden.
Lʼalarme sʼest déclenchée vers

3h30 et les policiers ont
constaté, une fois sur place,

quʼune porte à lʼarrière du bâti-
ment avait été forcée. La police
néerlandaise a lancé une vaste
enquête et fait appel à des spé-
cialistes en vols dʼœuvre dʼart.

Les enquêteurs ont visionné les
images de vidéosurveillance. Le

fameux tableau avait déjà été
volé dans ce même musée en
2011 et en 1988, avant dʼêtre
retrouvé respectivement six
mois et trois ans plus tard.  
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Le Tribunal arbitral du sport
(TAS), qui a rendu ce week-
end son verdict, en donnant
gain de cause à l'USM Alger
dans l'affaire du derby face au
MC Alger, met la Fédération
algérienne de football dans
une situation inconfortable.

PAR MOURAD SALHI

A près la décision de l’instance
juridique internationale, les
plans de la Fédération algé-

rienne de football sont totalement
chamboulés. A quelques heures seule-
ment de la date fixée par la Caf pour
l’envoi des noms des représentants
algériens dans les deux compétitions
africaines, la Faf doit se fixer rapide-
ment dans cette affaire qui refait sur-
face.
En récupérant ses trois points,
l'USMA termine la compétition à la 7e
place, avec 32 points, en compagnie
de l'AS Aïn M'lila. Cette situation ne
changera rien pour cette formation
phare de Soustara, mais elle pénalise
surtout le MC Alger qui perd la 2e
place et, du coup, la participation à la
Ligue des champions d’Afrique.
La perte de ces trois points va reléguer
le Doyen à la 5e place.
"Je tiens à préciser que nous n'avons
aucun problème avec le MCA, mais
plutôt avec les instances footballis-
tiques nationales. C'est une question
de principe, nous nous sommes enga-
gés à aller jusqu'au bout. Aujourd’hui,
nous avons été rétablis dans nos
droits", a affirmé le directeur général
de l'USMA, Abdelghani Haddi.

Ce dernier a qualifié de victoire le ver-
dict du TAS de Lausanne. "Le TAS
nous a donné gain de cause, avec la
décision de nous restituer les trois
points défalqués, tout en infligeant
une amende à la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) et la Fédération
algérienne (FAF). Le TAS a reconnu
que ces deux instances ont bafoué les
règlements. Le tribunal arbitral n'a
pas mentionné dans le verdict qui nous
a été transmis de rejouer le derby", a-
t-il ajouté.
Si on prend en compte le verdict du
TAS, l’ES Sétif reviendra à la 2e place
avec 37 points et la JS Kabylie à la 3e
position avec 36 points. Ce qui permet
à ces deux clubs de participer aux pro-
chaines éditions des compétitions
continentales.

L'USMA, rappelons-le, avait boycotté
son derby contre le MCA qui devait se
jouer le 12 octobre 2019, en raison de
sa programmation pendant une date
Fifa, alors que son effectif était amoin-
dri par l'absence de plusieurs joueurs,
retenus par les différentes sélections
nationales.
Après un premier recours rejeté par la
commission d'appel de la Fédération
algérienne, le TAS algérien avait
confirmé la décision prononcée par la
commission de discipline de la Ligue
de football professionnel. L’instance
fédérale aurait pu éviter toute cette
situation si, bien évidemment, avait
pris en considération l’accord des
deux clubs concernés par le report du
fameux match.

M. S.

ES SÉTIF

Houari Ferhani
prolonge avec
les Aigles noirs

L’arrière gauche de 27 ans, Houari
Ferhani, a paraphé une prolongation
de contrat, ce jeudi, avec le club de
l’ES Sétif. La direction sétifienne a
annoncé que l’international algérien
a prolongé son aventure de deux ans.
Il est, désormais, lié au club de l’Est
jusqu’en juin 2022.
Pour rappel, Ferhani avait eu une
frayeur médicale l’été dernier avec la
détection d'un problème cardiolo-
gique avant d'être ré-autorisé à jouer
au mois de janvier.
À noter le retour aux affaires de Fahd
Helfaia, le directeur général sportif
de l'Entente de Sétif. Le responsable
sétifien était présent durant la signa-
ture de Houari Ferhani.

ALLEMAGNE

Bentaleb rejoue
avec Schalke04
Dans un match de préparation
aujourd'hui, Schalke04 a affronté la
formation d'Aris Salonique et les
Allemands l'ont emporté par un but à
zéro.
Ce match était l'occasion de voir le
milieu international algérien Nabil
Bentaleb, l'ancien de Tottenham a
joué pour la première fois avec le
maillot bleu depuis plus d'un an et
quatre mois ( 12 avril 2019 c'était
son dernier match ). Le milieu de ter-
rain algérien était aligné en tant que
milieu récupérateur avec Benjamin
Stambouli dans une formation en 4-
4-2. Le joueur de 26 ans a disputé
une mi-temps avant de laisser sa
place pour un autre coéquipier.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le TAS donne gain de cause
à l'USMA

Appelé à évoquer le cas du milieu de
terrain offensif Tahar Benkhelifa, que
l'USMA souhaite prolonger le prêt
pour une deuxième saison de suite,
l'ancien capitaine de l'équipe nationale
a révélé avoir essuyé un refus de la
part du Paradou AC.
"Nous avons fait plusieurs proposi-
tions au PAC, en atteignant même le
maximum de ce qu'on peut proposer,
ça reste pour moi une offre très hono-
rable. Malheureusement, la proposi-
tion a été rejetée. Benkhelifa est un
très bon joueur, nous espérons qu'il
fasse partie de l'équipe pour la saison
prochaine. Nous sommes dans
l'attente d'un signe de nos homologues
du Paradou."
Pour ce qui est de l'attaquant du CS
Constantine Ismaïl Belkacemi,
convoité par l'USMA, Anthar Yahia a
indiqué avoir discuté avec le joueur
dans l'objectif de le convaincre de
rejoindre la formation de Soustara,
mais rien n'est encore conclu.

"Belkacemi est un joueur qui a de
bonnes statistiques. J'ai discuté avec
lui au téléphone. On verra ce qui nous
réserve l'avenir, mais nous n'allons
jamais faire de la surenchère concer-
nant le salaire, ce n'est pas notre stra-
tégie." Pour rappel, le club algérois a
assuré jusque-là trois nouvelles
recrues estivales : les défenseurs laté-
raux Fateh Achour (USM Bel-Abbès)
et Saâdi Redouani (ES Sétif), ainsi
que l'attaquant franco-algérien
Oussama Abdeldjelil.

L’USMA dévoile une liste
de 8 joueurs libérés

Le directeur sportif de l'USM Alger
(Ligue 1 algérienne de football)
Anthar Yahia, a dévoilé une liste de 8
joueurs libérés, en attendant de discu-
ter avec Hicham Belkaroui, soulignant
qu'il ne s'agissait nullement d'un "ren-
voi". "J'ai terminé les entretiens avec
les joueurs en question, ou avec leurs
agents. Il s'agit de Ardji, Yaiche,

Mansouri (gardien de but, ndlr),
Redjhimi, Tiboutine, Chérifi,
Kheiraoui, et Oukkal. Il reste le cas du
défenseur Belkaroui, qui se trouve
actuellement en Tunisie. Dès qu'il ren-
tre à Alger, nous allons discuter avec
lui pour une éventuelle résiliation du
contrat", a indiqué Anthar Yahia dans
un entretien vidéo, diffusé jeudi soir
sur la page officielle Facebook du
club.
Antar Yahia (38 ans) a pu rallier Alger
le dimanche 9 août à bord d'un vol de
rapatriement d'Algériens bloqués en
France, quelques mois après sa dési-
gnation à ce poste par le P.-dg du
Groupe Serport et président du
Conseil d’administration de la SSPA
Achour Djelloul. Il a entamé ses fonc-
tions après une semaine de confine-
ment, en s'attaquant au dossier des
libérés mais également au recrute-
ment. "Les joueurs en question sont
toujours liés par un contrat avec le
club. Il ne s'agit nullement d'un ren-

voi, mais nous allons trouver une
solution, soit l'option d'un prêt, une
résiliation du contrat à l'amiable, ou
bien un départ avec un pourcentage
sur une éventuelle revente pour le
club", a-t-il ajouté.
Convoité par le MC Alger et le MC
Oran, le portier Mohamed Lamine
Zemmamouche, en fin de contrat,
pourrait bien prolonger son aventure
avec les Rouge et Noir, comme sou-
haité par Anthar Yahia.
"Je suis en discussions avec notre gar-
dien de but emblématique
Zemmamouche, pour une éventuelle
prolongation du contrat. Nous comp-
tons sur lui. Il y aura d'autres jeunes
éléments, à l'image de Khemaïssia,
Boumechra, ou Benhamouda, ou
encore Chita, qu'on va construire avec
eux avec des prolongations qui sont
dans les tuyaux. Il ne faut pas laisser
partir nos enfants."

APS

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le PAC rejette l'offre de l'USMA pour Benkhelifa

La nouvelle liste de produits
interdits à l’exportation, dont
le sucre et les pâtes
alimentaires, fixée par
l’Algérie ne fait pas
l’unanimité et a suscité les
critiques de l’Association
nationale des exportateurs
algériens (Anexal).

PAR LAKHDARI BRAHIM

S ollicité par un site d’information
pour livrer un premier avis en sa
qualité de président de l’Anexal, Ali

Bey Nasri a estimé que si la mesure est
compréhensible pour certains produits,
elle ne l’est pas pour d’autres contenus
dans la liste. "Certaines filières, comme
celle du raffinage du sucre et des huiles et
celle de fabrication des pâtes alimentaires,
pourront même être cassées par cette inter-
diction d’exporter", redoute-t-il.
"Si on part du principe qu’il faut assurer
l’approvisionnement du marché national,
il n’y a rien à dire, seules les autorités ont
les éléments en main pour savoir s’il y
aura une insuffisance ou pas si on autorise
l’exportation. Mais je pense que ce n’est
pas le cas pour certains produits.
Concernant les subventions, à ma
connaissance, il n’y a pas de produits sub-
ventionnés qui sont exportés. Pour le
sucre, l’État a mis en place des valeurs
fourchettes à ne pas dépasser. Il prend en
charge le différentiel au-delà de 90 DA le

kilo pour le prix au consommateur. Pour
l’huile de table, c’est 600 DA les 5 litres",
explique M. Nasri. Pour lui, il fallait,
avant de prendre une telle décision, se rap-
procher des deux exportateurs de sucre raf-
finé et des six opérateurs qui exportent de
l’huile de table pour "vérifier si réellement
ils touchent les subventions ou pas".
"S’ils ne touchent pas de subventions,
pourquoi l’Algérie va-t-elle se priver
d’avoir des recettes en devises ? Le sucre
par exemple est le premier produit exporté
hors hydrocarbures et dérivés. Il représente
300 millions de dollars exportés annuelle-
ment. Les deux exportateurs peuvent
atteindre facilement les 800 à 900.000
tonnes, ce qui est énorme", dit-il.
Le président de l’Anexal souligne que sur
300 millions de dollars générés par la
filière sucre à l’exportation, la valeur ajou-

tée est de 60 millions. "Pourquoi se priver
de tels gains ? Pour les emplois, les
volumes de sucre exportés actuellement,
c’est la production d’une raffinerie et
demie. Une raffinerie, c’est en moyenne
700 emplois", met-il en exergue.
Au-delà des gains en devises et en
emplois, le plus grand danger est, selon
M. Nasri, de voir "ces opérateurs perdre des
marchés à l’international qu’il leur sera dif-
ficile de reconquérir, une fois l’interdiction
levée".
"Si on les empêche d’exporter, ils vont
perdre des marchés sur lesquels il sera dif-
ficile de revenir. C’est vrai que la valeur
ajoutée n’est pas importante, mais peut-
être que demain on va avoir une culture
betteravière. En tout état de cause, je pense
que pour l’État, il y a trois objectifs qu’il
faut prendre en considération : que

l’exportation des produits alimentaires de
première nécessité ne se fasse pas au détri-
ment national, que les entreprises ne vont
pas au fonds de compensation et enfin
s’assurer que l’exportation ait une balance
devises excédentaire", suggère-t-il.
Ali Bey Nasri rappelle que la filière algé-
rienne des pâtes alimentaires a perdu par le
passé des marchés suite à une décision
similaire. Des marchés qu’elle n’a jamais
pu récupérer.
La filière, fait-il savoir, exportait pour 20
millions de dollars avant d’être stoppée net
par une interdiction d’exportation en 2009,
pour les mêmes motifs. L’exportation a
été rétablie mais entretemps, les opéra-
teurs algériens ont perdu des marchés.
Aujourd’hui, la filière fait à peine 1 mil-
lion de dollars à l’exportation. L’inclusion
des pâtes alimentaires dans la nouvelle
liste des produits à l’importation est
d’autant plus injustifiée, fait remarquer le
président de l’Anexal, que le blé utilisé
c’est du blé national ou importé par les
transformateurs eux-mêmes.
A défaut d’importer leur propre blé, les
exportateurs de pâtes alimentaires peuvent
rembourser la subvention percée, mais le
gouvernement a préféré prendre une déci-
sion radicale, alors que le président
Abdelmadjid Tebboune avait fixé, il y a
une semaine, un objectif ambitieux
d’atteindre cinq milliards de dollars
d’exportations hors hydrocarbures en
2021.

L. B.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le ministère de l’Enseignement supérieur
vient de fixer les modalités de la rentrée
universitaire. Les étudiants ne sont pas
tenus par l’obligation d’assister aux cours,
les admissions sont admis de facto pour
les deux années du LMD et les examens
doivent prendre uniquement les deux tri-
mestres enseignés.
L’arrêté du ministère, transmis jeudi der-
nier à toutes les universités, stipule que
"la présence des étudiants aux différentes
activités d’enseignement en présentiel
n’est pas obligatoire sauf avis contraire de
l’équipe pédagogique quant il s’agit de cer-
tains travaux pratiques ou de stages".

Ainsi les étudiants sont tenus d’assister
aux cours via la plateforme numérique
dédiée à cet effet. Pour ce qui est des
admissions, l’arrêté précise que "pour les
étudiants du LMD dont le passage
s’effectue de la 1re année à la 2e année, il
faut obtenir 30 crédits sans égards à leurs
répartitions entre les 2 semestres alors que
pour le passage de la 2e année à la 3e année,
l’étudiants doit obtenir 90 crédits sans
tenir compte des matières fondamentales
exigées". Pour les étudiants du master, le
passage de la 1re année à la 2e année, il est
exigé un minimum de 45 crédits. Quant
aux étudiants du système classique, il y a
eu un allègement puisque "la note élimi-
natoire de la matière du second trimestre

n’est pas prise en compte dans la progres-
sion du cursus de l’étudiant". Avec cela,
les admissions ne retiennent que les
matières enseignées durant les deux tri-
mestres faisant taire toutes les polémiques
à ce sujet. Pour les soutenances de
mémoires, le texte prévoit que
"l’évaluation doit se faire par l’encadreur et
deux examinateurs". Une nouvelle moda-
lité qui met terme aux longues réunions du
comité pédagogique. Malgré cela, les étu-
diants n’auront pas le droit de consulter les
copies d’examens alors qu’il leur sera pos-
sible d’obtenir des barèmes de rotation de
chaque examen. Cela ne va pas plaire aux
étudiants qui ont l’habitude et le droit de
consulter leurs copies. De même que les

étudiants se sentiront frustrés de ne pas
comptabiliser les travaux dirigés et autres
ateliers pour certaines filières telles que
l’architecture, la chimie, la pharmacie qui
reposent essentiellement sur les travaux
pratiques. Outre cela, les étudiants rési-
dents dans les cités universitaires seront
sous contrôle systématique dans le cadre
du protocole sanitaire de la lutte contre la
pandémie virale. Contrairement à ce qui a
été rapporté, le ministère dément la sus-
pension du transport universitaire et de la
restauration pour les étudiants. En atten-
dant, une préparation se fait à ce niveau de
façon à éviter toute contagion au virus.

F. A.

Dépêché, avant-hier vendredi, par le prési-
dent de la République, à Bamako, le
ministre des Affaires étrangères (MAE),
Sabri Boukadoum, a eu un agenda chargé,
s’entretenant notamment, avec des mem-
bres du Comité national pour le salut du
peuple (CNSP), l’entité politico-militaire
qui gère le pays depuis le coup d’État et le
départ du Président Ibrahim Boubacar
Keita, du 19 août écoulé.
Passant en revue la situation cruciale qui
prévaut au Mali, ainsi que les voies devant
amener à une sortie de crise, Boukadoum a
eu à "réitérer la disponibilité de l’Algérie à
accompagner le Mali en ces circonstances

particulières, comme elle l’a toujours
fait", souligne un communiqué du MAE.
Mettant en exergue la conviction de
l’Algérie que "seule la voie pacifique du
dialogue entre les enfants du pays est à
même d’amorcer un réel processus permet-
tant de surmonter les difficultés de
l’heure", poursuit la même source, le chef
de la diplomatie algérienne a réaffirmé
"l’engagement indéfectible de l’Algérie au
Mali et à son peuple, ce qui a, depuis tou-
jours, caractérisé les relations entre les
deux pays", y compris dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et
la péconciliation au Mali, issu du

Processus d’Alger voyant dans cette ren-
contre l’occasion de réitérer l’attachement
à la mise en œuvre effective de cet Accord
pour une sortie durable de la crise au Mali.
Pour leur part, les membres du CNSP qui
se sont félicités d’une visite dont ils
notent qu’elle était "la première du genre et
de ce niveau" constituait "un grand geste
d’amitié et de solidarité en direction du
Mali", n’ont pas manqué de réitérer leur
attachement aux relations bilatérales avec
l’Algérie, exprimant leur souhait d’être
accompagnés dans leurs efforts visant à
aller vers une sortie de crise consensuelle
dans les délais les plus courts possibles.

A noter que Sabri Boukadoum, s’est, éga-
lement entretenu le même jour avec Saleh
Annadif, représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies et chef de la
Mission intégrée multidimensionnelle des
Nations unies pour la stabilisation au
Mali (Minusma) et Pierre Buyoya, chef de
la Mission de l’Union africaine pour le
Sahel.
Les deux rencontres ont eu pour objet la
situation prévalant au Mali ainsi que les
voies et moyens à même de l’accompagner
pour surmonter les défis de l’heure.

R. N.
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Des filières risquent d’être pénalisées

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Ce qui attend les étudiants

SABRI BOUKADOUM RENCONTRE DES MEMBRES DU CNSP

Alger tient son rang



Vingt-trois personnes ont été
appréhendées. L'opération de
police a eu lieu en plein
centre de Kinshasa, à
Kingabwa jeudi.

D ans un communiqué, la police
affirme que ces hommes avaient
organisé une milice. Un groupe

qui, selon les personnes arrêtées,
devait suppléer la police et la sécurité
pour défendre le pouvoir de Félix
Tshisekedi en cas de tentative de
déstabilisation.
La police annonce pour l’instant
l'arrestation de vingt-trois personnes
pendant que d’autres suspecs auraient
pris la fuite et sont recherchés.
Pour Marcellin Chisambo, ancien
conseiller politique de Joseph Kabila,

le Président Félix Tshisekedi était au
courant de la formation de cette milice
encadrée à Kingabwa, selon lui, par

quelques éléments de la garde républi-
caine. Le général Sylvano Kasongo,
chef de la police dans la capitale, se

refuse lui, pour le moment, à tout
commentaire sur cette affaire.
Quant au secrétaire général du parti
présidentiel, Augustin Kabuya, il se
demande si ceux qui accusent l'UDPS
n'ont pas un problème psychologique.
Selon lui, "on nous colle ces bêtises,
ceux qui réfléchissent de cette
manière, leur place est au CNPP
[Centre neuro-psycho-pathologique,
NDLR]". Pour Augustin Kabuya, "on
n’a jamais pensé à une branche armée
quand nous étions dans l'opposition,
pourquoi le ferions-nous maintenant
que nous avons le pouvoir ? Jusqu'à
quand fera-t-on porter à l'UDPS tous
les péchés ?", poursuit le secrétaire
général du parti présidentiel, pour qui
le communiqué de la police est très
explicite.

Il y a urgence. Au pouvoir depuis fin
2012, le Premier ministre japonais
Shinzo Abe, 65 ans, a déclaré ven-
dredi 28 août qu'il allait jeter l'éponge,
fragilisé par le retour d'une maladie
inflammatoire chronique de l'intestin.
Si Shinzo Abe s'est engagé à rester en
poste jusqu'à ce que son successeur
soit désigné, les modalités du proces-
sus ne sont pas encore tranchées à
l'heure actuelle.
Selon la presse japonaise, plusieurs
options étaient à l'étude. La formation
politique de Shinzo Abe, le Parti libé-
ral-démocrate (PLD), pourrait se choi-
sir un nouveau chef en organisant une
élection interne classique, impliquant
à la fois ses parlementaires et tous les
adhérents du parti au niveau national.
Mais face à l'urgence de la situation et
aux contraintes liées à la pandémie de
coronavirus empêchant les grands ras-

semblements, le PLD pourrait recourir
à un processus électoral réduit et accé-
léré, où seuls ses parlementaires et
élus régionaux seraient invités à parti-
ciper.
Les modalités du scrutin devraient
être déterminées dans le courant de la
semaine prochaine. En fonction du
mode retenu, certains candidats
seraient plus favorisés que d'autres.
Quelques-uns sont déjà entrés dans
l'arène, comme le chef de la stratégie
politique du PLD, Fumio Kishida, 63
ans, un ancien ministre des Affaires
étrangères plutôt discret, longtemps
considéré comme le favori de Shinzo
Abe pour lui succéder.
L'ancien ministre de la Défense
Shigeru Ishiba, 63 ans, est aussi déjà
sur les rangs. Surtout populaire auprès
de la base du PLD, il risquerait d'être
désavantagé en cas d'un vote réduit

aux élus du parti. Le vétéran Taro
Aso, 79 ans, actuel vice-Premier
ministre et ministre des Finances, a en
revanche annoncé qu'il ne se présente-
rait pas.
Parmi les autres candidats potentiels
figurent le puissant secrétaire général
du cabinet de Shinzo Abe, Yoshihide
Suga, 71 ans, considéré par beaucoup
comme le favori de l'élection, ainsi
que l'actuel ministre de la Défense,
Taro Kono, 57 ans. Une seule femme
est susceptible d'entrer en lice :
l'ancienne ministre Seiko Noda, 59
ans, mais ses chances sont jugées
minces, tout comme celles de Taro
Kono.
Quel que soit le vainqueur de
l'élection du PLD, aucun changement
majeur de politique n'est escompté de
sitôt, selon les observateurs.

Agences

À l'endroit même où Martin Luther
King a prononcé son célèbre discours,
une foule de manifestants antiracistes
s'est réuni ce vendredi à Washington
pour dénoncer les violences policières
contre les Noirs.
Entre espoir et lassitude, une foule de
manifestants antiracistes s'est retrou-
vée ce vendredi au coeur de
Washington pour réclamer la fin des
violences policières contre la minorité
noire. Intitulée "Enlevez votre genou
de nos cous", le mot d'ordre de la
manifestation faisait référence à la
mort de George Floyd, un quadragé-
naire noir asphyxié par un policier
blanc le 25 mai à Minneapolis. La
marche, prévue depuis plusieurs
semaines, a pris une dimension sup-
plémentaire avec l'affaire Jakob

Blake, un Afro-Américain blessé de 7
balles dans le dos par un policier
blanc.
57 ans jour pour jour après
l'emblématique discours du leader de
la lutte pour les droits civiques Martin
Luther King, "I have a dream", à
l'endroit même où il avait pris la
parole, des dizaines de milliers de per-
sonnes ont marché pour exiger de pro-
fondes réformes. Sa petite fille
Yolanda King, 12 ans, a pris le micro
pour réclamer "l'égalité réelle". "Nous
sommes la génération qui allons
démanteler le racisme systématique
une bonne fois pour toute", a-t-elle
lancé.
Des enjeux "aussi importants
aujourd'hui qu'en 1963", d'après le
fils de Marthin Luther King, égale-

ment présent sur place. Citant les
noms des dernières victimes de vio-
lences policières, il a appelé à un
changement "profond, réel et perma-
nent". "Nos droits sont menacés", a-t-
il martelé devant la foule, avant
d'appeler à aller voter en masse le 3
novembre prochain pour battre
Donald Trump.
Al Sharpton, une autre figure forte du
mouvement des droits civiques, s'est
adressé directement au Président amé-
ricain. Donald Trump, lors de la
convention républicaine, a une nou-
velle fois uniquement insisté sur les
violences en marge des manifestations
sans un mot sur le fond des revendica-
tions des manifestants "Black Lives
Matter".
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Arrestation de 23 personnes soupçonnés
d'avoir formé une milice

NEW DELHI
La police accusée de
"graves violations des
droits de l’Homme"

L’ONG Amnesty International a
accusé ce vendredi la police de New
Delhi d’avoir commis en février de
"graves violations des droits de
l’Homme lors d’émeutes opposant
hindous et musulmans dans la capi-
tale indienne". Les forces de l’ordre se
seraient livrées à "des violences avec
les émeutiers", selon le texte publié
sur le site d’Amnesty.Leur sont éga-
lement reprochés des actes de "torture
en garde à vue", l’usage d’une "force
excessive" envers les manifestants, le
démantèlement de "lieux de protesta-
tion pacifique" et leur passivité alors
que certains émeutiers "semaient le
chaos".
En février, New Delhi a été le théâtre
pendant plusieurs jours des pires
affrontements depuis des décennies
entre la majorité hindoue et la mino-
rité musulmane.
Des heurts entre partisans et oppo-
sants d’une loi controversée sur la
citoyenneté, jugée discriminatoire
envers les musulmans par ses détrac-
teurs, ont dégénéré en affrontements
communautaires. Les émeutes ont
causé la mort d’une cinquantaine de
personnes, principalement musul-
manes, et des centaines d’autres ont
été blessées.
Pour étayer ses accusations, Amnesty
affirme avoir échangé avec 50 per-
sonnes, parmi lesquelles des partici-
pants, des témoins, des médecins ou
encore des officiers de police à la
retraite. Plusieurs vidéos ont égale-
ment été analysées, dont une qui
montre des policiers "donner des
coups de pied et frapper un groupe de
cinq personnes blessées". Les forces
de l’ordre pointent ensuite des fusils
vers eux, en leur demandant de chan-
ter l’hymne national indien.

Agences

JAPON

La course à la succession du Premier ministre lancée

ÉTATS-UNIS

Manifestation antiraciste à Washington
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Le docteur Mohamed Melhag,
chercheur en virologie,
estime, qu’actuellement, a
situation épidémiologique en
Algérie est maîtrisée.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans une entrevue accordée au quo-
tidien national El-Moudjahid, le
chercheur en virologie, docteur

Mohamed Melhag, a estimé que la
baisse des cas de contaminations et de
décès, enregistrée ces dernières
semaines, reflète la bonne maîtrise de la
situation épidémiologique en Algérie.
Selon lui, plusieurs facteurs, sociaux et
scientifiques, ont engendré cette baisse
et ont permis la prise de contrôle de la
situation épidémiologique, notamment
le respect et l’application des gestes bar-
rières comme le port obligatoire du
masque et le maintien de l’éloignement
physique, mais aussi la prise de
conscience de la population quant à la
gravité de la situation.
"C’est le fruit des opérations de sensibi-
lisation de qualité menées par les

organes officiels et les acteurs de la
société civile, ainsi que des opérations
de dissuasion ayant ciblé notamment les
personnes aux comportements impru-
dent et irresponsable, passibles
d’ailleurs d’amendes", a-t-il expliqué.
Cependant, le docteur Melhag a mis en
garde contre le relâchement et a insisté
sur l’importance de l’application des
mesures préventives, particulièrement
après la réouverture des mosquées, des
plages et des lieux de loisirs.

Dans ce même contexte, il a souligné
que le danger existait sur les plages,
malgré le fait que le virus ne se propage
pas dans l’eau de mer, d’où l’importance
du respect rigoureux des mesures pré-
ventives. Le docteur Melhag a ajouté
qu’au niveau des mosquées, la gestion
de l’application du protocole sanitaire
était plus stricte.
"Si le nombre de contaminations conti-
nue à baisser cela veut dire que le pic
a été atteint, mais malgré cela,

l’application continue des règles sani-
taires reste le seul moyen d’éviter une
éventuelle vague, notamment avec
l’ouverture des espaces publics et les
commerces de grande affluence tels les
cafétérias et les restaurants, sans oublier
les plages", a-t-il expliqué. Au sujet du
nouveau vaccin contre le coronavirus, le
chercheur en virologie a estimé que la
prévention prime sur la vaccination.
"Malgré l’annonce de sa découverte,
aucun vaccin n’est encore mis sur le
marché. Pour le moment, il n’y a pas de
solution pour les sujets infectés, sauf
des protocoles par lesquels les médecins
s’efforcent d’atténuer la gravité de
l’épidémie", a-t-il estimé.
En conclusion le docteur Mohamed
Melhag s’est arrêté sur un comporte-
ment observé chez certaines personnes,
à savoir être contaminé et le dissimuler.
"Le fait de dissimuler l’infection aura de
graves conséquences sur son entourage,
en particulier les personnes à faible
immunité et celles qui souffrent de
maladies chroniques qui sont les plus
vulnérables face à la Covid-19", a-t-il
déploré.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Les familles ghardaouies célèbrent cette
année la fête de l’Achoura dans une
atmosphère morose, liée à la pandémie
de la Covid-19 et ses implications,
induisant un contexte inédit marqué par
un changement des habitudes ancestrales
qui accompagnent cet évènement.
Cette fête à portée religieuse, qui favo-
rise l'échange de visites entre proches et
voisins dans une ambiance de détente, de
convivialité et de générosité envers les
nécessiteux et les orphelins, est assom-
brie cette année par les mesures et les
règles de prévention visant à endiguer la
pandémie de coronavirus, notamment le
port obligatoire de bavette et la distan-
ciation sociale.
Les instances religieuses ont exhorté la
population à respecter les mesures et
protocoles visant à endiguer la pandé-
mie, notamment dans les mosquées
ainsi que l’interdiction des rassemble-
ments et des rencontres familiales.
Habituellement vécu par la population
dans les pures traditions ancestrales qui
renforcent la cohésion sociale dans la
solidarité le partage et la générosité, la
population ghardaouie dans toute sa
diversité sociologique accueille cette
fois-ci la fête de l’Achoura dans une
ambiance particulière.
Les habitudes des habitants pendant
cette fête très prisée par les enfants ont
presque radicalement changé, notam-
ment avec l’interdiction des rassemble-
ments et les défilés des enfants enton-
nant "Abiyanou", un chant déclamé
pour la circonstance.
Malgré l’impact de la pandémie du coro-

navirus qui a affecté le mode de vie, les
habitants du M’zab expriment, de diffé-
rentes manières, durant cet évènement,
leur attachement aux traditions authen-
tiques léguées par les ancêtres en rapport
avec cette fête.
Des plats traditionnels, dont les recettes
se transmettent de mère en fille depuis
des générations, ne sont plus proposés à
la dégustation entre voisins ou famille.
Pour célébrer l’Achoura les familles
ghardaouies ont recours à des recettes
ancestrales jalousement préservées et
transmises oralement pour préparer des
plats typiquement traditionnels dénom-
més "ouchou tini", un met à base de
couscous et de viande séchées et salées
du mouton de l’Aïd el-Adha, ainsi que
"ibaoun" (fèves).
Dès la rituelle immolation du mouton
de l’Aïd, la ménagère récupère une par-
tie de viande qu’elle sale abondamment
et sèche à l’air libre, avant de la conser-
ver dans un endroit propre durant plu-
sieurs semaines.
La veille de l’Achoura, de nombreuses
ménagères ghardaouies s’appliquent à
préparer ce couscous, avec une sauce
rouge onctueuse composée de la viande
séchée, d’une variété de légumes frais,
de pois chiches, de piment, d’épices et
autres petites herbes potagères ainsi
qu’un jus de dattes donnant pour le plai-
sir du palais un goût succulent à ce plat.
Ce met est dégusté ensuite dans un
grand plat en présence de tous les
parents et grands-parents, dans une
ambiance conviviale.
Traditionnellement, un plat très prisé
dans la région dénommé "foul" est éga-
lement préparé à cette occasion.

Foul, ce plat du terroir, incontournable
à l’Achoura, se prépare dès la veille par
la ménagère qui trempe dans de l’eau
douce de la palmeraie de ghardaïa des
fèves sèches durant plusieurs heures
avant de les faire cuire à petit feu toute
la nuit.
Décortiquées et assaisonnées avec du
sel, du cumin et de l’huile d’olive, les
fèves se dégustent dans la matinée et
sont distribuées aux voisins et passants
par les enfants en chantant
"Aba Nouh".
Par ailleurs, un mélange de confiseries,
friandises et autres fruits secs : amandes,
cacahouètes et noisettes est également
distribué aux enfants. Perçue comme
une fête de l’enfance, la tradition veut
que la veille de l’Achoura, les femmes
mettent à leurs enfants du "khôl" sur le
contour des yeux afin de les mettre en
valeur).
Achoura est pour les familles ghar-
daouies à la fois une fête sacrée portant
de fortes significations religieuses et
une occasion de perpétuer des traditions
et des coutumes ancestrales propres à
chaque couche sociale.
Parmi ces traditions pour accueillir cette
fête de Achoura, il y a lieu de citer les
opérations de nettoyage et
d'embellissement des cimetières dans les
différents ksour du M’zab, suspendues
cette année suite à la situation sanitaire.
Cette fête est également une occasion
d’accomplir davantage de bonnes actions
religieuses, tels le jeûne et
l’acquittement de la Zakat.

R. N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Dr Melhag explique la baisse
des contaminations et des décès

FESTIVITÉS DE L’ACHOURA

Célébrée à Ghardaïa dans un contexte inédit
PANDÉMIE SANITAIRE
Possibilité de
sortir la Zakat

avant l’échéance
d’une année
complète

La commission de la Fatwa relevant du
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a décrété, dans un communiqué, que
"la Zakat peut être sortie avant son
échéance d’une année complète, partant de
son utilité pour les citoyens en besoin
d’aide et d’accompagnement pour dépasser
les difficultés induites par l’épidémie du
coronav irus, notamment en ces jours du
mois de moharem, généralement préféré
pour son acquittement".
Les fidèles qui ont avancé l’acquittement
de leur Zakat "sont tenus, à la date
d’ex igibilité initiale, revoir leur Nissab et
en cas de différence entre le montant sorti
et celui obligatoire à l’échéance d’une
année complète, ils devront sortir la diffé-
rence", avise la commission expliquant
que l’avancement de la Zakat n’exclut nul-
lement son exigibilité pour les acquis réa-
lisés durant cet intervalle.
Soulignant l’obligation de la Zakat sur les
bétails et les produits agricoles, suivant
les conditions et modalités établies, la
commission de la Fatwa rappelle que la
Zakat purifie les biens, accroit les
richesses et contribue à la prospérité de la
société. A ce propos, elle exhorte les
riches et les fortunés à redoubler leurs
actes de charité et les bienfaiteurs à élargir
leurs aumônes aux aspects relevant de
l’intérêt général, notamment au profit des
catégories démunis, et contribuant au ren-
forcement du système de solidarité natio-
nale et d’entraide sociale, en cette veille
de rentrée sociale marquée par une
conjoncture exceptionnelle.

R. N.



Le ministre de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables, Chems-Eddine
Chitour, a annoncé la tenue
d'une rencontre
interministérielle demain à
Alger sur la promotion des
carburants propres,
notamment le GPLc et le GNC,
afin de réduire le recours aux
carburants polluants.

PAR RIAD EL HADI

O utre le ministre de la Transition
énergétique et des Énergies
renouvelables, la rencontre

regroupera trois autres secteurs
concernés par le dossier des énergies
propres, à savoir le ministère de
l'Énergie, celui des Transports en plus
du ministère des Start-ups, a indiqué
le ministre à l'occasion d'une visite
d'inspection effectuée au niveau de la
station GNC (gaz naturel comprimé)
de Naftal située dans la commune de
Rouiba.
"C'est la seule station de remplissage
de GNC existante à l'échelle natio-
nale", a noté le ministre, en soulignant
l'impératif de développer un réseau de
station pour la commercialisation de
ce carburant écologique utilisé pour
les camions poids lourds et les bus,
comme alternative au diesel.
"Cela devrait limiter davantage
l'utilisation des énergies polluantes",
a-t-il assuré.
Le ministre a fait savoir que la "réu-
nion portera sur les actions à engager
pour la promotion du GNC et la
réduction progressive des essences,
du gazoil et du diesel, ainsi que sur le
programme de conversion des
200.000 véhicules en GPLc".
Il a évoqué, à ce titre, "l'implication de
200 micro-entreprises au programme
de conversion de ces véhicules en
GPLc prévue pour 2021, rappelant
que le coût des 200.000 kits importés

atteindrait 60 millions d'euros à rai-
son de 300 euros l'unité".
Selon le ministre, l'État supportera 50
% du coût de la conversion des véhi-
cules en GPLc, affirmant, néanmoins,
que la priorité sera accordée aux
chauffeurs de taxi.
S'adressant aux responsables de
Naftal, il a mis en avant la nouvelle
politique énergétique du pays "qui
mise énormément sur la rationalisa-
tion de la consommation d'énergie
dans le secteur du transport qui
absorbe, à lui seul, 40% de l'énergie
produite".
Cette politique, a-t-il poursuivi,
"consiste également à réduire
l'importation des carburants
(essences et diesel) pour les besoins
des transports, en rappelant que le
pays importe annuellement près de 2
millions de tonnes de carburants pour
un montant de 2 milliards de dollars".
Pour rationaliser la consommation des
carburants dans le secteur, le ministre
recommande également de réduire

l'importation des voitures qui consom-
ment plus de 5 litres aux 100 kilomè-
tres.
"Nous sommes en moyenne à 7 litres
consommés aux 100 km, contre 5 litres
aux 100 km en Europe", a-t-il fait
constater.
Pour sa part, le directeur général de
Naftal, Kamel Benfriha, a affirmé que
sa société compte engager des projets
avec des partenaires étrangers pour la
réalisation de stations GNC similaires
à travers le territoire national.
Il a, toutefois, précisé que dans ces
projets de partenariats, il y aura une
intégration nationale progressive de
composants entrant dans la fabrication
des équipements. "Le taux
d'intégration sera déterminé en fonc-
tion de la rentabilité des équipements
fabriqués localement", a-t-il indiqué.
L'objectif de la station GNC est de
fournir certains gros consommateurs
en GNC mixé au gasoil ou en GNC
uniquement. Il s'agit de l'Etusa, avec
six bus, la Sonelgaz (quatre véhicules)

et de la SNVI qui a fabriqué un proto-
type d'un bus qui fonctionne unique-
ment au GNC.
S'adressant au ministre, le directeur
général de Naftal a relevé le problème
de stationnement pour les véhicules
qui roulent au GPLc qui ne sont pas
autorisés, relève-t-il, à l'accès aux
parcs de stationnement en sous-sol.
"C’est une consigne de sécurité qui a
été imposée à une certaine époque
pour des raisons sécuritaires mais elle
n'a pas de sens car les statistiques de
par le monde prouvent que les véhi-
cules GPLc sont plus sécurisés que les
véhicules carburants", a-t-il argué.
De plus, a-t-il soutenu, "il n'y a aucun
texte de loi en Algérie qui interdit les
voitures GPLc d’accéder aux
parking".
Naftal espère régler ce problème par
l'annulation pure et simple de cette
mesure ou par sa réglementation par
des textes de loi, selon le même res-
ponsable.

R. E.

La Banque nationale d'Algérie (BNA)
à travers toutes ses agences "est dispo-
nible pour satisfaire toutes les
demandes de ses clients souhaitant
bénéficier des services de la finance
islamique", a indiqué le secrétaire
général de cet établissement financier,
Samir Tamrabet.
"La BNA a œuvré à mobiliser les
moyens nécessaires à la réussite de
son nouveau service, de finance isla-
mique, notamment la mise en place
d’un système informatisé de gestion,
un réseau intranet reliant toutes les
directions et agences régionales", a
affirmé le même responsable en
marge du lancement de ce service
bancaire à l’agence 816 de la BNA
816 à Guelma.

Il a fait savoir que "trois cadres de
chaque agence BNA, chargés de la
finance islamique, ont été formés sur
les mécanismes et techniques de ce
produit, et l'accueil des clients et la
présentation des informations néces-
saires sur cette activité", soulignant
que les produits proposés permettent
d'acquérir logement, véhicule ainsi
que le financement d’investissements.
"Le système d'informatique spécial,
mis à la disposition des potentiels
clients, permet à ceux désireux de
contracter un crédit dans le cadre de
la finance islamique de faire une
simulation par internet et connaître
les possibilités et les méthodes de
paiement", a révélé le responsable.
Il a ajouté que le délai d'études des

dossiers oscille entre 48 heures et 15
jours "dans le cas des demandes qui
nécessitent un accord de la direction
générale".
Une simulation a été faite à l'occasion
pour un demandeur, âgé de 40 ans
avec un revenu mensuel de 80.000
DA désireux acquérir un logement
estimé à 8 millions DA.
Selon les dispositions de la finance
islamique, la mensualité de rembour-
sement du crédit est fixée à 35.000
DA par mois pendant 40 ans.
Le SG de la BNA a déclaré que la
finance islamique vise aussi à encou-
rager les clients à l’épargne mettant en
avant l’importance de ce procédé pour
le client, la banque et l'économie.
Il a ajouté que la BNAmet à la dispo-

sition des citoyens d'autres produits
dans le domaine des dépôts à partir de
compte courant, chèques et le finance-
ment, conformément aux principes de
la charia islamique et les exigences
professionnelles des clients.
L'agence 813 de Guelma est la 20e
agence qui a officiellement lancé la
finance islamique, sur un total de 30
agences qui devront proposer ce nou-
veau service de la BNA prévu "avant
la fin du mois de septembre prochain".
La généralisation de la finance isla-
mique à travers les agences de la BNA
à l’échelle nationale est prévue "avant
la fin de l'année", a conclu la même
source.

R. E.
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ALTERNATIVES AUX CARBURANTS POLLUANTS

Rencontre interministérielle à Alger

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA à l’écoute de ses clients

Le ministre des Ressources
en eau, Berraki Arezki, et le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Dayafat
Nassim, sont parvenus à un
accord permettant d'impliquer
rapidement pas moins de 300
micro-entreprises dans
l'amélioration du service
public de l'eau.

PAR IDIR AMMOUR

S elon un communiqué du ministère
des Ressources en eau, plus de 300
micro entreprises vont signer, dans

le cadre de cet accord conclu récemment,
des contrats avec l'Algérienne des eaux
(ADE), dès la semaine prochaine.
L'entretien des infrastructures, la prise
en charge des fuites sur les réseaux,
l'installation des compteurs, la répara-
tion des pompes et les réparations élec-
triques font partie des tâches qui seront
confiées, dans ce cadre, aux micro-entre-
prises des quatre coins du pays.
Les deux ministres se sont engagés,
durant un entretien tenu la fin de la
semaine écoulée, à revoir à la hausse le
nombre de micro-entreprises qui
s'impliquent dans le secteur afin
d'améliorer le service public de l'eau,
selon le communiqué. "L'ADE qui
accuse des insuffisances importantes
dans la gestion, déléguera de plus en
plus des opérations techniques pour
assurer la continuité du service public de
l'eau", a précisé la même source, rele-
vant que plus de 400.000 installations
de compteurs seront effectuées en 2020,
pour passer à un autre objectif en 2021,
soit 1 million d'installations.
Selon le ministère des Ressources en
eau, d'autres établissements du secteur, à
savoir l'ANBT (Agence nationale des
barrages et transferts), l'Ona (Office

national d'assainissement) et l'Onid
(office national d'irrigation et du drai-
nage) se sont engagés à s'inscrire dans la
démarche qui "aura une incidence posi-
tive aussi bien sur le service public de
l'eau, que sur les micro-entreprises".
La "nouvelle approche" du secteur des
Ressources en eau permettra de "dépasser
les obstacles administratifs et surmon-
tera les difficultés techniques et logis-
tiques actuelles", ce qui permettra "plus
de souplesse et de célérité dans les inter-
ventions et apportera un soutien consi-
dérable aux gestionnaires du service
public de l'eau", poursuit le communi-
qué.

De hauts responsables
de la Seaal limogés

La situation catastrophique du secteur
des eaux, a obligé le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, à
procéder à une série de limogeages à la
tête de structures de cette importante ins-
titution, a indiqué un communiqué du
ministère cité par l’agence de presse
APS . Sommé de trouver des solutions
définitives aux perturbations et suspen-
sions de l’alimentation en eau potable,
le ministre des Ressources en eau a, en
effet réagi à cet effet, en limogeant le
directeur général de la Société des eaux et
de l’assainissement (Seaal), ainsi que 26

directeurs d’unités de wilaya de
l’Algérienne des eaux (ADE), et ce,
suite à un rapport de l’inspection géné-
rale du ministère des Ressources en eau,
qui a mené une enquête approfondie. Il a
été "établi que les perturbations et insuf-
fisances dans les wilayas d’Alger et de
Tipaza, en l’occurrence, étaient dues,
dans une large mesure, à la mauvaise
gestion", ajoute le communiqué. Le
ministère a expliqué qu’après une série
de réunions et d’évaluation menées par
une commission ministérielle, "des
manquements importants" ont été rele-
vés dans la gestion service public de
l’eau dans 26 wilayas du pays. Des déci-
sions prises alors sur fond d’une pres-
sion exercée sur le ministre des
Ressources en eau à qui le président de la
République a donné rappelle-t-on, un
délai d’une semaine pour régler les nom-
breuses défaillances enregistrées dans la
gestion de l’eau. Ainsi, afin d’insuffler
une "nouvelle dynamique" dans le ser-
vice public de l’eau, M. Berraki tient à
injecter de nouvelles compétences, prio-
ritairement de jeunes universitaires,
capables d’assurer un management de
haut niveau, en cohérence avec la nou-
velle stratégie du secteur - Eau 2030 -. A
cet effet, l’ADE a lancé une annonce de
recrutement par voie de presse nationale.

I. A.
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AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

Plus de 300 micro-entreprises
impliquées

COURS DU PÉTROLE

Repli et légère baisse vendredi
PAR RIAD EL HADI

Les cours du pétrole ont terminé en
légère baisse vendredi, alors que le pas-
sage de l’ouragan Laura sur la côte du
Golfe du Mexique aux Etats-Unis a fait
moins de dégâts que redouté sur les raffi-
neries. A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en octobre,
dont c’est le dernier jour de cotation, a
perdu 4 cents, ou 0,1 %, pour terminer
à 45,05 dollars. A New York, le baril
américain de WTI pour le même mois a
cédé 7 cents, ou 0,2 % pour finir à 42,97
dollars.
L’ouragan Laura, l’un des plus violents
à avoir jamais frappé la Louisiane, a
finalement été rétrogradé en tempête tro-
picale jeudi après-midi et fait moins de
dommages qu’imaginé au début de la

semaine. "On a eu aucun écho de dégâts
majeurs sur les raffineries ou
d’inondations massives, ce qui devrait
permettre à l’industrie de rebondir rapide-
ment", remarque Phil Flynn de Price
Futures Group. "Même s’il est possible
que des raffineries restent fermées pen-
dant plusieurs semaines, elles profite-
ront de cette occasion pour faire de la
maintenance, et après une certaine fai-
blesse saisonnière des prix, le pétrole
devrait reprendre sa tendance à la hausse
à long terme", avance l’expert. "Cela ne
veut pas dire que l’ouragan Laura n’a pas
causé de dégâts importants et n’affectera
pas la demande à court terme, mais nous
devrions le récupérer rapidement",
estime aussi M. Flynn. Ce phénomène
météorologique portait depuis plusieurs
jours les cours du brut du fait de la

menace qu’il représentait dans une
région importante pour la production et
le raffinage du brut aux États-Unis,
notamment les grands centres de Lake
Charles en Louisiane et de la zone de
Beaumont/Port Arthur au Texas. Au
total, environ 84 % de la production
pétrolière dans le golfe du Mexique était
encore suspendue et 257 plateformes
évacuées, selon le dernier relevé en date
de l’agence américaine BSEE vendredi.
Le repli des prix du brut est toutefois
resté limité vendredi en raison de la
baisse du dollar, de l’ordre de 0,6 % face
à un panier de monnaies vendredi. Il a
tendance à rendre le baril, libellé dans la
monnaie américaine, plus attractif pour
les investisseurs munis d’autres devises.

R. E. .

NOYADES ET ACCIDENTS
DE LA ROUTE
22 décès

en 48 heures
22 personnes ont trouvé la
mort dans des noyades (13) et
des accidents de la circulation
(9), survenus à travers le terri-
toire national durant les der-
nières 48 heures, a indiqué
hier un bilan de la direction
générale de la Protection civile
(DGPC).
Sur les 13 décès par noyade
recensés, 8 sont survenus en
mer dans la wilaya de
Mostaganem, dont 5 dans des
plages interdites à la baignade
et concernent des personnes
âgées entre 5 et 28 ans, alors
que 3 autres décès sont surve-
nus à Alger, Chlef et Annaba.
5 autres personnes sont décé-
dées noyées dans des sur-
faces et réserves d’eau à tra-
vers les wilayas d’Aïn-Defla,
Guelma, Relizane et Batna.
Par ailleurs, 9 personnes ont
péri et 469 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
route, durant la même
période, sachant que le bilan
le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de
Mascara avec 2 décès et 3
blessés.
S'agissant des activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué
81 opérations de sensibilisa-
tion à travers 23 wilayas et 116
autres de désinfection géné-
rale à travers 27 wilayas. Ces
opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles et ont
mobilisé 366 agents, tous
grades confondus, 66 ambu-
lances, 27 engins, ainsi que la
mise en place des dispositifs
de surveillances dans 7 sites
d’hébergement destinés au
confinement des citoyens
rapatriés à travers les wilayas
d'Alger, Boumerdès, Oran et
Illizi.
Durant la même période, 98
incendies ont été recensés,
dont 37 de forêts, 31 de
maquis, 21 d’herbe et 09
autres de récolte et ayant
causé des pertes estimées 667
ha de forêt, 163 ha de maquis,
205 ha d’herbes, 4150 bottes
de foins, 4973 arbres fruitiers
et enfin 112 palmiers brûlés.
"L’intervention rapide et la
mobilisation permanente de
nos secours ont permis le sau-
vetage de milliers d’hectares
de végétation, ainsi que la
protection des citoyens et de
leurs biens", conclut la
Protection civile.

R. N.



Les moyens déployés dans le
cadre du plan Azur ne
concernent pas uniquement la
sécurité des biens et des
personnes, mais visent aussi à
faire respecter, au niveau des
plages, les mesures de
prévention contre la
propagation du coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

M ercredi 19 août, un dispositif
sécuritaire spécial "Azur" a
été mis en place au niveau des

plages de la corniche oranaise par les
services de la sûreté de wilaya d’Oran
suite à la décision d’ouverture pro-
gressive des espaces touristiques et de
loisirs tout en veillant au respect des
mesures de prévention contre la

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

Selon l’APS, le chef de la sûreté de
daïra a ajouté que "le plan sécuritaire
exceptionnel est focalisé en premier
lieu sur le respect des mesures de pré-
vention pour endiguer la propagation
du virus et imposer la force de la loi
contre tous les contrevenants des déci-
sions administratives appliquées à ce
propos".
Assuré par des agents en civil ou en
tenue relevant des différents services
opérationnels de la sûreté (motorisés
ou pédestres), le dispositif sécuritaire
a également pour missions de veiller à
la gratuité des plages et d’inciter les
citoyens à dénoncer tous les dépasse-
ments constatés en appelant les numé-
ros verts mis en place.
Au niveau des plages faisant partie du
territoire de compétence de la sûreté
de wilaya, des postes de police ont été
également aménagés.

B. M.

488 logements, tous types confondus
,a été lancée jeudi dans la wilaya de
Constantine, à l’occasion de la com-
mémoration du double anniversaire de
l'offensive du Nord-Constantinois et
du Congrès de la Soummam (20 août
1955/1956).
L’opération, présidée par le secrétaire
général de la wilaya, Saïd Akhrouf, a
concerné l’attribution de 400 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) au
nouveau pôle urbain d’Aïn-Nahas
dans la commune d’El-Khroub et de
88 autres unités de logements publics
locatifs (LPL), réalisées à la cité
Bekira relevant de la localité de
Hamma-Bouziane.
Aussi et par la même occasion,
quelque 38 décisions d’attribution
d’aides financières inscrites, dans le

cadre du programme destiné à
l'éradication des chalets de la cité El-
Gammas, au chef-lieu, construits avec
des matières contenant de l’amiante,
ont été aussi affectées à leurs bénéfi-
ciaires.
L’opération a porté dans ce même
contexte sur le lancement de
l’attribution de 84 aides financières
pour le logement rural dans 7 localités
dont la commune d’Ibn-Ziad, El-
Khroub, Hamma-Bouziane, Zighoud-
Youcef et Aïn-Abid.
La distribution de ce nombre
d’habitations et de subventions finan-
cières vise à répondre aux besoins des
demandeurs de logements de diffé-
rents segments et à améliorer leurs
conditions de vie, a précisé M.
Akhrouf, faisant savoir que des opéra-

tions similaires sont prévues dans la
wilaya "avant la fin de l’année 2020".
Dans la wilaya de Constantine, les
festivités de la célébration de cet évè-
nement historique ont été marquées
par la baptisation de la cité des 400
LPA relevant de la zone d’habitation
d’Aïn- Nahas du nom du moudjahid
Mohamed Salah Redouane Boulaâras.
La manifestation dédiée à la commé-
moration du double anniversaire de
l'offensive du Nord-Constantinois et
du Congrès de la Soummam a été
marquée, d’autre part, par la remise
des attestations de reconnaissance à
une dizaine d’agents de la Garde com-
munale et à la famille révolutionnaire.

APS
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ALGER
Caravane de

solidarité au profit
des familles

nécessiteuses
Une caravane de solidarité a été achemi-
née, mercredi 19 août depuis Alger, par le
Croissant-Rouge algérien (CRA) au pro-
fit de plus de 4.000 familles défavorisées
dans 15 wilayas du pays, du Sud et des
Hauts-Plateaux notamment.
S’inscrivant dans le cadre de la contribu-
tion du CRA au soutien des familles vul-
nérables pour faire face à la crise sanitaire
actuelle, cette aide est composée d’une
centaine de tonnes de denrées alimen-
taires et de produits d’hygiène.
Cette caravane s’inscrit également dans
le cadre de l’appui du CRA aux efforts de
l’État pour la préservation de la vie et de
la santé des citoyens et cible des familles
résidentes dans des régions d’ombre et
qui nécessitent, dans ce contexte de pan-
démie, d’être bien immunisées.
Les familles bénéficiaires sont domici-
liées dans des wilayas comme
Tamanrasset, Adrar, Khenchela et bien
d'autres. Cette action de solidarité ren-
voie aux traditions et aux valeurs du peu-
ple algérien chez qui l’entraide et la soli-
darité sont enracinées de longue date.
Depuis janvier 2020, plus de 260.000
familles ont été destinataires d’aides
similaires du CRA qui a également
apporté son assistance humanitaire sur le
plan régional aux populations sahraouies
dans les camps des réfugiés, du Mali, du
et Niger, les donations du Croissant-
Rouge algérien émanent des bienfaiteurs
et non du Trésor public.

ORAN
1er Webinaire sur
les répercussions
linguistiques de
la crise sanitaire

L'université d'Oran-1 Ahmed-Benbella
organisera les 29 et 30 août prochains le
premier Webinaire international sur
"Les répercussions linguistiques de la
crise du coronavirus", a indiqué le rec-
teur de cet établissement de
l'enseignement supérieur, Smain
Balaska.
Cette rencontre internationale a pour
objectif principal de "recenser les réper-
cussions linguistiques de la crise du coro-
navirus", a-t-il précisé à l'APS , signalant
que les travaux se dérouleront par visio-
conférence, étant donné la situation sani-
taire.
Plusieurs chercheurs algériens et étran-
gers prendront part au Webinaire interna-
tional qui sera notamment axé sur les
aspects interactionnel, conatif, sociolin-
guistique, sémantique et esthétique, ter-
minologique et lexical.
L’initiative d’aborder cette thématique
d’actualité a vu le jour au laboratoire -
Dialectes et traitement de la parole -»
relevant de la faculté des lettres et des arts
de l’université d'Oran-1.
Cette manifestation scientifique interna-
tionale est l'une des premières à être pro-
grammées dans le contexte de reprise des
activités pédagogiques de l'université et
ce, selon un dispositif combinant le
mode d’enseignement à distance (cours
en ligne, vidéoconférence...) et le mode
présentiel.

APS

ORAN, MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19

Mise en place d’un dispositif
sécuritaire spécial "Azur"

CONSTANTINE, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

448 logements de différents segments attribués
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AHABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA D’AIN TEMOUCHENT

N° D’immatriculation fiscal (DEP) : 000146019005648

RESULTAT D’EVALUATION DES
OFFRES DE CANDIDATURE

Conformément aux articles 39, 42, 47 et 48 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la
réglementation des marchés publics et délégations de service public, la Direction des Equipements
publics de la Wilaya de Aïn Temouchent, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la
relance du concours d’architecture restreint n°04/D.E.P/A.T/2020 paru aux quotidiens nationaux
« MIDI LIBRE » en date du 15/02/2020 et «? ?????? en date du 16/02/2020
relatif à : l’étude et suivi pour la réalisation de 2000 places pédagogiques (Institut de technologie)
à Aïn Témouchent, que les candidats présélectionnés lors de l’évaluation des dossiers de candidature
sont les suivants :

Les bureaux d’étude cités ci-dessus sont préqualifiés pour la 2eme phase et ils sont invités à déposer leurs
prestations, leurs offres techniques et leurs offres financières comme stipulé au cahier des charges, le
quarante cinq nième (45eme) jour à 12 h 00, à compter de la première parution du présent résultat aux
quotidiens nationaux et au BOMOP.
Lse candidats qui souhaitent prendre connaissance de leurs résultats peuvent se rapprocher du service
des marchés de la D.E.P au plus tard (03) jours à compter de la parution du présent avis, et cela confor-
mément à l’article 82 alinéa à 3 de décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation
des marchés publics et délégations de service public.
Les soumissionnaires qui contestent ce résultat, peuvent introduire un recours dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution de l’attribution provisoire du marché dans les quotidiens natio-
naux et au BOMOP, auprès de la commission des marchés compétente conformément au décret prési-
dentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics et délégations de service
public.
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N°
plis Bureau d’étude pré-qualifiés

Moyens
matériels
(50 points)

Moyens
humains
(50 points)

Total
(100 points)

16 B.E.T.W / BEJAIA 50 34 84

35 BENKAOUHA Daoud 50 34 84

25
GROUPEMENT BMK
Architectes (BENZAIR
Mohamed + KESSEIRI Reda)

48 34 82

15
GROUPEMENT AMC
(BOUNOUAAhmed + MEHDAOUI
Mohamed) 50 28 78

26
GROUPEMENT URBAN CONCEPT
(MELLALI LAKHDAR +
RABEHI Belahouel) 50 22 72



Faiblesse du débit Internet,
Tebboune ordonne de venir

à bout du problème

Le traçage du coron-
avirus sur vos objets

connectés

Djezzy lance une promotion
Hayla Bezzef et triple
le volume internet

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, ce dimanche, au ministre
de la Poste de venir, immédiatement, à bout du problème de faiblesse du débit Internet et
d’élaborer un rapport détaillé sur cette question, indique un communiqué du Conseil des

ministres.
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La patate intelligente,
ou patate connectée !
Une patate intelligente, voilà l’idée folle qui a
permis à son inventeur, Nicolas Baldeck, de
se frayer un chemin jusqu’à Las Vegas et
obtenir un kiosque au CES. Bien que com-
plètement ridicule, l’idée pourrait se tenir. En
effet, on a tous déjà fait une expérience élec-
trique à l’école avec une patate. Grâce aux
électrolyses de la pomme de terre, celle-ci
peut générer de l’énergie électrique. C’est
basé sur ce principe que Nicolas Baldeck a eu
l’idée d’inventer une antenne qui viendrait
capter ces électrolyses et envoyer un signal
Bluetooth à notre téléphone intelligent. Le
nom de la technologie ? Neuraspud ! Ou neu-
rone de la patate en français.
Grâce à cette - technologie - un kit média et
une page de sociofinancement, le projet de la
patate intelligente a donc été sélectionné par
le comité du CES et s’est donc vu décerner un
kiosque à Vegas. Quand on voit les nombreux
produits intelligents, on ne peut que sourire
devant la patate connectée.

Des gants Bluetooth
avec lesquels

vous pouvez faire
des appels

Ce n’est pas toujours facile l’hiver d’utiliser
son téléphone cellulaire. Avec le froid on
porte souvent de nombreuses couches de
vêtements ainsi que des gants. Quand
quelqu’un nous appelle, nous devons souvent
chercher notre téléphone dans notre manteau
ou pantalons, retirer nos gants pour prendre
l’appel et évidemment nous geler les mains
pendant tout ce temps-là. Il existe bien des
gants permettant d’utiliser l’écran tactile du
téléphone, mais les gants Bluetooth Hanpure
vous permettent de prendre vos appels
directement. C’est un geste que l’on a tous
fait étant enfants pour mimer être au télé-
phone, soit de prendre notre pouce et notre
petit doigt pour les porter à notre oreille. Cela
puisse paraître loufoque, mais c’est exacte-
ment de cette manière que l’on peut prendre
nos appels avec les gants Hanpure. Utilisant
la technologie Bluetooth, nous pouvons
directement répondre à l’appel en appuyant
sur le bouton de notre gant gauche pour
ensuite parler à travers nos doigts. Les gants
Hanpure sont rechargeables par câble USB et
offrent une autonomie allant de 2 à 8 heures
selon l’utilisation que vous en faites.

Lego lance Braille Bricks, une nouvelle méthode de
jeu conçue pour aider les enfants malvoyants à déve-
lopper de nouvelles compétences et à apprendre le
système d’écriture braille. Les nouvelles briques ont
la même forme que les briques normales, mais les
plots du dessus ont été réarrangés.
Les briques sont moulées de manière à ce que les
plots sur le dessus reflètent les lettres et les chiffres
individuels de l’alphabet braille tout en restant tota-
lement compatibles avec le système Lego. Chaque
brique montre la version imprimée d’un symbole ou
d’une lettre. En outre, ce système permet aux enfants
voyants et aveugles de jouer et d’apprendre ensem-
ble sur un pied même d’égalité. Les briques sont
officiellement lancées au Brésil, au Danemark, en
France, enAllemagne, en Norvège, au Royaume-Uni
et aux États-Unis après des tests réussis. Les kits
seront distribués gratuitement à certaines institutions
et écoles pour répondre aux besoins des enfants mal-
voyants.

Les objets connectés portables tels que les montres et les bracelets con-
nectés pourraient bientôt accueillir le système de notifications
d’expositions à la Covid-19 développé par Apple et Google qui est déjà
présent sur les smartphones. Il s’agit du système développé en collabo-
ration par Apple et Google. Il a été déployé en tant qu’API dans les
mises à jour d’Android et d’iOS. Son rôle est d’avertir les personnes
ayant été en contact le Covid-19 grâce à la technologie Bluetooth. Ce
système de traçage s’adresse surtout aux personnes ne possédant pas de
smartphones. Cette mise à jour Bluetooth qui permettra le suivi de
l’exposition au Covid-19 devrait être disponible dans quelques mois.
Les appareils qui seront compatibles avec cette mise à jour regroupent
les montres connectées, les capteurs d’activités ou même les bracelets
connectés. Prenons l’exemple d’un enfant qui passe la journée à l’école
avec son bracelet. Les données peuvent être transférées sur le smart-
phone des parents.

Fatigués de passer des heures à parcourir le catalogue Netflix pour
décider de ce que vous allez regarder ? Laissez la plateforme de
streaming choisir pour vous. Netflix teste en effet un nouveau bou-
ton - Shuffle - sur sa plateforme. Celui-ci permet comme son nom
l’indique de sélectionner un contenu de manière aléatoire. Pour
l’instant, la fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs
accédant à leurs profils sur un téléviseur. La sélection aléatoire du
film ou de la série se base évidemment sur l’historique de visionnage
et sur la liste de l’utilisateur. Le bouton apparaît sous le profil de
l’abonné et s’appelle pour l’instant - Shuffle Play -. Après l’avoir
sélectionné, Netflix propose alors un contenu à regarder, qui peut
être un film ou un épisode de série. Il s’agit pour l’instant d’une
phase de test seulement, mais l’option est d’ores et déjà déployée
dans le monde entier. L’objectif est d’ajouter ce bouton de manière
permanente, et sans doute sur toutes les versions de l’application.

La DualSense de la PS5 pourrait être encore plus impressionnante que
ce à quoi nous nous attendions. Un nouveau brevet de Sony décrit une
manette capable de reconnaître automatiquement le joueur qui l’a en
main. La reconnaissance automatique décrite par Sony utiliserait dif-
férents capteurs tels que le gyroscope ou l’accéléromètre afin de déter-
miner l’orientation et la position de la manette. Cette dernière serait
même capable d’enregistrer la pression appliquée par le joueur quand
il la tient. Toutes ces données seraient utilisées pour créer un score.
Concrètement, dès que vous prenez la manette en main, celle-ci analy-
serait la manière dont vous la tenez et comparerait le score obtenu
avec les autres scores correspondant à chaque profil de la console.
Lorsque le profil d’utilisateur dont le score est le plus proche de celui
qui vient d’être obtenu est trouvé, la manette vous proposerait alors de
vous connecter à votre profil. Bien que le brevet ne la mentionne pas,
ce n’est pas impossible qu’il s’agisse de la DualSense, la nouvelle
manette qui accompagnera la PlayStation 5 à sa sortie.

Lego lance des briques en braille
pour les enfants malvoyants

La manette DualSense reconnaît automatiquement
les joueurs

Netflix peut choisir votre film à votre place

Le traçage du coronavirus sur vos objets connectés



Toujours plus proche de
ses clients, Djezzy revient
avec une nouvelle
promotion Hayla Bezzef en
direction des petits
budgets en leur offrant le
triple du volume internet et
cela pendant un mois.

D urant toute la durée promo-
tionnelle, les bénéficiaires
de l’offre auront la possibi-

lité de choisir entre les options
suivantes :
• Pour l’option Hayla Bezzef 150,
le client bénéficiera de 6 Go
d’internet au lieu de 2 Go, et de
300 DA de crédit, en plus de
l’illimité vers Djezzy.
• Pour l’option Hayla Bezzef 100
DA, le client recevra 1.5 Go au
lieu de 500 Mo, en plus de 150

DA de crédit bonus et de l’illimité
vers Djezzy.
Pour profiter de la promotion, il

suffit de composer *720#, ou de
se rendre sur la Djezzy APP ou le
site djezzy.dz.

Alors n’attendez plus pour bénéfi-
cier des avantages de cette promo-
tion estivale !

Pendant une période com-
mençant en 2005, Apple a
autorisé deux employés du
gouvernement américain à
travailler dans ses bureaux
pour développer une ver-
sion personnalisée de

l’iPod. 15 ans plus tard,
David Shayer, un ancien
employé d’Apple qui a tra-
vaillé 18 ans pour la firme
américaine sur des pro-
duits comme l’iPod et
l’Apple Watch, a fait part

de son expérience au site
TidBITS. Celui-ci aurait,
au cours de sa carrière,
aidé le ministère américain
de l’énergie.
Ils auraient conçu conjoin-
tement un iPod hautement
modifié et top-secret qui
reste encore aujourd’hui
entouré de mystère.
Shayer déclare que seules
quatre personnes chez
Apple étaient au courant
de l’existence du projet.
Shayer n’était pas totale-

ment au courant de ce que
les ingénieurs du gouver-
nement avaient l’intention
de faire. Son seul travail
consistait plutôt à aider les
ingénieurs à ajouter du
matériel personnalisé et
indétectable à un iPod de
cinquième génération.
Le supérieur de son supé-
rieur serait venu le voir en
lui disant : "J’ai une mis-
sion spéciale pour vous.
Ton patron n’est pas au
courant. Tu vas aider deux

ingénieurs du ministère
américain de l’énergie à
construire un iPod spécial.
N’en parle qu’à moi."
L’iPod, qui fêtera bientôt
ses 19 ans, aurait pu per-
mettre au gouvernement
d’enregistrer des preuves
d’activité radio, recher-
cher de l’uranium volé ou
de contrebande, ou collec-
ter des preuves d’un pro-
gramme de développe-
ment de bombes artisa-
nales.

Google a annoncé mardi 11 août
le lancement d’un dispositif
d’alerte aux tremblements de terre
pour téléphones portables, équi-
pés du système d’exploitation
Android en Californie.
Les smartphones recevront des
alertes déclenchées par un sys-
tème de détection des premiers
signes d’un tremblement de terre,
nommé "ShakeAlert", mis en
place par l’Institut américain
d’études géologiques (USGS) et
ses partenaires sur la côte ouest.
Le système utilise les informa-
tions collectées par des centaines
de sismographes à travers l’Etat
pour activer l’envoi d’alertes
signalant qu’un "tremblement de
terre a commencé et qu’une
secousse est imminente", selon le
site du dispositif.

"Nous avons vu une opportunité
d’utiliser Android pour fournir
aux gens des informations pré-
cises et utiles sur les tremblements
de terre lorsqu’ils en cherchent, et
des avertissements de quelques
secondes afin qu’ils se mettent en
sécurité avec leurs proches si
besoin", a expliqué Marc
Stogaitis, ingénieur chez Google,
dans un blog.
Les utilisateurs de smartphones
Android ont aussi la possibilité de
participer à un réseau collaboratif
de détection des tremblements de
terre, car les téléphones sont sou-
vent équipés de petits accéléromè-
tres mesurant les mouvements,
capables de détecter les secousses.
"Votre téléphone Android peut
être un petit sismographe se
connectant à des millions d’autres

téléphones pour former le plus
grand réseau de détection des
séismes au monde", souligne-t-il.
Les mobiles qui repèrent ce qui
pourrait être un tremblement de
terre peuvent automatiquement

envoyer un signal à un centre de
données, où des ordinateurs ana-
lysent le mouvement et les don-
nées de localisation de façon agré-
gée pour déterminer si un séisme
est en cours.

BlackBerry fait
un retour en 2021
avec un nouveau
smartphone 5G

À un moment donné, BlackBerry était le
chouchou des téléphones mobiles et presque
tout le monde avait un BlackBerry. C'est
grâce à son clavier matériel unique et à des
services exclusifs comme BBM. Si vous
étiez fan de BlackBerry, vous serez peut-être
intéressé d'apprendre que la société prévoit
de faire un retour en 2021.
C'est grâce à BlackBerry qui a conclu un
accord avec une société appelée
OnwardMobility qui a annoncé son intention
de lancer un nouveau smartphone
BlackBerry au cours du premier semestre
2021, où il sera équipé de son clavier
QWERTY physique signature ainsi que de la
prise en charge de la connectivité 5G .
On ne sait pas grand-chose sur le ou les
appareils qui seront lancés en 2021, mais il
sera intéressant de voir comment l'entreprise
s'en sortira. Alors que BlackBerry eux-
mêmes ont cessé de fabriquer des téléphones
depuis un certain temps, la société s'est asso-
ciée à TCL qui a produit plusieurs combinés
de marque BlackBerry.
Cependant, ce partenariat a pris fin plus tôt
cette année lorsque TCL a annoncé qu'elle ne
fabriquerait ni ne vendrait plus de smart-
phones BlackBerry à partir du 31 août 2020
. Il semblait à ce moment-là que les smart-
phones de marque BlackBerry ne seraient
plus, il est donc surprenant de voir qu'une
autre entreprise reprendra là où TCL s'est
arrêté.

Samsung, le télé-
phone perdu peut

être localisé même
s’il est hors ligne

Jusqu’à maintenant, il n’était pas possible de
retrouver un téléphone Samsung si celui-ci
n’était pas connecté à un réseau mobile.
Mais Samsung semble avoir corrigé cela en
rendant disponible la recherche d’un appa-
reil mobile hors ligne.
L’application Find My Mobile de Samsung
est conçue pour vous aider à localiser votre
appareil à distance, à sauvegarder des don-
nées dans le Samsung Cloud, à supprimer
des données locales et à bloquer l’accès à
Samsung Pay en cas de perte ou de vol.
Selon Samsung, "cela permettra à votre télé-
phone d’être trouvé par les appareils Galaxy
d’autres personnes, même s’il n’est pas
connecté à un réseau. Votre téléphone
pourra également être utilisé pour recher-
cher les appareils Galaxy perdus qui pour-
raient se trouver à proximité. Vous pouvez
également trouver des montres et des écou-
teurs si c’est le dernier appareil auquel ils se
sont connectés".
Cela veut dire qu’en activant l’option, vous
pourrez non seulement retrouver votre télé-
phone perdu, mais vous participerez égale-
ment à un grand réseau de recherche, formé
de tous les propriétaires de smartphones
Samsung.
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Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, ce
dimanche, au ministre de
la Poste de venir,
immédiatement, à bout du
problème de faiblesse du
débit Internet et d’élaborer
un rapport détaillé sur
cette question, indique un
communiqué du Conseil
des ministres.

L e Président Tebboune qui
présidait la réunion pério-
dique du Conseil des minis-

tres, tenue par visioconférence, a
instruit le ministre en charge du
secteur à l’effet de "trouver une
solution définitive au problème de
faiblesse du débit internet, définir
les facteurs nuisibles et soumettre
le dossier au Conseil des minis-
tres si le besoin se fait sentir".
"Le débit internet étant une condi-

tion 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 faiblesse de débit
internet et élaborer un rapport
détaillé sur ce dossier", ajoute la
même source.
L’Algérie a, rappelle-t-on, connu

des perturbations de la connexion
Internet, imputées par Algérie-
Telecom à "une perturbation du
réseau internet international
enregistrée dans certains pays du
monde, dont l’Algérie".

Faiblesse du débit Internet, Tebboune
ordonne de venir à bout du problème

Algérie Poste a lancé ce samedi
22 août le nouveau service de
paiement électronique via les télé-
phones mobiles. Ce nouveau ser-
vice pourrait diminuer la pression
sur ses bureaux de postes à travers
le territoire national.
"Baridi PAY", le nouveau service
de paiement électronique
d’Algérie Poste, repose sur le sys-
tème de codes bidimensionnels
"QR CODE". Ainsi, le "QR" attri-
bué au commerçant à chaque nou-
velle transaction via l’application
"Baridi Mob".
Ce service, selon Algérie Poste,

permet au client d’effectuer le
paiement par un transfert d’argent
de son compte vers celui du com-
merçant tout en garantissant la
sécurité de la transaction.
Afin de bénéficier de ce service, il
est impératif de déposer un dos-
sier au niveau d’Algérie Poste
pour s’inscrire à ce service.
Le client doit nécessairement
avoir un compte CCP ainsi qu’une
carte Edahabia et doit obligatoire-
ment déclarer son numéro de télé-
phone auprès d’Algérie Poste.

A la veille de la rencontre rela-
tive au plan national de relance
socio-économique, qui doit se
tenir les 18 et 19 août 2020, le
Groupement algérien des acteurs
du numérique (GAAN) a transmis
au Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, une plateforme de propo-
sitions pour apporter sa contribu-
tion à l’enrichissement du débat
sur les enjeux majeurs du déve-
loppement de l’économie natio-
nale.
Le GAAN s’inscrit en droite ligne
des objectifs de la tripartite que

sont "la consolidation du plan
national de relance socio-écono-
mique, l’édification d’une nou-
velle économie nationale sous-
tendue par la diversification des
sources de croissance, l’économie
du savoir, la transition énergé-
tique et la gestion rationnelle des
richesses nationales".
A ce titre, afin de susciter et
d’enrichir le débat entourant
l’apport des Technologies de
l’Information et de la
Communication (TIC) dans le
développement de l’économie

nationale, le GAAN émet des
recommandations qui peuvent
être soumises à enrichissement
par toutes les parties concernées.
La contribution du GAAN com-
porte une série de propositions
concrètes sur l’apport du digital
dans l’essor de l’économie natio-
nale, la construction d’un écosys-
tème de digitalisation des diffé-
rents secteurs d’activité, notam-
ment la mise en place de plate-
formes numériques pour les ser-
vices publics (e-gouvernance).
Il y a lieu de rappeler que le

GAAN, qui est un groupement
d’entreprises algériennes activant
dans le domaine du numérique, et
croyant fermement en
l’intelligence collective, réunit
des acteurs majeurs du numérique
algérien, ambitionne de
s’impliquer davantage dans le
débat relatif à l’apport de la digi-
talisation à la société d’une
manière générale et à l’économie
nationale en particulier.

Paiement électronique via mobile :
Algérie Poste lance "Baridi PAY"

Djezzy lance une promotion Hayla
Bezzef et triple le volume internet

GAAN, plaidoyer pour le développement
du numérique en Algérie

Apple a travaillé sur un iPod top-secret
avec le gouvernement américain

Seismes, Google lance un système d’alerte pour smatphones



Faiblesse du débit Internet,
Tebboune ordonne de venir

à bout du problème

Le traçage du coron-
avirus sur vos objets

connectés

Djezzy lance une promotion
Hayla Bezzef et triple
le volume internet

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, ce dimanche, au ministre
de la Poste de venir, immédiatement, à bout du problème de faiblesse du débit Internet et
d’élaborer un rapport détaillé sur cette question, indique un communiqué du Conseil des

ministres.
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La patate intelligente,
ou patate connectée !
Une patate intelligente, voilà l’idée folle qui a
permis à son inventeur, Nicolas Baldeck, de
se frayer un chemin jusqu’à Las Vegas et
obtenir un kiosque au CES. Bien que com-
plètement ridicule, l’idée pourrait se tenir. En
effet, on a tous déjà fait une expérience élec-
trique à l’école avec une patate. Grâce aux
électrolyses de la pomme de terre, celle-ci
peut générer de l’énergie électrique. C’est
basé sur ce principe que Nicolas Baldeck a eu
l’idée d’inventer une antenne qui viendrait
capter ces électrolyses et envoyer un signal
Bluetooth à notre téléphone intelligent. Le
nom de la technologie ? Neuraspud ! Ou neu-
rone de la patate en français.
Grâce à cette - technologie - un kit média et
une page de sociofinancement, le projet de la
patate intelligente a donc été sélectionné par
le comité du CES et s’est donc vu décerner un
kiosque à Vegas. Quand on voit les nombreux
produits intelligents, on ne peut que sourire
devant la patate connectée.

Des gants Bluetooth
avec lesquels

vous pouvez faire
des appels

Ce n’est pas toujours facile l’hiver d’utiliser
son téléphone cellulaire. Avec le froid on
porte souvent de nombreuses couches de
vêtements ainsi que des gants. Quand
quelqu’un nous appelle, nous devons souvent
chercher notre téléphone dans notre manteau
ou pantalons, retirer nos gants pour prendre
l’appel et évidemment nous geler les mains
pendant tout ce temps-là. Il existe bien des
gants permettant d’utiliser l’écran tactile du
téléphone, mais les gants Bluetooth Hanpure
vous permettent de prendre vos appels
directement. C’est un geste que l’on a tous
fait étant enfants pour mimer être au télé-
phone, soit de prendre notre pouce et notre
petit doigt pour les porter à notre oreille. Cela
puisse paraître loufoque, mais c’est exacte-
ment de cette manière que l’on peut prendre
nos appels avec les gants Hanpure. Utilisant
la technologie Bluetooth, nous pouvons
directement répondre à l’appel en appuyant
sur le bouton de notre gant gauche pour
ensuite parler à travers nos doigts. Les gants
Hanpure sont rechargeables par câble USB et
offrent une autonomie allant de 2 à 8 heures
selon l’utilisation que vous en faites.

Lego lance Braille Bricks, une nouvelle méthode de
jeu conçue pour aider les enfants malvoyants à déve-
lopper de nouvelles compétences et à apprendre le
système d’écriture braille. Les nouvelles briques ont
la même forme que les briques normales, mais les
plots du dessus ont été réarrangés.
Les briques sont moulées de manière à ce que les
plots sur le dessus reflètent les lettres et les chiffres
individuels de l’alphabet braille tout en restant tota-
lement compatibles avec le système Lego. Chaque
brique montre la version imprimée d’un symbole ou
d’une lettre. En outre, ce système permet aux enfants
voyants et aveugles de jouer et d’apprendre ensem-
ble sur un pied même d’égalité. Les briques sont
officiellement lancées au Brésil, au Danemark, en
France, enAllemagne, en Norvège, au Royaume-Uni
et aux États-Unis après des tests réussis. Les kits
seront distribués gratuitement à certaines institutions
et écoles pour répondre aux besoins des enfants mal-
voyants.

Les objets connectés portables tels que les montres et les bracelets con-
nectés pourraient bientôt accueillir le système de notifications
d’expositions à la Covid-19 développé par Apple et Google qui est déjà
présent sur les smartphones. Il s’agit du système développé en collabo-
ration par Apple et Google. Il a été déployé en tant qu’API dans les
mises à jour d’Android et d’iOS. Son rôle est d’avertir les personnes
ayant été en contact le Covid-19 grâce à la technologie Bluetooth. Ce
système de traçage s’adresse surtout aux personnes ne possédant pas de
smartphones. Cette mise à jour Bluetooth qui permettra le suivi de
l’exposition au Covid-19 devrait être disponible dans quelques mois.
Les appareils qui seront compatibles avec cette mise à jour regroupent
les montres connectées, les capteurs d’activités ou même les bracelets
connectés. Prenons l’exemple d’un enfant qui passe la journée à l’école
avec son bracelet. Les données peuvent être transférées sur le smart-
phone des parents.

Fatigués de passer des heures à parcourir le catalogue Netflix pour
décider de ce que vous allez regarder ? Laissez la plateforme de
streaming choisir pour vous. Netflix teste en effet un nouveau bou-
ton - Shuffle - sur sa plateforme. Celui-ci permet comme son nom
l’indique de sélectionner un contenu de manière aléatoire. Pour
l’instant, la fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs
accédant à leurs profils sur un téléviseur. La sélection aléatoire du
film ou de la série se base évidemment sur l’historique de visionnage
et sur la liste de l’utilisateur. Le bouton apparaît sous le profil de
l’abonné et s’appelle pour l’instant - Shuffle Play -. Après l’avoir
sélectionné, Netflix propose alors un contenu à regarder, qui peut
être un film ou un épisode de série. Il s’agit pour l’instant d’une
phase de test seulement, mais l’option est d’ores et déjà déployée
dans le monde entier. L’objectif est d’ajouter ce bouton de manière
permanente, et sans doute sur toutes les versions de l’application.

La DualSense de la PS5 pourrait être encore plus impressionnante que
ce à quoi nous nous attendions. Un nouveau brevet de Sony décrit une
manette capable de reconnaître automatiquement le joueur qui l’a en
main. La reconnaissance automatique décrite par Sony utiliserait dif-
férents capteurs tels que le gyroscope ou l’accéléromètre afin de déter-
miner l’orientation et la position de la manette. Cette dernière serait
même capable d’enregistrer la pression appliquée par le joueur quand
il la tient. Toutes ces données seraient utilisées pour créer un score.
Concrètement, dès que vous prenez la manette en main, celle-ci analy-
serait la manière dont vous la tenez et comparerait le score obtenu
avec les autres scores correspondant à chaque profil de la console.
Lorsque le profil d’utilisateur dont le score est le plus proche de celui
qui vient d’être obtenu est trouvé, la manette vous proposerait alors de
vous connecter à votre profil. Bien que le brevet ne la mentionne pas,
ce n’est pas impossible qu’il s’agisse de la DualSense, la nouvelle
manette qui accompagnera la PlayStation 5 à sa sortie.

Lego lance des briques en braille
pour les enfants malvoyants

La manette DualSense reconnaît automatiquement
les joueurs

Netflix peut choisir votre film à votre place

Le traçage du coronavirus sur vos objets connectés



Les moyens déployés dans le
cadre du plan Azur ne
concernent pas uniquement la
sécurité des biens et des
personnes, mais visent aussi à
faire respecter, au niveau des
plages, les mesures de
prévention contre la
propagation du coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

M ercredi 19 août, un dispositif
sécuritaire spécial "Azur" a
été mis en place au niveau des

plages de la corniche oranaise par les
services de la sûreté de wilaya d’Oran
suite à la décision d’ouverture pro-
gressive des espaces touristiques et de
loisirs tout en veillant au respect des
mesures de prévention contre la

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

Selon l’APS, le chef de la sûreté de
daïra a ajouté que "le plan sécuritaire
exceptionnel est focalisé en premier
lieu sur le respect des mesures de pré-
vention pour endiguer la propagation
du virus et imposer la force de la loi
contre tous les contrevenants des déci-
sions administratives appliquées à ce
propos".
Assuré par des agents en civil ou en
tenue relevant des différents services
opérationnels de la sûreté (motorisés
ou pédestres), le dispositif sécuritaire
a également pour missions de veiller à
la gratuité des plages et d’inciter les
citoyens à dénoncer tous les dépasse-
ments constatés en appelant les numé-
ros verts mis en place.
Au niveau des plages faisant partie du
territoire de compétence de la sûreté
de wilaya, des postes de police ont été
également aménagés.

B. M.

488 logements, tous types confondus
,a été lancée jeudi dans la wilaya de
Constantine, à l’occasion de la com-
mémoration du double anniversaire de
l'offensive du Nord-Constantinois et
du Congrès de la Soummam (20 août
1955/1956).
L’opération, présidée par le secrétaire
général de la wilaya, Saïd Akhrouf, a
concerné l’attribution de 400 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) au
nouveau pôle urbain d’Aïn-Nahas
dans la commune d’El-Khroub et de
88 autres unités de logements publics
locatifs (LPL), réalisées à la cité
Bekira relevant de la localité de
Hamma-Bouziane.
Aussi et par la même occasion,
quelque 38 décisions d’attribution
d’aides financières inscrites, dans le

cadre du programme destiné à
l'éradication des chalets de la cité El-
Gammas, au chef-lieu, construits avec
des matières contenant de l’amiante,
ont été aussi affectées à leurs bénéfi-
ciaires.
L’opération a porté dans ce même
contexte sur le lancement de
l’attribution de 84 aides financières
pour le logement rural dans 7 localités
dont la commune d’Ibn-Ziad, El-
Khroub, Hamma-Bouziane, Zighoud-
Youcef et Aïn-Abid.
La distribution de ce nombre
d’habitations et de subventions finan-
cières vise à répondre aux besoins des
demandeurs de logements de diffé-
rents segments et à améliorer leurs
conditions de vie, a précisé M.
Akhrouf, faisant savoir que des opéra-

tions similaires sont prévues dans la
wilaya "avant la fin de l’année 2020".
Dans la wilaya de Constantine, les
festivités de la célébration de cet évè-
nement historique ont été marquées
par la baptisation de la cité des 400
LPA relevant de la zone d’habitation
d’Aïn- Nahas du nom du moudjahid
Mohamed Salah Redouane Boulaâras.
La manifestation dédiée à la commé-
moration du double anniversaire de
l'offensive du Nord-Constantinois et
du Congrès de la Soummam a été
marquée, d’autre part, par la remise
des attestations de reconnaissance à
une dizaine d’agents de la Garde com-
munale et à la famille révolutionnaire.

APS
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ALGER
Caravane de

solidarité au profit
des familles

nécessiteuses
Une caravane de solidarité a été achemi-
née, mercredi 19 août depuis Alger, par le
Croissant-Rouge algérien (CRA) au pro-
fit de plus de 4.000 familles défavorisées
dans 15 wilayas du pays, du Sud et des
Hauts-Plateaux notamment.
S’inscrivant dans le cadre de la contribu-
tion du CRA au soutien des familles vul-
nérables pour faire face à la crise sanitaire
actuelle, cette aide est composée d’une
centaine de tonnes de denrées alimen-
taires et de produits d’hygiène.
Cette caravane s’inscrit également dans
le cadre de l’appui du CRA aux efforts de
l’État pour la préservation de la vie et de
la santé des citoyens et cible des familles
résidentes dans des régions d’ombre et
qui nécessitent, dans ce contexte de pan-
démie, d’être bien immunisées.
Les familles bénéficiaires sont domici-
liées dans des wilayas comme
Tamanrasset, Adrar, Khenchela et bien
d'autres. Cette action de solidarité ren-
voie aux traditions et aux valeurs du peu-
ple algérien chez qui l’entraide et la soli-
darité sont enracinées de longue date.
Depuis janvier 2020, plus de 260.000
familles ont été destinataires d’aides
similaires du CRA qui a également
apporté son assistance humanitaire sur le
plan régional aux populations sahraouies
dans les camps des réfugiés, du Mali, du
et Niger, les donations du Croissant-
Rouge algérien émanent des bienfaiteurs
et non du Trésor public.

ORAN
1er Webinaire sur
les répercussions
linguistiques de
la crise sanitaire

L'université d'Oran-1 Ahmed-Benbella
organisera les 29 et 30 août prochains le
premier Webinaire international sur
"Les répercussions linguistiques de la
crise du coronavirus", a indiqué le rec-
teur de cet établissement de
l'enseignement supérieur, Smain
Balaska.
Cette rencontre internationale a pour
objectif principal de "recenser les réper-
cussions linguistiques de la crise du coro-
navirus", a-t-il précisé à l'APS , signalant
que les travaux se dérouleront par visio-
conférence, étant donné la situation sani-
taire.
Plusieurs chercheurs algériens et étran-
gers prendront part au Webinaire interna-
tional qui sera notamment axé sur les
aspects interactionnel, conatif, sociolin-
guistique, sémantique et esthétique, ter-
minologique et lexical.
L’initiative d’aborder cette thématique
d’actualité a vu le jour au laboratoire -
Dialectes et traitement de la parole -»
relevant de la faculté des lettres et des arts
de l’université d'Oran-1.
Cette manifestation scientifique interna-
tionale est l'une des premières à être pro-
grammées dans le contexte de reprise des
activités pédagogiques de l'université et
ce, selon un dispositif combinant le
mode d’enseignement à distance (cours
en ligne, vidéoconférence...) et le mode
présentiel.

APS

ORAN, MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19

Mise en place d’un dispositif
sécuritaire spécial "Azur"

CONSTANTINE, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

448 logements de différents segments attribués
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AHABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA D’AIN TEMOUCHENT

N° D’immatriculation fiscal (DEP) : 000146019005648

RESULTAT D’EVALUATION DES
OFFRES DE CANDIDATURE

Conformément aux articles 39, 42, 47 et 48 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la
réglementation des marchés publics et délégations de service public, la Direction des Equipements
publics de la Wilaya de Aïn Temouchent, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la
relance du concours d’architecture restreint n°04/D.E.P/A.T/2020 paru aux quotidiens nationaux
« MIDI LIBRE » en date du 15/02/2020 et «? ?????? en date du 16/02/2020
relatif à : l’étude et suivi pour la réalisation de 2000 places pédagogiques (Institut de technologie)
à Aïn Témouchent, que les candidats présélectionnés lors de l’évaluation des dossiers de candidature
sont les suivants :

Les bureaux d’étude cités ci-dessus sont préqualifiés pour la 2eme phase et ils sont invités à déposer leurs
prestations, leurs offres techniques et leurs offres financières comme stipulé au cahier des charges, le
quarante cinq nième (45eme) jour à 12 h 00, à compter de la première parution du présent résultat aux
quotidiens nationaux et au BOMOP.
Lse candidats qui souhaitent prendre connaissance de leurs résultats peuvent se rapprocher du service
des marchés de la D.E.P au plus tard (03) jours à compter de la parution du présent avis, et cela confor-
mément à l’article 82 alinéa à 3 de décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation
des marchés publics et délégations de service public.
Les soumissionnaires qui contestent ce résultat, peuvent introduire un recours dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution de l’attribution provisoire du marché dans les quotidiens natio-
naux et au BOMOP, auprès de la commission des marchés compétente conformément au décret prési-
dentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics et délégations de service
public.
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N°
plis Bureau d’étude pré-qualifiés

Moyens
matériels
(50 points)

Moyens
humains
(50 points)

Total
(100 points)

16 B.E.T.W / BEJAIA 50 34 84

35 BENKAOUHA Daoud 50 34 84

25
GROUPEMENT BMK
Architectes (BENZAIR
Mohamed + KESSEIRI Reda)

48 34 82

15
GROUPEMENT AMC
(BOUNOUAAhmed + MEHDAOUI
Mohamed) 50 28 78

26
GROUPEMENT URBAN CONCEPT
(MELLALI LAKHDAR +
RABEHI Belahouel) 50 22 72



Le ministre de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables, Chems-Eddine
Chitour, a annoncé la tenue
d'une rencontre
interministérielle demain à
Alger sur la promotion des
carburants propres,
notamment le GPLc et le GNC,
afin de réduire le recours aux
carburants polluants.

PAR RIAD EL HADI

O utre le ministre de la Transition
énergétique et des Énergies
renouvelables, la rencontre

regroupera trois autres secteurs
concernés par le dossier des énergies
propres, à savoir le ministère de
l'Énergie, celui des Transports en plus
du ministère des Start-ups, a indiqué
le ministre à l'occasion d'une visite
d'inspection effectuée au niveau de la
station GNC (gaz naturel comprimé)
de Naftal située dans la commune de
Rouiba.
"C'est la seule station de remplissage
de GNC existante à l'échelle natio-
nale", a noté le ministre, en soulignant
l'impératif de développer un réseau de
station pour la commercialisation de
ce carburant écologique utilisé pour
les camions poids lourds et les bus,
comme alternative au diesel.
"Cela devrait limiter davantage
l'utilisation des énergies polluantes",
a-t-il assuré.
Le ministre a fait savoir que la "réu-
nion portera sur les actions à engager
pour la promotion du GNC et la
réduction progressive des essences,
du gazoil et du diesel, ainsi que sur le
programme de conversion des
200.000 véhicules en GPLc".
Il a évoqué, à ce titre, "l'implication de
200 micro-entreprises au programme
de conversion de ces véhicules en
GPLc prévue pour 2021, rappelant
que le coût des 200.000 kits importés

atteindrait 60 millions d'euros à rai-
son de 300 euros l'unité".
Selon le ministre, l'État supportera 50
% du coût de la conversion des véhi-
cules en GPLc, affirmant, néanmoins,
que la priorité sera accordée aux
chauffeurs de taxi.
S'adressant aux responsables de
Naftal, il a mis en avant la nouvelle
politique énergétique du pays "qui
mise énormément sur la rationalisa-
tion de la consommation d'énergie
dans le secteur du transport qui
absorbe, à lui seul, 40% de l'énergie
produite".
Cette politique, a-t-il poursuivi,
"consiste également à réduire
l'importation des carburants
(essences et diesel) pour les besoins
des transports, en rappelant que le
pays importe annuellement près de 2
millions de tonnes de carburants pour
un montant de 2 milliards de dollars".
Pour rationaliser la consommation des
carburants dans le secteur, le ministre
recommande également de réduire

l'importation des voitures qui consom-
ment plus de 5 litres aux 100 kilomè-
tres.
"Nous sommes en moyenne à 7 litres
consommés aux 100 km, contre 5 litres
aux 100 km en Europe", a-t-il fait
constater.
Pour sa part, le directeur général de
Naftal, Kamel Benfriha, a affirmé que
sa société compte engager des projets
avec des partenaires étrangers pour la
réalisation de stations GNC similaires
à travers le territoire national.
Il a, toutefois, précisé que dans ces
projets de partenariats, il y aura une
intégration nationale progressive de
composants entrant dans la fabrication
des équipements. "Le taux
d'intégration sera déterminé en fonc-
tion de la rentabilité des équipements
fabriqués localement", a-t-il indiqué.
L'objectif de la station GNC est de
fournir certains gros consommateurs
en GNC mixé au gasoil ou en GNC
uniquement. Il s'agit de l'Etusa, avec
six bus, la Sonelgaz (quatre véhicules)

et de la SNVI qui a fabriqué un proto-
type d'un bus qui fonctionne unique-
ment au GNC.
S'adressant au ministre, le directeur
général de Naftal a relevé le problème
de stationnement pour les véhicules
qui roulent au GPLc qui ne sont pas
autorisés, relève-t-il, à l'accès aux
parcs de stationnement en sous-sol.
"C’est une consigne de sécurité qui a
été imposée à une certaine époque
pour des raisons sécuritaires mais elle
n'a pas de sens car les statistiques de
par le monde prouvent que les véhi-
cules GPLc sont plus sécurisés que les
véhicules carburants", a-t-il argué.
De plus, a-t-il soutenu, "il n'y a aucun
texte de loi en Algérie qui interdit les
voitures GPLc d’accéder aux
parking".
Naftal espère régler ce problème par
l'annulation pure et simple de cette
mesure ou par sa réglementation par
des textes de loi, selon le même res-
ponsable.

R. E.

La Banque nationale d'Algérie (BNA)
à travers toutes ses agences "est dispo-
nible pour satisfaire toutes les
demandes de ses clients souhaitant
bénéficier des services de la finance
islamique", a indiqué le secrétaire
général de cet établissement financier,
Samir Tamrabet.
"La BNA a œuvré à mobiliser les
moyens nécessaires à la réussite de
son nouveau service, de finance isla-
mique, notamment la mise en place
d’un système informatisé de gestion,
un réseau intranet reliant toutes les
directions et agences régionales", a
affirmé le même responsable en
marge du lancement de ce service
bancaire à l’agence 816 de la BNA
816 à Guelma.

Il a fait savoir que "trois cadres de
chaque agence BNA, chargés de la
finance islamique, ont été formés sur
les mécanismes et techniques de ce
produit, et l'accueil des clients et la
présentation des informations néces-
saires sur cette activité", soulignant
que les produits proposés permettent
d'acquérir logement, véhicule ainsi
que le financement d’investissements.
"Le système d'informatique spécial,
mis à la disposition des potentiels
clients, permet à ceux désireux de
contracter un crédit dans le cadre de
la finance islamique de faire une
simulation par internet et connaître
les possibilités et les méthodes de
paiement", a révélé le responsable.
Il a ajouté que le délai d'études des

dossiers oscille entre 48 heures et 15
jours "dans le cas des demandes qui
nécessitent un accord de la direction
générale".
Une simulation a été faite à l'occasion
pour un demandeur, âgé de 40 ans
avec un revenu mensuel de 80.000
DA désireux acquérir un logement
estimé à 8 millions DA.
Selon les dispositions de la finance
islamique, la mensualité de rembour-
sement du crédit est fixée à 35.000
DA par mois pendant 40 ans.
Le SG de la BNA a déclaré que la
finance islamique vise aussi à encou-
rager les clients à l’épargne mettant en
avant l’importance de ce procédé pour
le client, la banque et l'économie.
Il a ajouté que la BNAmet à la dispo-

sition des citoyens d'autres produits
dans le domaine des dépôts à partir de
compte courant, chèques et le finance-
ment, conformément aux principes de
la charia islamique et les exigences
professionnelles des clients.
L'agence 813 de Guelma est la 20e
agence qui a officiellement lancé la
finance islamique, sur un total de 30
agences qui devront proposer ce nou-
veau service de la BNA prévu "avant
la fin du mois de septembre prochain".
La généralisation de la finance isla-
mique à travers les agences de la BNA
à l’échelle nationale est prévue "avant
la fin de l'année", a conclu la même
source.

R. E.
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ALTERNATIVES AUX CARBURANTS POLLUANTS

Rencontre interministérielle à Alger

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA à l’écoute de ses clients

Le ministre des Ressources
en eau, Berraki Arezki, et le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Dayafat
Nassim, sont parvenus à un
accord permettant d'impliquer
rapidement pas moins de 300
micro-entreprises dans
l'amélioration du service
public de l'eau.

PAR IDIR AMMOUR

S elon un communiqué du ministère
des Ressources en eau, plus de 300
micro entreprises vont signer, dans

le cadre de cet accord conclu récemment,
des contrats avec l'Algérienne des eaux
(ADE), dès la semaine prochaine.
L'entretien des infrastructures, la prise
en charge des fuites sur les réseaux,
l'installation des compteurs, la répara-
tion des pompes et les réparations élec-
triques font partie des tâches qui seront
confiées, dans ce cadre, aux micro-entre-
prises des quatre coins du pays.
Les deux ministres se sont engagés,
durant un entretien tenu la fin de la
semaine écoulée, à revoir à la hausse le
nombre de micro-entreprises qui
s'impliquent dans le secteur afin
d'améliorer le service public de l'eau,
selon le communiqué. "L'ADE qui
accuse des insuffisances importantes
dans la gestion, déléguera de plus en
plus des opérations techniques pour
assurer la continuité du service public de
l'eau", a précisé la même source, rele-
vant que plus de 400.000 installations
de compteurs seront effectuées en 2020,
pour passer à un autre objectif en 2021,
soit 1 million d'installations.
Selon le ministère des Ressources en
eau, d'autres établissements du secteur, à
savoir l'ANBT (Agence nationale des
barrages et transferts), l'Ona (Office

national d'assainissement) et l'Onid
(office national d'irrigation et du drai-
nage) se sont engagés à s'inscrire dans la
démarche qui "aura une incidence posi-
tive aussi bien sur le service public de
l'eau, que sur les micro-entreprises".
La "nouvelle approche" du secteur des
Ressources en eau permettra de "dépasser
les obstacles administratifs et surmon-
tera les difficultés techniques et logis-
tiques actuelles", ce qui permettra "plus
de souplesse et de célérité dans les inter-
ventions et apportera un soutien consi-
dérable aux gestionnaires du service
public de l'eau", poursuit le communi-
qué.

De hauts responsables
de la Seaal limogés

La situation catastrophique du secteur
des eaux, a obligé le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, à
procéder à une série de limogeages à la
tête de structures de cette importante ins-
titution, a indiqué un communiqué du
ministère cité par l’agence de presse
APS . Sommé de trouver des solutions
définitives aux perturbations et suspen-
sions de l’alimentation en eau potable,
le ministre des Ressources en eau a, en
effet réagi à cet effet, en limogeant le
directeur général de la Société des eaux et
de l’assainissement (Seaal), ainsi que 26

directeurs d’unités de wilaya de
l’Algérienne des eaux (ADE), et ce,
suite à un rapport de l’inspection géné-
rale du ministère des Ressources en eau,
qui a mené une enquête approfondie. Il a
été "établi que les perturbations et insuf-
fisances dans les wilayas d’Alger et de
Tipaza, en l’occurrence, étaient dues,
dans une large mesure, à la mauvaise
gestion", ajoute le communiqué. Le
ministère a expliqué qu’après une série
de réunions et d’évaluation menées par
une commission ministérielle, "des
manquements importants" ont été rele-
vés dans la gestion service public de
l’eau dans 26 wilayas du pays. Des déci-
sions prises alors sur fond d’une pres-
sion exercée sur le ministre des
Ressources en eau à qui le président de la
République a donné rappelle-t-on, un
délai d’une semaine pour régler les nom-
breuses défaillances enregistrées dans la
gestion de l’eau. Ainsi, afin d’insuffler
une "nouvelle dynamique" dans le ser-
vice public de l’eau, M. Berraki tient à
injecter de nouvelles compétences, prio-
ritairement de jeunes universitaires,
capables d’assurer un management de
haut niveau, en cohérence avec la nou-
velle stratégie du secteur - Eau 2030 -. A
cet effet, l’ADE a lancé une annonce de
recrutement par voie de presse nationale.

I. A.

MIDI LIBRE
N° 4077 | Dimanche 30 août 2020 5EVENEMENT

AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

Plus de 300 micro-entreprises
impliquées

COURS DU PÉTROLE

Repli et légère baisse vendredi
PAR RIAD EL HADI

Les cours du pétrole ont terminé en
légère baisse vendredi, alors que le pas-
sage de l’ouragan Laura sur la côte du
Golfe du Mexique aux Etats-Unis a fait
moins de dégâts que redouté sur les raffi-
neries. A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en octobre,
dont c’est le dernier jour de cotation, a
perdu 4 cents, ou 0,1 %, pour terminer
à 45,05 dollars. A New York, le baril
américain de WTI pour le même mois a
cédé 7 cents, ou 0,2 % pour finir à 42,97
dollars.
L’ouragan Laura, l’un des plus violents
à avoir jamais frappé la Louisiane, a
finalement été rétrogradé en tempête tro-
picale jeudi après-midi et fait moins de
dommages qu’imaginé au début de la

semaine. "On a eu aucun écho de dégâts
majeurs sur les raffineries ou
d’inondations massives, ce qui devrait
permettre à l’industrie de rebondir rapide-
ment", remarque Phil Flynn de Price
Futures Group. "Même s’il est possible
que des raffineries restent fermées pen-
dant plusieurs semaines, elles profite-
ront de cette occasion pour faire de la
maintenance, et après une certaine fai-
blesse saisonnière des prix, le pétrole
devrait reprendre sa tendance à la hausse
à long terme", avance l’expert. "Cela ne
veut pas dire que l’ouragan Laura n’a pas
causé de dégâts importants et n’affectera
pas la demande à court terme, mais nous
devrions le récupérer rapidement",
estime aussi M. Flynn. Ce phénomène
météorologique portait depuis plusieurs
jours les cours du brut du fait de la

menace qu’il représentait dans une
région importante pour la production et
le raffinage du brut aux États-Unis,
notamment les grands centres de Lake
Charles en Louisiane et de la zone de
Beaumont/Port Arthur au Texas. Au
total, environ 84 % de la production
pétrolière dans le golfe du Mexique était
encore suspendue et 257 plateformes
évacuées, selon le dernier relevé en date
de l’agence américaine BSEE vendredi.
Le repli des prix du brut est toutefois
resté limité vendredi en raison de la
baisse du dollar, de l’ordre de 0,6 % face
à un panier de monnaies vendredi. Il a
tendance à rendre le baril, libellé dans la
monnaie américaine, plus attractif pour
les investisseurs munis d’autres devises.

R. E. .

NOYADES ET ACCIDENTS
DE LA ROUTE
22 décès

en 48 heures
22 personnes ont trouvé la
mort dans des noyades (13) et
des accidents de la circulation
(9), survenus à travers le terri-
toire national durant les der-
nières 48 heures, a indiqué
hier un bilan de la direction
générale de la Protection civile
(DGPC).
Sur les 13 décès par noyade
recensés, 8 sont survenus en
mer dans la wilaya de
Mostaganem, dont 5 dans des
plages interdites à la baignade
et concernent des personnes
âgées entre 5 et 28 ans, alors
que 3 autres décès sont surve-
nus à Alger, Chlef et Annaba.
5 autres personnes sont décé-
dées noyées dans des sur-
faces et réserves d’eau à tra-
vers les wilayas d’Aïn-Defla,
Guelma, Relizane et Batna.
Par ailleurs, 9 personnes ont
péri et 469 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la
route, durant la même
période, sachant que le bilan
le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de
Mascara avec 2 décès et 3
blessés.
S'agissant des activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué
81 opérations de sensibilisa-
tion à travers 23 wilayas et 116
autres de désinfection géné-
rale à travers 27 wilayas. Ces
opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles et ont
mobilisé 366 agents, tous
grades confondus, 66 ambu-
lances, 27 engins, ainsi que la
mise en place des dispositifs
de surveillances dans 7 sites
d’hébergement destinés au
confinement des citoyens
rapatriés à travers les wilayas
d'Alger, Boumerdès, Oran et
Illizi.
Durant la même période, 98
incendies ont été recensés,
dont 37 de forêts, 31 de
maquis, 21 d’herbe et 09
autres de récolte et ayant
causé des pertes estimées 667
ha de forêt, 163 ha de maquis,
205 ha d’herbes, 4150 bottes
de foins, 4973 arbres fruitiers
et enfin 112 palmiers brûlés.
"L’intervention rapide et la
mobilisation permanente de
nos secours ont permis le sau-
vetage de milliers d’hectares
de végétation, ainsi que la
protection des citoyens et de
leurs biens", conclut la
Protection civile.

R. N.



Vingt-trois personnes ont été
appréhendées. L'opération de
police a eu lieu en plein
centre de Kinshasa, à
Kingabwa jeudi.

D ans un communiqué, la police
affirme que ces hommes avaient
organisé une milice. Un groupe

qui, selon les personnes arrêtées,
devait suppléer la police et la sécurité
pour défendre le pouvoir de Félix
Tshisekedi en cas de tentative de
déstabilisation.
La police annonce pour l’instant
l'arrestation de vingt-trois personnes
pendant que d’autres suspecs auraient
pris la fuite et sont recherchés.
Pour Marcellin Chisambo, ancien
conseiller politique de Joseph Kabila,

le Président Félix Tshisekedi était au
courant de la formation de cette milice
encadrée à Kingabwa, selon lui, par

quelques éléments de la garde républi-
caine. Le général Sylvano Kasongo,
chef de la police dans la capitale, se

refuse lui, pour le moment, à tout
commentaire sur cette affaire.
Quant au secrétaire général du parti
présidentiel, Augustin Kabuya, il se
demande si ceux qui accusent l'UDPS
n'ont pas un problème psychologique.
Selon lui, "on nous colle ces bêtises,
ceux qui réfléchissent de cette
manière, leur place est au CNPP
[Centre neuro-psycho-pathologique,
NDLR]". Pour Augustin Kabuya, "on
n’a jamais pensé à une branche armée
quand nous étions dans l'opposition,
pourquoi le ferions-nous maintenant
que nous avons le pouvoir ? Jusqu'à
quand fera-t-on porter à l'UDPS tous
les péchés ?", poursuit le secrétaire
général du parti présidentiel, pour qui
le communiqué de la police est très
explicite.

Il y a urgence. Au pouvoir depuis fin
2012, le Premier ministre japonais
Shinzo Abe, 65 ans, a déclaré ven-
dredi 28 août qu'il allait jeter l'éponge,
fragilisé par le retour d'une maladie
inflammatoire chronique de l'intestin.
Si Shinzo Abe s'est engagé à rester en
poste jusqu'à ce que son successeur
soit désigné, les modalités du proces-
sus ne sont pas encore tranchées à
l'heure actuelle.
Selon la presse japonaise, plusieurs
options étaient à l'étude. La formation
politique de Shinzo Abe, le Parti libé-
ral-démocrate (PLD), pourrait se choi-
sir un nouveau chef en organisant une
élection interne classique, impliquant
à la fois ses parlementaires et tous les
adhérents du parti au niveau national.
Mais face à l'urgence de la situation et
aux contraintes liées à la pandémie de
coronavirus empêchant les grands ras-

semblements, le PLD pourrait recourir
à un processus électoral réduit et accé-
léré, où seuls ses parlementaires et
élus régionaux seraient invités à parti-
ciper.
Les modalités du scrutin devraient
être déterminées dans le courant de la
semaine prochaine. En fonction du
mode retenu, certains candidats
seraient plus favorisés que d'autres.
Quelques-uns sont déjà entrés dans
l'arène, comme le chef de la stratégie
politique du PLD, Fumio Kishida, 63
ans, un ancien ministre des Affaires
étrangères plutôt discret, longtemps
considéré comme le favori de Shinzo
Abe pour lui succéder.
L'ancien ministre de la Défense
Shigeru Ishiba, 63 ans, est aussi déjà
sur les rangs. Surtout populaire auprès
de la base du PLD, il risquerait d'être
désavantagé en cas d'un vote réduit

aux élus du parti. Le vétéran Taro
Aso, 79 ans, actuel vice-Premier
ministre et ministre des Finances, a en
revanche annoncé qu'il ne se présente-
rait pas.
Parmi les autres candidats potentiels
figurent le puissant secrétaire général
du cabinet de Shinzo Abe, Yoshihide
Suga, 71 ans, considéré par beaucoup
comme le favori de l'élection, ainsi
que l'actuel ministre de la Défense,
Taro Kono, 57 ans. Une seule femme
est susceptible d'entrer en lice :
l'ancienne ministre Seiko Noda, 59
ans, mais ses chances sont jugées
minces, tout comme celles de Taro
Kono.
Quel que soit le vainqueur de
l'élection du PLD, aucun changement
majeur de politique n'est escompté de
sitôt, selon les observateurs.

Agences

À l'endroit même où Martin Luther
King a prononcé son célèbre discours,
une foule de manifestants antiracistes
s'est réuni ce vendredi à Washington
pour dénoncer les violences policières
contre les Noirs.
Entre espoir et lassitude, une foule de
manifestants antiracistes s'est retrou-
vée ce vendredi au coeur de
Washington pour réclamer la fin des
violences policières contre la minorité
noire. Intitulée "Enlevez votre genou
de nos cous", le mot d'ordre de la
manifestation faisait référence à la
mort de George Floyd, un quadragé-
naire noir asphyxié par un policier
blanc le 25 mai à Minneapolis. La
marche, prévue depuis plusieurs
semaines, a pris une dimension sup-
plémentaire avec l'affaire Jakob

Blake, un Afro-Américain blessé de 7
balles dans le dos par un policier
blanc.
57 ans jour pour jour après
l'emblématique discours du leader de
la lutte pour les droits civiques Martin
Luther King, "I have a dream", à
l'endroit même où il avait pris la
parole, des dizaines de milliers de per-
sonnes ont marché pour exiger de pro-
fondes réformes. Sa petite fille
Yolanda King, 12 ans, a pris le micro
pour réclamer "l'égalité réelle". "Nous
sommes la génération qui allons
démanteler le racisme systématique
une bonne fois pour toute", a-t-elle
lancé.
Des enjeux "aussi importants
aujourd'hui qu'en 1963", d'après le
fils de Marthin Luther King, égale-

ment présent sur place. Citant les
noms des dernières victimes de vio-
lences policières, il a appelé à un
changement "profond, réel et perma-
nent". "Nos droits sont menacés", a-t-
il martelé devant la foule, avant
d'appeler à aller voter en masse le 3
novembre prochain pour battre
Donald Trump.
Al Sharpton, une autre figure forte du
mouvement des droits civiques, s'est
adressé directement au Président amé-
ricain. Donald Trump, lors de la
convention républicaine, a une nou-
velle fois uniquement insisté sur les
violences en marge des manifestations
sans un mot sur le fond des revendica-
tions des manifestants "Black Lives
Matter".
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RDC

Arrestation de 23 personnes soupçonnés
d'avoir formé une milice

NEW DELHI
La police accusée de
"graves violations des
droits de l’Homme"

L’ONG Amnesty International a
accusé ce vendredi la police de New
Delhi d’avoir commis en février de
"graves violations des droits de
l’Homme lors d’émeutes opposant
hindous et musulmans dans la capi-
tale indienne". Les forces de l’ordre se
seraient livrées à "des violences avec
les émeutiers", selon le texte publié
sur le site d’Amnesty.Leur sont éga-
lement reprochés des actes de "torture
en garde à vue", l’usage d’une "force
excessive" envers les manifestants, le
démantèlement de "lieux de protesta-
tion pacifique" et leur passivité alors
que certains émeutiers "semaient le
chaos".
En février, New Delhi a été le théâtre
pendant plusieurs jours des pires
affrontements depuis des décennies
entre la majorité hindoue et la mino-
rité musulmane.
Des heurts entre partisans et oppo-
sants d’une loi controversée sur la
citoyenneté, jugée discriminatoire
envers les musulmans par ses détrac-
teurs, ont dégénéré en affrontements
communautaires. Les émeutes ont
causé la mort d’une cinquantaine de
personnes, principalement musul-
manes, et des centaines d’autres ont
été blessées.
Pour étayer ses accusations, Amnesty
affirme avoir échangé avec 50 per-
sonnes, parmi lesquelles des partici-
pants, des témoins, des médecins ou
encore des officiers de police à la
retraite. Plusieurs vidéos ont égale-
ment été analysées, dont une qui
montre des policiers "donner des
coups de pied et frapper un groupe de
cinq personnes blessées". Les forces
de l’ordre pointent ensuite des fusils
vers eux, en leur demandant de chan-
ter l’hymne national indien.

Agences

JAPON

La course à la succession du Premier ministre lancée

ÉTATS-UNIS

Manifestation antiraciste à Washington
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Le docteur Mohamed Melhag,
chercheur en virologie,
estime, qu’actuellement, a
situation épidémiologique en
Algérie est maîtrisée.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D ans une entrevue accordée au quo-
tidien national El-Moudjahid, le
chercheur en virologie, docteur

Mohamed Melhag, a estimé que la
baisse des cas de contaminations et de
décès, enregistrée ces dernières
semaines, reflète la bonne maîtrise de la
situation épidémiologique en Algérie.
Selon lui, plusieurs facteurs, sociaux et
scientifiques, ont engendré cette baisse
et ont permis la prise de contrôle de la
situation épidémiologique, notamment
le respect et l’application des gestes bar-
rières comme le port obligatoire du
masque et le maintien de l’éloignement
physique, mais aussi la prise de
conscience de la population quant à la
gravité de la situation.
"C’est le fruit des opérations de sensibi-
lisation de qualité menées par les

organes officiels et les acteurs de la
société civile, ainsi que des opérations
de dissuasion ayant ciblé notamment les
personnes aux comportements impru-
dent et irresponsable, passibles
d’ailleurs d’amendes", a-t-il expliqué.
Cependant, le docteur Melhag a mis en
garde contre le relâchement et a insisté
sur l’importance de l’application des
mesures préventives, particulièrement
après la réouverture des mosquées, des
plages et des lieux de loisirs.

Dans ce même contexte, il a souligné
que le danger existait sur les plages,
malgré le fait que le virus ne se propage
pas dans l’eau de mer, d’où l’importance
du respect rigoureux des mesures pré-
ventives. Le docteur Melhag a ajouté
qu’au niveau des mosquées, la gestion
de l’application du protocole sanitaire
était plus stricte.
"Si le nombre de contaminations conti-
nue à baisser cela veut dire que le pic
a été atteint, mais malgré cela,

l’application continue des règles sani-
taires reste le seul moyen d’éviter une
éventuelle vague, notamment avec
l’ouverture des espaces publics et les
commerces de grande affluence tels les
cafétérias et les restaurants, sans oublier
les plages", a-t-il expliqué. Au sujet du
nouveau vaccin contre le coronavirus, le
chercheur en virologie a estimé que la
prévention prime sur la vaccination.
"Malgré l’annonce de sa découverte,
aucun vaccin n’est encore mis sur le
marché. Pour le moment, il n’y a pas de
solution pour les sujets infectés, sauf
des protocoles par lesquels les médecins
s’efforcent d’atténuer la gravité de
l’épidémie", a-t-il estimé.
En conclusion le docteur Mohamed
Melhag s’est arrêté sur un comporte-
ment observé chez certaines personnes,
à savoir être contaminé et le dissimuler.
"Le fait de dissimuler l’infection aura de
graves conséquences sur son entourage,
en particulier les personnes à faible
immunité et celles qui souffrent de
maladies chroniques qui sont les plus
vulnérables face à la Covid-19", a-t-il
déploré.

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Les familles ghardaouies célèbrent cette
année la fête de l’Achoura dans une
atmosphère morose, liée à la pandémie
de la Covid-19 et ses implications,
induisant un contexte inédit marqué par
un changement des habitudes ancestrales
qui accompagnent cet évènement.
Cette fête à portée religieuse, qui favo-
rise l'échange de visites entre proches et
voisins dans une ambiance de détente, de
convivialité et de générosité envers les
nécessiteux et les orphelins, est assom-
brie cette année par les mesures et les
règles de prévention visant à endiguer la
pandémie de coronavirus, notamment le
port obligatoire de bavette et la distan-
ciation sociale.
Les instances religieuses ont exhorté la
population à respecter les mesures et
protocoles visant à endiguer la pandé-
mie, notamment dans les mosquées
ainsi que l’interdiction des rassemble-
ments et des rencontres familiales.
Habituellement vécu par la population
dans les pures traditions ancestrales qui
renforcent la cohésion sociale dans la
solidarité le partage et la générosité, la
population ghardaouie dans toute sa
diversité sociologique accueille cette
fois-ci la fête de l’Achoura dans une
ambiance particulière.
Les habitudes des habitants pendant
cette fête très prisée par les enfants ont
presque radicalement changé, notam-
ment avec l’interdiction des rassemble-
ments et les défilés des enfants enton-
nant "Abiyanou", un chant déclamé
pour la circonstance.
Malgré l’impact de la pandémie du coro-

navirus qui a affecté le mode de vie, les
habitants du M’zab expriment, de diffé-
rentes manières, durant cet évènement,
leur attachement aux traditions authen-
tiques léguées par les ancêtres en rapport
avec cette fête.
Des plats traditionnels, dont les recettes
se transmettent de mère en fille depuis
des générations, ne sont plus proposés à
la dégustation entre voisins ou famille.
Pour célébrer l’Achoura les familles
ghardaouies ont recours à des recettes
ancestrales jalousement préservées et
transmises oralement pour préparer des
plats typiquement traditionnels dénom-
més "ouchou tini", un met à base de
couscous et de viande séchées et salées
du mouton de l’Aïd el-Adha, ainsi que
"ibaoun" (fèves).
Dès la rituelle immolation du mouton
de l’Aïd, la ménagère récupère une par-
tie de viande qu’elle sale abondamment
et sèche à l’air libre, avant de la conser-
ver dans un endroit propre durant plu-
sieurs semaines.
La veille de l’Achoura, de nombreuses
ménagères ghardaouies s’appliquent à
préparer ce couscous, avec une sauce
rouge onctueuse composée de la viande
séchée, d’une variété de légumes frais,
de pois chiches, de piment, d’épices et
autres petites herbes potagères ainsi
qu’un jus de dattes donnant pour le plai-
sir du palais un goût succulent à ce plat.
Ce met est dégusté ensuite dans un
grand plat en présence de tous les
parents et grands-parents, dans une
ambiance conviviale.
Traditionnellement, un plat très prisé
dans la région dénommé "foul" est éga-
lement préparé à cette occasion.

Foul, ce plat du terroir, incontournable
à l’Achoura, se prépare dès la veille par
la ménagère qui trempe dans de l’eau
douce de la palmeraie de ghardaïa des
fèves sèches durant plusieurs heures
avant de les faire cuire à petit feu toute
la nuit.
Décortiquées et assaisonnées avec du
sel, du cumin et de l’huile d’olive, les
fèves se dégustent dans la matinée et
sont distribuées aux voisins et passants
par les enfants en chantant
"Aba Nouh".
Par ailleurs, un mélange de confiseries,
friandises et autres fruits secs : amandes,
cacahouètes et noisettes est également
distribué aux enfants. Perçue comme
une fête de l’enfance, la tradition veut
que la veille de l’Achoura, les femmes
mettent à leurs enfants du "khôl" sur le
contour des yeux afin de les mettre en
valeur).
Achoura est pour les familles ghar-
daouies à la fois une fête sacrée portant
de fortes significations religieuses et
une occasion de perpétuer des traditions
et des coutumes ancestrales propres à
chaque couche sociale.
Parmi ces traditions pour accueillir cette
fête de Achoura, il y a lieu de citer les
opérations de nettoyage et
d'embellissement des cimetières dans les
différents ksour du M’zab, suspendues
cette année suite à la situation sanitaire.
Cette fête est également une occasion
d’accomplir davantage de bonnes actions
religieuses, tels le jeûne et
l’acquittement de la Zakat.

R. N.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Dr Melhag explique la baisse
des contaminations et des décès

FESTIVITÉS DE L’ACHOURA

Célébrée à Ghardaïa dans un contexte inédit
PANDÉMIE SANITAIRE
Possibilité de
sortir la Zakat

avant l’échéance
d’une année
complète

La commission de la Fatwa relevant du
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a décrété, dans un communiqué, que
"la Zakat peut être sortie avant son
échéance d’une année complète, partant de
son utilité pour les citoyens en besoin
d’aide et d’accompagnement pour dépasser
les difficultés induites par l’épidémie du
coronav irus, notamment en ces jours du
mois de moharem, généralement préféré
pour son acquittement".
Les fidèles qui ont avancé l’acquittement
de leur Zakat "sont tenus, à la date
d’ex igibilité initiale, revoir leur Nissab et
en cas de différence entre le montant sorti
et celui obligatoire à l’échéance d’une
année complète, ils devront sortir la diffé-
rence", avise la commission expliquant
que l’avancement de la Zakat n’exclut nul-
lement son exigibilité pour les acquis réa-
lisés durant cet intervalle.
Soulignant l’obligation de la Zakat sur les
bétails et les produits agricoles, suivant
les conditions et modalités établies, la
commission de la Fatwa rappelle que la
Zakat purifie les biens, accroit les
richesses et contribue à la prospérité de la
société. A ce propos, elle exhorte les
riches et les fortunés à redoubler leurs
actes de charité et les bienfaiteurs à élargir
leurs aumônes aux aspects relevant de
l’intérêt général, notamment au profit des
catégories démunis, et contribuant au ren-
forcement du système de solidarité natio-
nale et d’entraide sociale, en cette veille
de rentrée sociale marquée par une
conjoncture exceptionnelle.

R. N.
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Le Tribunal arbitral du sport
(TAS), qui a rendu ce week-
end son verdict, en donnant
gain de cause à l'USM Alger
dans l'affaire du derby face au
MC Alger, met la Fédération
algérienne de football dans
une situation inconfortable.

PAR MOURAD SALHI

A près la décision de l’instance
juridique internationale, les
plans de la Fédération algé-

rienne de football sont totalement
chamboulés. A quelques heures seule-
ment de la date fixée par la Caf pour
l’envoi des noms des représentants
algériens dans les deux compétitions
africaines, la Faf doit se fixer rapide-
ment dans cette affaire qui refait sur-
face.
En récupérant ses trois points,
l'USMA termine la compétition à la 7e
place, avec 32 points, en compagnie
de l'AS Aïn M'lila. Cette situation ne
changera rien pour cette formation
phare de Soustara, mais elle pénalise
surtout le MC Alger qui perd la 2e
place et, du coup, la participation à la
Ligue des champions d’Afrique.
La perte de ces trois points va reléguer
le Doyen à la 5e place.
"Je tiens à préciser que nous n'avons
aucun problème avec le MCA, mais
plutôt avec les instances footballis-
tiques nationales. C'est une question
de principe, nous nous sommes enga-
gés à aller jusqu'au bout. Aujourd’hui,
nous avons été rétablis dans nos
droits", a affirmé le directeur général
de l'USMA, Abdelghani Haddi.

Ce dernier a qualifié de victoire le ver-
dict du TAS de Lausanne. "Le TAS
nous a donné gain de cause, avec la
décision de nous restituer les trois
points défalqués, tout en infligeant
une amende à la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) et la Fédération
algérienne (FAF). Le TAS a reconnu
que ces deux instances ont bafoué les
règlements. Le tribunal arbitral n'a
pas mentionné dans le verdict qui nous
a été transmis de rejouer le derby", a-
t-il ajouté.
Si on prend en compte le verdict du
TAS, l’ES Sétif reviendra à la 2e place
avec 37 points et la JS Kabylie à la 3e
position avec 36 points. Ce qui permet
à ces deux clubs de participer aux pro-
chaines éditions des compétitions
continentales.

L'USMA, rappelons-le, avait boycotté
son derby contre le MCA qui devait se
jouer le 12 octobre 2019, en raison de
sa programmation pendant une date
Fifa, alors que son effectif était amoin-
dri par l'absence de plusieurs joueurs,
retenus par les différentes sélections
nationales.
Après un premier recours rejeté par la
commission d'appel de la Fédération
algérienne, le TAS algérien avait
confirmé la décision prononcée par la
commission de discipline de la Ligue
de football professionnel. L’instance
fédérale aurait pu éviter toute cette
situation si, bien évidemment, avait
pris en considération l’accord des
deux clubs concernés par le report du
fameux match.

M. S.

ES SÉTIF

Houari Ferhani
prolonge avec
les Aigles noirs

L’arrière gauche de 27 ans, Houari
Ferhani, a paraphé une prolongation
de contrat, ce jeudi, avec le club de
l’ES Sétif. La direction sétifienne a
annoncé que l’international algérien
a prolongé son aventure de deux ans.
Il est, désormais, lié au club de l’Est
jusqu’en juin 2022.
Pour rappel, Ferhani avait eu une
frayeur médicale l’été dernier avec la
détection d'un problème cardiolo-
gique avant d'être ré-autorisé à jouer
au mois de janvier.
À noter le retour aux affaires de Fahd
Helfaia, le directeur général sportif
de l'Entente de Sétif. Le responsable
sétifien était présent durant la signa-
ture de Houari Ferhani.

ALLEMAGNE

Bentaleb rejoue
avec Schalke04
Dans un match de préparation
aujourd'hui, Schalke04 a affronté la
formation d'Aris Salonique et les
Allemands l'ont emporté par un but à
zéro.
Ce match était l'occasion de voir le
milieu international algérien Nabil
Bentaleb, l'ancien de Tottenham a
joué pour la première fois avec le
maillot bleu depuis plus d'un an et
quatre mois ( 12 avril 2019 c'était
son dernier match ). Le milieu de ter-
rain algérien était aligné en tant que
milieu récupérateur avec Benjamin
Stambouli dans une formation en 4-
4-2. Le joueur de 26 ans a disputé
une mi-temps avant de laisser sa
place pour un autre coéquipier.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le TAS donne gain de cause
à l'USMA

Appelé à évoquer le cas du milieu de
terrain offensif Tahar Benkhelifa, que
l'USMA souhaite prolonger le prêt
pour une deuxième saison de suite,
l'ancien capitaine de l'équipe nationale
a révélé avoir essuyé un refus de la
part du Paradou AC.
"Nous avons fait plusieurs proposi-
tions au PAC, en atteignant même le
maximum de ce qu'on peut proposer,
ça reste pour moi une offre très hono-
rable. Malheureusement, la proposi-
tion a été rejetée. Benkhelifa est un
très bon joueur, nous espérons qu'il
fasse partie de l'équipe pour la saison
prochaine. Nous sommes dans
l'attente d'un signe de nos homologues
du Paradou."
Pour ce qui est de l'attaquant du CS
Constantine Ismaïl Belkacemi,
convoité par l'USMA, Anthar Yahia a
indiqué avoir discuté avec le joueur
dans l'objectif de le convaincre de
rejoindre la formation de Soustara,
mais rien n'est encore conclu.

"Belkacemi est un joueur qui a de
bonnes statistiques. J'ai discuté avec
lui au téléphone. On verra ce qui nous
réserve l'avenir, mais nous n'allons
jamais faire de la surenchère concer-
nant le salaire, ce n'est pas notre stra-
tégie." Pour rappel, le club algérois a
assuré jusque-là trois nouvelles
recrues estivales : les défenseurs laté-
raux Fateh Achour (USM Bel-Abbès)
et Saâdi Redouani (ES Sétif), ainsi
que l'attaquant franco-algérien
Oussama Abdeldjelil.

L’USMA dévoile une liste
de 8 joueurs libérés

Le directeur sportif de l'USM Alger
(Ligue 1 algérienne de football)
Anthar Yahia, a dévoilé une liste de 8
joueurs libérés, en attendant de discu-
ter avec Hicham Belkaroui, soulignant
qu'il ne s'agissait nullement d'un "ren-
voi". "J'ai terminé les entretiens avec
les joueurs en question, ou avec leurs
agents. Il s'agit de Ardji, Yaiche,

Mansouri (gardien de but, ndlr),
Redjhimi, Tiboutine, Chérifi,
Kheiraoui, et Oukkal. Il reste le cas du
défenseur Belkaroui, qui se trouve
actuellement en Tunisie. Dès qu'il ren-
tre à Alger, nous allons discuter avec
lui pour une éventuelle résiliation du
contrat", a indiqué Anthar Yahia dans
un entretien vidéo, diffusé jeudi soir
sur la page officielle Facebook du
club.
Antar Yahia (38 ans) a pu rallier Alger
le dimanche 9 août à bord d'un vol de
rapatriement d'Algériens bloqués en
France, quelques mois après sa dési-
gnation à ce poste par le P.-dg du
Groupe Serport et président du
Conseil d’administration de la SSPA
Achour Djelloul. Il a entamé ses fonc-
tions après une semaine de confine-
ment, en s'attaquant au dossier des
libérés mais également au recrute-
ment. "Les joueurs en question sont
toujours liés par un contrat avec le
club. Il ne s'agit nullement d'un ren-

voi, mais nous allons trouver une
solution, soit l'option d'un prêt, une
résiliation du contrat à l'amiable, ou
bien un départ avec un pourcentage
sur une éventuelle revente pour le
club", a-t-il ajouté.
Convoité par le MC Alger et le MC
Oran, le portier Mohamed Lamine
Zemmamouche, en fin de contrat,
pourrait bien prolonger son aventure
avec les Rouge et Noir, comme sou-
haité par Anthar Yahia.
"Je suis en discussions avec notre gar-
dien de but emblématique
Zemmamouche, pour une éventuelle
prolongation du contrat. Nous comp-
tons sur lui. Il y aura d'autres jeunes
éléments, à l'image de Khemaïssia,
Boumechra, ou Benhamouda, ou
encore Chita, qu'on va construire avec
eux avec des prolongations qui sont
dans les tuyaux. Il ne faut pas laisser
partir nos enfants."

APS

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le PAC rejette l'offre de l'USMA pour Benkhelifa

La nouvelle liste de produits
interdits à l’exportation, dont
le sucre et les pâtes
alimentaires, fixée par
l’Algérie ne fait pas
l’unanimité et a suscité les
critiques de l’Association
nationale des exportateurs
algériens (Anexal).

PAR LAKHDARI BRAHIM

S ollicité par un site d’information
pour livrer un premier avis en sa
qualité de président de l’Anexal, Ali

Bey Nasri a estimé que si la mesure est
compréhensible pour certains produits,
elle ne l’est pas pour d’autres contenus
dans la liste. "Certaines filières, comme
celle du raffinage du sucre et des huiles et
celle de fabrication des pâtes alimentaires,
pourront même être cassées par cette inter-
diction d’exporter", redoute-t-il.
"Si on part du principe qu’il faut assurer
l’approvisionnement du marché national,
il n’y a rien à dire, seules les autorités ont
les éléments en main pour savoir s’il y
aura une insuffisance ou pas si on autorise
l’exportation. Mais je pense que ce n’est
pas le cas pour certains produits.
Concernant les subventions, à ma
connaissance, il n’y a pas de produits sub-
ventionnés qui sont exportés. Pour le
sucre, l’État a mis en place des valeurs
fourchettes à ne pas dépasser. Il prend en
charge le différentiel au-delà de 90 DA le

kilo pour le prix au consommateur. Pour
l’huile de table, c’est 600 DA les 5 litres",
explique M. Nasri. Pour lui, il fallait,
avant de prendre une telle décision, se rap-
procher des deux exportateurs de sucre raf-
finé et des six opérateurs qui exportent de
l’huile de table pour "vérifier si réellement
ils touchent les subventions ou pas".
"S’ils ne touchent pas de subventions,
pourquoi l’Algérie va-t-elle se priver
d’avoir des recettes en devises ? Le sucre
par exemple est le premier produit exporté
hors hydrocarbures et dérivés. Il représente
300 millions de dollars exportés annuelle-
ment. Les deux exportateurs peuvent
atteindre facilement les 800 à 900.000
tonnes, ce qui est énorme", dit-il.
Le président de l’Anexal souligne que sur
300 millions de dollars générés par la
filière sucre à l’exportation, la valeur ajou-

tée est de 60 millions. "Pourquoi se priver
de tels gains ? Pour les emplois, les
volumes de sucre exportés actuellement,
c’est la production d’une raffinerie et
demie. Une raffinerie, c’est en moyenne
700 emplois", met-il en exergue.
Au-delà des gains en devises et en
emplois, le plus grand danger est, selon
M. Nasri, de voir "ces opérateurs perdre des
marchés à l’international qu’il leur sera dif-
ficile de reconquérir, une fois l’interdiction
levée".
"Si on les empêche d’exporter, ils vont
perdre des marchés sur lesquels il sera dif-
ficile de revenir. C’est vrai que la valeur
ajoutée n’est pas importante, mais peut-
être que demain on va avoir une culture
betteravière. En tout état de cause, je pense
que pour l’État, il y a trois objectifs qu’il
faut prendre en considération : que

l’exportation des produits alimentaires de
première nécessité ne se fasse pas au détri-
ment national, que les entreprises ne vont
pas au fonds de compensation et enfin
s’assurer que l’exportation ait une balance
devises excédentaire", suggère-t-il.
Ali Bey Nasri rappelle que la filière algé-
rienne des pâtes alimentaires a perdu par le
passé des marchés suite à une décision
similaire. Des marchés qu’elle n’a jamais
pu récupérer.
La filière, fait-il savoir, exportait pour 20
millions de dollars avant d’être stoppée net
par une interdiction d’exportation en 2009,
pour les mêmes motifs. L’exportation a
été rétablie mais entretemps, les opéra-
teurs algériens ont perdu des marchés.
Aujourd’hui, la filière fait à peine 1 mil-
lion de dollars à l’exportation. L’inclusion
des pâtes alimentaires dans la nouvelle
liste des produits à l’importation est
d’autant plus injustifiée, fait remarquer le
président de l’Anexal, que le blé utilisé
c’est du blé national ou importé par les
transformateurs eux-mêmes.
A défaut d’importer leur propre blé, les
exportateurs de pâtes alimentaires peuvent
rembourser la subvention percée, mais le
gouvernement a préféré prendre une déci-
sion radicale, alors que le président
Abdelmadjid Tebboune avait fixé, il y a
une semaine, un objectif ambitieux
d’atteindre cinq milliards de dollars
d’exportations hors hydrocarbures en
2021.

L. B.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le ministère de l’Enseignement supérieur
vient de fixer les modalités de la rentrée
universitaire. Les étudiants ne sont pas
tenus par l’obligation d’assister aux cours,
les admissions sont admis de facto pour
les deux années du LMD et les examens
doivent prendre uniquement les deux tri-
mestres enseignés.
L’arrêté du ministère, transmis jeudi der-
nier à toutes les universités, stipule que
"la présence des étudiants aux différentes
activités d’enseignement en présentiel
n’est pas obligatoire sauf avis contraire de
l’équipe pédagogique quant il s’agit de cer-
tains travaux pratiques ou de stages".

Ainsi les étudiants sont tenus d’assister
aux cours via la plateforme numérique
dédiée à cet effet. Pour ce qui est des
admissions, l’arrêté précise que "pour les
étudiants du LMD dont le passage
s’effectue de la 1re année à la 2e année, il
faut obtenir 30 crédits sans égards à leurs
répartitions entre les 2 semestres alors que
pour le passage de la 2e année à la 3e année,
l’étudiants doit obtenir 90 crédits sans
tenir compte des matières fondamentales
exigées". Pour les étudiants du master, le
passage de la 1re année à la 2e année, il est
exigé un minimum de 45 crédits. Quant
aux étudiants du système classique, il y a
eu un allègement puisque "la note élimi-
natoire de la matière du second trimestre

n’est pas prise en compte dans la progres-
sion du cursus de l’étudiant". Avec cela,
les admissions ne retiennent que les
matières enseignées durant les deux tri-
mestres faisant taire toutes les polémiques
à ce sujet. Pour les soutenances de
mémoires, le texte prévoit que
"l’évaluation doit se faire par l’encadreur et
deux examinateurs". Une nouvelle moda-
lité qui met terme aux longues réunions du
comité pédagogique. Malgré cela, les étu-
diants n’auront pas le droit de consulter les
copies d’examens alors qu’il leur sera pos-
sible d’obtenir des barèmes de rotation de
chaque examen. Cela ne va pas plaire aux
étudiants qui ont l’habitude et le droit de
consulter leurs copies. De même que les

étudiants se sentiront frustrés de ne pas
comptabiliser les travaux dirigés et autres
ateliers pour certaines filières telles que
l’architecture, la chimie, la pharmacie qui
reposent essentiellement sur les travaux
pratiques. Outre cela, les étudiants rési-
dents dans les cités universitaires seront
sous contrôle systématique dans le cadre
du protocole sanitaire de la lutte contre la
pandémie virale. Contrairement à ce qui a
été rapporté, le ministère dément la sus-
pension du transport universitaire et de la
restauration pour les étudiants. En atten-
dant, une préparation se fait à ce niveau de
façon à éviter toute contagion au virus.

F. A.

Dépêché, avant-hier vendredi, par le prési-
dent de la République, à Bamako, le
ministre des Affaires étrangères (MAE),
Sabri Boukadoum, a eu un agenda chargé,
s’entretenant notamment, avec des mem-
bres du Comité national pour le salut du
peuple (CNSP), l’entité politico-militaire
qui gère le pays depuis le coup d’État et le
départ du Président Ibrahim Boubacar
Keita, du 19 août écoulé.
Passant en revue la situation cruciale qui
prévaut au Mali, ainsi que les voies devant
amener à une sortie de crise, Boukadoum a
eu à "réitérer la disponibilité de l’Algérie à
accompagner le Mali en ces circonstances

particulières, comme elle l’a toujours
fait", souligne un communiqué du MAE.
Mettant en exergue la conviction de
l’Algérie que "seule la voie pacifique du
dialogue entre les enfants du pays est à
même d’amorcer un réel processus permet-
tant de surmonter les difficultés de
l’heure", poursuit la même source, le chef
de la diplomatie algérienne a réaffirmé
"l’engagement indéfectible de l’Algérie au
Mali et à son peuple, ce qui a, depuis tou-
jours, caractérisé les relations entre les
deux pays", y compris dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et
la péconciliation au Mali, issu du

Processus d’Alger voyant dans cette ren-
contre l’occasion de réitérer l’attachement
à la mise en œuvre effective de cet Accord
pour une sortie durable de la crise au Mali.
Pour leur part, les membres du CNSP qui
se sont félicités d’une visite dont ils
notent qu’elle était "la première du genre et
de ce niveau" constituait "un grand geste
d’amitié et de solidarité en direction du
Mali", n’ont pas manqué de réitérer leur
attachement aux relations bilatérales avec
l’Algérie, exprimant leur souhait d’être
accompagnés dans leurs efforts visant à
aller vers une sortie de crise consensuelle
dans les délais les plus courts possibles.

A noter que Sabri Boukadoum, s’est, éga-
lement entretenu le même jour avec Saleh
Annadif, représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies et chef de la
Mission intégrée multidimensionnelle des
Nations unies pour la stabilisation au
Mali (Minusma) et Pierre Buyoya, chef de
la Mission de l’Union africaine pour le
Sahel.
Les deux rencontres ont eu pour objet la
situation prévalant au Mali ainsi que les
voies et moyens à même de l’accompagner
pour surmonter les défis de l’heure.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Julia Child est la femme qui a changé pour tou-
jours la façon de cuisiner de l'Amérique. Mais en
1948, elle n'est encore qu'une Américaine ano-
nyme vivant en France. Le travail de son mari les
a amenés à s'installer à Paris, et Julia cherche
activement une occupation. C'est alors qu'elle se
prend de passion pour la cuisine française...
Cinquante ans plus tard, Julie Powell a
l'impression d'être dans une impasse. Elle va
avoir 30 ans, et pendant que ses amies connais-
sent bonheur et succès, elle végète dans son tra-
vail. Julie se lance alors un défi complètement fou
: elle se donne exactement un an, 365 jours pour
cuisiner les 524 recettes du livre de Julia Child.

21h00

DDRRAAGGOONNSS  22JJUULLIIEE  &&  JJUULLIIAA

Les côtes scandinaves. Voilà maintenant cinq ans que
les Vikings ont apprivoisé les dragons. Fils du chef du
clan, le jeune Harold n'aime rien tant que chevaucher
dans les airs sur le dos de son inséparable compagnon,
le dragon Krokmou. Mais il va lui falloir mettre la
pédale douce car son père juge qu'il est temps de pren-
dre sa retraite et de nommer son fils à sa succession.
Cette charge n'est pas du goût d'Harold qui va devoir
renoncer à ses escapades aériennes. Mais bientôt le
jeune homme croise la route de trappeurs chasseurs de
dragons qui travaillent pour le compte d'un dénommé
Drago. Harold ne se fait pas prier pour endosser les
habits du chef de guerre.

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Après un printemps passé cloîtré entre quatre
murs, jamais un été n'a été si attendu ! Retrouver
le goût de l'insouciance, renouer avec une vie
«normale», à quoi ressemble cet été qui restera
gravé dans nos mémoires ? Comment les Français
vivent-ils leur «été déconfiné» ? Cette année, cer-
tains des membres de la famille Lavelle avaient
prévu de partir en Inde, aux Philippines ou encore
dans la campagne anglaise mais la Covid-19 a
bouleversé leurs plans. Frères et sœurs avec leurs
enfants respectifs, cousins, cousines, oncles,
tantes et même le grand-père de 78 ans.

21h00

TTAAXXII  55

Sylvain Marot, super flic parisien et
pilote d'exception, est muté contre son
gré à Marseille. L'ex-commissaire
Gibert est devenu maire de la ville. Au
plus bas dans les sondages, il lui confie
une mission : stopper le redoutable
Gang des Italiens, qui écume des bijou-
teries au volant de Ferrari. Pour y par-
venir, Marot devra collaborer avec le
petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy
Maklouf, le pire chauffeur VTC de
Marseille, mais le seul à pouvoir récu-
pérer le légendaire taxi.

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDUU  CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE  

VVAANN  DDEERR  VVAALLKK

Le commissaire Piet Van der Valk, épaulé par Lucienne, ins-
pectrice trentenaire, Brad, amateur de bonne chère, Job,
jeune lieutenant assidu et un pathologiste à la forte personna-
lité héritent d'une nouvelle affaire qui s'annonce pour le moins
délicate. Le meurtre d'un jeune vlogger de mode. La brigade
criminelle va devoir plonger dans l'univers sans pitié des mai-
sons de couture où les apparences sont très souvent trom-
peuses. En parallèle, le commissaire Van der Valk et Dahlman
sont rattrapés par une ancienne affaire à l'issue de laquelle ils
avaient fait mettre un officier de police corrompu en prison.

21h00

GGAARRDDEE  AALLTTEERRNNÉÉEE

Mariée depuis quinze ans et mère de deux
enfants, Sandrine découvre que son mari,
Jean, professeur de littérature, a une rela-
tion extraconjugale depuis plus d'un an.
Passé le choc, elle décide de rencontrer sa
rivale, Virginie, et lui propose un étrange
marché : prendre Jean en garde alternée.
Les deux femmes se mettent d'accord et
imposent à leur homme ce nouveau mode
de vie.

21h00

CCAASSSSEE--TTÊÊTTEE  CCHHIINNOOIISS

Xavier vient d'avoir 40 ans et sa vie est tou-
jours un casse-tête. C'est même un sentiment
de gâchis qui l'envahit lorsqu'il se met en tête
d'en faire le bilan. Il est séparé de Wendy depuis
maintenant six mois et cette dernière a décidé de
partir vivre à New York en y emmenant ses
deux enfants. Parce que l'éloignement lui est
trop douloureux, Xavier choisit, lui aussi, de
s'y installer. À Brooklyn, il retrouve Isabelle
qui vit avec sa nouvelle girlfriend et est
enceinte de lui ; il tente aussi de trouver un
boulot et de remonter la pente.

21h00

RROOCCKK''NN  RROOLLLL

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans la vie et a tout
pour être heureux, jusqu'à ce qu'une jolie comédienne de
20 ans le stoppe net dans son élan, en lui apprenant qu'il
n'est pas très «rock», qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vrai-
ment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans
la «liste» des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa
vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de cam-
pagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et
plus vraiment sexy. Guillaume a compris qu'il y a
urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous
le regard médusé et impuissant de son entourage.

21h00
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"Les pouvoirs publics se sont engagés à
veiller à la sécurité sanitaire du citoyen
en adoptant une approche économique

visant à promouvoir le secteur." 

Pr Abderrahmane Benbouzid

20 centres d’examen retenus à Illizi 
pour les épreuves du Bac et BEM

Les services de la wilaya d'Alger ont annoncé, mardi, la
réouverture de la plage de Sidi-Fredj Est et Ouest dans la
commune de Staouéli (Zéralda). Cette réouverture se fera,
bien entendu, dans le strict respect des conditions sanitaires
préventives. C’est ce qu’indique un communiqué des ser-
vices de la wilaya d’Alger. 
"Dans le cadre des mesures préventives prévues par les ser-
vices du Premier ministère, relatives à l'ouverture progres-
sive et contrôlée des plages et dans le respect des protocoles
sanitaires, le wali d'Alger informe l'ensemble des Algérois
de la décision de rouvrir la plage de Sidi Fredj Est et Ouest
dans la commune de Staouéli (Zéralda), à partir du 23 août,
dans le respect des conditions sanitaires préventives", selon
les termes dudit comminiqué. La station balnéaire de Sidi-
Fredj est située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest
d'Alger. Les Algérois sont nombreux à s’y rendre pour pro-
fiter de la Grande-Bleue. Dans les années 70, la baie à l'est

de la presqu'île a connu le développement d'un centre tou-
ristique dont plusieurs bâtiments ont été dessinés par
l'architecte français Fernand Pouillon.

Vingt centres d’examen sont prévus pour abriter les épreuves
du brevet d’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat
(session 2020) dans la wilaya d’Illizi, avec la mise en place
d’un protocole sanitaire de prévention de la Covid-19.
Répartis à travers l’ensemble des communes de la wilaya,
2.725 élèves sont attendus pour passer ces examens
(1.282 pour le BEM et 1.443 pour le bac), prévus durant la
période du 7 au 17 septembre prochain. Le protocole sanitaire
de prévention de la Covid-19 qui doit être rigoureusement
appliqué durant ces examens prévoit la désinfection de
l’ensemble des structures du centre d’examen, avec la dispo-
nibilité d’une infirmerie équipée, ainsi que la disposition du
mobilier scolaire (tables et chaises) dans les classes respectant
la distanciation physique, la disponibilité de bavettes de pro-
tection et de thermomètres, en plus du gel hydroalcoolique en
quantité suffisante, à la disposition des élèves et des enca-
dreurs. Des affiches d’orientation comporteront également des

consignes de précaution et des mesures de prévention sani-
taires. 

La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé avoir décidé
d'ouvrir les portes de ses différentes sélections nationales aux
athlètes algériens issus de l'émigration ou établis à l'étranger.

"Les judokas algériens issus de l'émigration ou établis à
l'étranger, qui désirent défendre les couleurs de leur pays peu-
vent désormais y parvenir. 
Il leur suffit de faire part de leur volonté" à Abdelkrim
Rouibet, le responsable chargé du judo algérien en Europe", a
indiqué la FAJ dans un bref communiqué, diffusé sur les
réseaux sociaux. Ainsi les athlètes algériens établis à
l'étranger ont le droit de défendre les couleurs de leur pays, et
sont donc potentiellement sélectionnables dans les différentes
équipes nationales. D'autres disciplines sportives, comme le
football, la natation, l'escrime, la gymnastique, ont déjà
ouvert leurs portes à des athlètes algériens issus de
l'émigration, et ces derniers ont été à la hauteur de la confiance
placée en eux, en représentant dignement les couleurs de leur
pays. Jusque-là, les différentes sélections algériennes de judo
étaient composées exclusivement d'athlètes nés et formés en
Algérie.

La FAJ ouvre ses portes aux athlètes issus 
de l’émigration

Réouverture de la plage de Sidi-Fredj 
Est et Ouest

Une tortue
à la rescousse
d’un poisson 

Une minuscule tortue a été
filmée en train dʼaider un

poisson gisant sur un rocher à
retourner dans lʼeau. 

Dans une courte vidéo devenue
virale sur Internet, un poisson

apparemment sans vie est
allongé pratiquement hors de
lʼeau sur un rocher situé au
milieu dʼun plan d'eau. Une

petite tortue sʼapproche alors et
tente de le ramener dans son

élément naturel. 
Au bout de quelques secondes,
le poisson commence à se tor-
tiller, ses mouvements le pous-

sant vers le bord du rocher.
Puis il tombe dans l'eau et

s'éloigne. Cependant, certains
internautes ont supposé quʼelle
voulait surtout le manger, ce qui
lʼaurait effrayé. Aiguillonné par
la peur, il serait retourné dans

l'eau.

Un tableau volé
pour la 3e fois
dans le même

musée
Un tableau du grand maître

Frans Hals, Deux jeunes gar-
çons riants a été volé dans un

musée de Leerdam ( Pays-
Bas). Cʼest la troisième fois que

la toile est subtilisée dans ce
musée. Le tableau, qui repré-

sente deux jeunes garçons riant
avec une bouteille de bière, a

été volé à lʼaube dans le musée
Hofje van Mevrouw van Aerden.
Lʼalarme sʼest déclenchée vers

3h30 et les policiers ont
constaté, une fois sur place,

quʼune porte à lʼarrière du bâti-
ment avait été forcée. La police
néerlandaise a lancé une vaste
enquête et fait appel à des spé-
cialistes en vols dʼœuvre dʼart.

Les enquêteurs ont visionné les
images de vidéosurveillance. Le

fameux tableau avait déjà été
volé dans ce même musée en
2011 et en 1988, avant dʼêtre
retrouvé respectivement six
mois et trois ans plus tard.  



L a pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 838.271 morts dans le monde depuis
que le bureaude l'OMS en Chine a fait état de

l'apparition de la maladie fin décembre, selon un
bilan établi à partir de sources officielles samedi
à 11h GMT.
Plus de 24.795.760 cas d'infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués depuis le début de
l'épidémie, dont au moins 15.976.700 sont
aujourd'hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toute-
fois qu'une fraction du nombre réel de contami-
nations. Certains pays ne testent que les cas
graves, d'autres utilisent les tests en priorité
pour le traçage et nombre de pays pauvres ne
disposent que de capacités de dépistage limi-
tées.
Sur la journée de vendredi, 5.751 nouveaux
décès et 287.081 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les États-Unis avec 1.177 nouveaux
morts, l'Inde (1.021) et le Brésil (855).
Les États-Unis sont le pays le plus touché tant

en nombre de morts que de cas, avec 181.779
décès pour 5.918.381 cas recensés, selon le
comptage de l'université Johns Hopkins. Au
moins 2.118.367 personnes ont été déclarées
guéries. Après les États-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 119.504 morts pour
3.804.803 cas, le Mexique avec 63.164 morts
(585.738 cas), l 'Inde avec 62.550 morts
(3.463.972 cas), et le Royaume-Uni avec
41.486 morts (331.644 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés, le
Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre
de morts par rapport à sa population, avec 86
décès pour 100.000 habitants, suivi par la
Belgique (85), l'Espagne (62), le Royaume-Uni
(61), et l'Italie (59).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao) a officiellement dénombré un total de
85.022 cas (9 nouveaux entre vendredi et
samedi), dont 4.634 décès et 80.126 guérisons.
L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient
samedi à 11h00 GMT 271.686 décès pour
7.137.854 cas, l 'Europe 214.884 décès
(3.898.042 cas), les États-Unis et le Canada

190.924 décès (6.045.739 cas), l'Asie 95.137
décès (4.979.953 cas), le Moyen-Orient 35.902
décès (1.474.828 cas), l'Afrique 29.097 décès
(1.230.662 cas), et l 'Océanie 641 décès
(28.690 cas.

Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont échoué à
se mettre d'accord sur un texte commun concer-
nant la gestion du mégabarrage construit par
Addis Abeba sur le Nil, a annoncé vendredi le
ministre soudanais de l'Irrigation. "Après (.. .)
un examen des travaux des groupes d'experts au
cours des derniers jours, il est devenu clair que le
processus de fusion des trois projets est au point
mort", a déclaré dans un communiqué le ministre
soudanais Yasser Abbas à l'issue d'une visiocon-
férence avec ses collègues égyptien et éthio-
pien sous les auspices de l'Union africaine (UA).
Durant dix jours, les experts des trois pays ont
cherché en vain à fusionner les projets d'accord

préparés par les trois pays. Vendredi, ils ont
présenté aux ministres de l'Irrigation et de l'Eau
un rapport sur leurs travaux sans aboutir à un un
accord unifié. Ces tractations, entamées il y a
plusieurs mois, ont été suspendues deux
semaines à la suite de l'exigence par Addis
Abeba de lier la gestion du barrage à une renégo-
ciation sur le partage des eaux du Nil bleu.
Addis Abeba estime que le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) est essentiel à son dévelop-
pement économique et à son électrification tan-
dis que Khartoum et Le Caire craignent que le
futur plus grand barrage hydroélectrique
d'Afrique, haut de 145 mètres, ne restreigne leur

accès à l'eau. Le Soudan et l’Égypte insistent
également sur le fait qu'un accord "doit inclure
un mécanisme pour résoudre les disputes qui
pourraient surgir" entre les trois pays. Jusqu'à
présent Adis Abeba refuse un éventuel méca-
nisme, considérant que le barrage - dont la
construction a commencé en 2011 - lui appar-
tient. "Parvenir à un accord ex ige une volonté
politique", a dit vendredi le ministre soudanais,
soulignant que la "poursuite des négociations
dans leur forme actuelle ne conduira pas à des
résultats pratiques".
Il s'est toutefois dit prêt à reprendre les négocia-
tions à tout moment.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de conta-
mination au coronavirus a enregistré une très
légère baisse ces dernières 24 heures en Algérie,
avec 379 nouvelles infections recensées, contre
387 cas la veille, selon le bilan de l’épidémie
établi par le ministre de la Santé hier samedi 29

août. Le plus grand nombre cas de ces dernières
24 heures a été enregistré à Blida (+49), suivie
de Jijel (+45) et d’Alger (+33) L’Algérie compte
désormais 43.682 cas positifs de coronavirus
officiellement recensés depuis l’apparition de
l’épidémie dans le pays en février dernier. Pour

les décès, le nombre est resté stable. 8 nouveaux
patients atteints de la Covid-19 ont succombé
ces dernières 24 heures, portant à 1.491 le nom-
bre de morts depuis le début de l’épidémie en
Algérie. À ce rythme, la barre des 1.500 décès
devrait être dépassée au plus tard demain lundi.
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COVID-19

AU MOINS 838.271 MORTS
DANS LE MONDE

BARRAGE SUR LE NIL

LE SOUDAN, L'ÉGYPTE ET L'ÉTHIOPIE
ÉCHOUENT À SE METTRE D'ACCORD

COVID-19 EN ALGÉRIE

379 NOUVEAUX CAS, PRÈS
DE 1.500 DÉCÈS AU TOTAL

CONDOLÉANCES
Le directeur administratif de Midi Libre,

Mounir Hamrouche, très touché par la triste nouvelle du
décès de la mère deMourad Zibani, son collègue et ami de
Beur TV, partage avec lui sa douleur et l’assure de son
total soutien et de sa profonde sympathie en ces moments
douloureux. Le personnel de Midi Libre se joint à lui pour
exprimer, à son tour, ses condoléances les plus attristées.

Puisse Dieu accorder à la défunte une place
en Son Vaste Paradis et donner à ses proches la force

de surmonter cette terrible épreuve.
À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons

SÉISME À TIPAZA
Aucune perte humaine ou matérielle

enregistrée
Aucune perte humaine ou matérielle n'a été enregistrée suite au séisme qui a frappé
hier matin la ville de Sidi-Ghilas, dans la daïra de Cherchell (wilaya de Tipaza), a indi-
qué un communiqué de la Protection civile. "Jusqu'à présent, aucune perte humaine ou
matérielle n'a été enregistrée suite à cette secousse", précise le communiqué, ajoutant
que les unités de Protection civile ont procédé, à cet effet, à des "opérations de recon-
naissance" à travers les différentes localités de la wilaya de Tipaza.
Une secousse tellurique de magnitude 4,2 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregis-
trée samedi à 6h10 à Sidi-Ghilas. L'épicentre de cette secousse, qui a été ressentie par
les habitants des wilayas limitrophes de Tipaza, a été localisé à 3 kilomètres au nord-
est de Sidi-Ghilas.

LITTÉRATURE ET LANGUE
AMAZIGHES

Le concours
du Prix du

président de
la République

ouvert
la semaine
prochaine

Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, a
annoncé hier à Oran l’ouverture du
concours du prix du président de la
République de littérature et langue
amazighes dès la semaine pro-
chaine après l’installation des
membres du jury. Un jury indépen-
dant sera installé la semaine pro-
chaine donnant ainsi le coup
d’envoi à la participation à ce prix,
a indiqué Si El Hachemi Assad en
marge d'une journée d'étude sur
l'édition en langue amazighe, orga-
nisée par le HCA en partenariat
avec l'Association "Numidia" et le
Centre de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle d'Oran.
Dans son allocution prononcée à
cette occasion, le secrétaire général
du HCA a rappelé que le Prix du
président de la République pour la
langue et la littérature amazighes
"est un jalon dans l’édification cul-
turelle nationale valorisant les réa-
lisations intellectuelles et litté-
raires dans toutes ses diversités et
variantes." Il a ajouté que le prix
concernera quatre axes que sont la
linguistique, la littérature exprimée
en tamazight et traduite, les
recherches dans le domaine du
patrimoine culturel amazigh imma-
tériel ainsi que les recherches
scientifiques, technologiques et
numériques. Par ailleurs, Si El
Hachemi Assad a indiqué que la
coopération entre le HCA et les
associations "ont donné des résul-
tats très positifs", expliquant que
son institution mise sur ses parte-
naires de la société civile, tout en
saluant les efforts de l’association
"Numidia" d’Oran qui active pour
la promotion de la culture ama-
zighe. Avec cette association, le
HCA a lancé un projet d’édition de
contes en tamazight depuis un an
avec la préparation de 14 contes en
13 variantes de tamazight. Ces
contes seront édités dans les pro-
chains mois en coordination avec
l’Entreprise nationale des arts gra-
phiques (Enag).

FOOTBALL, CHAMPIONNAT
DE LIGUE 1

COVID-19 EN ALGÉRIE

LE TAS DONNE
GAIN DE CAUSE

À L'USMA

379 NOUVEAUX
CAS, PRÈS DE
1.500 DÉCÈS
À CE JOUR
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Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
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SABRI BOUKADOUM RENCONTRE DES MEMBRES DU CNSP 

ALGER TIENT SON RANG
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CE QUI 
ATTEND 

LES ÉTUDIANTS

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

LE CONCOURS DU PRIX 
DU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE S’OUVRIRA 
LA SEMAINE PROCHAINE
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DES FILIÈRES RISQUENT
D’ÊTRE PÉNALISÉES
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