
L es membres du jury de la première
édition du Prix du président de la
République pour la littérature et la

langue amazighes, composé de chercheurs
et universitaires, ont été installés hier à
Alger.
Présidé par Youcef Necib, enseignant spé-
cialisé en littérature amazighe et cher-
cheur en anthropologie sociale, le jury est
composé de dix autres membres dont des
enseignants en linguistique et littérature
amazighes, en plus de représentants des
ministères de la Culture et des Arts, de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
entre autres.
Nadia Berdous, enseignante de linguis-
tique amazighe à l’université de Bouira,
Brahim Hamek, enseignant et chef de
département de la langue amazighe à
l’université de Béjaïa, Nouh Abdellah,
enseignant à l’université de Tizi-Ouzou,
et Abdellah Sediki, enseignant à
l’université de Tamanrasset, font partie de
ce jury.
Ces membres ont été installés lors d’une
cérémonie à l’hôtel El-Djazair en présence
du secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA), Si
El Hachemi Assad, aux côtés de représen-
tants du gouvernement et d’institutions
publiques.
S’exprimant à cette occasion, M. Assad a

souligné l’importance du prix qui, dit-il,
"encourage la recherche et la création et
contribue à l’enrichissement et la promo-
tion de la langue et la culture amazighes"
Le prix vient "mettre en valeur la création
et la recherche amazighe dans ses multi-
ples variantes linguistiques parlées en
Algérie", a-t-il indiqué, précisant que le
choix des membres du jury "obéit aux cri-
tères de l'intégrité morale, la compétence
et la représentation pertinente de toutes
les variantes de tamazight et la cohérence
du jury".
Pour sa part, le président du jury, Youcef
Necib, a soutenu, dans une intervention

par visioconférence, que le prix contri-
buera à l'"émergence d’une élite littéraire
et une communauté scientifique" pouvant
s’exprimer en tamazight.
Créé par décret présidentiel, le Prix du
président de la République pour la littéra-
ture et la langue amazighes vise à encou-
rager la recherche, la production et la pro-
motion de la littérature et la langue ama-
zighes.
Il a pour but de récompenser les meil-
leures recherches et œuvres, réalisées dans
la linguistique, la littérature exprimée en
tamazight et traduite vers cette langue, la
recherche dans le patrimoine culturel

immatériel amazigh et la recherche scien-
tifique, technologique et le numérique.
Organisé et financé par le HCA, le prix
sera décerné le 12 janvier de chaque année
à l’occasion de la célébration du jour de
l’an amazigh "Yennayer".
Les trois premiers lauréats se verront
attribuer une attestation d’appréciation
ainsi qu'une récompense financière d’1
million de dinars, 500.000 DA et
250.000DA, respectivement. Le dernier
délai pour le dépôt des candidatures pour
la première édition du Prix de la littérature
et la langue amazighe, a été fixé pour le
26 décembre prochain.

Le sélectionneur national de handball, Alain
Portes, a indiqué ce samedi que la préparation
de ses protégés pour le Mondial 2021, prévu
en Égypte, débutera très prochainement.
Toujours bloqué en France, en raison de la
pandémie de la Covid-19, le patron des Verts
a fait savoir qu’il sera de retour en Algérie
dans les tout prochains jours. "Je suis en
contact permanent avec la fédération et je
pense pouvoir rejoindre l’Algérie très bien-
tôt", a assuré hier le coach national sur les
ondes de la Chaîne 3.
Concernant le programme de préparation des
camarades du portier Khalifa Ghedbane, le
technicien français a indiqué que les choses

sérieuses commenceront dès son arrivée à
Alger. "On va rassembler les joueurs pour
un premier stage d’une quinzaine de jours
afin de mettre le point sur leur état physique
et pour leur permettre également de retoucher
au ballon. Aussi, nous avons programmé un
autre stage en Pologne, au mois de décembre,
qui sera ponctué par des matchs internatio-
naux", a indiqué Portes.
À l’image de la sélection nationale de foot-
ball, le Sept national a choisi le Qatar pour
effectuer son dernier stage avant le rendez-
vous égyptien. "J’ai également activé mes
réseaux au Qatar pour organiser là-bas notre
ultime stage juste avant de rallier l’Égypte.

S i on arrivera à réaliser tout notre
programme, cela sera très positif pour les
joueurs", a conclu l’entraîneur des Verts.
Pour cette 27e édition, qui se jouera pour la
première fois avec 32 nations, 4 pots de 8
équipes chacun ont été établis selon les clas-
sements des sélections dans les champion-
nats continentaux ou les barrages auxquels
elles ont participé, pour former 8 groupes de
4 nations chacun.
Les camarades de Messaoud Berkous ont été
versés dans le chapeau 2, en compagnie du
pays organisateur, l’Égypte, ainsi que
l'Argentine, l'Autriche, la Hongrie, la
Tunisie, le Qatar et la Biélorussie.

La JSK poursuivait vendredi son stage
d’intersaison à Akbou dans la wilaya de
Béjaïa, en dépit du rappel à l’ordre de la
Ligue professionnelle de football (LFP),
qui avait rappelé jeudi que tous les entraîne-
ments et regroupements sportifs demeurent
toujours suspendus, depuis la mi-mars à
cause de la pandémie de coronavirus.
"La ligue professionnelle de football tient à
rappeler à l’ensemble des clubs profession-
nels que les mesures prises par les pouvoirs
publics, dans le cadre de la lutte contre la

propagation du Covid 19, demeurent en
vigueur", a indiqué la LFP dans un commu-
niqué. La Ligue a demandé à "tous les
clubs à respecter la mesure de la suspension
de tous les stages et regroupements des
athlètes des clubs" et mettant en garde que
"tout club contrevenant s’exposera à des
sanctions".
Sans la nommer, ce rappel à l’ordre visait la
JSK, qui a entamé mardi 1er septembre, son
premier stage d’intersaison à Akbou. La
direction du premier club algérien à repren-

dre les entraînements n’a pas encore réagi au
communiqué de la LFP. Le 31 août, les ser-
vices du Premier ministre ont indiqué dans
un communiqué que le ministre de la
Jeunesse et des Sports Sid-Ali Khaldi a été
chargé d’examiner avec les différentes fédé-
rations sportives la possibilité de reprise
progressive des activités et manifestations
sportives à huit clos, selon des protocoles
sanitaires adaptés à chaque discipline.
Depuis, M. Khaldi n’a pris aucune décision
concernant la reprise des activités sportives.
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LA LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

LE JURY INSTALLÉ

MONDIAL 2021 DE HANDBALL

PLUSIEURS STAGES AU MENU
DES VERTS

MALGRÉ LE RAPPEL À L’ORDRE DE LA LFP

LA JSK POURSUIT SON STAGE

Condoléances

L’équipe deMidi Libre présente
ses condoléances les plus
attristées au directeur adminis-
tratif, Mounir Hamrouche
et à leur consœur Ghada
Hamrouche, dont la maman
vient de s’éteindre après un dur
combat contre la maladie.
Difficile de trouver des mots de
réconfort en pareille circons-
tance. Le départ d’une mère est
toujours un drame insoutena-
ble, nous partageons et
ressentons la même douleur.
Que dire, sinon réaffirmer notre
soutien, amitié et compassion
en priant que le temps finisse
par atténuer l’immence chagrin
des proches de la défunte, elle
continuera à vivre dans leur
cœur, son souvenir les guidera
dans chacun de leur pas.
Puisse Dieu lui accorder une
place en Son Vaste Paradis.

À Dieu nous
appartenons, à Lui nous

retournons

AFFAIRE ALI HADDAD COVID-19 EN ALGÉRIE
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Bubber Reeves, accusé à tort d'un délit, s'évade
de prison en compagnie d'un criminel. Dans Tarl,
sa ville natale, petite localité du Texas, la nou-
velle déchaîne les passions. Le shérif Calder se
promet de retrouver Bubber avant la foule afin de
le protéger. Val Rogers possède la plus grosse for-
tune de la région et la ville lui appartient corps et
âmes. Et son fils, Jake, est l'amant d'Anna, la
femme de Bubber... Bubber retourne à Tarl. Il
demande à un de ses amis, Lester Johnson, d'aller
prévenir sa femme de son retour. Mais Lester est
arrêté par Calder. Val Rogers et trois habitants de
la ville font irruption dans la prison

21h00

LLAAIISSSSEEZZ--VVOOUUSS  
GGUUIIDDEERR

LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  
IIMMPPIITTOOYYAABBLLEE

Stéphane Bern et Lorànt Deutsch proposent une traver-
sée de Paris qui raconte comment un homme, le baron
Haussmann, a réalisé des travaux urbanistiques tita-
nesques - au coeur de la ville comme dans les quartiers
extérieurs - et sous l'impulsion de qui tout a changé :
les rues et boulevards, la réglementation des façades,
l'arrivée d'espaces verts, le mobilier urbain, les équipe-
ments et les monuments publics. Une balade féérique
qui permet notamment de découvrir les constructions
les plus extravagantes de l'époque, dont certaines ont
aujourd'hui disparu, avec des reconstitutions en 3D qui
nous plongent dans l'ambiance du Second Empire de
Napoléon III - le tout agrémenté d'anecdotes

21h00

CCAAPPIITTAALL
LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  BBOONNSS
PPLLAANNSS  PPOOUURR  RRÉÉDDUUIIRREE

LLEESS  DDÉÉPPEENNSSEESS  !!

Au sommaire : «Lidl : comment préparent-ils leurs coups et
promotions de la rentrée ?». Autrefois spécialisée dans le
hard-discount, Lidl est montée en gamme tout en maintenant
une politique de prix inflexible - «Voitures neuves : comment
profiter de la grande braderie !». Après huit semaines de
confinement, 400 à 500.000 voitures neuves sont restées en
stock. Pour beaucoup de concessionnaires, la grande brade-
rie a donc commencé dès le mois de juin... - «Grandes sur-
faces et promotions : mon charriot moins cher sans rien faire
!». Et si les promotions des supermarchés n'étaient pas tou-
jours d'aussi bonnes affaires qu'on veut bien nous le faire
croire ?

21h00

RRAAMMPPAAGGEE  --  HHOORRSS  
DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE

Primatologue de profession, David Okoye a plus
de mal à nouer des liens avec ses semblables
qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris
d'affection pour George, un adorable gorille
d'une intelligence hors du commun, dont il
s'occupe depuis sa naissance. Mais à la suite
d'une expérience génétique catastrophique,
George se métamorphose en un monstre incon-
trôlable. Et il n'est pas le seul puisque d'autres
animaux se transforment également en préda-
teurs enragés aux quatre coins du pays, détrui-
sant tout sur leur passage. David Okoye décide
alors de travailler d'arrache-pied avec une géné-
ticienne pour mettre au point un antidote.  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  MMUURRDDOOCCHH

PPOOUURR  LLAA  CCAAUUSSEE

L'inspecteur Murdoch poursuit son travail d'enquêteur tout
en continuant à faire évoluer les méthodes de la police tandis
que le docteur Ogden a trouvé sa place en tant que chirur-
gienne. L'agent Crabtree continue sa carrière d'écrivain en
parallèle de son rôle dans la maréchaussée de Toronto. De
son côté, l'inspecteur en chef Brackenreid cherche à se récon-
cilier avec Margaret. L'agent Higgins-Newsome tente de sub-
venir aux besoins conséquents de son épouse. Une nouvelle
affaire va réunir tous les protagonistes : l'explosion d'une
bombe pendant le discours de Katherine Talbot, une chirur-
gienne anglaise, de passage à Toronto pour animer une réu-
nion sur le droit de vote des femmes

21h00

NNOORRMMAANNDDIIEE  NNUUEE

Tout va mal à la campagne : le cours de
la viande s'effondre et le lait est vendu à
perte. Mais le village du Mêle-sur-Sarthe
a un atout : Georges Balbuzard, un maire
fort en gueule, prêt à tout pour sortir ses
amis agriculteurs de la crise. Pour faire le
buzz, Blake Newman, un grand photo-
graphe américain de passage, propose aux
300 habitants de poser nus dans un
champ. Une décision totalement incon-
grue pour ces agriculteurs.  

21h00

LLAA  LLIISSTTEE  
DDEE  MMEESS  EENNVVIIEESS

Lorsque Jocelyne, petite mercière d'Arras,
découvre qu'elle a gagné 18 millions à la lote-
rie et qu'elle peut désormais s'offrir tout ce
qu'elle veut, elle n'a qu'une crainte : perdre cette
vie modeste faite de bonheurs simples qu'elle
chérit par-dessus tout. Dans un premier temps,
faisant la liste de ses envies - un couscoussier,
une poêle, une lampe... -, elle ne dit rien ni à
ses amis ni à son mari qu'elle adore. Mais le
destin est obstiné, et c'est en renonçant trop
longtemps à cette bonne fortune qu'elle va
déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va
tout changer.  

21h00

PPRRÉÉMMOONNIITTIIOONNSS

Même mode opératoire, même profil de victimes...
Lorsqu'ils découvrent le corps d'une jeune femme, les
agents Joe Merriwether et Katherine Cowles en sont per-
suadés : ils ont bien affaire à un tueur en série, et de la
pire espèce. Parce que leur enquête piétine, Merriwether
décide de faire appel à John Clancy, un médium. Même
s'il avait déjà aidé la police à résoudre d'épineuses
affaires, Clancy, dévasté depuis le décès de sa fille, hésite
à reprendre du service. Puis il accepte et découvre rapi-
dement que l'assassin possède le même don que lui. En
prime, il semblerait qu'il puisse prédire l'avenir, ce qui
lui donne toujours une longueur d'avance

21h00
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tonnes de déchets
collectés à Alger à
travers les forêts 
de détente.

130 312 700 
départs de feux
enregistrés cet

été dans la wilaya
de Tizi.Ouzou.

millions d’euros
exigés pour la
libération
de Messi.
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"On ne peut pas exporter si on n’a pas les structures
nationales telles que les laboratoires de certification. (...)
Il faut bien être reconnu sur le plan de la compétence
pour pouvoir délivrer les documents qui sont reconnus

à l’international".

Noureddine Boudissa, 
DG d’Algerac

Les monts de Chréa retrouvent 
leurs visiteurs

Une caravane médicale pluridisciplinaire au bénéfice des per-
sonnes atteintes de maladies chroniques des zones enclavées a
démarré, jeudi à partir d'Alger, sous le slogan "Le chemin vers
la prévention". La caravane qui sillonnera, selon un pro-
gramme établi jusqu'au début du mois de novembre 7 wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux, a entamé son parcours à partir
du siège du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Selon le planning tracé, la caravane
entamera son travail le 5 septembre à Bordj-Bou-Arreridj et s'y
positionnera jusqu'au 8 septembre. Entre le 11 et le 21 septem-
bre la caravane s'arrêtera à Biskra, puis du 24 septembre au 4
octobre à M'sila, ensuite du 7 au 11 octobre à Djelfa, pour se
diriger après vers Laghouat où elle accomplira sa mission du
15 au 20 octobre, puis vers El-Bayadh du 24 au 29 octobre, et
enfin à Naâma du 3 au 7 novembre. La caravane comprend
deux cliniques mobiles dont chacune est dotée notamment de
trois compartiments de consultations en médecine interne, car-
diologie et ophtalmologie et d'un laboratoire de biologie.  

Les monts de Chréa ont retrouvé dernièrement leur animation
avec le retour des visiteurs et des touristes affluant de nom-
breuses wilayas voisines, après un calme plat de plusieurs
mois, dû au confinement sanitaire imposé à la wilaya, en rai-
son de la pandémie du nouveau coronavirus. 
En effet, les forêts de l’Atlas blideen sont de nouveau le point
de convergence des amoureux de la nature de tous bords, qui
préfèrent le vert des plantes au bleu de la mer. Des familles,
des groupes de jeunes et mêmes des personnes solitaires
convergent quotidiennement vers ce lieu enchanteur pour pro-
fiter de son air pur, et se prélasser sous ses cèdres, ses châtai-
gniers et ses chênes. 
Les visiteurs y viennent généralement pour passer toute une
journée, histoire de déstresser et de passer un agréable moment
en famille ou entre amis, autour d’un barbecue, ou d’une belle
table garnie de petits gâteaux à consommer avec du bon thé
maison, ou tout simplement autour d’un plat acheté auprès de
l’hôtel de la région.

Les étudiants rejoindront, à compter de mardi, les établisse-
ments universitaires pour subir en groupes de moins de 30 leur
évaluation, en attendant le 19 septembre, date proposée pour la

reprise de l’année universitaire 2019/2020. Cette évaluation
qui concerne notamment les écoles supérieures et les écoles
normales sera suivie de la reprise présentielle des étudiants
dans tous les établissements d’Enseignement supérieurs à tra-
vers une série de mesures, dont la mise en place de groupes,
pour l’application de la distanciation physique suivant le pro-
tocole sanitaire de prévention 
Le ministère avait proposé, après consultations et coordination
avec les partenaires sociaux, la date du 19 septembre pour la
reprise de l’année universitaire 2019/2020. Dans le cadre du
parachèvement de l’année universitaire 2019-2020, les ensei-
gnants ont repris les cours à distance à partir du 23 août cou-
rant. Les étudiants en master 2, doctorat et les étudiants en
médecine (spécialités) ont également repris en présentiel afin
de terminer leur mémoire de fin d’études et thèse de doctorat.

Début de l’évaluation des étudiants 
pour l’année 2019/2020

Caravane médicale à destination
des zones enclavées

Ils volent une
échelle pour que

leur copain
puisse s’échapper

de chez... lui 
L’attention des forces
de l’ordre a été attirée
par un cyclomotoriste
et son passager trans-
portant une échelle en

aluminium. 
Les policiers procèdent
alors au contrôle des
deux individus qui

reconnaissent sponta-
nément avoir dérobé
cette échelle sur un
chantier pour permet-
tre à un copain de sor-
tir discrètement de

chez lui par la fenêtre
de sa chambre, sans
que ses parents ne
s’en aperçoivent. Les
deux individus ont fini
leur soirée en garde à
vue et leur copain

confiné dans sa cham-
bre.

Les gendarmes
appelés pour
maîtriser une
panthère

en... peluche
Des signalements alar-
mants sont parvenus

aux gendarmes
d’Ille-sur-Têt, dans les
Pyrénées-Orientales :
une panthère noire se
trouverait en liberté,
au bord d’une rivière. 
Un équipage est rapi-
dement dépêché sur
place. Et les gen-

darmes constateront
rapidement que les

promeneurs n’ont rien
à craindre : l’animal
sauvage que des
témoins ont aperçu
n’est autre… qu’une

peluche. 
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La sélection nationale devrait
effectuer un stage de
préparation le mois d’octobre
prochain pour préparer les
prochaines échéances, dont
la suite des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations
(Can 2021).

PAR MOURAD SALHI

L a reprise des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nation, sus-
pendues en raison de la pandémie

sanitaire, aura lieu en novembre pro-
chain avec le déroulement des 3e et 4e
journées.
Mais avant la reprise des qualifica-
tions, les différentes sélections auront
droit à une fenêtre libre, fixée du 5 au
13 octobre 2020 pour pouvoir organi-
ser des stages et disputer des matchs
amicaux de préparation.
Cette période Fifa, qui s’étalera sur
une semaine, est très importante pour
la sélection nationale, champion
d’Afrique en titre, à l’arrêt depuis sa
consécration en terre égyptienne.
L'avènement du coronavirus a cham-
boulé son programme.
Rien n’a été officiellement dévoilé sur
le lieu du stage, mais tout porte à
croire qu’il aura lieu en Europe. Si
certains évoquaient l’Autriche,
d’autres parlent de la France.
Pendant ce futur regroupement, la
sélection algérienne devrait disputer 2

matchs amicaux, dont les adversaires
ne sont pas encore fixés. Lors de sa
dernière interview, l’entraîneur
Belmadi avait émis le vœu de jouer
contre une sélection européenne.
La Fédération algérienne de football
est en phase de négociations afin de
faire le bon choix. Après l’annulation
du stage du mois de mars et celui du
mois de septembre, ce stage est essen-
tiel pour se préparer aux échéances ces
deux sorties du mois d’octobre.
Le sélectionneur national avoue que
cette pandémie a tout chamboulé. "On
avait tout planifié, malheureusement
la pandémie sanitaire continue de
faire des ravages. Néanmoins, comme
à chaque fois, on anticipe concernant
l'organisation des matchs officiels et
même amicaux", a-t-il affirmé.
Dans sa quête de défense du titre
continental, l'Algérie a bien entamé la
campagne qualificative de la Can-
2021, en alignant deux victoires de
rang en novembre 2019 : à Blida face
à la Zambie (5-0) et à Gaborone

devant le Botswana (1-0). Lors de la
prochaine journée, les coéquipiers de
Riad Mahrez vont affronter à domicile
le Zimbabwe.
Compte tenu de l'arrêt des compéti-
tions en Algérie, le sélectionneur
national Djamel Belmadi est attendu à
retenir uniquement les joueurs évo-
luant à l’étranger. Dans ce registre, le
technicien algérien ne compte pas
apporter des changements surtout que
cette période coïncide avec la pandé-
mie sanitaire.
Pour l’organisation des prochains
matchs, la Confédération africaine de
football avait rappelé "qu'elle sur-
veille de près la situation et travaille
avec les autorités compétentes en ce
qui concerne l’organisation des
matches. Des mesures relatives seront
annoncées en cas de développements
pouvant affecter le déroulement d’un
match sur le site désigné", a expliqué
la CAF.

M. S.

SPORTS
ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL : PRÉPARATION

Le lieu de stage pas encore fixé

Sid-Ali Lebib, ancien président du
Comité olympique et sportif algérien
(COA) et ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports, et Mustapha
Kerboua, membre de l’actuel bureau
exécutif du COA et ex-président de la
Fédération de cyclisme (FAC), ont
déposé leurs candidatures pour le
poste de président de l’instance olym-
pique.
"Sid-Ali Lebib et Mustapha Kerboua
ont déposé leurs dossiers de candida-
ture, avant jeudi à 18h00 (date limite
pour le dépôt)", a expliqué, à l’APS,

un membre de l’exécutif, avant la réu-
nion du BE.
Avec Lebib et Kerboua, le nombre de
candidats pour le poste de président
du COA a atteint le nombre de cinq
postulants, après les candidatures de
Abderrahmane Hammad, médaillé de
bronze des Jeux Olympiques de
Sydney-2000, et celle de Raouf Salim
Bernaoui, ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports et président de la
Fédération algérienne d’escrime
(FAE) et de Soumia Fergani, membre
de l'AG et ex-députée à l'Assemblée

populaire nationale (APN) et première
arbitre internationale de football.
Le Bureau exécutif du COA se réuni
actuellement pour se prononcer sur les
candidatures, à neuf jours de la tenue
de l'AG élective, prévue le 12 septem-
bre 2020, et qui élira le futur président
de l'instance olympique qui aura à
gérer le reste du mandat olympique
qui s'étalera jusqu'après les Jeux
Olympiques JO-2021 de Tokyo.

APS

Ayant raté le match de la reprise du
championnat de France à Rennes (2-
1), après avoir été testé positif au
coronavirus, l’international algérien
de Montpellier Andy Delort pourrait
renouer avec la compétition le 12 sep-
tembre prochain à l’occasion de la
réception de Nice.
"Je me languis de retrouver cette sen-
sation de pression avant le match, de
retrouver les vestiaires, de retrouver
le public même si les stades ne sont
pas pleins. J’ai envie de mettre des

buts, de les célébrer et gagner avec
Montpellier", affirme l’attaquant de
28 ans dans une interview accordée à
RMC Sport. Il ajoute : "Ça fait
quelques saisons que l’on progresse
maintenant. Aujourd’hui, il faut que
l’on arrive à franchir ce cap. Il y a
encore eu un bon recrutement. Il faut
garder la même mentalité."
En outre, en entamant la troisième
année avec le club, Andy Delort se
veut ambitieux.
"Je suis bien ici, tout le monde le sait,

je suis dans ma région, dans mon
club. J’ai juste besoin de ça pour être
heureux. Je vais continuer à faire ce
que je sais faire marquer des buts, être
décisif et apporter cette grinta à
l’équipe", assure-t-il encore.
"On va essayer de dépasser les qua-
torze buts. En tout cas, je vais travail-
ler pour et tout faire pour amener le
club en Europe", espère le champion
d’Afrique.

AG ÉLECTIVE DU COA

Sid-Ali Lebib et Mustapha Kerboua derniers
candidats à la présidence

DELORT :

"Essayer de dépasser les quatorze buts"

CS CONSTANTINE
Aymane Issad
Lakdja s’engage
pour deux saisons

L’ancien attaquant du NC Magra,
Aymane Issad Lakdja, a paraphé un
contrat de deux ans avec le CS
Constantine, a annoncé la formation
constantinoise sur sa page Facebook.
Lakdja est la sixième recrue estivale
des Sanafir après la signature des
défenseurs Idir Mokeddem etAhmed
Maâmeri (ex-WA Boufarik), du
milieu de terrain Mohamed Amine
Baghdaoui (ex-ASM Oran) et des
attaquants Brahim Dib (ex-AS Aïn
M'lila) et Fayek Amrane (ex-CA
Batna). En outre, le club de l’antique
Cirta a réussi également à garder
plusieurs de ses joueurs clés, tous en
fin de contrat, à l’image de Fouad
Haddad, Yacine Salhi ou encore
Nacereddine Zelaâni. Selon la même
source, le portier Mohamed Lotfi
Anis va rempiler dans les prochains
jours. Concernant Hocine Benayada
et Ismaïl Belkacemi, ces derniers
n’ont pas encore tranché sur leur
avenir. Intervenant ce vendredi
matin dans l’émission Football
Magazine de la Chaîne 3, le manager
général du CSC Nacereddine
Medjoudj a assuré que la direction
du club est toujours en discussion
avec Benayada et Belkacemi pour un
éventuel renouvellement de leurs
baux. À noter, enfin, que le CSC a vu
le retour de l'entraîneur Abdelkader
Amrani, l’architecte du second titre
de champion des Vert et Noir, deux
ans après avoir quitté le club.

MERCATO
Trois clubs européens

sur Belhoucini
Selon le manager de l’attaquant de
l’USM Bel- Abbès, en l’occurrence
Latrèche, trois clubs européens ont
contacté officiellement l’attaquant
Abdenour Belhoucini, 24 ans.
Il s’agit, en effet, du Havre (France),
le FC Sion (Suisse) et un club portu-
gais. Cependant, il faut savoir que la
seule chose qui empêchera le meil-
leur buteur du championnat cette sai-
son avec dix réalisations d’opter
pour l’une de ses équipes est le fait
qu’il n’a pas encore obtenu son visa,
ce qui pourrait faire capoter son
transfert en Europe.

Mahious prolonge avec l’Usma
L’attaquant usmiste Aymen
Mahious, qui était en fin de contrat
avec son club, a prolongé finalement
pour trois saisons avec l’USMAlger.
Auteur de huit réalisations cette sai-
son, l’attaquant de 22 ans semble
convaincre et séduire en même
temps le directeur sportif de
l’USMA, Antar Yahia, qui a préféré
renouveler le contrat de ce joueur qui
restera finalement usmiste jusqu’en
2023. En revanche, Yahia a pris la
décision de ne pas garder l’autre
attaquant, Lyès Yaiche (22 ans).
C’est dans cette optique que la direc-
tion avait décidé de résilier le contrat
de Yaiche à l’amiable.

En Algérie, les mêmes causes
produisent souvent les mêmes
effets. Les pluies diluviennes
qui se sont abattues à la fin de
la semaine dernière sur l’est
et le sud-est du pays ont, une
nouvelle fois, fait des morts,
bloqué des routes et inondé
des maisons.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C haque année, les premières
pluies automnales endeuillent
des familles et causent

d’importants dégâts aux infrastruc-
tures de base.
Il y a une année, presque jour pour
jour, des intempéries avaient fait plu-
sieurs morts dans les wilayas de l’est
et du sud-est du pays. En 2018, les
mêmes causes, c’est-à-dire les pluies
torrentielles avaient engendré les
mêmes effets : morts, inondations et
dégâts matériels.

Les autorités n’ont retenu aucune
leçon, pour éviter qu’à chaque fois, les
pluies automnales provoquent des
drames. Depuis les inondations meur-
trières de Bab el-Oued à Alger en
2001, l’Algérie n’est pas à l’abri
d’une catastrophe similaire. A chaque
fois que des pluies torrentielles
s’abattent sur une région, resurgit le
risque d’inondations meurtrières.
Les villes algériennes sont des proies
faciles face aux inondations, en raison
d’une urbanisation anarchique, du
manque d’entretien des avaloirs, du
réseaux de collecte des eaux de pluie
et de leur insuffisance.
A chaque fois, les mêmes images
d’avaloirs bouchés et de trémies inon-
dées reviennent pour rappeler aux
autorités que les opérations de curage
et d’entretien des réseaux de collecte
des eaux pluviales doivent se faire à la
fin de l’été, avant l’arrivée des pluies
automnales, connues pour leur inten-
sité et leur dangerosité.
En plus du manque d’entretien des
avaloirs, la disparition des subdivi-

sons des travaux publics, qui
s’occupaient de l’entretien des routes,
le sous-dimensionnement des réseaux
de collecte des eaux et la généralisa-
tion des trémies dans les villes sous
l’ex-ministre des Travaux publics
Amar Ghoul, aujourd’hui incarcéré
pour des affaires de corruption, sont
les principaux facteurs à l’origine des
inondations qui affectent nos villes au
début de chaque automne.
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki a souligné jeudi, en
marge de l’inauguration d’une retenue
collinaire à Djar-Ighir, destinée à
l’irrigation agricole dans la commune
d’Aïn- Touta dans la wilaya de Batna
que "la stratégie nationale de lutte
contre les inondations qu’avait élabo-
rée le ministère des Ressources en eau
en 2017 sera agrémentée d’un plan de
travail national pour la prise en
charge des risques d’inondations liés
au changement climatique".

L. B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd’hui le Conseil des ministres
hebdomadaire, qui sera consacré à
l'examen et à l'adoption du projet de
révision de la Constitution, selon un
communiqué de la présidence de la
République,
L'examen du projet de texte par le
Conseil des ministres élimine de fait
l'hypothèse évoquée avec insistance
dans les média ces dernières
semaines, selon laquelle le Président
Tebboune contournerait le Parlement
en allant directement au référendum.
Se voulant "légaliste", comme l'a sou-
ligné samedi à Algérie 1 Fatiha
Benabbou, le Président Tebboune
entend donc impliquer dans l'examen
de ce projet de loi le Parlement, mal-
gré la défiance dont il fait l'objet, sur-

tout après les confessions sidérantes,
jeudi, du député d'Annaba Tliba qui a
reconnu devant le tribunal de Sidi-
Mhamed que les sièges de députés,
appartenant au FLN ont été achetés à
coup de milliards.
Le référendum est prévu pour le 1er
novembre prochain selon un commu-
niqué de la présidence du 24 août,
juste après la rencontre du Président
Tebboune avec le président de
l'Autorité nationale indépendantes des
Elections (Anie) Mohamed Charfi et
la consultation des "parties concer-
nées"

Le Comité scientifique adopte
un protocole sanitaire

En prévision du référendum sur la
Constitution prévu le 1er novembre
prochain, le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus a adopté un protocole

sanitaire, rapporte l’agence officielle
APS.
"Un protocole sanitaire pour le réfé-
rendum a été globalement adopté et il
ne reste que quelques légères correc-
tions à apporter ultérieurement par le
comité", a-t-on précisé.
Selon la même source, les proposi-
tions formulées par l’Autorité natio-
nale indépendante des élection (Anie)
relatives aux mesures sanitaires pour
les électeurs, les bureaux de vote et le
dépouillement ont été validées par le
comité scientifique.
L’Anie a pris toutes les "mesures pré-
ventives contre la propagation du
coronavirus". Elle a proposé un "pro-
tocole détaillé pour permettre aux
citoyens d’accomplir leur devoir dans
de bonnes conditions sanitaires", a-t-
on expliqué.

R. R.
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FACE AUX INONDATIONS

Les villes algériennes
toujours vulnérables

CONSEIL DES MINISTRES

Le projet de révision de la Constitution
au menu

TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ

L’ambassade US
à Alger célèbre le
225e anniversaire

L’ambassade US à Alger a célèbré hier le
225e anniversaire de la signature duTraité de
paix et d’amitié entre l’Algérie et les États-
Unis d’Amérique, a indiqué l’ambassade US
à Alger dans un communiqué publié sur sa
page Facebook . "Aujourd’hui, nous célé-
brons le 225e anniversaire de la signature du
Traité de paix et d’amitié, qui a été l’un des
premiers traités signés par les États-Unis",
a indiqué le même communiqué. La repré-
sentation diplomatique US àAlger a rappelé
que "le premier article du traité stipulait que
les peuples algérien et américain se traitent
av ec civ ilité, honneur et respect".
L’"amitié américano-algérienne – qui a un
riche passé, un présent honorable et un ave-
nir radieux – est basée sur le respect mutuel
et est plus forte aujourd’hui qu’elle ne l’a
jamais été", souligne la même source. "Nos
excellentes relations bilatérales ont eu de
nombreux moments forts pour renforcer les
liens d’amitié qui unissent nos peuples",
indique la représentation diplomatique qui a
rappelé certains de ces "moments forts" :
l’expression d’admiration du Président
Abraham Lincoln pour les nobles principes
humanitaires de l’émir Abdelkader ; le sou-
tien de John F. Kennedy à l’indépendance
algérienne et la médiation algérienne pour
libérer les otages américains en Iran.
"Vive l’amitié algéro-américaine", a conclu
le même communiqué.

COVID-19 EN ALGÉRIE

Les
contaminations
repassent sous

la barre des 300 cas
Le nombre de nouveaux cas de contamina-
tion au coronavirus Covid-19 en Algérie est
repassé sous la barre des 300, avec 298 nou-
velles contaminations recensées ces der-
nières 24 heures, selon le bilan établi par le
ministère de la Santé ce samedi 5 septem-
bre. C’est la première fois depuis le 29 juin
(+298 nouveaux cas) que le nombre de nou-
veaux cas recensés en une journée est infé-
rieur à 300. Avant-hier, 304 nouvelles
infections avaient enregistrées à travers le
pays. L’épidémie de coronavirus poursuit
ainsi sa lente décrue, entamée fin août, en
dépit de l’entrée en vigueur, le 15 août, de
nouvelles mesures de déconfinement,
comme la réouverture des mosquées de plus
de 1.000 places, des plages, des parcs et des
lieux de loisirs, la levée de l’interdiction de
circuler de et 29 wilayas. Par wilayas, avec
27 nouveaux cas, c’est Skikda qui a enregis-
tré le plus grand nombre de nouvelles infec-
tions à la Covid-19, suivie de Tizi-Ouzou
(+25 cas), Tebessa (+ 24 cas) et Oran (+ 23
cas). L’Algérie compte désormais 46.071
cas positifs de coronavirus depuis le début
de l’épidémie fin février dans le pays.

Sanofi et GSK promettent un vaccin
à "moins de 10 dollars" la dose

Le groupe pharmaceutique français Sanofi et
son partenaire britannique GSK promettent
un vaccin contre le coronavirus Covid-19 à
"moins de dix dollars la dose."
Cette promesse a été faite par le président de
Sanofi France Olivier Bogillot sur la radio
France Inter. Ce vaccin est en cours de déve-
loppement entre Sanofi et le britannique
GSK. Le prix annoncé par Sanofi reste lar-
gement supérieur à celui promis par le labo-
ratoire anglo-suédois AstraZeneca qui table
sur un prix de 2,5 euros la dose.
Jeudi, Sanofi et GSK ont lancé l’essai cli-
nique de leur vaccin, et espèrent présenter
une demande d’homologation durant le 1er
semestre 2021, et produire jusqu’à un mil-
liard de doses l’année prochaine.

R. N.



Les conditions dans lesquelles
vit la population civile en Libye
inquiète l’Onu et en particulier
les migrants qui se retrouvent
bloqués en Libye, coincés
dans l’enlisement du conflit
entre le gouvernement d’union
nationale et l’Armée de
libération nationale du
Général Haftar.

D ans un rapport remis au Conseil
de sécurité, le secrétaire général
Antonio Guterres réclame la

fermeture des centres de détention de
migrants illégaux, et s'insurge de la
violation de leurs droits.
Le sort de la population libyenne, et
des migrants en particulier, est resté la
grande inconnue à New York ces der-
niers mois - alors ce rapport
d’Antonio Guterres montre bien
l’attachement des Nations unies à pro-
téger la population civile, malgré
l’enlisement du conflit libyen.
Le secrétaire général parle de "condi-
tions horribles" de détention pour
2.780 personnes : manque de soin ou
de nourriture, torture, disparitions for-
cées, violences sexuelles… Rien n’est

épargné à ces migrants rassemblés
souvent de force dans ces camps. La
plupart du temps utilisés comme main
d’œuvre gratuite pour réparer ou
entretenir les armes des différents
groupes armés, les hommes et les gar-
çons servent aussi de monnaie
d’échange pour obtenir des rançons de
leurs familles. Près d’un quart de ces
détenus sont des enfants, générale-
ment séparés de leurs familles -

contrairement à tous règlements inter-
nationaux, et Antonio Guterres
appelle les autorités libyennes à les
libérer immédiatement et les confier à
des services spécialisés.
Par ailleurs, le secrétaire général
déplore qu’aucune avancée n’ait eu
lieu dans l’enquête sur le bombarde-
ment du camp de réfugiés Tajoura,
près de Tripoli, en juillet 2019 - qui a
fait plus de 50 victimes.

Après que l’établissement des rela-
tions diplomatiques entre Israël et le
Kosovo, qui a unilatéralement pro-
clamé son indépendance en 2008, a
été annoncé, le service de presse de
Benyamin Netanyahou a précisé que
l’ambassade kosovare sera implantée
à Jérusalem.
La République autoproclamée du
Kosovo, avec qui l’État hébreu a
convenu d’établir des relations diplo-
matiques, implantera son ambassade à
Jérusalem, a fait savoir le service de
presse du Premier ministre israélien.
Benyamin Netanyahou a annoncé à
l’issue de consultations tenues avec la
participation du ministère des Affaires
étrangères, du conseil de sécurité

national et d’autres institutions
qu’Israël et le Kosovo, établissaient
des relations diplomatiques.
Netanyahou a également fait savoir
que la Serbie déménagerait son
ambassade de Tel Aviv vers
Jérusalem, précisant que le transfert
aura lieu d’ici juillet 2021.
La Serbie deviendra donc le premier
pays européen à installer son ambas-
sade à Jérusalem.
Pour rappel, en décembre 2017,
Donald Trump a reconnu cette ville
comme capitale d’Israël et en mai de
l’année suivante la représentation
diplomatique américaine y a été trans-
férée. Cet événement a eu lieu le 14
mai 2018, le jour du 70e anniversaire

de la fondation d'Israël. La décision
du Président des États-Unis a provo-
qué des manifestations dans plusieurs
pays.
Israël considère que Jérusalem est sa
"capitale éternelle et indivisible", y
compris les quartiers de l'Est et du
centre historique, pris à la Jordanie
puis annexés, il y a un demi-siècle.
Pourtant, la plupart des pays ne recon-
naissent pas l'annexion et considèrent
le statut de la ville comme l'un des
problèmes fondamentaux du conflit
au Proche-Orient qui doivent être
résolus sur la base d'un accord avec
les Palestiniens, qui réclament la par-
tie orientale de Jérusalem.

Agences

Au Mali, dix militaires ont été tués la
nuit dernière dans une embuscade
dans le centre du pays, près de la loca-
lité de Nara, à environ 500 kilomètres
au nord de la capitale Bamako.
Les assaillants ont d'abord posé des
mines sur le chemin du convoi de
l'armée malienne composée d'une
dizaine de véhicules. Une grande
explosion a été entendue, selon un
rapport. Les assaillants ont ensuite fait

usage de leurs armes automatiques en
visant de près le convoi, dans la loca-
lité de Guiré, située dans une zone
proche de la frontière mauritanienne.
Au moins dix militaires maliens, dont
un sous-lieutenant, ont été tués, des
véhicules militaires endommagés et
une ambulance enlevée. Si l'attaque
n'a pas été revendiquée, depuis un
moment, des jihadistes sont signalés
dans cette partie du territoire malien.

Ce vendredi 4 septembre, le quotidien
privé L'Indépendant titre : "Menace
terroriste persistante aux confins des
régions de Koulikoro et de Kayes".
Dans le détail, selon le journal, les
groupes terroristes ont la ferme inten-
tion de s'y installer, dans le couloir
menant de Nara, non loin du lieu où
l'embuscade a eu lieu, jusqu'à Sokolo,
dans la région de Ségou. "
", conclut le même journal.
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LIBYE

L’Onu réclame la fermeture
des centres de détention de migrants

KOSOVO

Vers l’ouverture d’une représentation
diplomatique à Jérusalem

MALI

10 militaires tués dans une embuscade

PAKISTAN
Grande manifestation
contre Charlie Hebdo
Des dizaines de manifestants ont pro-
testé le 3 septembre au Cachemire
contre la dernière Une de Charlie
Hebdo, brûlant notamment le dra-
peau français, alors que d'autres
marches sont prévues au Pakistan.
Une centaine de manifestants se sont
rassemblés le 3 septembre dans la
ville de Muzaffarabad, capitale du
Cachemire sous contrôle pakistanais,
afin de protester contre la republica-
tion des caricatures du prophète
Mohamed (QLSSSL) par la revue
satirique Charlie Hebdo – celles-là
même qui en avaient fait une cible
des terroristes – à la veille du procès
de l'attentat qui avait décimé
l'hebdomadaire en janvier 2015. Ils
ont crié des slogans tels que "Cessez
d'aboyer, chiens français", ou encore
"Stop Charlie Hebdo". La manifes-
tation s'est achevée sans violence,
après qu'un drapeau tricolore ait été
piétiné, puis incendié. Plusieurs
autres manifestations sont prévues.
L'ambassade de France au Pakistan a
appelé ses ressortissants à "rester à
l’écart de tout rassemblement et évi-
ter tout déplacement". Des milliers
de Pakistanais avaient manifesté en
2015 après la publication des carica-
tures. Un photographe de l'AFP avait
notamment été blessé par balle
devant le consulat de France à
Karachi, où la protestation avait
tourné à l'affrontement. La diploma-
tie pakistanaise veut traduire devant
la justice les auteurs des caricatures.
Le procès de l'attentat contre Charlie
Hebdo, qui a fait 12 morts le 7 jan-
vier 2015 s'est ouvert le 2 septembre
à Paris. A cette occasion, Charlie
Hebdo a décidé de republier les cari-
catures qui en avaient fait une cible,
et provoqué des manifestations par-
fois mortelles dans plusieurs pays
musulmans.

Agences
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PAR RIAD EL HADI

A l'issue "de la visite d'inspection
effectuée dans la région d'El-
Baaj, vendredi 4 septembre

2020 dans la soirée, par le P.-dg de la
Sonatrach, accompagné d'une déléga-
tion, plusieurs mesures et décisions
ont été prises pour remédier aux
dégâts dus à la fuite de pétrole", a-t-
on relevé de même source.
Des mesures qui consistent à diligen-
ter une enquête complémentaire pour
déterminer d'autres raisons derrière
cet incident et dépêcher une équipe
multidisciplinaire pour établir un
diagnostic global tout le long de l'oued
afin d'évaluer l'ampleur des dégâts
potentiels sur l'environnement.
Il a été décidé ainsi de mobiliser, dans
l'immédiat, l'ensemble des moyens et
filiales du Groupe pour l'absorption
des eaux polluées le long de l'oued, le
traitement de toutes les flaques d'eau
contaminées et le terrassement de cer-
tains tronçons qui feront l'objet de
traitement par des unités spécialisées
de l'entreprise.
De même qu'il a été institué

d'effectuer, durant une année entière,
un contrôle périodique de la qualité
des eaux souterraines via le matériel
de la Sonatrach, en mobilisant ses
laboratoires pour mener à bien cette
mission.
Pour ce faire, la société nationale pro-
cèdera au forage de puits
d'appréciation dans la région où s'est
produit l'accident.
"L'ensemble des moyens ont été

mobilisés pour pallier les séquelles de
cet incident et la situation est totale-

ment sous contrôle", assure
Sonatrach. Le Groupe public avait fait
état, vendredi soir dans un communi-
qué, de deux fuites de pétrole surve-
nues, jeudi, au niveau du pipeline
OK1 dans la région d'El-Baaj, reliant
le bassin rouge et Skikda.
Et de rassurer que des équipes tech-
niques spécialisées de Sonatrach
avaient procédé, dès les premières
heures de la journée de vendredi, à
une opération d'absorption de la quan-
tité de pétrole répandue, et entamé les
travaux d'entretien au niveau de la
partie endommagée par les inonda-
tions.
Sonatrach a indiqué que les mauvaises
conditions météorologiques ayant tou-
ché les régions du Sud seraient
à l'origine de ces fuites.

Sonatrach sommée de
dépolluer les zones infectées

La ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats, a souligné
"l’obligation de la Sonatrach de pren-
dre toutes les mesures nécessaires
pour dépolluer les zones infectées par
la fuite du pétrole".
La ministre a demandé aussi à
Sonatrach de "rapporter à travers un
exposé les conditions et les causes de

cette fuite ainsi que ses conséquences
sur la population et les biens". Elle a
aussi demandé à la compagnie pétro-
lière de lui adresser "tout ce qu’elle
fait pour maîtriser la situation ainsi
que les mesures qu’elle compte pren-
dre dans le futur pour éviter un autre
incident similaire".
Par ailleurs, la ministre de

l’Environnement a dépêché sur place
des experts et elle a demandé au direc-
teur de la wilaya de son secteur de
préparer un rapport détaillé sur les
causes de l’incident de l’incident suivi
de solutions possibles pour rattraper la
situation.

R. E.

Les prix du pétrole ont chuté ven-
dredi à Chicago à leur plus bas niveau
depuis début juillet, dans un marché
déprimé par les perspectives sur la
demande en or noir.
Le barail de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre a reculé
de 3,20 % à 42,66 dollars (-1,41 dol-
lar) par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI pour octobre a baissé de 3,8 %
(soit 1,60 dollar) tombant à 39,77
dollars, sous la barre des 40 dollars
pour la première fois depuis plus d’un
mois. La chute des actions à Wall
Street a eu une influence sur le mar-
ché, mais le cœur de l’histoire reste
que les investisseurs demeurent
inquiets de la lenteur de la reprise de

la demande qui implique que les
stocks restent fournis.
Vendredi la Bourse de New York
s’apprêtait à enregistrer une
deuxième séance de baisse consécu-
tive. Des facteurs fondamentaux
pèsent également sur les prix du
pétrole. L’Irak, par exemple, ne sem-
ble pas en mesure de mettre pleine-
ment en œuvre les réductions de pro-
duction supplémentaires qu’il a pro-
mises, pour contrebalancer son non-
respect de l’accord conclu au prin-
temps.
L’Irak fait partie, avec notamment le
Nigeria, des pays qui n’ont pas res-
pecté l’accord lors des premiers mois.
Pointés du doigt à la mi-août, ils ont
tous deux promis de compenser ces

surproductions dans les mois à venir.
Les investisseurs n’ont par ailleurs
pas été impressionnés par les relatifs
bons chiffres de l’emploi américain
en août qui ont montré un taux de
chômage meilleur que prévu à 8,4 %.
L’économie américaine a créé 1,4
million d’emplois, comme s’y atten-
daient les analystes mais moins qu’en
juillet.
Depuis plusieurs semaines, les inves-
tisseurs sont tiraillés entre
l’optimisme d’un rebond économique
post-crise Covid-19 et la peur d’une
reprise ou d’une accélération de la
propagation dans certains pays.

R. N.

AFFAIRE ALI HADDAD

Ouverture
aujourd’hui du

procès en appel
La cour d’appel d’Alger ouvrira
aujourd’hui dimanche, le procès en appel
du patron du groupe ETRHB et ancien
président du FCE Ali Haddad, condamné à
18 ans de prison en première instance.
Plusieurs anciens hauts responsables
seront également rejugés en appel dans le
cadre de ce procès. Ce procès en appel
intervient après le transfert du principal
mis en cause vers la prison de Tazoult
dans la wilaya de Batna le 12 du mois
écoulé.
Les deux anciens Premiers ministres,
Ouyahia et Sellal, transférés respective-
ment vers Abadla à Béchar et El-Ménéa à
Ghardaïa, sont également concernés par le
procès de ce dimanche. Selon des avocats
ces accusés transférés hors de la capitale
seront interrogés par visioconférence.
Pour rappel, Abdeslam Bouchouareb,
Amar Ghoul, Amara Benyounès,
Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi,
Abdelghani Zaâlane, Boudjemaâ Talaï ont
été tous condamnés dans le cadre du
même procès.

R. N.

FUITES DE L'OLÉODUC OK1 À EL-OUED

Sonatrach prend plusieurs mesures

PÉTROLE

Le Brent au plus bas

Le groupe Sonatrach a fait état, hier dans un communiqué, de plusieurs mesures et décisions prises pour remédier aux dégâts
causés par la fuite de pétrole survenue jeudi dernier en raison des intempéries, au niveau de l'oléoduc OK1 à El Oued.

Une délégation ministérielle
pour s’enquérir de la situation

Une délégation ministérielle conduite par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s’est rendue hier samedi dans
la wilaya d’El-Oued, pour s’enquérir de la situation concernant la fuite de pétrole surve-
nue jeudi dernier sur l'oléoduc OK1. Composée également des ministres de l’Énergie, de
l’Environnement, des Ressources en eau et de l’Agriculture et du développement rural,
respectivement, Abdelmadjid Attar, Nassira Benharrat, Arezki Berraki et Abdelhamid
Hamdane, la délégation a visité le site où s’est déclaré la fuite afin de s’enquérir des
dégâts occasionnés et de la menace pesant sur l’environnement ainsi que des mesures
prises pour remédier à la situation. Le groupe Sonatrach a fait état, samedi dans un com-
muniqué, de plusieurs mesures et décisions prises pour remédier aux dégâts de la fuite de
pétrole survenue jeudi dernier, en raison des intempéries, au niveau du pipeline OK1
dans la région d'El-Baadj, reliant Haoud el-Hamra et Skikda.
Plusieurs mesures et décisions ont été prises pour remédier aux dégâts dus à la fuite de
pétrole. Des mesures qui consistent à diligenter une enquête complémentaire pour déter-
miner d'autres raisons derrière cet incident et dépêcher une équipe multidisciplinaire
pour établir un diagnostic global tout le long de l'oued afin d'évaluer l'ampleur des
dégâts potentiels sur l'environnement. Il a été décidé ainsi de mobiliser, dans
l'immédiat, l'ensemble des moyens et filiales duGroupe pour l'absorption des eaux pol-
luées le long de l'oued, le traitement de toutes les flaques d'eau contaminées et le terras-
sement de certains tronçons qui feront l'objet de traitement par des unités spécialisées
de l'entreprise.

R. N.



La crise sanitaire du
coronavirus a plongé des
milliers de travailleurs dans le
chômage et la pauvreté dans
le monde, y compris dans les
pays industrialisés où des
familles sont réduites à une
indigence financière sans
précédent.

PAR RIAD EL HADI

L a fermeture des entreprises et le
confinement se sont traduits par
la paupérisation massive et

l'angoisse permanente pour des mil-
lions de personnes qui de retrouvent
sans ressources.
Le rapport décrit les effets immédiats
de la pandémie sur la vie des jeunes
(18-29 ans) en matière d'emploi,
d'éducation, de bien-être mental, de
droits et d'activisme social.
La "pandémie de la Covid-19 a per-
turbé tous les aspects de notre vie.
Avant même le debut de la crise,
l’intégration sociale et économique
des jeunes posait deja des difficultés.

Maintenant, sauf si des mesures
urgentes sont prises, les jeunes ris-
quent de subir les effets sévères et
durables de cette pandémie", souligne
le rapport de l'OIT.
Cette étude présente les résultats de
l’Enquête mondiale sur les jeunes et
la Covid-19 réalisée par l’Initiative
mondiale sur des emplois décents
pour les jeunes entre avril et mai
2020. A ce moment là, la Covid-19
s’etait rapidement traduite en crise

économique. L’enquête mondiale a
cherché à cerner les effets immédiats
de la pandémie sur la vie des jeunes.
12.000 réponses ont été recueillies en
provenance de 112 pays, dont un
grand nombre proviennent de jeunes
ayant fait des études et disposant d’un
d'un accès à Internet.
La population de l’enquête est repré-
sentative d'étudiants et de jeunes tra-
vailleurs ayant un niveau d’études
supérieur et constituent environ un

quart des jeunes des pays de
l’échantillon.
L’étude constate que les effets de la
pandémie sur les jeunes sont "systé-
matiques, profonds et disproportion-
nés". Ils sont particulièrement sévères
pour les jeunes femmes, les plus
jeunes, et les jeunes des pays à faible
revenu. Les jeunes sont préoccupés
pour leur avenir et leur place dans la
société.

R. E.

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a annoncé un projet
de fusion entre l’Algérienne des eaux
(ADE) et l’Office national
d’assainissement (ONA) "pour former
une société par actions jouissant
davantage de potentialités".
Le ministre a indiqué que cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre d’un vaste
projet de réorganisation des établisse-
ments sous tutelle du ministère des
Ressources en eau.
Ce projet, actuellement en attente
d’approbation, devrait être mis en
exécution "fin 2020", a-t-il ajouté,
avant de souligner que la fusion de ces
deux établissements va permettre "de
rationaliser les ressources et réduire
les dépenses en plus de renforcer la
prestation de services".

Au cours de sa visite dans la com-
mune d’Oued El-Ma, Berraki a mis en
service le réseau de distribution d’eau
potable du village Tadjenanet avant
d’inspecter les travaux de réalisation
d’un deuxième puits artésien au profit
des habitants de ce village.
Un peu plus tôt dans la journée, le
ministre des Ressources en eau avait
présidé au siège de la wilaya la céré-
monie d’installation du nouveau
directeur de l’unité locale de l’ADE et
la cérémonie de signature d’une
convention entre cet établissement
public et 12 micro-entreprises dans le
domaine des Ressources en eau.
Il a également écouté un exposé sur le
projet de réhabilitation de la deuxième
tranche du réseau AEP de la ville de
Batna sur une distance de 162 kilomè-

tres Plusieurs décisions ont été prises
par le ministre au cours de cette visite
dont l’élaboration sur financement
central d’une étude hydrologique de la
région et le lancement des travaux de
réalisation d’une nouvelle station
d’épuration des eaux au chef-lieu de
wilaya pour lutter contre les maladies
à transmission hydrique et permettre
l’irrigation de 800 hectares de terres
agricoles.
Il est à signaler que le ministre des
Ressources en eau s’est également
rendu dans la commune de Fesdis où
il a supervisé les travaux
d’assainissement et de nettoyage dont
fait l’objet la trémie fortement inon-
dée par les pluies torrentielles qui se
sont abattues sur Batna.

R. E.

Le gouvernement français veut priori-
tairement "lutter contre le chômage",
en mettant également en place
200.000 formations rémunérées.
Le plan de relance, dont le budget est
fixé à 100 milliards d'euros, est "un
cadeau à la France pour relancer
l'économie et lutter contre le chô-
mage", a-t-il assuré. "Avec la crise, on
va perdre 100 milliards de richesse
nationale. Il s'agit de la reconstituer.

Il y a un taux de chômage qui explose.
On veut réinjecter massivement de
l'argent dans l'économie. Si les entre-
prises repartent, il y a plus d'emplois,
c'est aussi simple que cela. L'objectif,
c'est de donner du boulot aux entre-
prises et donc aux Français", a expli-
qué Jean Castex.
Dans sa lutte contre le chômage, le
gouvernement entend se donner des
outils de suivi transparents auxquels

auront accès la représentation natio-
nale, les partenaires sociaux. Le dia-
logue social est fondamental dans
cette période. Selon l'Insee, le produit
intérieur brut a chuté de 13,8 % au
deuxième trimestre de 2020 en raison
du confinement. Le Premier ministre a
précisé que "les prévisions de crois-
sance seraient connues d'ici à trois
semaines maximum".
R. E.
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RAPPORT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Impact de la Covid-19 sur l’emploi,
l’Éducation et le bien-être mental

PROJET DE FUSION ENTRE L'ADE ET L'ONA

Rationaliser les ressources et renforcer
les prestations de services

PLAN DE RELANCE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

Objectif : créer 160.000 emplois en 2021
FUITE DE PÉTROLE DANS
2 PIPELINES À EL OUED

Sonatrach contrôle
la situation

Sonatrach a indiqué que les
mauvaises conditions météoro-
logiques ayant touché les
régions du Sud ces derniers
jours, seraient à l'origine des
deux fuites au niveau du pipe-
line Ok1 qui relie le bassin
rouge (Hassi-Messaoud) à
Skikda.
Elle a précisé que cette fuite
s'est produite au niveau d'une
vallée dans la région, sujette
actuellement à des inonda-
tions.
La première fuite a été enregis-
trée à la sortie de la station de
pompage SP2 à Djaamaa, dans
la commune d'El Oued, point
190 + 200 (PK), contrôlée par
les équipes de maintenance de
Sonatrach.
La deuxième fuite a été, quant
à elle, enregistrée au point PK
263 dans la région d'Al-Baaj,
dans la wilaya déléguée d'El
M'gheir.
"Toutes les mesures néces-
saires ont été prises pour
contrôler la situation, assurer
la sécurité des individus et des
installations, tout en tenant
compte de la préservation de
l'environnement", a assuré
Sonatrach, dans son communi-
qué.

R. E.

C'est demain lundi que
débuteront à travers le
territoire national les examens
de fin de cycle pour les élèves
du cycle moyen.

PAR IDIR AMMOUR

F ace à la crise sanitaire due au corona-
virus, les épreuves du BEM, faut-il
le rappeler, ont été décrétés "faculta-

tives", estimant que ce "n’est plus un
diplôme nécessaire pour le passage en
classe supérieure". Toutefois, les élèves
n'ayant pas atteint la moyenne de 9 sur 20
ont la possibilité de le passer, la note
récoltée sera prise en compte pour leur
passage en année supérieure. S'agissant
des candidats non scolarisés, dont le nom-
bre est de 23.000, le diplôme de BEM leur
est nécessaire comme unique possibilité
pour l’accès à toute formation profession-
nelle supérieure. Selon le calendrier des
épreuves, les candidats, concourront pen-
dant trois jours. La correction des épreuves
commencera quatre jours après la fin de
l'examen et les résultats seront annoncés
ultérieurement. Pour les milieux sco-
laires, les montres sont déjà réglées à
l'heure de ce rendez-vous de fin d’année. A
noter que 3.861 détenus des établissements
pénitentiaires participeront également à
cet examen. Comme assuré récemment par
la tutelle, toutes les dispositions ont été
prises pour que ce rendez-vous soit une
réussite totale. Sur le plan organisation-
nel, tous les moyens humains et matériels

nécessaires au bon déroulement ont été
mobilisés, sachant qu’ils se dérouleront
dans un contexte exceptionnel. Les autori-
tés publiques ont insisté sur la mise en
place de mesures préventives et sanitaires;
afin d'éviter tout risque de contamination
au niveau des centres d'examen durant le
déroulement de ces épreuves, et ce, après
approbation de la Commission scienti-
fique chargée du suivi de l’épidémie de la
Covid-19. A noter aussi, qu’outre, le per-
sonnel du secteur de l'Éducation, il en est
de même pour les éléments de la DGSN,
de la Gendarmerie nationale lesquels ont

élaboré un plan de sécurité spécial pour ces
examens en mobilisant les moyens
humains et matériels pour le bon déroule-
ment des épreuves. La Protection civile
est également mobilisée pour la circons-
tance avec ses services techniques de pré-
vention qui ont effectué des visites au
niveau de l'ensemble des établissements
scolaires désignés pour accueillir les exa-
mens afin de veiller à la conformité des
normes de sécurité et garantir la protection
des candidats et de tous les intervenants.

I. A.
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ÉPREUVES DU BEM DEMAIN LUNDI

Des mesures sanitaires
et sécuritaires drastiques

EXAMENS DU BEM ET DU BAC

Les nouvelles déclarations du ministre
de l’éducation

130 TONNES DE DÉCHETS EN UN MOIS

Les forêts polluées par les ordures

PAR RANIA NAILI

Le ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout, a annoncé hier, lors
d’une conférence de presse animée au siège
du ministère, que "les sujets des examens du
BEM et du baccalauréat 2020 traiteront uni-
quement des programmes scolaires étudiés
et abordés par les élèves avec leurs ensei-
gnants pendant les deux premiers trimes-

tres", rapportent plusieurs médias. le minis-
tre a par ailleurs révélé le nombre de candi-
dats aux examens du BEM et du Bac. En
effet, le nombre de candidats à l’examen du
BEM est de 645.798 candidats dont 23.581
candidats libres, tandis que le nombre de
candidats au baccalauréat est de
413.870 candidats dont 223.668 candidats
libres.
Le ministre a révélé la mise à disposition de

2.556 centres d’examen pour l’épreuve du
BEM, et 2.261 pour celle du Bac.
Le ministre a affirmé que "toutes les
mesures nécessaires ont été prises pour lut-
ter contre la triche et préserver la crédibilité
des examens", mettant en garde contre des
poursuites judiciaires qui toucheront les tri-
cheurs

R. N.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

En moins d’un mois, les forêts de la capi-
tale ont enregistré près de 130 tonnes de
déchets. Un phénomène qui ne fait
qu’accentuer la dégradation de ces espaces
et met en péril l’écosystème.
Du jamais vu depuis des années. A peine
les espaces verts et forestiers ouverts au
public le 15 août dernier, les sites ont été
envahis par une quantité d’ordures. Selon
la direction de la forêt et de la ceinture
verte, sur le seul site de Bouchaoui on a
pu ramasser 80 tonnes de déchets. Sur le
site de la forêt de Baïnem 32 tonnes. La
capitale, qui compte quelque 22 sites
forestiers, est envahie constamment par

ces déchets urbains dont le ramassage
s’effectue par les agents forestiers aidés par
les équipes de volontaires du mouvement
associatif. Le phénomène s’étend partout
puisque la direction générale des forêts a
cette fois-ci révélé qu’au niveau d’une
vingtaine de forêts, la "dégradation des
espaces ne fait qu’augmenter suite à une
accumulation de déchets solides et
l’institution de décharges sauvages". Se
basant sur une étude menée conjointement
par des experts forestiers et ceux de la
Protection civile, il s’est avéré que le jet
de mégots de cigarettes est responsables à
90 % des incendies alors que le brûlage des
chaumes est à 82 % et le brûlage des
décharges sauvages dans les forêts est à

82,45 %. Les forêts algériennes sont éga-
lement victimes de jets de débris de verre
où l’étude mentionne 79,18 % des cas et
70,66 % de jets de câbles électriques. Dans
ces espaces de détente et de loisirs, ces
forêts urbaines ont été pourtant aménagées
de la sorte que les sacs ou les poubelles ne
manquent pas et des consignes pour le res-
pect de l’environnement sont visibles par-
tout. Mieux, des endroits à grande fréquen-
tation publique, des agences de
l’environnement ont été créées pour faire
face à ces aléas. Mais les comportements
inciviques et la négligence citoyenne font
que les forêts sont plus que jamais mena-
cées. Les experts indiquent que "certaines
forêts ne peuvent pas renouveler leurs

pâturages à cause des incendies mais aussi
de la présence d’éléments chimiques res-
ponsables de leur décrépitude". En outre,
les négligences dues à un manque
d’entretien des arbres, période inappropriée
pour la chasse, constructions anarchiques
sur ces sites s’ajoutent comme étant des
facteurs bloquant l’équilibre naturel de cet
important patrimoine forestier. Il appar-
tient ainsi de revoir toute la politique envi-
ronnementale de ces espaces et de conti-
nuer à mener la bataille de sensibilisation
et de prise de conscience citoyenne sur la
préservation de ces espaces.

F. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

9 morts et
508 blessés

en 48 heures
9 personnes ont trouvé la mort et
508 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation,
survenus à travers le territoire
national durant les dernières 48
heures, a indiqué un bilan de la
Protection civile. Par ailleurs, 2
personnes sont mortes par
noyade, durant la même période, à
M'sila et Adrar.
Il s'agit d'un enfant âgé de 13 ans
dont le corps a été repêché d'une
mare au lieudit Oued-Belessaâ
dans la commune d'Aïn el-Melh
et d'un homme de 39 ans dont le
corps a été repêché d'une retenue
collinaire à Ksser-Deldoul dans la
commune d’Aougrout à Adrar.
A Annaba, les éléments de la
Protection civile ont repêché les
corps de 2 personnes, âgées res-
pectivement de 46 ans et 23 ans,
décédées à l'intérieur d’un puits, et
réussi à sauver 2 autres dans la
zone industrielle Djesser el-
Bouchi dans la commune d’El-
Hadjar.
A Mostaganem, 3 ouvriers de
nationalité chinoise ont trouvé la
mort suite à la chute d’une grue
du 12e étage dans un chantier de
construction dans la résidence El-
Amir.
Concernant les activités de la
lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus, les unités
de la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 72
opérations de sensibilisation à
travers 17 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement et de la dis-
tanciation physique, ainsi que 98
opérations de désinfection à tra-
vers 25 wilayas, ayant touché
l'ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles.
Par ailleurs et dans le cadre du dis-
positif de lutte contre les incen-
dies de forêt et récoltes, il a été
enregistré 42 incendies ayant
causé des pertes estimées à 32
hectares de forêt, 31 hectares de
maquis, 44 hectares d’herbes,
9.910 bottes de foin, 235 arbres
fruitiers et 1.013 palmiers.

R. N.



Les services de la sûreté de
daïra ont lancé une campagne
visant à lutter contre le
phénomène du squat des
plages par certains groupes
proposant à des prix forts
tables et chaises aux estivant
sans la daïra d’Aïn el-Turk.

PAR BOUZIANE MEHDI

S' inscrivant dans le cadre des
mesures préventives liées à
la lutte contre la pandémie

de coronavirus, cette campagne a tou-
ché plusieurs plages, telles que
Trouville, Bouisville, les Dunes,
Saint-Germain et Saint-Rock et elle
vise à "enrayer l'exploitation illégale
des espaces et biens publics", a pré-
cisé l’APS, soulignant que la corniche

d'Oran connaît une affluence impor-
tante des estivants de toutes les
régions du pays, notamment après la
réouverture des plages et des espaces
de loisirs, la 3e semaine du mois
d’août.
Les services de la sûreté de daïra
d’Aïn el-Turck veillent également au
respect, par les estivants, des gestes
barrières comme la distanciation phy-
sique et le port obligatoire du masque
de protection, a fait savoir l’APS.
Selon le communiqué, "plusieurs
infractions ont été relevées, dans ce
cadre, et il fait état de 189 cas
d’infraction au confinement sanitaire
durant la période allant du 15 et le 24
août courant et 237 véhicules et 47
motos ont été mis à la fourrière".
En raison du non-respect des heures
de confinement ou du manque de
conditions de protection sanitaire, 27
magasins ont, en outre, fait l’objet de

propositions de fermeture et de leur
côté, les services de la Protection
civile ont indiqué que le "nombre des
estivants sur les plages d'Oran a
atteint les 2.120.000 personnes durant
la même période".
Selon l’APS, les mêmes services ont
effectué 204 interventions ayant per-
mis de sauver de la noyade 78 per-
sonnes alors que 84 autres ont été soi-
gnées sur place, seul un cas de noyade
a été enregistré et la victime est décé-
dée le 16 août, sur la plage de
Corrales, alors qu'elle nageait en
dehors des heures de surveillance et
dans une mer très agitée.
Actuellement, la wilaya d’Oran
compte 33 plages autorisées à la bai-
gnade sur un littoral long de 18 kilo-
mètres, allant de la grande plage
(Marsat el-Hadjadj) jusqu'à la plage
de Madagh (Aïn el-Karma).

B. M.

L’Entreprise nationale des industries
de l’électroménager (Eniem) a
conclu dernièrement un accord avec
un partenaire privé pour un investis-
sement de près de 2 milliards de
dinars permettant de relancer la pro-
duction de lampes électriques dans
la zone industrielle de Mohamadia.
Un accord a été conclu avec un par-
tenaire privé algérien pour relancer
l’usine de lampes électriques dépen-
dant de l’entreprise, située dans la
commune de Mohamadia, actuelle-
ment à l’arrêt. La relance des activi-

tés se fera par l’investissement d’un
budget de près de 2 milliards de
dinars pour la modernisation des
moyens de production de manière à
produire des lampes électriques
modernes et étendre l’activité en vue
de produire des machines et des
équipements électriques. "Toutes les
procédures ont été finalisées concer-
nant cet investissement qui permet-
tra de créer 300 postes d’emploi", a
ajouté le responsable de l'Eniem,
précisant que le démarrage du projet
a été retardé du fait de la crise sani-

taire induite par le virus co Le P.-dg
de l'Eniem a noté que l’entreprise a
mis en place une nouvelle stratégie
visant le développement de ses pro-
duits et l’augmentation du taux
d’intégration locale concernant
quelques produits, en association
avec des partenaires étrangers,
notamment pour la production de
réfrigérateurs, de lave-linges, de
chauffages, de climatiseurs et de
chauffe-eau.

APS
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TISSEMSILT

Près de 40 ha de
cultures détruits

depuis juin
Les incendies dans la wilaya de
Tissemsilt ont détruit, depuis
début juin dernier jusqu'au 22
du mois courant, près de 40 ha
de culture.
Au total, 35 incendies ont été
enregistrés au cours de cette
période, endommageant 10,5
ha de blé dur, 10 ha d'orge et
plus de 19 ha de récoltes, en
plus de 800 arbres fruitiers et
1.862 bottes de foin.
Les communes d’Ouled-
Bessam, Theniet el-Had,
Bo rd j -Émi r -Abde lkade r,
Lazharia et Bordj-Bounâama
ont été les plus touchées par ces
sinistres, avec plus de 18 ha de
cultures de blé dur et d'orge
détruits et plus de 400 arbres
fruitiers partis en fumée.
L'intervention des agents de la
Protection civile a permis de
sauver plus de 3.000 ha de blé
dur et plus de 500 ha d'orge
dans les exploitations agricoles
où les incendies se sont décla-
rés durant ladite période.
La direction de la Protection
civile a enregistré une baisse
significative des superficies
agricoles touchées par les
flammes par rapport à la même
période de l’année dernière.

CONSTANTINE

Distribution
de 131 tenues

médicales
Un lot de 131 tenues médicales
de protection a été distribué au
profit des médecins de diffé-
rentes structures de santé de la
wilaya de Constantine, à
l’initiative de l’association El-
Irchad wal Islah.Cette opéra-
tion intervient dans le cadre des
efforts déployés dans la lutte
contre le coronavirus et
témoigne du soutien du mouve-
ment associatif pour les staffs
médicaux et paramédicaux.
Ces moyens de protection
médicale ont été affectés au
bénéfice du personnel médical
du centre hospitalier universi-
taire Benbadis, ceux de
l’hôpital El-Bir et de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de la com-
mune d’El-Khroub.
Cette action vise principale-
ment à couvrir les besoins
exprimés en matière de sang et
ses dérivés par les établisse-
ments de santé en cette période
de crise sanitaire.

APS

ORAN, SERVICES DE LA SÛRETÉ DE WILAYA

Lutte contre le squat
des plages à Aïn el-Turk

MOHAMADIA, FABRICATION DE LAMPES PAR L’ENIEM

Création de 300 postes d’emploi
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Changements à la tête d’Algérie
Télécom et de Mobilis

Un masque connecté
dévoilé à l’IFA 2020

Ooredoo Algérie réalise un chiffre
d’affaires de 38 milliards DA

Le ministère des Télécommunications a annoncé la nomination de Hocine Helouane au
poste de Président-directeur général (P.-dg) d’Algérie Télécom.
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Les lentilles
des lunettes

AR d'Apple entrent
en phase d'essai

Nous entendons depuis un moment des
rumeurs selon lesquelles Apple a travaillé sur
une paire de lunettes AR. Il semble que la
production d'essai pourrait commencer bien-
tôt. Le rapport affirme qu'Apple a travaillé sur
des lentilles semi-transparentes et que ces
lentilles ont passé le stade du prototype et
sont passées à la production d'essai. Le rap-
port note que ces objectifs sont en cours de
développement depuis 2018. Cela étant dit, il
convient de noter que la production d'essai ne
signifie pas que ces lunettes seront bientôt
lancées, mais cela devrait plutôt être consid-
éré comme une indication qu'Apple est sur le
point de le terminer et peut-être de faire une
annonce dans un proche avenir. Selon la
source de la publication, en mai, les lentilles
étaient entrées dans une étape connue sous le
nom de test de validation technique, ou EVT,
au cours de laquelle Apple fabrique générale-
ment des milliers d'unités.

Un gant qui traduit
la langue des signes

en... anglais
Les langues des signes, comme toutes les
langues, doivent être apprises pour que vous
puissiez les comprendre et comment les
utiliser. Cependant, grâce à des chercheurs de
la Samueli school of engineering de l'UCLA,
ils ont développé un gant portable qui peut
prendre les mouvements de la langue des
signes et les traduire en anglais. Cela signifie
que ceux qui utilisent la langue des signes
pourront - parler - à ceux qui ne la compren-
nent pas. Selon Jun Chen, professeur adjoint
de bio-ingénierie, Le principe des gants est
assez simple, où il comportera des capteurs
qui courent sur la longueur de chacun des
doigts. Chaque fois que les doigts bougent,
les capteurs tentent de détecter le type de
mouvement effectué, puis traduisent ces
mouvements en
Bien que cette technologie ne soit pas nou-
velle, l'UCLA affirme que leur conception est
moins encombrante que d'autres conceptions
et plus confortable. américaine avec une pré-
cision de près de 99 %.

LG a créé un masque connecté. Il s’agit d’un
masque purificateur d’air intègre deux filtres H13
HEPA, amovibles et remplaçables au besoin.
D’ailleurs, lorsque c’est le cas, une notification est
directement envoyée sur smartphone vers
l’application mobile LG ThinQ. Ce purificateur
d’air portable signé LG garantit de respirer
constamment de l’air propre et filtré. Des lampes
UV/Led sont, quant à elle, chargées de tuer les
germes nocifs pour la santé. Cette innovation inter-
vient pour faire face à la pollution, aux microbes et
aux virus en circulation. Une fois porté, son utilisa-
teur pourra régler sa vitesse de ventilation en fonc-
tion du volume d’air inspiré et expiré par
l’utilisateur. Quant à l’autonomie de ce masque, sa
batterie lui octroie jusqu’à 8 heures de fonctionne-
ment. A noter enfin que le masque peut se recharger
directement dans son étui. LG indique que le
masque sera disponible au 4e trimestre 2020.

Pour se faire pardonner des infractions à la loi sur le littoral lors
de son mariage extravagant en 2013, Sean Parker, co-fondateur
de Napster et ancien dirigeant de Facebook dans sa phase de
démarrage, a conçu une application gratuite dévoilée par les
autorités de Californie. Baptisée "YourCoast", cette application
permet de trouver les plages publiques, les terrains de camping,
les chemins de randonnées et les lieux de stationnement. La
création de cette application faisait partie de l'accord conclu
par Sean Parker pour éviter des poursuites judiciaires après son
mariage somptuaire sur une plage de Big Sur, dans le nord de
l'état en 2013. Sans aucune permission des autorités environ-
nementales, des ouvriers avaient notamment construit un pont
de pierre, une mare artificielle et diverses estrades pour cette
cérémonie inspirée de l'univers de Tolkien. Cloué au pilori sur
les réseaux sociaux.

GingerOfMods a travaillé sur une impressionnante console portable
Nintendo connu sous le nom deWiiboy Color. La Wii n’est plus sup-
portée par Nintendo. En effet, elle a vu sa fonction multijoueur dés-
activée en 2014. Quelques années plus tard, en 2019, c’est le Wii
Shop qui a été clôturé.
GingerOfMods a expliqué comment il a réussi à concevoir cette con-
sole. Le boîtier est imprimé en 3D et contient tout ce dont vous avez
besoin pour faire fonctionner les jeux Wii, avec un écran IPS de 3,5
pouces en 480p. C’est moins que la définition de 1600×1440 de
l’Analogue Pocket, la nouvelle console portable vendue en quelques
minutes, qui permet de jouer aux jeux de Game Boy.
Pour les commandes, il a utilisé des manettes officielles de Nintendo
Switch ainsi que certains boutons de la Nintendo DS Lite. Il a ensuite
tout relié à une manette de GameCube. Deux batteries 18650
Samsung offrent à la console une autonomie de 2 à 3 heures. Côté
connectiques, elle embarque un port USB-C et une prise jack.

Les enfants adorent les Lego. Ils passent des heures à construire des
mondes entiers avec les petites briques en plastique. Cependant, les
jouets peuvent finir par se retrouver éparpillés dans toute la maison.
Pour apporter une solution créative à ce problème, Lego s’est asso-
cié à Ikea pour créer Bygglek, un système de stockage qui sert
également de structure de jeu. Le géant suédois du meuble Ikea et le
groupe danois Lego sont prêts à lancer la gamme Bygglek le 1er
octobre. Les boîtes de rangement blanches existent en trois tailles :
petite, moyenne et grande. Chacune possède un couvercle avec des
plots permettant de construire par-dessus, ainsi qu’un ensemble spé-
cial de briques Lego. Les boîtes ont des creux sur le côté. Ceux-ci
peuvent être améliorés avec des fenêtres Lego, transformant les
pièces de de la gamme en petites maisons pour pouvoir abriter la
nouvelle gamme Super Mario.

Un masque connecté dévoilé
à l’IFA 2020

Ikea et Lego s’associent pour créer des boîtes
de rangement créatives

Une Wii portable en forme de Game Boy Color

Sean Parker crée une app gratuite pour éviter
les poursuites judiciaires



Durant le 1er semestre
2020, Ooredoo a continué
ses efforts
d’investissement en
Algérie, en droite ligne de
sa stratégie de
démocratisation de
l’Internet mobile à très
haut débit et cela dans un
contexte exceptionnel lié à
l’impact de la pandémie
sanitaire.

D ès l’apparition du virus, et
en tant qu’entreprise
citoyenne et responsable,

Ooredoo a multiplié les initiatives
de solidarité afin de contribuer
aux efforts de lutte, ceci notam-
ment avec l’aide et le soutien de
ses partenaires tels que le minis-
tère de la Santé et de la Réforme
hospitalière, le Croissant- Rouge
algérien ou les Scouts musulmans
d’Algérie. En dépit de ces cir-
constances exceptionnelles liées

au coronavirus, et durant les six
premiers mois de l’année 2020,
Ooredoo Algérie a continué dans
ses efforts d’engagement, avec 6,5
milliard de dinars algériens
d’investissements destinés essen-
tiellement au renforcement et la
modernisation de son réseau de
couverture. Aussi, durant la même
période, Ooredoo Algérie a
lancé sa nouvelle offre - Dima
Ooredoo - permettant aux clients
de vivre une expérience digitale
unique, notamment via
l’introduction de Anazik et
Anaflix, des applications inno-
vantes 100 % algériennes Par les
chiffres, les revenus de Ooredoo
Algérie ont atteint 38 milliards de
dinars durant le 1er semestre 2020
(41,1 milliards de dinars au 1er
semestre 2019).
Le résultat avant intérêts, impôts
(taxes), dotations aux amortisse-
ments et provisions sur immobili-
sations a quant à lui atteint 12,6
milliards de dinars (15 milliards
de dinars algériens au 1er semestre
2019).

Le parc clients, se stabilise à 12,9
millions d’abonnés à fin juin
2020. Au sein du Groupe,
Ooredoo Algérie représente 11 %
du nombre d’abonnés et 9 % du
montant des investissements.
Ainsi, en dépit de la conjoncture

exceptionnelle actuelle, Ooredoo
poursuit ainsi ses investissements
afin de renforcer, moderniser et
optimiser son réseau de couver-
ture, tout en continuant à offrir
des offres et solutions innovantes
à ses abonnés.

IFA Berlin est l’un des
endroits les plus impor-
tants du calendrier des lan-
cements de produits

attendu cette année du 3 au
5 septembre. Sauf que
l’édition 2020 ne ressem-
ble à aucune autre édition

parce que l’exposition sera
virtuelle. En effet, les
entreprises habitées à y
participer devront prévoir
des évènements en ligne
pour présenter au grand
public leurs dernières
innovations. Une solution
trouvée après une large
concertation entre Messe
Berlin et les autorités
locales qui a fini par pro-
poser un nouveau concept
pour IFA Berlin, axé sur la

santé et la sécurité. Après
le maintient de ce rendez-
vous tant attendu, le gou-
vernement de Berlin a
annoncé une interdiction
de tous les événements y
compris l’IFA qui a reçu la
confirmation de plus de
5000 entreprises jusqu’au
24 octobre 2020. IFA
affirme ainsi que plus de
80 marques y assisteront.
Le sujet qui sera le plus
abordé cette année lors de

l’IFA sera probablement
axé sur la 5G. Selon Jens
Heithecker, directeur exé-
cutif de l’IFA Berlin, de
nombreux produits audio
seront lancés lors du salon,
ainsi que des équipements
intelligents pour la mai-
son. Il y a aussi beaucoup
de technologie de cuisine.
Quant à LG, Samsung,
Philips et Sony lancent
leurs gammes de télévi-
seurs européens.

L'entreprise américaine de télé-
communications CenturyLink a
connu dimanche une panne de
réseau de plusieurs heures affec-
tant des sites web, des plateformes
de streaming et de jeux vidéos aux
États-Unis et en Europe, et notam-
ment des retransmissions en ligne
des matchs de football.
"Le 30 août, des clients dans dif-
férents marchés internationaux
ont été touchés par une panne à
travers notre réseau", a affirmé la
société.
"Nous pouvons désormais confir-
mer que tous les services ont été
restaurés à 11h12 (15h12 GMT)",
a dit CenturyLink.
Selon le site Downdetector, la
panne a duré plus de cinq heures.

Au moins 10.000 clients de
l'entreprise basée à Monroe en
Louisiane ont souffert de pro-
blèmes de connexion pendant plu-
sieurs heures, selon
Downdetector.
Parmi eux se trouvent des sites
majeurs comme Amazon, eBay,
Starbucks ou encore les plate-
formes de streaming Hulu et
celles de jeux vidéos PlayStation
network et XBox Live.
En France, les abonnés de
Téléfoot se sont retrouvés avec un
écran noir sur les applications de
la chaîne, ce qui a affecté la diffu-
sion de matchs de Ligue 1.
Si CenturyLink n'a pas précisé la
raison de cette panne, celle-ci
pourrait être liée à des problèmes

dans le réseau de l'un de ses cen-
tres de données, selon le site de la
société.
En 2018, CenturyLink avait aussi

été victime d'un bug massif affec-
tant les distributeurs de billets et
les appels d'urgence (911) aux
États-Unis.

Une application pour
l’élaboration d’une carte

épidémiologique-Covid-19
Les équipes en charge des enquêtes épidé-
miologiques à Tipasa ont été renforcées par
une application intelligente susceptible de
permettre l’élaboration "en temps réel"
d’une carte sur le développement de la situa-
tion épidémiologique relative au nouveau
coronavirus. Il s’agit d’un "outil de travail
moderne, représenté par un Smartphone
englobant une application, qui permet aux
médecins de communiquer, aux responsables
locaux et centraux, en temps réel des infor-
mations relatives à la situation épidémiolo-
gique", a expliqué M. Bourahla.
Cette application, exploitée depuis jeudi par
les équipes des enquêtes épidémiologiques,
"utilise la techniques de géolocalisation, ou
GPS, avec un transfert de données en temps
réel, de façon à permettre à la direction
locale de la santé et au ministère de la Santé,
de la Population et de Réforme hospitalière,
d’accéder à l’application, de lire et
d’analyser les données, avec un suivi du
développement de la situation épidémiolo-
gique", a souligné le directeur de wilaya de
la santé. L’application, agréée par le minis-
tère de tutelle dans le cadre des efforts de
lutte contre la pandémie du nouveau corona-
virus peut aider notamment à circonscrire les
nouveaux foyers épidémiologiques en un
temps record.
Outre le gain de temps et d’efforts, ce nouvel
outil de travail permet, également,
d’anticiper l’apparition de nouveaux foyers
épidémiologiques, en vue d’aider les autori-
tés locales et nationales dans la prise de déci-
sion, grâce aux données récoltées.

Les commerçants se
préparent au e-paiement

avant le 31 décembre
Le ministère du Commerce a porté, jeudi, à
la connaissance des commerçants
l’obligation de mettre, à la disposition des
consommateurs avant le 31 décembre pro-
chain, des instruments de paiement électro-
nique, pour leur permettre de régler leurs
achats à travers un compte bancaire ou pos-
tal. Cette décision intervient en application
de l’article 111 de la loi de finances 2020
portant obligation pour les commerçants de
mettre à la disposition des consommateurs
des instruments de paiement électronique.
Dans ce cadre, l’ensemble des commerçants
est invité à se rapprocher des services
d’Algérie Poste et/ou des banques et établis-
sements financiers pour formuler une
demande d’équipement de leurs locaux com-
merciaux en moyens nécessaire (TPE, QR
Code), en vue d’assurer le service e-paie-
ment. Tout commerçant n’ayant pu obtenir
ces équipements, au-delà de cette échéance,
pourra faire prévaloir l’accusé de réception
de sa demande devant les agents en charge
des contrôles. Pour plus d’informations, le
ministère du Commerce invite les commer-
çants concernés à se rapprocher des direc-
tions régionales et locales.
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Le ministère des
Télécommunications a
annoncé la nomination de
Hocine Helouane au poste
de Président-directeur
général (P.-dg) d’Algérie
Télécom.

"S uite à la réunion de
l’AG du Groupe Algérie
Télécom il a été procédé

au renouvellement des membres
du conseil d’administration du
groupe qui s’est réuni, par la
suite, en session extraordinaire
lors de laquelle, Karim Bibi Triki
a été nommé au poste de P.-dg du
groupe", précise le même commu-
niqué. Hocine Helouane et Adel
Dekkali ont été nommés, respecti-
vement, en qualité de P.-dg
d’Algérie Télécom et de Mobilis.

Ces nominations tendent à "insuf-
fler une nouvelle dynamique aux
établissements publics relevant du

secteur à l’effet d’améliorer les
services prodigués aux citoyens
en matière de télécommunications

et relever les nouveaux défis qui
se posent au secteur", précise le
communiqué.

Changements à la tête
d’Algérie Télécom et de Mobilis

La start-up Algéria Data a lancé
sa plateforme algeriadata.com
pour mettre à la disposition de ses
utilisateurs de l’information éco-
nomique et financière en quelques
clics, a indiqué un communiqué
du ministère des Startups et de
l’Économie de la connaissance.
Algéria Data propose ainsi
d’offrir à ses utilisateurs des don-
nées fiables issues des organismes
nationaux et internationaux ainsi
que des données propres à elle,
issues d’enquêtes.
Cette startup, incubée au sein de
la structure Bucephal venture
compte devenir "le Reuters ou le
Bloomberg algérien et graduelle-
ment être capable d’offrir toutes
sortes de données aux opérateurs
économiques algériens", poursuit

le communiqué. "Nous avons
pensé à développer cette solution
car il existe énormément de don-
nées, mais pas vraiment de struc-
ture qui les collecte et les
ordonne. Nous souhaitons ainsi
pouvoir centraliser toutes les don-
nées économiques sur les diffé-
rents secteurs" expliquent les fon-
dateurs de cette startup. Ils esti-
ment que l’information et sa cor-
recte diffusion sont "essentielles"
pour le bon fonctionnement d’une
économie.
Les abonnements à Algéria Data
permettront d’accéder à des don-
nées régulièrement mises à jour,
mais également de proposer des
thèmes d’enquêtes afin de venir
enrichir la base de données.

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a fait état d’un
décret exécutif régissant la presse
électronique, actuellement en
enrichissement par les secteurs
concernés pour avis sur le fond et
la forme avant sa présentation en
Conseil du gouvernement pour
approbation.
Dans une entrevue accordée au
journal électronique El Khabar
Presse, M. Belhimer a expliqué
qu’il s’agit d’un décret exécutif
portant modalités d’exercice de
l’activité de l’information sur
Internet et la diffusion des

réponses et correctifs sur le site
électronique.
L’enrichissement de ce texte de
loi a déjà commencé à travers sa
communication aux secteurs
concernés pour avis et observa-
tions sur la forme et le fond, pré-
cisant qu’une fois finalisé, il sera
présenté en Conseil du gouverne-
ment pour approbation.
A une question sur "la domicilia-
tion" des sites électroniques, le
ministre a expliqué que le terme
utilisé est "l’algérianisation" des
sites de diffusion et de publica-
tion, à l’instar des chaînes de télé-
vision, ajoutant que ces sites sont

sensés exercer à partir de
l’Algérie selon la législation
régissant l’activité des médias
activant sur Internet.
Il a relevé, en outre, que la domi-
ciliation vise à réglementer
l’activité de ces sites conformé-
ment à la loi algérienne, ce qui
permettra d’arrêter la course effré-
née derrière l’argent ou le trans-
fert des capitaux par des voies et
moyens illégaux.
S’agissant des mécanismes devant
permettre à la presse électronique
de bénéficier de la publicité
publique, M. Belhimer a indiqué
qu’"après la publication du texte

de loi relatif à la presse électro-
nique, ça sera aux critères relatifs
à la publicité électronique d’être
définis".
Précisant que ces critères ne
seront pas différents, du point de
vue de la de la référence et des
principes généraux, de ceux appli-
cables à la presse "papier", le
ministre de la Communication a
indiqué que ce volet sera claire-
ment défini par la loi sur la publi-
cité, "l’un des plus importants
chantiers du secteur", a-t-il
conclu.

La startup Algéria Data lance sa nouvelle plateforme

Ooredoo Algérie réalise un chiffre
d’affaires de 38 milliards DA

Un décret relatif à la presse électronique en préparation

Plusieurs surprises dévoilées à l’IFA 2020

Une panne d'Internet mondiale causée par une entreprise américaine
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poste de Président-directeur général (P.-dg) d’Algérie Télécom.
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Les lentilles
des lunettes

AR d'Apple entrent
en phase d'essai

Nous entendons depuis un moment des
rumeurs selon lesquelles Apple a travaillé sur
une paire de lunettes AR. Il semble que la
production d'essai pourrait commencer bien-
tôt. Le rapport affirme qu'Apple a travaillé sur
des lentilles semi-transparentes et que ces
lentilles ont passé le stade du prototype et
sont passées à la production d'essai. Le rap-
port note que ces objectifs sont en cours de
développement depuis 2018. Cela étant dit, il
convient de noter que la production d'essai ne
signifie pas que ces lunettes seront bientôt
lancées, mais cela devrait plutôt être consid-
éré comme une indication qu'Apple est sur le
point de le terminer et peut-être de faire une
annonce dans un proche avenir. Selon la
source de la publication, en mai, les lentilles
étaient entrées dans une étape connue sous le
nom de test de validation technique, ou EVT,
au cours de laquelle Apple fabrique générale-
ment des milliers d'unités.

Un gant qui traduit
la langue des signes

en... anglais
Les langues des signes, comme toutes les
langues, doivent être apprises pour que vous
puissiez les comprendre et comment les
utiliser. Cependant, grâce à des chercheurs de
la Samueli school of engineering de l'UCLA,
ils ont développé un gant portable qui peut
prendre les mouvements de la langue des
signes et les traduire en anglais. Cela signifie
que ceux qui utilisent la langue des signes
pourront - parler - à ceux qui ne la compren-
nent pas. Selon Jun Chen, professeur adjoint
de bio-ingénierie, Le principe des gants est
assez simple, où il comportera des capteurs
qui courent sur la longueur de chacun des
doigts. Chaque fois que les doigts bougent,
les capteurs tentent de détecter le type de
mouvement effectué, puis traduisent ces
mouvements en
Bien que cette technologie ne soit pas nou-
velle, l'UCLA affirme que leur conception est
moins encombrante que d'autres conceptions
et plus confortable. américaine avec une pré-
cision de près de 99 %.

LG a créé un masque connecté. Il s’agit d’un
masque purificateur d’air intègre deux filtres H13
HEPA, amovibles et remplaçables au besoin.
D’ailleurs, lorsque c’est le cas, une notification est
directement envoyée sur smartphone vers
l’application mobile LG ThinQ. Ce purificateur
d’air portable signé LG garantit de respirer
constamment de l’air propre et filtré. Des lampes
UV/Led sont, quant à elle, chargées de tuer les
germes nocifs pour la santé. Cette innovation inter-
vient pour faire face à la pollution, aux microbes et
aux virus en circulation. Une fois porté, son utilisa-
teur pourra régler sa vitesse de ventilation en fonc-
tion du volume d’air inspiré et expiré par
l’utilisateur. Quant à l’autonomie de ce masque, sa
batterie lui octroie jusqu’à 8 heures de fonctionne-
ment. A noter enfin que le masque peut se recharger
directement dans son étui. LG indique que le
masque sera disponible au 4e trimestre 2020.

Pour se faire pardonner des infractions à la loi sur le littoral lors
de son mariage extravagant en 2013, Sean Parker, co-fondateur
de Napster et ancien dirigeant de Facebook dans sa phase de
démarrage, a conçu une application gratuite dévoilée par les
autorités de Californie. Baptisée "YourCoast", cette application
permet de trouver les plages publiques, les terrains de camping,
les chemins de randonnées et les lieux de stationnement. La
création de cette application faisait partie de l'accord conclu
par Sean Parker pour éviter des poursuites judiciaires après son
mariage somptuaire sur une plage de Big Sur, dans le nord de
l'état en 2013. Sans aucune permission des autorités environ-
nementales, des ouvriers avaient notamment construit un pont
de pierre, une mare artificielle et diverses estrades pour cette
cérémonie inspirée de l'univers de Tolkien. Cloué au pilori sur
les réseaux sociaux.

GingerOfMods a travaillé sur une impressionnante console portable
Nintendo connu sous le nom deWiiboy Color. La Wii n’est plus sup-
portée par Nintendo. En effet, elle a vu sa fonction multijoueur dés-
activée en 2014. Quelques années plus tard, en 2019, c’est le Wii
Shop qui a été clôturé.
GingerOfMods a expliqué comment il a réussi à concevoir cette con-
sole. Le boîtier est imprimé en 3D et contient tout ce dont vous avez
besoin pour faire fonctionner les jeux Wii, avec un écran IPS de 3,5
pouces en 480p. C’est moins que la définition de 1600×1440 de
l’Analogue Pocket, la nouvelle console portable vendue en quelques
minutes, qui permet de jouer aux jeux de Game Boy.
Pour les commandes, il a utilisé des manettes officielles de Nintendo
Switch ainsi que certains boutons de la Nintendo DS Lite. Il a ensuite
tout relié à une manette de GameCube. Deux batteries 18650
Samsung offrent à la console une autonomie de 2 à 3 heures. Côté
connectiques, elle embarque un port USB-C et une prise jack.

Les enfants adorent les Lego. Ils passent des heures à construire des
mondes entiers avec les petites briques en plastique. Cependant, les
jouets peuvent finir par se retrouver éparpillés dans toute la maison.
Pour apporter une solution créative à ce problème, Lego s’est asso-
cié à Ikea pour créer Bygglek, un système de stockage qui sert
également de structure de jeu. Le géant suédois du meuble Ikea et le
groupe danois Lego sont prêts à lancer la gamme Bygglek le 1er
octobre. Les boîtes de rangement blanches existent en trois tailles :
petite, moyenne et grande. Chacune possède un couvercle avec des
plots permettant de construire par-dessus, ainsi qu’un ensemble spé-
cial de briques Lego. Les boîtes ont des creux sur le côté. Ceux-ci
peuvent être améliorés avec des fenêtres Lego, transformant les
pièces de de la gamme en petites maisons pour pouvoir abriter la
nouvelle gamme Super Mario.

Un masque connecté dévoilé
à l’IFA 2020

Ikea et Lego s’associent pour créer des boîtes
de rangement créatives

Une Wii portable en forme de Game Boy Color

Sean Parker crée une app gratuite pour éviter
les poursuites judiciaires



Les services de la sûreté de
daïra ont lancé une campagne
visant à lutter contre le
phénomène du squat des
plages par certains groupes
proposant à des prix forts
tables et chaises aux estivant
sans la daïra d’Aïn el-Turk.

PAR BOUZIANE MEHDI

S' inscrivant dans le cadre des
mesures préventives liées à
la lutte contre la pandémie

de coronavirus, cette campagne a tou-
ché plusieurs plages, telles que
Trouville, Bouisville, les Dunes,
Saint-Germain et Saint-Rock et elle
vise à "enrayer l'exploitation illégale
des espaces et biens publics", a pré-
cisé l’APS, soulignant que la corniche

d'Oran connaît une affluence impor-
tante des estivants de toutes les
régions du pays, notamment après la
réouverture des plages et des espaces
de loisirs, la 3e semaine du mois
d’août.
Les services de la sûreté de daïra
d’Aïn el-Turck veillent également au
respect, par les estivants, des gestes
barrières comme la distanciation phy-
sique et le port obligatoire du masque
de protection, a fait savoir l’APS.
Selon le communiqué, "plusieurs
infractions ont été relevées, dans ce
cadre, et il fait état de 189 cas
d’infraction au confinement sanitaire
durant la période allant du 15 et le 24
août courant et 237 véhicules et 47
motos ont été mis à la fourrière".
En raison du non-respect des heures
de confinement ou du manque de
conditions de protection sanitaire, 27
magasins ont, en outre, fait l’objet de

propositions de fermeture et de leur
côté, les services de la Protection
civile ont indiqué que le "nombre des
estivants sur les plages d'Oran a
atteint les 2.120.000 personnes durant
la même période".
Selon l’APS, les mêmes services ont
effectué 204 interventions ayant per-
mis de sauver de la noyade 78 per-
sonnes alors que 84 autres ont été soi-
gnées sur place, seul un cas de noyade
a été enregistré et la victime est décé-
dée le 16 août, sur la plage de
Corrales, alors qu'elle nageait en
dehors des heures de surveillance et
dans une mer très agitée.
Actuellement, la wilaya d’Oran
compte 33 plages autorisées à la bai-
gnade sur un littoral long de 18 kilo-
mètres, allant de la grande plage
(Marsat el-Hadjadj) jusqu'à la plage
de Madagh (Aïn el-Karma).

B. M.

L’Entreprise nationale des industries
de l’électroménager (Eniem) a
conclu dernièrement un accord avec
un partenaire privé pour un investis-
sement de près de 2 milliards de
dinars permettant de relancer la pro-
duction de lampes électriques dans
la zone industrielle de Mohamadia.
Un accord a été conclu avec un par-
tenaire privé algérien pour relancer
l’usine de lampes électriques dépen-
dant de l’entreprise, située dans la
commune de Mohamadia, actuelle-
ment à l’arrêt. La relance des activi-

tés se fera par l’investissement d’un
budget de près de 2 milliards de
dinars pour la modernisation des
moyens de production de manière à
produire des lampes électriques
modernes et étendre l’activité en vue
de produire des machines et des
équipements électriques. "Toutes les
procédures ont été finalisées concer-
nant cet investissement qui permet-
tra de créer 300 postes d’emploi", a
ajouté le responsable de l'Eniem,
précisant que le démarrage du projet
a été retardé du fait de la crise sani-

taire induite par le virus co Le P.-dg
de l'Eniem a noté que l’entreprise a
mis en place une nouvelle stratégie
visant le développement de ses pro-
duits et l’augmentation du taux
d’intégration locale concernant
quelques produits, en association
avec des partenaires étrangers,
notamment pour la production de
réfrigérateurs, de lave-linges, de
chauffages, de climatiseurs et de
chauffe-eau.

APS
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TISSEMSILT

Près de 40 ha de
cultures détruits

depuis juin
Les incendies dans la wilaya de
Tissemsilt ont détruit, depuis
début juin dernier jusqu'au 22
du mois courant, près de 40 ha
de culture.
Au total, 35 incendies ont été
enregistrés au cours de cette
période, endommageant 10,5
ha de blé dur, 10 ha d'orge et
plus de 19 ha de récoltes, en
plus de 800 arbres fruitiers et
1.862 bottes de foin.
Les communes d’Ouled-
Bessam, Theniet el-Had,
Bo rd j -Émi r -Abde lkade r,
Lazharia et Bordj-Bounâama
ont été les plus touchées par ces
sinistres, avec plus de 18 ha de
cultures de blé dur et d'orge
détruits et plus de 400 arbres
fruitiers partis en fumée.
L'intervention des agents de la
Protection civile a permis de
sauver plus de 3.000 ha de blé
dur et plus de 500 ha d'orge
dans les exploitations agricoles
où les incendies se sont décla-
rés durant ladite période.
La direction de la Protection
civile a enregistré une baisse
significative des superficies
agricoles touchées par les
flammes par rapport à la même
période de l’année dernière.

CONSTANTINE

Distribution
de 131 tenues

médicales
Un lot de 131 tenues médicales
de protection a été distribué au
profit des médecins de diffé-
rentes structures de santé de la
wilaya de Constantine, à
l’initiative de l’association El-
Irchad wal Islah.Cette opéra-
tion intervient dans le cadre des
efforts déployés dans la lutte
contre le coronavirus et
témoigne du soutien du mouve-
ment associatif pour les staffs
médicaux et paramédicaux.
Ces moyens de protection
médicale ont été affectés au
bénéfice du personnel médical
du centre hospitalier universi-
taire Benbadis, ceux de
l’hôpital El-Bir et de l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de la com-
mune d’El-Khroub.
Cette action vise principale-
ment à couvrir les besoins
exprimés en matière de sang et
ses dérivés par les établisse-
ments de santé en cette période
de crise sanitaire.

APS

ORAN, SERVICES DE LA SÛRETÉ DE WILAYA

Lutte contre le squat
des plages à Aïn el-Turk

MOHAMADIA, FABRICATION DE LAMPES PAR L’ENIEM

Création de 300 postes d’emploi
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La crise sanitaire du
coronavirus a plongé des
milliers de travailleurs dans le
chômage et la pauvreté dans
le monde, y compris dans les
pays industrialisés où des
familles sont réduites à une
indigence financière sans
précédent.

PAR RIAD EL HADI

L a fermeture des entreprises et le
confinement se sont traduits par
la paupérisation massive et

l'angoisse permanente pour des mil-
lions de personnes qui de retrouvent
sans ressources.
Le rapport décrit les effets immédiats
de la pandémie sur la vie des jeunes
(18-29 ans) en matière d'emploi,
d'éducation, de bien-être mental, de
droits et d'activisme social.
La "pandémie de la Covid-19 a per-
turbé tous les aspects de notre vie.
Avant même le debut de la crise,
l’intégration sociale et économique
des jeunes posait deja des difficultés.

Maintenant, sauf si des mesures
urgentes sont prises, les jeunes ris-
quent de subir les effets sévères et
durables de cette pandémie", souligne
le rapport de l'OIT.
Cette étude présente les résultats de
l’Enquête mondiale sur les jeunes et
la Covid-19 réalisée par l’Initiative
mondiale sur des emplois décents
pour les jeunes entre avril et mai
2020. A ce moment là, la Covid-19
s’etait rapidement traduite en crise

économique. L’enquête mondiale a
cherché à cerner les effets immédiats
de la pandémie sur la vie des jeunes.
12.000 réponses ont été recueillies en
provenance de 112 pays, dont un
grand nombre proviennent de jeunes
ayant fait des études et disposant d’un
d'un accès à Internet.
La population de l’enquête est repré-
sentative d'étudiants et de jeunes tra-
vailleurs ayant un niveau d’études
supérieur et constituent environ un

quart des jeunes des pays de
l’échantillon.
L’étude constate que les effets de la
pandémie sur les jeunes sont "systé-
matiques, profonds et disproportion-
nés". Ils sont particulièrement sévères
pour les jeunes femmes, les plus
jeunes, et les jeunes des pays à faible
revenu. Les jeunes sont préoccupés
pour leur avenir et leur place dans la
société.

R. E.

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a annoncé un projet
de fusion entre l’Algérienne des eaux
(ADE) et l’Office national
d’assainissement (ONA) "pour former
une société par actions jouissant
davantage de potentialités".
Le ministre a indiqué que cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre d’un vaste
projet de réorganisation des établisse-
ments sous tutelle du ministère des
Ressources en eau.
Ce projet, actuellement en attente
d’approbation, devrait être mis en
exécution "fin 2020", a-t-il ajouté,
avant de souligner que la fusion de ces
deux établissements va permettre "de
rationaliser les ressources et réduire
les dépenses en plus de renforcer la
prestation de services".

Au cours de sa visite dans la com-
mune d’Oued El-Ma, Berraki a mis en
service le réseau de distribution d’eau
potable du village Tadjenanet avant
d’inspecter les travaux de réalisation
d’un deuxième puits artésien au profit
des habitants de ce village.
Un peu plus tôt dans la journée, le
ministre des Ressources en eau avait
présidé au siège de la wilaya la céré-
monie d’installation du nouveau
directeur de l’unité locale de l’ADE et
la cérémonie de signature d’une
convention entre cet établissement
public et 12 micro-entreprises dans le
domaine des Ressources en eau.
Il a également écouté un exposé sur le
projet de réhabilitation de la deuxième
tranche du réseau AEP de la ville de
Batna sur une distance de 162 kilomè-

tres Plusieurs décisions ont été prises
par le ministre au cours de cette visite
dont l’élaboration sur financement
central d’une étude hydrologique de la
région et le lancement des travaux de
réalisation d’une nouvelle station
d’épuration des eaux au chef-lieu de
wilaya pour lutter contre les maladies
à transmission hydrique et permettre
l’irrigation de 800 hectares de terres
agricoles.
Il est à signaler que le ministre des
Ressources en eau s’est également
rendu dans la commune de Fesdis où
il a supervisé les travaux
d’assainissement et de nettoyage dont
fait l’objet la trémie fortement inon-
dée par les pluies torrentielles qui se
sont abattues sur Batna.

R. E.

Le gouvernement français veut priori-
tairement "lutter contre le chômage",
en mettant également en place
200.000 formations rémunérées.
Le plan de relance, dont le budget est
fixé à 100 milliards d'euros, est "un
cadeau à la France pour relancer
l'économie et lutter contre le chô-
mage", a-t-il assuré. "Avec la crise, on
va perdre 100 milliards de richesse
nationale. Il s'agit de la reconstituer.

Il y a un taux de chômage qui explose.
On veut réinjecter massivement de
l'argent dans l'économie. Si les entre-
prises repartent, il y a plus d'emplois,
c'est aussi simple que cela. L'objectif,
c'est de donner du boulot aux entre-
prises et donc aux Français", a expli-
qué Jean Castex.
Dans sa lutte contre le chômage, le
gouvernement entend se donner des
outils de suivi transparents auxquels

auront accès la représentation natio-
nale, les partenaires sociaux. Le dia-
logue social est fondamental dans
cette période. Selon l'Insee, le produit
intérieur brut a chuté de 13,8 % au
deuxième trimestre de 2020 en raison
du confinement. Le Premier ministre a
précisé que "les prévisions de crois-
sance seraient connues d'ici à trois
semaines maximum".
R. E.
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RAPPORT DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Impact de la Covid-19 sur l’emploi,
l’Éducation et le bien-être mental

PROJET DE FUSION ENTRE L'ADE ET L'ONA

Rationaliser les ressources et renforcer
les prestations de services

PLAN DE RELANCE DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

Objectif : créer 160.000 emplois en 2021
FUITE DE PÉTROLE DANS
2 PIPELINES À EL OUED

Sonatrach contrôle
la situation

Sonatrach a indiqué que les
mauvaises conditions météoro-
logiques ayant touché les
régions du Sud ces derniers
jours, seraient à l'origine des
deux fuites au niveau du pipe-
line Ok1 qui relie le bassin
rouge (Hassi-Messaoud) à
Skikda.
Elle a précisé que cette fuite
s'est produite au niveau d'une
vallée dans la région, sujette
actuellement à des inonda-
tions.
La première fuite a été enregis-
trée à la sortie de la station de
pompage SP2 à Djaamaa, dans
la commune d'El Oued, point
190 + 200 (PK), contrôlée par
les équipes de maintenance de
Sonatrach.
La deuxième fuite a été, quant
à elle, enregistrée au point PK
263 dans la région d'Al-Baaj,
dans la wilaya déléguée d'El
M'gheir.
"Toutes les mesures néces-
saires ont été prises pour
contrôler la situation, assurer
la sécurité des individus et des
installations, tout en tenant
compte de la préservation de
l'environnement", a assuré
Sonatrach, dans son communi-
qué.

R. E.

C'est demain lundi que
débuteront à travers le
territoire national les examens
de fin de cycle pour les élèves
du cycle moyen.

PAR IDIR AMMOUR

F ace à la crise sanitaire due au corona-
virus, les épreuves du BEM, faut-il
le rappeler, ont été décrétés "faculta-

tives", estimant que ce "n’est plus un
diplôme nécessaire pour le passage en
classe supérieure". Toutefois, les élèves
n'ayant pas atteint la moyenne de 9 sur 20
ont la possibilité de le passer, la note
récoltée sera prise en compte pour leur
passage en année supérieure. S'agissant
des candidats non scolarisés, dont le nom-
bre est de 23.000, le diplôme de BEM leur
est nécessaire comme unique possibilité
pour l’accès à toute formation profession-
nelle supérieure. Selon le calendrier des
épreuves, les candidats, concourront pen-
dant trois jours. La correction des épreuves
commencera quatre jours après la fin de
l'examen et les résultats seront annoncés
ultérieurement. Pour les milieux sco-
laires, les montres sont déjà réglées à
l'heure de ce rendez-vous de fin d’année. A
noter que 3.861 détenus des établissements
pénitentiaires participeront également à
cet examen. Comme assuré récemment par
la tutelle, toutes les dispositions ont été
prises pour que ce rendez-vous soit une
réussite totale. Sur le plan organisation-
nel, tous les moyens humains et matériels

nécessaires au bon déroulement ont été
mobilisés, sachant qu’ils se dérouleront
dans un contexte exceptionnel. Les autori-
tés publiques ont insisté sur la mise en
place de mesures préventives et sanitaires;
afin d'éviter tout risque de contamination
au niveau des centres d'examen durant le
déroulement de ces épreuves, et ce, après
approbation de la Commission scienti-
fique chargée du suivi de l’épidémie de la
Covid-19. A noter aussi, qu’outre, le per-
sonnel du secteur de l'Éducation, il en est
de même pour les éléments de la DGSN,
de la Gendarmerie nationale lesquels ont

élaboré un plan de sécurité spécial pour ces
examens en mobilisant les moyens
humains et matériels pour le bon déroule-
ment des épreuves. La Protection civile
est également mobilisée pour la circons-
tance avec ses services techniques de pré-
vention qui ont effectué des visites au
niveau de l'ensemble des établissements
scolaires désignés pour accueillir les exa-
mens afin de veiller à la conformité des
normes de sécurité et garantir la protection
des candidats et de tous les intervenants.

I. A.
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ÉPREUVES DU BEM DEMAIN LUNDI

Des mesures sanitaires
et sécuritaires drastiques

EXAMENS DU BEM ET DU BAC

Les nouvelles déclarations du ministre
de l’éducation

130 TONNES DE DÉCHETS EN UN MOIS

Les forêts polluées par les ordures

PAR RANIA NAILI

Le ministre de l’Éducation nationale,
Mohamed Ouadjaout, a annoncé hier, lors
d’une conférence de presse animée au siège
du ministère, que "les sujets des examens du
BEM et du baccalauréat 2020 traiteront uni-
quement des programmes scolaires étudiés
et abordés par les élèves avec leurs ensei-
gnants pendant les deux premiers trimes-

tres", rapportent plusieurs médias. le minis-
tre a par ailleurs révélé le nombre de candi-
dats aux examens du BEM et du Bac. En
effet, le nombre de candidats à l’examen du
BEM est de 645.798 candidats dont 23.581
candidats libres, tandis que le nombre de
candidats au baccalauréat est de
413.870 candidats dont 223.668 candidats
libres.
Le ministre a révélé la mise à disposition de

2.556 centres d’examen pour l’épreuve du
BEM, et 2.261 pour celle du Bac.
Le ministre a affirmé que "toutes les
mesures nécessaires ont été prises pour lut-
ter contre la triche et préserver la crédibilité
des examens", mettant en garde contre des
poursuites judiciaires qui toucheront les tri-
cheurs

R. N.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

En moins d’un mois, les forêts de la capi-
tale ont enregistré près de 130 tonnes de
déchets. Un phénomène qui ne fait
qu’accentuer la dégradation de ces espaces
et met en péril l’écosystème.
Du jamais vu depuis des années. A peine
les espaces verts et forestiers ouverts au
public le 15 août dernier, les sites ont été
envahis par une quantité d’ordures. Selon
la direction de la forêt et de la ceinture
verte, sur le seul site de Bouchaoui on a
pu ramasser 80 tonnes de déchets. Sur le
site de la forêt de Baïnem 32 tonnes. La
capitale, qui compte quelque 22 sites
forestiers, est envahie constamment par

ces déchets urbains dont le ramassage
s’effectue par les agents forestiers aidés par
les équipes de volontaires du mouvement
associatif. Le phénomène s’étend partout
puisque la direction générale des forêts a
cette fois-ci révélé qu’au niveau d’une
vingtaine de forêts, la "dégradation des
espaces ne fait qu’augmenter suite à une
accumulation de déchets solides et
l’institution de décharges sauvages". Se
basant sur une étude menée conjointement
par des experts forestiers et ceux de la
Protection civile, il s’est avéré que le jet
de mégots de cigarettes est responsables à
90 % des incendies alors que le brûlage des
chaumes est à 82 % et le brûlage des
décharges sauvages dans les forêts est à

82,45 %. Les forêts algériennes sont éga-
lement victimes de jets de débris de verre
où l’étude mentionne 79,18 % des cas et
70,66 % de jets de câbles électriques. Dans
ces espaces de détente et de loisirs, ces
forêts urbaines ont été pourtant aménagées
de la sorte que les sacs ou les poubelles ne
manquent pas et des consignes pour le res-
pect de l’environnement sont visibles par-
tout. Mieux, des endroits à grande fréquen-
tation publique, des agences de
l’environnement ont été créées pour faire
face à ces aléas. Mais les comportements
inciviques et la négligence citoyenne font
que les forêts sont plus que jamais mena-
cées. Les experts indiquent que "certaines
forêts ne peuvent pas renouveler leurs

pâturages à cause des incendies mais aussi
de la présence d’éléments chimiques res-
ponsables de leur décrépitude". En outre,
les négligences dues à un manque
d’entretien des arbres, période inappropriée
pour la chasse, constructions anarchiques
sur ces sites s’ajoutent comme étant des
facteurs bloquant l’équilibre naturel de cet
important patrimoine forestier. Il appar-
tient ainsi de revoir toute la politique envi-
ronnementale de ces espaces et de conti-
nuer à mener la bataille de sensibilisation
et de prise de conscience citoyenne sur la
préservation de ces espaces.

F. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

9 morts et
508 blessés

en 48 heures
9 personnes ont trouvé la mort et
508 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation,
survenus à travers le territoire
national durant les dernières 48
heures, a indiqué un bilan de la
Protection civile. Par ailleurs, 2
personnes sont mortes par
noyade, durant la même période, à
M'sila et Adrar.
Il s'agit d'un enfant âgé de 13 ans
dont le corps a été repêché d'une
mare au lieudit Oued-Belessaâ
dans la commune d'Aïn el-Melh
et d'un homme de 39 ans dont le
corps a été repêché d'une retenue
collinaire à Ksser-Deldoul dans la
commune d’Aougrout à Adrar.
A Annaba, les éléments de la
Protection civile ont repêché les
corps de 2 personnes, âgées res-
pectivement de 46 ans et 23 ans,
décédées à l'intérieur d’un puits, et
réussi à sauver 2 autres dans la
zone industrielle Djesser el-
Bouchi dans la commune d’El-
Hadjar.
A Mostaganem, 3 ouvriers de
nationalité chinoise ont trouvé la
mort suite à la chute d’une grue
du 12e étage dans un chantier de
construction dans la résidence El-
Amir.
Concernant les activités de la
lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus, les unités
de la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 72
opérations de sensibilisation à
travers 17 wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité du res-
pect du confinement et de la dis-
tanciation physique, ainsi que 98
opérations de désinfection à tra-
vers 25 wilayas, ayant touché
l'ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles.
Par ailleurs et dans le cadre du dis-
positif de lutte contre les incen-
dies de forêt et récoltes, il a été
enregistré 42 incendies ayant
causé des pertes estimées à 32
hectares de forêt, 31 hectares de
maquis, 44 hectares d’herbes,
9.910 bottes de foin, 235 arbres
fruitiers et 1.013 palmiers.

R. N.



Les conditions dans lesquelles
vit la population civile en Libye
inquiète l’Onu et en particulier
les migrants qui se retrouvent
bloqués en Libye, coincés
dans l’enlisement du conflit
entre le gouvernement d’union
nationale et l’Armée de
libération nationale du
Général Haftar.

D ans un rapport remis au Conseil
de sécurité, le secrétaire général
Antonio Guterres réclame la

fermeture des centres de détention de
migrants illégaux, et s'insurge de la
violation de leurs droits.
Le sort de la population libyenne, et
des migrants en particulier, est resté la
grande inconnue à New York ces der-
niers mois - alors ce rapport
d’Antonio Guterres montre bien
l’attachement des Nations unies à pro-
téger la population civile, malgré
l’enlisement du conflit libyen.
Le secrétaire général parle de "condi-
tions horribles" de détention pour
2.780 personnes : manque de soin ou
de nourriture, torture, disparitions for-
cées, violences sexuelles… Rien n’est

épargné à ces migrants rassemblés
souvent de force dans ces camps. La
plupart du temps utilisés comme main
d’œuvre gratuite pour réparer ou
entretenir les armes des différents
groupes armés, les hommes et les gar-
çons servent aussi de monnaie
d’échange pour obtenir des rançons de
leurs familles. Près d’un quart de ces
détenus sont des enfants, générale-
ment séparés de leurs familles -

contrairement à tous règlements inter-
nationaux, et Antonio Guterres
appelle les autorités libyennes à les
libérer immédiatement et les confier à
des services spécialisés.
Par ailleurs, le secrétaire général
déplore qu’aucune avancée n’ait eu
lieu dans l’enquête sur le bombarde-
ment du camp de réfugiés Tajoura,
près de Tripoli, en juillet 2019 - qui a
fait plus de 50 victimes.

Après que l’établissement des rela-
tions diplomatiques entre Israël et le
Kosovo, qui a unilatéralement pro-
clamé son indépendance en 2008, a
été annoncé, le service de presse de
Benyamin Netanyahou a précisé que
l’ambassade kosovare sera implantée
à Jérusalem.
La République autoproclamée du
Kosovo, avec qui l’État hébreu a
convenu d’établir des relations diplo-
matiques, implantera son ambassade à
Jérusalem, a fait savoir le service de
presse du Premier ministre israélien.
Benyamin Netanyahou a annoncé à
l’issue de consultations tenues avec la
participation du ministère des Affaires
étrangères, du conseil de sécurité

national et d’autres institutions
qu’Israël et le Kosovo, établissaient
des relations diplomatiques.
Netanyahou a également fait savoir
que la Serbie déménagerait son
ambassade de Tel Aviv vers
Jérusalem, précisant que le transfert
aura lieu d’ici juillet 2021.
La Serbie deviendra donc le premier
pays européen à installer son ambas-
sade à Jérusalem.
Pour rappel, en décembre 2017,
Donald Trump a reconnu cette ville
comme capitale d’Israël et en mai de
l’année suivante la représentation
diplomatique américaine y a été trans-
férée. Cet événement a eu lieu le 14
mai 2018, le jour du 70e anniversaire

de la fondation d'Israël. La décision
du Président des États-Unis a provo-
qué des manifestations dans plusieurs
pays.
Israël considère que Jérusalem est sa
"capitale éternelle et indivisible", y
compris les quartiers de l'Est et du
centre historique, pris à la Jordanie
puis annexés, il y a un demi-siècle.
Pourtant, la plupart des pays ne recon-
naissent pas l'annexion et considèrent
le statut de la ville comme l'un des
problèmes fondamentaux du conflit
au Proche-Orient qui doivent être
résolus sur la base d'un accord avec
les Palestiniens, qui réclament la par-
tie orientale de Jérusalem.

Agences

Au Mali, dix militaires ont été tués la
nuit dernière dans une embuscade
dans le centre du pays, près de la loca-
lité de Nara, à environ 500 kilomètres
au nord de la capitale Bamako.
Les assaillants ont d'abord posé des
mines sur le chemin du convoi de
l'armée malienne composée d'une
dizaine de véhicules. Une grande
explosion a été entendue, selon un
rapport. Les assaillants ont ensuite fait

usage de leurs armes automatiques en
visant de près le convoi, dans la loca-
lité de Guiré, située dans une zone
proche de la frontière mauritanienne.
Au moins dix militaires maliens, dont
un sous-lieutenant, ont été tués, des
véhicules militaires endommagés et
une ambulance enlevée. Si l'attaque
n'a pas été revendiquée, depuis un
moment, des jihadistes sont signalés
dans cette partie du territoire malien.

Ce vendredi 4 septembre, le quotidien
privé L'Indépendant titre : "Menace
terroriste persistante aux confins des
régions de Koulikoro et de Kayes".
Dans le détail, selon le journal, les
groupes terroristes ont la ferme inten-
tion de s'y installer, dans le couloir
menant de Nara, non loin du lieu où
l'embuscade a eu lieu, jusqu'à Sokolo,
dans la région de Ségou. "
", conclut le même journal.

MIDI LIBRE
N° 4082 | Dimanche 6 septembre 2020 13MONDE

LIBYE

L’Onu réclame la fermeture
des centres de détention de migrants

KOSOVO

Vers l’ouverture d’une représentation
diplomatique à Jérusalem

MALI

10 militaires tués dans une embuscade

PAKISTAN
Grande manifestation
contre Charlie Hebdo
Des dizaines de manifestants ont pro-
testé le 3 septembre au Cachemire
contre la dernière Une de Charlie
Hebdo, brûlant notamment le dra-
peau français, alors que d'autres
marches sont prévues au Pakistan.
Une centaine de manifestants se sont
rassemblés le 3 septembre dans la
ville de Muzaffarabad, capitale du
Cachemire sous contrôle pakistanais,
afin de protester contre la republica-
tion des caricatures du prophète
Mohamed (QLSSSL) par la revue
satirique Charlie Hebdo – celles-là
même qui en avaient fait une cible
des terroristes – à la veille du procès
de l'attentat qui avait décimé
l'hebdomadaire en janvier 2015. Ils
ont crié des slogans tels que "Cessez
d'aboyer, chiens français", ou encore
"Stop Charlie Hebdo". La manifes-
tation s'est achevée sans violence,
après qu'un drapeau tricolore ait été
piétiné, puis incendié. Plusieurs
autres manifestations sont prévues.
L'ambassade de France au Pakistan a
appelé ses ressortissants à "rester à
l’écart de tout rassemblement et évi-
ter tout déplacement". Des milliers
de Pakistanais avaient manifesté en
2015 après la publication des carica-
tures. Un photographe de l'AFP avait
notamment été blessé par balle
devant le consulat de France à
Karachi, où la protestation avait
tourné à l'affrontement. La diploma-
tie pakistanaise veut traduire devant
la justice les auteurs des caricatures.
Le procès de l'attentat contre Charlie
Hebdo, qui a fait 12 morts le 7 jan-
vier 2015 s'est ouvert le 2 septembre
à Paris. A cette occasion, Charlie
Hebdo a décidé de republier les cari-
catures qui en avaient fait une cible,
et provoqué des manifestations par-
fois mortelles dans plusieurs pays
musulmans.

Agences
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PAR RIAD EL HADI

A l'issue "de la visite d'inspection
effectuée dans la région d'El-
Baaj, vendredi 4 septembre

2020 dans la soirée, par le P.-dg de la
Sonatrach, accompagné d'une déléga-
tion, plusieurs mesures et décisions
ont été prises pour remédier aux
dégâts dus à la fuite de pétrole", a-t-
on relevé de même source.
Des mesures qui consistent à diligen-
ter une enquête complémentaire pour
déterminer d'autres raisons derrière
cet incident et dépêcher une équipe
multidisciplinaire pour établir un
diagnostic global tout le long de l'oued
afin d'évaluer l'ampleur des dégâts
potentiels sur l'environnement.
Il a été décidé ainsi de mobiliser, dans
l'immédiat, l'ensemble des moyens et
filiales du Groupe pour l'absorption
des eaux polluées le long de l'oued, le
traitement de toutes les flaques d'eau
contaminées et le terrassement de cer-
tains tronçons qui feront l'objet de
traitement par des unités spécialisées
de l'entreprise.
De même qu'il a été institué

d'effectuer, durant une année entière,
un contrôle périodique de la qualité
des eaux souterraines via le matériel
de la Sonatrach, en mobilisant ses
laboratoires pour mener à bien cette
mission.
Pour ce faire, la société nationale pro-
cèdera au forage de puits
d'appréciation dans la région où s'est
produit l'accident.
"L'ensemble des moyens ont été

mobilisés pour pallier les séquelles de
cet incident et la situation est totale-

ment sous contrôle", assure
Sonatrach. Le Groupe public avait fait
état, vendredi soir dans un communi-
qué, de deux fuites de pétrole surve-
nues, jeudi, au niveau du pipeline
OK1 dans la région d'El-Baaj, reliant
le bassin rouge et Skikda.
Et de rassurer que des équipes tech-
niques spécialisées de Sonatrach
avaient procédé, dès les premières
heures de la journée de vendredi, à
une opération d'absorption de la quan-
tité de pétrole répandue, et entamé les
travaux d'entretien au niveau de la
partie endommagée par les inonda-
tions.
Sonatrach a indiqué que les mauvaises
conditions météorologiques ayant tou-
ché les régions du Sud seraient
à l'origine de ces fuites.

Sonatrach sommée de
dépolluer les zones infectées

La ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats, a souligné
"l’obligation de la Sonatrach de pren-
dre toutes les mesures nécessaires
pour dépolluer les zones infectées par
la fuite du pétrole".
La ministre a demandé aussi à
Sonatrach de "rapporter à travers un
exposé les conditions et les causes de

cette fuite ainsi que ses conséquences
sur la population et les biens". Elle a
aussi demandé à la compagnie pétro-
lière de lui adresser "tout ce qu’elle
fait pour maîtriser la situation ainsi
que les mesures qu’elle compte pren-
dre dans le futur pour éviter un autre
incident similaire".
Par ailleurs, la ministre de

l’Environnement a dépêché sur place
des experts et elle a demandé au direc-
teur de la wilaya de son secteur de
préparer un rapport détaillé sur les
causes de l’incident de l’incident suivi
de solutions possibles pour rattraper la
situation.

R. E.

Les prix du pétrole ont chuté ven-
dredi à Chicago à leur plus bas niveau
depuis début juillet, dans un marché
déprimé par les perspectives sur la
demande en or noir.
Le barail de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre a reculé
de 3,20 % à 42,66 dollars (-1,41 dol-
lar) par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI pour octobre a baissé de 3,8 %
(soit 1,60 dollar) tombant à 39,77
dollars, sous la barre des 40 dollars
pour la première fois depuis plus d’un
mois. La chute des actions à Wall
Street a eu une influence sur le mar-
ché, mais le cœur de l’histoire reste
que les investisseurs demeurent
inquiets de la lenteur de la reprise de

la demande qui implique que les
stocks restent fournis.
Vendredi la Bourse de New York
s’apprêtait à enregistrer une
deuxième séance de baisse consécu-
tive. Des facteurs fondamentaux
pèsent également sur les prix du
pétrole. L’Irak, par exemple, ne sem-
ble pas en mesure de mettre pleine-
ment en œuvre les réductions de pro-
duction supplémentaires qu’il a pro-
mises, pour contrebalancer son non-
respect de l’accord conclu au prin-
temps.
L’Irak fait partie, avec notamment le
Nigeria, des pays qui n’ont pas res-
pecté l’accord lors des premiers mois.
Pointés du doigt à la mi-août, ils ont
tous deux promis de compenser ces

surproductions dans les mois à venir.
Les investisseurs n’ont par ailleurs
pas été impressionnés par les relatifs
bons chiffres de l’emploi américain
en août qui ont montré un taux de
chômage meilleur que prévu à 8,4 %.
L’économie américaine a créé 1,4
million d’emplois, comme s’y atten-
daient les analystes mais moins qu’en
juillet.
Depuis plusieurs semaines, les inves-
tisseurs sont tiraillés entre
l’optimisme d’un rebond économique
post-crise Covid-19 et la peur d’une
reprise ou d’une accélération de la
propagation dans certains pays.

R. N.

AFFAIRE ALI HADDAD

Ouverture
aujourd’hui du

procès en appel
La cour d’appel d’Alger ouvrira
aujourd’hui dimanche, le procès en appel
du patron du groupe ETRHB et ancien
président du FCE Ali Haddad, condamné à
18 ans de prison en première instance.
Plusieurs anciens hauts responsables
seront également rejugés en appel dans le
cadre de ce procès. Ce procès en appel
intervient après le transfert du principal
mis en cause vers la prison de Tazoult
dans la wilaya de Batna le 12 du mois
écoulé.
Les deux anciens Premiers ministres,
Ouyahia et Sellal, transférés respective-
ment vers Abadla à Béchar et El-Ménéa à
Ghardaïa, sont également concernés par le
procès de ce dimanche. Selon des avocats
ces accusés transférés hors de la capitale
seront interrogés par visioconférence.
Pour rappel, Abdeslam Bouchouareb,
Amar Ghoul, Amara Benyounès,
Mahdjoub Bedda, Youcef Yousfi,
Abdelghani Zaâlane, Boudjemaâ Talaï ont
été tous condamnés dans le cadre du
même procès.

R. N.

FUITES DE L'OLÉODUC OK1 À EL-OUED

Sonatrach prend plusieurs mesures

PÉTROLE

Le Brent au plus bas

Le groupe Sonatrach a fait état, hier dans un communiqué, de plusieurs mesures et décisions prises pour remédier aux dégâts
causés par la fuite de pétrole survenue jeudi dernier en raison des intempéries, au niveau de l'oléoduc OK1 à El Oued.

Une délégation ministérielle
pour s’enquérir de la situation

Une délégation ministérielle conduite par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s’est rendue hier samedi dans
la wilaya d’El-Oued, pour s’enquérir de la situation concernant la fuite de pétrole surve-
nue jeudi dernier sur l'oléoduc OK1. Composée également des ministres de l’Énergie, de
l’Environnement, des Ressources en eau et de l’Agriculture et du développement rural,
respectivement, Abdelmadjid Attar, Nassira Benharrat, Arezki Berraki et Abdelhamid
Hamdane, la délégation a visité le site où s’est déclaré la fuite afin de s’enquérir des
dégâts occasionnés et de la menace pesant sur l’environnement ainsi que des mesures
prises pour remédier à la situation. Le groupe Sonatrach a fait état, samedi dans un com-
muniqué, de plusieurs mesures et décisions prises pour remédier aux dégâts de la fuite de
pétrole survenue jeudi dernier, en raison des intempéries, au niveau du pipeline OK1
dans la région d'El-Baadj, reliant Haoud el-Hamra et Skikda.
Plusieurs mesures et décisions ont été prises pour remédier aux dégâts dus à la fuite de
pétrole. Des mesures qui consistent à diligenter une enquête complémentaire pour déter-
miner d'autres raisons derrière cet incident et dépêcher une équipe multidisciplinaire
pour établir un diagnostic global tout le long de l'oued afin d'évaluer l'ampleur des
dégâts potentiels sur l'environnement. Il a été décidé ainsi de mobiliser, dans
l'immédiat, l'ensemble des moyens et filiales duGroupe pour l'absorption des eaux pol-
luées le long de l'oued, le traitement de toutes les flaques d'eau contaminées et le terras-
sement de certains tronçons qui feront l'objet de traitement par des unités spécialisées
de l'entreprise.

R. N.
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La sélection nationale devrait
effectuer un stage de
préparation le mois d’octobre
prochain pour préparer les
prochaines échéances, dont
la suite des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations
(Can 2021).

PAR MOURAD SALHI

L a reprise des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nation, sus-
pendues en raison de la pandémie

sanitaire, aura lieu en novembre pro-
chain avec le déroulement des 3e et 4e
journées.
Mais avant la reprise des qualifica-
tions, les différentes sélections auront
droit à une fenêtre libre, fixée du 5 au
13 octobre 2020 pour pouvoir organi-
ser des stages et disputer des matchs
amicaux de préparation.
Cette période Fifa, qui s’étalera sur
une semaine, est très importante pour
la sélection nationale, champion
d’Afrique en titre, à l’arrêt depuis sa
consécration en terre égyptienne.
L'avènement du coronavirus a cham-
boulé son programme.
Rien n’a été officiellement dévoilé sur
le lieu du stage, mais tout porte à
croire qu’il aura lieu en Europe. Si
certains évoquaient l’Autriche,
d’autres parlent de la France.
Pendant ce futur regroupement, la
sélection algérienne devrait disputer 2

matchs amicaux, dont les adversaires
ne sont pas encore fixés. Lors de sa
dernière interview, l’entraîneur
Belmadi avait émis le vœu de jouer
contre une sélection européenne.
La Fédération algérienne de football
est en phase de négociations afin de
faire le bon choix. Après l’annulation
du stage du mois de mars et celui du
mois de septembre, ce stage est essen-
tiel pour se préparer aux échéances ces
deux sorties du mois d’octobre.
Le sélectionneur national avoue que
cette pandémie a tout chamboulé. "On
avait tout planifié, malheureusement
la pandémie sanitaire continue de
faire des ravages. Néanmoins, comme
à chaque fois, on anticipe concernant
l'organisation des matchs officiels et
même amicaux", a-t-il affirmé.
Dans sa quête de défense du titre
continental, l'Algérie a bien entamé la
campagne qualificative de la Can-
2021, en alignant deux victoires de
rang en novembre 2019 : à Blida face
à la Zambie (5-0) et à Gaborone

devant le Botswana (1-0). Lors de la
prochaine journée, les coéquipiers de
Riad Mahrez vont affronter à domicile
le Zimbabwe.
Compte tenu de l'arrêt des compéti-
tions en Algérie, le sélectionneur
national Djamel Belmadi est attendu à
retenir uniquement les joueurs évo-
luant à l’étranger. Dans ce registre, le
technicien algérien ne compte pas
apporter des changements surtout que
cette période coïncide avec la pandé-
mie sanitaire.
Pour l’organisation des prochains
matchs, la Confédération africaine de
football avait rappelé "qu'elle sur-
veille de près la situation et travaille
avec les autorités compétentes en ce
qui concerne l’organisation des
matches. Des mesures relatives seront
annoncées en cas de développements
pouvant affecter le déroulement d’un
match sur le site désigné", a expliqué
la CAF.

M. S.

SPORTS
ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL : PRÉPARATION

Le lieu de stage pas encore fixé

Sid-Ali Lebib, ancien président du
Comité olympique et sportif algérien
(COA) et ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports, et Mustapha
Kerboua, membre de l’actuel bureau
exécutif du COA et ex-président de la
Fédération de cyclisme (FAC), ont
déposé leurs candidatures pour le
poste de président de l’instance olym-
pique.
"Sid-Ali Lebib et Mustapha Kerboua
ont déposé leurs dossiers de candida-
ture, avant jeudi à 18h00 (date limite
pour le dépôt)", a expliqué, à l’APS,

un membre de l’exécutif, avant la réu-
nion du BE.
Avec Lebib et Kerboua, le nombre de
candidats pour le poste de président
du COA a atteint le nombre de cinq
postulants, après les candidatures de
Abderrahmane Hammad, médaillé de
bronze des Jeux Olympiques de
Sydney-2000, et celle de Raouf Salim
Bernaoui, ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports et président de la
Fédération algérienne d’escrime
(FAE) et de Soumia Fergani, membre
de l'AG et ex-députée à l'Assemblée

populaire nationale (APN) et première
arbitre internationale de football.
Le Bureau exécutif du COA se réuni
actuellement pour se prononcer sur les
candidatures, à neuf jours de la tenue
de l'AG élective, prévue le 12 septem-
bre 2020, et qui élira le futur président
de l'instance olympique qui aura à
gérer le reste du mandat olympique
qui s'étalera jusqu'après les Jeux
Olympiques JO-2021 de Tokyo.

APS

Ayant raté le match de la reprise du
championnat de France à Rennes (2-
1), après avoir été testé positif au
coronavirus, l’international algérien
de Montpellier Andy Delort pourrait
renouer avec la compétition le 12 sep-
tembre prochain à l’occasion de la
réception de Nice.
"Je me languis de retrouver cette sen-
sation de pression avant le match, de
retrouver les vestiaires, de retrouver
le public même si les stades ne sont
pas pleins. J’ai envie de mettre des

buts, de les célébrer et gagner avec
Montpellier", affirme l’attaquant de
28 ans dans une interview accordée à
RMC Sport. Il ajoute : "Ça fait
quelques saisons que l’on progresse
maintenant. Aujourd’hui, il faut que
l’on arrive à franchir ce cap. Il y a
encore eu un bon recrutement. Il faut
garder la même mentalité."
En outre, en entamant la troisième
année avec le club, Andy Delort se
veut ambitieux.
"Je suis bien ici, tout le monde le sait,

je suis dans ma région, dans mon
club. J’ai juste besoin de ça pour être
heureux. Je vais continuer à faire ce
que je sais faire marquer des buts, être
décisif et apporter cette grinta à
l’équipe", assure-t-il encore.
"On va essayer de dépasser les qua-
torze buts. En tout cas, je vais travail-
ler pour et tout faire pour amener le
club en Europe", espère le champion
d’Afrique.

AG ÉLECTIVE DU COA

Sid-Ali Lebib et Mustapha Kerboua derniers
candidats à la présidence

DELORT :

"Essayer de dépasser les quatorze buts"

CS CONSTANTINE
Aymane Issad
Lakdja s’engage
pour deux saisons

L’ancien attaquant du NC Magra,
Aymane Issad Lakdja, a paraphé un
contrat de deux ans avec le CS
Constantine, a annoncé la formation
constantinoise sur sa page Facebook.
Lakdja est la sixième recrue estivale
des Sanafir après la signature des
défenseurs Idir Mokeddem etAhmed
Maâmeri (ex-WA Boufarik), du
milieu de terrain Mohamed Amine
Baghdaoui (ex-ASM Oran) et des
attaquants Brahim Dib (ex-AS Aïn
M'lila) et Fayek Amrane (ex-CA
Batna). En outre, le club de l’antique
Cirta a réussi également à garder
plusieurs de ses joueurs clés, tous en
fin de contrat, à l’image de Fouad
Haddad, Yacine Salhi ou encore
Nacereddine Zelaâni. Selon la même
source, le portier Mohamed Lotfi
Anis va rempiler dans les prochains
jours. Concernant Hocine Benayada
et Ismaïl Belkacemi, ces derniers
n’ont pas encore tranché sur leur
avenir. Intervenant ce vendredi
matin dans l’émission Football
Magazine de la Chaîne 3, le manager
général du CSC Nacereddine
Medjoudj a assuré que la direction
du club est toujours en discussion
avec Benayada et Belkacemi pour un
éventuel renouvellement de leurs
baux. À noter, enfin, que le CSC a vu
le retour de l'entraîneur Abdelkader
Amrani, l’architecte du second titre
de champion des Vert et Noir, deux
ans après avoir quitté le club.

MERCATO
Trois clubs européens

sur Belhoucini
Selon le manager de l’attaquant de
l’USM Bel- Abbès, en l’occurrence
Latrèche, trois clubs européens ont
contacté officiellement l’attaquant
Abdenour Belhoucini, 24 ans.
Il s’agit, en effet, du Havre (France),
le FC Sion (Suisse) et un club portu-
gais. Cependant, il faut savoir que la
seule chose qui empêchera le meil-
leur buteur du championnat cette sai-
son avec dix réalisations d’opter
pour l’une de ses équipes est le fait
qu’il n’a pas encore obtenu son visa,
ce qui pourrait faire capoter son
transfert en Europe.

Mahious prolonge avec l’Usma
L’attaquant usmiste Aymen
Mahious, qui était en fin de contrat
avec son club, a prolongé finalement
pour trois saisons avec l’USMAlger.
Auteur de huit réalisations cette sai-
son, l’attaquant de 22 ans semble
convaincre et séduire en même
temps le directeur sportif de
l’USMA, Antar Yahia, qui a préféré
renouveler le contrat de ce joueur qui
restera finalement usmiste jusqu’en
2023. En revanche, Yahia a pris la
décision de ne pas garder l’autre
attaquant, Lyès Yaiche (22 ans).
C’est dans cette optique que la direc-
tion avait décidé de résilier le contrat
de Yaiche à l’amiable.

En Algérie, les mêmes causes
produisent souvent les mêmes
effets. Les pluies diluviennes
qui se sont abattues à la fin de
la semaine dernière sur l’est
et le sud-est du pays ont, une
nouvelle fois, fait des morts,
bloqué des routes et inondé
des maisons.

PAR LAKHDARI BRAHIM

C haque année, les premières
pluies automnales endeuillent
des familles et causent

d’importants dégâts aux infrastruc-
tures de base.
Il y a une année, presque jour pour
jour, des intempéries avaient fait plu-
sieurs morts dans les wilayas de l’est
et du sud-est du pays. En 2018, les
mêmes causes, c’est-à-dire les pluies
torrentielles avaient engendré les
mêmes effets : morts, inondations et
dégâts matériels.

Les autorités n’ont retenu aucune
leçon, pour éviter qu’à chaque fois, les
pluies automnales provoquent des
drames. Depuis les inondations meur-
trières de Bab el-Oued à Alger en
2001, l’Algérie n’est pas à l’abri
d’une catastrophe similaire. A chaque
fois que des pluies torrentielles
s’abattent sur une région, resurgit le
risque d’inondations meurtrières.
Les villes algériennes sont des proies
faciles face aux inondations, en raison
d’une urbanisation anarchique, du
manque d’entretien des avaloirs, du
réseaux de collecte des eaux de pluie
et de leur insuffisance.
A chaque fois, les mêmes images
d’avaloirs bouchés et de trémies inon-
dées reviennent pour rappeler aux
autorités que les opérations de curage
et d’entretien des réseaux de collecte
des eaux pluviales doivent se faire à la
fin de l’été, avant l’arrivée des pluies
automnales, connues pour leur inten-
sité et leur dangerosité.
En plus du manque d’entretien des
avaloirs, la disparition des subdivi-

sons des travaux publics, qui
s’occupaient de l’entretien des routes,
le sous-dimensionnement des réseaux
de collecte des eaux et la généralisa-
tion des trémies dans les villes sous
l’ex-ministre des Travaux publics
Amar Ghoul, aujourd’hui incarcéré
pour des affaires de corruption, sont
les principaux facteurs à l’origine des
inondations qui affectent nos villes au
début de chaque automne.
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki a souligné jeudi, en
marge de l’inauguration d’une retenue
collinaire à Djar-Ighir, destinée à
l’irrigation agricole dans la commune
d’Aïn- Touta dans la wilaya de Batna
que "la stratégie nationale de lutte
contre les inondations qu’avait élabo-
rée le ministère des Ressources en eau
en 2017 sera agrémentée d’un plan de
travail national pour la prise en
charge des risques d’inondations liés
au changement climatique".

L. B.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd’hui le Conseil des ministres
hebdomadaire, qui sera consacré à
l'examen et à l'adoption du projet de
révision de la Constitution, selon un
communiqué de la présidence de la
République,
L'examen du projet de texte par le
Conseil des ministres élimine de fait
l'hypothèse évoquée avec insistance
dans les média ces dernières
semaines, selon laquelle le Président
Tebboune contournerait le Parlement
en allant directement au référendum.
Se voulant "légaliste", comme l'a sou-
ligné samedi à Algérie 1 Fatiha
Benabbou, le Président Tebboune
entend donc impliquer dans l'examen
de ce projet de loi le Parlement, mal-
gré la défiance dont il fait l'objet, sur-

tout après les confessions sidérantes,
jeudi, du député d'Annaba Tliba qui a
reconnu devant le tribunal de Sidi-
Mhamed que les sièges de députés,
appartenant au FLN ont été achetés à
coup de milliards.
Le référendum est prévu pour le 1er
novembre prochain selon un commu-
niqué de la présidence du 24 août,
juste après la rencontre du Président
Tebboune avec le président de
l'Autorité nationale indépendantes des
Elections (Anie) Mohamed Charfi et
la consultation des "parties concer-
nées"

Le Comité scientifique adopte
un protocole sanitaire

En prévision du référendum sur la
Constitution prévu le 1er novembre
prochain, le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus a adopté un protocole

sanitaire, rapporte l’agence officielle
APS.
"Un protocole sanitaire pour le réfé-
rendum a été globalement adopté et il
ne reste que quelques légères correc-
tions à apporter ultérieurement par le
comité", a-t-on précisé.
Selon la même source, les proposi-
tions formulées par l’Autorité natio-
nale indépendante des élection (Anie)
relatives aux mesures sanitaires pour
les électeurs, les bureaux de vote et le
dépouillement ont été validées par le
comité scientifique.
L’Anie a pris toutes les "mesures pré-
ventives contre la propagation du
coronavirus". Elle a proposé un "pro-
tocole détaillé pour permettre aux
citoyens d’accomplir leur devoir dans
de bonnes conditions sanitaires", a-t-
on expliqué.

R. R.
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FACE AUX INONDATIONS

Les villes algériennes
toujours vulnérables

CONSEIL DES MINISTRES

Le projet de révision de la Constitution
au menu

TRAITÉ DE PAIX ET D’AMITIÉ

L’ambassade US
à Alger célèbre le
225e anniversaire

L’ambassade US à Alger a célèbré hier le
225e anniversaire de la signature duTraité de
paix et d’amitié entre l’Algérie et les États-
Unis d’Amérique, a indiqué l’ambassade US
à Alger dans un communiqué publié sur sa
page Facebook . "Aujourd’hui, nous célé-
brons le 225e anniversaire de la signature du
Traité de paix et d’amitié, qui a été l’un des
premiers traités signés par les États-Unis",
a indiqué le même communiqué. La repré-
sentation diplomatique US àAlger a rappelé
que "le premier article du traité stipulait que
les peuples algérien et américain se traitent
av ec civ ilité, honneur et respect".
L’"amitié américano-algérienne – qui a un
riche passé, un présent honorable et un ave-
nir radieux – est basée sur le respect mutuel
et est plus forte aujourd’hui qu’elle ne l’a
jamais été", souligne la même source. "Nos
excellentes relations bilatérales ont eu de
nombreux moments forts pour renforcer les
liens d’amitié qui unissent nos peuples",
indique la représentation diplomatique qui a
rappelé certains de ces "moments forts" :
l’expression d’admiration du Président
Abraham Lincoln pour les nobles principes
humanitaires de l’émir Abdelkader ; le sou-
tien de John F. Kennedy à l’indépendance
algérienne et la médiation algérienne pour
libérer les otages américains en Iran.
"Vive l’amitié algéro-américaine", a conclu
le même communiqué.

COVID-19 EN ALGÉRIE

Les
contaminations
repassent sous

la barre des 300 cas
Le nombre de nouveaux cas de contamina-
tion au coronavirus Covid-19 en Algérie est
repassé sous la barre des 300, avec 298 nou-
velles contaminations recensées ces der-
nières 24 heures, selon le bilan établi par le
ministère de la Santé ce samedi 5 septem-
bre. C’est la première fois depuis le 29 juin
(+298 nouveaux cas) que le nombre de nou-
veaux cas recensés en une journée est infé-
rieur à 300. Avant-hier, 304 nouvelles
infections avaient enregistrées à travers le
pays. L’épidémie de coronavirus poursuit
ainsi sa lente décrue, entamée fin août, en
dépit de l’entrée en vigueur, le 15 août, de
nouvelles mesures de déconfinement,
comme la réouverture des mosquées de plus
de 1.000 places, des plages, des parcs et des
lieux de loisirs, la levée de l’interdiction de
circuler de et 29 wilayas. Par wilayas, avec
27 nouveaux cas, c’est Skikda qui a enregis-
tré le plus grand nombre de nouvelles infec-
tions à la Covid-19, suivie de Tizi-Ouzou
(+25 cas), Tebessa (+ 24 cas) et Oran (+ 23
cas). L’Algérie compte désormais 46.071
cas positifs de coronavirus depuis le début
de l’épidémie fin février dans le pays.

Sanofi et GSK promettent un vaccin
à "moins de 10 dollars" la dose

Le groupe pharmaceutique français Sanofi et
son partenaire britannique GSK promettent
un vaccin contre le coronavirus Covid-19 à
"moins de dix dollars la dose."
Cette promesse a été faite par le président de
Sanofi France Olivier Bogillot sur la radio
France Inter. Ce vaccin est en cours de déve-
loppement entre Sanofi et le britannique
GSK. Le prix annoncé par Sanofi reste lar-
gement supérieur à celui promis par le labo-
ratoire anglo-suédois AstraZeneca qui table
sur un prix de 2,5 euros la dose.
Jeudi, Sanofi et GSK ont lancé l’essai cli-
nique de leur vaccin, et espèrent présenter
une demande d’homologation durant le 1er
semestre 2021, et produire jusqu’à un mil-
liard de doses l’année prochaine.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Bubber Reeves, accusé à tort d'un délit, s'évade
de prison en compagnie d'un criminel. Dans Tarl,
sa ville natale, petite localité du Texas, la nou-
velle déchaîne les passions. Le shérif Calder se
promet de retrouver Bubber avant la foule afin de
le protéger. Val Rogers possède la plus grosse for-
tune de la région et la ville lui appartient corps et
âmes. Et son fils, Jake, est l'amant d'Anna, la
femme de Bubber... Bubber retourne à Tarl. Il
demande à un de ses amis, Lester Johnson, d'aller
prévenir sa femme de son retour. Mais Lester est
arrêté par Calder. Val Rogers et trois habitants de
la ville font irruption dans la prison

21h00

LLAAIISSSSEEZZ--VVOOUUSS  
GGUUIIDDEERR

LLAA  PPOOUURRSSUUIITTEE  
IIMMPPIITTOOYYAABBLLEE

Stéphane Bern et Lorànt Deutsch proposent une traver-
sée de Paris qui raconte comment un homme, le baron
Haussmann, a réalisé des travaux urbanistiques tita-
nesques - au coeur de la ville comme dans les quartiers
extérieurs - et sous l'impulsion de qui tout a changé :
les rues et boulevards, la réglementation des façades,
l'arrivée d'espaces verts, le mobilier urbain, les équipe-
ments et les monuments publics. Une balade féérique
qui permet notamment de découvrir les constructions
les plus extravagantes de l'époque, dont certaines ont
aujourd'hui disparu, avec des reconstitutions en 3D qui
nous plongent dans l'ambiance du Second Empire de
Napoléon III - le tout agrémenté d'anecdotes

21h00

CCAAPPIITTAALL
LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  BBOONNSS
PPLLAANNSS  PPOOUURR  RRÉÉDDUUIIRREE

LLEESS  DDÉÉPPEENNSSEESS  !!

Au sommaire : «Lidl : comment préparent-ils leurs coups et
promotions de la rentrée ?». Autrefois spécialisée dans le
hard-discount, Lidl est montée en gamme tout en maintenant
une politique de prix inflexible - «Voitures neuves : comment
profiter de la grande braderie !». Après huit semaines de
confinement, 400 à 500.000 voitures neuves sont restées en
stock. Pour beaucoup de concessionnaires, la grande brade-
rie a donc commencé dès le mois de juin... - «Grandes sur-
faces et promotions : mon charriot moins cher sans rien faire
!». Et si les promotions des supermarchés n'étaient pas tou-
jours d'aussi bonnes affaires qu'on veut bien nous le faire
croire ?

21h00

RRAAMMPPAAGGEE  --  HHOORRSS  
DDEE  CCOONNTTRRÔÔLLEE

Primatologue de profession, David Okoye a plus
de mal à nouer des liens avec ses semblables
qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris
d'affection pour George, un adorable gorille
d'une intelligence hors du commun, dont il
s'occupe depuis sa naissance. Mais à la suite
d'une expérience génétique catastrophique,
George se métamorphose en un monstre incon-
trôlable. Et il n'est pas le seul puisque d'autres
animaux se transforment également en préda-
teurs enragés aux quatre coins du pays, détrui-
sant tout sur leur passage. David Okoye décide
alors de travailler d'arrache-pied avec une géné-
ticienne pour mettre au point un antidote.  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  MMUURRDDOOCCHH

PPOOUURR  LLAA  CCAAUUSSEE

L'inspecteur Murdoch poursuit son travail d'enquêteur tout
en continuant à faire évoluer les méthodes de la police tandis
que le docteur Ogden a trouvé sa place en tant que chirur-
gienne. L'agent Crabtree continue sa carrière d'écrivain en
parallèle de son rôle dans la maréchaussée de Toronto. De
son côté, l'inspecteur en chef Brackenreid cherche à se récon-
cilier avec Margaret. L'agent Higgins-Newsome tente de sub-
venir aux besoins conséquents de son épouse. Une nouvelle
affaire va réunir tous les protagonistes : l'explosion d'une
bombe pendant le discours de Katherine Talbot, une chirur-
gienne anglaise, de passage à Toronto pour animer une réu-
nion sur le droit de vote des femmes

21h00

NNOORRMMAANNDDIIEE  NNUUEE

Tout va mal à la campagne : le cours de
la viande s'effondre et le lait est vendu à
perte. Mais le village du Mêle-sur-Sarthe
a un atout : Georges Balbuzard, un maire
fort en gueule, prêt à tout pour sortir ses
amis agriculteurs de la crise. Pour faire le
buzz, Blake Newman, un grand photo-
graphe américain de passage, propose aux
300 habitants de poser nus dans un
champ. Une décision totalement incon-
grue pour ces agriculteurs.  

21h00

LLAA  LLIISSTTEE  
DDEE  MMEESS  EENNVVIIEESS

Lorsque Jocelyne, petite mercière d'Arras,
découvre qu'elle a gagné 18 millions à la lote-
rie et qu'elle peut désormais s'offrir tout ce
qu'elle veut, elle n'a qu'une crainte : perdre cette
vie modeste faite de bonheurs simples qu'elle
chérit par-dessus tout. Dans un premier temps,
faisant la liste de ses envies - un couscoussier,
une poêle, une lampe... -, elle ne dit rien ni à
ses amis ni à son mari qu'elle adore. Mais le
destin est obstiné, et c'est en renonçant trop
longtemps à cette bonne fortune qu'elle va
déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va
tout changer.  

21h00

PPRRÉÉMMOONNIITTIIOONNSS

Même mode opératoire, même profil de victimes...
Lorsqu'ils découvrent le corps d'une jeune femme, les
agents Joe Merriwether et Katherine Cowles en sont per-
suadés : ils ont bien affaire à un tueur en série, et de la
pire espèce. Parce que leur enquête piétine, Merriwether
décide de faire appel à John Clancy, un médium. Même
s'il avait déjà aidé la police à résoudre d'épineuses
affaires, Clancy, dévasté depuis le décès de sa fille, hésite
à reprendre du service. Puis il accepte et découvre rapi-
dement que l'assassin possède le même don que lui. En
prime, il semblerait qu'il puisse prédire l'avenir, ce qui
lui donne toujours une longueur d'avance

21h00
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tonnes de déchets
collectés à Alger à
travers les forêts 
de détente.

130 312 700 
départs de feux
enregistrés cet

été dans la wilaya
de Tizi.Ouzou.

millions d’euros
exigés pour la
libération
de Messi.
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"On ne peut pas exporter si on n’a pas les structures
nationales telles que les laboratoires de certification. (...)
Il faut bien être reconnu sur le plan de la compétence
pour pouvoir délivrer les documents qui sont reconnus

à l’international".

Noureddine Boudissa, 
DG d’Algerac

Les monts de Chréa retrouvent 
leurs visiteurs

Une caravane médicale pluridisciplinaire au bénéfice des per-
sonnes atteintes de maladies chroniques des zones enclavées a
démarré, jeudi à partir d'Alger, sous le slogan "Le chemin vers
la prévention". La caravane qui sillonnera, selon un pro-
gramme établi jusqu'au début du mois de novembre 7 wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux, a entamé son parcours à partir
du siège du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. Selon le planning tracé, la caravane
entamera son travail le 5 septembre à Bordj-Bou-Arreridj et s'y
positionnera jusqu'au 8 septembre. Entre le 11 et le 21 septem-
bre la caravane s'arrêtera à Biskra, puis du 24 septembre au 4
octobre à M'sila, ensuite du 7 au 11 octobre à Djelfa, pour se
diriger après vers Laghouat où elle accomplira sa mission du
15 au 20 octobre, puis vers El-Bayadh du 24 au 29 octobre, et
enfin à Naâma du 3 au 7 novembre. La caravane comprend
deux cliniques mobiles dont chacune est dotée notamment de
trois compartiments de consultations en médecine interne, car-
diologie et ophtalmologie et d'un laboratoire de biologie.  

Les monts de Chréa ont retrouvé dernièrement leur animation
avec le retour des visiteurs et des touristes affluant de nom-
breuses wilayas voisines, après un calme plat de plusieurs
mois, dû au confinement sanitaire imposé à la wilaya, en rai-
son de la pandémie du nouveau coronavirus. 
En effet, les forêts de l’Atlas blideen sont de nouveau le point
de convergence des amoureux de la nature de tous bords, qui
préfèrent le vert des plantes au bleu de la mer. Des familles,
des groupes de jeunes et mêmes des personnes solitaires
convergent quotidiennement vers ce lieu enchanteur pour pro-
fiter de son air pur, et se prélasser sous ses cèdres, ses châtai-
gniers et ses chênes. 
Les visiteurs y viennent généralement pour passer toute une
journée, histoire de déstresser et de passer un agréable moment
en famille ou entre amis, autour d’un barbecue, ou d’une belle
table garnie de petits gâteaux à consommer avec du bon thé
maison, ou tout simplement autour d’un plat acheté auprès de
l’hôtel de la région.

Les étudiants rejoindront, à compter de mardi, les établisse-
ments universitaires pour subir en groupes de moins de 30 leur
évaluation, en attendant le 19 septembre, date proposée pour la

reprise de l’année universitaire 2019/2020. Cette évaluation
qui concerne notamment les écoles supérieures et les écoles
normales sera suivie de la reprise présentielle des étudiants
dans tous les établissements d’Enseignement supérieurs à tra-
vers une série de mesures, dont la mise en place de groupes,
pour l’application de la distanciation physique suivant le pro-
tocole sanitaire de prévention 
Le ministère avait proposé, après consultations et coordination
avec les partenaires sociaux, la date du 19 septembre pour la
reprise de l’année universitaire 2019/2020. Dans le cadre du
parachèvement de l’année universitaire 2019-2020, les ensei-
gnants ont repris les cours à distance à partir du 23 août cou-
rant. Les étudiants en master 2, doctorat et les étudiants en
médecine (spécialités) ont également repris en présentiel afin
de terminer leur mémoire de fin d’études et thèse de doctorat.

Début de l’évaluation des étudiants 
pour l’année 2019/2020

Caravane médicale à destination
des zones enclavées

Ils volent une
échelle pour que

leur copain
puisse s’échapper

de chez... lui 
L’attention des forces
de l’ordre a été attirée
par un cyclomotoriste
et son passager trans-
portant une échelle en

aluminium. 
Les policiers procèdent
alors au contrôle des
deux individus qui

reconnaissent sponta-
nément avoir dérobé
cette échelle sur un
chantier pour permet-
tre à un copain de sor-
tir discrètement de

chez lui par la fenêtre
de sa chambre, sans
que ses parents ne
s’en aperçoivent. Les
deux individus ont fini
leur soirée en garde à
vue et leur copain

confiné dans sa cham-
bre.

Les gendarmes
appelés pour
maîtriser une
panthère

en... peluche
Des signalements alar-
mants sont parvenus

aux gendarmes
d’Ille-sur-Têt, dans les
Pyrénées-Orientales :
une panthère noire se
trouverait en liberté,
au bord d’une rivière. 
Un équipage est rapi-
dement dépêché sur
place. Et les gen-

darmes constateront
rapidement que les

promeneurs n’ont rien
à craindre : l’animal
sauvage que des
témoins ont aperçu
n’est autre… qu’une

peluche. 



L es membres du jury de la première
édition du Prix du président de la
République pour la littérature et la

langue amazighes, composé de chercheurs
et universitaires, ont été installés hier à
Alger.
Présidé par Youcef Necib, enseignant spé-
cialisé en littérature amazighe et cher-
cheur en anthropologie sociale, le jury est
composé de dix autres membres dont des
enseignants en linguistique et littérature
amazighes, en plus de représentants des
ministères de la Culture et des Arts, de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
entre autres.
Nadia Berdous, enseignante de linguis-
tique amazighe à l’université de Bouira,
Brahim Hamek, enseignant et chef de
département de la langue amazighe à
l’université de Béjaïa, Nouh Abdellah,
enseignant à l’université de Tizi-Ouzou,
et Abdellah Sediki, enseignant à
l’université de Tamanrasset, font partie de
ce jury.
Ces membres ont été installés lors d’une
cérémonie à l’hôtel El-Djazair en présence
du secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA), Si
El Hachemi Assad, aux côtés de représen-
tants du gouvernement et d’institutions
publiques.
S’exprimant à cette occasion, M. Assad a

souligné l’importance du prix qui, dit-il,
"encourage la recherche et la création et
contribue à l’enrichissement et la promo-
tion de la langue et la culture amazighes"
Le prix vient "mettre en valeur la création
et la recherche amazighe dans ses multi-
ples variantes linguistiques parlées en
Algérie", a-t-il indiqué, précisant que le
choix des membres du jury "obéit aux cri-
tères de l'intégrité morale, la compétence
et la représentation pertinente de toutes
les variantes de tamazight et la cohérence
du jury".
Pour sa part, le président du jury, Youcef
Necib, a soutenu, dans une intervention

par visioconférence, que le prix contri-
buera à l'"émergence d’une élite littéraire
et une communauté scientifique" pouvant
s’exprimer en tamazight.
Créé par décret présidentiel, le Prix du
président de la République pour la littéra-
ture et la langue amazighes vise à encou-
rager la recherche, la production et la pro-
motion de la littérature et la langue ama-
zighes.
Il a pour but de récompenser les meil-
leures recherches et œuvres, réalisées dans
la linguistique, la littérature exprimée en
tamazight et traduite vers cette langue, la
recherche dans le patrimoine culturel

immatériel amazigh et la recherche scien-
tifique, technologique et le numérique.
Organisé et financé par le HCA, le prix
sera décerné le 12 janvier de chaque année
à l’occasion de la célébration du jour de
l’an amazigh "Yennayer".
Les trois premiers lauréats se verront
attribuer une attestation d’appréciation
ainsi qu'une récompense financière d’1
million de dinars, 500.000 DA et
250.000DA, respectivement. Le dernier
délai pour le dépôt des candidatures pour
la première édition du Prix de la littérature
et la langue amazighe, a été fixé pour le
26 décembre prochain.

Le sélectionneur national de handball, Alain
Portes, a indiqué ce samedi que la préparation
de ses protégés pour le Mondial 2021, prévu
en Égypte, débutera très prochainement.
Toujours bloqué en France, en raison de la
pandémie de la Covid-19, le patron des Verts
a fait savoir qu’il sera de retour en Algérie
dans les tout prochains jours. "Je suis en
contact permanent avec la fédération et je
pense pouvoir rejoindre l’Algérie très bien-
tôt", a assuré hier le coach national sur les
ondes de la Chaîne 3.
Concernant le programme de préparation des
camarades du portier Khalifa Ghedbane, le
technicien français a indiqué que les choses

sérieuses commenceront dès son arrivée à
Alger. "On va rassembler les joueurs pour
un premier stage d’une quinzaine de jours
afin de mettre le point sur leur état physique
et pour leur permettre également de retoucher
au ballon. Aussi, nous avons programmé un
autre stage en Pologne, au mois de décembre,
qui sera ponctué par des matchs internatio-
naux", a indiqué Portes.
À l’image de la sélection nationale de foot-
ball, le Sept national a choisi le Qatar pour
effectuer son dernier stage avant le rendez-
vous égyptien. "J’ai également activé mes
réseaux au Qatar pour organiser là-bas notre
ultime stage juste avant de rallier l’Égypte.

S i on arrivera à réaliser tout notre
programme, cela sera très positif pour les
joueurs", a conclu l’entraîneur des Verts.
Pour cette 27e édition, qui se jouera pour la
première fois avec 32 nations, 4 pots de 8
équipes chacun ont été établis selon les clas-
sements des sélections dans les champion-
nats continentaux ou les barrages auxquels
elles ont participé, pour former 8 groupes de
4 nations chacun.
Les camarades de Messaoud Berkous ont été
versés dans le chapeau 2, en compagnie du
pays organisateur, l’Égypte, ainsi que
l'Argentine, l'Autriche, la Hongrie, la
Tunisie, le Qatar et la Biélorussie.

La JSK poursuivait vendredi son stage
d’intersaison à Akbou dans la wilaya de
Béjaïa, en dépit du rappel à l’ordre de la
Ligue professionnelle de football (LFP),
qui avait rappelé jeudi que tous les entraîne-
ments et regroupements sportifs demeurent
toujours suspendus, depuis la mi-mars à
cause de la pandémie de coronavirus.
"La ligue professionnelle de football tient à
rappeler à l’ensemble des clubs profession-
nels que les mesures prises par les pouvoirs
publics, dans le cadre de la lutte contre la

propagation du Covid 19, demeurent en
vigueur", a indiqué la LFP dans un commu-
niqué. La Ligue a demandé à "tous les
clubs à respecter la mesure de la suspension
de tous les stages et regroupements des
athlètes des clubs" et mettant en garde que
"tout club contrevenant s’exposera à des
sanctions".
Sans la nommer, ce rappel à l’ordre visait la
JSK, qui a entamé mardi 1er septembre, son
premier stage d’intersaison à Akbou. La
direction du premier club algérien à repren-

dre les entraînements n’a pas encore réagi au
communiqué de la LFP. Le 31 août, les ser-
vices du Premier ministre ont indiqué dans
un communiqué que le ministre de la
Jeunesse et des Sports Sid-Ali Khaldi a été
chargé d’examiner avec les différentes fédé-
rations sportives la possibilité de reprise
progressive des activités et manifestations
sportives à huit clos, selon des protocoles
sanitaires adaptés à chaque discipline.
Depuis, M. Khaldi n’a pris aucune décision
concernant la reprise des activités sportives.
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LA LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

LE JURY INSTALLÉ

MONDIAL 2021 DE HANDBALL

PLUSIEURS STAGES AU MENU
DES VERTS

MALGRÉ LE RAPPEL À L’ORDRE DE LA LFP

LA JSK POURSUIT SON STAGE

Condoléances

L’équipe deMidi Libre présente
ses condoléances les plus
attristées au directeur adminis-
tratif, Mounir Hamrouche
et à leur consœur Ghada
Hamrouche, dont la maman
vient de s’éteindre après un dur
combat contre la maladie.
Difficile de trouver des mots de
réconfort en pareille circons-
tance. Le départ d’une mère est
toujours un drame insoutena-
ble, nous partageons et
ressentons la même douleur.
Que dire, sinon réaffirmer notre
soutien, amitié et compassion
en priant que le temps finisse
par atténuer l’immence chagrin
des proches de la défunte, elle
continuera à vivre dans leur
cœur, son souvenir les guidera
dans chacun de leur pas.
Puisse Dieu lui accorder une
place en Son Vaste Paradis.

À Dieu nous
appartenons, à Lui nous

retournons

AFFAIRE ALI HADDAD COVID-19 EN ALGÉRIE

OUVERTURE
AUJOURD’HUI

DU PROCÈS
EN APPEL

LES
CONTAMINA-

TIONS
REPASSENT

SOUS LA BARRE
DES 300 CAS
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