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L es militaires du Comité national pour le
salut du peuple ont ouvert des consulta-
tion savec les groupes armés signataires

de l’accord de paix sur la poursuite de
l’application de l’accord et sur les modalités
de la transition politique au Mali.
"Les travaux  ont été lancés samedi dans un
véritable tohu-bohu",  s’exclame le site
d’information Maliweb.  
"Le démarrage des travaux  a été quelque peu
tendu", renchérit le quotidien L’Indépendant.
Puisque des partis et organisations n’étaient
inscrits sur aucun des cinq groupes de travail.
C’était le cas de la Coordination des jeunes
du Mandé, dont le président, Sékou Keïta, a
confié qu’il constatait "un début chaotique".
Car, son regroupement n’était inscrit dans
aucun groupe. "La CMA, qui a refusé de venir,
est citée dans tous les groupes alors que
nous, qui sommes là, sommes mis de côté.
Cette gestion clanique ne peut pas marcher",
s’est-il offusqué.  
Qui plus est,  pointe encore L’Indépendant,
"le M5-RFP, dont les militants étaient de

loin les plus nombreux  dans la salle, avait
été cité dans un seul groupe de travail.  Ce qui
a provoqué la colère de ces jeunes qui ont été
finalement acceptés dans chaque groupe de
travail." 
Alors certes, "un début difficile",  reconnaît
le quotidien Malik ilé.  Mais, tempère-t-il,
"notre pays a la réputation d’être une terre de
dialogue et de concorde. Chaque fois que le
bateau a tenté de chav irer, des Maliens se
sont retrouvés pour le redresser. Cette fois

aussi,  les Maliens ont mis leur ego de côté
pour accorder leurs v iolons. Quoi de plus
réconfortant que de voir les Maliens se
retrouver pour penser Mali,  réfléchir Mali,
agir Mali et n’avoir aucun autre agenda que
celui du Mali".   
En tout cas, première faille dans ces négocia-
tions : l’absence de la CMA. C’est ce que
constate notamment Le Monde Afrique :
"Aucun représentant de la Coordination des
mouvements de l’Azawad, l’ex -rébellion à

dominante touareg, n’était présent samedi,
faute d’entente avec la junte".  Dans un com-
muniqué,  la CMA a fait savoir que "les
mesures de confiance nécessaires à la
construction d’un partenariat pour des res-
ponsabilités partagées ne semblaient pas
d’actualité".  
Ces concertations nationales devraient se
poursuivre jusqu’à la fin de la semaine. En
toile de fond : la durée et la direction de la
transition. "La junte a proposé initialement
trois ans sous la conduite d’un militaire",
rappelle Le Monde Afrique,  avant de rabais-
ser la durée à deux et de se dire ouverte sur son
chef. Le M5-RFP a de son côté proposé une
transition d’une durée de 18 à 24 mois, avec
des civils aux manettes des institutions.
Pendant que militaires, civils et Cedeao se
chamaillent, cette plaie béante qu’est le ter-
rorisme, qui ronge le Mali depuis 2012, est
encore loin de cicatriser. La preuve : pas plus
tard que vendredi,  au moins 10 soldats
maliens ont été tués dans une embuscade près
de la frontière mauritanienne.  

Le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, a honoré dimanche au siège du minis-
tère de la Défense nationale à Alger, les membres de la délégation
sportive militaire ayant pris part à la 6e édition des Jeux militaires
internationaux, organisée du 23 août au 2 septembre en Russie. Lors
de la cérémonie, le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a
tenu à transmettre, lors d'une allocution prononcée à cette occasion,

les salutations et les félicitations du président de la République et à
présenter ses propres félicitations aux membres de la délégation
militaire qui "ont fait de leur mieux  afin de réaliser des résultats fai-
sant la fierté de leur armée et de leur patrie".  Le général de corps
d'Armée a souligné que le "haut commandement confère un intérêt
particulier aux  sports militaires, partant de l’intime conv iction que
la disponibilité opérationnelle et la capacité du parfait accomplis-
sement des diverses missions de combat et opérationnelles assi-
gnées, ex igent une grande aptitude physique chez les militaires.
Aussi,  l'aptitude physique du militaire et ses facultés mentales
constituent deux  objectifs essentiels dans l'instruction militaire". 
Le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a réitéré ses félicita-
tions aux membres de la délégation sportive  et à son staff technique
tout en les exhortant à aller de l’avant vers de futurs meilleurs résul-
tats et plus de distinction. 
La sélection militaire a décroché la 4e place au classement par
équipes, parmi 11 pays participant à la discipline section aéropor-
tée et la 3e place pour l'équipe cynotechnique relevant de la
Gendarmerie nationale, parmi 6  équipes.  
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PUTCH AU MALI

Des concertations nationales laborieuses 

JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX DE RUSSIE

Chanegriha honore les membres de la délégation sportive

AGRESSION AU COUTEAU À BIRMINGHAM

Un homme de 27 ans arrêté
1 personne est morte et 7 autres ont été blessées, dont 2 grièvement, dans
la nuit du samedi 5 au dimanche 6 septembre dans une série d'agressions
au couteau à Birmingham, 2E plus grande ville du Royaume-Uni. Un
suspect âgé de 27 ans a été arrêté.   En l'absence d'images filmées, une
grande confusion avait régné après les faits, alimentant de nombreuses
hypothèses contradictoires. Selon la police, les attaques seraient liées
entre elles. Elles se sont déroulées entre 00h30 et 2h20 locales dans plu-
sieurs endroits de Birmingham situés autour de l'Arcadian-center, un
complexe de bars, restaurants et établissements de nuit, aux confins des
quartiers gay et chinois de cette ville cosmopolite.   Aucune des victimes
n'a de lien quelconque avec des gangs. Outre l'homme qui a été tué, un
homme et une femme demeurent hospitalisés dans un état grave, tandis
que les 5 autres victimes ont été "légèrement blessées", toujours d'après
Steve Graham. L’enquête, ouverte pour meurtre,  ne permet pas pour
l'heure de retenir une hypothèse "terroriste", ni celle d'un crime haineux,
pas plus que celle d'un conflit entre gangs, avait encore affirmé Steve
Graham.  

TESTÉS POSITIFS AU CORONAVIRUS

Mahrez et Laporte placés en quatorzaine
L'international algérien Riyad Mahrez a été testé positif au Coronavirus, a annoncé lundi la direction de son
club Manchester City.  Dans un communiqué posté lundi matin, les Cityzens annoncent que Riyad Mahrez et
Aymeric Laporte ont été testés positifs au Covid-19.  Le milieu offensif algérien et le défenseur central fran-
çais sont asymptomatiques. Ils ont été de ce fait tous les deux placés en quatorzaine. "Tout va aussi bien que
possible, je suis le protocole pour les prochains jours et je rev iens bientôt" a écrit Aymeric Laporte sur son
compte Twitter. De son côté Riyad Mahrez a indiqué via son compte officiel qu’il "va mieux  et qu'il remercie
tout le monde pour le soutien". Les deux joueurs vont s'absenter durant quelques jours afin de se rétablir du
covid avant de faire leur retour.

BILAN COVID-19
289 nouveaux cas 

et 6 décès
Deux cent quatre vingt-neuf (289) nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 240 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie. C’est ce qu’a indiqué lundi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le doc-
teur Djamel Fourar. 

PLAGE D’EL-HAMDANIA

Le corps d’un 
adolescent 

repêché 
Le corps d’une personne morte par noyade a
été repêché, samedi soir,  au niveau de la plage
d’El-Hamdania 2 de Cherchell,  a-t-on appris
hier auprès des services de la Protection civile
de la wilaya.  Il s’agit du corps d’un adolescent
de 17 ans, originaire de Blida, mort noyé à la
plage autorisée à la baignade d’El-Hamdania
2, à l’est de Cherchell.   La dépouille de la vic-
time a été transférée vers l’hôpital de
Cherchell,  portant ainsi à huit le nombre de
morts par noyade à Tipasa, depuis l’ouverture
des plages à la baignade, le 15 août écoulé.  Le
dernier mort par noyade est un homme de 34
ans. Ce drame est survenu à la plage rocheuse
non autorisée à la baignade de Gouraya, à
l’extrême ouest de Tipasa. 

Les unités de l 'Armée
nationale populaire
(ANP) ont découvert et
détruit,  durant le mois
d’août dernier,  16 case-
mates pour terroristes, et
ont arrêté 4 éléments de
soutien à ces groupes, a
indiqué l’ANP dans un
bilan opérationnel rendu
public dimanche. Dans le
cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de
l’ANP ont procédé à
"l’arrestation de 4 élé-
ments de soutien aux
groupes terroristes,  la

découverte et la destruc-
tion de 16 casemates pour
terroristes et 30 bombes
de confection artisanale".
Durant la même période,
les mêmes services ont
saisi "1 fusil de chasse,
18.000 cartouches, 61.5
kg de produits explosifs,
36 mètres de mèches de
détonation et 30 bâtons
de dynamite".  Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime
organisé, il a été procédé
à "l’arrestation de 99 nar-
cotrafiquants et la saisie

de 51.3 quintaux  de k if
traité,  857.872 compri-
més psychotropes et 261
indiv idus arrêtés". Selon
le bilan, les détachements
militaires ont pu saisir
168 marteaux piqueurs,
287 groupes électro-
gènes,  8 détecteurs de
métaux, 18 kg de corail,
610 kg de cuivre,  15
tonnes de ciment, 90 sacs
de mélange de pierres et
d'or brut,  71 véhicules, 84
quintaux de tabac et 3.750
boîtes de cigarettes. 
Les éléments de l’ANP ont

également saisi 26.174
unités de boissons,
96.584 jeux pyrotech-
niques, 112.849 litres de
carburant et 130 tonnes de
denrées alimentaires. 
Par ailleurs,  des gardes-
côtes et les services de la
Gendarmerie nationale
ont réussi à mettre la main
sur 202 immigrants clan-
destins de différentes
nationalités et ont pro-
cédé à mettre en échec
1.012 tentatives
d'émigration clandestine.

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP POUR LE MOIS D’AOÛT

Découverte et destruction de 16 casemates pour terroristes
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Pilier de l'alimentation européenne, le pain est
présent sur nos tables depuis des siècles. Mais
savons-nous réellement d'où il vient ? Fruit d'un
précieux savoir-faire transmis d'une génération à
l'autre, le pain n'a pas échappé à la mainmise de
l'agro-industrie. Mécanisation, standardisation,
congélation, additifs, recours à la chimie molécu-
laire... : au fil des décennies, les techniques indus-
trielles ont gagné du terrain, non seulement dans
les rayons des supermarchés mais aussi, plus sur-
prenant, dans nos boulangeries de quartier.  

21h00

CC''EESSTT  TTOOUUTT  
PPOOUURR  MMOOII

DDEE  LLAA  FFAARRIINNEE  
AAUU  FFOOUURR,,  QQUUEELL  PPAAIINN  ??

Depuis toute petite, Lila veut devenir dan-
seuse, n'en déplaise à son père. Elle débarque
à Paris pour réaliser son rêve... Mais de
galères en désillusions, elle découvre la réa-
lité d'un monde qui n'est pas prêt à lui ouvrir
ses portes. À force d'y croire, Lila se lance
dans une carrière d'humoriste. Elle n'a plus
qu'une idée en tête : voir son nom en haut de
l'affiche, et surtout faire la fierté de son père.

21h00

AAPPPPRREENNDDRREE  ÀÀ  TT''AAIIMMEERR

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés
par la naissance de leur petite fille triso-
mique. Cécile accepte vite la nouvelle et
décide de faire face, tant bien que mal... pour
son enfant. Mais pour Franck, entraîneur de
jeunes espoirs du judo, c'est un choc : jamais
il ne s'était imaginé être père d'une fillette
handicapée. Il va devoir apprendre à accepter
sa nouvelle vie... et à devenir un père res-
ponsable et aimant.  

21h00

EESSPPRRIITTSS  CCRRIIMMIINNEELLSS
MMEEUURRTTRREESS  

SSUURR  LLEE  CCAAMMPPUUSS

L'équipe enquête sur un tueur en série
qui s'attaque à des étudiantes de
l'université de Flagstaff, en Arizona.
L'établissement décide de fermer le cam-
pus, alors qu'un homme est arrêté.
Cependant, les membres de l'équipe
commencent à douter de la culpabilité de
l'individu quand une autre femme est
retrouvée assassinée alors que le suspect
est en détention.

21h00

LLAA  SSTTAAGGIIAAIIRREE
LLEE  PPRRIIXX  DDUU  SSUUCCCCÈÈSS

Deux frères, encouragés depuis l'enfance par leur
famille pour faire carrière dans le football, sont
pensionnaires d'un centre de formation près de
Marseille. L'un des deux, joueur très prometteur,
est retrouvé mort dans l'établissement. Petit coq
arrogant, le jeune garçon avait attiré les jalousies
et les animosités autour de lui. L'enquête des
juges nous plonge au sein du microcosme d'un
centre de formation de football.

21h00

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREESS  
DDUU  CCOORRPPSS  HHUUMMAAIINN

Adriana Karembeu et Michel Cymes vont prodiguer
conseils et astuces pour aider notre corps à éliminer
ses déchets, pour rester en pleine forme et en bonne
santé. En effet, nous passons notre temps à nous
encrasser, du fait des polluants qui nous environnent
et que nous ingérons (alimentation, air...), mais
aussi de nos cellules qui produisent elles-mêmes des
toxines pour pouvoir fonctionner ! Pour nous aider,
notre corps a - en partie - la parade : notre foie, nos
reins, nos poumons, nos intestins et notre peau (des
organes qu'on dit émonctoires,

21h00

LLEE  DDIIAABBLLEE  
SS''HHAABBIILLLLEE  EENN  PPRRAADDAA

Si la mode est un royaume, Miranda Priestly
en est incontestablement la reine. À New
York, son magazine «Runway» fait et défait
les tendances au gré de ses pages et de ses avis
souverains. Tyrannique, fascinante et redoutée,
Miranda fait trembler tout le milieu. A priori,
Andrea Sachs, jeune et brillante diplômée, pas
vraiment passionnée par la mode, n'avait pas
le profil pour intégrer ce milieu très fermé.  

21h00

LLEE  JJOOUURR  DD''AAPPRRÈÈSS

Le réchauffement de la planète entraîne des bouleversement cli-
matiques soudains et catastrophiques : en Antarctique, une
immense barrière de glace se disloque, Tokyo est victime d'une
averse de grêle meurtrière, des ouragans ravagent Hawaï, la
neige tombe pour la première fois sur New Delhi et des tornades
dévastent Los Angeles. À New York, où la température est infé-
rieure à -20° C, le climatologue Jack Hall, qui avait essayé de
prévenir les autorités du cataclysme, tente de sauver son fils.

21h00
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"Les pays voisins de la libye ont une rôle capital
dans l'identification d'une solution pacifique à la
crise. (...) La coordination et des concertations sont
établies entre la Tunisie et l'Algérie pour réaliser la

stabilité en Libye." 

Kaïs Saied

Appels à des projets de théâtre
pour adultes et enfants

La sélection nationale militaire a pris la 4e place de la 6e édi-
tion des Jeux militaires internationaux 2020, disputée entre
le 23 août et le 5 septembre en Russie. Pour leur troisième
participation consécutive à cette joute internationale, les
militaires algériens ont fait bonne figure en terminant à la
très honorable quatrième place dans une compétition mar-
quée par la présence de plus de 5.000 participants représen-
tant 30 pays. Durant ces Jeux, les Algériens se sont illus-
trés dans de nombreuses épreuves en remportant notamment
le prix du meilleur tireur RPG7, la première place dans la
catégorie du saut de précision, grâce à Oussama Ben
Hanache ainsi que le prix de la meilleure équipe cynotech-
nique glané par l’équipe du commandement de la
Gendarmerie nationale. "Vous avez fait honneur à votre pays
ainsi qu’à votre Armée nationale et vous avez brandi notre
drapeau en étant efficace sur le terrain. Vous avez montré
l’esprit d’équipe et de compétition de l'ANP et vous avez

réellement honoré l’Algérie", a déclaré vendredi le général-
major, Mohamed Kaïdi. Une cérémonie en l’honneur de la
sélection nationale miliaire a été organisée ce dimanche. 

Les théâtres régionaux de Béjaïa et Tizou-Ouzou ont lancé,
via leurs pages Facebook, des appels à l'adresse des profes-
sionnels du 4e art pour le dépôt de textes et projets de théâ-
tre en langues amazighe et arabe dialectal, destinés aux
adultes et aux enfants. Le théâtre Abdelmalek-Bouguermouh
de Béjaïa s'ouvre aux artistes, créateurs, auteurs, drama-
turges et porteurs de projets, appelés à déposer, avant le 30
septembre prochain, leurs textes et projets. En plus de
copies du texte et du résumé de la pièce, les postulants doi-
vent joindre à leur dossier une fiche technique du projet,
accompagné d'un C.-V de l'auteur et du porteur de projet.
Pour sa part, le théâtre Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou a fixé
au 20 septembre la date limite pour le dépôt des textes et
projets de théâtre pour adultes et enfants, au niveau de
l'établissement ou par voie électronique

à:theatretiziouzou@yahoo.fr. Les postulants doivent fournir
des copies du texte original, un C.-V de l'auteur, une décla-
ration de l'Office national des droits d'auteur et droits voi-
sins (Onda) ainsi qu'une estimation financière du projet.

Les services de Police de la sûreté de wilaya d’Aïn-Defla ont
démantelé, en coordination avec le parquet territorialement
compétent, un réseau criminel international organisé spé-
cialisé dans l’incitation, via l’espace cybernétique, et

l’organisation de vagues d’immigration clandestine vers
l’Europe en contrepartie de somme d’argent, a indiqué la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) jeudi dans
un communiqué. En effet, il a été procédé à l’arrestation de
45 suspects dont 
5 individus établis à l’étranger, et la saisie de matériels et
équipements de navigation. Menée avec brio, cette opéra-
tion a permis la saisie de matériels et équipements exploi-
tés par les membres de ce réseau criminel, à savoir 2 grandes
embarcations, 1 petite barque avec moteur, 3 rames, 1 voi-
ture touristique et 1 micro-ordinateur. 
Les éléments de la Police ont également saisi 1 boussole,
16 gilets de sauvetage, 2 bouées de sauvetage, 2 couvertures
de secours, 3 lampes torches, 2 jerricanes de carburant, 33
téléphones portables, une somme d’argent en monnaie
nationale d’une valeur de 261 millions de centimes et une
somme d’argent en devises de 19.090 euros.

Un réseau d’aide à l’immigration clandestine 
démantelé à Aïn-Defla

L’Algérie termine à la 4e place aux Jeux militaires 
en Russie

Elle pensait être
en surpoids 
alors qu’elle 
est enceinte
de... 9 mois

Tasha Davis, une jeune
femme de 28 ans, n’a pas

réalisé qu’elle était
enceinte et a pris

conscience de sa grossesse
une heure seulement avant

d’accoucher. 
Durant les 41 semaines où
elle était enceinte, Tasha
Davis n’a pas connu les
symptômes habituels
d’une grossesse.

Vers "la toute fin, environ
24 heures avant que
n’arrive l’enfant, mon

ventre est devenu vraiment
ballonné", explique la

jeune maman.  
Tasha et son mari avaient

acheté une nouvelle
maison début août mais ne
pensaient pas y ramener
un nouveau-né quelques

jours plus tard. 

Un journal US
place par erreur

la capitale
ukrainienne
en... Russie

Le journal américain New
York Post a indiqué à tort

que la capitale
ukrainienne Kiev était une
ville russe. L’article a été
publié le 2 septembre. 
L’article était au sujet

d’une passagère d’un vol
reliant Antalya à Kiev,

laquelle avait ouvert sans
autorisation une sortie de
secours pour sortir sur

une aile après
l’atterrissage à l'aéroport

de Kiev-Boryspil.  
Pour le moment, l'erreur
n'a pas été corrigée. 



Les principaux axes de la
mouture finale du projet de
révision constitutionnelle ont
été dévoilés dimanche 6
septembre à l’issue de la
réunion du Conseil des
ministres sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Premier ministre Abdelaziz
Djerad, a présenté le projet à sou-
mettre au vote du Parlement et

ensuite au référendum populaire le 1er
novembre. Le projet est "scindé en plu-
sieurs axes, élaborés à la lumière des élé-
ments sélectionnés par le comité
d’experts chargé de la révision constitu-
tionnelle parmi des propositions reçues
de la part des différentes franges de la
société, des personnalités nationales et
des forces politiques, dont le nombre
s’élève à 5.018", précise le Conseil des
ministres dans un communiqué publié
via l’agence officielle.
La mouture finale contient des "élé-
ments qui confortent l’unité de la Nation
et ses constantes, consacrent le respect
de la volonté populaire, et consolident la
cohésion nationale, le principe de sépa-
ration des pouvoirs et l’équilibre des
pouvoirs, l’alternance au pouvoir, la
moralisation de la vie politique et la
transparence dans la gestion des deniers
publics, de même qu’ils épargnent au
pays toute dérive de despotisme tyran-
nique et préservent les droits et libertés
des citoyens".
Le projet "assoit les bases juridiques
pérennes de la nouvelle Algérie démocra-
tique, à commencer par un changement

radical du mode de gouvernance et de ses
mécanismes, à travers l’élargissement
des prérogatives de contrôle du
Parlement et des dispositifs de contrôle,
la prévention et la lutte contre la corrup-
tion, la consécration de la Justice
sociale, l’ancrage du pluralisme média-
tique libre et indépendant,
l’encouragement des jeunes à participer à
la vie politique et l’adoption d’une
méthodologie de dialogue et de concerta-
tion pour parvenir à des solutions
consensuelles, à la faveur de la
Déclaration du 1er Novembre 1954,
source d’inspiration et référence immua-
ble des politiques de l’État", précise le
communiqué.
Après l’adoption de la mouture finale
par le Conseil des ministres, le
Président Tebboune a pris la parole pour
apporter plusieurs éclaircissements et
orientations.
D’abord, le Président a rappelé que "les
promesses électorales sont des engage-
ments sincères dont j’ai entamé la mise
en œuvre suivant une vision stratégique
claire et un calendrier bien défini, néces-

sitant, de nous tous, de faire preuve de
réalisme et de s’éloigner de se noyer dans
les détails et les formalités au détriment
des questions fondamentales inhérentes
aux fondements pérennes de l’État." Le
chef de l’État a indiqué que le projet
"s’inscrit en droite ligne avec les exi-
gences de l’édification de l’État moderne
et répond aux revendications du hirak
populaire authentique béni."
"C’est pourquoi j’ai veillé à ce que la
Constitution, dans sa nouvelle mouture,
soit le plus largement consensuelle tout
au long de son élaboration et ce, en per-
mettant aux différentes franges de la
société et aux faiseurs d’opinion
publique d’en débattre durant plus de qua-
tre mois, en dépit des entraves imposées
par la crise sanitaire", a-t-il soutenu.
Le Président Tebboune a affirmé que "ce
qui est publié sur les procès relatifs aux
différentes formes de corruption, un phé-
nomène figurant parmi les raisons de la
décadence des pays, dénote du niveau de
la déliquescence morale et de la profon-
deur du mal fait aux institutions de la
Nation et à ses richesses, mais explique

aussi la crise de confiance de fond entre
gouvernants et gouvernés."
M. Tebboune a ajouté que "de ce fait, le
règlement de cette crise est une condi-
tion sine qua non de l’édification de
l’Algérie nouvelle où personne ne sera
protégée ni par son immunité, ni par
son influence."
"L’on ne sera protégé que par l’honnêteté
dans la parole, le dévouement dans
l’action, l’attachement permanent à la
créativité et le déni de soi, pour que
chaque citoyen, notamment les jeunes,
perçoive le changement et sache que
l’État est véritablement au service du
citoyen. C’est ainsi qu’il pourra repren-
dre confiance en lui et en ses institu-
tions, pour être un acteur influent dans
la démocratie participative", promet-il
encore.
Enfin, le président de la République a
affirmé que le projet de révision consti-
tutionnelle "assure toutes les garanties
pour la régularité des élections, aussi
bien par la constitutionnalisation de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, que par une codification stricte
du financement politique, à l’effet de
préserver la liberté de la volonté popu-
laire, l’égalité des chances pour le vote
et la candidature, pour que la voix de
l’électeur soit respectée et la scène poli-
tique renforcée par une nouvelle généra-
tion d’élus."
M. Tebboune juge "impératif de procé-
der, au préalable, à une révision consti-
tutionnelle, car il est inconcevable de
renouveler les instances élues avec des
lois rejetées par le peuple."

L. B.

PAR RACIM NIDAL

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,
dimanche, que le projet de révision

constitutionnelle assure "toutes les
garanties de la régularité des élections".
Le président de la République, qui inter-
venait lors de la réunion du Conseil des
ministres, a déclaré que "le projet de
révision constitutionnelle assure toutes
les garanties pour la régularité des élec-
tions, aussi bien par la constitutionna-
lisation de l'Autorité indépendante de
surveillance des élections, que par une
codification stricte du financement poli-
tique, à l'effet de préserver la liberté de
la volonté populaire, l'égalité des
chances pour le vote et la candidature,
pour que la voix de l'électeur soit res-
pectée et la scène politique renforcée par
une nouvelle génération d'élus".
"Il est impératif de procéder, au préala-
ble, à une révision constitutionnelle,
car il est inconcevable de renouveler les

instances élues avec des lois rejetées par
le peuple", a indiqué le Président
Tebboune, ajoutant que "l'application de
cet amendement constitutionnel, s'il
venait à être plébiscité par le peuple,
nécessitera l'adaptation de nombre de
lois à la nouvelle ère, à la faveur de la
réforme globale de l'État et de la réhabi-
litation de ses institutions et de son
autorité".
"Le projet s'inscrit en droite ligne avec
les exigences de l'édification de l'État
moderne et répond aux revendications du
Hirak populaire authentique béni", a
affirmé le président de la République,
faisant part de son attachement à ce que
"la Constitution, dans sa nouvelle mou-
ture, soit le plus largement consensuelle
tout au long de son élaboration, et ce en
permettant aux différentes franges de la
société et aux faiseurs d'opinion
publique d'en débattre durant plus de
quatre mois, en dépit des entraves impo-
sés par la crise sanitaire".
Le Président Tebboune a rappelé égale-

ment que "les promesses électorales
sont des engagements sincères dont j'ai
entamé la mise en œuvre suivant une
stratégie claire et un calendrier bien
défini, lesquels nécessitent de notre part
davantage de réalisme, loin de toute
quête des détails et des formalités au
détriment des questions fondamentales
inhérentes aux fondements pérennes de
l'État".
"Le Président Tebboune estime le règle-
ment de la crise de confiance entre gou-
vernants et gouvernés "une condition
sine qua non pour l'édification de
l'Algérie nouvelle où personne ne sera
protégé par son immunité, ni par son
influence" (...). Pour que chaque
citoyen, notamment les jeunes, per-
çoive le changement et sache que l'Etat
est véritablement au service du citoyen.
C'est ainsi qu'il pourra reprendre
confiance en lui et en ses institutions,
pour être un acteur influent dans la
démocratie participative", a-t-il conclu.

R. N.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les principaux axes de la mouture
finale dévoilés

Le projet assure "toutes les garanties de la régularité
des élections"

Concertation
Chenine - présidents des
groupes parlementaires

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, a
tenu, dimanche au siège de l'APN,
une rencontre de concertation avec les
présidents des groupes parlementaires,
avec lesquels il a abordé l'examen de
la méthodologie et du cadre légal
adoptés dans l'examen, le débat et le
vote du projet de loi portant révision
constitutionnelle, indique un commu-
niqué de l'APN.
Lors de cette réunion, les présidents
des groupes parlementaires ont salué
"la méthodologie adoptée dans le trai-
tement du projet de révision constitu-
tionnelle qui prélude à l'instauration
des contours de l'Algérie nouvelle où
règnera stabilité, développement et
progrès", a précisé la même source.
Les présidents des groupes parlemen-
taires ont invité "la commission des
affaires juridiques, administratives et
des libertés à adopter un débat libre et
responsable entre ses membres après
accomplissement des préparatifs et
adoption du calendrier pour examen de
la loi fondamentale du pays", explique
la même source.

R. N.
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Le président de la JSK, Cherif
Mellal, dénonce
l’acharnement "féroce" contre
son équipe et appelle le
ministre de la Jeunesse et des
Sports à intervenir pour mettre
un terme au "massacre que
connait encore le football
national".

PAR MOURAD SALHI

A u cours d’une conférence de
presse organisée dimanche
dans la soirée au siège du club,

le président de la JSK affirme que la
Fédération algérienne de football
"dépasse ses limites dans la gestion du
football national".
"Je dénonce avec fermeté
l’acharnement féroce contre la JS
Kabylie. La Ligue et la FAF sont en
train de toucher au football et à toute
une région indivisible d’Algérie. Je
persiste et je signe, ces deux instances
du football ont dépassé les limites", a-
t-il indiqué.
Et d’ajouter "l’instance fédérale exa-
gère dans l’abus du pouvoir. Il y a de
la - hogra -. La Faf n’applique jamais
les lois fondamentales du football", a-
t-il dit. Mellal ira plus loin dans ses
déclarations et confirme que les res-
ponsables du football algérien "font
partie de l’ancienne mafia".
"Tout le monde a perdu confiance aux
responsables du football. Ces per-
sonnes ont été placées par une mafia
qui se trouve actuellement dans les

prisons algériennes. La nouvelle
Algérie exige le départ de ces respon-
sables qui ont terni l’image du foot-
ball algérien.
Nous sommes devenus la risée du
monde entier en matière de gestion.
Le football algérien doit être recons-
truit sur de bonnes bases, loin de toute
autre considération régionale", a
encore indiqué le patron des Jaune et
Vert lors de cette conférence de
presse.
Pour ce qui est de la reprise des activi-
tés sportives, le président de la JS
Kabylie explique qu’il avait déjà pro-
posé une tripartite (clubs-Ligue-
ministère) pour trouver une solution
pour sortir du marasme et reprendre
les entrainements, mais en vain.
"Ma proposition n’a eu aucune suite.
J’ai écris au ministre de la jeunesse et
des sports, la Faf et même au prési-
dent de la république. Personne ne
voulait nous entendre. A la Faf, ils
préfèrent faire ce qu’ils veulent.
J’interpelle encore une fois le ministre
de la jeunesse et des sports pour inter-

venir et mettre un terme au marasme",
a-t-il dit. Le président Cherif Mellal
confirme qu’il sera présent demain
lors de la réunion du bureau fédéral.
"Je serai présent demain lors de la
réunion du bureau fédéral. Je ne vais
pas me contenter d’une simple figura-
tion, ma présence consiste à dénoncer
les magouilles de l’instance fédérale.
Ces gens doivent rendre des comptes
devant la justice", a-t-il conclu.
L’intervention du président de la JSK
est venue suite à la décision de la Faf
d’annuler l’actuelle édition de la
Coupe d’Algérie et la non-désignation
de la JSK pour participer à la pro-
chaine édition de la Coupe de la
Confédération.
Le bureau fédéral tiendra sa réunion
ordinaire ce matin (10h). Plusieurs
dossiers seront à l'ordre du jour de la
réunion au cours de laquelle les pré-
sents sont attendus à valider la déci-
sion d’annuler l’actuelle édition de la
Coupe d’Algérie.

M. S.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Mellal dénonce “l’acharnement
féroce contre la JSK”

Le Comité olympique et sportif
algérien (COA) a assuré que toutes les
mesures de sécurité sanitaire exigées
par les autorités, en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19), seront
réunies et respectées, lors des travaux
de l’assemblée élective (AGE), prévue
samedi 12 septembre au siège de
l'instance olympique.
"Les travaux de l'assemblée élective
pour élire le nouveau président du
Comité olympique et sportif algérien
(COA), le 12 septembre au siège du
Comité à Ben-Aknoun (Alger), se tien-
dront dans le strict respect des
mesures barrières édictées par les
autorités sanitaires dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19", a indiqué un
communiqué de l’instance olympique.
En prévision de l’AGE, le Comité a
souligné, entre autres, avoir consacré
trois jours (de mardi au jeudi jusqu’à
17h), pour le déroulement de la procé-
dure des accréditations des journa-
listes appelés à couvrir l’événement.
Un point de presse est prévu, mardi
prochain (10h) au siège du COA, pour
informer la presse de tous les détails

concernant le déroulement des travaux
de l’assemblée générale élective.
Quatre candidatures pour la course au
poste du président de l’instance olym-
pique ont été retenues par le bureau
exécutif du COA.
Il s’agit d’Aberrahmane Hammad,
membre du bureau exécutif et ancien
médaille de bronze aux Jeux
Olympiques 2000 de Sydney,
Mabrouk Kerboua, membre de
l’exécutif, Sid-Ali Lebib, ancien
ministre et membre de l’AG et Soumia

Fergani, première arbitre internatio-
nale de football et membre de l'AG.
Il est à rappeler qu’après la démission
de Mustapha Berraf, entérinée le 12
mai dernier par le bureau exécutif, la
présidence par intérim du COA avait
été confiée, en application des statuts
de l'instance, à Mohamed Meridja,
chargé de la gestion des affaires cou-
rantes du COA et de préparer les
prochaines assemblées générales.

APS

AG ÉLECTIVE DU COA : UNE CONFÉRENCE EST PRÉVUE POUR CE MATIN

Toutes les mesures de sécurité sanitaires réunies

COUPE D'ALGÉRIE 2020
ANNULÉE

Le second
représentant
en Coupe de
la Caf connu
aujourd’hui

L'édition 2019-2020 de la Coupe
d'Algérie de football, suspendue en
mars dernier en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), a été
annulée, a appris l'APS dimanche
auprès de la fédération algérienne
(Faf).
"Au cours d'une réunion tenue
dimanche avec les clubs encore en
lice, nous avons décidé d'annuler
l'actuelle édition de la Coupe
d'Algérie, en attendant que cette
décision ne soit validée mardi lors de
la réunion du Bureau fédéral", a
indiqué à l'APS Larbi Oumamar,
membre du bureau fédéral.
L'épreuve populaire avait été suspen-
due en mars dernier, en raison de la
pandémie de Covid-19, au terme des
quarts de finale (aller) disputés les
10 et 11 mars. Les équipes qui
étaient engagées sont l'ES Sétif, le
CABB Arreridj, le WA Boufarik,
l'US Biskra, le Paradou AC, l'USM
Bel-Abbès, l'ASM Oran, et l'A
Boussaâda.
"Concernant le second représentant
algérien en Coupe de la
Confédération, dont la participation
revenait d'habitude au détenteur de
la Coupe d'Algérie, il sera désigné
mardi au cours de la réunion du BF.
Je tiens à préciser que les clubs
amateurs, à savoir l'ASM Oran, l'A
Bou-Saâda et le WA Boufarik sont
exclus de cette désignation. Aucun
tirage au sort n'est envisagé pour
désigner l'équipe participante",
a-t-il expliqué.
L'ES Sétif, grâce à la 3e décrochée au
classement final de la saison 2019-
2020, prendra part à la prochaine
édition de la Coupe de la
Confédération.

APS

MERCATO
Boudebouz

vers le Qatar ?
Prié de partir par Saint-Etienne après
la décision des dirigeants de se
débarrasser de plusieurs joueurs aux
salaires importants, le meneur de jeu
algérien Ryad Boudebouz se dirige
vers le championnat Qatari
À en croire la presse au Qatar, les
négociations entre Boudebouz et un
club qatari sont en bonne voie et
l'international algérien pourrait
signer son contrat durant les pro-
chains jours. Le nom du club n'a pas
été dévoilé mais Boudebouz devrait
débarquer au Qatar avec un autre
international africain, Gervinho .
Malgré un intérêt de Bordeaux, Ryad
Boudebouz pourrait finalement à 30
ans, s'orienter vers les pays du Golfe.
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Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale a
présidé, dimanche 6
septembre 2020, une
réunion du Conseil des
ministres, consacrée à
l'examen du projet de
révision de la Constitution.

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale a pré-
sidé, dimanche, une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à
l'examen du projet de révision de la
Constitution, initié par le Président de
la République, et à son approbation en
vue de le soumettre au vote au
Parlement, puis au référendum popu-
laire. La réunion a été sanctionnée par
un communiqué dont voici la traduc-
tion APS :
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale a présidé, dimanche
6 septembre 2020, une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à
l'examen du projet de révision de la
Constitution, initié par le président de
la République, pour son approbation
avant de le soumettre au Parlement,
conformément à l'article 208 de la
Constitution, puis au référendum
populaire.
A l'entame des travaux, le Premier
ministre a présenté un exposé dans
lequel il a affirmé que le projet de
révision de la Constitution intervient
en application de l'un des principaux
engagements politiques prévus dans le
programme électoral du Président de
la République. Ce projet ajoute aux
principes généraux régissant la
société, d'autres principes imposés par
les exigences de l'interaction avec les
nouvelles donnes tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays.

Le projet scindé
en plusieurs axes

Le Premier ministre a présenté le pro-
jet, scindé en plusieurs axes, élaborés
à la lumière des éléments sélectionnés
par le Comité d'experts chargés de la
révision constitutionnelle parmi des
propositions reçues de la part des dif-
férentes franges de la société, des per-
sonnalités nationales et des forces
politiques, et dont le nombre s'élève à
5.018.
Autant d'éléments qui confortent
l'unité de la Nation et ses constantes,
consacrent le respect de la volonté
populaire, et consolident la cohésion
nationale, le principe de séparation
des pouvoirs et l'équilibre des pou-
voirs, l'alternance au Pouvoir, la

moralisation de la vie politique et la
transparence dans la gestion des
deniers publics, de même qu'ils épar-
gnent au pays toute dérive de despo-
tisme tyrannique et préservent les
droits et libertés des citoyens.
Le projet d'amendement constitution-
nel assoit les bases juridiques
pérennes de la nouvelle Algérie démo-
cratique, à commencer par un change-
ment radical du mode de gouvernance
et de ses mécanismes, à travers
l'élargissement des prérogatives de
contrôle du Parlement et des disposi-
tifs de contrôle, la prévention et la
lutte contre la corruption, la consécra-
tion de la Justice sociale, l'ancrage du
pluralisme médiatique libre et indé-
pendant, l'encouragement des jeunes à
participer à la vie politique et
l'adoption d'une méthodologie de dia-
logue et de concertation pour parvenir
à des solutions consensuelles, à la
faveur de la Déclaration du 1er
Novembre 1954, source d'inspiration
et référence immuable des politiques
de l'État.
Après débat et adoption du projet de
révision de la Constitution, le prési-
dent de la République a apporté les
éclaircissements et orientations sui-
vants :

Premièrement
Les promesses électorales sont des
engagements sincères dont j'ai entamé
la mise en œuvre suivant une vision
stratégique claire et un calendrier bien
défini, nécessitant, de nous tous, de
faire preuve de réalisme et de
s'éloigner de se noyer dans les détails
et les formalités au détriment des
questions fondamentales inhérentes
aux fondements pérennes de l'État.

Deuxièmement
Le projet s'inscrit en droite ligne avec
les exigences de l'édification de l'État
moderne et répond aux revendications
du Hirak populaire authentique béni.
C'est pourquoi j'ai veillé à ce que la
Constitution, dans sa nouvelle mou-
ture, soit le plus largement consen-
suelle tout au long de son élaboration
et ce, en permettant aux différentes
franges de la société et aux faiseurs
d'opinion publique d'en débattre
durant plus de quatre mois, en dépit
des entraves imposées par la crise
sanitaire.

Troisièmement
Ce qui est publié sur les procès relatifs
aux différentes formes de corruption,
un phénomène figurant parmi les rai-
sons de la décadence des pays, dénote
du niveau de la déliquescence morale
et de la profondeur du mal fait aux
institutions de la Nation et à ses
richesses, mais explique aussi la crise
de confiance de fond entre gouver-
nants et gouvernés.
De ce fait, le règlement de cette crise
est une condition sine qua non de
l'édification de l'Algérie nouvelle où
personne ne sera protégée ni par son
immunité, ni par son influence. L'on
ne sera protégé que par l'honnêteté
dans la parole, le dévouement dans
l'action, l'attachement permanent à la
créativité et le déni de soi, pour que
chaque citoyen, notamment les
jeunes, perçoive le changement et
sache que l'État est véritablement au
service du citoyen. C'est ainsi qu'il
pourra reprendre confiance en lui et en
ses institutions, pour être un acteur
influent dans la démocratie participa-
tive.

Quatrièmement
L'application de cet amendement
constitutionnel, s'il venait à être plé-
biscité par le peuple, nécessitera
l'adaptation de nombre de lois à la
nouvelle ère, à la faveur de la réforme
globale de l'Etat et de la réhabilitation
de ses institutions et de son autorité.

Cinquièmement
Le projet de révision constitutionnelle
assure toutes les garanties pour la
régularité des élections, aussi bien par
la constitutionnalisation de l'Autorité
nationale indépendante des élections,
que par une codification stricte du
financement politique, à l'effet de pré-
server la liberté de la volonté popu-
laire, l'égalité des chances pour le vote
et la candidature, pour que la voix de
l'électeur soit respectée et la scène
politique renforcée par une nouvelle
génération d'élus.
Pour cela, il est impératif de procéder,
au préalable, à une révision constitu-
tionnelle, car il est inconcevable de
renouveler les instances élues avec
des lois rejetées par le peuple.
Au terme de son intervention, le prési-
dent de la République a adressé ses
remerciements et exprimé sa recon-
naissance aux membres du Comité
d'experts pour leurs efforts dans
l'accomplissement au mieux de la
mission qui leur a été assignée, expri-
mant sa confiance en la prise de
conscience par le peuple, à travers
toutes ses forces, notamment la
société civile, en faveur de la pose de
la pierre angulaire du processus
d'édification de la nouvelle
République.

R. N.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Communiqué du Conseil des ministres

Les négociations sur le Brexit
entrent dans leur "phase
finale" et un accord avec l'UE
devra être trouvé avant le 15
octobre pour entrer en
vigueur avant la fin de l'année.

L e chef du gouvernement conservateur
répète que le "Royaume-Uni ne tran-
sigera pas sur son indépendance, fait

monter la pression avant la reprise des dis-
cussions ce mardi 8 septembre". "Nous
entrons maintenant dans la phase finale de
nos négociations avec l'Union
européenne", a-t-il déclaré, selon ses ser-
vices à Downing Street. "L'Union euro-
péenne a été très claire au sujet du calen-
drier. Moi aussi. Il doit y avoir un accord
avec nos amis européens d'ici au Conseil
européen le 15 octobre pour qu'il entre en
vigueur d'ici à la fin de l'année", à la fin de
la période de transition après le Brexit,
souligne Boris Johnson. "Ça n'a pas de
sens de penser à des échéances qui iraient
au-delà, estime le Premier ministre. Si
nous n'arrivons pas à nous accorder d'ici
là, je ne vois pas d'accord de libre-échange
entre nous". Le Royaume-Uni a formelle-

ment quitté l'Union européenne le 31 jan-
vier dernier, près de quatre ans après un
référendum historique marquant la fin de
presque 50 ans d'appartenance à l'UE.
Mais le pays demeure régi par la réglemen-
tation européenne jusqu'à la fin de l'année,
tandis que les deux parties tentent de
conclure un accord de libre-échange.
Les négociations butent notamment sur la

pêche et les conditions de concurrence
équitable. "Un accord peut toujours être
trouvé. […] Nous continuerons à travailler
dur en septembre pour l'atteindre", pour-
suit Boris Johnson.
"Même à ce stade tardif, si l'UE est prête à
repenser sa position, […] j'en serais ravi",
conclut le leader conservateur, avertissant
que le Royaume-Uni ne fera pas de com-

promis "sur les fondamentaux de ce qu'est
un pays indépendant". Faute d'accord avant
le 31 décembre, les seules règles de
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), avec leurs droits de douane élevés
et leurs contrôles douaniers poussés,
s'appliqueraient. De quoi affaiblir encore
des économies déjà frappées de plein fouet
par la pandémie.

L’armée turque a débuté dimanche ses
manœuvres annuelles en République
turque de Chypre du Nord, une entité uni-
quement reconnue par Ankara, dans un
contexte de fortes tensions avec la Grèce
en Méditerranée orientale.
La Turquie et la Grèce, toutes deux mem-
bres de l'Otan, se déchirent à propos de
gisements d’hydrocarbures en Méditerranée
orientale, depuis que la Turquie y a envoyé
le 10 août un navire de prospection sis-
mique accompagné de navires de guerre.
Samedi, le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a menacé la Grèce lors d’une allo-

cution télévisée : "Ils vont comprendre,
soit par le langage de la politique et de la
diplomatie, soit sur le terrain via d’amères
expériences".
L’Otan avait annoncé cette semaine que les
dirigeants grec et turc avaient accepté
d’engager des "pourparlers techniques"
pour prévenir tout nouvel incident entre
leurs marines respectives. Mais la Grèce
avait ensuite démenti être prête à participer
à des discussions, poussant la Turquie à
accuser Athènes de refuser le dialogue.
Dans ce contexte de fortes tensions,
l’armée turque a lancé dimanche "Orage

méditerranéen", des manœuvres effectuées
en collaboration avec les forces de sécurité
de Chypre du Nord, a écrit le vice-
Président turc Fuat Oktay sur Twitter.
Le ministère turc de la Défense a tweeté
que les exercices, prévus pour durer
jusqu’à jeudi, étaient "un succès".
La Turquie a installé dans le nord de l’île
des dizaines de milliers de soldats depuis
son invasion en 1974, qui faisait suite à
un coup d’État mené par la dictature mili-
taire grecque alors au pouvoir à Athènes.

Agences

Kadré Désiré Ouédraogo, ancien premier
ministre (1996-2000) de l’ex-président
Blaise Compaoré a été investi dimanche 6
septembre candidat à la présidentielle par
son parti Agir ensemble pour le Burkina
Faso, a constaté un journaliste de l’AFP.
"Le congrès ordinaire a désigné M. Kadré
Désiré Ouédraogo [66 ans] comme candi-
dat aux élections du 22 novembre", a
déclaré le président du mouvement
Boubacar Diallo devant plusieurs milliers
de militants au Palais de la culture de
Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays.
"J’accepte d’être votre candidat à l’élection
présidentielle. Je le fais avec une profonde
humilité en ayant clairement conscience de
l’immensité de la tâche à accomplir", a
lancé M. Ouédraogo, ancien président de la
commission de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(2012-2016).
"Le Burkina Faso est aujourd’hui mécon-
naissable : l’insécurité est persistante, la

haine vivace dans certains esprits, la cor-
ruption galopante et l’inégalité flagrante
entre Burkinabés", a encore affirmé M.
Ouédraogo. Ses partisans évoquent régu-
lièrement l’ère de Blaise Compaoré, désor-
mais idéalisée malgré l’insurrection popu-
laire qui l’a renversé en 2014 après vingt-
sept ans au pouvoir.
"Depuis le départ de Blaise Compaoré, le
Burkina Faso peine à retrouver sa stabilité.
Depuis cette date, le pays se trouve dans
une spirale de violences, de difficultés éco-
nomiques et divers maux liés à la gestion
de l’État", a estimé le vice-président du
mouvement, le docteur Salif Diallo.
Ancien Premier ministre de Blaise
Compaoré, M. Ouédraogo occupait aussi
le poste de ministre de l’économie et des
finances. De 2001 à 2011, il a été ambas-
sadeur du Burkina Faso auprès de l’Union
européenne, avant d’être porté à la tête de
la commission de la Cédéao.
Lors du scrutin présidentiel, Kadré Desiré

Ouédraogo sera notamment opposé au pré-
sident Roch Marc Christian Kaboré, qui
brigue un deuxième mandat, et au chef de
file de l’opposition Zéphirin Diabré,
investi par son parti, l’Union pour le pro-
grès et le changement (UPC). Début août,
une dizaine de candidats déclarés ont signé
un accord entre partis de l’opposition pour
soutenir, en cas de second tour, le candidat
arrivé en tête au premier tour.
Pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, le
Burkina Faso est entraîné depuis cinq ans
dans une spirale de violences djihadistes,
que le pouvoir est incapable d’enrayer,
ayant fait au moins 1.100 morts et
contraint près d’un million de personnes à
fuir leurs foyers.
Il n’y avait pas d’attaques djihadistes sous
l’ère Compaoré qui négociait régulière-
ment avec les groupes islamistes, jouant
les médiateurs régionaux ou participant à
la libération d’otages.
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GRANDE-BRETAGNE

Boris Johnson prêt à un "no deal"
sur le Brexit

TURQUIE

Début des manœuvres militaires en Chypre du Nord

BURKINA-FASO

Un ancien Premier ministre de Compaoré
investi pour la présidentielle

ÉTATS-UNIS
Trump rattrapé
par son attitude
envers l'armée

La polémique sur les propos méprisants
qu'aurait tenus Donald Trump à l'égard de
soldats américains morts au combat a
pris de l'ampleur ce week-end aux États-
Unis, plaçant le Président sur la défensive
à moins de deux mois de l'élection prési-
dentielle.
Commentant les informations du maga-
zine The Atlantic selon lesquelles Donald
Trump aurait, lors d'une visite en France
en 2018, traité de "perdants" et de "nuls"
des Marines enterrés au cimetière du bois
Belleau, dans l'Aisne, les démocrates
mais aussi certains républicains ont plus
largement accusé le Président américain
de mépris global envers l'US Army.
L'ancien secrétaire d'État à la Défense
républicain Chuck Hagel a déclaré sur
ABC que ces remarques du Président
seraient "abjectes" si elles étaient avérées.
Il les a jugées crédibles, car cohérentes
avec d'autres propos tenus par Donald
Trump ciblant notamment l'ex-chef du
Pentagone James Mattis ou le défunt
John McCain.
En 2015, alors qu'il n'était que candidat à
la candidature pour la présidence, Trump
avait reproché au sénateur républicain
d'avoir été capturé pendant la guerre du
Vietnam. "C'était un héros de guerre parce
qu'il s'était fait prendre. J'aime les gens
qui ne se font pas prendre", avait-il dit.
L'ancien colonel Jeff McCausland, ancien
membre du Conseil de sécurité nationale,
a de son côté publié dimanche une tribune
pour NBC News dans laquelle il estime
que Donald Trump a, au fil des ans, fait
preuve d'"irrespect envers les
militaires".

Agences



Les épreuves du BEM,
décalées du mois du juin au
mois de septembre pour
cause de coronavirus, ont
débuté hier matin pour 669.379
candidats à travers 2.556
centres d'examen sur tout le
territoire national.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L a session de cette année étant faculta-
tive pour les candidats scolarisés, les
responsables des centres d’examen

redoutent un fort taux d’absentéisme, dès
lors que le passage au lycée est basé sur le
contrôle continu des deux premiers trimes-
tre de l’année scolaire 2019/2020.
En tous cas, pendant la semaine des révi-
sions organisées pour les candidats, la plu-
part ont préféré ne pas interrompre leurs
longues vacances qui durent depuis le
mois de mars.
Ce n’est pas le cas pour les candidats indé-
pendants qui doivent affronter avec le
maximum de sérieux les épreuves, car leur
passage en première année de lycée en
dépend exclusivement.
Comme cette session singulière inter-
vient dans un contexte sanitaire, un proto-
cole sanitaire est mis en place pour mettre
candidats, surveillants, encadreurs et admi-
nistration dans de bonnes conditions, à tra-
vers la mise en place d’un protocole sani-
taire rigoureux sur lequel ont planché les
ministères de l’Éducation, de la Santé et de

l’Intérieur. Afin de concrétiser ces mesures
et garantir le déroulement de cet examen
dans des conditions normales, "le gouver-
nement s'est engagé à réunir tous les
moyens de prévention au niveau de tous
les centres d'examen à travers le pays", a
rassuré le ministre.
Il s'agit du port de masque, la distancia-
tion physique et la prise de température à
l'entrée de chaque établissement des enca-
dreurs et des élèves mais aussi du person-
nel, outre l'organisation de la circulation
au sein des établissements éducatifs.
Il a été procédé également à la pose
d'affiches rappelant le port du masque et le
respect de la distanciation physique.
Malgré la multiplication des assurances
par le ministre, les syndicats restent scep-
tiques, surtout au moment de la rentrée
scolaire où , expliquent-ils, il sera difficile

de faire respecter la distanciation physique
avec des classes de 50 élèves dans de nom-
breuses régions du pays.
Outre la vigilance sanitaire, une autre
vigilance en rapport avec l’éthique des exa-
mens sera de rigueur, à travers des affiches
mettant en garde contre la triche.
Le ministre a mis en garde contre les ten-
tatives de triche avertissant les candidats
que "toute tentative de fraude conduire
immédiatement à l’exclusion du candidats
qui fera aussi l’objet de poursuite judi-
ciaires". Depuis déjà des semaines, le
ministre de l’Éducation ne ménage pas ses
efforts pour permettre un bon déroulement
des épreuves, car c’est aussi son examen
personnel en tant que ministre, sachant
que s’il y a des couacs il risque d’en faire
les frais.

R. R.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a donné, à partir de Blida, le coup
d’envoi des épreuves du BEM) pour
l’année scolaire 2019/2020. Djerad a
procédé à l’ouverture des plis contenant
les copies de l’épreuve de langue arabe
au centre d’examen du lycée El-Fath du
chef-lieu de Blida, où il s’est enquis des
conditions d’examen des candidats, qui
se déroulent, cette année, dans une
conjoncture sanitaire. Le Premier
ministre a rappelé que "Blida a été la
première wilaya touchée par cette pandé-
mie, a laquelle l’État a fait face avec
toute la vigueur requise".

"La vigilance reste de mise", a-t-il
expliqué. 2.100 candidats ayant obtenu
une moyenne de moins de 10, et repar-
tis sur 60 centres d’examens, se sont
présentés à ces épreuves dans la wilaya
de Blida.
A l’échelle nationale, le nombre de can-
didats aux épreuves du BEM est de
669.379 élèves, répartis sur 2.556 cen-
tres de déroulement et supervisés par
163.900 encadreurs, selon les chiffres
fournis par le ministère de l’Éducation
nationale.
Le nombre d’élèves scolarisés concernés
par cette session est de 645.798, dont

345.136 filles contre 23.581 candidats
libres. Pour rappel, la décision de cette
session "facultative" a été prise par le
Premier ministre après consultation du
président de la République, en juin der-
nier.
Toutefois, "les élèves n’ayant pas
atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la
possibilité de passer le diplôme de BEM
dont la note sera prise en compte pour
leur passage en année supérieure.
Les épreuves du BEM se dérouleront du
7 au 9 du mois en cours, et les résultats
seront annoncés à la fin du même mois.

R. R.
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EXAMEN DU BEM

Début des épreuves
pour 669.379 candidats

PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Préserver les intérêts de l'Algérie
PAR CHAHINE ASTOUATI

L e chef de la diplomatie algérienne,
Sabri Boukadoum, a indiqué que "les
relations de l'Algérie avec ses parte-

naires stratégiques seront évaluées avec
pragmatisme pour préserver les intérêts du
pays", déclarant privilégier "l'efficacité à
la polémique et aux effets d’annonce".
"Les relations avec les partenaires straté-
giques de l'Algérie seront évaluées pour
faire du pays une puissance d'équilibre", a
déclaré le ministre dans un entretien à la
revue El Djeich.
"Les considérations de pragmatisme et de
préservation des intérêts de notre pays

devraient désormais régir les relations avec
les partenaires étrangers de l'Algérie dans
le cadre d’une approche (tous-gagnant)", a
relevé le ministre dans cet entretien
accordé à la revue mensuelle de l'Armée
nationale populaire (ANP).
Sabri Boukadoum a souligné que la diplo-
matie algérienne a toujours "privilégié
l'efficacité à la polémique et aux effets
d’annonce". Le ministre a relevé que les
cadres de l'appareil diplomatique sont
"mobilisés comme des soldats de la paix
pour contribuer aux prochaines échéances
du renouveau national mené par le prési-
dent de la République".
"La diplomatie de tout État n'est qu'un

miroir reflétant la situation qui y prévaut
et le degré de cohésion de son front inté-
rieur et de solidité de ses institutions",
souligne encore Boukadoum.
Mettant en exergue "le fort retour" de
l'Algérie sur la scène régionale et interna-
tionale, le ministre a expliqué qu'il était
"le reflet d'une nouvelle ère que l'Algérie
connaît à travers le projet porté par le pré-
sident de la République vers une nouvelle
République dans laquelle la politique
étrangère a un rôle effectif, au service des
intérêts de l'État et en contribution à la
mise en œuvre de la politique de renouveau
et de construction nationale".

C. A.

RENTRÉE SCOLAIRE

La date non
encore fixée

La date de la rentrée scolaire en Algérie
n’est pas encore fixée définitivement
alors qu’elle était prévue le 4 octobre
prochain. L’annonce en a été faite lundi
7 septembre à Blida par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad.
"Pour la rentrée scolaire, nous n’avons
pas encore fixé une date définitive. A
partir des données liées à l’épidémie (de
coronavirus), nous ne voulons pas pren-
dre de risque pour nos enfants", a déclaré
M. Djerad dans un entretien à la Radio
locale de Blida.
Le Premier ministre a promis que la
prochaine rentrée scolaire sera "organi-
sée". Le 10 mai, le Conseil des minis-
tres avait décidé de reporter la rentrée
scolaire à début octobre, et les examens
du BEM et du Bac à septembre.
Le 15 juin, le ministère de l’Éducation
nationale avait fixé la date de la rentrée
scolaire 2020-2021 au 4 octobre pro-
chain. L’année scolaire 2019-2020 a été
interrompue le 12 mars dernier en rai-
son de la pandémie de coronavirus.

ABDELBAKI BENZIANE, MINISTRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

Il est “temps de faire
une vraie évaluation
du système LMD”

L e système LMD est un "modèle per-
fectible, créé pour une période

précise par rapport à un contexte pré-
cis". C’est ce qu’a affirmé le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane. Intervenant sur les ondes de la
radio chaîne 3, le ministre dira qu’il est
temps "de faire une vraie évaluation en
impliquant l’ensemble des utilisateurs
et partenaires qui nous donnerons une
appréciation précise pour pouvoir
apporter les reponses adéquates".
Concernant la réforme de l’université,
le ministre dira que c’es un chantier per-
manent que "nous sommes en train de
prendre en charge dans le cadre de la
préparation d’un plan d’action
stratégique". Le ministre explique que
ce plan "d’action stratégique, à moyen
terme, 2022-2024, s’appuie globale-
ment sur trois grands axes : la qualité,
l’employabilité et l’ouverture à
l’international".
Pour atteindre cet objectif, il y a lieu,
souligne M. Benziane, de "faire une
évaluation continue de toutes les
actions pédagogiques, scientifiques et de
gouvernance. Notre tranche participa-
tive est très importante. Nous sommes
à l’écoute de toutes les préoccupations
pour pouvoir apporter des modifications
aux insuffisances et aux disfonctionne-
ment constatés dans le secteur", ajoute-
t-il. "Nous sommes dans l’obligation
d’être à l’écoute de ce qui se fait à tra-
vers le monde et essayer de l’adapter au
contexte algérien. Les programmes
seront, donc progressivement en révi-
sion et il y aura probablement de nou-
velles offres de formations qui puissent
répondre à des demandes précises des
partenaires socioéconomiques", a-t-il
expliqué. A court terme, le ministre
compte consolider l’enseignement à
distance, déjà amorcé durant cette crise
sanitaire.

R. N.

Djerad donne le coup d'envoi des épreuves depuis Blida

Tonic-Industrie a survécu à la
crise économique et sanitaire
et reprend ses activités
d'exportation en dépit dune
situation financière difficile.

PAR RIAD EL HADI

L e groupe public de l'industrie du
papier et de l'emballage "Tonic
Industrie" de Bou-Ismail a réalisé sa 9e

opération d’exportation vers l’Inde.
"Cette opération porte les prémices d’un
dépassement de la crise traversée, durant
les derniers mois", a indiqué le Président-
directeur général du Groupe Algerian
Chemical Specialities (ACS/SPA),
Abdelghani Benbetka.
Après avoir rappelé que le Groupe Tonic a
enregistré, à la fin de l’année dernière, un
large mouvement de protestation de près de
cinq mois, avant une reprise progressive
de son activité depuis mai dernier, le P.-dg
d’ACS/SPA, qui a présidé l’opération
d’exportation de 116 tonnes de déchets de
carton recyclable vers l’Inde, a estimé que
ce dernier possède les "capacités et moyens
pour occuper une place de choix sur le
marché mondiale, dont les marchés afri-
cains".
Il a signalé la mise en place, en coordina-
tion avec le conseil d’administration du
Groupe Tonic d’une stratégie à long et
court termes, pour la relance de
l’entreprise. Une stratégie principalement
axée sur l’"exportation", en conformité
avec le plan du Gouvernement visant
l’incitation des entreprises publiques à
intégrer les marchés mondiaux.
Le responsable a assuré, à ce titre, que
cette opération d’exportation de 116
tonnes de carton recyclable a permis un

relèvement du taux de croissance de
l’entreprise de l’ordre de 22 %, comparati-
vement aux opérations réalisées à la même
période de l’année dernière.
Les neuf actions d’exportation réalisées
par le Groupe durant cette année, ont porté
sur 270 tonnes de produits, dont trois mil-
lions d’unités alvéoles standard (pour
œufs) vers la Tunisie.
Rassurant les travailleurs, Abdelghani
Benbetka leur a affirmé que leur entreprise
"a dépassé la phase de danger, grâce à la
fédération des efforts de tous, ministère de
tutelle, administration, travailleurs, et par-
tenaire social réunis", a-t-il souligné.
Le groupe Tonic a réalisé un chiffre
d’affaires de 70 millions de dinars durant le
mois d’août écoulé, avec un objectif
d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 mil-
lions de dinars durant le mois en cours,
soit de quoi couvrir en toute aisance la

masse salariale des travailleurs, estimée à
90 millions de dinars/mois. Un volet qui
a précédemment constitué un véritable
casse-tête pour l’entreprise, qui avait enre-
gistré un déficit financier de près de 10
milliards de dinars.
Le Groupe Algerian Chemical Specialities
(ACS/SPA) œuvre actuellement, en coor-
dination avec le conseil d’administration
du groupe Tonic, en vue de "rétablir"
l’image de cette entreprise qui a été très
affectée auprès de ses clients, suite au
mouvement de protestation, tout en remé-
diant au pertes financières estimées à 600
millions de dinars, à cause de l’arrêt de
production pour cinqmois, a encore souli-
gné le responsable d’ACS/SPA.
Il a signalé que la stratégie de relance du
groupe en est à la phase de "restructura-
tion. Un dossier très complexe, et nécessi-
tant beaucoup de temps" a-t-il indiqué,

insistant néanmoins, qu’il "n’y a plus lieu
d’avoir des craintes pour l’entreprise qui
aura un avenir prometteur", selon lui. Sur
un autre plan, Benbetka a souligné
l’"impératif de mise en œuvre du plan de
départ volontaire des travailleurs", car
l’entreprise enregistre un excédant dans le
nombre des travailleurs, estimé à près de
800 sujets. "Le départ est volontaire et il
sera effectué en conformité avec les procé-
dures de la loi sur le travail, avec un
contrôle de l’inspection du travail et
l’implication du partenaire social", a-t-il
rassuré. Il a signalé, à ce titre, le départ,
dans une première étape, de 270 travail-
leurs avec leur indemnisation, tandis que
l’opération se poursuivra progressivement
avec le départ attendu de 250 autres travail-
leurs. Le groupe Tonic compte près
de 2.400 travailleurs.

R. E.

Le ministre des Ressources en eau, Berraki
Arezki et le ministre délégué auprès du
Premier ministre Chargé de la micro-
entreprise, Dayafat Nassim, sont parvenus
à un accord permettant d'impliquer rapide-
ment pas moins de 300 micro-entreprises
dans l'amélioration du service public de
l'eau.
Selon un communiqué du ministère des
Ressources en eau, plus de 300 micro-
entreprises vont signer, dans le cadre de cet
accord conclu récemment, des contrats
avec l'Algérienne des eaux (ADE), très
bientôt. L'entretien des infrastructures, la

prise en charge des fuites sur les réseaux,
l'installation des compteurs, la réparation
des pompes et les réparations électriques
font partie des tâches qui seront confiées,
dans ce cadre, aux micro-entreprises des
quatre coins du pays. Les deux ministres
se sont engagés, durant un entretien tenu
la fin de la semaine écoulée, à revoir à la
hausse le nombre de micro- entreprises qui
s'impliquent dans le secteur afin
d'améliorer le service public de l'eau, selon
le communiqué.
"L'ADE qui accuse des insuffisances
importantes dans la gestion, déléguera de

plus en plus des opérations techniques
pour assurer la continuité du service public
de l'eau", a précisé la même source, rele-
vant que plus de 400.000 installations de
compteurs seront effectuées en 2020, pour
passer à un autre objectif en 2021, soit 1
million d'installations.
Selon le ministère des Ressources en eau,
d'autres établissements du secteur, à savoir
l'ANBT (Agence nationale des barrages et
transferts), l'Ona (office national
d'assainissement) et l'Onid (office national
d'irrigation et du drainage) se sont engagés
à s'inscrire dans la démarche qui "aura une

incidence positive aussi bien sur le service
public de l'eau, que sur les micro-entre-
prises".
La nouvelle approche du secteur des
Ressources en eau permettra de "dépasser
les obstacles administratifs et surmontera
les difficultés techniques et logistiques
actuelles, ce qui permettra plus de sou-
plesse et de célérité dans les interventions
et apportera un soutien considérable aux
gestionnaires du service public de l'eau",
poursuit le communiqué.

R. E.
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AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

300 micro-entreprises impliquées

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, a indiqué que "la
nouvelle feuille de route du secteur visait
la production de 30 % des besoins du pays
en huile et sucre, à l’horizon 2024".
Parmi les objectifs essentiels de la feuille
de route, adoptée récemment par le
Conseil des ministres, figure le développe-
ment de l’agriculture saharienne, à travers
la valorisation intégrée, notamment la
production des huiles alimentaires, de la
betterave sucrière, du maïs et autres, désor-
mais filières "stratégiques", a précisé le
ministre lors de la rencontre gouverne-
ment-walis, présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Rappelant, dans ce contexte, que
l’importation de ces matières coûtait au
pays quelque 1,5 milliard USD, le minis-
tre a affirmé que "l’Algérie disposait des
potentiels nécessaires à la production de
ces matières, dans les zones sahariennes,
en particulier".
Les études réalisées avec l’assistance de
l’Agence spatiale algérienne (Asal) mon-
trent la possibilité d’affecter, à l’horizon
2024, une superficie d’un million
d’hectare à la production de ces matières
pour réduire la facture d’importation.
Pour ce qui est de la filière céréalière,
l’objectif tracé est de porter la production
à 71 millions de quintaux, ce qui réduira

les importations de 400 millions dollars.
Par ailleurs, la feuille de route prévoit la
modernisation de l'agriculture à travers le
développement des filières animales et
végétales, l'accompagnement des agricul-
teurs par un nouveau mode de financement
basé sur le crédit mutuel rural, la réactiva-
tion de la couverture sociale au profit des
agriculteurs, la protection phytosanitaire,
outre le développement et la généralisation
des nouvelles technologies par la forma-
tion, l'orientation et la recherche scienti-
fique dans le domaine agricole.
Le ministre a souligné, à ce propos,
"l'importance du secteur agricole dans
l'économie nationale de par sa contribu-

tion à hauteur de 12,4 % au PIB et la
garantie de 2.6 millions postes d'emploi
permanents, soit 1/4 de la main-d'oeuvre
du pays."
En 2019 le taux de croissance du secteur
s’est établi à 4 %, soit une valeur de l 25
milliards de dinars.
La rencontre gouvernement-walis, qui
s’est déroulée en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, des membres
du gouvernement, des walis, des cadres
centraux et locaux et des élus, a été consa-
crée à l'évaluation de la mise en œuvre des
orientations du président de la République.

R. E.

PRODUCTION D’HUILE ET SUCRE

Vers 30 % des besoins nationaux d’ici à fin 2024



La Direction locale des
Services agricoles (DSA) a
annoncé, jeudi 3 septembre,
que la récolte céréalière
engrangée dans la wilaya de
Ghardaïa pour la saison
2019/2020 a atteint 328.834
quintaux.

PAR BOUZIANE MEHDI

C ollectée sur une superficie de
8.098 hectares irrigués sous-
pivot, cette récolte céréalière se

répartit entre 293.545,90 quintaux
(qx) de blé dur, 8.604 qx de blé tendre
et 26.684 qx d’orge, a indiqué
l’ingénieur en chef chargé des statis-
tiques, Khaled Djebrit, précisant à
l’APS que près de 304.810 qx de ces
graminées, soit 92,6 % de la récolte
engrangée, ont été livrées à la
Coopérative des céréalières et
légumes secs (CCLS) de Laghouat qui
a mobilisé les moyens nécessaires
pour la réussite de la campagne de
moisson qui s’est achevée en ce début
du mois de septembre.
M. Djebrit a fait savoir que la surface
consacrée à la production céréalière
sous pivot dans la wilaya de Ghardaïa
connaît une courbe ascendante esti-
mée à plus de 600 %, passant de 1.150
hectares en 2009 à 8.098 ha en 2020,
avec un rendement moyen à l’hectare
de 52 qx pour le blé dur, 40 qx pour

l’orge et 70 qx pour le blé tendre au
niveau de la majorité des surfaces
céréalières de la wilaya, circonscrites
dans la wilaya déléguée d’El-Menea.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de
ce rendement, citant les séries de ren-
contres de vulgarisation organisées
par les services de la DSA sur la
céréaliculture saharienne et
l’itinéraire technique basé sur le res-
pect des étapes de culture, notamment
la date des semis et l’utilisation des
engrais.
Selon l’APS, le même responsable a
souligné que ce résultat témoigne de
la percée et l’étendue des progrès
techniques généralisés au niveau des
exploitations agricoles céréalières
avec l’introduction de la mécanisa-
tion, l’utilisation des intrants agricoles
et leur disponibilité ainsi que
l’introduction de techniques et de
technologies avancées d’irrigation et
la protection sanitaire des périmètres

agricoles, à cela s’ajoute l'utilisation
de la semence locale sélectionnée
ainsi que les mesures incitatives prises
par les pouvoirs publics pour les cul-
tures stratégiques, notamment les
céréales, qui ont permis l'amélioration
de la productivité céréalière dans la
région.
Durant cette campagne 2019/2020, la
wilaya de Ghardaïa a consacré 8.098
hectares de sa surface agricole utile
(SAU) à la céréaliculture sous pivot
dont 6.957 ha consacrés au blé dur,
188 ha au blé tendre et 953 ha à l’orge.
Selon les conclusions de M. Djebrit,
les efforts déployés par les agricul-
teurs et les professionnels du secteur
ainsi que l’engagement permanent et
constant des services de la DSA ont
permis de réaliser une bonne cam-
pagne agricole malgré les spécificités
climatiques de la région.

B. M.

Le chargé de mission de suivi des
régions enclavées, auprès de la prési-
dence de la République, Mourad
Ibrahim, a souligné l’importance de
"trouver des solutions d’urgence afin
de prendre en charge les préoccupa-
tions des habitants de ces régions
dans tous les secteurs".
"Il est impératif d’entamer
l’application des solutions d’urgence
pour en prendre en charge les préoc-
cupations des habitants des régions
enclavée en vue d’améliorer leurs
conditions de vie et de les fixer dans
leurs régions d’origine", a relevé le
chargé de mission lors de sa rencontre
dans la région enclavée Abel-
Boudjellal dans la commune d’El-Ma-
Labiod avec les responsables locaux,
les attachés du cabinet du wali, les
présidents des assemblées élues et les
chefs de daïra.
Il a, ce sujet, affirmé "qu’il incombe
aux responsables locaux et aux élus
de prendre des décisions d’urgence
dans les secteurs de l’énergie des res-
sources en eau et des travaux publics
pour prendre en charge les préoccu-
pations des habitants des régions

d’ombre de cette wilaya" rappelant à
cette occasion "l’extrême importance
qu’accorde le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune à
ce dossier".
Au cours de sa visite dans la wilaya de
Tébessa, Mourad Ibrahim s’est rendu
dans les zones enclavées des com-
munes d’El-Ma-Labiod et Laâouinet,
où il a constaté de visu les conditions
de vie "difficiles" des riverains et a
relevé leurs doléances leur promettant
d’en faire un rapport détaillé au prési-
dent de la République.
S’entretenant avec quelques citoyens,
ce responsable a réitéré la volonté des
autorités à "trouver des solutions radi-

cales à la précarité et à la misère
qu’endurent au quotidien les habi-
tants des régions enclavées".
Il a appelé à cette occasion les respon-
sables locaux à se tourner vers
l’énergie solaire pour alimenter ces
régions-là en électricité et à inscrire
des projets de désenclavement.
A signaler que la wilaya de Tébessa
recense plus de 380 zones enclavées
qui manquent dans leur majorité des
conditions minimales de vie, notam-
ment dans le domaine de l’énergie, les
ressources en eau, le logement et les
travaux publics.

APS
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SKIKDA
Déplacement

des produits stockés
dans le port

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a indiqué,
jeudi 3 septembre dans un communi-
qué, qu'il a été procédé "à titre préven-
tif" au déplacement, le 18 août 2020,
des produits sensibles stockés au
niveau du port de Skikda vers un lieu
"sécurisé et contrôlé", et ce après le
constat effectué par un comité d'experts
habilités.
Faisant suite aux informations rappor-
tées par certains journaux et pages des
réseaux sociaux sur l'existence de pro-
duits sensibles stockés au niveau du
port de Skikda, qui constitueraient un
danger pour la sécurité des citoyens,
des habitations et des structures écono-
miques avoisinantes, le ministère tient
à préciser que les produits en question
sont des colis contenant des solvants et
des produits chimiques appartenant à
l'entreprise ETRHB Haddad, utilisés
pour la fabrication de produits de pein-
ture ainsi que des conteneurs de pro-
duits chimiques dangereux appartenant
à l'entreprise Paint Solven, outre deux
conteneurs de substances pyrotech-
niques prohibées appartenant à
l'entreprise Eurl Azizi.
Ces produits font l'objet d'un conten-
tieux devant les juridictions compé-
tentes, la polémique suscitée n'est
autre qu'une tentative éhontée de faire
pression sur la Justice pour qu'elle
ordonne à la direction des Douanes de
libérer ces produits avant même de
trancher le contentieux de manière défi-
nitive.

ORAN
Nouvelle plateforme

algérienne
de vidéoconférence

Une nouvelle plateforme algérienne de
vidéoconférence, présentée comme
solution idéale dans le contexte de la
prévention contre le coronavirus a été
créée et mise en ligne par une équipe de
jeunes informaticiens à Oran.
La nouvelle application s'intitule
dzmeet et peut réunir à distance jusqu'à
200 personnes.
Accessible sur le site Web
http://www.teamcontrol-meet.com , la
solution dzmeet est totalement gra-
tuite, a fait savoir M. Maameri qui
escompte promouvoir l'utilisation de
son application comme outil
d'enseignement à distance.
Ce responsable a également insisté sur
le fait que cette initiative s'inscrit dans
le sillage des contributions de sa
société à la lutte contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19.
La même équipe d'informaticiens colla-
bore, en outre, avec les services de
santé publique pour l'élaboration d'une
base de données sur les foyers et dépla-
cements du moustique tigre dans le but
de mieux lutter contre la prolifération
de cet insecte vecteur de maladies.

APS

GHARDAIA, DIRECTION LOCALE DES SERVICES AGRICOLES

Récolte de 328.000 quintaux
de céréales

TEBESSA, PRÉOCCUPATIONS DES HABITANTS DE RÉGIONS ENCLAVÉES

Solutions d’urgence pour améliorer
les conditions de vie
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LAWILAYA D’ADRAR

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DES CAPACIT2S MINIMALES N° :
16 /2020 2eme fois

NIF : 099001019033631

Programme : PACE 2019
Intitulé de l’opération : REHABILITATION DES FOGGARAS A TRAVERS 08 COMMUNES
WILAYA D’ADRAR
La direction des Ressources en eau de la Wilaya d’Adrar lance un avis d’appal d’offres ouvert avec exi-
gence des capacités minimales pour la 2ème fois pour les lots suivants (02. 04. 10. 17. 18) en vue de :
Projet : Réhabilitation des Foggaras, répartie en 20 Lots

Les soumissionnaires ayant rempli les conditions d’eligibilité suivantes :
01. Certificat de qualification en cours de validité en hydraulique (activité principale ou secondaire)
catégorie trois (III) ou plus
02. Avoir déjà réalisés au moins des travaux similaires (Réhabilitation des Foggaras) durant des dix (10)
dernières années.

1. Plis contenant dossier de candidature : Elle doit contenir les pièces suivantes :

2. Plis contenant l’OFFRE TECHNIQUE : Elle doit contenir les pièces suivantes :

3. Plis contenant l’OFFRE FINANCIERE : Elle doit contenir les pièces suivantes :

Les trois enveloppes seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme ne portant que les men-
tions :

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 16 /2020

« REHABILITATION DES FOGGARAS A TRAVERS 08 COMMUNES »
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION

DES OFFRES »
Les offres seront déposées par Porteur à l’adresse suivante :

LA DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LAWILAYA D’ADRAR
(Secrétariat du Directeur)

Adresse : Route de l’ancien aéroport Adrar
La durée de préparation des offres est à vingt un (21) jours à compter de la date de la première parution
du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
La date de dépôt des offres est fixée au vingt un (21) jour de la durée de préparation des offres avant
12h00.
Ouverture des offres techniques et financières :
La date d’ouverture des plis est fixée à vingt un (21) JOURS de la durée de préparation des offres à
14h30 au siège de la direction de l’hydraulique de la Wilaya d’Adrar.
En cas d’un jour férié, l’ouverture sera le jour suivant.
Les soumissionnaires sont invités et convoqués à assister à la séance d’ouverture.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 111 jours à compter de la
date de dépôt des offres.
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AVIS D’APPEL D’OFFRE AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

dernier jour

la séance dʼouverture des plis
de lʼétablissement REEDUCATION ET

LOT N° FOGGARAS COMMUNE

Lot 02 MEKNAS ADRAR
Lot 04 ADOUI ADRAR
Lot 10 TADMAM Inzegmir ZT KOUNTA

Lot 17 AIN NASS DELDOUL

Lot 18 EL BAYDA AOULEF

N° PIECE ou DOCUMENT NBR

01 Déclaration de Candidature dûment signée, cachetée et remplie 01

02 Déclaration de Probité, dûment remplie, cachetée et signée 01
03 Copie du Statut de l’entreprise en cas d’une Société 01

04 Copie de la Délégation de Pouvoir ou de Signature en cas d’un Société 01

05 Copie du Certificat de qualification et de classification professionnelle en Hydraulique,
catégorie 03 ou plus activité Principale ou Secondaire 01

06 Copie des Attestations d’activités montrant les chiffres d’affaire, des Trois derniers
exercices (2015-2016-2017) visés par les services des impôts 01

07 Copie d’une Attestation des Solvabilité de la Banque 01

08 Liste des Moyens Matériels à mettre en œuvre au chantier avec précision du Nom de
L’Engin sa Marque et son Matricule 01

09 Liste des Moyens Humains à mettre en œuvre au Chantier par Précision ou Nom de la
personne son Grade et son Numéro d’immatriculation de la CNAS 01

10
Les Références Professionnelles (Projets Réalisés) ou soumissionnaire en matière de
Réhabilitation des Foggaras réalisés durant les dix (10) dernières années (2009-2018),
justifiés par les Attestations de Bonne Exécution signée par les services contractants

01

N° PIECE OU DOCUMENT NBR

01 Instruction aux soumissionnaires signée, cachetée
et paraphée par le soumissionnaire 01

02 Déclaration à souscrire dûment signée, cachetée et remplie. 01
03 Délai + planning des travaux 01
04 Mémoire technique explicatif et justificatif des capacités techniques du soumissionnaire 01

05 Détail quantitatif et estimatif dûment rempli en chiffre et en lettre, signé et cacheté 03

N° PIECE OU DOCUMENT NBR

01 Copie de la lettre de soumission dûment signée, cachetér et remplie 01

02 Bordereau des prix unitaires dûment rempli en lettre et en chiffre, signé et cacheté p/Lot

03 Détail quantitatif et estimatif dûment rempli en chiffre et en lettre, signé et cacheté p/Lot

portant
informe

minimales
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INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
Reprise des travaux

de réalisation de l'échangeur
Birkhadem Sud - RN1Alger

ALGÉRIE-SERBIE
Ça discute mécanique

Les candidats à l’agrément de concessionnaires auto seront tenus d’utiliser un portail
électronique pour déposer les dossiers auprès du ministère de l’Industrie.

IMPORTATION AUTOMOBILE

Un portail électronique pour
le dépôt de dossiers
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Reconduction des autorisations
exceptionnelles de circulation

Sécurité routière : vers un test psychotechnique informatisé
pour les candidats au permis de conduire

Les autorisations
exceptionnelles de circulation
délivrées par les services et
circonscriptions
administratives de la wilaya
d’Alger “sont valides et en
vigueur”, et ce suite à la
reconduction du confinement
pour une durée
supplémentaire de 30 jours à
compter du premier
septembre, a annoncé, mardi,
la wilaya d’Alger.

“S uite à la décision du
Premier ministre dans le
cadre de la démarche pro-

gressive et souple adoptée par les auto-
rités publiques pour la gestion de la
crise sanitaire, le wali d’Alger porte à
la connaissance de l’ensemble des
citoyens de la capitale qu’il a été
décidé de reconduire le confinement
partiel à domicile appliqué et prévu par
le décret exécutif 20-159 du 13 juin
2020, et ce pour une durée de 30 jours,
à compter du 1er septembre 2020, de
23h00 jusqu’à 06h00”, a précisé un
communiqué de la wilaya. “Toutes les
personnes, l’ensemble des autorités et

organismes publics et privés ayant
obtenu des autorisations exception-
nelles délivrées par les services de la
wilaya d’Alger et des circonscriptions
administratives après le 15 mai 2020,

que ces autorisations demeurent en
vigueur et nul besoin d’en délivrer de
nouvelles”, lit-on dans le communiqué.
En outre, il a été décidé, ajoute la
même source, de “maintenir la mesure

relative à l’interdiction de la circula-
tion du transport urbain collectif public
et privé durant les week-ends, à
l’exception des taxis”.

La Délégation nationale de sécurité
routière a présenté, mercredi à Alger,
un exposé sur un test psychotechnique
informatisé pour les candidats au per-
mis de conduire et au certificat
d'aptitude professionnelle pour le
transport de personnes et de marchan-
dises.
"Ce test, qui permet de déterminer les
aptitudes à la conduite des candidats
à travers l'évaluation de leurs capaci-
tés cognitives et de leurs réflexes psy-
chomoteurs, s'inscrit dans le cadre de
la révision de tous les textes régle-
mentaires régissant la sécurité rou-
tière, conformément aux instructions
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, quant au dur-
cissement des mesures à l'encontre de
tout comportement criminel dans la
conduite automobile, notamment en
ce qui concerne les moyens de trans-
port collectif et scolaire", a précisé
Ahmed Nait El-Hocine, le chargé de
la Délégation nationale de sécurité
routière. "Pour la réalisation de ce
test psychotechnique, en vigueur dans
de nombreux pays, nous avons pro-
posé de faire appel à la société
Diginov qui est spécialisée dans ce
domaine en Algérie", a-t-il dit.
Soulignant que la Délégation natio-
nale de sécurité routière s'employait à
trouver les meilleurs moyens de
réduire les accidents de la route, le
responsable a indiqué que ce test

"encore à l'essai" permettra, à l'avenir,
de rendre obligatoire l'évaluation des
capacités cognitives et des réflexes
psychomoteurs des conducteurs,
notamment professionnels, avant
l'obtention du permis de conduire.
Le non-respect du code de la route par
certains conducteurs, à l'origine d'un
grand nombre d'accidents mortels,
nous amène à nous interroger sur les
raisons de tels comportements, a
affirmé M. Naït El-Hocine, estimant
que le recours à ces tests psychotech-
niques nous permettra de savoir si ces
comportements sont liés à leurs capa-
cités cognitives et à leurs réflexes psy-
chomoteurs.
A ce titre, "nous avons invité
l'ensemble des acteurs concernés par
la sécurité routière à évaluer ce test et
à en mesurer l'efficacité en termes de
réduction du nombre d'accidents de la
route afin de l'adopter en Algérie", a

poursuivi le responsable. Pour sa part,
le directeur technique de ladite
société, Kamal Korso, a affirmé que le
test psychotechnique réalisé à partir
d'un appareil bien déterminé permet
de "détecter un manque de réflexe ou
d'évaluer le niveau de concentration
chez les sujets examinés, en ce sens où
il les soumet à une forte pression,
voire à une situation de stress dans un
examen similaire au simulateur de
conduite pour évaluer leur capacité à
adopter les bons gestes dans une
situation donnée que pourrait rencon-
trer un conducteur", ajoutant que les
personnes qui échouent dans l'examen
"seront interdits de conduite, notam-
ment les chauffeurs de camions, de
bus et d'engins", dont la maîtrise exige
une grande prudence et un réflexe
rapide.Ledit test a donné des résultats
probants dans plusieurs pays, a-t-il
poursuivi, arguant que les personnes

admises étaient moins exposées aux
risques et problèmes.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné, lors de la réunion du Conseil
des ministres tenue le 3 février der-
nier, le durcissement, de concert avec
le ministère de la Justice, des mesures
rigoureuses à l'encontre de tout com-
portement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et sco-
laire. Dans ce sens, il a instruit le
recours aux moyens modernes de
contrôle à distance de la vitesse, met-
tant en avant la nécessité de passer à la
double dissuasion en vue de préserver
les vies humaines.
Le Président a ordonné également la
mise en place de l'éclairage public au
niveau des voies expresses et
l'inspection régulière de la signalisa-
tion routière.
Dans le même sens, il a demandé la
prise de mesures juridiques adéquates
pour la criminalisation du comporte-
ment des conducteurs de bus de trans-
port public et scolaire, en cas de faute
humaine par négligence, imprudence
ou irresponsabilité. Ces mesures doi-
vent concerner également les
employeurs qui recrutent des conduc-
teurs sans s'assurer, au préalable, de
leur état de santé psychologique et
psychiatrique et de leur parcours pro-
fessionnel.



Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham a
reçu, mardi au siège de
son ministère,
l’ambassadeur de Serbie,
Aleksander Jankovic,
avec qui il s’est entretenu
sur la coopération
bilatérale économique
notamment dans le
domaine industriel, a
indiqué un communiqué
de ce ministère.

L ors de cette rencontre, le
ministre a expliqué à son
hôte la nouvelle orientation

économique du pays et les
mesures prises par le gouverne-
ment algérien pour atteindre les
objectifs économique tracés, a
précisé le ministère.Dans ce
cadre, Aït Ali Braham a affiché
"la volonté de l’Algérie à nouer
des relations de coopération et
de partenariat avec la partie
serbe. Nous voulons renforcer
notre coopération avec la
Serbie, notre alliée de longue
date", a dit le ministre, cité dans

le communiqué. De son côté, le
diplomate serbe a exprimé
l’intérêt des sociétés serbes, à la
recherche de marchés africains,

pour l’investissement en
Algérie, premier partenaire de la
Serbie en Afrique et dans le
monde arabe, notamment dans

les secteurs des TIC, de
l’industrie pharmaceutique et de
la mécanique.
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MIDI AUTO
BAIC ALGÉRIE

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

INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

Reprise des travaux
de réalisation de

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

ALGÉRIE-SERBIE :
Ça discute mécanique

IMPORTATION AUTOMOBILE

Un portail électronique
pour le dépôt de dossier

Les candidats à
l’agrément de
concessionnaires auto
seront tenus d’utiliser un
portail électronique pour
déposer les dossiers
auprès du ministère de
l’Industrie.

L e ministre de l’Industrie
Ferhat Aït Ali Braham a
déclaré que "le dépôt de

demande d’agrément de conces-
sionnaire auprès des services du
ministère se fera uniquement via
un portail électronique". Ce der-
nier sera opérationnel d’ici àune
semaine et évitera les va-et-vient

mais surtout les rencontres
directes entre les candidats et les
employés du ministère. Le minis-
tre a précisé néanmoins que les
candidats à l’agrément devront
"se déplacer au début afin de
récupérer un mot de passe per-
mettant l’accès au portail, ce qui
leur permettra de télécharger les
documents requis et de déposer
le dossier".
Par ailleurs et tout en confirmant
qu’aucun acteur ne dispose
d’agrément "car les nouvelles
règles annulent systématique-
ment les anciennes autorisations,
personne ne s’est encore pré-
senté au ministère pour entamer
la procédure".

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

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

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

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

Hyundai Motor a dévoilé les pre-
mières images de la nouvelle
génération du Tucson et donne
rendez-vous pour une présenta-
tion mardi 15 septembre.
Les points forts de son nouveau
design incluent la plus récente
évolution de l’architecture de la
signature lumineuse avant, bapti-
sée "lumières paramétriques
cachées", ainsi qu’un agence-
ment en deux parties du cockpit
qui offre à chacun des deux occu-
pants avant un espace personna-
lisé, optimisé pour vivre une
expérience high-tech. Ces images
révèlent des caractéristiques
innovantes qui correspondent à
l’audace et à l’esprit pionnier du
Tucson qui s’inspire largement
du concept Vision T, dévoilé au

Salon de l’automobile de Los
Angeles en 2019.
Globalement, le nouveau Tucson
est plus grand et plus large que le
modèle précédent, avec un long
capot et des porte-à-faux courts
sur un empattement rallongé, ce
qui lui donne un air de coupé fur-
tif. Sur le côté, des panneaux de
carrosserie angulaires offre une
interprétation supplémentaire de
ce design paramétrique. Ces sur-
faces ciselées créent un contraste
saisissant entre une silhouette
fluide et une partie plus mascu-
line, donnant l’impression de
bouger vers l’avant même quand
le véhicule est à l’arrêt. Les
formes athlétiques tendues se
fondent harmonieusement dans
des passages de roues angulaires,

où des roues à jantes dégagent
une impression de puissance
dynamique.
Le Tucson nouveau adopte des
feux fins qui s’incrustent dans la
calandre béante et n’apparaît
qu’une fois que le conducteur a
mis le contact, le tout accompa-
gné par de grosses prises d’air
tandis que la partie arrière adopte
des feux reliés par une fine bande
de LED, artifice de plus en plus
usité par les constructeurs.
L’habitacle, pour sa part, fera la
part belle à la digitalisation et
quasiment 100 % tactile.
L’évolution de l’agencement
intérieur du Tucson a conduit à
un abaissement de l’affichage de
la planche de bord et à la sup-
pression du groupe d’instruments

pour faire place à une surface
décloisonnée Les doubles
baguettes ornementales argentées
qui courent du panneau central
aux portes arrière harmonisent
les revêtements, de qualité supé-
rieure, soigneusement superposés
dans des tons neutres complé-
mentaires.
Sous le capot, le Hyundai Tucson
proposera une large palette de
motorisations avec des versions
hybride légère, hybride et
hybride rechargeable. Le Tucson
devrait également se doter égale-
ment du «Shift-by-Wire» en lieu
et place du levier de vitesse tradi-
tionnel. Enfin, une version radi-
cale N est également au pro-
gramme.

La version coupé de la
Volkswagen Tiguan, le Tiguan X,
a été officiellement dévoilée dans
un marché chinois très gourmand
de ce type de silhouette.
Reprenant le faciès du Tiguan
restylé mais avec un toit plon-
geant, le Tiguan X est plus long
de 28 cm pour atteindre 4,77 m
résultant de l’utilisation
l’empattement du Tiguan

Allspace et offrir plus d’espace,
critère important aux yeux des
clients chinois. La partie arrière
se distingue par un design spéci-
fique avec de nouveaux feux et
d’un nouveau diffuseur.
Sous le capo, deux seuls blocs
essence TSI l’animent avec res-
pectivement à 186 ch et 220 ch et
associés exclusivement à une
transmission automatique DSG7.

La présentation des Dacia
Sandero et Sandero Stepway
approche à grands pas, les deux

modèles entamant la campagne
de teasers laissant deviner les
silhouettes.
Obscures à souhait, les images
dévoilées par Dacia ne laissent
voir que les silhouette mais
quelques interventions permet-
tent de mieux voir les attraits de
la troisième génération de la
Sandero et sa variante haut-per-
chée Stepway qui abandonnent la
vieille plate-forme B de Nissan
pour la plate-forme CMF-B de
l’Alliance qu’utilisent la nouvelle

Clio et autre Capture. Ainsi, il est
aisé de remarquer les lignes de la
Stepway qui arbore des feux
longs et étirés mais sans laisser
voir la signature lumineuse
qu’elle aura à arborer, un nou-
veau bouclier et des prises d’air
plus inclinées et dynamiques. On
notera également le faux-ski cou-
leur métal, histoire d’affirmer son
appartenance au monde des tout-
chemins.
Pour sa part, l’image de la
Sandero, qui disposera de la

même face avant que la Stepway
si ce n’est le sabot, nous permet
de mieux voir un profil à la Clio
avec les galbes des ailes arrière.

La Logan également
annoncé

Dacia ne se contente pas
d’annoncer deux nouveautés seu-
lement puisque la Logan est éga-
lement teasée, toujours dans la
pénombre et devrait faire sa pré-
sentation en même temps que ses
deux consœurs.

La volkswagen tiguan x dévoilée

Dacia tease la sandero et la sandero stepway
KIA STINGER

La version restylée dévoilée

Hyundai Motor dévoile les premières images
du nouveau Tucson
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Reconduction des autorisations
exceptionnelles de circulation

Sécurité routière : vers un test psychotechnique informatisé
pour les candidats au permis de conduire

Les autorisations
exceptionnelles de circulation
délivrées par les services et
circonscriptions
administratives de la wilaya
d’Alger “sont valides et en
vigueur”, et ce suite à la
reconduction du confinement
pour une durée
supplémentaire de 30 jours à
compter du premier
septembre, a annoncé, mardi,
la wilaya d’Alger.

“S uite à la décision du
Premier ministre dans le
cadre de la démarche pro-

gressive et souple adoptée par les auto-
rités publiques pour la gestion de la
crise sanitaire, le wali d’Alger porte à
la connaissance de l’ensemble des
citoyens de la capitale qu’il a été
décidé de reconduire le confinement
partiel à domicile appliqué et prévu par
le décret exécutif 20-159 du 13 juin
2020, et ce pour une durée de 30 jours,
à compter du 1er septembre 2020, de
23h00 jusqu’à 06h00”, a précisé un
communiqué de la wilaya. “Toutes les
personnes, l’ensemble des autorités et

organismes publics et privés ayant
obtenu des autorisations exception-
nelles délivrées par les services de la
wilaya d’Alger et des circonscriptions
administratives après le 15 mai 2020,

que ces autorisations demeurent en
vigueur et nul besoin d’en délivrer de
nouvelles”, lit-on dans le communiqué.
En outre, il a été décidé, ajoute la
même source, de “maintenir la mesure

relative à l’interdiction de la circula-
tion du transport urbain collectif public
et privé durant les week-ends, à
l’exception des taxis”.

La Délégation nationale de sécurité
routière a présenté, mercredi à Alger,
un exposé sur un test psychotechnique
informatisé pour les candidats au per-
mis de conduire et au certificat
d'aptitude professionnelle pour le
transport de personnes et de marchan-
dises.
"Ce test, qui permet de déterminer les
aptitudes à la conduite des candidats
à travers l'évaluation de leurs capaci-
tés cognitives et de leurs réflexes psy-
chomoteurs, s'inscrit dans le cadre de
la révision de tous les textes régle-
mentaires régissant la sécurité rou-
tière, conformément aux instructions
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, quant au dur-
cissement des mesures à l'encontre de
tout comportement criminel dans la
conduite automobile, notamment en
ce qui concerne les moyens de trans-
port collectif et scolaire", a précisé
Ahmed Nait El-Hocine, le chargé de
la Délégation nationale de sécurité
routière. "Pour la réalisation de ce
test psychotechnique, en vigueur dans
de nombreux pays, nous avons pro-
posé de faire appel à la société
Diginov qui est spécialisée dans ce
domaine en Algérie", a-t-il dit.
Soulignant que la Délégation natio-
nale de sécurité routière s'employait à
trouver les meilleurs moyens de
réduire les accidents de la route, le
responsable a indiqué que ce test

"encore à l'essai" permettra, à l'avenir,
de rendre obligatoire l'évaluation des
capacités cognitives et des réflexes
psychomoteurs des conducteurs,
notamment professionnels, avant
l'obtention du permis de conduire.
Le non-respect du code de la route par
certains conducteurs, à l'origine d'un
grand nombre d'accidents mortels,
nous amène à nous interroger sur les
raisons de tels comportements, a
affirmé M. Naït El-Hocine, estimant
que le recours à ces tests psychotech-
niques nous permettra de savoir si ces
comportements sont liés à leurs capa-
cités cognitives et à leurs réflexes psy-
chomoteurs.
A ce titre, "nous avons invité
l'ensemble des acteurs concernés par
la sécurité routière à évaluer ce test et
à en mesurer l'efficacité en termes de
réduction du nombre d'accidents de la
route afin de l'adopter en Algérie", a

poursuivi le responsable. Pour sa part,
le directeur technique de ladite
société, Kamal Korso, a affirmé que le
test psychotechnique réalisé à partir
d'un appareil bien déterminé permet
de "détecter un manque de réflexe ou
d'évaluer le niveau de concentration
chez les sujets examinés, en ce sens où
il les soumet à une forte pression,
voire à une situation de stress dans un
examen similaire au simulateur de
conduite pour évaluer leur capacité à
adopter les bons gestes dans une
situation donnée que pourrait rencon-
trer un conducteur", ajoutant que les
personnes qui échouent dans l'examen
"seront interdits de conduite, notam-
ment les chauffeurs de camions, de
bus et d'engins", dont la maîtrise exige
une grande prudence et un réflexe
rapide.Ledit test a donné des résultats
probants dans plusieurs pays, a-t-il
poursuivi, arguant que les personnes

admises étaient moins exposées aux
risques et problèmes.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné, lors de la réunion du Conseil
des ministres tenue le 3 février der-
nier, le durcissement, de concert avec
le ministère de la Justice, des mesures
rigoureuses à l'encontre de tout com-
portement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et sco-
laire. Dans ce sens, il a instruit le
recours aux moyens modernes de
contrôle à distance de la vitesse, met-
tant en avant la nécessité de passer à la
double dissuasion en vue de préserver
les vies humaines.
Le Président a ordonné également la
mise en place de l'éclairage public au
niveau des voies expresses et
l'inspection régulière de la signalisa-
tion routière.
Dans le même sens, il a demandé la
prise de mesures juridiques adéquates
pour la criminalisation du comporte-
ment des conducteurs de bus de trans-
port public et scolaire, en cas de faute
humaine par négligence, imprudence
ou irresponsabilité. Ces mesures doi-
vent concerner également les
employeurs qui recrutent des conduc-
teurs sans s'assurer, au préalable, de
leur état de santé psychologique et
psychiatrique et de leur parcours pro-
fessionnel.



La Direction locale des
Services agricoles (DSA) a
annoncé, jeudi 3 septembre,
que la récolte céréalière
engrangée dans la wilaya de
Ghardaïa pour la saison
2019/2020 a atteint 328.834
quintaux.

PAR BOUZIANE MEHDI

C ollectée sur une superficie de
8.098 hectares irrigués sous-
pivot, cette récolte céréalière se

répartit entre 293.545,90 quintaux
(qx) de blé dur, 8.604 qx de blé tendre
et 26.684 qx d’orge, a indiqué
l’ingénieur en chef chargé des statis-
tiques, Khaled Djebrit, précisant à
l’APS que près de 304.810 qx de ces
graminées, soit 92,6 % de la récolte
engrangée, ont été livrées à la
Coopérative des céréalières et
légumes secs (CCLS) de Laghouat qui
a mobilisé les moyens nécessaires
pour la réussite de la campagne de
moisson qui s’est achevée en ce début
du mois de septembre.
M. Djebrit a fait savoir que la surface
consacrée à la production céréalière
sous pivot dans la wilaya de Ghardaïa
connaît une courbe ascendante esti-
mée à plus de 600 %, passant de 1.150
hectares en 2009 à 8.098 ha en 2020,
avec un rendement moyen à l’hectare
de 52 qx pour le blé dur, 40 qx pour

l’orge et 70 qx pour le blé tendre au
niveau de la majorité des surfaces
céréalières de la wilaya, circonscrites
dans la wilaya déléguée d’El-Menea.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de
ce rendement, citant les séries de ren-
contres de vulgarisation organisées
par les services de la DSA sur la
céréaliculture saharienne et
l’itinéraire technique basé sur le res-
pect des étapes de culture, notamment
la date des semis et l’utilisation des
engrais.
Selon l’APS, le même responsable a
souligné que ce résultat témoigne de
la percée et l’étendue des progrès
techniques généralisés au niveau des
exploitations agricoles céréalières
avec l’introduction de la mécanisa-
tion, l’utilisation des intrants agricoles
et leur disponibilité ainsi que
l’introduction de techniques et de
technologies avancées d’irrigation et
la protection sanitaire des périmètres

agricoles, à cela s’ajoute l'utilisation
de la semence locale sélectionnée
ainsi que les mesures incitatives prises
par les pouvoirs publics pour les cul-
tures stratégiques, notamment les
céréales, qui ont permis l'amélioration
de la productivité céréalière dans la
région.
Durant cette campagne 2019/2020, la
wilaya de Ghardaïa a consacré 8.098
hectares de sa surface agricole utile
(SAU) à la céréaliculture sous pivot
dont 6.957 ha consacrés au blé dur,
188 ha au blé tendre et 953 ha à l’orge.
Selon les conclusions de M. Djebrit,
les efforts déployés par les agricul-
teurs et les professionnels du secteur
ainsi que l’engagement permanent et
constant des services de la DSA ont
permis de réaliser une bonne cam-
pagne agricole malgré les spécificités
climatiques de la région.

B. M.

Le chargé de mission de suivi des
régions enclavées, auprès de la prési-
dence de la République, Mourad
Ibrahim, a souligné l’importance de
"trouver des solutions d’urgence afin
de prendre en charge les préoccupa-
tions des habitants de ces régions
dans tous les secteurs".
"Il est impératif d’entamer
l’application des solutions d’urgence
pour en prendre en charge les préoc-
cupations des habitants des régions
enclavée en vue d’améliorer leurs
conditions de vie et de les fixer dans
leurs régions d’origine", a relevé le
chargé de mission lors de sa rencontre
dans la région enclavée Abel-
Boudjellal dans la commune d’El-Ma-
Labiod avec les responsables locaux,
les attachés du cabinet du wali, les
présidents des assemblées élues et les
chefs de daïra.
Il a, ce sujet, affirmé "qu’il incombe
aux responsables locaux et aux élus
de prendre des décisions d’urgence
dans les secteurs de l’énergie des res-
sources en eau et des travaux publics
pour prendre en charge les préoccu-
pations des habitants des régions

d’ombre de cette wilaya" rappelant à
cette occasion "l’extrême importance
qu’accorde le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune à
ce dossier".
Au cours de sa visite dans la wilaya de
Tébessa, Mourad Ibrahim s’est rendu
dans les zones enclavées des com-
munes d’El-Ma-Labiod et Laâouinet,
où il a constaté de visu les conditions
de vie "difficiles" des riverains et a
relevé leurs doléances leur promettant
d’en faire un rapport détaillé au prési-
dent de la République.
S’entretenant avec quelques citoyens,
ce responsable a réitéré la volonté des
autorités à "trouver des solutions radi-

cales à la précarité et à la misère
qu’endurent au quotidien les habi-
tants des régions enclavées".
Il a appelé à cette occasion les respon-
sables locaux à se tourner vers
l’énergie solaire pour alimenter ces
régions-là en électricité et à inscrire
des projets de désenclavement.
A signaler que la wilaya de Tébessa
recense plus de 380 zones enclavées
qui manquent dans leur majorité des
conditions minimales de vie, notam-
ment dans le domaine de l’énergie, les
ressources en eau, le logement et les
travaux publics.

APS
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SKIKDA
Déplacement

des produits stockés
dans le port

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a indiqué,
jeudi 3 septembre dans un communi-
qué, qu'il a été procédé "à titre préven-
tif" au déplacement, le 18 août 2020,
des produits sensibles stockés au
niveau du port de Skikda vers un lieu
"sécurisé et contrôlé", et ce après le
constat effectué par un comité d'experts
habilités.
Faisant suite aux informations rappor-
tées par certains journaux et pages des
réseaux sociaux sur l'existence de pro-
duits sensibles stockés au niveau du
port de Skikda, qui constitueraient un
danger pour la sécurité des citoyens,
des habitations et des structures écono-
miques avoisinantes, le ministère tient
à préciser que les produits en question
sont des colis contenant des solvants et
des produits chimiques appartenant à
l'entreprise ETRHB Haddad, utilisés
pour la fabrication de produits de pein-
ture ainsi que des conteneurs de pro-
duits chimiques dangereux appartenant
à l'entreprise Paint Solven, outre deux
conteneurs de substances pyrotech-
niques prohibées appartenant à
l'entreprise Eurl Azizi.
Ces produits font l'objet d'un conten-
tieux devant les juridictions compé-
tentes, la polémique suscitée n'est
autre qu'une tentative éhontée de faire
pression sur la Justice pour qu'elle
ordonne à la direction des Douanes de
libérer ces produits avant même de
trancher le contentieux de manière défi-
nitive.

ORAN
Nouvelle plateforme

algérienne
de vidéoconférence

Une nouvelle plateforme algérienne de
vidéoconférence, présentée comme
solution idéale dans le contexte de la
prévention contre le coronavirus a été
créée et mise en ligne par une équipe de
jeunes informaticiens à Oran.
La nouvelle application s'intitule
dzmeet et peut réunir à distance jusqu'à
200 personnes.
Accessible sur le site Web
http://www.teamcontrol-meet.com , la
solution dzmeet est totalement gra-
tuite, a fait savoir M. Maameri qui
escompte promouvoir l'utilisation de
son application comme outil
d'enseignement à distance.
Ce responsable a également insisté sur
le fait que cette initiative s'inscrit dans
le sillage des contributions de sa
société à la lutte contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19.
La même équipe d'informaticiens colla-
bore, en outre, avec les services de
santé publique pour l'élaboration d'une
base de données sur les foyers et dépla-
cements du moustique tigre dans le but
de mieux lutter contre la prolifération
de cet insecte vecteur de maladies.

APS

GHARDAIA, DIRECTION LOCALE DES SERVICES AGRICOLES

Récolte de 328.000 quintaux
de céréales

TEBESSA, PRÉOCCUPATIONS DES HABITANTS DE RÉGIONS ENCLAVÉES

Solutions d’urgence pour améliorer
les conditions de vie
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
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MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LAWILAYA D’ADRAR

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DES CAPACIT2S MINIMALES N° :
16 /2020 2eme fois

NIF : 099001019033631

Programme : PACE 2019
Intitulé de l’opération : REHABILITATION DES FOGGARAS A TRAVERS 08 COMMUNES
WILAYA D’ADRAR
La direction des Ressources en eau de la Wilaya d’Adrar lance un avis d’appal d’offres ouvert avec exi-
gence des capacités minimales pour la 2ème fois pour les lots suivants (02. 04. 10. 17. 18) en vue de :
Projet : Réhabilitation des Foggaras, répartie en 20 Lots

Les soumissionnaires ayant rempli les conditions d’eligibilité suivantes :
01. Certificat de qualification en cours de validité en hydraulique (activité principale ou secondaire)
catégorie trois (III) ou plus
02. Avoir déjà réalisés au moins des travaux similaires (Réhabilitation des Foggaras) durant des dix (10)
dernières années.

1. Plis contenant dossier de candidature : Elle doit contenir les pièces suivantes :

2. Plis contenant l’OFFRE TECHNIQUE : Elle doit contenir les pièces suivantes :

3. Plis contenant l’OFFRE FINANCIERE : Elle doit contenir les pièces suivantes :

Les trois enveloppes seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme ne portant que les men-
tions :

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 16 /2020

« REHABILITATION DES FOGGARAS A TRAVERS 08 COMMUNES »
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION

DES OFFRES »
Les offres seront déposées par Porteur à l’adresse suivante :

LA DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LAWILAYA D’ADRAR
(Secrétariat du Directeur)

Adresse : Route de l’ancien aéroport Adrar
La durée de préparation des offres est à vingt un (21) jours à compter de la date de la première parution
du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP.
La date de dépôt des offres est fixée au vingt un (21) jour de la durée de préparation des offres avant
12h00.
Ouverture des offres techniques et financières :
La date d’ouverture des plis est fixée à vingt un (21) JOURS de la durée de préparation des offres à
14h30 au siège de la direction de l’hydraulique de la Wilaya d’Adrar.
En cas d’un jour férié, l’ouverture sera le jour suivant.
Les soumissionnaires sont invités et convoqués à assister à la séance d’ouverture.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 111 jours à compter de la
date de dépôt des offres.
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AVIS D’APPEL D’OFFRE AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

dernier jour

la séance dʼouverture des plis
de lʼétablissement REEDUCATION ET

LOT N° FOGGARAS COMMUNE

Lot 02 MEKNAS ADRAR
Lot 04 ADOUI ADRAR
Lot 10 TADMAM Inzegmir ZT KOUNTA

Lot 17 AIN NASS DELDOUL

Lot 18 EL BAYDA AOULEF

N° PIECE ou DOCUMENT NBR

01 Déclaration de Candidature dûment signée, cachetée et remplie 01

02 Déclaration de Probité, dûment remplie, cachetée et signée 01
03 Copie du Statut de l’entreprise en cas d’une Société 01

04 Copie de la Délégation de Pouvoir ou de Signature en cas d’un Société 01

05 Copie du Certificat de qualification et de classification professionnelle en Hydraulique,
catégorie 03 ou plus activité Principale ou Secondaire 01

06 Copie des Attestations d’activités montrant les chiffres d’affaire, des Trois derniers
exercices (2015-2016-2017) visés par les services des impôts 01

07 Copie d’une Attestation des Solvabilité de la Banque 01

08 Liste des Moyens Matériels à mettre en œuvre au chantier avec précision du Nom de
L’Engin sa Marque et son Matricule 01

09 Liste des Moyens Humains à mettre en œuvre au Chantier par Précision ou Nom de la
personne son Grade et son Numéro d’immatriculation de la CNAS 01

10
Les Références Professionnelles (Projets Réalisés) ou soumissionnaire en matière de
Réhabilitation des Foggaras réalisés durant les dix (10) dernières années (2009-2018),
justifiés par les Attestations de Bonne Exécution signée par les services contractants

01

N° PIECE OU DOCUMENT NBR

01 Instruction aux soumissionnaires signée, cachetée
et paraphée par le soumissionnaire 01

02 Déclaration à souscrire dûment signée, cachetée et remplie. 01
03 Délai + planning des travaux 01
04 Mémoire technique explicatif et justificatif des capacités techniques du soumissionnaire 01

05 Détail quantitatif et estimatif dûment rempli en chiffre et en lettre, signé et cacheté 03

N° PIECE OU DOCUMENT NBR

01 Copie de la lettre de soumission dûment signée, cachetér et remplie 01

02 Bordereau des prix unitaires dûment rempli en lettre et en chiffre, signé et cacheté p/Lot

03 Détail quantitatif et estimatif dûment rempli en chiffre et en lettre, signé et cacheté p/Lot

portant
informe

minimales



Les épreuves du BEM,
décalées du mois du juin au
mois de septembre pour
cause de coronavirus, ont
débuté hier matin pour 669.379
candidats à travers 2.556
centres d'examen sur tout le
territoire national.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L a session de cette année étant faculta-
tive pour les candidats scolarisés, les
responsables des centres d’examen

redoutent un fort taux d’absentéisme, dès
lors que le passage au lycée est basé sur le
contrôle continu des deux premiers trimes-
tre de l’année scolaire 2019/2020.
En tous cas, pendant la semaine des révi-
sions organisées pour les candidats, la plu-
part ont préféré ne pas interrompre leurs
longues vacances qui durent depuis le
mois de mars.
Ce n’est pas le cas pour les candidats indé-
pendants qui doivent affronter avec le
maximum de sérieux les épreuves, car leur
passage en première année de lycée en
dépend exclusivement.
Comme cette session singulière inter-
vient dans un contexte sanitaire, un proto-
cole sanitaire est mis en place pour mettre
candidats, surveillants, encadreurs et admi-
nistration dans de bonnes conditions, à tra-
vers la mise en place d’un protocole sani-
taire rigoureux sur lequel ont planché les
ministères de l’Éducation, de la Santé et de

l’Intérieur. Afin de concrétiser ces mesures
et garantir le déroulement de cet examen
dans des conditions normales, "le gouver-
nement s'est engagé à réunir tous les
moyens de prévention au niveau de tous
les centres d'examen à travers le pays", a
rassuré le ministre.
Il s'agit du port de masque, la distancia-
tion physique et la prise de température à
l'entrée de chaque établissement des enca-
dreurs et des élèves mais aussi du person-
nel, outre l'organisation de la circulation
au sein des établissements éducatifs.
Il a été procédé également à la pose
d'affiches rappelant le port du masque et le
respect de la distanciation physique.
Malgré la multiplication des assurances
par le ministre, les syndicats restent scep-
tiques, surtout au moment de la rentrée
scolaire où , expliquent-ils, il sera difficile

de faire respecter la distanciation physique
avec des classes de 50 élèves dans de nom-
breuses régions du pays.
Outre la vigilance sanitaire, une autre
vigilance en rapport avec l’éthique des exa-
mens sera de rigueur, à travers des affiches
mettant en garde contre la triche.
Le ministre a mis en garde contre les ten-
tatives de triche avertissant les candidats
que "toute tentative de fraude conduire
immédiatement à l’exclusion du candidats
qui fera aussi l’objet de poursuite judi-
ciaires". Depuis déjà des semaines, le
ministre de l’Éducation ne ménage pas ses
efforts pour permettre un bon déroulement
des épreuves, car c’est aussi son examen
personnel en tant que ministre, sachant
que s’il y a des couacs il risque d’en faire
les frais.

R. R.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a donné, à partir de Blida, le coup
d’envoi des épreuves du BEM) pour
l’année scolaire 2019/2020. Djerad a
procédé à l’ouverture des plis contenant
les copies de l’épreuve de langue arabe
au centre d’examen du lycée El-Fath du
chef-lieu de Blida, où il s’est enquis des
conditions d’examen des candidats, qui
se déroulent, cette année, dans une
conjoncture sanitaire. Le Premier
ministre a rappelé que "Blida a été la
première wilaya touchée par cette pandé-
mie, a laquelle l’État a fait face avec
toute la vigueur requise".

"La vigilance reste de mise", a-t-il
expliqué. 2.100 candidats ayant obtenu
une moyenne de moins de 10, et repar-
tis sur 60 centres d’examens, se sont
présentés à ces épreuves dans la wilaya
de Blida.
A l’échelle nationale, le nombre de can-
didats aux épreuves du BEM est de
669.379 élèves, répartis sur 2.556 cen-
tres de déroulement et supervisés par
163.900 encadreurs, selon les chiffres
fournis par le ministère de l’Éducation
nationale.
Le nombre d’élèves scolarisés concernés
par cette session est de 645.798, dont

345.136 filles contre 23.581 candidats
libres. Pour rappel, la décision de cette
session "facultative" a été prise par le
Premier ministre après consultation du
président de la République, en juin der-
nier.
Toutefois, "les élèves n’ayant pas
atteint la moyenne de 9 sur 20 ont la
possibilité de passer le diplôme de BEM
dont la note sera prise en compte pour
leur passage en année supérieure.
Les épreuves du BEM se dérouleront du
7 au 9 du mois en cours, et les résultats
seront annoncés à la fin du même mois.

R. R.
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Début des épreuves
pour 669.379 candidats

PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Préserver les intérêts de l'Algérie
PAR CHAHINE ASTOUATI

L e chef de la diplomatie algérienne,
Sabri Boukadoum, a indiqué que "les
relations de l'Algérie avec ses parte-

naires stratégiques seront évaluées avec
pragmatisme pour préserver les intérêts du
pays", déclarant privilégier "l'efficacité à
la polémique et aux effets d’annonce".
"Les relations avec les partenaires straté-
giques de l'Algérie seront évaluées pour
faire du pays une puissance d'équilibre", a
déclaré le ministre dans un entretien à la
revue El Djeich.
"Les considérations de pragmatisme et de
préservation des intérêts de notre pays

devraient désormais régir les relations avec
les partenaires étrangers de l'Algérie dans
le cadre d’une approche (tous-gagnant)", a
relevé le ministre dans cet entretien
accordé à la revue mensuelle de l'Armée
nationale populaire (ANP).
Sabri Boukadoum a souligné que la diplo-
matie algérienne a toujours "privilégié
l'efficacité à la polémique et aux effets
d’annonce". Le ministre a relevé que les
cadres de l'appareil diplomatique sont
"mobilisés comme des soldats de la paix
pour contribuer aux prochaines échéances
du renouveau national mené par le prési-
dent de la République".
"La diplomatie de tout État n'est qu'un

miroir reflétant la situation qui y prévaut
et le degré de cohésion de son front inté-
rieur et de solidité de ses institutions",
souligne encore Boukadoum.
Mettant en exergue "le fort retour" de
l'Algérie sur la scène régionale et interna-
tionale, le ministre a expliqué qu'il était
"le reflet d'une nouvelle ère que l'Algérie
connaît à travers le projet porté par le pré-
sident de la République vers une nouvelle
République dans laquelle la politique
étrangère a un rôle effectif, au service des
intérêts de l'État et en contribution à la
mise en œuvre de la politique de renouveau
et de construction nationale".

C. A.

RENTRÉE SCOLAIRE

La date non
encore fixée

La date de la rentrée scolaire en Algérie
n’est pas encore fixée définitivement
alors qu’elle était prévue le 4 octobre
prochain. L’annonce en a été faite lundi
7 septembre à Blida par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad.
"Pour la rentrée scolaire, nous n’avons
pas encore fixé une date définitive. A
partir des données liées à l’épidémie (de
coronavirus), nous ne voulons pas pren-
dre de risque pour nos enfants", a déclaré
M. Djerad dans un entretien à la Radio
locale de Blida.
Le Premier ministre a promis que la
prochaine rentrée scolaire sera "organi-
sée". Le 10 mai, le Conseil des minis-
tres avait décidé de reporter la rentrée
scolaire à début octobre, et les examens
du BEM et du Bac à septembre.
Le 15 juin, le ministère de l’Éducation
nationale avait fixé la date de la rentrée
scolaire 2020-2021 au 4 octobre pro-
chain. L’année scolaire 2019-2020 a été
interrompue le 12 mars dernier en rai-
son de la pandémie de coronavirus.

ABDELBAKI BENZIANE, MINISTRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

Il est “temps de faire
une vraie évaluation
du système LMD”

L e système LMD est un "modèle per-
fectible, créé pour une période

précise par rapport à un contexte pré-
cis". C’est ce qu’a affirmé le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane. Intervenant sur les ondes de la
radio chaîne 3, le ministre dira qu’il est
temps "de faire une vraie évaluation en
impliquant l’ensemble des utilisateurs
et partenaires qui nous donnerons une
appréciation précise pour pouvoir
apporter les reponses adéquates".
Concernant la réforme de l’université,
le ministre dira que c’es un chantier per-
manent que "nous sommes en train de
prendre en charge dans le cadre de la
préparation d’un plan d’action
stratégique". Le ministre explique que
ce plan "d’action stratégique, à moyen
terme, 2022-2024, s’appuie globale-
ment sur trois grands axes : la qualité,
l’employabilité et l’ouverture à
l’international".
Pour atteindre cet objectif, il y a lieu,
souligne M. Benziane, de "faire une
évaluation continue de toutes les
actions pédagogiques, scientifiques et de
gouvernance. Notre tranche participa-
tive est très importante. Nous sommes
à l’écoute de toutes les préoccupations
pour pouvoir apporter des modifications
aux insuffisances et aux disfonctionne-
ment constatés dans le secteur", ajoute-
t-il. "Nous sommes dans l’obligation
d’être à l’écoute de ce qui se fait à tra-
vers le monde et essayer de l’adapter au
contexte algérien. Les programmes
seront, donc progressivement en révi-
sion et il y aura probablement de nou-
velles offres de formations qui puissent
répondre à des demandes précises des
partenaires socioéconomiques", a-t-il
expliqué. A court terme, le ministre
compte consolider l’enseignement à
distance, déjà amorcé durant cette crise
sanitaire.

R. N.

Djerad donne le coup d'envoi des épreuves depuis Blida

Tonic-Industrie a survécu à la
crise économique et sanitaire
et reprend ses activités
d'exportation en dépit dune
situation financière difficile.

PAR RIAD EL HADI

L e groupe public de l'industrie du
papier et de l'emballage "Tonic
Industrie" de Bou-Ismail a réalisé sa 9e

opération d’exportation vers l’Inde.
"Cette opération porte les prémices d’un
dépassement de la crise traversée, durant
les derniers mois", a indiqué le Président-
directeur général du Groupe Algerian
Chemical Specialities (ACS/SPA),
Abdelghani Benbetka.
Après avoir rappelé que le Groupe Tonic a
enregistré, à la fin de l’année dernière, un
large mouvement de protestation de près de
cinq mois, avant une reprise progressive
de son activité depuis mai dernier, le P.-dg
d’ACS/SPA, qui a présidé l’opération
d’exportation de 116 tonnes de déchets de
carton recyclable vers l’Inde, a estimé que
ce dernier possède les "capacités et moyens
pour occuper une place de choix sur le
marché mondiale, dont les marchés afri-
cains".
Il a signalé la mise en place, en coordina-
tion avec le conseil d’administration du
Groupe Tonic d’une stratégie à long et
court termes, pour la relance de
l’entreprise. Une stratégie principalement
axée sur l’"exportation", en conformité
avec le plan du Gouvernement visant
l’incitation des entreprises publiques à
intégrer les marchés mondiaux.
Le responsable a assuré, à ce titre, que
cette opération d’exportation de 116
tonnes de carton recyclable a permis un

relèvement du taux de croissance de
l’entreprise de l’ordre de 22 %, comparati-
vement aux opérations réalisées à la même
période de l’année dernière.
Les neuf actions d’exportation réalisées
par le Groupe durant cette année, ont porté
sur 270 tonnes de produits, dont trois mil-
lions d’unités alvéoles standard (pour
œufs) vers la Tunisie.
Rassurant les travailleurs, Abdelghani
Benbetka leur a affirmé que leur entreprise
"a dépassé la phase de danger, grâce à la
fédération des efforts de tous, ministère de
tutelle, administration, travailleurs, et par-
tenaire social réunis", a-t-il souligné.
Le groupe Tonic a réalisé un chiffre
d’affaires de 70 millions de dinars durant le
mois d’août écoulé, avec un objectif
d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 mil-
lions de dinars durant le mois en cours,
soit de quoi couvrir en toute aisance la

masse salariale des travailleurs, estimée à
90 millions de dinars/mois. Un volet qui
a précédemment constitué un véritable
casse-tête pour l’entreprise, qui avait enre-
gistré un déficit financier de près de 10
milliards de dinars.
Le Groupe Algerian Chemical Specialities
(ACS/SPA) œuvre actuellement, en coor-
dination avec le conseil d’administration
du groupe Tonic, en vue de "rétablir"
l’image de cette entreprise qui a été très
affectée auprès de ses clients, suite au
mouvement de protestation, tout en remé-
diant au pertes financières estimées à 600
millions de dinars, à cause de l’arrêt de
production pour cinqmois, a encore souli-
gné le responsable d’ACS/SPA.
Il a signalé que la stratégie de relance du
groupe en est à la phase de "restructura-
tion. Un dossier très complexe, et nécessi-
tant beaucoup de temps" a-t-il indiqué,

insistant néanmoins, qu’il "n’y a plus lieu
d’avoir des craintes pour l’entreprise qui
aura un avenir prometteur", selon lui. Sur
un autre plan, Benbetka a souligné
l’"impératif de mise en œuvre du plan de
départ volontaire des travailleurs", car
l’entreprise enregistre un excédant dans le
nombre des travailleurs, estimé à près de
800 sujets. "Le départ est volontaire et il
sera effectué en conformité avec les procé-
dures de la loi sur le travail, avec un
contrôle de l’inspection du travail et
l’implication du partenaire social", a-t-il
rassuré. Il a signalé, à ce titre, le départ,
dans une première étape, de 270 travail-
leurs avec leur indemnisation, tandis que
l’opération se poursuivra progressivement
avec le départ attendu de 250 autres travail-
leurs. Le groupe Tonic compte près
de 2.400 travailleurs.

R. E.

Le ministre des Ressources en eau, Berraki
Arezki et le ministre délégué auprès du
Premier ministre Chargé de la micro-
entreprise, Dayafat Nassim, sont parvenus
à un accord permettant d'impliquer rapide-
ment pas moins de 300 micro-entreprises
dans l'amélioration du service public de
l'eau.
Selon un communiqué du ministère des
Ressources en eau, plus de 300 micro-
entreprises vont signer, dans le cadre de cet
accord conclu récemment, des contrats
avec l'Algérienne des eaux (ADE), très
bientôt. L'entretien des infrastructures, la

prise en charge des fuites sur les réseaux,
l'installation des compteurs, la réparation
des pompes et les réparations électriques
font partie des tâches qui seront confiées,
dans ce cadre, aux micro-entreprises des
quatre coins du pays. Les deux ministres
se sont engagés, durant un entretien tenu
la fin de la semaine écoulée, à revoir à la
hausse le nombre de micro- entreprises qui
s'impliquent dans le secteur afin
d'améliorer le service public de l'eau, selon
le communiqué.
"L'ADE qui accuse des insuffisances
importantes dans la gestion, déléguera de

plus en plus des opérations techniques
pour assurer la continuité du service public
de l'eau", a précisé la même source, rele-
vant que plus de 400.000 installations de
compteurs seront effectuées en 2020, pour
passer à un autre objectif en 2021, soit 1
million d'installations.
Selon le ministère des Ressources en eau,
d'autres établissements du secteur, à savoir
l'ANBT (Agence nationale des barrages et
transferts), l'Ona (office national
d'assainissement) et l'Onid (office national
d'irrigation et du drainage) se sont engagés
à s'inscrire dans la démarche qui "aura une

incidence positive aussi bien sur le service
public de l'eau, que sur les micro-entre-
prises".
La nouvelle approche du secteur des
Ressources en eau permettra de "dépasser
les obstacles administratifs et surmontera
les difficultés techniques et logistiques
actuelles, ce qui permettra plus de sou-
plesse et de célérité dans les interventions
et apportera un soutien considérable aux
gestionnaires du service public de l'eau",
poursuit le communiqué.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 4084 | Mardi 8 septembre 202012 ECONOMIE

TONIC-INDUSTRIE

9eopération d'exportation en 2020

AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU

300 micro-entreprises impliquées

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, a indiqué que "la
nouvelle feuille de route du secteur visait
la production de 30 % des besoins du pays
en huile et sucre, à l’horizon 2024".
Parmi les objectifs essentiels de la feuille
de route, adoptée récemment par le
Conseil des ministres, figure le développe-
ment de l’agriculture saharienne, à travers
la valorisation intégrée, notamment la
production des huiles alimentaires, de la
betterave sucrière, du maïs et autres, désor-
mais filières "stratégiques", a précisé le
ministre lors de la rencontre gouverne-
ment-walis, présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Rappelant, dans ce contexte, que
l’importation de ces matières coûtait au
pays quelque 1,5 milliard USD, le minis-
tre a affirmé que "l’Algérie disposait des
potentiels nécessaires à la production de
ces matières, dans les zones sahariennes,
en particulier".
Les études réalisées avec l’assistance de
l’Agence spatiale algérienne (Asal) mon-
trent la possibilité d’affecter, à l’horizon
2024, une superficie d’un million
d’hectare à la production de ces matières
pour réduire la facture d’importation.
Pour ce qui est de la filière céréalière,
l’objectif tracé est de porter la production
à 71 millions de quintaux, ce qui réduira

les importations de 400 millions dollars.
Par ailleurs, la feuille de route prévoit la
modernisation de l'agriculture à travers le
développement des filières animales et
végétales, l'accompagnement des agricul-
teurs par un nouveau mode de financement
basé sur le crédit mutuel rural, la réactiva-
tion de la couverture sociale au profit des
agriculteurs, la protection phytosanitaire,
outre le développement et la généralisation
des nouvelles technologies par la forma-
tion, l'orientation et la recherche scienti-
fique dans le domaine agricole.
Le ministre a souligné, à ce propos,
"l'importance du secteur agricole dans
l'économie nationale de par sa contribu-

tion à hauteur de 12,4 % au PIB et la
garantie de 2.6 millions postes d'emploi
permanents, soit 1/4 de la main-d'oeuvre
du pays."
En 2019 le taux de croissance du secteur
s’est établi à 4 %, soit une valeur de l 25
milliards de dinars.
La rencontre gouvernement-walis, qui
s’est déroulée en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, des membres
du gouvernement, des walis, des cadres
centraux et locaux et des élus, a été consa-
crée à l'évaluation de la mise en œuvre des
orientations du président de la République.

R. E.
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Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale a
présidé, dimanche 6
septembre 2020, une
réunion du Conseil des
ministres, consacrée à
l'examen du projet de
révision de la Constitution.

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale a pré-
sidé, dimanche, une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à
l'examen du projet de révision de la
Constitution, initié par le Président de
la République, et à son approbation en
vue de le soumettre au vote au
Parlement, puis au référendum popu-
laire. La réunion a été sanctionnée par
un communiqué dont voici la traduc-
tion APS :
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale a présidé, dimanche
6 septembre 2020, une réunion du
Conseil des ministres, consacrée à
l'examen du projet de révision de la
Constitution, initié par le président de
la République, pour son approbation
avant de le soumettre au Parlement,
conformément à l'article 208 de la
Constitution, puis au référendum
populaire.
A l'entame des travaux, le Premier
ministre a présenté un exposé dans
lequel il a affirmé que le projet de
révision de la Constitution intervient
en application de l'un des principaux
engagements politiques prévus dans le
programme électoral du Président de
la République. Ce projet ajoute aux
principes généraux régissant la
société, d'autres principes imposés par
les exigences de l'interaction avec les
nouvelles donnes tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays.

Le projet scindé
en plusieurs axes

Le Premier ministre a présenté le pro-
jet, scindé en plusieurs axes, élaborés
à la lumière des éléments sélectionnés
par le Comité d'experts chargés de la
révision constitutionnelle parmi des
propositions reçues de la part des dif-
férentes franges de la société, des per-
sonnalités nationales et des forces
politiques, et dont le nombre s'élève à
5.018.
Autant d'éléments qui confortent
l'unité de la Nation et ses constantes,
consacrent le respect de la volonté
populaire, et consolident la cohésion
nationale, le principe de séparation
des pouvoirs et l'équilibre des pou-
voirs, l'alternance au Pouvoir, la

moralisation de la vie politique et la
transparence dans la gestion des
deniers publics, de même qu'ils épar-
gnent au pays toute dérive de despo-
tisme tyrannique et préservent les
droits et libertés des citoyens.
Le projet d'amendement constitution-
nel assoit les bases juridiques
pérennes de la nouvelle Algérie démo-
cratique, à commencer par un change-
ment radical du mode de gouvernance
et de ses mécanismes, à travers
l'élargissement des prérogatives de
contrôle du Parlement et des disposi-
tifs de contrôle, la prévention et la
lutte contre la corruption, la consécra-
tion de la Justice sociale, l'ancrage du
pluralisme médiatique libre et indé-
pendant, l'encouragement des jeunes à
participer à la vie politique et
l'adoption d'une méthodologie de dia-
logue et de concertation pour parvenir
à des solutions consensuelles, à la
faveur de la Déclaration du 1er
Novembre 1954, source d'inspiration
et référence immuable des politiques
de l'État.
Après débat et adoption du projet de
révision de la Constitution, le prési-
dent de la République a apporté les
éclaircissements et orientations sui-
vants :

Premièrement
Les promesses électorales sont des
engagements sincères dont j'ai entamé
la mise en œuvre suivant une vision
stratégique claire et un calendrier bien
défini, nécessitant, de nous tous, de
faire preuve de réalisme et de
s'éloigner de se noyer dans les détails
et les formalités au détriment des
questions fondamentales inhérentes
aux fondements pérennes de l'État.

Deuxièmement
Le projet s'inscrit en droite ligne avec
les exigences de l'édification de l'État
moderne et répond aux revendications
du Hirak populaire authentique béni.
C'est pourquoi j'ai veillé à ce que la
Constitution, dans sa nouvelle mou-
ture, soit le plus largement consen-
suelle tout au long de son élaboration
et ce, en permettant aux différentes
franges de la société et aux faiseurs
d'opinion publique d'en débattre
durant plus de quatre mois, en dépit
des entraves imposées par la crise
sanitaire.

Troisièmement
Ce qui est publié sur les procès relatifs
aux différentes formes de corruption,
un phénomène figurant parmi les rai-
sons de la décadence des pays, dénote
du niveau de la déliquescence morale
et de la profondeur du mal fait aux
institutions de la Nation et à ses
richesses, mais explique aussi la crise
de confiance de fond entre gouver-
nants et gouvernés.
De ce fait, le règlement de cette crise
est une condition sine qua non de
l'édification de l'Algérie nouvelle où
personne ne sera protégée ni par son
immunité, ni par son influence. L'on
ne sera protégé que par l'honnêteté
dans la parole, le dévouement dans
l'action, l'attachement permanent à la
créativité et le déni de soi, pour que
chaque citoyen, notamment les
jeunes, perçoive le changement et
sache que l'État est véritablement au
service du citoyen. C'est ainsi qu'il
pourra reprendre confiance en lui et en
ses institutions, pour être un acteur
influent dans la démocratie participa-
tive.

Quatrièmement
L'application de cet amendement
constitutionnel, s'il venait à être plé-
biscité par le peuple, nécessitera
l'adaptation de nombre de lois à la
nouvelle ère, à la faveur de la réforme
globale de l'Etat et de la réhabilitation
de ses institutions et de son autorité.

Cinquièmement
Le projet de révision constitutionnelle
assure toutes les garanties pour la
régularité des élections, aussi bien par
la constitutionnalisation de l'Autorité
nationale indépendante des élections,
que par une codification stricte du
financement politique, à l'effet de pré-
server la liberté de la volonté popu-
laire, l'égalité des chances pour le vote
et la candidature, pour que la voix de
l'électeur soit respectée et la scène
politique renforcée par une nouvelle
génération d'élus.
Pour cela, il est impératif de procéder,
au préalable, à une révision constitu-
tionnelle, car il est inconcevable de
renouveler les instances élues avec
des lois rejetées par le peuple.
Au terme de son intervention, le prési-
dent de la République a adressé ses
remerciements et exprimé sa recon-
naissance aux membres du Comité
d'experts pour leurs efforts dans
l'accomplissement au mieux de la
mission qui leur a été assignée, expri-
mant sa confiance en la prise de
conscience par le peuple, à travers
toutes ses forces, notamment la
société civile, en faveur de la pose de
la pierre angulaire du processus
d'édification de la nouvelle
République.

R. N.
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Communiqué du Conseil des ministres

Les négociations sur le Brexit
entrent dans leur "phase
finale" et un accord avec l'UE
devra être trouvé avant le 15
octobre pour entrer en
vigueur avant la fin de l'année.

L e chef du gouvernement conservateur
répète que le "Royaume-Uni ne tran-
sigera pas sur son indépendance, fait

monter la pression avant la reprise des dis-
cussions ce mardi 8 septembre". "Nous
entrons maintenant dans la phase finale de
nos négociations avec l'Union
européenne", a-t-il déclaré, selon ses ser-
vices à Downing Street. "L'Union euro-
péenne a été très claire au sujet du calen-
drier. Moi aussi. Il doit y avoir un accord
avec nos amis européens d'ici au Conseil
européen le 15 octobre pour qu'il entre en
vigueur d'ici à la fin de l'année", à la fin de
la période de transition après le Brexit,
souligne Boris Johnson. "Ça n'a pas de
sens de penser à des échéances qui iraient
au-delà, estime le Premier ministre. Si
nous n'arrivons pas à nous accorder d'ici
là, je ne vois pas d'accord de libre-échange
entre nous". Le Royaume-Uni a formelle-

ment quitté l'Union européenne le 31 jan-
vier dernier, près de quatre ans après un
référendum historique marquant la fin de
presque 50 ans d'appartenance à l'UE.
Mais le pays demeure régi par la réglemen-
tation européenne jusqu'à la fin de l'année,
tandis que les deux parties tentent de
conclure un accord de libre-échange.
Les négociations butent notamment sur la

pêche et les conditions de concurrence
équitable. "Un accord peut toujours être
trouvé. […] Nous continuerons à travailler
dur en septembre pour l'atteindre", pour-
suit Boris Johnson.
"Même à ce stade tardif, si l'UE est prête à
repenser sa position, […] j'en serais ravi",
conclut le leader conservateur, avertissant
que le Royaume-Uni ne fera pas de com-

promis "sur les fondamentaux de ce qu'est
un pays indépendant". Faute d'accord avant
le 31 décembre, les seules règles de
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), avec leurs droits de douane élevés
et leurs contrôles douaniers poussés,
s'appliqueraient. De quoi affaiblir encore
des économies déjà frappées de plein fouet
par la pandémie.

L’armée turque a débuté dimanche ses
manœuvres annuelles en République
turque de Chypre du Nord, une entité uni-
quement reconnue par Ankara, dans un
contexte de fortes tensions avec la Grèce
en Méditerranée orientale.
La Turquie et la Grèce, toutes deux mem-
bres de l'Otan, se déchirent à propos de
gisements d’hydrocarbures en Méditerranée
orientale, depuis que la Turquie y a envoyé
le 10 août un navire de prospection sis-
mique accompagné de navires de guerre.
Samedi, le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a menacé la Grèce lors d’une allo-

cution télévisée : "Ils vont comprendre,
soit par le langage de la politique et de la
diplomatie, soit sur le terrain via d’amères
expériences".
L’Otan avait annoncé cette semaine que les
dirigeants grec et turc avaient accepté
d’engager des "pourparlers techniques"
pour prévenir tout nouvel incident entre
leurs marines respectives. Mais la Grèce
avait ensuite démenti être prête à participer
à des discussions, poussant la Turquie à
accuser Athènes de refuser le dialogue.
Dans ce contexte de fortes tensions,
l’armée turque a lancé dimanche "Orage

méditerranéen", des manœuvres effectuées
en collaboration avec les forces de sécurité
de Chypre du Nord, a écrit le vice-
Président turc Fuat Oktay sur Twitter.
Le ministère turc de la Défense a tweeté
que les exercices, prévus pour durer
jusqu’à jeudi, étaient "un succès".
La Turquie a installé dans le nord de l’île
des dizaines de milliers de soldats depuis
son invasion en 1974, qui faisait suite à
un coup d’État mené par la dictature mili-
taire grecque alors au pouvoir à Athènes.

Agences

Kadré Désiré Ouédraogo, ancien premier
ministre (1996-2000) de l’ex-président
Blaise Compaoré a été investi dimanche 6
septembre candidat à la présidentielle par
son parti Agir ensemble pour le Burkina
Faso, a constaté un journaliste de l’AFP.
"Le congrès ordinaire a désigné M. Kadré
Désiré Ouédraogo [66 ans] comme candi-
dat aux élections du 22 novembre", a
déclaré le président du mouvement
Boubacar Diallo devant plusieurs milliers
de militants au Palais de la culture de
Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays.
"J’accepte d’être votre candidat à l’élection
présidentielle. Je le fais avec une profonde
humilité en ayant clairement conscience de
l’immensité de la tâche à accomplir", a
lancé M. Ouédraogo, ancien président de la
commission de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(2012-2016).
"Le Burkina Faso est aujourd’hui mécon-
naissable : l’insécurité est persistante, la

haine vivace dans certains esprits, la cor-
ruption galopante et l’inégalité flagrante
entre Burkinabés", a encore affirmé M.
Ouédraogo. Ses partisans évoquent régu-
lièrement l’ère de Blaise Compaoré, désor-
mais idéalisée malgré l’insurrection popu-
laire qui l’a renversé en 2014 après vingt-
sept ans au pouvoir.
"Depuis le départ de Blaise Compaoré, le
Burkina Faso peine à retrouver sa stabilité.
Depuis cette date, le pays se trouve dans
une spirale de violences, de difficultés éco-
nomiques et divers maux liés à la gestion
de l’État", a estimé le vice-président du
mouvement, le docteur Salif Diallo.
Ancien Premier ministre de Blaise
Compaoré, M. Ouédraogo occupait aussi
le poste de ministre de l’économie et des
finances. De 2001 à 2011, il a été ambas-
sadeur du Burkina Faso auprès de l’Union
européenne, avant d’être porté à la tête de
la commission de la Cédéao.
Lors du scrutin présidentiel, Kadré Desiré

Ouédraogo sera notamment opposé au pré-
sident Roch Marc Christian Kaboré, qui
brigue un deuxième mandat, et au chef de
file de l’opposition Zéphirin Diabré,
investi par son parti, l’Union pour le pro-
grès et le changement (UPC). Début août,
une dizaine de candidats déclarés ont signé
un accord entre partis de l’opposition pour
soutenir, en cas de second tour, le candidat
arrivé en tête au premier tour.
Pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, le
Burkina Faso est entraîné depuis cinq ans
dans une spirale de violences djihadistes,
que le pouvoir est incapable d’enrayer,
ayant fait au moins 1.100 morts et
contraint près d’un million de personnes à
fuir leurs foyers.
Il n’y avait pas d’attaques djihadistes sous
l’ère Compaoré qui négociait régulière-
ment avec les groupes islamistes, jouant
les médiateurs régionaux ou participant à
la libération d’otages.
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GRANDE-BRETAGNE

Boris Johnson prêt à un "no deal"
sur le Brexit

TURQUIE

Début des manœuvres militaires en Chypre du Nord

BURKINA-FASO

Un ancien Premier ministre de Compaoré
investi pour la présidentielle

ÉTATS-UNIS
Trump rattrapé
par son attitude
envers l'armée

La polémique sur les propos méprisants
qu'aurait tenus Donald Trump à l'égard de
soldats américains morts au combat a
pris de l'ampleur ce week-end aux États-
Unis, plaçant le Président sur la défensive
à moins de deux mois de l'élection prési-
dentielle.
Commentant les informations du maga-
zine The Atlantic selon lesquelles Donald
Trump aurait, lors d'une visite en France
en 2018, traité de "perdants" et de "nuls"
des Marines enterrés au cimetière du bois
Belleau, dans l'Aisne, les démocrates
mais aussi certains républicains ont plus
largement accusé le Président américain
de mépris global envers l'US Army.
L'ancien secrétaire d'État à la Défense
républicain Chuck Hagel a déclaré sur
ABC que ces remarques du Président
seraient "abjectes" si elles étaient avérées.
Il les a jugées crédibles, car cohérentes
avec d'autres propos tenus par Donald
Trump ciblant notamment l'ex-chef du
Pentagone James Mattis ou le défunt
John McCain.
En 2015, alors qu'il n'était que candidat à
la candidature pour la présidence, Trump
avait reproché au sénateur républicain
d'avoir été capturé pendant la guerre du
Vietnam. "C'était un héros de guerre parce
qu'il s'était fait prendre. J'aime les gens
qui ne se font pas prendre", avait-il dit.
L'ancien colonel Jeff McCausland, ancien
membre du Conseil de sécurité nationale,
a de son côté publié dimanche une tribune
pour NBC News dans laquelle il estime
que Donald Trump a, au fil des ans, fait
preuve d'"irrespect envers les
militaires".

Agences



Les principaux axes de la
mouture finale du projet de
révision constitutionnelle ont
été dévoilés dimanche 6
septembre à l’issue de la
réunion du Conseil des
ministres sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Premier ministre Abdelaziz
Djerad, a présenté le projet à sou-
mettre au vote du Parlement et

ensuite au référendum populaire le 1er
novembre. Le projet est "scindé en plu-
sieurs axes, élaborés à la lumière des élé-
ments sélectionnés par le comité
d’experts chargé de la révision constitu-
tionnelle parmi des propositions reçues
de la part des différentes franges de la
société, des personnalités nationales et
des forces politiques, dont le nombre
s’élève à 5.018", précise le Conseil des
ministres dans un communiqué publié
via l’agence officielle.
La mouture finale contient des "élé-
ments qui confortent l’unité de la Nation
et ses constantes, consacrent le respect
de la volonté populaire, et consolident la
cohésion nationale, le principe de sépa-
ration des pouvoirs et l’équilibre des
pouvoirs, l’alternance au pouvoir, la
moralisation de la vie politique et la
transparence dans la gestion des deniers
publics, de même qu’ils épargnent au
pays toute dérive de despotisme tyran-
nique et préservent les droits et libertés
des citoyens".
Le projet "assoit les bases juridiques
pérennes de la nouvelle Algérie démocra-
tique, à commencer par un changement

radical du mode de gouvernance et de ses
mécanismes, à travers l’élargissement
des prérogatives de contrôle du
Parlement et des dispositifs de contrôle,
la prévention et la lutte contre la corrup-
tion, la consécration de la Justice
sociale, l’ancrage du pluralisme média-
tique libre et indépendant,
l’encouragement des jeunes à participer à
la vie politique et l’adoption d’une
méthodologie de dialogue et de concerta-
tion pour parvenir à des solutions
consensuelles, à la faveur de la
Déclaration du 1er Novembre 1954,
source d’inspiration et référence immua-
ble des politiques de l’État", précise le
communiqué.
Après l’adoption de la mouture finale
par le Conseil des ministres, le
Président Tebboune a pris la parole pour
apporter plusieurs éclaircissements et
orientations.
D’abord, le Président a rappelé que "les
promesses électorales sont des engage-
ments sincères dont j’ai entamé la mise
en œuvre suivant une vision stratégique
claire et un calendrier bien défini, néces-

sitant, de nous tous, de faire preuve de
réalisme et de s’éloigner de se noyer dans
les détails et les formalités au détriment
des questions fondamentales inhérentes
aux fondements pérennes de l’État." Le
chef de l’État a indiqué que le projet
"s’inscrit en droite ligne avec les exi-
gences de l’édification de l’État moderne
et répond aux revendications du hirak
populaire authentique béni."
"C’est pourquoi j’ai veillé à ce que la
Constitution, dans sa nouvelle mouture,
soit le plus largement consensuelle tout
au long de son élaboration et ce, en per-
mettant aux différentes franges de la
société et aux faiseurs d’opinion
publique d’en débattre durant plus de qua-
tre mois, en dépit des entraves imposées
par la crise sanitaire", a-t-il soutenu.
Le Président Tebboune a affirmé que "ce
qui est publié sur les procès relatifs aux
différentes formes de corruption, un phé-
nomène figurant parmi les raisons de la
décadence des pays, dénote du niveau de
la déliquescence morale et de la profon-
deur du mal fait aux institutions de la
Nation et à ses richesses, mais explique

aussi la crise de confiance de fond entre
gouvernants et gouvernés."
M. Tebboune a ajouté que "de ce fait, le
règlement de cette crise est une condi-
tion sine qua non de l’édification de
l’Algérie nouvelle où personne ne sera
protégée ni par son immunité, ni par
son influence."
"L’on ne sera protégé que par l’honnêteté
dans la parole, le dévouement dans
l’action, l’attachement permanent à la
créativité et le déni de soi, pour que
chaque citoyen, notamment les jeunes,
perçoive le changement et sache que
l’État est véritablement au service du
citoyen. C’est ainsi qu’il pourra repren-
dre confiance en lui et en ses institu-
tions, pour être un acteur influent dans
la démocratie participative", promet-il
encore.
Enfin, le président de la République a
affirmé que le projet de révision consti-
tutionnelle "assure toutes les garanties
pour la régularité des élections, aussi
bien par la constitutionnalisation de
l’Autorité nationale indépendante des
élections, que par une codification stricte
du financement politique, à l’effet de
préserver la liberté de la volonté popu-
laire, l’égalité des chances pour le vote
et la candidature, pour que la voix de
l’électeur soit respectée et la scène poli-
tique renforcée par une nouvelle généra-
tion d’élus."
M. Tebboune juge "impératif de procé-
der, au préalable, à une révision consti-
tutionnelle, car il est inconcevable de
renouveler les instances élues avec des
lois rejetées par le peuple."

L. B.

PAR RACIM NIDAL

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,
dimanche, que le projet de révision

constitutionnelle assure "toutes les
garanties de la régularité des élections".
Le président de la République, qui inter-
venait lors de la réunion du Conseil des
ministres, a déclaré que "le projet de
révision constitutionnelle assure toutes
les garanties pour la régularité des élec-
tions, aussi bien par la constitutionna-
lisation de l'Autorité indépendante de
surveillance des élections, que par une
codification stricte du financement poli-
tique, à l'effet de préserver la liberté de
la volonté populaire, l'égalité des
chances pour le vote et la candidature,
pour que la voix de l'électeur soit res-
pectée et la scène politique renforcée par
une nouvelle génération d'élus".
"Il est impératif de procéder, au préala-
ble, à une révision constitutionnelle,
car il est inconcevable de renouveler les

instances élues avec des lois rejetées par
le peuple", a indiqué le Président
Tebboune, ajoutant que "l'application de
cet amendement constitutionnel, s'il
venait à être plébiscité par le peuple,
nécessitera l'adaptation de nombre de
lois à la nouvelle ère, à la faveur de la
réforme globale de l'État et de la réhabi-
litation de ses institutions et de son
autorité".
"Le projet s'inscrit en droite ligne avec
les exigences de l'édification de l'État
moderne et répond aux revendications du
Hirak populaire authentique béni", a
affirmé le président de la République,
faisant part de son attachement à ce que
"la Constitution, dans sa nouvelle mou-
ture, soit le plus largement consensuelle
tout au long de son élaboration, et ce en
permettant aux différentes franges de la
société et aux faiseurs d'opinion
publique d'en débattre durant plus de
quatre mois, en dépit des entraves impo-
sés par la crise sanitaire".
Le Président Tebboune a rappelé égale-

ment que "les promesses électorales
sont des engagements sincères dont j'ai
entamé la mise en œuvre suivant une
stratégie claire et un calendrier bien
défini, lesquels nécessitent de notre part
davantage de réalisme, loin de toute
quête des détails et des formalités au
détriment des questions fondamentales
inhérentes aux fondements pérennes de
l'État".
"Le Président Tebboune estime le règle-
ment de la crise de confiance entre gou-
vernants et gouvernés "une condition
sine qua non pour l'édification de
l'Algérie nouvelle où personne ne sera
protégé par son immunité, ni par son
influence" (...). Pour que chaque
citoyen, notamment les jeunes, per-
çoive le changement et sache que l'Etat
est véritablement au service du citoyen.
C'est ainsi qu'il pourra reprendre
confiance en lui et en ses institutions,
pour être un acteur influent dans la
démocratie participative", a-t-il conclu.

R. N.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les principaux axes de la mouture
finale dévoilés

Le projet assure "toutes les garanties de la régularité
des élections"

Concertation
Chenine - présidents des
groupes parlementaires

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, a
tenu, dimanche au siège de l'APN,
une rencontre de concertation avec les
présidents des groupes parlementaires,
avec lesquels il a abordé l'examen de
la méthodologie et du cadre légal
adoptés dans l'examen, le débat et le
vote du projet de loi portant révision
constitutionnelle, indique un commu-
niqué de l'APN.
Lors de cette réunion, les présidents
des groupes parlementaires ont salué
"la méthodologie adoptée dans le trai-
tement du projet de révision constitu-
tionnelle qui prélude à l'instauration
des contours de l'Algérie nouvelle où
règnera stabilité, développement et
progrès", a précisé la même source.
Les présidents des groupes parlemen-
taires ont invité "la commission des
affaires juridiques, administratives et
des libertés à adopter un débat libre et
responsable entre ses membres après
accomplissement des préparatifs et
adoption du calendrier pour examen de
la loi fondamentale du pays", explique
la même source.

R. N.
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Le président de la JSK, Cherif
Mellal, dénonce
l’acharnement "féroce" contre
son équipe et appelle le
ministre de la Jeunesse et des
Sports à intervenir pour mettre
un terme au "massacre que
connait encore le football
national".

PAR MOURAD SALHI

A u cours d’une conférence de
presse organisée dimanche
dans la soirée au siège du club,

le président de la JSK affirme que la
Fédération algérienne de football
"dépasse ses limites dans la gestion du
football national".
"Je dénonce avec fermeté
l’acharnement féroce contre la JS
Kabylie. La Ligue et la FAF sont en
train de toucher au football et à toute
une région indivisible d’Algérie. Je
persiste et je signe, ces deux instances
du football ont dépassé les limites", a-
t-il indiqué.
Et d’ajouter "l’instance fédérale exa-
gère dans l’abus du pouvoir. Il y a de
la - hogra -. La Faf n’applique jamais
les lois fondamentales du football", a-
t-il dit. Mellal ira plus loin dans ses
déclarations et confirme que les res-
ponsables du football algérien "font
partie de l’ancienne mafia".
"Tout le monde a perdu confiance aux
responsables du football. Ces per-
sonnes ont été placées par une mafia
qui se trouve actuellement dans les

prisons algériennes. La nouvelle
Algérie exige le départ de ces respon-
sables qui ont terni l’image du foot-
ball algérien.
Nous sommes devenus la risée du
monde entier en matière de gestion.
Le football algérien doit être recons-
truit sur de bonnes bases, loin de toute
autre considération régionale", a
encore indiqué le patron des Jaune et
Vert lors de cette conférence de
presse.
Pour ce qui est de la reprise des activi-
tés sportives, le président de la JS
Kabylie explique qu’il avait déjà pro-
posé une tripartite (clubs-Ligue-
ministère) pour trouver une solution
pour sortir du marasme et reprendre
les entrainements, mais en vain.
"Ma proposition n’a eu aucune suite.
J’ai écris au ministre de la jeunesse et
des sports, la Faf et même au prési-
dent de la république. Personne ne
voulait nous entendre. A la Faf, ils
préfèrent faire ce qu’ils veulent.
J’interpelle encore une fois le ministre
de la jeunesse et des sports pour inter-

venir et mettre un terme au marasme",
a-t-il dit. Le président Cherif Mellal
confirme qu’il sera présent demain
lors de la réunion du bureau fédéral.
"Je serai présent demain lors de la
réunion du bureau fédéral. Je ne vais
pas me contenter d’une simple figura-
tion, ma présence consiste à dénoncer
les magouilles de l’instance fédérale.
Ces gens doivent rendre des comptes
devant la justice", a-t-il conclu.
L’intervention du président de la JSK
est venue suite à la décision de la Faf
d’annuler l’actuelle édition de la
Coupe d’Algérie et la non-désignation
de la JSK pour participer à la pro-
chaine édition de la Coupe de la
Confédération.
Le bureau fédéral tiendra sa réunion
ordinaire ce matin (10h). Plusieurs
dossiers seront à l'ordre du jour de la
réunion au cours de laquelle les pré-
sents sont attendus à valider la déci-
sion d’annuler l’actuelle édition de la
Coupe d’Algérie.

M. S.

SPORTS
FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Mellal dénonce “l’acharnement
féroce contre la JSK”

Le Comité olympique et sportif
algérien (COA) a assuré que toutes les
mesures de sécurité sanitaire exigées
par les autorités, en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19), seront
réunies et respectées, lors des travaux
de l’assemblée élective (AGE), prévue
samedi 12 septembre au siège de
l'instance olympique.
"Les travaux de l'assemblée élective
pour élire le nouveau président du
Comité olympique et sportif algérien
(COA), le 12 septembre au siège du
Comité à Ben-Aknoun (Alger), se tien-
dront dans le strict respect des
mesures barrières édictées par les
autorités sanitaires dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19", a indiqué un
communiqué de l’instance olympique.
En prévision de l’AGE, le Comité a
souligné, entre autres, avoir consacré
trois jours (de mardi au jeudi jusqu’à
17h), pour le déroulement de la procé-
dure des accréditations des journa-
listes appelés à couvrir l’événement.
Un point de presse est prévu, mardi
prochain (10h) au siège du COA, pour
informer la presse de tous les détails

concernant le déroulement des travaux
de l’assemblée générale élective.
Quatre candidatures pour la course au
poste du président de l’instance olym-
pique ont été retenues par le bureau
exécutif du COA.
Il s’agit d’Aberrahmane Hammad,
membre du bureau exécutif et ancien
médaille de bronze aux Jeux
Olympiques 2000 de Sydney,
Mabrouk Kerboua, membre de
l’exécutif, Sid-Ali Lebib, ancien
ministre et membre de l’AG et Soumia

Fergani, première arbitre internatio-
nale de football et membre de l'AG.
Il est à rappeler qu’après la démission
de Mustapha Berraf, entérinée le 12
mai dernier par le bureau exécutif, la
présidence par intérim du COA avait
été confiée, en application des statuts
de l'instance, à Mohamed Meridja,
chargé de la gestion des affaires cou-
rantes du COA et de préparer les
prochaines assemblées générales.

APS

AG ÉLECTIVE DU COA : UNE CONFÉRENCE EST PRÉVUE POUR CE MATIN

Toutes les mesures de sécurité sanitaires réunies

COUPE D'ALGÉRIE 2020
ANNULÉE

Le second
représentant
en Coupe de
la Caf connu
aujourd’hui

L'édition 2019-2020 de la Coupe
d'Algérie de football, suspendue en
mars dernier en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), a été
annulée, a appris l'APS dimanche
auprès de la fédération algérienne
(Faf).
"Au cours d'une réunion tenue
dimanche avec les clubs encore en
lice, nous avons décidé d'annuler
l'actuelle édition de la Coupe
d'Algérie, en attendant que cette
décision ne soit validée mardi lors de
la réunion du Bureau fédéral", a
indiqué à l'APS Larbi Oumamar,
membre du bureau fédéral.
L'épreuve populaire avait été suspen-
due en mars dernier, en raison de la
pandémie de Covid-19, au terme des
quarts de finale (aller) disputés les
10 et 11 mars. Les équipes qui
étaient engagées sont l'ES Sétif, le
CABB Arreridj, le WA Boufarik,
l'US Biskra, le Paradou AC, l'USM
Bel-Abbès, l'ASM Oran, et l'A
Boussaâda.
"Concernant le second représentant
algérien en Coupe de la
Confédération, dont la participation
revenait d'habitude au détenteur de
la Coupe d'Algérie, il sera désigné
mardi au cours de la réunion du BF.
Je tiens à préciser que les clubs
amateurs, à savoir l'ASM Oran, l'A
Bou-Saâda et le WA Boufarik sont
exclus de cette désignation. Aucun
tirage au sort n'est envisagé pour
désigner l'équipe participante",
a-t-il expliqué.
L'ES Sétif, grâce à la 3e décrochée au
classement final de la saison 2019-
2020, prendra part à la prochaine
édition de la Coupe de la
Confédération.

APS

MERCATO
Boudebouz

vers le Qatar ?
Prié de partir par Saint-Etienne après
la décision des dirigeants de se
débarrasser de plusieurs joueurs aux
salaires importants, le meneur de jeu
algérien Ryad Boudebouz se dirige
vers le championnat Qatari
À en croire la presse au Qatar, les
négociations entre Boudebouz et un
club qatari sont en bonne voie et
l'international algérien pourrait
signer son contrat durant les pro-
chains jours. Le nom du club n'a pas
été dévoilé mais Boudebouz devrait
débarquer au Qatar avec un autre
international africain, Gervinho .
Malgré un intérêt de Bordeaux, Ryad
Boudebouz pourrait finalement à 30
ans, s'orienter vers les pays du Golfe.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Pilier de l'alimentation européenne, le pain est
présent sur nos tables depuis des siècles. Mais
savons-nous réellement d'où il vient ? Fruit d'un
précieux savoir-faire transmis d'une génération à
l'autre, le pain n'a pas échappé à la mainmise de
l'agro-industrie. Mécanisation, standardisation,
congélation, additifs, recours à la chimie molécu-
laire... : au fil des décennies, les techniques indus-
trielles ont gagné du terrain, non seulement dans
les rayons des supermarchés mais aussi, plus sur-
prenant, dans nos boulangeries de quartier.  

21h00

CC''EESSTT  TTOOUUTT  
PPOOUURR  MMOOII

DDEE  LLAA  FFAARRIINNEE  
AAUU  FFOOUURR,,  QQUUEELL  PPAAIINN  ??

Depuis toute petite, Lila veut devenir dan-
seuse, n'en déplaise à son père. Elle débarque
à Paris pour réaliser son rêve... Mais de
galères en désillusions, elle découvre la réa-
lité d'un monde qui n'est pas prêt à lui ouvrir
ses portes. À force d'y croire, Lila se lance
dans une carrière d'humoriste. Elle n'a plus
qu'une idée en tête : voir son nom en haut de
l'affiche, et surtout faire la fierté de son père.

21h00

AAPPPPRREENNDDRREE  ÀÀ  TT''AAIIMMEERR

Les rêves de Franck et Cécile sont bousculés
par la naissance de leur petite fille triso-
mique. Cécile accepte vite la nouvelle et
décide de faire face, tant bien que mal... pour
son enfant. Mais pour Franck, entraîneur de
jeunes espoirs du judo, c'est un choc : jamais
il ne s'était imaginé être père d'une fillette
handicapée. Il va devoir apprendre à accepter
sa nouvelle vie... et à devenir un père res-
ponsable et aimant.  

21h00

EESSPPRRIITTSS  CCRRIIMMIINNEELLSS
MMEEUURRTTRREESS  

SSUURR  LLEE  CCAAMMPPUUSS

L'équipe enquête sur un tueur en série
qui s'attaque à des étudiantes de
l'université de Flagstaff, en Arizona.
L'établissement décide de fermer le cam-
pus, alors qu'un homme est arrêté.
Cependant, les membres de l'équipe
commencent à douter de la culpabilité de
l'individu quand une autre femme est
retrouvée assassinée alors que le suspect
est en détention.

21h00

LLAA  SSTTAAGGIIAAIIRREE
LLEE  PPRRIIXX  DDUU  SSUUCCCCÈÈSS

Deux frères, encouragés depuis l'enfance par leur
famille pour faire carrière dans le football, sont
pensionnaires d'un centre de formation près de
Marseille. L'un des deux, joueur très prometteur,
est retrouvé mort dans l'établissement. Petit coq
arrogant, le jeune garçon avait attiré les jalousies
et les animosités autour de lui. L'enquête des
juges nous plonge au sein du microcosme d'un
centre de formation de football.

21h00

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREESS  
DDUU  CCOORRPPSS  HHUUMMAAIINN

Adriana Karembeu et Michel Cymes vont prodiguer
conseils et astuces pour aider notre corps à éliminer
ses déchets, pour rester en pleine forme et en bonne
santé. En effet, nous passons notre temps à nous
encrasser, du fait des polluants qui nous environnent
et que nous ingérons (alimentation, air...), mais
aussi de nos cellules qui produisent elles-mêmes des
toxines pour pouvoir fonctionner ! Pour nous aider,
notre corps a - en partie - la parade : notre foie, nos
reins, nos poumons, nos intestins et notre peau (des
organes qu'on dit émonctoires,

21h00

LLEE  DDIIAABBLLEE  
SS''HHAABBIILLLLEE  EENN  PPRRAADDAA

Si la mode est un royaume, Miranda Priestly
en est incontestablement la reine. À New
York, son magazine «Runway» fait et défait
les tendances au gré de ses pages et de ses avis
souverains. Tyrannique, fascinante et redoutée,
Miranda fait trembler tout le milieu. A priori,
Andrea Sachs, jeune et brillante diplômée, pas
vraiment passionnée par la mode, n'avait pas
le profil pour intégrer ce milieu très fermé.  

21h00

LLEE  JJOOUURR  DD''AAPPRRÈÈSS

Le réchauffement de la planète entraîne des bouleversement cli-
matiques soudains et catastrophiques : en Antarctique, une
immense barrière de glace se disloque, Tokyo est victime d'une
averse de grêle meurtrière, des ouragans ravagent Hawaï, la
neige tombe pour la première fois sur New Delhi et des tornades
dévastent Los Angeles. À New York, où la température est infé-
rieure à -20° C, le climatologue Jack Hall, qui avait essayé de
prévenir les autorités du cataclysme, tente de sauver son fils.

21h00
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"Les pays voisins de la libye ont une rôle capital
dans l'identification d'une solution pacifique à la
crise. (...) La coordination et des concertations sont
établies entre la Tunisie et l'Algérie pour réaliser la

stabilité en Libye." 

Kaïs Saied

Appels à des projets de théâtre
pour adultes et enfants

La sélection nationale militaire a pris la 4e place de la 6e édi-
tion des Jeux militaires internationaux 2020, disputée entre
le 23 août et le 5 septembre en Russie. Pour leur troisième
participation consécutive à cette joute internationale, les
militaires algériens ont fait bonne figure en terminant à la
très honorable quatrième place dans une compétition mar-
quée par la présence de plus de 5.000 participants représen-
tant 30 pays. Durant ces Jeux, les Algériens se sont illus-
trés dans de nombreuses épreuves en remportant notamment
le prix du meilleur tireur RPG7, la première place dans la
catégorie du saut de précision, grâce à Oussama Ben
Hanache ainsi que le prix de la meilleure équipe cynotech-
nique glané par l’équipe du commandement de la
Gendarmerie nationale. "Vous avez fait honneur à votre pays
ainsi qu’à votre Armée nationale et vous avez brandi notre
drapeau en étant efficace sur le terrain. Vous avez montré
l’esprit d’équipe et de compétition de l'ANP et vous avez

réellement honoré l’Algérie", a déclaré vendredi le général-
major, Mohamed Kaïdi. Une cérémonie en l’honneur de la
sélection nationale miliaire a été organisée ce dimanche. 

Les théâtres régionaux de Béjaïa et Tizou-Ouzou ont lancé,
via leurs pages Facebook, des appels à l'adresse des profes-
sionnels du 4e art pour le dépôt de textes et projets de théâ-
tre en langues amazighe et arabe dialectal, destinés aux
adultes et aux enfants. Le théâtre Abdelmalek-Bouguermouh
de Béjaïa s'ouvre aux artistes, créateurs, auteurs, drama-
turges et porteurs de projets, appelés à déposer, avant le 30
septembre prochain, leurs textes et projets. En plus de
copies du texte et du résumé de la pièce, les postulants doi-
vent joindre à leur dossier une fiche technique du projet,
accompagné d'un C.-V de l'auteur et du porteur de projet.
Pour sa part, le théâtre Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou a fixé
au 20 septembre la date limite pour le dépôt des textes et
projets de théâtre pour adultes et enfants, au niveau de
l'établissement ou par voie électronique

à:theatretiziouzou@yahoo.fr. Les postulants doivent fournir
des copies du texte original, un C.-V de l'auteur, une décla-
ration de l'Office national des droits d'auteur et droits voi-
sins (Onda) ainsi qu'une estimation financière du projet.

Les services de Police de la sûreté de wilaya d’Aïn-Defla ont
démantelé, en coordination avec le parquet territorialement
compétent, un réseau criminel international organisé spé-
cialisé dans l’incitation, via l’espace cybernétique, et

l’organisation de vagues d’immigration clandestine vers
l’Europe en contrepartie de somme d’argent, a indiqué la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) jeudi dans
un communiqué. En effet, il a été procédé à l’arrestation de
45 suspects dont 
5 individus établis à l’étranger, et la saisie de matériels et
équipements de navigation. Menée avec brio, cette opéra-
tion a permis la saisie de matériels et équipements exploi-
tés par les membres de ce réseau criminel, à savoir 2 grandes
embarcations, 1 petite barque avec moteur, 3 rames, 1 voi-
ture touristique et 1 micro-ordinateur. 
Les éléments de la Police ont également saisi 1 boussole,
16 gilets de sauvetage, 2 bouées de sauvetage, 2 couvertures
de secours, 3 lampes torches, 2 jerricanes de carburant, 33
téléphones portables, une somme d’argent en monnaie
nationale d’une valeur de 261 millions de centimes et une
somme d’argent en devises de 19.090 euros.

Un réseau d’aide à l’immigration clandestine 
démantelé à Aïn-Defla

L’Algérie termine à la 4e place aux Jeux militaires 
en Russie

Elle pensait être
en surpoids 
alors qu’elle 
est enceinte
de... 9 mois

Tasha Davis, une jeune
femme de 28 ans, n’a pas

réalisé qu’elle était
enceinte et a pris

conscience de sa grossesse
une heure seulement avant

d’accoucher. 
Durant les 41 semaines où
elle était enceinte, Tasha
Davis n’a pas connu les
symptômes habituels
d’une grossesse.

Vers "la toute fin, environ
24 heures avant que
n’arrive l’enfant, mon

ventre est devenu vraiment
ballonné", explique la

jeune maman.  
Tasha et son mari avaient

acheté une nouvelle
maison début août mais ne
pensaient pas y ramener
un nouveau-né quelques

jours plus tard. 

Un journal US
place par erreur

la capitale
ukrainienne
en... Russie

Le journal américain New
York Post a indiqué à tort

que la capitale
ukrainienne Kiev était une
ville russe. L’article a été
publié le 2 septembre. 
L’article était au sujet

d’une passagère d’un vol
reliant Antalya à Kiev,

laquelle avait ouvert sans
autorisation une sortie de
secours pour sortir sur

une aile après
l’atterrissage à l'aéroport

de Kiev-Boryspil.  
Pour le moment, l'erreur
n'a pas été corrigée. 



BILAN QUOTIDIEN
DE LA COVID-19 EN ALGÉRIE

BILAN OPÉRATIONNEL
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L es militaires du Comité national pour le
salut du peuple ont ouvert des consulta-
tion savec les groupes armés signataires

de l’accord de paix sur la poursuite de
l’application de l’accord et sur les modalités
de la transition politique au Mali.
"Les travaux  ont été lancés samedi dans un
véritable tohu-bohu",  s’exclame le site
d’information Maliweb.  
"Le démarrage des travaux  a été quelque peu
tendu", renchérit le quotidien L’Indépendant.
Puisque des partis et organisations n’étaient
inscrits sur aucun des cinq groupes de travail.
C’était le cas de la Coordination des jeunes
du Mandé, dont le président, Sékou Keïta, a
confié qu’il constatait "un début chaotique".
Car, son regroupement n’était inscrit dans
aucun groupe. "La CMA, qui a refusé de venir,
est citée dans tous les groupes alors que
nous, qui sommes là, sommes mis de côté.
Cette gestion clanique ne peut pas marcher",
s’est-il offusqué.  
Qui plus est,  pointe encore L’Indépendant,
"le M5-RFP, dont les militants étaient de

loin les plus nombreux  dans la salle, avait
été cité dans un seul groupe de travail.  Ce qui
a provoqué la colère de ces jeunes qui ont été
finalement acceptés dans chaque groupe de
travail." 
Alors certes, "un début difficile",  reconnaît
le quotidien Malik ilé.  Mais, tempère-t-il,
"notre pays a la réputation d’être une terre de
dialogue et de concorde. Chaque fois que le
bateau a tenté de chav irer, des Maliens se
sont retrouvés pour le redresser. Cette fois

aussi,  les Maliens ont mis leur ego de côté
pour accorder leurs v iolons. Quoi de plus
réconfortant que de voir les Maliens se
retrouver pour penser Mali,  réfléchir Mali,
agir Mali et n’avoir aucun autre agenda que
celui du Mali".   
En tout cas, première faille dans ces négocia-
tions : l’absence de la CMA. C’est ce que
constate notamment Le Monde Afrique :
"Aucun représentant de la Coordination des
mouvements de l’Azawad, l’ex -rébellion à

dominante touareg, n’était présent samedi,
faute d’entente avec la junte".  Dans un com-
muniqué,  la CMA a fait savoir que "les
mesures de confiance nécessaires à la
construction d’un partenariat pour des res-
ponsabilités partagées ne semblaient pas
d’actualité".  
Ces concertations nationales devraient se
poursuivre jusqu’à la fin de la semaine. En
toile de fond : la durée et la direction de la
transition. "La junte a proposé initialement
trois ans sous la conduite d’un militaire",
rappelle Le Monde Afrique,  avant de rabais-
ser la durée à deux et de se dire ouverte sur son
chef. Le M5-RFP a de son côté proposé une
transition d’une durée de 18 à 24 mois, avec
des civils aux manettes des institutions.
Pendant que militaires, civils et Cedeao se
chamaillent, cette plaie béante qu’est le ter-
rorisme, qui ronge le Mali depuis 2012, est
encore loin de cicatriser. La preuve : pas plus
tard que vendredi,  au moins 10 soldats
maliens ont été tués dans une embuscade près
de la frontière mauritanienne.  

Le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire, a honoré dimanche au siège du minis-
tère de la Défense nationale à Alger, les membres de la délégation
sportive militaire ayant pris part à la 6e édition des Jeux militaires
internationaux, organisée du 23 août au 2 septembre en Russie. Lors
de la cérémonie, le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a
tenu à transmettre, lors d'une allocution prononcée à cette occasion,

les salutations et les félicitations du président de la République et à
présenter ses propres félicitations aux membres de la délégation
militaire qui "ont fait de leur mieux  afin de réaliser des résultats fai-
sant la fierté de leur armée et de leur patrie".  Le général de corps
d'Armée a souligné que le "haut commandement confère un intérêt
particulier aux  sports militaires, partant de l’intime conv iction que
la disponibilité opérationnelle et la capacité du parfait accomplis-
sement des diverses missions de combat et opérationnelles assi-
gnées, ex igent une grande aptitude physique chez les militaires.
Aussi,  l'aptitude physique du militaire et ses facultés mentales
constituent deux  objectifs essentiels dans l'instruction militaire". 
Le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a réitéré ses félicita-
tions aux membres de la délégation sportive  et à son staff technique
tout en les exhortant à aller de l’avant vers de futurs meilleurs résul-
tats et plus de distinction. 
La sélection militaire a décroché la 4e place au classement par
équipes, parmi 11 pays participant à la discipline section aéropor-
tée et la 3e place pour l'équipe cynotechnique relevant de la
Gendarmerie nationale, parmi 6  équipes.  
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PUTCH AU MALI

Des concertations nationales laborieuses 

JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX DE RUSSIE

Chanegriha honore les membres de la délégation sportive

AGRESSION AU COUTEAU À BIRMINGHAM

Un homme de 27 ans arrêté
1 personne est morte et 7 autres ont été blessées, dont 2 grièvement, dans
la nuit du samedi 5 au dimanche 6 septembre dans une série d'agressions
au couteau à Birmingham, 2E plus grande ville du Royaume-Uni. Un
suspect âgé de 27 ans a été arrêté.   En l'absence d'images filmées, une
grande confusion avait régné après les faits, alimentant de nombreuses
hypothèses contradictoires. Selon la police, les attaques seraient liées
entre elles. Elles se sont déroulées entre 00h30 et 2h20 locales dans plu-
sieurs endroits de Birmingham situés autour de l'Arcadian-center, un
complexe de bars, restaurants et établissements de nuit, aux confins des
quartiers gay et chinois de cette ville cosmopolite.   Aucune des victimes
n'a de lien quelconque avec des gangs. Outre l'homme qui a été tué, un
homme et une femme demeurent hospitalisés dans un état grave, tandis
que les 5 autres victimes ont été "légèrement blessées", toujours d'après
Steve Graham. L’enquête, ouverte pour meurtre,  ne permet pas pour
l'heure de retenir une hypothèse "terroriste", ni celle d'un crime haineux,
pas plus que celle d'un conflit entre gangs, avait encore affirmé Steve
Graham.  

TESTÉS POSITIFS AU CORONAVIRUS

Mahrez et Laporte placés en quatorzaine
L'international algérien Riyad Mahrez a été testé positif au Coronavirus, a annoncé lundi la direction de son
club Manchester City.  Dans un communiqué posté lundi matin, les Cityzens annoncent que Riyad Mahrez et
Aymeric Laporte ont été testés positifs au Covid-19.  Le milieu offensif algérien et le défenseur central fran-
çais sont asymptomatiques. Ils ont été de ce fait tous les deux placés en quatorzaine. "Tout va aussi bien que
possible, je suis le protocole pour les prochains jours et je rev iens bientôt" a écrit Aymeric Laporte sur son
compte Twitter. De son côté Riyad Mahrez a indiqué via son compte officiel qu’il "va mieux  et qu'il remercie
tout le monde pour le soutien". Les deux joueurs vont s'absenter durant quelques jours afin de se rétablir du
covid avant de faire leur retour.

BILAN COVID-19
289 nouveaux cas 

et 6 décès
Deux cent quatre vingt-neuf (289) nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 240 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie. C’est ce qu’a indiqué lundi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le doc-
teur Djamel Fourar. 

PLAGE D’EL-HAMDANIA

Le corps d’un 
adolescent 

repêché 
Le corps d’une personne morte par noyade a
été repêché, samedi soir,  au niveau de la plage
d’El-Hamdania 2 de Cherchell,  a-t-on appris
hier auprès des services de la Protection civile
de la wilaya.  Il s’agit du corps d’un adolescent
de 17 ans, originaire de Blida, mort noyé à la
plage autorisée à la baignade d’El-Hamdania
2, à l’est de Cherchell.   La dépouille de la vic-
time a été transférée vers l’hôpital de
Cherchell,  portant ainsi à huit le nombre de
morts par noyade à Tipasa, depuis l’ouverture
des plages à la baignade, le 15 août écoulé.  Le
dernier mort par noyade est un homme de 34
ans. Ce drame est survenu à la plage rocheuse
non autorisée à la baignade de Gouraya, à
l’extrême ouest de Tipasa. 

Les unités de l 'Armée
nationale populaire
(ANP) ont découvert et
détruit,  durant le mois
d’août dernier,  16 case-
mates pour terroristes, et
ont arrêté 4 éléments de
soutien à ces groupes, a
indiqué l’ANP dans un
bilan opérationnel rendu
public dimanche. Dans le
cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de
l’ANP ont procédé à
"l’arrestation de 4 élé-
ments de soutien aux
groupes terroristes,  la

découverte et la destruc-
tion de 16 casemates pour
terroristes et 30 bombes
de confection artisanale".
Durant la même période,
les mêmes services ont
saisi "1 fusil de chasse,
18.000 cartouches, 61.5
kg de produits explosifs,
36 mètres de mèches de
détonation et 30 bâtons
de dynamite".  Dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime
organisé, il a été procédé
à "l’arrestation de 99 nar-
cotrafiquants et la saisie

de 51.3 quintaux  de k if
traité,  857.872 compri-
més psychotropes et 261
indiv idus arrêtés". Selon
le bilan, les détachements
militaires ont pu saisir
168 marteaux piqueurs,
287 groupes électro-
gènes,  8 détecteurs de
métaux, 18 kg de corail,
610 kg de cuivre,  15
tonnes de ciment, 90 sacs
de mélange de pierres et
d'or brut,  71 véhicules, 84
quintaux de tabac et 3.750
boîtes de cigarettes. 
Les éléments de l’ANP ont

également saisi 26.174
unités de boissons,
96.584 jeux pyrotech-
niques, 112.849 litres de
carburant et 130 tonnes de
denrées alimentaires. 
Par ailleurs,  des gardes-
côtes et les services de la
Gendarmerie nationale
ont réussi à mettre la main
sur 202 immigrants clan-
destins de différentes
nationalités et ont pro-
cédé à mettre en échec
1.012 tentatives
d'émigration clandestine.

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP POUR LE MOIS D’AOÛT

Découverte et destruction de 16 casemates pour terroristes


