
L e gouvernement a décidé de suspendre
les opérations d’importation de pro-
duits agricoles, et ce à partir

d’octobre, afin de préserver le produit
national et ce en application des instruc-
tions du chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune.
En effet, Messaoud Bekah, directeur de
suivi et de la promotion des échanges
commerciaux au ministère du Commerce,
a déclaré dans une interview accordée à une
chaîne de télévision privée, qu’il applique
les instructions du chef de l’État afin de
préserver le produit national et réduire la
facture d’importation.
A cet effet, il a été décidé de suspendre
l’importation de produits locaux pendant
le saison les récoltes, et en conséquence -

ajoute le porte-parole - les produits classés
dans la catégorie des agrumes, tels que les
oranges et les citrons, produits en abon-
dance, notamment dans la wilaya de Blida,
seront suspendes à partir du début octobre.
Soulignant que ce "type de décision est
pris en coordination avec le ministère de
l’Agriculture et de Développement rural,
qui leur envoie une liste des produits agri-
coles" afin que leurs services, représentés
par le ministère du Commerce, interfèrent.
Concernant l’ail, le porte-parole a déclaré
qu’il est "désormais interdit d'importer ce
produit tout au long de l'année, afin
d'encourager et d’intensifier la production,
et en retour, il a déclaré que les bananes
sont importables tout au long de l'année".
Le directeur de suivi et de la promotion des

échanges commerciaux a révélé que,
"selon le rapport publié par la direction
générale des Douanes jusqu’en septembre,
une baisse de la facture d’importation avait
été enregistrée à 24,80 % par rapport à la
même période l’an dernier, qui a dépassé 26
milliards de dollars, en attendant de réduire
la facture de 10 milliards de dollars d’ici à
la fin de l’année, comme c’est l’objectif
principal de gouvernement".
En revanche, le même responsable a
affirmé que, "les exportations de produits
agricoles de l’Algérie continuent
d’augmenter vers les pays du continent
africain par voie terrestre, ainsi que vers les
pays de Golfe, plusieurs pays européens et
le Canada".

Une information judiciaire relative à
l'affaire de transaction de 10 millions de
dollars transférés au profit d'un cabinet de
lobbying a été ouverte par le parquet de
Sidi-M'Hamed dans le cadre de l'affaire Ali
Haddad, a annoncé hier le parquet général
près la cour d’Alger "Dans le cadre de
l'affaire Haddad Ali relative à la transaction
de 10 millions de dollars transférés au pro-
fit d'un cabinet de lobbying, une informa-

tion judiciaire a été ouverte par le parquet de
Sidi-M'Hamed contre le sus-indiqué ainsi
que la dénommée Sabrina Ben", a précisé le
communiqué. Selon la même source, "le
juge d'instruction en charge de ce dossier a
décerné des commissions rogatoires".
Début août, le parquet général près la cour
d’Alger a annoncé l’ouverture d’une enquête
préliminaire suite aux informations
relayées par certains titres nationaux au

sujet d'un contrat conclu par des représen-
tants du prévenu Haddad Ali avec une
société américaine d'un montant de 10 mil-
lions de dollars. L'enquête préliminaire
ouverte conformément aux dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale, vise
à "déterminer les circonstances de conclu-
sion de ce marché et en définir le véritable
objectif", a précisé le parquet d'Alger dans
un communiqué.
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AUTOMOBILE
Une plateforme numérique de préinscription dédiée aux opérateurs
Une plateforme numérique pour la préinscription électronique des constructeurs automobiles et des concessionnaires de véhicules neufs sera lan-
cée à partir d’aujourd’hui dimanche par le ministère de l'Industrie, a-t-il annoncé dans un communiqué. "A partir de dimanche 20 septembre 2020,
une plateforme numérique dédiée aux préinscriptions électroniques, conformément aux dispositifs régissant les activ ités de construction de véhi-
cules et de concessionnaires de véhicules neufs, sera lancée", a fait savoir la même source. Selon le ministère, cette démarche s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs, édictés res-
pectivement par les décrets exécutifs 20-226 et 20-227 du 19 août 2020. Dans ce cadre, "le ministère de l'Industrie inv ite les opérateurs intéres-
sés à se présenter, uniquement sur rendez-vous, au niveau du siège duministère, pour procéder aux préinscriptions électroniques sur le portail dédié
aux dispositifs". Les opérateurs doivent être munis de leur pièce d'identité nationale, du statut de l’entreprise et du registre de commerce, le cas
échéant, précise le communiqué. Pour l’obtention du rendez-vous, "les opérateurs sont inv ités ainsi à s’inscrire v ia l’adresse mail
info.dispositifs@industrie.gov.dz ou bien par téléphone", poursuit la même source.

R. N.

CORONAVIRUS ALGÉRIE :
Les

contaminations
poursuivent
leur baisse

Les autorités sanitaires ont rap-
porté hier un total de 49.623
contaminations par le coronavi-
rus, enregistrées depuis le début de
la pandémie en Algérie.
Le professeur Djamel Fourar,
porte-parole de Comité scienti-
fique chargé de suivi de
l’évolution de la pandémie de
coronavirus en Algérie, a fait état
de 210 nouvelles contaminations,
enregistrées lors de ces dernières
24 heures, face à 219 cas rapportés
avant-hier.

KHRAICIA, ALGER
Mystérieuse
disparition

de deux fillettes
L’Organisation nationale de le
protection de l’enfance a signalé
avant-hier, le disparition de deux
fillettes à Khraicia, dans la wilaya
d’Alger.
Dans un communiqué publié sur
sa page Facebook, l’Organisation
nationale de la protection de
l’enfance a rapporté la mysté-
rieuse disparition de deux petites
filles. Selon le même source, "les
deux disparues, Aya et Chahinez,
âgées de 13 et 14 ans, sont sorties
de leurs domiciles, le vendredi 18
septembre, à 11h30, et depuis
elles n’ont plus donné signé de
vie".
Pour rappel, vendredi dernier, 3
disparitions d’enfants ont été
signalées à Tlemcen dans un
communiqué de la LADDH de la
même wilaya.

Le ministre des Transports,
Lazhar Hani, a reçu hier les prési-
dents des transporteurs routiers de
personnes et de marchandises, qui
lui ont présenté leurs préoccupa-
tions socioprofessionnelles,
notamment celles liées à la pan-
démie de coronavirus.
"Dans le cadre de la concertation
permanente entre le ministère et
les différentes organisations pro-
fessionnelles, M. Hani a reçu les
présidents des transporteurs rou-
tiers de personnes et de marchan-

dises et des transports par taxi
automobile", fait savoir la même
source. Il s'agit de l'Organisation
nationale des transporteurs algé-
riens (Onta), de l'Union nationale
des transporteurs (Unat), de
l'Union générales des commer-
çants et artisans algériens-
Transport (UGCAA), du Syndicat
national des transports terrestres
(SNTT-UGTA) ainsi que l'Union
nationale des chauffeurs de taxis
(UNACT). A cette occasion, les
représentants des transporteurs

routiers ont fait part de leurs
préoccupations socioprofession-
nelles, notamment celles inhé-
rentes au gel de l'activité des
transports en raison de la pandé-
mie de la Covid-19, aux indemni-
tés y afférentes décidées par les
pouvoirs publics, au renouvelle-
ment du parc, à la conversion de
la motorisation des véhicules de
transport au GPL ainsi qu'aux
autres points en rapport avec la
profession, selon le communi-
qué. Le ministre, qui a enregistré

avec attention les doléances des
intervenants, a tenu à les assurer
du "soutien de l'État, de sa com-
préhension et de son entière dis-
ponibilité à œuvrer à leur satis-
faction et à leur prise en charge,
en tenant compte de la situation
sanitaire et économique du pays".
Cette rencontre s'est déroulée
"dans un esprit empreint de fran-
chise et de responsabilité, dans
l'intérêt bien compris du pays, de
ses opérateurs et du citoyen", a
souligné le communiqué.

GEL DE L’ACTIVITÉ

HANI REÇOIT LES REPRÉSENTANTS
DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

COUPURES INTERNET BILAN CORONAVIRUS

250 MILLIONS
US DE PERTES
ANNUELLES
EN ALGÉRIE

LES CAS
POURSUIVENT
LEUR BAISSE
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jeanne Charmant-Killman, juge d'instruction, est
chargée d'instruire une complexe affaire de
concussion et de détournements de fonds mettant
en cause le président d'un important groupe
industriel. Au fur et à mesure de ses investiga-
tions, elle comprend que son pouvoir s'accroît :
plus elle pénètre des secrets, plus ses moyens de
pression augmentent. Mais dans le même temps,
et pour les mêmes raisons, sa vie privée se fragi-
lise. Bientôt, vont se poser à elle deux questions
fondamentales : jusqu'où peut-elle augmenter ce
pouvoir sans qu'elle ne se heurte à un pouvoir
plus grand que le sien ? Jusqu'où la nature
humaine peut-elle résister à l'ivresse du pouvoir ?

21h00

LLAA  GGUUEERRRREE  DDEESS  TTRRÔÔNNEESS,,
LLAA  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  HHIISSTTOOIIRREE  

DDEE  LL''EEUURROOPPEE
LL''IIVVRREESSSSEE  

DDUU  PPOOUUVVOOIIRR

Louis XI est fin stratège. Sur l'échiquier
européen, on le surnomme l'universelle
araigne (araignée) tant il est maître dans l'art
de tisser des pièges à ses ennemis. Détesté,
ce roi machiavélique voit son trône menacé
par deux hommes redoutables : le duc de
Bourgogne, Charles le Téméraire, et Édouard
IV d'York, roi d'Angleterre

21h00

CCAAPPIITTAALL

80% des Français rêvent de devenir propriétaires.
Mais après la période de confinement, ils revoient
leurs priorités en matière d'habitat. Désormais, un
Français sur trois souhaite une maison avec jar-
din. C'est la revanche du modèle banlieusard mais
aussi celle des villes moyennes. Elles font tout
pour attirer ces néo-ruraux ! Au sommaire :
«J'achète ma maison avec jardin : enquête sur les
meilleurs bons plans» - «J'habite à 50 km de mon
lieu de travail : le jeu en vaut-il la chandelle ?» -
«La revanche des villes moyennes : comment
vous attirent-elles ?»

21h00

BBLLAACCKK  PPAANNTTHHEERR

Après la mort du roi, son père, le prince
T'Challa revient chez lui prendre sa
place sur le trône du Wakanda, une
nation africaine technologiquement très
avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi
resurgit, le courage de T'Challa est mis
à rude épreuve, aussi bien en tant que
souverain qu'en tant que Black Panther.
Il se retrouve entraîné dans un conflit
qui menace non seulement le destin du
Wakanda, mais celui du monde entier

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  MMUURRDDOOCCHH

FFIINN  DD''UUNN  PPHHIILLAATTÉÉLLIISSTTEE

L'inspecteur Murdoch poursuit son travail
d'enquêteur avec brio en faisant toujours évoluer
les méthodes de la police grâce à ses inventions.
Une nouvelle affaire se présente à lui et va mettre
sa perspicacité à rude épreuve. Quand un philaté-
liste est retrouvé mort lors d'une soirée privée
chez lui, William Murdoch se demande si
l'homme a été tué pour sa collection de timbres
ou sa collection d'amants

21h00

BBLLAADDEE  RRUUNNNNEERR
22004499

En 2049, la société est fragilisée par les
nombreuses tensions entre les humains et
leurs esclaves créés par bio-ingénierie.
L'officier K est un Blade Runner : il fait
partie d'une force d'intervention d'élite
chargée de trouver et d'éliminer ceux qui
n'obéissent pas aux ordres des humains.
Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis
longtemps et capable de changer le
monde, les plus hautes instances décident
que c'est à son tour d'être traqué et éli-
miné.  

21h00

DDIIAALLOOGGUUEE  AAVVEECC
MMOONN  JJAARRDDIINNIIEERR

À la cinquantaine, un peintre parisien éprouve le besoin de
se ressourcer. Il se retire dans la maison de son enfance
dans le centre de la France. Comme il n'a ni l'envie ni le
don d'entretenir le grand terrain qui jouxte la maison, il
fait appel à un jardinier. Le premier candidat qui se pré-
sente, un cheminot retraité, fait l'affaire. Rapidement, les
deux hommes se reconnaissent : ensemble, ils ont fait les
quatre cents coups au temps de l'école communale.
Depuis, ils ne se sont pas revus. Au fil des journées, le
peintre ne tarde pas à être émerveillé par la franchise de
cet homme modeste et par la simplicité du regard qu'il
porte sur le monde

21h00

PPRROOMMEETTHHEEUUSS

En 2093, la société Weyland affrète le vais-
seau Prometheus, à bord duquel embarque un
équipage de scientifiques. Leur voyage dans
l'espace, qui durera deux ans, doit leur permet-
tre d'explorer une planète inconnue probable-
ment peuplée d'extraterrestres. Ceux-ci pour-
raient bien être les créateurs de l'humanité.
C'est du moins l'hypothèse qu'ils souhaitent
vérifier. L'androïde David, mais aussi
Elizabeth Shaw et Charlie Holloway, un cou-
ple d'archéologues, font notamment partie du
voyage.  

21h00
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mille personnes
sans toit suite aux
incendies déclarés
dans l'Oregon.

500 700 747 
logements AADL
bientôt livrés

dans la wilaya de
Constantine.

familles de Batna
bénéficient de prise

en médicale
à domicile.
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"Nous avons réitéré notre volonté 
de renforcer davantage notre relation avec
l'Algérie qui date depuis longtemps déjà..." 

Luciana Lamorgese, ministre 
italienne de l'Intérieur

Deux cerfs de Barbarie dénombrés
dans les forêts de Souk-Ahras

De nombreuses communes de la wilaya de Djelfa, abritant des
centres d’examen destinés aux candidats libres du baccalauréat,
ont enregistré des opérations de solidarité initiées par des asso-
ciations locales, afin
d’assurer gite et couvert aux candidats libres. Ce type
d’initiatives constitue une tradition pour, notamment, le
groupe de scouts "Si-Ameur-Mahfoudhi" de la commune de
Dar-Chioukh. Soutenu par des dons de nombreux bienfaiteurs
de la commune, ce groupe de scouts, qui en est à sa 15e édition
du genre, a offert aux candidats concernés plus de 600 plats au
1er jour des épreuves, et autant au 2e jour. 
La prise en charge de la restauration des candidats permet à ves
derniers d'éviter le stress des transports, ou de la quête d’un gite
hypothétique, et de se concentrer ainsi exclusivement sur leurs
épreuves, dans un cadre calme et serein. Les candidats libres au
Bac se sont félicités de cette opération, en exprimant leur "gra-
titude" à ses initiateurs.

Les services de la protection de la faune et de la flore de la
conservation des forêts de Souk-Ahras ont dénombré deux
cerfs de Barbarie, a indiqué  le chef du bureau des espèces pro-
tégées, de la chasse et des activités cynégétiques au sein de la
conservation, Amar Sebti. L’opération, qui s’inscrit dans le
cadre du recensement du groupe naturel de cerfs de Barbarie des
forêts de Bouzarane, et d’Ouled-Bechih fait suite à l’appel
lancé par le centre cynégétique de Zéralda pour l’organisation
d’une opération de recensement qui a permis de dénombrer
deux cerfs de Barbarie. Pour M. Sebti, compte tenu des incen-
dies ayant ravagé plus de 450 hectares du patrimoine forestier
de cette wilaya, les résultats de ce dénombrement sont "posi-
tifs", du fait que cet animal est resté présent dans la région et
n’a pas fui vers les forêts tunisiennes voisines. Le cerf de
Barbarie fait partie des espèces menacées d’extinction et proté-
gées par la loi. Il reste le seul représentant de cervidés en
Afrique.

La brigade de recherche et d'investigation du service de wilaya
de la Police judiciaire de Aïn-Témouchent a démantelé, en
coordination avec une unité des gardes-côtes du port de
Bouzedjar, un réseau national spécialisé dans l'organisation de
traversées clandestines par voie maritime à partir des côtes de
l'ouest du pays. L'opération a eu lieu après que les garde-côtes
de la station maritime du port de Bouzedjar aient mis en échec
un plan d'émigration clandestine en interceptant une embarca-
tion au large à 5 miles au nord-ouest du cap Figalo, avec à son
bord 12 personnes.  
Les investigations menées ont permis l’arrestation de 5 sus-
pects dans la wilaya d'Oran. Du matériel, utilisé dans les tra-
versées clandestines : une citerne de carburant, deux véhicules,
plusieurs téléphones mobiles et une somme de 5.330 euros,
ont été saisis  au niveau d'une ferme à M'saïd. Trois suspects
ont été placés en détention provisoire pendant que 3 autres ont
été mis sous contrôle judiciaire. 

Démantèlement d'un réseau de passeurs 
à Aïn-Témouchent

Gite et couvert gratuits pour les candidats
du Bac à Djelfa

Une flottille en
soutien à Trump
prend... l’eau 
Une flottille de petits
bateaux soutenant la

campagne électorale du
Président Donald Trump
s’est retrouvée en diffi-
culté samedi au Texas,

plusieurs d’entre eux pre-
nant l’eau ou coulant,
selon les autorités.  

Le bureau du sheriff du
comté de Travis a

répondu à plusieurs
appels impliquant des

bateaux en détresse pen-
dant le défilé en faveur
de Trump sur le lac

Travis. Plusieurs bateaux
ont coulé. 

Selon la porte-parole du
bureau du sheriff, Kristen
Dark, aucune preuve d’un
acte suspect n’a été rele-
vée. Aucune blessure ou
intervention d’urgence
médicale n’a été recen-
sée lors de ce défilé sur

le lac Travis.

La Suède ouvre
une exposition
sur les alcools...
répugnants

Le musée de la nourri-
ture dégoûtante a ouvert
voilà bientôt 2 ans. Cette
fois-ci c’est les alcools
répugnants qui y sont
exposés. (Malmö) La
bonbonne d’un liquide
jaunâtre domine la table
d’exposition, et vole la
vedette au gin aux four-
mis rouges ou autre

vodka au scorpion : le -
vin de caca - est le joyau
de l’exposition sur les
alcools répugnants.  
Une visite - très, très,
très dégoûtante - mais
très excitante et amu-

sante.  
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La sélection algérienne de
handball (messieurs) a
entamé, vendredi soir, un
stage de préparation d'une
dizaine de jours au centre de
regroupement des sportifs
d'élite de Seraïdi à Annaba, en
vue du Mondial 2021 de
handball, prévu du 13 au 31
janvier en Égypte.

PAR MOURAD SALHI

C e stage préparatoire, le premier
après plusieurs mois d’arrêt en
raison de la pandémie de coro-

navirus, verra la présence de 19
joueurs, dont 7 du GS Pétroliers. Le
staff technique a fait également appel
à quelques nouveaux joueurs pour
tester de près leurs qualités. Le staff
technique n’a pas convoqué les élé-
ments évoluant à l’étranger, donnant
la priorité aux locaux qui ont fait leurs
preuves.
Les joueurs retenus pour Le stage ont
été soumis, la semaine dernière, à des
tests de dépistage du coronavirus.
L’entraîneur national, le Français
Alain Portes, dirigera ce premier
stage. L’instance fédérale, à sa tête le
président Habib Labane, a fait de son
mieux pour permettre à l’entraîneur de
rallier le pays dans les meilleurs
délais.
"Nous avons tout réglé, avec notam-
ment le concours du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), pour
permettre à Alain Portes de rallier la
capitale dans les meilleurs délais. Il
aura à diriger le premier stage prépa-
ratoire", a indiqué Habib Labane.
"Nous allons effectuer un stage en
Pologne, avec éventuellement une
série de matchs amicaux.
Il y aura aussi l'éventualité de pro-
grammer un stage en octobre pro-
chain, coïncidant avec la fenêtre inter-
nationale IHF, mais tout dépendra de
l'ouverture de l'espace aérien.
Concernant l'ultime stage précompéti-

tif avant le départ au Caire, il devrait
avoir lieu à Doha, au Qatar", a indi-
qué le président de la FAHB.
Absente lors des deux derniers
Mondiaux 2017 (France) et 2019
(Allemagne-Danemark), la sélection
algérienne a hérité du groupe F, com-
posé du Maroc, Island et Portugal.
"Nous allons affronter le Portugal et
l'Islande, qui sont assez solides au vu
de leur potentiel, en plus du Maroc,
dont la confrontation sera un derby
100 % maghrébin.
Je ne dis pas que nous avons hérité du
groupe de la mort, comme c'est le cas
de la Tunisie, mais ça ne sera pas une
mince affaire pour nous, d’autant plus

que toutes les nations cherchent à ter-
miner parmi les trois premiers pour
passer au tour principal, qui reste
notre objectif", a expliqué Habib
Labane.
"Pour réussir notre objectif dans ce
Mondial, nous devons être prêts et
nous préparer en conséquence", a-t-il
indiqué.
La 27e édition, rappelons-le, se jouera
pour la première fois en présence de
32 nations. Les trois premières
équipes de chaque groupe se qualifie-
ront au tour principal, qui se jouera en
quatre groupes de six équipes.

M. S.

MONDIAL-2021 DE HANDBALL

Les Verts se préparent
pour le Caire

La Fédération internationale de foot-
ball (Fifa) a levé, vendredi,
l'interdiction de recrutement infligée à
l'USMAlger pour les trois prochaines
périodes d'enregistrement, suite à la
régularisation de la situation finan-
cière de son ex-attaquant congolais,
Prince Ibara, a annoncé, vendredi, le
club pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne dans un communiqué.
"Nous avons reçu une notification de
la part de la Fifa concernant la levée
d'interdiction de recrutement. En effet,
suite à la régularisation des paiements
concernant le joueur Prince Ibara, la
Fifa acte la levée d'interdiction de

recrutement", a indiqué le club algé-
rois sur sa page officielle facebook.
Après avoir quitté l'USMA l'an der-
nier, pour rejoindre le club de
deuxième division belge, K Beerschot
VA, Ibara s'était plaint auprès de la
Fifa, en réclamant une indemnité,
comportant à la fois ses arriérés, ainsi
qu'un dédommagement pour "licen-
ciement abusif". La commission du
statut du joueur de l'instance mondiale
avait donné gain de cause à
l'international congolais, en sommant
le club algérois de lui verser 200.000
euros. Une décision assortie d'une date
butoir, fixée au 6 juillet 2020.

Cependant, le club n'a pas payé cette
somme avant la date limite, ce qui a
poussé la Fifa à prononcer
l'interdiction de recrutement pour les
trois prochaines périodes
d'enregistrement. Ibara (24 ans), qui
avait porté les couleurs de l'USMA
pour une saison (2018-2019), était
convoité cet été par le MC Alger avec
lequel il a signé un engagement, avant
de rejoindre le club azerbaïdjanais
Neftçi Bakou à titre de prêt.

APS

FOOTBALL, USMA

L’interdiction de recrutement levée

FRANCE
Boudaoui

reprend le travail
individuel

Blessé depuis plus d'un mois lors
d'un match de préparation face au FC
Dac, le milieu international algérien
Hicham Boudaoui continue de se
rétablir de sa blessure et a commencé
à s'entraîner individuellement.
En conférence de presse, Patrick
Vieira a déclaré que son joueur com-
mençait le travail individuel et qu'il
devait intensifier ses entraînements
pour voir comment son genou allait
réagir : "Hicham reprend le travail
individuel sur le terrain, il y a une
progression au niveau de sa bles-
sure, il va falloir augmenter le
volume (de travail) pour voir com-
ment son genou va réagir. Il est trop
tôt pour fixer une date de retour", a
déclaré Vieira en conférence de
presse.

MERCATO
Bahlouli

va rejoindre
Cosenza

De retour à la Sampdoria, le jeune
milieu franco-algérien Mohamed
Bahlouli sera de nouveau prêté à
Cosenza, le club avec lequel il a dis-
puté la deuxième moitié de saison.
La presse italienne indique que
Cosenza (Serie B) n'a que quelques
détails à régler avant de faire signer
le jeune meneur de 20 ans. Le joueur
formé à l'Olympique Lyonnais a
laissé une bonne impression durant
les derniers matchs du club la saison
écoulée.
Bahlouli va retrouver, donc, Cosenza
qui compte dans son effectif un autre
joueur d'origine algérienne, Ihsan
Sacko, en l’occurrence, qui est prêté
par l'OGC Nice.

Zinedine
Boutmène tout
proche du Club

Africain
Dans le viseur de Rennes durant le
mercato hivernal, l'international U20
et joueur du NAHD Zinedine
Boutmène va finalement prendre la
direction de la Tunisie et s'engager
en faveur du Club Africain.
Le joueur de 20 ans a décidé de
rejoindre la Tunisie et devrait
s'engager dans les prochains jours
avec le Club Africain et ainsi rejoin-
dre l'international algérien Houcine
Benayada qui a signé un contrat avec
le club depuis dix jours.
Le Club Africain, qui a eu un gros
contrat de sponsoring dernièrement,
a réussi à convaincre l'entourage du
joueur malgré un réel intérêt d'un
club en Ligue 1 française.

Le général de corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a qualifié
hier à Oran le référendum sur
la Constitution, prévu le 1er
novembre prochain, d'"étape
cruciale" dans le processus
d'édification de la nouvelle
Algérie.
PAR LAKHDARI BRAHIM

S aïd Chanegriha a affirmé la disponi-
bilité du haut commandement de
l’Armée à faire de ce rendez-vous

électoral une "réussite totale", a indiqué
hier un communiqué du ministère de la
Défense.
"Il m’appartient d’indiquer en cette
occasion, alors que nous nous appro-
chons d’une échéance électorale capi-
tale, à savoir le référendum populaire
sur le projet de la nouvelle
Constitution, prévu pour le 1er novem-
bre prochain, que ce rendez-vous électo-
ral constitue une étape cruciale dans le
processus visant à tracer les repères du
nouvel État algérien, comme l’a promis
le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, lors de sa cam-
pagne électorale", a-t-il indiqué dans
une allocution d'orientation prononcée
à l'occasion de l'installation officielle
du nouveau commandant de la 2e
Région militaire. Le chef d'état-major de
l'ANP a rappelé, à l'occasion, que

l'organisation de ce référendum
vise à "concrétiser les attentes légitimes

des générations de l’Indépendance, qui ont
exprimé en toute spontanéité et avec une

clarté totale, leurs espoirs de bâtir une
Algérie nouvelle, État de droit, érigée
sur de solides fondements, dont la jus-
tice, l’équité et l’égalité des chances
entre les enfants de la même patrie
seraient les piliers, et où l’on aspire,
avant toute chose, à l’intérêt suprême de
la patrie", précise la même source.
Il a affirmé, à ce titre, que "le haut com-
mandement de l’Armée nationale popu-
laire, fournira tous les efforts néces-
saires afin de faire de cette étape cruciale
une totale réussite, en soutenant entière-
ment les démarches des institutions de
l’État, visant à atteindre de nouveau la
renaissance et le progrès de l’Algérie,
grâce au plus dévoués et intègres parmi
ses fils, en particulier les jeunes qui
sont l’atout de la nation, en tout
temps".

L. B.

Le général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) a installé offi-
ciellement, samedi, le général-major Hadj
Laaroussi Djamel, dans les fonctions de
commandant de la 2e Région militaire, en
remplacement du défunt général-major
Souab Meftah, a indiqué hier le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un com-
muniqué. "Au nom du président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de laDéfense nationale, et
conformément au décret présidentiel du 13
septembre 2020, j’installe officiellement
le général-major Hadj Laaroussi Djamel,
dans les fonctions de commandant de la 2e

Région militaire, en remplacement du
défunt général-major Souab Meftah", a-t-il
déclaré lors de cérémonie, cité dans le com-
muniqué.
"A cet effet, je vous ordonne de travailler
sous son autorité et d'exécuter ses ordres et
instructions dans l'intérêt du serv ice,
conformément au règlement militaire et aux
lois de la République en v igueur, et par fidé-
lité aux sacrifices de nos vaillants chou-
hada et aux valeurs de notre Glorieuse
Révolution. Qu'Allah nous prête assis-
tance", a-t-il ajouté à l'adresse des cadres et
personnels de la Région présents lors de la
cérémonie d'installation.
M. Chanegriha a supervisé, ensuite, la
cérémonie de passation de l’emblème
national.Après la signature du procès-ver-
bal de passation de pouvoir, le général de
corps d’Armée a tenu une rencontre avec le
commandement, les cadres et les person-
nels de la Région, au début de laquelle il a
demandé à l’audience d’observer une minute
de silence, à la mémoire du défunt le géné-

ral-major Souab Meftah. Il a prononcé, à
l'occasion, une allocution d’orientation,
diffusée par visioconférence à travers
toutes les unités de la Région, lors de
laquelle il a indiqué que l’Algérie s’apprête,
dans les semaines à venir, à organiser le
référendum sur la Constitution en date du 1er
novembre prochain.
"Il m’appartient d’indiquer en cette occa-
sion, alors que nous nous approchons d’une
échéance électorale capitale, à savoir le
référendum populaire sur le projet de la nou-
v elle Constitution, prévu pour le 1er

novembre prochain, que ce rendez-vous
électoral constitue une étape cruciale dans
le processus v isant à tracer les repères du
nouvel État algérien, comme l’a promis le
président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, lors de sa campagne électorale",
a-t-il déclaré. Le chef d'état-major de l'ANP
a rappelé, à l'occasion, que l'organisation
de ce référendum vise à "concrétiser les
attentes légitimes des générations de
l’indépendance, qui ont exprimé en toute
spontanéité et avec une clarté totale, leurs
espoirs de bâtir une Algérie nouvelle, État
de droit, érigée sur de solides fondements,
dont la justice, l’équité et l’égalité des
chances entres les enfants de lamême patrie
seraient les piliers, et où l’on aspire, avant
chose, à l’intérêt suprême de la patrie".
Il a affirmé, à ce titre, que "le haut comman-
dement de l’Armée nationale populaire,
fournira tous les efforts nécessaires afin de
faire de cette étape cruciale une totale réus-
site, en soutenant entièrement les
démarches des institutions de l’État, v isant
à atteindre de nouveau la renaissance et le
progrès de l’Algérie, grâce au plus dévoués

et intègres parmi ses fils, en particulier les
jeunes qui sont l’atout de la nation, en tout
temps". "Ces jeunes, en qui nous perce-
vons un présage de bon augure pour le pré-
sent et le futur du pays, seront à la hauteur
de la lourde responsabilité et des défis ren-
contrés, et suivront les pas de leurs valeu-
reux ancêtres, qui ont sacrifié ce qu’ils
avaient de plus cher pour la gloire de
l’Algérie", a-t-il ajouté.
A ce titre précisément, a-t-il poursuivi,
"j’ai donné des instructions strictes à
l’ensemble des composantes de l’Armée
nationale populaire et des serv ices de sécu-
rité, sur la nécessité de faire preuve des plus
hauts degrés de v igilance et de disponibi-
lité, et de veiller à la sécurisation globale et
totale de ce référendum, afin de permettre
aux citoy ens, à trav ers tout le pay s,
d’accomplir leur droit et devoir électoral
dans un climat de sérénité et de quiétude et
ce, dans le cadre de l’immense responsabi-
lité nationale que nous nous enorgueillis-
sons d’assumer, afin de préserver la sécurité
et la stabilité de notre pays, qui mérite que
nous le défendions aujourd’hui et chaque
jour, en toutes circonstances, quelles qu’en
soient les sacrifices".
Le général de corps d’Armée a abordé, à
l'occasion, le programme de préparation
des forces pour la nouvelle année 2020-
2021, qui doit être exécuté de manière glo-
bale et exemplaire, en sus de la nécessité de
procéder à une évaluation correcte et objec-
tive des travaux inhérents qui ont été réali-
sés, lors de l’exécution du programme de
préparation au combat de l’année précé-
dente 2019-2020. "Je tiens à souligner,
alors que nous apprêtons à entamer le pro-
gramme de préparations des forces pour la

nouvelle année 2020-2021, la nécessité de
procéder à une évaluation correcte et objec-
tive des travaux inhérents qui ont été réali-
sés, lors de l’exécution du programme de
préparation au combat de l’année précé-
dente 2019-2020, ainsi que sur le souci
d’exécuter de manière globale le contenu de
la Directive de préparation des forces pour
l’année 2020-2021", a-t-il affirmé.
Il a soutenu, à ce propos, que "le haut com-
mandement de l’Armée nationale populaire
veille scrupuleusement à garantir le plus
haut niveau de disponibilité et que la prépa-
ration et l’instruction de nos forces armées
soient exécutées d’une manière exemplaire,
à travers le respect total de toutes leurs
étapes, afin que nos forces armées détien-
nent, en permanence, les rênes de
l’accomplissement de leurs missions
constitutionnelles, ce que requiert nécessai-
rement que tout le monde, chacun dans la
limite de ses prérogatives et le niveau de
ses responsabilités, veille à l’application
stricte du programme de préparation au
combat des différentes composantes du
corps de bataille".
A la fin de la rencontre, le général de corps
d’Armée a suivi les interventions des cadres
et personnels de la Région et a écouté leurs
préoccupations.
Auparavant, le chef d’état-major de l'ANP a
observé un instant de recueillement à la
mémoire du défunt moudjahid Boudjenane
Ahmed, dit SiAbbas dont le siège du com-
mandement de la Région porte le nom, en
déposant une gerbe de fleurs devant sa stèle
commémorative, avant de réciter la
"Fatiha" à sa mémoire et à celle de nos
valeureux chouhada.

R. N. .

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a installé hier les
membres de la Commission nationale
chargée d'élaborer le projet de révision de
la loi organique relative au régime électo-
rale.
La Commission est composée d'un repré-
sentant du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement urbain, et de sept profes-
seurs en droit issus des universités
d'Alger, Tizi-Ouzou, Sétif, Oran,
Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès et du Centre

universitaire de Tipaza. Cette instance est
présidée par Ahmed Laraba, professeur
universitaire et membre de la
Commission du droit international à
l'Onu, tandis que Walid Laggoune occu-
pera le poste de rapporteur.
La cérémonie d'installation s'est déroulée
au siège de la présidence en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du
directeur de cabinet à la présidence de la
République, Noureddine Baghdad Daidj,
du ministre de l'Intérieur, Kamel
Beldjoud, du ministre conseiller de la

Communication, Porte-parole officiel de
la présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, du conseiller près le
président de la République, chargé des
Affaires juridiques et judiciaires, Boualem
Boualem. Dans une déclaration à la presse
à l'issue de la cérémonie d'installation, le
président de la Commission, Ahmed
Laraba a réitéré, en son nom et au nom de
la Commission, ses remerciements au
Président Tebboune "pour la confiance
placée en sa personne".

R. N.

MIDI LIBRE
N° 4092 | Dimanche 20 septembre 2020 3EVENEMENT

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

Une "étape cruciale" pour Chanegriha

2E RÉGION MILITAIRE

Hadj Laaroussi Djamel prend ses fonctions de commandant

CHARGÉE DU PROJET DE RÉVISION DU CODE ÉLECTORAL

Tebboune installe la Commission nationale



Le 22 novembre, devraient se
tenir l’élection suprême et
celle des députés. Mais les
organiser dans l’est et le nord
du pays est un véritable défi
au vu de la situation
sécuritaire.

D epuis 2015, les attaques terro-
ristes ont fait plus de 1.100 morts
au Burkina Faso et contraint plus

d’un million de personnes à fuir leur
foyer. Enclavée, assiégée par les groupes
armés, Logobou est devenue inaccessi-
ble à tout représentant de l’État depuis le
début de l’année. Au total, 1.619 vil-
lages et secteurs (sur 9.299), dont 22
communes, n’ont pas été couverts par
l’opération d’enrôlement sur les listes
électorales menée du 3 janvier au 17
juillet à cause de l’insécurité, selon la
Commission électorale nationale indé-
pendante.
Difficile d’estimer le nombre exact
d’habitants dans ces localités, principa-
lement situées au nord et dans l’est du
pays, les autorités ayant souvent été
contraintes de déserter. A titre indicatif,
les 22 communes non couvertes repré-
sentent déjà près de 417.000 personnes
majeures en 2020, d’après l’Institut

national de la statistique et de la démo-
graphie.
Dans chaque commune, il y a ce qu’on
appelle un fichier électoral biométrique
permanent. La révision permet de pren-
dre de nouveaux électeurs, mais ça ne
supprime pas le droit des anciens. Donc
tous ceux qui sont inscrits dans les dif-
férentes communes du pays, si la situa-
tion sécuritaire le permet, tout le monde
peut voter.
À Logobou, qui comptait 60.000 habi-
tants lors du dernier recensement de
2006, certains se sont déjà résignés.
"Les forces de l’ordre et les fonction-
naires ont fui, les écoles ont fermé.
Maintenant, on nous prive du droit de
vote, l’État nous a abandonnés… ",

déplore instituteur du village, l’un des
derniers à être restés. Il est contraint
aujourd’hui de vivre caché.
Le 9 janvier, la mairie de la commune a
été incendiée par des individus armés. En
avril, le collège et le lycée ont été sacca-
gés, le corps du gardien de
l’établissement retrouvé criblé de balles.
Pris pour cible, les représentants de
l’État ont quasiment tous fui. Comme
ce conseiller municipal de Logobou,
réfugié à Fada N’Gourma, le chef-lieu de
la région de l’Est.
"Impossible d’y retourner. Là-bas, ce
sont les terroristes qui font la loi, ils
veulent imposer la charia et tuent les
récalcitrants", rapporte cet élu. Un senti-
ment d’abandon partagé par de nombreux

habitants. Dans cette zone boisée,
proche du parc du W, à la frontière avec
le Niger et le Bénin, les routes, difficile-
ment praticables en cette saison des
pluies, sont devenues impossibles à
emprunter. D’après plusieurs témoi-
gnages, des groupes armés contrôle-
raient certains axes avec des checkpoints
et auraient planté des "drapeaux noirs".
De nombreux villages, soit près d’un
tiers du territoire, demeurent inaccessi-
bles. Le 25 août, les députés ont tranché
en votant à une large majorité la modifi-
cation du code électoral. Celui-ci prévoit
qu’en cas de "force majeure ou de cir-
constances exceptionnelles", seuls les
résultats des bureaux de vote ouverts
seront pris en compte.
Une "loi d’exclusion et un attentat
contre la démocratie et la cohésion
sociale", dénonce AhmedAziz Diallo, le
député-maire de Dori, chef-lieu de la
région du Sahel. A moins de trois mois
du scrutin, le nouveau code électoral
sonne pour certains élus comme "un
aveu d’impuissance" et consacre la perte
d’autorité sur une partie du territoire. Le
déroulé des événements au Mali inquiète
son voisin burkinabé. En coulisses, cer-
tains observateurs craignent même un
"effet tâche d’huile".

Malgré les déclarations d’apaisement, la
série d’affrontements entre la Chine et
l’Inde sur leur frontière, mal définie en
altitude et longue de 3.300 kilomètres,
inquiète. Des tensions dont l’Inde pour-
rait bien sortir défaite, selon le général
Alain Lamballe, spécialiste de l’Asie du
Sud.
Une lutte à mains nues sur le toit du
monde entre deux puissances
nucléaires... L’Armée populaire chinoise
(APL) et l’Armée indienne se disputent
la région du Ladakh, dans l’Himalaya, à
plus de 4.000 mètres d’altitude. Une

zone appelée par Pékin "Tibet du Sud".
Le 20 juin, un violent accrochage a eu
lieu au corps-au-corps, faisant 20 morts
côté indien, le bilan chinois restant
inconnu. Ces chocs sporadiques mène-
ront-ils à un conflit armé? Face à
l’hégémonie chinoise dans la région,
l’Inde est-elle réellement en mesure de
conserver les territoires qu’elle considère
comme siens ? Le général Alain
Lamballe, spécialiste de l’Asie du Sud,
directeur de recherche au Centre français
de recherche sur le renseignement
(CF2R) et chercheur à Asie 21, mini-

mise l’éventualité d’une guerre conven-
tionnelle : "L’Inde qui se sent agressée
n’a pas la possibilité de mener un com-
bat de forte intensité contre les Chinois,
parce que l’armée indienne ne fait vrai-
ment pas le poids face à l’armée chi-
noise. Celle-ci est ultra-sophistiquée,
bien mieux structurée avec un comman-
dement unique interarmées à Chengdu,
ce qui n’est pas le cas, côté indien […]
Il peut y avoir des dérapages locaux mais
je ne crois pas que cela débouchera sur
un conflit majeur et généralisé."

Agences

Après la validation par le Conseil
constitutionnel de la candidature
d’Alassane Ouattara, l’opposition, sem-
ble vouloir se rapprocher pour faire bar-
rage. Tous sont d’accord sur deux choses
: la candidature d’Alassane Ouattara est
illégale et les conditions ne sont pas réu-
nies pour organiser des élections apai-
sées, transparentes et équitables.
D'abord, mercredi 16 septembre, l'EDS,
la plateforme pro-Gbagbo appelle à la
mobilisation en vue de futures manifes-
tations contre la candidature Ouattara.
"Nous allons lutter pour que les élec-
tions se déroulent dans un cadre juridique
convenable, dans un cadre sécuritaire
convenable", déclare l’un des lieutenants
de Gbagbo, Assoa Adou, promettant de
se concerter avec ses "alliés du PDCI
sur les actions à mener". Le lendemain,

Guillaume Soro appelle quant à lui
l’opposition à "une unité d’action pour
stopper M. Ouattara […] par tous les
moyens légaux et légitimes". Par-là, il
entend saisir l’Onu, l’UA, l’UE et la
Cedeao pour obtenir une remise à plat du
processus électoral et une nouvelle élec-
tion. Car le leader de GPS martèle aussi
qu’il n’y aura "pas d’élections le 31
octobre", sans expliquer comment
concrètement il compte l’empêcher,
mais n’excluant pas d’en appeler à la
rue.
Sur Twitter, Henri Konan Bedié s’est
pour sa part félicité "de l’unité d’action
proposée par GPS et soutenue par le
FPI. […] Le PDCI s’associe évidem-
ment à cette démarche". Le jeudi, le
PDCI a aussi décidé de boycotter la com-
mission de la CEI où le parti avait un

représentant. Le parti n’y participera tant
que l’institution n’aura pas été réformée.
Cela signifie-t-il que le PDCI va jeter
ses militants dans la rue et qu’Henri
Konan Bedié, 86 ans, n’ira pas au scru-
tin du 31 octobre ? En attendant de cla-
rifier sa position, Bedié reçoit toute
l’opposition ce week-end.
Pascal Affi N’Guessan, candidat lui
aussi, adhère également à cette proposi-
tion de rassemblement. Pour autant,
dans un meeting tenu vendredi, l’ancien
Premier ministre a eu des mots peu
amènes à l’endroit de Ouattara et Bédié :
"Depuis 30 ans vous nous emmerdez.
Depuis 30 ans, vos ambitions politiques
ont défiguré ce pays". Pas sûr que le
doyen de l’opposition apprécie.
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BURKINA FASO

La présidentielle et les législatives
sous la menace des terroristes

HIMALAYA

Combats sanglants sino-indous

CÔTE D’IVOIRE

L’opposition prête à s'unir pour la présidentielle

ÉTATS-UNIS
Trump - Biden,
duel à distance

dans le Minnesota
Le Président sortant, Donald Trump, et
son adversaire démocrate, Joe Biden,
ont fait campagne, vendredi 18 septem-
bre, dans le Minnesota. Le déplacement
des deux candidats septuagénaires coïn-
cide avec le début du vote anticipé dans
cet État, soit en personne, soit par cor-
respondance.
Le locataire de la Maison Blanche pro-
noncera dans la soirée un discours en
plein air sur le tarmac d’un aéroport de
la ville de Bemidji. L’ancien vice-
Président de Barack Obama l’a devancé
dans l’après-midi à Duluth, grande ville
sur les rives du lac Supérieur, proche de
vastes étendues sauvages mais aussi de
la grande région minière de l’Iron
Range.

PÉROU
Le Président Martin
Vizcarra échappe
à la destitution

Le Président péruvien Martin Vizcarra a
échappé vendredi 18 septembre à la des-
titution. Ses adversaires au Parlement
ne sont pas parvenus à rassembler le
nombre de voix suffisants pour le ren-
verser pour "incapacité morale". À
l'issue de 10 heures de débat devant le
Parlement monocaméral du Pérou,
seuls 32 députés ont voté pour la desti-
tution, alors que 78 ont voté contre et
15 se sont abstenus. Un minimum de
87 voix sur un total de 130 députés
étaient nécessaires pour que la motion
soit suivie d'effet.

Agences
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PAR RAYAN NASSIM

D ans une déclaration à l'APS , M.
Charfi a précisé que "l'action de sen-
sibilisation figure parmi les princi-

pales prérogatives de l'Anie", affirmant
que "notre travail consiste à sensibiliser le
citoyen quant à l'impératif d'exercer son
droit au vote, selon le principe de la démo-
cratie participative, sans pour autant
s'immiscer, d'une façon ou d'une autre,
dans son choix".
Evoquant le volet encadrement de cette
consultation populaire, M. Charfi se féli-
cite de l'esprit patriotique dont fait preuve
le peuple algérien quant à ce rendez-vous
important qui s'inscrit dans le cadre de "la
dynamique du changement inclusif".
Suite à la convocation, mardi dernier par le
président de la République, du corps élec-
toral pour le référendum sur la révision
constitutionnelle, l'Anie a annoncé la
période de révision exceptionnelle des
listes électorales, devant commencer
dimanche 20 septembre et durer jusqu'au
27 du même mois. A noter qu'une cam-
pagne de sensibilisation sur ce projet
national sera également lancée dimanche.
Plus précis, M. Charfi a fait part des pré-
paratifs en cours pour le référendum popu-
laire, indiquant qu'il serait probablement
possible de s'inscrire aux listes électorales
à distance au lieu d'y procéder à l'ancienne.
"Nous envisageons probablement lancer
l'opération d'inscription pour la première
fois à distance, d'ailleurs le staff technique
de l'Anie travaille sur cette option et nous
nous efforçons d'y parvenir", a-t-il souli-
gné, estimant que dans "le cas où il ne sera
pas possible de mener à bien cette
démarche lors de ce référendum, cette alter-
native sera appliquée durant les prochaines
législatives".
De surcroît, le nombre des "membres du
secrétariat", bénévoles, inscrits durant les
trois derniers jour via internet a atteint
1.000 personnes/jour, et ce, en dépit de

l'instabilité du réseau internet durant cette
période en raison de l'examen du baccalau-
réat. Il s'agit bel et bien de jeunes
Algériens, parmi les étudiants qui repré-
sentent "une réserve démocratique ayant
pour mission de combler tout manque en
ressources humaines destinées à encadrer le
processus électoral et préserver la voix des
citoyens le jour J".
Revenant sur les préparatifs menés par
l'Anie au sujet du référendum, M. Charfi a
assuré que son organe était "fin prêt" pour
ce rendez-vous, après avoir pris les choses
en main dès l'annonce par le président de la
République de son agenda politique et sa
volonté d'opérer un amendement de la
Constitution. La démarche de l'Anie "n'a
pas cessé d'avancermalgré la crise sanitaire
du fait de la Covid-19, laquelle a, certes,
ralenti le rythme des préparatifs", a-t-il
révélé.

Améliorer la performance
durant le processus électoral
L'élection présidentielle du 12 décembre
dernier a été la première épreuve de l'Anie,
qui lui a permis par la suite d'acquérir une
expérience dans les divers aspects du pro-
cessus électoral. L'Anie est "prête à orga-
niser et encadrer ce référendum populaire et
aspire actuellement à améliorer sa perfor-
mance", a souligné M. Charfi.
Le prochain référendum a pour objectif
d'"approfondir la dynamique de change-
ment amorcé par le hirak populaire qui a
abouti à une élection présidentielle qui a
été sanctionnée par un Président élu démo-
cratiquement", a-t-il dit, ajoutant que ce
changement "se poursuit de manière appro-
fondie à travers l'approbation d'une révi-
sion constitutionnelle qui se prépare dans
un climat serein, ce qui constitue un
acquis proprement dit". Il a également évo-
qué la constitutionnalisation de l'Anie qui

permet de "renforcer l'indépendance de cette
organe qui régit et organise les différentes
échéances cruciales, tout en les mettant à
l'abri de toutes éventuelles transitions
politiques".
A une question sur la commission gouver-
nementale chargée d'assister l'Anie pour
l'organisation du référendum sur la révi-
sion constitutionnelle et l'éventualité de la
remise en question de l'indépendance de
l'Autorité suite à la création de cette com-
mission, M. Charfi a souligné que ce
mécanisme "n'a aucun lien avec
l'organisation", l'acte électoral relevant
exclusivement de l'Autorité.
Rappelant que la loi autorise l'Autorité à
accéder à tous les moyens matériels pour
lui permettre d'accomplir pleinement ses
missions, M. Charfi a indiqué avoir pro-
posé au président de la République de
"tenir l'autorité loin de toutes les préoccu-
pations liées aux aspects matériels qui
pourraient la détourner de sa principale
mission qui est d'organiser le référendum
et veiller sur la régularité de l'opération de
vote".
A cet effet, le président de la République a
instruit le gouvernement de "mettre en
place les mécanismes à même de mener à
bien cette démarche, à travers la création
du mécanisme sus-indiqué", selon M.
Charfi.
Dans le cadre de ce mécanisme, une coor-
dination est établie avec les Secrétaires
généraux des ministères concernés par le
prochain référendum pour cerner les
besoins matériels et structures administra-
tives mis à la disposition de l'Autorité
durant cette période, ajoutant que "le bud-
get consacré à ce rendez-vous a été fixé".
Charfi a cité, à titre d'exemple, le proto-
cole sanitaire relatif au référendum du 1er
novembre prochain, d'où le recours au
ministère de la Santé pour assurer les res-
sources humaines, à savoir le personnel
des corps médical et paramédical ainsi que
les ressources matérielles pour la mise en
application de ce protocole.
La création de ce mécanisme qui intervient
à la demande de l'Anie vise à "rationnaliser
les dépenses de l'État durant les différentes
opérations du processus électoral".

R. N.

"Le projet de révision de la Constitution
apporte des nouveautés et des avancées
intéressantes, cependant, l’épreuve sera
déterminée par l’élaboration des lois qui
vont découler de ce texte fondamental et
par leur application sur le terrain". C’est
ce qu’a déclaré la consultante des questions
socio-économiques, Nacera Heddad.
S’exprimant dans l’émission hier à
l’émission "l’Invité de la rédaction" de la
radio chaîne 3, Mme Heddad estime que
"la nouvelle Algérie ne deviendra tangible
et une réalité pour les Algériens que

lorsqu’elle sera effective et que la loi sera
appliquée sur le terrain". Selon elle, ce qui
avait "décrédibilisé l’action de l’État, c’est
l’absence de textes d’application pouvant
donner de la puissance à la loi". L’invitée
de la chaîne 3 s’est attardée, particulière-
ment, sur la consécration de l’égalité
homme-femme et la criminalisation de la
violence contre la gent féminine dans le
texte fondamental, en affirmant que
l’article 40 traduit "une volonté ferme de
protéger la femme". Il faut mettre les
mécanismes adéquats et une stratégie effi-

ciente à même d’anticiper sur cette vio-
lence qui prend de l’ampleur. Concernant
le volet économique, la consultante rap-
pelle les errements et plaide en faveur d’un
retour à la concertation. "Il ne faut plus
laisser un petit comité technique décider à
la place de l’ensemble des opérateurs des
questions stratégiques", dit-elle en expli-
quant que le défi est
d’instaurer un "climat de confiance" par la
consécration de la transparence.

R. N.

CONSEIL DES MINISTRES
Tenue

de la réunion
périodique

Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, aujourd’hui
dimanche, la réunion périodique du
Conseil des ministres, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la
République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera demain
dimanche 20 septembre 2020 la réunion
périodique du Conseil des ministres", a-t-
on précisé de même source.
Cette réunion, qui se tiendra au siège de
la présidence de la République, sera
consacrée à "l'examen de nombre de
dossiers relatifs aux secteurs des Mines,
de la Santé, des Finances et de
l’Agriculture", a conclu le communiqué.

R. N.

DROIT AU VOTE

Mohamed Charfi appelle
à "sensibiliser le citoyen"

NACERA HEDDAD :

"La loi doit être appliquée
sur le terrain"

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a fait savoir que la mission de son
organe consiste à "sensibiliser le citoyen quant à l'impératif d'exercer son droit de vote, selon le principe de la démocratie

participative, sans pour autant s'immiscer dans son choix".



Le haut fourneau numéro 2
du complexe Sider El-Hadjar
a été remis en service
vendredi après un arrêt
d’activités de six mois en
raison des mesures
préventives imposées par la
pandémie de coronavirus, a-t-
on indiqué à la cellule de
communication du groupe
industriel public Imital.

L e coup d’envoi de la remise en
service du haut fourneau numéro
2 a été donné en application des

directives du Premier ministre
Abdelaziz Djarad et du ministre de
l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, lors
de leur dernière visite (13 septembre
courant) au complexe Sider El-Hadjar
afin de relancer l'activité économique
dans cette méga-unité industrielle et
de revaloriser l'industrie sidérurgique
en Algérie, a-t-on précisé dans un
communiqué d’Imital.
"La remise en service du haut four-
neau 2 a eu lieu en début de cet après-
midi, en présence du Président et
directeur général du complexe Imital,
Tarik Bouslama, des cadres du com-
plexe Sider et des représentants du
partenaire social du même complexe",
a-t-on détaillé, relevant que "les tests
techniques précédant cette remise en

service, lancés depuis quelques jours,
ont été concluants".
A rappeler que la mise à l'arrêt du haut
fourneau a été décidée en mars dernier
dans le cadre des mesures imposées
par les répercussions de la crise sani-
taire liée à la propagation du
coronavirus.
Au cours de cette même période, les
unités de production ayant recours aux

demi-produits et celles chargées de la
commercialisation du stock des pro-
ductions du complexe Sider El-Hadjar
ont poursuivi leurs activités.
Les responsables du complexe sidé-
rurgique d'El-Hadjar tablent sur une
production de 600.000 tonnes pour
l'année en cours laquelle devrait théo-
riquement augmenter en 2021 pour
passer à 700.000 tonnes, avant

d'atteindre 1 million de tonnes à
l’horizon 2023 grâce aux investisse-
ments destinés à augmenter le volume
de la production annuelle du com-
plexe et à répondre aux besoins du
marché avec des matériaux industriels
compétitifs, a-t-on souligné de même
source.

R. E.

Un total de 747.187 biens immobiliers
appartenant à l'État et aux Offices de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) a été cédé jusqu'au 10 septem-
bre courant, a indiqué le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri.
Lors d'une plénière consacrée aux
questions orales à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), présidée par
Slimane Chenine, président de l'APN,
le ministre a fait état d'"un total de
747.187 biens immobiliers cédés
jusqu'au 10 septembre courant,
sachant que l'opération se poursuivra
et sera généralisée à tous les biens
immobiliers appartenant à l'Etat et
ceux gérés par les OPGI, en vertu du
décret exécutif 18-135 du 4 juin
2018".
Dans le cadre de la loi 81/01 portant
cession de biens immobiliers à usage
d'habitation, professionnel, commer-
cial, ou artisanal de l'État, des
Collectivités locales des offices de
promotion et de gestion immobilière,
le nombre des biens cédés a atteint
432.725 logements et 54.092 locaux.
En vertu du décret exécutif 06-296 du
2 septembre 2006 fixant les conditions
et les modalités de cession de biens
immobiliers appartenant à l'État et à

l'OPGI réceptionnés ou mis en exploi-
tation avant le 1er janvier 2004, le
nombre des logements cédés s'èlève à
239.416 tandis que le nombre des
locaux a atteint 20.954 locaux.
Pour le ministre, l'opération de ces-
sion confiée aux commissions de daïra
et aux commissions relevant des
OPGI a donné de bons résultats, au
regard de la courte durée consacrée
par ces commissions à l'opération de
cession, notamment grâce à
l'allègement des procédures au profit
des citoyens.
Néanmoins, il a relevé que l'opération
de cession, qui dépend aussi bien des
OPGI que des services des Domaines
de l'État, accuse parfois des retards en
raison de la lenteur des opérations
d'évaluation des biens immobiliers,
objet de la cession, effectuées par les
services des Domaines de l'État au
niveau des wilayas, dans des délais
qualifiés d'"inacceptables", au vu de
la densité des travaux de ces direc-
tions de wilayas.
Et d'ajouter que "l'entrave principale
empêchant les citoyens d'obtenir leurs
titres de propriété réside dans la non-
régularisation de la situation foncière
(juridique et qualitative) relative aux
projets de logement, objet de cession,

ce qui requiert plus de temps afin que
les mesures adéquates soient prises
par les administrations concernées
pour remédier à de telles situations".
Selon le ministre, cette opération
bénéficiant d'un "suivi permanent" des
services du ministère est soumise à
l'évaluation pour lever toutes les
entraves. A une autre question sur
l'annulation d'un quota de 400 loge-
ments AADL destiné aux citoyens de
la commune de Chekfa, Nasri a fait
savoir que "cette décision avait été
prise suite aux résultats des enquêtes
menées sur le nombre de souscrip-
teurs éligibles à cette formule".
"Dans le cadre du programme natio-
nal des logements AADL estimés à
560.000 unités, la wilaya de Jijel a
bénéficié de 7.761 logements inscrits
sur plusieurs tranches, dont la der-
nière remonte à 2019, pour lesquels
les sites de réalisation ont été déjà
choisis y compris Chekfa où 200 uni-
tés sont prévues", précise le ministre.
Suite aux résultats des enquêtes ayant
fait état d'un excédent de 400 unités, il
a été procédé à "l'annulation de la
réalisation de 200 logements à Chekfa
et de 200 autres à Taxenna, outre 24
unités dans la commune de Kaous", a
détaillé Nasri qui a annoncé

l'affectation des souscripteurs concer-
nés dans d'autres communes de la
wilaya de Jijel.
Répondant à une question de la dépu-
tée Badra Farkhi ayant exigé l'octroi
de logements aux cadres dans leurs
communes d'origine, le ministre a
indiqué que son secteur a découvert
des "déclarations fausses ou menson-
gères de la part de plus de 400
souscripteurs dans la wilaya, ce qui a
incité les autorités à procéder à la
domiciliation des différentes tranches
de ce programme en fonction des
besoins exprimés au niveau des com-
munes", ajoutant que le "traitement de
ce problème nécessitait la mise en
place d'un nouveau programme en
faveur de l'agence ADDL dans la
commune de Chekfa, vu le nombre
suffisant de logement en cours de réa-
lisation". S'agissant des logements
AADL réalisés souffrant de l'absence
de raccordements aux voiries et
réseaux divers et d'autres structures,
notamment à El-Aouana et
Mezghitane, Nasri a reconnu
"l'existence de plusieurs problèmes de
raccordement auxquels son secteur
s'attelle à apporter des solution d'ici
la fin de l'année en cours".

R. E.
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REMISE EN SERVICE DU HAUT FOURNEAU NUMÉRO 2 DU COMPLEXE SIDER D'EL-HADJAR

La production atteindra 1 million
de tonnes en 2023

CESSION DES BIENS IMMOBILIERS DE L'ETAT

Plus de 747.000 dossiers régularisés

"Nous n’importerons aucun
vaccin en Algérie, qui ne soit
pas pré-qualifié OMS", a
déclaré vendredi soir le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
lors de son passage dans
l’émission "Visions" diffusée
sur Canal Algérie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

N ous "n’importerons jamais un vac-
cin qui n’a pas fait ses preuves"
dans le pays où il est fabriqué, a

encore martelé le ministre de la Santé.
Il a rappelé qu’il y a plus de "160 initia-
tives pour trouver le vaccin contre la
Covid-19 et très peu de firmes ont atteint
le stade 3".
Interrogé sur la gestion de la pandémie par
le secteur de la Santé, le ministre a affirmé
que "nous avons gagné la première bataille
et que nous avons des taux de décès nette-
ment inférieurs à beaucoup d’autres pays".
M. Benbouzid a indiqué qu’au début de
l’épidémie, nous n’avions pas les moyens.
"Nous étions obligés d’importer les
masques, mais maintenant, nous avons les
moyens. Le secteur de la santé a bien géré
la situation".

Réouverture des frontières
aériennes et maritimes

Questionné sur la réouverture des fron-
tières, le ministre de la Santé a indiqué que
cette décision était une mesure souveraine.
"C’est une décision à l’échelle du pays et
on ne peut pas la réduire à un avis du
Comité scientifique", a précisé le minis-
tre, en poursuivant : "La décision de main-
tenir les frontières fermées est une décision
sage, c’est ce qui nous a préservé et nous
a permis de maintenir cette situation. Pour
le moment aucune date ne peut être fixée.
L’État a le devoir d’assurer à sa population

la santé et la sécurité. Et c’est dans cette
optique que l’État veille à l’évolution de la
situation sanitaire dans le pays et dans le
monde et écoute le comité scientifique", a-
t-il expliqué.
"Nous ne voulons pas prendre des déci-
sions hâtives, dont les conséquences enta-
cheront la crédibilité de l’État", a ajouté le
même responsable. "Cette situation n’est
pas propre à l’Algérie, les frontières de
beaucoup de pays du monde sont toujours
fermées. Le reste des pays qui ont décidé la
réouverture des frontières, imposent des
conditions strictes d’entrée pour les étran-
gers, et parfois même imposent
l’isolement pour 14 jours", a-t-il indiqué.
Il a poursuivi : "Cette décision a plusieurs
aspects et elle n’est pas uniquement liée au
secteur de la santé (…). Si nous allons
permettre dès maintenant la circulation des
avions et des personnes, nous ne pour-
rions pas tout contrôler". Le ministre a
précisé que "ce n’est qu’après

l’amélioration de la situation sanitaire
dans le monde et pas uniquement chez
nous, que nous allons étudiér cette ques-
tion, puisque le rôle du comité scientifique
n’intervient qu’après la décision des pou-
voirs politiques, qui nous demanderons un
avis scientifique sur cette question (…).
Nous pourrons ainsi proposer des proto-
coles sanitaires pour permettre aux per-
sonnes d’entrer au territoire national".

"Ceux qui ont des doutes sur
les chiffres de la Covid-19 n'ont

qu'à se rendre dans les
hôpitaux..."

Le ministre de la Santé, en visite hier
matin dans les urgences des hôpitaux
Mustapha-Bacha et Nafissa-Hamoud, est
revenu sur l'inévitable polémique autour
de la véracité des chiffres de la pandémie
communiqués quotidiennement par la
Commission scientifique du suivi de la
pandémie. "Ceux qui ont encore des doutes

sur les chiffres de la pandémie n'ont qu' à
se rendre eux même dans les différents ser-
vices dédiés pour constater de visu qu'il
n’existe pas de tension", oppose
Abderahmane Benbouzid.
Evoquant la situation de la pandémie, que
le ministre la qualifie de "stable", il
explique qu'"il faut retourner au travail
tout en respectant les mesures de préven-
tion et apprendre avec le virus."
Le professeur Benbouzid recommande
aussi aux responsables des urgences de
créer des salles d'attente ainsi qu'un couloir
d'entrée spécial aux porteurs du virus qui
soit indépendant de l'entrée empruntée par
les autres malades, de façon à éviter les
risques de contamination en milieu hospi-
talier par contact humain.
Enfin, le ministre a profité de l'occasion
pour réitérer son hommage aux différents
personnels de la santé "mobilisés" dans le
cadre du combat contre la pandémie.

R. R.
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BENBOUZID :

"Nous n’importerons aucun vaccin
qui ne soit pas pré-qualifié OMS"

COUPURES INTERNET EN ALGÉRIE

250 millions de dollars
perdus annuellement

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les coupures d’Internet génèrent de lourdes
pertes à l’Algérie. Selon le dernier rapport
de l’agence internationale Ecofin citant
une étude spécialisée, l’Algérie perd 250
millions de dollars comme impact sur les
secteurs vitaux de son économie.
Le rapport, qui vient d’être publié sur le
site de cette agence, évoque l’Algérie
comme "un pays qui a une infrastructure
moyenne pour le Net mais qui reste insuf-
fisante pour la 4G avec une faiblesse du
débit". Mais ce sont surtout les dernières
coupures durant la session du Bac pendant
5 jours qui ont perturbé grandement la
connexion à travers le pays.
La faiblesse du débit ou son inexistence
durant plusieurs jours. Pour cette agence
"l’Algérie reste classée à la 120e place dans
l’économie digitale et 6e au rang mondial
en termes de coupures Internet mais dis-
pose d’atouts puisque le réseau Intranet est

solvable". En termes d’impact sur les sec-
teurs de l’administration et les transactions
commerciales, c’est la perte sèche.
Un des responsables du secteur de
l’assurance en l’occurrence "Alliance
groupe" a déclaré à une chaine de TV pri-
vée que "le groupe perd 50.000 transac-
tions et contrats suite à la non disponibi-
lité de la connexion durant les 5 jours de
Bac".
Un autre expert en TIC Youcef Boucherim
a déploré que "l’économie digitale reste à
la traine malgré les instructions du prési-
dent de la République appelant à son ren-
forcement" en ajoutant "qu’il ne faut pas
parler de paiement électronique, de startups
et de terminaux de paiement et couper
Internet".
Pour sa part, Souhil Guessoum, spécia-
liste en technologie digitale estime que
"l’entreprise qui emploie Internet dans ces
échanges de mail perdra en productivité à

cause d’une communication diminuée ou
celles qui comme les centres d’appel ou
ceux qui gèrent des plateformes en ligne
ou de ceux qui ont comme fondement la
technologie Cloud".
De même que les administrations et insti-
tutions publiques restent pénalisées par
ces coupures récurrentes qui ne se justi-
fient pas. Une situation qui commence
d’ailleurs à peser sur les citoyens où dans
des régions, la disponibilité de la
connexion se fait rare. Pourtant Algérie
Télécom n’a émis aucun communiqué
justifiant ces coupures.
Dans le flou qui caractérise ces coupures,
c’est l’opérateur historique qui reste ciblé
par les critiques alors que ce dernier a pro-
mis de s’engager à remédier à ce genre de
situations à travers la mise en place de
nouveaux systèmes de gestion des flux de
débits et à l’accélération de la 4G.

F. A. .

RETRAIT DES PENSIONS DE RETRAITE

Le ministère de la
Poste demande l'aide
de la société civile

Le ministère de la Poste a rendu public
hier un communiqué dans lequel il fait
appel à la "mobilisation" des représen-
tants de la société civile pour participer,
aux côtés de travailleurs de l'entreprise,
à l'organisation des files d'attente devant
les guichets, à l'occasion du rush des
retraités pour encaisser leurs pensions.
Les membres de la société civile, res-
ponsables des cités, chefs de quartiers,
sont ainsi sollicités pour aider à canali-
ser les foules, leur faire respecter les
mesures de prévention, notamment la
distance sociale et faire en sorte que ces
files d'attente se passent sans tension.
Cet appel est le signe que le problème
de la disponibilité des liquidités en
quantité suffisante n'est pas encore
réglé, le ministre des Finances, Aymen
Ben Adbderahmane, avait promis
qu'avant fin octobre les choses allaient
"définitivement revenir à la normale".

R. N.



La wilaya de Mostaganem a
enregistré cette saison une
production de près de 7
millions de quintaux de
différents légumes de saison...

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué, lundi 7
septembre, la Direction
locale des services agricoles

(DSA).
La production de cette année en
matière de légumes de saison a atteint,
"fin août dernier, 6.841 millions de
quintaux, après la récolte de 22.700
hectares des superficies globales
plantées consacrées à ces produits
agricoles", a précisé la chef de service
de l’organisation de la production et
du soutien technique, Aouicha

Bouras, soulignant à l’APS que cette
saison a vu "la production de 4,1 mil-
lions de quintaux de pomme de terre
de saison (de consommation et
semence), 440.000 qx de tomates,
550.000 qx de melon rouge et 370.000
qx d’oignons secs et verts et qu’en
outre, la production des deux variétés
de poivrons a dépassé 270.000 qx et le
melon a atteint 200.000 qx, ainsi que
180.000 qx de courgettes, 150.000 qx
des différentes variétés d’aubergines,
plus de 500.000 qx d’ail, de bette-
raves, de carottes, de navets, de hari-
cots verts, de petits pois, d’artichauts
et de laitues, entre autres produits
agricoles".
La même responsable a fait savoir que
cette production, "eu égard à la situa-
tion exceptionnelle que la saison a
connue, notamment en ce qui
concerne les mesures de confinement

dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie sanitaire, a dépassé 635.000
quintaux, ainsi que 293.000 quintaux
de légumes primeurs irrigués et non
irrigués, en attendant la campagne de
plantation des légumes d’arrière-sai-
son".
Selon le bilan de la saison écoulée
(2018-2019), la récolte des différentes
variétés de légumes représente plus de
70 % de la production agricole végé-
tale de la wilaya de Mostaganem,
grâce aux efforts des producteurs et
des services agricoles, qui ont parti-
cipé, durant le dernier quinquennat, au
développement de cette filière vitale à
environ 30 %, soutenue par le déve-
loppement de la production des
pommes de terre avec plus de 1,5 mil-
lion de quintaux supplémentaires.

B. M.

L’université Mustapha-Stambouli de
Mascara a été renforcée dernièrement
par la mise en service d’un appareil de
dépistage du coronavirus.
L'appareil, d’une valeur de 15 mil-
lions de dinars et acquis grâce aux
dons de bienfaiteurs, en coordination
avec la chambre de commerce et
d’industrie Béni-Chougrane de
Mascara, a été installé au laboratoire
de l’institut des sciences de la nature
et de la vie, après le succès des tests
préliminaires sur le fonctionnement
de l’appareil. Selon le recteur de
l’université de Mascara, le professeur
Samir Berntata, cet appareil permet
"d’effectuer 96 analyses toutes les
deux heures, réduisant ainsi le temps
d’attente des résultats des analyses,
qui se faisaient auparavant dans les
wilayas d’Oran et Chlef".
Selon lui, l’appareil "peut être utilisé
dans le dépistage d’autres virus, ainsi
que dans les recherches scientifiques

par les professeurs et les étudiants,
après l’éradication du virus, s’il est
décidé de le garder dans les labora-
toires de l’université".
À cette occasion, un accord-cadre a
été conclu entre l’université
Mustapha-Stambouli et la direction
locale de la santé et de la population
régissant la manière d’utiliser
l’appareil de dépistage du coronavi-
rus, en plus de la programmation d’un
partenariat entre les deux instances
dans le domaine de la formation et les
stages des étudiants et des professeurs
dans les établissements de santé, ainsi
que la formation du personnel du sec-
teur de la santé dans quelques spécia-
lités disponibles à l’université.
Le directeur de la santé et de la popu-
lation, le docteur Mohamed Elamri, a
indiqué que le "nombre de cas de
Covid-19 pris en charge actuellement
dans les hôpitaux de la wilaya a été
réduit à 14 malades seulement, dis-

patchés entre l’hôpital Issad-Khaled
de Mascara et les hôpitaux de
Tighennif et Sig". Il a affirmé qu’il n’y
a "aucun malade dans les hôpitaux de
Mohammadia et Ghris, et le personnel
des hôpitaux prenant en charge les
cas de coronavirus s’est réduit de 60 à
5 % actuellement".
De son côté, le président de la cham-
bre de commerce et d’industrie Béni-
Chougrane de Mascara, Miloud
Kouchache, a indiqué que "les dona-
teurs et les opérateurs économiques
ont participé auparavant dans des
opérations de solidarité à l’intérieur
et à l’extérieur de la wilaya pour
réduire la propagation du coronavi-
rus. Ils ont également pris en charge
les réparations urgentes de quelques
ailes de l’hôpital Issad-Khaled et
comptent actuellement acquérir un
appareil de radiographie pour les
malades atteints de cancer".

APS
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ORAN
Récupération
d’une pièce

datant de l’ère
romaine

Le musée national Ahmed-
Zabana d’Oran a récupéré, der-
nièrement, une pièce archéolo-
gique datant de l’ère romaine.
La pièce archéologique a été
remise au musée, après que la
direction de la culture l’ait
récupéré auprès du propriétaire
d’un restaurant de la ville, qui
l’exposait à l’entrée de son
local, sans savoir que cette
pièce possédait une valeur
archéologique, a précisé le chef
de service du patrimoine de
cette direction.
Après l’examen de cette pièce
par des experts de la direction
de la culture, ces derniers sont
arrivés à déterminer sa valeur
archéologique. Le propriétaire
du restaurant l’a aussitôt
remise au musée.
La pièce archéologique a été,
ensuite, transportée au musée
Ahmed-Zabana pour y subir
une expertise scientifique,
conduite par le service
d’inventaire, de conservation et
de restauration, selon la chef de
service d’animation, de péda-
gogie et de communication du
musée.
L’expertise a confirmé
l’authenticité de la pierre
archéologique, l’élément d’un
autel datant de l’ère romaine,
ce qui fait d’elle une propriété
culturelle, selon la loi 98/04
concernant la préservation du
patrimoine culturel.

AT fait don
de fournitures
médicales au

profit de la PCH
Le Président-directeur général
d'Algérie Télécom, Halouane
Hocine, a fait un don au profit
de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH). Le lot consiste
en des fournitures médicales
destinées au secteur de la santé.
Une opération de distribution
de bavettes a également eu lieu
à travers les directions de
l'Éducation des différentes
wilayas du pays au durant les
épreuves du BEM et du Bac.
Grâce à ces opérations qui
viennent concrétiser les ins-
tructions du gouvernement par
le biais du ministère de tutelle
Algérie Telecom démontre,
encore une fois, son engage-
ment à accompagner
l'ensemble des efforts de soli-
darité consentis pour lutter
contre la prorogation de
l'épidémie sanitaire.

APS

MOSTAGANEM, DIRECTION LOCALE DES SERVICES AGRICOLES

Production de 7 millions qx
de légumes de saison

MASCARA, UNIVERSITÉ MUSTAPHA-STAMBOULI

Mise en service d’un appareil de dépistage
du coronavirus

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4092 | Dimanche 20 septembre 2020

Midi Libre n° 4092 - Dimanche 20 septembre 2020 - Anep 2016 014 987 Midi Libre n° 4092 - Dimanche 20 septembre 2020 - Anep 2016 014 967

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS DE LAWILAYA DE TIZI-OUZOU
SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES MOYENS
BUREAU DE LAGESTION DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE RECRUTEMENT
La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou, lance un Concours de recrutement pour l’accès au grade
suivant :

Le Dossier de candidature à fournir :
1 - Demande manuscrire de participation
2 - Copie de la Pièce d’identité
3 - Copie du titre ou diplôme exigé, ou un titre reconnu équivalent, auquel seront joints les relevés de notes du cursus de
formation
4 - Justificatifs de l’expérience professionnelle acquise (Certificats de travail et/ou Attestations de travail), auxquelles
seront jointes les attestations d’affiliation, concernant l’expérience acquise hors secteur de la Fonction publique
5 - Une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat (Disponible sur le site internet de la Direction générale
de la Fonction publique.
Observation : Les dossiers de candidatures doivent être déposés personnellement au bureau de la Gestion des
ressources humaines de la Direction de travaux publics de la wilaya de Tizi-Ouzou, sise à 02 rue BELKACEMI Amar
(face daïra de Tizi-Ouzou), et ce ; dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis
dans la presse nationale.

LE DIRECTEUR

République Algérienne
Démocratique et Populaire

Wilaya de Ghardaïa
Daïra de Bounoura
Commune de Bounoura
NIF : 098547109079907

Avis d’annulation d’attribution
Provisoire

Conformément à la disposition du décret présidentiel
n° 247-15 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service
public, la commune de Bounoura Wilaya de Ghardaïa
déclare l’annulation d’attribution provisoire d’un lot de
l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités
minimales
n° 05/2018 portant sur :
- « AMENAGEMENT URBAIN
A TRAVERS LA COMMUNE
DE BOUNOURA (en lots) » -
Motivée par des circonstances
indépendantes de la volonté du
partenaire cocontractant suivant :

Grade Mode de
recrutement

Conditions
dʼaccès

Spécialités
exigées

Nbre de
postes
ouverts

Affectation

Ingénieur
dʼÉtat

des Travaux
publics

Concours
sur Titre

Titulaires dʼun
diplôme

dʼingénieur
dʼÉtat

des Travaux
publics ou dʼun

titre reconnu
équivalent

Travaux publics, Génie civil - option
«voies et ouvrages dʼart», Génie
civil «polytechnique», Génie civil -
option «Travaux publics et
aménagement», Génie civil -option
«travaux publics», Génie civil -
option «ouvrages dʼart», Génie civil
-option «infrastructures routières»,
Génie civil -option «pathologies des
ouvrages dʼart», Génie civil -option
«ponts et voies de communication»,
Génie civil -«ingénierie des voies de
communication et ouvrages dʼart»,
Génie civil -option «ouvrages dʼart
et infrastructures», Génie civil -
option «génie civil maritime», Génie
civil -option «géotechnique»

01

Selon le
besoin
de la

Direction

Technicien
supérieur

des Travaux
publics

Titulaires dʼun
diplôme

de technicien
supérieur

des Travaux
publics ou dʼun

titre reconnu
équivalent

Travaux publics et ouvrages dʼart -
Voiries et réseaux divers - Conduite
des travaux publics - Métreur
vérificateur et étude de prix - Génie
civil option «génie civil» - Génie civil
option «conducteur
de travaux» - Génie civil option
«ouvrages dʼart» - Génie civil
option «infrastructures - fondations

et soutènements»

01

N°
de
lot

Les lots du
projet Entreprise NIF Montant

en T.T.C Délai
Note
tch
/100

Choix de
l’entreprise

11
Aménagement divers au

placette Hay
Bériche Bounoura

Bourezma
Noureddin 197047010052438 1 717 295.00 60

jours 39 Moins
disant



Alger accueille le 1er Salon
digital international du

commerce et du marketing

Intel Reader,
un e-book vocal pour
les déficients visuels

Djezzy met en avant
la créativité des jeunes

Le Salon international digital du commerce et du marketing a débuté dimanche avec la participation
d'opérateurs algériens et une dizaine d'exposants de pays arabes et étrangers, a indiqué la société

Andalus Trade, Show, exhibits and Events (TSEE), organisatrice de l'événement, dans un
communiqué.
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Microsoft :
une montre

translucide déjà
en phase de test ?

Microsoft aurait fait basculer son projet de
montre intelligente sous la supervision de
l’équipe en charge des terminaux Surface. Un
prototype fait d’un matériau céramique trans-
parent réputé plus dur que le verre serait en
cours de test. Selon les informations du site
Amongtech, des prototypes de smartwatch
seraient en cours de test, dont l’un serait fait
d’un aluminium translucide. Il s’agirait
d’oxynitrure d'aluminium, un matériau
céramique transparent fait d'aluminium,
d'oxygène et d'azote qui peut être modelé et
poli et serait 3 fois plus dur que le verre.
Microsoft est apparemment parti sur un con-
cept de bracelet amovible qui serait proposé
en plusieurs coloris. Certains des prototypes
sont équipés d’une connexion 4G/LTE et de 6
Go de stockage.

Il construit une
frégate de 2 mètres
de long avec 25.000

briques Lego
Steve Witt a passé les cinq dernières années à
travailler sur ce projet très ambitieux. Comme
l’a rapporté le site The Brothers Brick dédié
aux fans de Lego et aux constructeurs adultes,
Steve Witt a toujours été passionné par
l’univers de la franchise de jeux vidéo Halo.
A ce propos, le dernier opus Halo Infinite,
développé pour la Xbox Series X / S, a été
repoussé en 2021. SteveWitt a donc reproduit
une frégate lourde de classe Paris de l’UNSC
Navy qu’il a baptisée - Katara -. Ce nom ne
lui pas été inspiré par le jeu, mais par la série
d’animation Avatar. Comme vous pouvez le
voir sur la photo, la frégate Katara a des pro-
portions très impressionnantes. En effet, elle
mesure 2,1 mètres de long et 81 centimètres
de large et elle pèse 51 kilos.

Alors que la mode des livres électro-
niques bat son plein, Intel investit ce
créneau en prenant une voie très spé-
ciale. Son Reader a en effet été conçu
pour des personnes souffrant de défi-
cience visuelle, de dyslexie ou de
cécité. Il peut enregistrer du texte et
le retranscrire sous forme vocale.
Ce livre électronique a la taille d’un
livre de poche et possède un écran
4,3 pouces. Il est équipé d’un appa-
reil photo 5 mégapixels grâce auquel
l’utilisateur peut capturer du texte
qui lui sera ensuite lu au rythme de
120 à 250 mots par minute. Intel
Reader possède 4 Go de stockage sur
SSD, il peut enregistrer jusqu’à 20
pages en mémoire-tampon avant de
les traiter et contenir au total 500.000
pages de texte seul ou 600 pages de
textes et photos.

La firme canadienne, Rim, aurait un projet de mon-
tre qui diffuserait des alertes associées aux princi-
pales fonctions communicantes des BlackBerry.
Antoine Boucher, vice-président de Rim a indiqué
lors d'une conférence que le fabricant des
BlackBerry planchait sur le développement d'une
montre Bluetooth, confirmant l’information du site
Blackberry OS. Cette dernière diffuserait des
alertes à la réception d’emails, de messages du
BlackBerry Messenger, de SMS, de tweets et de
messages sur le "mur" Facebook.
Cette montre serait aussi en mesure de diffuser de
la musique depuis un smartphone BlackBerry vers
un autoradio en passant par les ondes radio FM.
L’intérêt autre que le pur gadget de ce produit reste
à démontrer.

Si le manche de ce parapluie pas comme les autres clig-
note, c’est qu’il va falloir le prendre impérativement avec
vous. Plus, la lumière bleue qu’il génére scintille intensé-
ment, plus les chutes de pluie seront fortes. Grâce à un
transmetteur radio intégré, ce parapluie reçoit, via un
réseau Wi-Fi, les prévisions météo du service américain
AccuWeather.com. pour les 12 heures à venir. Fabriqué
par Ambient Devices, Ambient Umbrella, c'est son nom,
peut prévoir le temps sur 150 localisations aux états-
Unis. Son propriétaire n’a plus qu’à le placer près de la
porte et à y jeter un petit coup d’œil tous les matins avant
de sortir. Commercialisé Outre-Atlantique, l’objet coûte
140 dollars. Pour l’activer, il faut appeler un service
client spécial.

Asus, le constructeur d'ordinateurs et Ikea, fabricant de
meubles, se sont associé pour créer des meubles gaming
destinés aux joueurs. Les deux sociétés ont déclaré que
ces futurs nouveaux meubles de jeu seront d’abord
lancés en Chine à partir de février de l'année prochaine,
les autres pays devront donc patienter encore quelques
mois. Il faut dire que les joueurs ont toujours rêvé d'un
espace de jeu parfait, à la fois confortablement fonction-
nel et permettant une immersion totale dans les jeux. La
collaboration des deux entreprises devrait permettre la
création des synergies qui permettront aux joueurs de
construire l'espace de jeu idéal qu'ils ont toujours imag-
iné et cela dans le confort de leur propre maison.

Intel Reader, un e-book vocal
pour les déficients visuels

Asus et Ikea s'associent pour créer des meubles
de... jeu

Le parapluie qui annonce la... pluie

Rim planche sur une montre BlackBerry



Plus de 2 millions de vues
et 420.000 interactions
pour les films partagés ces
derniers jours par quatre
influenceurs sur les
réseaux sociaux.

C es Youtubeurs représentants
de "Izzy", la marque de
Djezzy, ont lancé une nou-

velle campagne, qui a créé un
véritable événement sur les
réseaux sociaux. "En moins de 48
heures, les 4 films de cette cam-
pagne occupent la tête des ten-
dances de YouTube", indique un
communiqué de Djezzy. Selon la
même source, ces films génèrent
un raz-de-marée de réactions et un
record inédit en Algérie. "Izzy
n’est pas une offre au sens clas-
sique. C’est plutôt un concept et
un état d’esprit que nous avons
créés pour la nouvelle génération
d’utilisateurs d’internet. Nous
avons co-créé Izzy avec 4 influen-
ceurs, brillants, créatifs et opti-
mistes. Nous leur avons donné les
moyens d’inventer des solutions
qui conviennent aux usages de
leur génération. Ils sont engagés
avec nous pour qu’Izzy inspire les
Algériens positivement et stimule
les talents de leurs communau-
tés", déclare Matthieu Galvani,
Président-directeur général de
Djezzy.

Centrés autour de l’acceptation de
soi, du développement personnel
et de l’ambition, ces 4 films inci-
tent les Algériens à croire en leurs
capacités et les invitent à exploiter
leur potentiel et surmonter toutes
les épreuves et surtout, de ne
jamais abandonner leurs rêves
quoiqu’il puisse arriver.
"Si tu as une idée et de l’Internet :
c’est le moment de créer ta propre
histoire", tel est le slogan de cette

campagne. Les 4 influenceurs,
Rifka, Mourad Oudia, Nahla et
Stanley ont conçu 4 films inspi-
rants autour de leur propre his-
toire. Des témoignages sincères et
des propos forts portés par une
réalisation créative qui répand
l’optimisme. Pour les quatre
influenceurs, les réseaux sociaux
sont un moyen pour "véhiculer du
positif, de l’optimisme et être utile
aux autres jeunes". Il s’agit, donc,

d’une excellente opportunité pro-
posée par Djezzy. "Nous avons
encore beaucoup de projets pour
construire autour d’Izzy une com-
munauté de jeunes enthousiastes",
déclarent pour leur part les 4
jeunes influenceurs. Leur objectif
est d’inciter les jeunes de leur
génération à exploiter Internet et
de le rendre meilleur pour tous !

La manifestation du 12 septembre
à Rome "Stop 5G" se focalise à
juste titre sur les possibles consé-
quences des émissions électroma-
gnétiques pour la santé et
l’environnement, en particulier
sur le décret qui interdit aux
maires de réglementer
l’installation d’antennes 5G sur le
territoire communal.
On continue à ignorer un aspect
fondamental de cette technologie :
son utilisation militaire. Les pro-
grammes successifs lancés par le
Pentagone, officiellement docu-
mentés, confirment pourtant cela.
Le Pentagone est déjà en train
d’expérimenter des applications
militaires de cette technologie
dans 5 bases des forces aériennes,
navales et terrestres : Hill (Utah),
Nellis (Nevada), San Diego
(Californie), Albany (Georgie),
Lewis-McChord (Washington).
Des applications militaires de la
5G seront sous peu tentées aussi
dans 7 autres bases : Norfolk
(Virginie), Pearl Harbor-Hickam

(Hawaï), San Antonio (Texas),
Fort Irwin (Californie), Fort Hood
(Texas), Camp Pendleton
(Californie), Tinker (Oklahoma).
Les experts prévoient que la 5G
aura un rôle déterminant dans le
développement d’armes hyperso-
niques, y compris celles à tête

nucléaire : pour les guider sur des
trajectoires variables, en échap-
pant aux missiles intercepteurs, il
faut recueillir, élaborer et trans-
mettre d’énormes quantités de
données en des temps très rapides.
La même chose est nécessaire
pour activer les défenses en cas

d’attaques avec ces armes, en se
fiant à des systèmes automatiques.
La nouvelle technologie aura un
rôle clé aussi dans le battle net-
work (réseau de bataille), étant en
capacité de relier dans une aire
circonscrite des millions
d’appareils émetteurs-récepteurs.
Extrêmement importante sera la
5G pour les services secrets et les
forces spéciales : elle rendra pos-
sibles des systèmes d’espionnage
beaucoup plus efficaces et accroî-
tra la létalité des drones tueurs.
Ces applications, et d’autres, mili-
taires de cette technologie sont
certainement à l’étude aussi en
Chine et dans d’autres pays. Ce
qui est en cours avec la 5G n’est
donc pas seulement une guerre
commerciale.
Ceci explique pourquoi l’Italie et
les autres alliés européens des
USA ont exclu Huawei et d’autres
sociétés chinoises des concours
pour la fourniture d’appareillages
5G pour les télécommunications.

L’Apple Card
disponible dans

plusieurs marchés
avant fin 2020

Les rumeurs de plus en plus persistantes ces
dernières semaines s’avèrent vraies ! Apple
semble se préparer pour le lancement de son
"Apple Card" à l’international.
Un peu plus d’un an après son lancement
aux États-Unis, Apple s’apprête à la sortie de
sa carte de crédit dans d’autres pays du
monde. Leur disponibilité devra se faire d’ici
la fin de cette année 2020. Et c’est
l’Australie qui devrait ouvrir le bal. "Apple
n’a jamais caché son intention de lancer
l’Apple Card partout dans le monde, mais la
législation et le paysage bancaire varient
d’un pays à l’autre et le déploiement prend
donc beaucoup de temps", explique un jour-
naliste spécialisé dans les produits d’Apple.
Rappelons que l’Apple Card est une carte de
crédit développée par Apple, conçue princi-
palement pour être utilisée avec Apple Pay
sur des appareils Apple tels qu’un iPhone ou
une Apple Watch. Elle est disponible aux
États-Unis depuis le 6 août 2019.
L’Apple Card propose des fonctionnalités
similaires à celle des néobanques. Le service
est disponible 24h/24 et 7j/7 en envoyant un
SMS. Elle propose un programme de cash
back, baptisé Daily Cash, compris entre 1 et
3 %. L’Apple Card est fournie gratuitement.
Il n’y a pas de frais annuel ou à
l’international. En revanche, il y a des inté-
rêts puisqu’il s’agit d’une carte de crédit.

La Keynote de la
rentrée fera-t-elle

l’impasse sur
l’iPhone 12 ?

L’iPhone 12 sera-t-il lancé ce mois de sep-
tembre ? Rien ne laisse croire que c’est le
cas. Le coronavirus qui a fortement perturbé
la production des Smartphones notamment
en Chine aurait eu un impact sur la produc-
tion du prochain iPhone d’Apple.
Il ne reste que quelques jours pour la
Keynote de la firme à la pomme prévue le 15
septembre courant pour être fixer. Comme
d’habitude, l’événement est de taille car le
constructeur a un gros paquet de nouveautés
à déballer notamment l’Apple Watch Series
6, de nouveaux iPad et un Apple TV, et peut-
être aussi des AirTags, des AirPods, voire les
premiers Mac Apple Silicon. La conférence
de rentrée du groupe américain se tiendra
comme chaque année à l’Apple Park et sera
retransmise en direct avec une diffusion sur
YouTube, dans l’app Événement Apple
(tvOS).
Mais la question qui nous intrigue tous :
Apple va-t-il organiser une keynote de ren-
trée sans iPhone ? Les observateurs du mar-
ché de la téléphonie mobile ont du mal à y
croire en tout cas ! Plusieurs journalistes
américains parmi les mieux informés de
l’actualité d’Apple, croient savoir que
l’événement fera l’impasse sur le produit
phare du groupe informatique américain.
Plus loin encore, ils pensent qu’Apple pré-
sentera sa gamme iPhone 12 au courant du
mois d’octobre.
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Le Salon international digital
du commerce et du
marketing a débuté
dimanche avec la
participation d'opérateurs
algériens et une dizaine
d'exposants de pays arabes
et étrangers, a indiqué la
société Andalus Trade,
Show, exhibits and Events
(TSEE), organisatrice de
l'événement, dans un
communiqué.

S' étalant jusqu'au 27 sep-
tembre prochain, cette
manifestation écono-

mique digitale a été rehaussée par
la participation du Vietnam,
invité d'honneur de cette édition,
l'Indonésie, la Chine, la Jordanie,
le Royaume-Uni, les Etats-Unis,
l'Inde, les Emirats arabes unis

(EAU), ainsi que des représen-
tants de sociétés algériennes.
Ce salon international est, selon
les organisateurs, "premier du
genre en Algérie et en Afrique, et
deuxième mondialement, après
l'exposition de Hala China orga-
nisée conjointement avec les
EAU à Dubaï". Selon le directeur
de l'exposition, Abderraouf

Mounir Doudi, "le salon interna-
tional digital du Commerce et du
Marketing a eu le mérite
d'occuper une place idoine en
tant que rencontre internationale
durable pour les sociétés et
hommes d'affaires dans le
monde", annonçant l'organisation
d'un autre salon numérique inter-
national de l'agroalimentaire,

prévu du 1er au 16 novembre pro-
chain.
Les organisateurs de cet évène-
ment ont mis leur site électro-
nique www.andalus-tsee.com, à
la disposition des personnes dési-
rant davantage d'informations sur
ce salon

Alger accueille le 1er Salon
digital international du commerce

et du marketing

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a reçu en compagnie du
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, le
DG de la compagnie chinoise des
télécommunications Huawei-
Algérie, Alex Daï, avec lequel il a
examiné les voies et moyens de
développement les technologies
d'information et la numérisation
au secteur du Commerce.
Après avoir écouté les interven-
tions des participants, M. Rezig a
appelé les représentants de
Huawei-Algérie à "s'intéresser
davantage au marché algérien et
à y investir, étant un marché pro-
metteur avec d'importants poten-
tiels, notamment après l'entrée en
exploitation effective de la Zone
de libre échange continentale
africaine (Zlecaf)", indique un
communiqué du ministère.
Le ministre a indiqué que
"l'Algérie a besoin des technolo-
gies de pointe pour régir son com-
merce extérieur", ajoutant que "le

géant chinois Huawei dispose de
ces atouts".
Pour sa part, l’opérateur chinois a
exposé son expérience dans la
numérisation du secteur de com-
merce en Chine.
Au terme de la rencontre, le
ministre a révélé que son départe-
ment "est en passe de lancer des
opérations d'envergure pour la
numérisation du secteur de com-
merce", soulignant "la possibilité
de tirer profit de l'expérience chi-

noise à travers l'accompagnement
que pourrait assurer l'opérateur
chinois", a conclu le communi-
qué.

La commercialisation du
Mate 40 reporté pour 2021
Annoncé principalement pour cet
automne, la commercialisation de
sa série Huawei Mate 40 semble
être reportée pour l’an 2021. En
revanche, la présentation des nou-
veaux Smartphones du géant chi-

nois est maintenue pour Octobre
prochain. Une des raisons de ce
report est l’interdiction à Huawei
à compter du 15 septembre de
produire de puces Kirin. Or, sans
elles, il lui est difficile de fabri-
quer des smartphones haut de
gamme. Pour l’heure, Huawei n’a
ni confirmé, ni infirmé le report
de la commercialisation du Mate
40. Ce qui est sûr c’est que la
pression américaine commence à
peser à l’équipementier chinois.
En raison des puces Kirin,
Huawei devrait connaître des dif-
ficultés dans la production de
Smartphones. Conscient de cette
réalité, le chinois anticipe une
baisse des ventes par rapport aux
années précédentes. D’après des
médias sud-coréens, Huawei envi-
sagerait de diviser par quatre sa
production de mobiles en 2021,
passant de 200 millions d’unités à
seulement 50 millions.

Samsung multiplie les annonces
depuis le début de l’été. Le sud-
coréen devra officialiser un nou-
veau Smartphone, le Galaxy S20
Fan Edition. Il s’agit d’un succes-
seur de nouvelle génération du
Galaxy S10 Lite.

La conférence de lancement est
prévue pour le 23 septembre.
L’événement - Galaxy Unpacked
for Every Fan -, comme son nom
l’indique, est censé servir de
vitrine pour le lancement de
l’édition Fan. Si le constructeur

sud-coréen renforce sa présence
sur le marché c’est pour amplifier
ses ventes touchées par la crise
sanitaire mondiale.
Le Galaxy S20 Fan Edition devra
être disponible en 6 couleurs :
bleu, vert, blanc, rouge, violet et

jaune. A en croire les rumeurs, le
Galaxy S20 FE reprendra de nom-
breuses fonctionnalités du télé-
phone principal S20, notamment
Android 10, une résistance à la
poussière et à l’eau certifiée IP68
et un rafraîchissement de 120 Hz.

Le DG de Huawei-Algérie reçu par le ministre du commerce

Djezzy met en avant la créativité
des jeunes

Samsung : le Galaxy S20 Fan Edition présenté ces jours-ci

Utilisation militaire de la 5G



Alger accueille le 1er Salon
digital international du

commerce et du marketing

Intel Reader,
un e-book vocal pour
les déficients visuels

Djezzy met en avant
la créativité des jeunes

Le Salon international digital du commerce et du marketing a débuté dimanche avec la participation
d'opérateurs algériens et une dizaine d'exposants de pays arabes et étrangers, a indiqué la société

Andalus Trade, Show, exhibits and Events (TSEE), organisatrice de l'événement, dans un
communiqué.
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Microsoft :
une montre

translucide déjà
en phase de test ?

Microsoft aurait fait basculer son projet de
montre intelligente sous la supervision de
l’équipe en charge des terminaux Surface. Un
prototype fait d’un matériau céramique trans-
parent réputé plus dur que le verre serait en
cours de test. Selon les informations du site
Amongtech, des prototypes de smartwatch
seraient en cours de test, dont l’un serait fait
d’un aluminium translucide. Il s’agirait
d’oxynitrure d'aluminium, un matériau
céramique transparent fait d'aluminium,
d'oxygène et d'azote qui peut être modelé et
poli et serait 3 fois plus dur que le verre.
Microsoft est apparemment parti sur un con-
cept de bracelet amovible qui serait proposé
en plusieurs coloris. Certains des prototypes
sont équipés d’une connexion 4G/LTE et de 6
Go de stockage.

Il construit une
frégate de 2 mètres
de long avec 25.000

briques Lego
Steve Witt a passé les cinq dernières années à
travailler sur ce projet très ambitieux. Comme
l’a rapporté le site The Brothers Brick dédié
aux fans de Lego et aux constructeurs adultes,
Steve Witt a toujours été passionné par
l’univers de la franchise de jeux vidéo Halo.
A ce propos, le dernier opus Halo Infinite,
développé pour la Xbox Series X / S, a été
repoussé en 2021. SteveWitt a donc reproduit
une frégate lourde de classe Paris de l’UNSC
Navy qu’il a baptisée - Katara -. Ce nom ne
lui pas été inspiré par le jeu, mais par la série
d’animation Avatar. Comme vous pouvez le
voir sur la photo, la frégate Katara a des pro-
portions très impressionnantes. En effet, elle
mesure 2,1 mètres de long et 81 centimètres
de large et elle pèse 51 kilos.

Alors que la mode des livres électro-
niques bat son plein, Intel investit ce
créneau en prenant une voie très spé-
ciale. Son Reader a en effet été conçu
pour des personnes souffrant de défi-
cience visuelle, de dyslexie ou de
cécité. Il peut enregistrer du texte et
le retranscrire sous forme vocale.
Ce livre électronique a la taille d’un
livre de poche et possède un écran
4,3 pouces. Il est équipé d’un appa-
reil photo 5 mégapixels grâce auquel
l’utilisateur peut capturer du texte
qui lui sera ensuite lu au rythme de
120 à 250 mots par minute. Intel
Reader possède 4 Go de stockage sur
SSD, il peut enregistrer jusqu’à 20
pages en mémoire-tampon avant de
les traiter et contenir au total 500.000
pages de texte seul ou 600 pages de
textes et photos.

La firme canadienne, Rim, aurait un projet de mon-
tre qui diffuserait des alertes associées aux princi-
pales fonctions communicantes des BlackBerry.
Antoine Boucher, vice-président de Rim a indiqué
lors d'une conférence que le fabricant des
BlackBerry planchait sur le développement d'une
montre Bluetooth, confirmant l’information du site
Blackberry OS. Cette dernière diffuserait des
alertes à la réception d’emails, de messages du
BlackBerry Messenger, de SMS, de tweets et de
messages sur le "mur" Facebook.
Cette montre serait aussi en mesure de diffuser de
la musique depuis un smartphone BlackBerry vers
un autoradio en passant par les ondes radio FM.
L’intérêt autre que le pur gadget de ce produit reste
à démontrer.

Si le manche de ce parapluie pas comme les autres clig-
note, c’est qu’il va falloir le prendre impérativement avec
vous. Plus, la lumière bleue qu’il génére scintille intensé-
ment, plus les chutes de pluie seront fortes. Grâce à un
transmetteur radio intégré, ce parapluie reçoit, via un
réseau Wi-Fi, les prévisions météo du service américain
AccuWeather.com. pour les 12 heures à venir. Fabriqué
par Ambient Devices, Ambient Umbrella, c'est son nom,
peut prévoir le temps sur 150 localisations aux états-
Unis. Son propriétaire n’a plus qu’à le placer près de la
porte et à y jeter un petit coup d’œil tous les matins avant
de sortir. Commercialisé Outre-Atlantique, l’objet coûte
140 dollars. Pour l’activer, il faut appeler un service
client spécial.

Asus, le constructeur d'ordinateurs et Ikea, fabricant de
meubles, se sont associé pour créer des meubles gaming
destinés aux joueurs. Les deux sociétés ont déclaré que
ces futurs nouveaux meubles de jeu seront d’abord
lancés en Chine à partir de février de l'année prochaine,
les autres pays devront donc patienter encore quelques
mois. Il faut dire que les joueurs ont toujours rêvé d'un
espace de jeu parfait, à la fois confortablement fonction-
nel et permettant une immersion totale dans les jeux. La
collaboration des deux entreprises devrait permettre la
création des synergies qui permettront aux joueurs de
construire l'espace de jeu idéal qu'ils ont toujours imag-
iné et cela dans le confort de leur propre maison.

Intel Reader, un e-book vocal
pour les déficients visuels

Asus et Ikea s'associent pour créer des meubles
de... jeu

Le parapluie qui annonce la... pluie

Rim planche sur une montre BlackBerry



La wilaya de Mostaganem a
enregistré cette saison une
production de près de 7
millions de quintaux de
différents légumes de saison...

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a indiqué, lundi 7
septembre, la Direction
locale des services agricoles

(DSA).
La production de cette année en
matière de légumes de saison a atteint,
"fin août dernier, 6.841 millions de
quintaux, après la récolte de 22.700
hectares des superficies globales
plantées consacrées à ces produits
agricoles", a précisé la chef de service
de l’organisation de la production et
du soutien technique, Aouicha

Bouras, soulignant à l’APS que cette
saison a vu "la production de 4,1 mil-
lions de quintaux de pomme de terre
de saison (de consommation et
semence), 440.000 qx de tomates,
550.000 qx de melon rouge et 370.000
qx d’oignons secs et verts et qu’en
outre, la production des deux variétés
de poivrons a dépassé 270.000 qx et le
melon a atteint 200.000 qx, ainsi que
180.000 qx de courgettes, 150.000 qx
des différentes variétés d’aubergines,
plus de 500.000 qx d’ail, de bette-
raves, de carottes, de navets, de hari-
cots verts, de petits pois, d’artichauts
et de laitues, entre autres produits
agricoles".
La même responsable a fait savoir que
cette production, "eu égard à la situa-
tion exceptionnelle que la saison a
connue, notamment en ce qui
concerne les mesures de confinement

dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie sanitaire, a dépassé 635.000
quintaux, ainsi que 293.000 quintaux
de légumes primeurs irrigués et non
irrigués, en attendant la campagne de
plantation des légumes d’arrière-sai-
son".
Selon le bilan de la saison écoulée
(2018-2019), la récolte des différentes
variétés de légumes représente plus de
70 % de la production agricole végé-
tale de la wilaya de Mostaganem,
grâce aux efforts des producteurs et
des services agricoles, qui ont parti-
cipé, durant le dernier quinquennat, au
développement de cette filière vitale à
environ 30 %, soutenue par le déve-
loppement de la production des
pommes de terre avec plus de 1,5 mil-
lion de quintaux supplémentaires.

B. M.

L’université Mustapha-Stambouli de
Mascara a été renforcée dernièrement
par la mise en service d’un appareil de
dépistage du coronavirus.
L'appareil, d’une valeur de 15 mil-
lions de dinars et acquis grâce aux
dons de bienfaiteurs, en coordination
avec la chambre de commerce et
d’industrie Béni-Chougrane de
Mascara, a été installé au laboratoire
de l’institut des sciences de la nature
et de la vie, après le succès des tests
préliminaires sur le fonctionnement
de l’appareil. Selon le recteur de
l’université de Mascara, le professeur
Samir Berntata, cet appareil permet
"d’effectuer 96 analyses toutes les
deux heures, réduisant ainsi le temps
d’attente des résultats des analyses,
qui se faisaient auparavant dans les
wilayas d’Oran et Chlef".
Selon lui, l’appareil "peut être utilisé
dans le dépistage d’autres virus, ainsi
que dans les recherches scientifiques

par les professeurs et les étudiants,
après l’éradication du virus, s’il est
décidé de le garder dans les labora-
toires de l’université".
À cette occasion, un accord-cadre a
été conclu entre l’université
Mustapha-Stambouli et la direction
locale de la santé et de la population
régissant la manière d’utiliser
l’appareil de dépistage du coronavi-
rus, en plus de la programmation d’un
partenariat entre les deux instances
dans le domaine de la formation et les
stages des étudiants et des professeurs
dans les établissements de santé, ainsi
que la formation du personnel du sec-
teur de la santé dans quelques spécia-
lités disponibles à l’université.
Le directeur de la santé et de la popu-
lation, le docteur Mohamed Elamri, a
indiqué que le "nombre de cas de
Covid-19 pris en charge actuellement
dans les hôpitaux de la wilaya a été
réduit à 14 malades seulement, dis-

patchés entre l’hôpital Issad-Khaled
de Mascara et les hôpitaux de
Tighennif et Sig". Il a affirmé qu’il n’y
a "aucun malade dans les hôpitaux de
Mohammadia et Ghris, et le personnel
des hôpitaux prenant en charge les
cas de coronavirus s’est réduit de 60 à
5 % actuellement".
De son côté, le président de la cham-
bre de commerce et d’industrie Béni-
Chougrane de Mascara, Miloud
Kouchache, a indiqué que "les dona-
teurs et les opérateurs économiques
ont participé auparavant dans des
opérations de solidarité à l’intérieur
et à l’extérieur de la wilaya pour
réduire la propagation du coronavi-
rus. Ils ont également pris en charge
les réparations urgentes de quelques
ailes de l’hôpital Issad-Khaled et
comptent actuellement acquérir un
appareil de radiographie pour les
malades atteints de cancer".

APS
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ORAN
Récupération
d’une pièce

datant de l’ère
romaine

Le musée national Ahmed-
Zabana d’Oran a récupéré, der-
nièrement, une pièce archéolo-
gique datant de l’ère romaine.
La pièce archéologique a été
remise au musée, après que la
direction de la culture l’ait
récupéré auprès du propriétaire
d’un restaurant de la ville, qui
l’exposait à l’entrée de son
local, sans savoir que cette
pièce possédait une valeur
archéologique, a précisé le chef
de service du patrimoine de
cette direction.
Après l’examen de cette pièce
par des experts de la direction
de la culture, ces derniers sont
arrivés à déterminer sa valeur
archéologique. Le propriétaire
du restaurant l’a aussitôt
remise au musée.
La pièce archéologique a été,
ensuite, transportée au musée
Ahmed-Zabana pour y subir
une expertise scientifique,
conduite par le service
d’inventaire, de conservation et
de restauration, selon la chef de
service d’animation, de péda-
gogie et de communication du
musée.
L’expertise a confirmé
l’authenticité de la pierre
archéologique, l’élément d’un
autel datant de l’ère romaine,
ce qui fait d’elle une propriété
culturelle, selon la loi 98/04
concernant la préservation du
patrimoine culturel.

AT fait don
de fournitures
médicales au

profit de la PCH
Le Président-directeur général
d'Algérie Télécom, Halouane
Hocine, a fait un don au profit
de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH). Le lot consiste
en des fournitures médicales
destinées au secteur de la santé.
Une opération de distribution
de bavettes a également eu lieu
à travers les directions de
l'Éducation des différentes
wilayas du pays au durant les
épreuves du BEM et du Bac.
Grâce à ces opérations qui
viennent concrétiser les ins-
tructions du gouvernement par
le biais du ministère de tutelle
Algérie Telecom démontre,
encore une fois, son engage-
ment à accompagner
l'ensemble des efforts de soli-
darité consentis pour lutter
contre la prorogation de
l'épidémie sanitaire.

APS

MOSTAGANEM, DIRECTION LOCALE DES SERVICES AGRICOLES

Production de 7 millions qx
de légumes de saison

MASCARA, UNIVERSITÉ MUSTAPHA-STAMBOULI

Mise en service d’un appareil de dépistage
du coronavirus
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS DE LAWILAYA DE TIZI-OUZOU
SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES MOYENS
BUREAU DE LAGESTION DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE RECRUTEMENT
La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou, lance un Concours de recrutement pour l’accès au grade
suivant :

Le Dossier de candidature à fournir :
1 - Demande manuscrire de participation
2 - Copie de la Pièce d’identité
3 - Copie du titre ou diplôme exigé, ou un titre reconnu équivalent, auquel seront joints les relevés de notes du cursus de
formation
4 - Justificatifs de l’expérience professionnelle acquise (Certificats de travail et/ou Attestations de travail), auxquelles
seront jointes les attestations d’affiliation, concernant l’expérience acquise hors secteur de la Fonction publique
5 - Une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat (Disponible sur le site internet de la Direction générale
de la Fonction publique.
Observation : Les dossiers de candidatures doivent être déposés personnellement au bureau de la Gestion des
ressources humaines de la Direction de travaux publics de la wilaya de Tizi-Ouzou, sise à 02 rue BELKACEMI Amar
(face daïra de Tizi-Ouzou), et ce ; dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis
dans la presse nationale.

LE DIRECTEUR

République Algérienne
Démocratique et Populaire

Wilaya de Ghardaïa
Daïra de Bounoura
Commune de Bounoura
NIF : 098547109079907

Avis d’annulation d’attribution
Provisoire

Conformément à la disposition du décret présidentiel
n° 247-15 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service
public, la commune de Bounoura Wilaya de Ghardaïa
déclare l’annulation d’attribution provisoire d’un lot de
l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités
minimales
n° 05/2018 portant sur :
- « AMENAGEMENT URBAIN
A TRAVERS LA COMMUNE
DE BOUNOURA (en lots) » -
Motivée par des circonstances
indépendantes de la volonté du
partenaire cocontractant suivant :

Grade Mode de
recrutement

Conditions
dʼaccès

Spécialités
exigées

Nbre de
postes
ouverts

Affectation

Ingénieur
dʼÉtat

des Travaux
publics

Concours
sur Titre

Titulaires dʼun
diplôme

dʼingénieur
dʼÉtat

des Travaux
publics ou dʼun

titre reconnu
équivalent

Travaux publics, Génie civil - option
«voies et ouvrages dʼart», Génie
civil «polytechnique», Génie civil -
option «Travaux publics et
aménagement», Génie civil -option
«travaux publics», Génie civil -
option «ouvrages dʼart», Génie civil
-option «infrastructures routières»,
Génie civil -option «pathologies des
ouvrages dʼart», Génie civil -option
«ponts et voies de communication»,
Génie civil -«ingénierie des voies de
communication et ouvrages dʼart»,
Génie civil -option «ouvrages dʼart
et infrastructures», Génie civil -
option «génie civil maritime», Génie
civil -option «géotechnique»

01

Selon le
besoin
de la

Direction

Technicien
supérieur

des Travaux
publics

Titulaires dʼun
diplôme

de technicien
supérieur

des Travaux
publics ou dʼun

titre reconnu
équivalent

Travaux publics et ouvrages dʼart -
Voiries et réseaux divers - Conduite
des travaux publics - Métreur
vérificateur et étude de prix - Génie
civil option «génie civil» - Génie civil
option «conducteur
de travaux» - Génie civil option
«ouvrages dʼart» - Génie civil
option «infrastructures - fondations

et soutènements»

01

N°
de
lot

Les lots du
projet Entreprise NIF Montant

en T.T.C Délai
Note
tch
/100

Choix de
l’entreprise

11
Aménagement divers au

placette Hay
Bériche Bounoura

Bourezma
Noureddin 197047010052438 1 717 295.00 60

jours 39 Moins
disant



Le haut fourneau numéro 2
du complexe Sider El-Hadjar
a été remis en service
vendredi après un arrêt
d’activités de six mois en
raison des mesures
préventives imposées par la
pandémie de coronavirus, a-t-
on indiqué à la cellule de
communication du groupe
industriel public Imital.

L e coup d’envoi de la remise en
service du haut fourneau numéro
2 a été donné en application des

directives du Premier ministre
Abdelaziz Djarad et du ministre de
l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, lors
de leur dernière visite (13 septembre
courant) au complexe Sider El-Hadjar
afin de relancer l'activité économique
dans cette méga-unité industrielle et
de revaloriser l'industrie sidérurgique
en Algérie, a-t-on précisé dans un
communiqué d’Imital.
"La remise en service du haut four-
neau 2 a eu lieu en début de cet après-
midi, en présence du Président et
directeur général du complexe Imital,
Tarik Bouslama, des cadres du com-
plexe Sider et des représentants du
partenaire social du même complexe",
a-t-on détaillé, relevant que "les tests
techniques précédant cette remise en

service, lancés depuis quelques jours,
ont été concluants".
A rappeler que la mise à l'arrêt du haut
fourneau a été décidée en mars dernier
dans le cadre des mesures imposées
par les répercussions de la crise sani-
taire liée à la propagation du
coronavirus.
Au cours de cette même période, les
unités de production ayant recours aux

demi-produits et celles chargées de la
commercialisation du stock des pro-
ductions du complexe Sider El-Hadjar
ont poursuivi leurs activités.
Les responsables du complexe sidé-
rurgique d'El-Hadjar tablent sur une
production de 600.000 tonnes pour
l'année en cours laquelle devrait théo-
riquement augmenter en 2021 pour
passer à 700.000 tonnes, avant

d'atteindre 1 million de tonnes à
l’horizon 2023 grâce aux investisse-
ments destinés à augmenter le volume
de la production annuelle du com-
plexe et à répondre aux besoins du
marché avec des matériaux industriels
compétitifs, a-t-on souligné de même
source.

R. E.

Un total de 747.187 biens immobiliers
appartenant à l'État et aux Offices de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) a été cédé jusqu'au 10 septem-
bre courant, a indiqué le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri.
Lors d'une plénière consacrée aux
questions orales à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), présidée par
Slimane Chenine, président de l'APN,
le ministre a fait état d'"un total de
747.187 biens immobiliers cédés
jusqu'au 10 septembre courant,
sachant que l'opération se poursuivra
et sera généralisée à tous les biens
immobiliers appartenant à l'Etat et
ceux gérés par les OPGI, en vertu du
décret exécutif 18-135 du 4 juin
2018".
Dans le cadre de la loi 81/01 portant
cession de biens immobiliers à usage
d'habitation, professionnel, commer-
cial, ou artisanal de l'État, des
Collectivités locales des offices de
promotion et de gestion immobilière,
le nombre des biens cédés a atteint
432.725 logements et 54.092 locaux.
En vertu du décret exécutif 06-296 du
2 septembre 2006 fixant les conditions
et les modalités de cession de biens
immobiliers appartenant à l'État et à

l'OPGI réceptionnés ou mis en exploi-
tation avant le 1er janvier 2004, le
nombre des logements cédés s'èlève à
239.416 tandis que le nombre des
locaux a atteint 20.954 locaux.
Pour le ministre, l'opération de ces-
sion confiée aux commissions de daïra
et aux commissions relevant des
OPGI a donné de bons résultats, au
regard de la courte durée consacrée
par ces commissions à l'opération de
cession, notamment grâce à
l'allègement des procédures au profit
des citoyens.
Néanmoins, il a relevé que l'opération
de cession, qui dépend aussi bien des
OPGI que des services des Domaines
de l'État, accuse parfois des retards en
raison de la lenteur des opérations
d'évaluation des biens immobiliers,
objet de la cession, effectuées par les
services des Domaines de l'État au
niveau des wilayas, dans des délais
qualifiés d'"inacceptables", au vu de
la densité des travaux de ces direc-
tions de wilayas.
Et d'ajouter que "l'entrave principale
empêchant les citoyens d'obtenir leurs
titres de propriété réside dans la non-
régularisation de la situation foncière
(juridique et qualitative) relative aux
projets de logement, objet de cession,

ce qui requiert plus de temps afin que
les mesures adéquates soient prises
par les administrations concernées
pour remédier à de telles situations".
Selon le ministre, cette opération
bénéficiant d'un "suivi permanent" des
services du ministère est soumise à
l'évaluation pour lever toutes les
entraves. A une autre question sur
l'annulation d'un quota de 400 loge-
ments AADL destiné aux citoyens de
la commune de Chekfa, Nasri a fait
savoir que "cette décision avait été
prise suite aux résultats des enquêtes
menées sur le nombre de souscrip-
teurs éligibles à cette formule".
"Dans le cadre du programme natio-
nal des logements AADL estimés à
560.000 unités, la wilaya de Jijel a
bénéficié de 7.761 logements inscrits
sur plusieurs tranches, dont la der-
nière remonte à 2019, pour lesquels
les sites de réalisation ont été déjà
choisis y compris Chekfa où 200 uni-
tés sont prévues", précise le ministre.
Suite aux résultats des enquêtes ayant
fait état d'un excédent de 400 unités, il
a été procédé à "l'annulation de la
réalisation de 200 logements à Chekfa
et de 200 autres à Taxenna, outre 24
unités dans la commune de Kaous", a
détaillé Nasri qui a annoncé

l'affectation des souscripteurs concer-
nés dans d'autres communes de la
wilaya de Jijel.
Répondant à une question de la dépu-
tée Badra Farkhi ayant exigé l'octroi
de logements aux cadres dans leurs
communes d'origine, le ministre a
indiqué que son secteur a découvert
des "déclarations fausses ou menson-
gères de la part de plus de 400
souscripteurs dans la wilaya, ce qui a
incité les autorités à procéder à la
domiciliation des différentes tranches
de ce programme en fonction des
besoins exprimés au niveau des com-
munes", ajoutant que le "traitement de
ce problème nécessitait la mise en
place d'un nouveau programme en
faveur de l'agence ADDL dans la
commune de Chekfa, vu le nombre
suffisant de logement en cours de réa-
lisation". S'agissant des logements
AADL réalisés souffrant de l'absence
de raccordements aux voiries et
réseaux divers et d'autres structures,
notamment à El-Aouana et
Mezghitane, Nasri a reconnu
"l'existence de plusieurs problèmes de
raccordement auxquels son secteur
s'attelle à apporter des solution d'ici
la fin de l'année en cours".

R. E.
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REMISE EN SERVICE DU HAUT FOURNEAU NUMÉRO 2 DU COMPLEXE SIDER D'EL-HADJAR

La production atteindra 1 million
de tonnes en 2023

CESSION DES BIENS IMMOBILIERS DE L'ETAT

Plus de 747.000 dossiers régularisés

"Nous n’importerons aucun
vaccin en Algérie, qui ne soit
pas pré-qualifié OMS", a
déclaré vendredi soir le
ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
lors de son passage dans
l’émission "Visions" diffusée
sur Canal Algérie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

N ous "n’importerons jamais un vac-
cin qui n’a pas fait ses preuves"
dans le pays où il est fabriqué, a

encore martelé le ministre de la Santé.
Il a rappelé qu’il y a plus de "160 initia-
tives pour trouver le vaccin contre la
Covid-19 et très peu de firmes ont atteint
le stade 3".
Interrogé sur la gestion de la pandémie par
le secteur de la Santé, le ministre a affirmé
que "nous avons gagné la première bataille
et que nous avons des taux de décès nette-
ment inférieurs à beaucoup d’autres pays".
M. Benbouzid a indiqué qu’au début de
l’épidémie, nous n’avions pas les moyens.
"Nous étions obligés d’importer les
masques, mais maintenant, nous avons les
moyens. Le secteur de la santé a bien géré
la situation".

Réouverture des frontières
aériennes et maritimes

Questionné sur la réouverture des fron-
tières, le ministre de la Santé a indiqué que
cette décision était une mesure souveraine.
"C’est une décision à l’échelle du pays et
on ne peut pas la réduire à un avis du
Comité scientifique", a précisé le minis-
tre, en poursuivant : "La décision de main-
tenir les frontières fermées est une décision
sage, c’est ce qui nous a préservé et nous
a permis de maintenir cette situation. Pour
le moment aucune date ne peut être fixée.
L’État a le devoir d’assurer à sa population

la santé et la sécurité. Et c’est dans cette
optique que l’État veille à l’évolution de la
situation sanitaire dans le pays et dans le
monde et écoute le comité scientifique", a-
t-il expliqué.
"Nous ne voulons pas prendre des déci-
sions hâtives, dont les conséquences enta-
cheront la crédibilité de l’État", a ajouté le
même responsable. "Cette situation n’est
pas propre à l’Algérie, les frontières de
beaucoup de pays du monde sont toujours
fermées. Le reste des pays qui ont décidé la
réouverture des frontières, imposent des
conditions strictes d’entrée pour les étran-
gers, et parfois même imposent
l’isolement pour 14 jours", a-t-il indiqué.
Il a poursuivi : "Cette décision a plusieurs
aspects et elle n’est pas uniquement liée au
secteur de la santé (…). Si nous allons
permettre dès maintenant la circulation des
avions et des personnes, nous ne pour-
rions pas tout contrôler". Le ministre a
précisé que "ce n’est qu’après

l’amélioration de la situation sanitaire
dans le monde et pas uniquement chez
nous, que nous allons étudiér cette ques-
tion, puisque le rôle du comité scientifique
n’intervient qu’après la décision des pou-
voirs politiques, qui nous demanderons un
avis scientifique sur cette question (…).
Nous pourrons ainsi proposer des proto-
coles sanitaires pour permettre aux per-
sonnes d’entrer au territoire national".

"Ceux qui ont des doutes sur
les chiffres de la Covid-19 n'ont

qu'à se rendre dans les
hôpitaux..."

Le ministre de la Santé, en visite hier
matin dans les urgences des hôpitaux
Mustapha-Bacha et Nafissa-Hamoud, est
revenu sur l'inévitable polémique autour
de la véracité des chiffres de la pandémie
communiqués quotidiennement par la
Commission scientifique du suivi de la
pandémie. "Ceux qui ont encore des doutes

sur les chiffres de la pandémie n'ont qu' à
se rendre eux même dans les différents ser-
vices dédiés pour constater de visu qu'il
n’existe pas de tension", oppose
Abderahmane Benbouzid.
Evoquant la situation de la pandémie, que
le ministre la qualifie de "stable", il
explique qu'"il faut retourner au travail
tout en respectant les mesures de préven-
tion et apprendre avec le virus."
Le professeur Benbouzid recommande
aussi aux responsables des urgences de
créer des salles d'attente ainsi qu'un couloir
d'entrée spécial aux porteurs du virus qui
soit indépendant de l'entrée empruntée par
les autres malades, de façon à éviter les
risques de contamination en milieu hospi-
talier par contact humain.
Enfin, le ministre a profité de l'occasion
pour réitérer son hommage aux différents
personnels de la santé "mobilisés" dans le
cadre du combat contre la pandémie.

R. R.
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BENBOUZID :

"Nous n’importerons aucun vaccin
qui ne soit pas pré-qualifié OMS"

COUPURES INTERNET EN ALGÉRIE

250 millions de dollars
perdus annuellement

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les coupures d’Internet génèrent de lourdes
pertes à l’Algérie. Selon le dernier rapport
de l’agence internationale Ecofin citant
une étude spécialisée, l’Algérie perd 250
millions de dollars comme impact sur les
secteurs vitaux de son économie.
Le rapport, qui vient d’être publié sur le
site de cette agence, évoque l’Algérie
comme "un pays qui a une infrastructure
moyenne pour le Net mais qui reste insuf-
fisante pour la 4G avec une faiblesse du
débit". Mais ce sont surtout les dernières
coupures durant la session du Bac pendant
5 jours qui ont perturbé grandement la
connexion à travers le pays.
La faiblesse du débit ou son inexistence
durant plusieurs jours. Pour cette agence
"l’Algérie reste classée à la 120e place dans
l’économie digitale et 6e au rang mondial
en termes de coupures Internet mais dis-
pose d’atouts puisque le réseau Intranet est

solvable". En termes d’impact sur les sec-
teurs de l’administration et les transactions
commerciales, c’est la perte sèche.
Un des responsables du secteur de
l’assurance en l’occurrence "Alliance
groupe" a déclaré à une chaine de TV pri-
vée que "le groupe perd 50.000 transac-
tions et contrats suite à la non disponibi-
lité de la connexion durant les 5 jours de
Bac".
Un autre expert en TIC Youcef Boucherim
a déploré que "l’économie digitale reste à
la traine malgré les instructions du prési-
dent de la République appelant à son ren-
forcement" en ajoutant "qu’il ne faut pas
parler de paiement électronique, de startups
et de terminaux de paiement et couper
Internet".
Pour sa part, Souhil Guessoum, spécia-
liste en technologie digitale estime que
"l’entreprise qui emploie Internet dans ces
échanges de mail perdra en productivité à

cause d’une communication diminuée ou
celles qui comme les centres d’appel ou
ceux qui gèrent des plateformes en ligne
ou de ceux qui ont comme fondement la
technologie Cloud".
De même que les administrations et insti-
tutions publiques restent pénalisées par
ces coupures récurrentes qui ne se justi-
fient pas. Une situation qui commence
d’ailleurs à peser sur les citoyens où dans
des régions, la disponibilité de la
connexion se fait rare. Pourtant Algérie
Télécom n’a émis aucun communiqué
justifiant ces coupures.
Dans le flou qui caractérise ces coupures,
c’est l’opérateur historique qui reste ciblé
par les critiques alors que ce dernier a pro-
mis de s’engager à remédier à ce genre de
situations à travers la mise en place de
nouveaux systèmes de gestion des flux de
débits et à l’accélération de la 4G.

F. A. .

RETRAIT DES PENSIONS DE RETRAITE

Le ministère de la
Poste demande l'aide
de la société civile

Le ministère de la Poste a rendu public
hier un communiqué dans lequel il fait
appel à la "mobilisation" des représen-
tants de la société civile pour participer,
aux côtés de travailleurs de l'entreprise,
à l'organisation des files d'attente devant
les guichets, à l'occasion du rush des
retraités pour encaisser leurs pensions.
Les membres de la société civile, res-
ponsables des cités, chefs de quartiers,
sont ainsi sollicités pour aider à canali-
ser les foules, leur faire respecter les
mesures de prévention, notamment la
distance sociale et faire en sorte que ces
files d'attente se passent sans tension.
Cet appel est le signe que le problème
de la disponibilité des liquidités en
quantité suffisante n'est pas encore
réglé, le ministre des Finances, Aymen
Ben Adbderahmane, avait promis
qu'avant fin octobre les choses allaient
"définitivement revenir à la normale".

R. N.



Le 22 novembre, devraient se
tenir l’élection suprême et
celle des députés. Mais les
organiser dans l’est et le nord
du pays est un véritable défi
au vu de la situation
sécuritaire.

D epuis 2015, les attaques terro-
ristes ont fait plus de 1.100 morts
au Burkina Faso et contraint plus

d’un million de personnes à fuir leur
foyer. Enclavée, assiégée par les groupes
armés, Logobou est devenue inaccessi-
ble à tout représentant de l’État depuis le
début de l’année. Au total, 1.619 vil-
lages et secteurs (sur 9.299), dont 22
communes, n’ont pas été couverts par
l’opération d’enrôlement sur les listes
électorales menée du 3 janvier au 17
juillet à cause de l’insécurité, selon la
Commission électorale nationale indé-
pendante.
Difficile d’estimer le nombre exact
d’habitants dans ces localités, principa-
lement situées au nord et dans l’est du
pays, les autorités ayant souvent été
contraintes de déserter. A titre indicatif,
les 22 communes non couvertes repré-
sentent déjà près de 417.000 personnes
majeures en 2020, d’après l’Institut

national de la statistique et de la démo-
graphie.
Dans chaque commune, il y a ce qu’on
appelle un fichier électoral biométrique
permanent. La révision permet de pren-
dre de nouveaux électeurs, mais ça ne
supprime pas le droit des anciens. Donc
tous ceux qui sont inscrits dans les dif-
férentes communes du pays, si la situa-
tion sécuritaire le permet, tout le monde
peut voter.
À Logobou, qui comptait 60.000 habi-
tants lors du dernier recensement de
2006, certains se sont déjà résignés.
"Les forces de l’ordre et les fonction-
naires ont fui, les écoles ont fermé.
Maintenant, on nous prive du droit de
vote, l’État nous a abandonnés… ",

déplore instituteur du village, l’un des
derniers à être restés. Il est contraint
aujourd’hui de vivre caché.
Le 9 janvier, la mairie de la commune a
été incendiée par des individus armés. En
avril, le collège et le lycée ont été sacca-
gés, le corps du gardien de
l’établissement retrouvé criblé de balles.
Pris pour cible, les représentants de
l’État ont quasiment tous fui. Comme
ce conseiller municipal de Logobou,
réfugié à Fada N’Gourma, le chef-lieu de
la région de l’Est.
"Impossible d’y retourner. Là-bas, ce
sont les terroristes qui font la loi, ils
veulent imposer la charia et tuent les
récalcitrants", rapporte cet élu. Un senti-
ment d’abandon partagé par de nombreux

habitants. Dans cette zone boisée,
proche du parc du W, à la frontière avec
le Niger et le Bénin, les routes, difficile-
ment praticables en cette saison des
pluies, sont devenues impossibles à
emprunter. D’après plusieurs témoi-
gnages, des groupes armés contrôle-
raient certains axes avec des checkpoints
et auraient planté des "drapeaux noirs".
De nombreux villages, soit près d’un
tiers du territoire, demeurent inaccessi-
bles. Le 25 août, les députés ont tranché
en votant à une large majorité la modifi-
cation du code électoral. Celui-ci prévoit
qu’en cas de "force majeure ou de cir-
constances exceptionnelles", seuls les
résultats des bureaux de vote ouverts
seront pris en compte.
Une "loi d’exclusion et un attentat
contre la démocratie et la cohésion
sociale", dénonce AhmedAziz Diallo, le
député-maire de Dori, chef-lieu de la
région du Sahel. A moins de trois mois
du scrutin, le nouveau code électoral
sonne pour certains élus comme "un
aveu d’impuissance" et consacre la perte
d’autorité sur une partie du territoire. Le
déroulé des événements au Mali inquiète
son voisin burkinabé. En coulisses, cer-
tains observateurs craignent même un
"effet tâche d’huile".

Malgré les déclarations d’apaisement, la
série d’affrontements entre la Chine et
l’Inde sur leur frontière, mal définie en
altitude et longue de 3.300 kilomètres,
inquiète. Des tensions dont l’Inde pour-
rait bien sortir défaite, selon le général
Alain Lamballe, spécialiste de l’Asie du
Sud.
Une lutte à mains nues sur le toit du
monde entre deux puissances
nucléaires... L’Armée populaire chinoise
(APL) et l’Armée indienne se disputent
la région du Ladakh, dans l’Himalaya, à
plus de 4.000 mètres d’altitude. Une

zone appelée par Pékin "Tibet du Sud".
Le 20 juin, un violent accrochage a eu
lieu au corps-au-corps, faisant 20 morts
côté indien, le bilan chinois restant
inconnu. Ces chocs sporadiques mène-
ront-ils à un conflit armé? Face à
l’hégémonie chinoise dans la région,
l’Inde est-elle réellement en mesure de
conserver les territoires qu’elle considère
comme siens ? Le général Alain
Lamballe, spécialiste de l’Asie du Sud,
directeur de recherche au Centre français
de recherche sur le renseignement
(CF2R) et chercheur à Asie 21, mini-

mise l’éventualité d’une guerre conven-
tionnelle : "L’Inde qui se sent agressée
n’a pas la possibilité de mener un com-
bat de forte intensité contre les Chinois,
parce que l’armée indienne ne fait vrai-
ment pas le poids face à l’armée chi-
noise. Celle-ci est ultra-sophistiquée,
bien mieux structurée avec un comman-
dement unique interarmées à Chengdu,
ce qui n’est pas le cas, côté indien […]
Il peut y avoir des dérapages locaux mais
je ne crois pas que cela débouchera sur
un conflit majeur et généralisé."

Agences

Après la validation par le Conseil
constitutionnel de la candidature
d’Alassane Ouattara, l’opposition, sem-
ble vouloir se rapprocher pour faire bar-
rage. Tous sont d’accord sur deux choses
: la candidature d’Alassane Ouattara est
illégale et les conditions ne sont pas réu-
nies pour organiser des élections apai-
sées, transparentes et équitables.
D'abord, mercredi 16 septembre, l'EDS,
la plateforme pro-Gbagbo appelle à la
mobilisation en vue de futures manifes-
tations contre la candidature Ouattara.
"Nous allons lutter pour que les élec-
tions se déroulent dans un cadre juridique
convenable, dans un cadre sécuritaire
convenable", déclare l’un des lieutenants
de Gbagbo, Assoa Adou, promettant de
se concerter avec ses "alliés du PDCI
sur les actions à mener". Le lendemain,

Guillaume Soro appelle quant à lui
l’opposition à "une unité d’action pour
stopper M. Ouattara […] par tous les
moyens légaux et légitimes". Par-là, il
entend saisir l’Onu, l’UA, l’UE et la
Cedeao pour obtenir une remise à plat du
processus électoral et une nouvelle élec-
tion. Car le leader de GPS martèle aussi
qu’il n’y aura "pas d’élections le 31
octobre", sans expliquer comment
concrètement il compte l’empêcher,
mais n’excluant pas d’en appeler à la
rue.
Sur Twitter, Henri Konan Bedié s’est
pour sa part félicité "de l’unité d’action
proposée par GPS et soutenue par le
FPI. […] Le PDCI s’associe évidem-
ment à cette démarche". Le jeudi, le
PDCI a aussi décidé de boycotter la com-
mission de la CEI où le parti avait un

représentant. Le parti n’y participera tant
que l’institution n’aura pas été réformée.
Cela signifie-t-il que le PDCI va jeter
ses militants dans la rue et qu’Henri
Konan Bedié, 86 ans, n’ira pas au scru-
tin du 31 octobre ? En attendant de cla-
rifier sa position, Bedié reçoit toute
l’opposition ce week-end.
Pascal Affi N’Guessan, candidat lui
aussi, adhère également à cette proposi-
tion de rassemblement. Pour autant,
dans un meeting tenu vendredi, l’ancien
Premier ministre a eu des mots peu
amènes à l’endroit de Ouattara et Bédié :
"Depuis 30 ans vous nous emmerdez.
Depuis 30 ans, vos ambitions politiques
ont défiguré ce pays". Pas sûr que le
doyen de l’opposition apprécie.
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BURKINA FASO

La présidentielle et les législatives
sous la menace des terroristes

HIMALAYA

Combats sanglants sino-indous

CÔTE D’IVOIRE

L’opposition prête à s'unir pour la présidentielle

ÉTATS-UNIS
Trump - Biden,
duel à distance

dans le Minnesota
Le Président sortant, Donald Trump, et
son adversaire démocrate, Joe Biden,
ont fait campagne, vendredi 18 septem-
bre, dans le Minnesota. Le déplacement
des deux candidats septuagénaires coïn-
cide avec le début du vote anticipé dans
cet État, soit en personne, soit par cor-
respondance.
Le locataire de la Maison Blanche pro-
noncera dans la soirée un discours en
plein air sur le tarmac d’un aéroport de
la ville de Bemidji. L’ancien vice-
Président de Barack Obama l’a devancé
dans l’après-midi à Duluth, grande ville
sur les rives du lac Supérieur, proche de
vastes étendues sauvages mais aussi de
la grande région minière de l’Iron
Range.

PÉROU
Le Président Martin
Vizcarra échappe
à la destitution

Le Président péruvien Martin Vizcarra a
échappé vendredi 18 septembre à la des-
titution. Ses adversaires au Parlement
ne sont pas parvenus à rassembler le
nombre de voix suffisants pour le ren-
verser pour "incapacité morale". À
l'issue de 10 heures de débat devant le
Parlement monocaméral du Pérou,
seuls 32 députés ont voté pour la desti-
tution, alors que 78 ont voté contre et
15 se sont abstenus. Un minimum de
87 voix sur un total de 130 députés
étaient nécessaires pour que la motion
soit suivie d'effet.

Agences
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PAR RAYAN NASSIM

D ans une déclaration à l'APS , M.
Charfi a précisé que "l'action de sen-
sibilisation figure parmi les princi-

pales prérogatives de l'Anie", affirmant
que "notre travail consiste à sensibiliser le
citoyen quant à l'impératif d'exercer son
droit au vote, selon le principe de la démo-
cratie participative, sans pour autant
s'immiscer, d'une façon ou d'une autre,
dans son choix".
Evoquant le volet encadrement de cette
consultation populaire, M. Charfi se féli-
cite de l'esprit patriotique dont fait preuve
le peuple algérien quant à ce rendez-vous
important qui s'inscrit dans le cadre de "la
dynamique du changement inclusif".
Suite à la convocation, mardi dernier par le
président de la République, du corps élec-
toral pour le référendum sur la révision
constitutionnelle, l'Anie a annoncé la
période de révision exceptionnelle des
listes électorales, devant commencer
dimanche 20 septembre et durer jusqu'au
27 du même mois. A noter qu'une cam-
pagne de sensibilisation sur ce projet
national sera également lancée dimanche.
Plus précis, M. Charfi a fait part des pré-
paratifs en cours pour le référendum popu-
laire, indiquant qu'il serait probablement
possible de s'inscrire aux listes électorales
à distance au lieu d'y procéder à l'ancienne.
"Nous envisageons probablement lancer
l'opération d'inscription pour la première
fois à distance, d'ailleurs le staff technique
de l'Anie travaille sur cette option et nous
nous efforçons d'y parvenir", a-t-il souli-
gné, estimant que dans "le cas où il ne sera
pas possible de mener à bien cette
démarche lors de ce référendum, cette alter-
native sera appliquée durant les prochaines
législatives".
De surcroît, le nombre des "membres du
secrétariat", bénévoles, inscrits durant les
trois derniers jour via internet a atteint
1.000 personnes/jour, et ce, en dépit de

l'instabilité du réseau internet durant cette
période en raison de l'examen du baccalau-
réat. Il s'agit bel et bien de jeunes
Algériens, parmi les étudiants qui repré-
sentent "une réserve démocratique ayant
pour mission de combler tout manque en
ressources humaines destinées à encadrer le
processus électoral et préserver la voix des
citoyens le jour J".
Revenant sur les préparatifs menés par
l'Anie au sujet du référendum, M. Charfi a
assuré que son organe était "fin prêt" pour
ce rendez-vous, après avoir pris les choses
en main dès l'annonce par le président de la
République de son agenda politique et sa
volonté d'opérer un amendement de la
Constitution. La démarche de l'Anie "n'a
pas cessé d'avancermalgré la crise sanitaire
du fait de la Covid-19, laquelle a, certes,
ralenti le rythme des préparatifs", a-t-il
révélé.

Améliorer la performance
durant le processus électoral
L'élection présidentielle du 12 décembre
dernier a été la première épreuve de l'Anie,
qui lui a permis par la suite d'acquérir une
expérience dans les divers aspects du pro-
cessus électoral. L'Anie est "prête à orga-
niser et encadrer ce référendum populaire et
aspire actuellement à améliorer sa perfor-
mance", a souligné M. Charfi.
Le prochain référendum a pour objectif
d'"approfondir la dynamique de change-
ment amorcé par le hirak populaire qui a
abouti à une élection présidentielle qui a
été sanctionnée par un Président élu démo-
cratiquement", a-t-il dit, ajoutant que ce
changement "se poursuit de manière appro-
fondie à travers l'approbation d'une révi-
sion constitutionnelle qui se prépare dans
un climat serein, ce qui constitue un
acquis proprement dit". Il a également évo-
qué la constitutionnalisation de l'Anie qui

permet de "renforcer l'indépendance de cette
organe qui régit et organise les différentes
échéances cruciales, tout en les mettant à
l'abri de toutes éventuelles transitions
politiques".
A une question sur la commission gouver-
nementale chargée d'assister l'Anie pour
l'organisation du référendum sur la révi-
sion constitutionnelle et l'éventualité de la
remise en question de l'indépendance de
l'Autorité suite à la création de cette com-
mission, M. Charfi a souligné que ce
mécanisme "n'a aucun lien avec
l'organisation", l'acte électoral relevant
exclusivement de l'Autorité.
Rappelant que la loi autorise l'Autorité à
accéder à tous les moyens matériels pour
lui permettre d'accomplir pleinement ses
missions, M. Charfi a indiqué avoir pro-
posé au président de la République de
"tenir l'autorité loin de toutes les préoccu-
pations liées aux aspects matériels qui
pourraient la détourner de sa principale
mission qui est d'organiser le référendum
et veiller sur la régularité de l'opération de
vote".
A cet effet, le président de la République a
instruit le gouvernement de "mettre en
place les mécanismes à même de mener à
bien cette démarche, à travers la création
du mécanisme sus-indiqué", selon M.
Charfi.
Dans le cadre de ce mécanisme, une coor-
dination est établie avec les Secrétaires
généraux des ministères concernés par le
prochain référendum pour cerner les
besoins matériels et structures administra-
tives mis à la disposition de l'Autorité
durant cette période, ajoutant que "le bud-
get consacré à ce rendez-vous a été fixé".
Charfi a cité, à titre d'exemple, le proto-
cole sanitaire relatif au référendum du 1er
novembre prochain, d'où le recours au
ministère de la Santé pour assurer les res-
sources humaines, à savoir le personnel
des corps médical et paramédical ainsi que
les ressources matérielles pour la mise en
application de ce protocole.
La création de ce mécanisme qui intervient
à la demande de l'Anie vise à "rationnaliser
les dépenses de l'État durant les différentes
opérations du processus électoral".

R. N.

"Le projet de révision de la Constitution
apporte des nouveautés et des avancées
intéressantes, cependant, l’épreuve sera
déterminée par l’élaboration des lois qui
vont découler de ce texte fondamental et
par leur application sur le terrain". C’est
ce qu’a déclaré la consultante des questions
socio-économiques, Nacera Heddad.
S’exprimant dans l’émission hier à
l’émission "l’Invité de la rédaction" de la
radio chaîne 3, Mme Heddad estime que
"la nouvelle Algérie ne deviendra tangible
et une réalité pour les Algériens que

lorsqu’elle sera effective et que la loi sera
appliquée sur le terrain". Selon elle, ce qui
avait "décrédibilisé l’action de l’État, c’est
l’absence de textes d’application pouvant
donner de la puissance à la loi". L’invitée
de la chaîne 3 s’est attardée, particulière-
ment, sur la consécration de l’égalité
homme-femme et la criminalisation de la
violence contre la gent féminine dans le
texte fondamental, en affirmant que
l’article 40 traduit "une volonté ferme de
protéger la femme". Il faut mettre les
mécanismes adéquats et une stratégie effi-

ciente à même d’anticiper sur cette vio-
lence qui prend de l’ampleur. Concernant
le volet économique, la consultante rap-
pelle les errements et plaide en faveur d’un
retour à la concertation. "Il ne faut plus
laisser un petit comité technique décider à
la place de l’ensemble des opérateurs des
questions stratégiques", dit-elle en expli-
quant que le défi est
d’instaurer un "climat de confiance" par la
consécration de la transparence.

R. N.

CONSEIL DES MINISTRES
Tenue

de la réunion
périodique

Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, aujourd’hui
dimanche, la réunion périodique du
Conseil des ministres, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la
République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera demain
dimanche 20 septembre 2020 la réunion
périodique du Conseil des ministres", a-t-
on précisé de même source.
Cette réunion, qui se tiendra au siège de
la présidence de la République, sera
consacrée à "l'examen de nombre de
dossiers relatifs aux secteurs des Mines,
de la Santé, des Finances et de
l’Agriculture", a conclu le communiqué.

R. N.

DROIT AU VOTE

Mohamed Charfi appelle
à "sensibiliser le citoyen"

NACERA HEDDAD :

"La loi doit être appliquée
sur le terrain"

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a fait savoir que la mission de son
organe consiste à "sensibiliser le citoyen quant à l'impératif d'exercer son droit de vote, selon le principe de la démocratie

participative, sans pour autant s'immiscer dans son choix".
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La sélection algérienne de
handball (messieurs) a
entamé, vendredi soir, un
stage de préparation d'une
dizaine de jours au centre de
regroupement des sportifs
d'élite de Seraïdi à Annaba, en
vue du Mondial 2021 de
handball, prévu du 13 au 31
janvier en Égypte.

PAR MOURAD SALHI

C e stage préparatoire, le premier
après plusieurs mois d’arrêt en
raison de la pandémie de coro-

navirus, verra la présence de 19
joueurs, dont 7 du GS Pétroliers. Le
staff technique a fait également appel
à quelques nouveaux joueurs pour
tester de près leurs qualités. Le staff
technique n’a pas convoqué les élé-
ments évoluant à l’étranger, donnant
la priorité aux locaux qui ont fait leurs
preuves.
Les joueurs retenus pour Le stage ont
été soumis, la semaine dernière, à des
tests de dépistage du coronavirus.
L’entraîneur national, le Français
Alain Portes, dirigera ce premier
stage. L’instance fédérale, à sa tête le
président Habib Labane, a fait de son
mieux pour permettre à l’entraîneur de
rallier le pays dans les meilleurs
délais.
"Nous avons tout réglé, avec notam-
ment le concours du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), pour
permettre à Alain Portes de rallier la
capitale dans les meilleurs délais. Il
aura à diriger le premier stage prépa-
ratoire", a indiqué Habib Labane.
"Nous allons effectuer un stage en
Pologne, avec éventuellement une
série de matchs amicaux.
Il y aura aussi l'éventualité de pro-
grammer un stage en octobre pro-
chain, coïncidant avec la fenêtre inter-
nationale IHF, mais tout dépendra de
l'ouverture de l'espace aérien.
Concernant l'ultime stage précompéti-

tif avant le départ au Caire, il devrait
avoir lieu à Doha, au Qatar", a indi-
qué le président de la FAHB.
Absente lors des deux derniers
Mondiaux 2017 (France) et 2019
(Allemagne-Danemark), la sélection
algérienne a hérité du groupe F, com-
posé du Maroc, Island et Portugal.
"Nous allons affronter le Portugal et
l'Islande, qui sont assez solides au vu
de leur potentiel, en plus du Maroc,
dont la confrontation sera un derby
100 % maghrébin.
Je ne dis pas que nous avons hérité du
groupe de la mort, comme c'est le cas
de la Tunisie, mais ça ne sera pas une
mince affaire pour nous, d’autant plus

que toutes les nations cherchent à ter-
miner parmi les trois premiers pour
passer au tour principal, qui reste
notre objectif", a expliqué Habib
Labane.
"Pour réussir notre objectif dans ce
Mondial, nous devons être prêts et
nous préparer en conséquence", a-t-il
indiqué.
La 27e édition, rappelons-le, se jouera
pour la première fois en présence de
32 nations. Les trois premières
équipes de chaque groupe se qualifie-
ront au tour principal, qui se jouera en
quatre groupes de six équipes.

M. S.

MONDIAL-2021 DE HANDBALL

Les Verts se préparent
pour le Caire

La Fédération internationale de foot-
ball (Fifa) a levé, vendredi,
l'interdiction de recrutement infligée à
l'USMAlger pour les trois prochaines
périodes d'enregistrement, suite à la
régularisation de la situation finan-
cière de son ex-attaquant congolais,
Prince Ibara, a annoncé, vendredi, le
club pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne dans un communiqué.
"Nous avons reçu une notification de
la part de la Fifa concernant la levée
d'interdiction de recrutement. En effet,
suite à la régularisation des paiements
concernant le joueur Prince Ibara, la
Fifa acte la levée d'interdiction de

recrutement", a indiqué le club algé-
rois sur sa page officielle facebook.
Après avoir quitté l'USMA l'an der-
nier, pour rejoindre le club de
deuxième division belge, K Beerschot
VA, Ibara s'était plaint auprès de la
Fifa, en réclamant une indemnité,
comportant à la fois ses arriérés, ainsi
qu'un dédommagement pour "licen-
ciement abusif". La commission du
statut du joueur de l'instance mondiale
avait donné gain de cause à
l'international congolais, en sommant
le club algérois de lui verser 200.000
euros. Une décision assortie d'une date
butoir, fixée au 6 juillet 2020.

Cependant, le club n'a pas payé cette
somme avant la date limite, ce qui a
poussé la Fifa à prononcer
l'interdiction de recrutement pour les
trois prochaines périodes
d'enregistrement. Ibara (24 ans), qui
avait porté les couleurs de l'USMA
pour une saison (2018-2019), était
convoité cet été par le MC Alger avec
lequel il a signé un engagement, avant
de rejoindre le club azerbaïdjanais
Neftçi Bakou à titre de prêt.

APS

FOOTBALL, USMA

L’interdiction de recrutement levée

FRANCE
Boudaoui

reprend le travail
individuel

Blessé depuis plus d'un mois lors
d'un match de préparation face au FC
Dac, le milieu international algérien
Hicham Boudaoui continue de se
rétablir de sa blessure et a commencé
à s'entraîner individuellement.
En conférence de presse, Patrick
Vieira a déclaré que son joueur com-
mençait le travail individuel et qu'il
devait intensifier ses entraînements
pour voir comment son genou allait
réagir : "Hicham reprend le travail
individuel sur le terrain, il y a une
progression au niveau de sa bles-
sure, il va falloir augmenter le
volume (de travail) pour voir com-
ment son genou va réagir. Il est trop
tôt pour fixer une date de retour", a
déclaré Vieira en conférence de
presse.

MERCATO
Bahlouli

va rejoindre
Cosenza

De retour à la Sampdoria, le jeune
milieu franco-algérien Mohamed
Bahlouli sera de nouveau prêté à
Cosenza, le club avec lequel il a dis-
puté la deuxième moitié de saison.
La presse italienne indique que
Cosenza (Serie B) n'a que quelques
détails à régler avant de faire signer
le jeune meneur de 20 ans. Le joueur
formé à l'Olympique Lyonnais a
laissé une bonne impression durant
les derniers matchs du club la saison
écoulée.
Bahlouli va retrouver, donc, Cosenza
qui compte dans son effectif un autre
joueur d'origine algérienne, Ihsan
Sacko, en l’occurrence, qui est prêté
par l'OGC Nice.

Zinedine
Boutmène tout
proche du Club

Africain
Dans le viseur de Rennes durant le
mercato hivernal, l'international U20
et joueur du NAHD Zinedine
Boutmène va finalement prendre la
direction de la Tunisie et s'engager
en faveur du Club Africain.
Le joueur de 20 ans a décidé de
rejoindre la Tunisie et devrait
s'engager dans les prochains jours
avec le Club Africain et ainsi rejoin-
dre l'international algérien Houcine
Benayada qui a signé un contrat avec
le club depuis dix jours.
Le Club Africain, qui a eu un gros
contrat de sponsoring dernièrement,
a réussi à convaincre l'entourage du
joueur malgré un réel intérêt d'un
club en Ligue 1 française.

Le général de corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a qualifié
hier à Oran le référendum sur
la Constitution, prévu le 1er
novembre prochain, d'"étape
cruciale" dans le processus
d'édification de la nouvelle
Algérie.
PAR LAKHDARI BRAHIM

S aïd Chanegriha a affirmé la disponi-
bilité du haut commandement de
l’Armée à faire de ce rendez-vous

électoral une "réussite totale", a indiqué
hier un communiqué du ministère de la
Défense.
"Il m’appartient d’indiquer en cette
occasion, alors que nous nous appro-
chons d’une échéance électorale capi-
tale, à savoir le référendum populaire
sur le projet de la nouvelle
Constitution, prévu pour le 1er novem-
bre prochain, que ce rendez-vous électo-
ral constitue une étape cruciale dans le
processus visant à tracer les repères du
nouvel État algérien, comme l’a promis
le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, lors de sa cam-
pagne électorale", a-t-il indiqué dans
une allocution d'orientation prononcée
à l'occasion de l'installation officielle
du nouveau commandant de la 2e
Région militaire. Le chef d'état-major de
l'ANP a rappelé, à l'occasion, que

l'organisation de ce référendum
vise à "concrétiser les attentes légitimes

des générations de l’Indépendance, qui ont
exprimé en toute spontanéité et avec une

clarté totale, leurs espoirs de bâtir une
Algérie nouvelle, État de droit, érigée
sur de solides fondements, dont la jus-
tice, l’équité et l’égalité des chances
entre les enfants de la même patrie
seraient les piliers, et où l’on aspire,
avant toute chose, à l’intérêt suprême de
la patrie", précise la même source.
Il a affirmé, à ce titre, que "le haut com-
mandement de l’Armée nationale popu-
laire, fournira tous les efforts néces-
saires afin de faire de cette étape cruciale
une totale réussite, en soutenant entière-
ment les démarches des institutions de
l’État, visant à atteindre de nouveau la
renaissance et le progrès de l’Algérie,
grâce au plus dévoués et intègres parmi
ses fils, en particulier les jeunes qui
sont l’atout de la nation, en tout
temps".

L. B.

Le général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) a installé offi-
ciellement, samedi, le général-major Hadj
Laaroussi Djamel, dans les fonctions de
commandant de la 2e Région militaire, en
remplacement du défunt général-major
Souab Meftah, a indiqué hier le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un com-
muniqué. "Au nom du président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de laDéfense nationale, et
conformément au décret présidentiel du 13
septembre 2020, j’installe officiellement
le général-major Hadj Laaroussi Djamel,
dans les fonctions de commandant de la 2e

Région militaire, en remplacement du
défunt général-major Souab Meftah", a-t-il
déclaré lors de cérémonie, cité dans le com-
muniqué.
"A cet effet, je vous ordonne de travailler
sous son autorité et d'exécuter ses ordres et
instructions dans l'intérêt du serv ice,
conformément au règlement militaire et aux
lois de la République en v igueur, et par fidé-
lité aux sacrifices de nos vaillants chou-
hada et aux valeurs de notre Glorieuse
Révolution. Qu'Allah nous prête assis-
tance", a-t-il ajouté à l'adresse des cadres et
personnels de la Région présents lors de la
cérémonie d'installation.
M. Chanegriha a supervisé, ensuite, la
cérémonie de passation de l’emblème
national.Après la signature du procès-ver-
bal de passation de pouvoir, le général de
corps d’Armée a tenu une rencontre avec le
commandement, les cadres et les person-
nels de la Région, au début de laquelle il a
demandé à l’audience d’observer une minute
de silence, à la mémoire du défunt le géné-

ral-major Souab Meftah. Il a prononcé, à
l'occasion, une allocution d’orientation,
diffusée par visioconférence à travers
toutes les unités de la Région, lors de
laquelle il a indiqué que l’Algérie s’apprête,
dans les semaines à venir, à organiser le
référendum sur la Constitution en date du 1er
novembre prochain.
"Il m’appartient d’indiquer en cette occa-
sion, alors que nous nous approchons d’une
échéance électorale capitale, à savoir le
référendum populaire sur le projet de la nou-
v elle Constitution, prévu pour le 1er

novembre prochain, que ce rendez-vous
électoral constitue une étape cruciale dans
le processus v isant à tracer les repères du
nouvel État algérien, comme l’a promis le
président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, lors de sa campagne électorale",
a-t-il déclaré. Le chef d'état-major de l'ANP
a rappelé, à l'occasion, que l'organisation
de ce référendum vise à "concrétiser les
attentes légitimes des générations de
l’indépendance, qui ont exprimé en toute
spontanéité et avec une clarté totale, leurs
espoirs de bâtir une Algérie nouvelle, État
de droit, érigée sur de solides fondements,
dont la justice, l’équité et l’égalité des
chances entres les enfants de lamême patrie
seraient les piliers, et où l’on aspire, avant
chose, à l’intérêt suprême de la patrie".
Il a affirmé, à ce titre, que "le haut comman-
dement de l’Armée nationale populaire,
fournira tous les efforts nécessaires afin de
faire de cette étape cruciale une totale réus-
site, en soutenant entièrement les
démarches des institutions de l’État, v isant
à atteindre de nouveau la renaissance et le
progrès de l’Algérie, grâce au plus dévoués

et intègres parmi ses fils, en particulier les
jeunes qui sont l’atout de la nation, en tout
temps". "Ces jeunes, en qui nous perce-
vons un présage de bon augure pour le pré-
sent et le futur du pays, seront à la hauteur
de la lourde responsabilité et des défis ren-
contrés, et suivront les pas de leurs valeu-
reux ancêtres, qui ont sacrifié ce qu’ils
avaient de plus cher pour la gloire de
l’Algérie", a-t-il ajouté.
A ce titre précisément, a-t-il poursuivi,
"j’ai donné des instructions strictes à
l’ensemble des composantes de l’Armée
nationale populaire et des serv ices de sécu-
rité, sur la nécessité de faire preuve des plus
hauts degrés de v igilance et de disponibi-
lité, et de veiller à la sécurisation globale et
totale de ce référendum, afin de permettre
aux citoy ens, à trav ers tout le pay s,
d’accomplir leur droit et devoir électoral
dans un climat de sérénité et de quiétude et
ce, dans le cadre de l’immense responsabi-
lité nationale que nous nous enorgueillis-
sons d’assumer, afin de préserver la sécurité
et la stabilité de notre pays, qui mérite que
nous le défendions aujourd’hui et chaque
jour, en toutes circonstances, quelles qu’en
soient les sacrifices".
Le général de corps d’Armée a abordé, à
l'occasion, le programme de préparation
des forces pour la nouvelle année 2020-
2021, qui doit être exécuté de manière glo-
bale et exemplaire, en sus de la nécessité de
procéder à une évaluation correcte et objec-
tive des travaux inhérents qui ont été réali-
sés, lors de l’exécution du programme de
préparation au combat de l’année précé-
dente 2019-2020. "Je tiens à souligner,
alors que nous apprêtons à entamer le pro-
gramme de préparations des forces pour la

nouvelle année 2020-2021, la nécessité de
procéder à une évaluation correcte et objec-
tive des travaux inhérents qui ont été réali-
sés, lors de l’exécution du programme de
préparation au combat de l’année précé-
dente 2019-2020, ainsi que sur le souci
d’exécuter de manière globale le contenu de
la Directive de préparation des forces pour
l’année 2020-2021", a-t-il affirmé.
Il a soutenu, à ce propos, que "le haut com-
mandement de l’Armée nationale populaire
veille scrupuleusement à garantir le plus
haut niveau de disponibilité et que la prépa-
ration et l’instruction de nos forces armées
soient exécutées d’une manière exemplaire,
à travers le respect total de toutes leurs
étapes, afin que nos forces armées détien-
nent, en permanence, les rênes de
l’accomplissement de leurs missions
constitutionnelles, ce que requiert nécessai-
rement que tout le monde, chacun dans la
limite de ses prérogatives et le niveau de
ses responsabilités, veille à l’application
stricte du programme de préparation au
combat des différentes composantes du
corps de bataille".
A la fin de la rencontre, le général de corps
d’Armée a suivi les interventions des cadres
et personnels de la Région et a écouté leurs
préoccupations.
Auparavant, le chef d’état-major de l'ANP a
observé un instant de recueillement à la
mémoire du défunt moudjahid Boudjenane
Ahmed, dit SiAbbas dont le siège du com-
mandement de la Région porte le nom, en
déposant une gerbe de fleurs devant sa stèle
commémorative, avant de réciter la
"Fatiha" à sa mémoire et à celle de nos
valeureux chouhada.

R. N. .

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a installé hier les
membres de la Commission nationale
chargée d'élaborer le projet de révision de
la loi organique relative au régime électo-
rale.
La Commission est composée d'un repré-
sentant du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement urbain, et de sept profes-
seurs en droit issus des universités
d'Alger, Tizi-Ouzou, Sétif, Oran,
Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès et du Centre

universitaire de Tipaza. Cette instance est
présidée par Ahmed Laraba, professeur
universitaire et membre de la
Commission du droit international à
l'Onu, tandis que Walid Laggoune occu-
pera le poste de rapporteur.
La cérémonie d'installation s'est déroulée
au siège de la présidence en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du
directeur de cabinet à la présidence de la
République, Noureddine Baghdad Daidj,
du ministre de l'Intérieur, Kamel
Beldjoud, du ministre conseiller de la

Communication, Porte-parole officiel de
la présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, du conseiller près le
président de la République, chargé des
Affaires juridiques et judiciaires, Boualem
Boualem. Dans une déclaration à la presse
à l'issue de la cérémonie d'installation, le
président de la Commission, Ahmed
Laraba a réitéré, en son nom et au nom de
la Commission, ses remerciements au
Président Tebboune "pour la confiance
placée en sa personne".

R. N.
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Tebboune installe la Commission nationale
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jeanne Charmant-Killman, juge d'instruction, est
chargée d'instruire une complexe affaire de
concussion et de détournements de fonds mettant
en cause le président d'un important groupe
industriel. Au fur et à mesure de ses investiga-
tions, elle comprend que son pouvoir s'accroît :
plus elle pénètre des secrets, plus ses moyens de
pression augmentent. Mais dans le même temps,
et pour les mêmes raisons, sa vie privée se fragi-
lise. Bientôt, vont se poser à elle deux questions
fondamentales : jusqu'où peut-elle augmenter ce
pouvoir sans qu'elle ne se heurte à un pouvoir
plus grand que le sien ? Jusqu'où la nature
humaine peut-elle résister à l'ivresse du pouvoir ?

21h00

LLAA  GGUUEERRRREE  DDEESS  TTRRÔÔNNEESS,,
LLAA  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  HHIISSTTOOIIRREE  

DDEE  LL''EEUURROOPPEE
LL''IIVVRREESSSSEE  

DDUU  PPOOUUVVOOIIRR

Louis XI est fin stratège. Sur l'échiquier
européen, on le surnomme l'universelle
araigne (araignée) tant il est maître dans l'art
de tisser des pièges à ses ennemis. Détesté,
ce roi machiavélique voit son trône menacé
par deux hommes redoutables : le duc de
Bourgogne, Charles le Téméraire, et Édouard
IV d'York, roi d'Angleterre

21h00

CCAAPPIITTAALL

80% des Français rêvent de devenir propriétaires.
Mais après la période de confinement, ils revoient
leurs priorités en matière d'habitat. Désormais, un
Français sur trois souhaite une maison avec jar-
din. C'est la revanche du modèle banlieusard mais
aussi celle des villes moyennes. Elles font tout
pour attirer ces néo-ruraux ! Au sommaire :
«J'achète ma maison avec jardin : enquête sur les
meilleurs bons plans» - «J'habite à 50 km de mon
lieu de travail : le jeu en vaut-il la chandelle ?» -
«La revanche des villes moyennes : comment
vous attirent-elles ?»

21h00

BBLLAACCKK  PPAANNTTHHEERR

Après la mort du roi, son père, le prince
T'Challa revient chez lui prendre sa
place sur le trône du Wakanda, une
nation africaine technologiquement très
avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi
resurgit, le courage de T'Challa est mis
à rude épreuve, aussi bien en tant que
souverain qu'en tant que Black Panther.
Il se retrouve entraîné dans un conflit
qui menace non seulement le destin du
Wakanda, mais celui du monde entier

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  MMUURRDDOOCCHH

FFIINN  DD''UUNN  PPHHIILLAATTÉÉLLIISSTTEE

L'inspecteur Murdoch poursuit son travail
d'enquêteur avec brio en faisant toujours évoluer
les méthodes de la police grâce à ses inventions.
Une nouvelle affaire se présente à lui et va mettre
sa perspicacité à rude épreuve. Quand un philaté-
liste est retrouvé mort lors d'une soirée privée
chez lui, William Murdoch se demande si
l'homme a été tué pour sa collection de timbres
ou sa collection d'amants

21h00

BBLLAADDEE  RRUUNNNNEERR
22004499

En 2049, la société est fragilisée par les
nombreuses tensions entre les humains et
leurs esclaves créés par bio-ingénierie.
L'officier K est un Blade Runner : il fait
partie d'une force d'intervention d'élite
chargée de trouver et d'éliminer ceux qui
n'obéissent pas aux ordres des humains.
Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis
longtemps et capable de changer le
monde, les plus hautes instances décident
que c'est à son tour d'être traqué et éli-
miné.  

21h00

DDIIAALLOOGGUUEE  AAVVEECC
MMOONN  JJAARRDDIINNIIEERR

À la cinquantaine, un peintre parisien éprouve le besoin de
se ressourcer. Il se retire dans la maison de son enfance
dans le centre de la France. Comme il n'a ni l'envie ni le
don d'entretenir le grand terrain qui jouxte la maison, il
fait appel à un jardinier. Le premier candidat qui se pré-
sente, un cheminot retraité, fait l'affaire. Rapidement, les
deux hommes se reconnaissent : ensemble, ils ont fait les
quatre cents coups au temps de l'école communale.
Depuis, ils ne se sont pas revus. Au fil des journées, le
peintre ne tarde pas à être émerveillé par la franchise de
cet homme modeste et par la simplicité du regard qu'il
porte sur le monde

21h00

PPRROOMMEETTHHEEUUSS

En 2093, la société Weyland affrète le vais-
seau Prometheus, à bord duquel embarque un
équipage de scientifiques. Leur voyage dans
l'espace, qui durera deux ans, doit leur permet-
tre d'explorer une planète inconnue probable-
ment peuplée d'extraterrestres. Ceux-ci pour-
raient bien être les créateurs de l'humanité.
C'est du moins l'hypothèse qu'ils souhaitent
vérifier. L'androïde David, mais aussi
Elizabeth Shaw et Charlie Holloway, un cou-
ple d'archéologues, font notamment partie du
voyage.  

21h00
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mille personnes
sans toit suite aux
incendies déclarés
dans l'Oregon.

500 700 747 
logements AADL
bientôt livrés

dans la wilaya de
Constantine.

familles de Batna
bénéficient de prise

en médicale
à domicile.
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"Nous avons réitéré notre volonté 
de renforcer davantage notre relation avec
l'Algérie qui date depuis longtemps déjà..." 

Luciana Lamorgese, ministre 
italienne de l'Intérieur

Deux cerfs de Barbarie dénombrés
dans les forêts de Souk-Ahras

De nombreuses communes de la wilaya de Djelfa, abritant des
centres d’examen destinés aux candidats libres du baccalauréat,
ont enregistré des opérations de solidarité initiées par des asso-
ciations locales, afin
d’assurer gite et couvert aux candidats libres. Ce type
d’initiatives constitue une tradition pour, notamment, le
groupe de scouts "Si-Ameur-Mahfoudhi" de la commune de
Dar-Chioukh. Soutenu par des dons de nombreux bienfaiteurs
de la commune, ce groupe de scouts, qui en est à sa 15e édition
du genre, a offert aux candidats concernés plus de 600 plats au
1er jour des épreuves, et autant au 2e jour. 
La prise en charge de la restauration des candidats permet à ves
derniers d'éviter le stress des transports, ou de la quête d’un gite
hypothétique, et de se concentrer ainsi exclusivement sur leurs
épreuves, dans un cadre calme et serein. Les candidats libres au
Bac se sont félicités de cette opération, en exprimant leur "gra-
titude" à ses initiateurs.

Les services de la protection de la faune et de la flore de la
conservation des forêts de Souk-Ahras ont dénombré deux
cerfs de Barbarie, a indiqué  le chef du bureau des espèces pro-
tégées, de la chasse et des activités cynégétiques au sein de la
conservation, Amar Sebti. L’opération, qui s’inscrit dans le
cadre du recensement du groupe naturel de cerfs de Barbarie des
forêts de Bouzarane, et d’Ouled-Bechih fait suite à l’appel
lancé par le centre cynégétique de Zéralda pour l’organisation
d’une opération de recensement qui a permis de dénombrer
deux cerfs de Barbarie. Pour M. Sebti, compte tenu des incen-
dies ayant ravagé plus de 450 hectares du patrimoine forestier
de cette wilaya, les résultats de ce dénombrement sont "posi-
tifs", du fait que cet animal est resté présent dans la région et
n’a pas fui vers les forêts tunisiennes voisines. Le cerf de
Barbarie fait partie des espèces menacées d’extinction et proté-
gées par la loi. Il reste le seul représentant de cervidés en
Afrique.

La brigade de recherche et d'investigation du service de wilaya
de la Police judiciaire de Aïn-Témouchent a démantelé, en
coordination avec une unité des gardes-côtes du port de
Bouzedjar, un réseau national spécialisé dans l'organisation de
traversées clandestines par voie maritime à partir des côtes de
l'ouest du pays. L'opération a eu lieu après que les garde-côtes
de la station maritime du port de Bouzedjar aient mis en échec
un plan d'émigration clandestine en interceptant une embarca-
tion au large à 5 miles au nord-ouest du cap Figalo, avec à son
bord 12 personnes.  
Les investigations menées ont permis l’arrestation de 5 sus-
pects dans la wilaya d'Oran. Du matériel, utilisé dans les tra-
versées clandestines : une citerne de carburant, deux véhicules,
plusieurs téléphones mobiles et une somme de 5.330 euros,
ont été saisis  au niveau d'une ferme à M'saïd. Trois suspects
ont été placés en détention provisoire pendant que 3 autres ont
été mis sous contrôle judiciaire. 

Démantèlement d'un réseau de passeurs 
à Aïn-Témouchent

Gite et couvert gratuits pour les candidats
du Bac à Djelfa

Une flottille en
soutien à Trump
prend... l’eau 
Une flottille de petits
bateaux soutenant la

campagne électorale du
Président Donald Trump
s’est retrouvée en diffi-
culté samedi au Texas,

plusieurs d’entre eux pre-
nant l’eau ou coulant,
selon les autorités.  

Le bureau du sheriff du
comté de Travis a

répondu à plusieurs
appels impliquant des

bateaux en détresse pen-
dant le défilé en faveur
de Trump sur le lac

Travis. Plusieurs bateaux
ont coulé. 

Selon la porte-parole du
bureau du sheriff, Kristen
Dark, aucune preuve d’un
acte suspect n’a été rele-
vée. Aucune blessure ou
intervention d’urgence
médicale n’a été recen-
sée lors de ce défilé sur

le lac Travis.

La Suède ouvre
une exposition
sur les alcools...
répugnants

Le musée de la nourri-
ture dégoûtante a ouvert
voilà bientôt 2 ans. Cette
fois-ci c’est les alcools
répugnants qui y sont
exposés. (Malmö) La
bonbonne d’un liquide
jaunâtre domine la table
d’exposition, et vole la
vedette au gin aux four-
mis rouges ou autre

vodka au scorpion : le -
vin de caca - est le joyau
de l’exposition sur les
alcools répugnants.  
Une visite - très, très,
très dégoûtante - mais
très excitante et amu-

sante.  



L e gouvernement a décidé de suspendre
les opérations d’importation de pro-
duits agricoles, et ce à partir

d’octobre, afin de préserver le produit
national et ce en application des instruc-
tions du chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune.
En effet, Messaoud Bekah, directeur de
suivi et de la promotion des échanges
commerciaux au ministère du Commerce,
a déclaré dans une interview accordée à une
chaîne de télévision privée, qu’il applique
les instructions du chef de l’État afin de
préserver le produit national et réduire la
facture d’importation.
A cet effet, il a été décidé de suspendre
l’importation de produits locaux pendant
le saison les récoltes, et en conséquence -

ajoute le porte-parole - les produits classés
dans la catégorie des agrumes, tels que les
oranges et les citrons, produits en abon-
dance, notamment dans la wilaya de Blida,
seront suspendes à partir du début octobre.
Soulignant que ce "type de décision est
pris en coordination avec le ministère de
l’Agriculture et de Développement rural,
qui leur envoie une liste des produits agri-
coles" afin que leurs services, représentés
par le ministère du Commerce, interfèrent.
Concernant l’ail, le porte-parole a déclaré
qu’il est "désormais interdit d'importer ce
produit tout au long de l'année, afin
d'encourager et d’intensifier la production,
et en retour, il a déclaré que les bananes
sont importables tout au long de l'année".
Le directeur de suivi et de la promotion des

échanges commerciaux a révélé que,
"selon le rapport publié par la direction
générale des Douanes jusqu’en septembre,
une baisse de la facture d’importation avait
été enregistrée à 24,80 % par rapport à la
même période l’an dernier, qui a dépassé 26
milliards de dollars, en attendant de réduire
la facture de 10 milliards de dollars d’ici à
la fin de l’année, comme c’est l’objectif
principal de gouvernement".
En revanche, le même responsable a
affirmé que, "les exportations de produits
agricoles de l’Algérie continuent
d’augmenter vers les pays du continent
africain par voie terrestre, ainsi que vers les
pays de Golfe, plusieurs pays européens et
le Canada".

Une information judiciaire relative à
l'affaire de transaction de 10 millions de
dollars transférés au profit d'un cabinet de
lobbying a été ouverte par le parquet de
Sidi-M'Hamed dans le cadre de l'affaire Ali
Haddad, a annoncé hier le parquet général
près la cour d’Alger "Dans le cadre de
l'affaire Haddad Ali relative à la transaction
de 10 millions de dollars transférés au pro-
fit d'un cabinet de lobbying, une informa-

tion judiciaire a été ouverte par le parquet de
Sidi-M'Hamed contre le sus-indiqué ainsi
que la dénommée Sabrina Ben", a précisé le
communiqué. Selon la même source, "le
juge d'instruction en charge de ce dossier a
décerné des commissions rogatoires".
Début août, le parquet général près la cour
d’Alger a annoncé l’ouverture d’une enquête
préliminaire suite aux informations
relayées par certains titres nationaux au

sujet d'un contrat conclu par des représen-
tants du prévenu Haddad Ali avec une
société américaine d'un montant de 10 mil-
lions de dollars. L'enquête préliminaire
ouverte conformément aux dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale, vise
à "déterminer les circonstances de conclu-
sion de ce marché et en définir le véritable
objectif", a précisé le parquet d'Alger dans
un communiqué.
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MINISTÈRE DU COMMERCE

DE NOUVEAUX PRODUITS
INTERDITS À L’IMPORTATION

AFFAIRE ALI HADDAD

INFORMATION JUDICIAIRE SUR
LE TRANSFERT DE 10 MILLIONS

DE DOLLARS

AUTOMOBILE
Une plateforme numérique de préinscription dédiée aux opérateurs
Une plateforme numérique pour la préinscription électronique des constructeurs automobiles et des concessionnaires de véhicules neufs sera lan-
cée à partir d’aujourd’hui dimanche par le ministère de l'Industrie, a-t-il annoncé dans un communiqué. "A partir de dimanche 20 septembre 2020,
une plateforme numérique dédiée aux préinscriptions électroniques, conformément aux dispositifs régissant les activ ités de construction de véhi-
cules et de concessionnaires de véhicules neufs, sera lancée", a fait savoir la même source. Selon le ministère, cette démarche s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs, édictés res-
pectivement par les décrets exécutifs 20-226 et 20-227 du 19 août 2020. Dans ce cadre, "le ministère de l'Industrie inv ite les opérateurs intéres-
sés à se présenter, uniquement sur rendez-vous, au niveau du siège duministère, pour procéder aux préinscriptions électroniques sur le portail dédié
aux dispositifs". Les opérateurs doivent être munis de leur pièce d'identité nationale, du statut de l’entreprise et du registre de commerce, le cas
échéant, précise le communiqué. Pour l’obtention du rendez-vous, "les opérateurs sont inv ités ainsi à s’inscrire v ia l’adresse mail
info.dispositifs@industrie.gov.dz ou bien par téléphone", poursuit la même source.

R. N.

CORONAVIRUS ALGÉRIE :
Les

contaminations
poursuivent
leur baisse

Les autorités sanitaires ont rap-
porté hier un total de 49.623
contaminations par le coronavi-
rus, enregistrées depuis le début de
la pandémie en Algérie.
Le professeur Djamel Fourar,
porte-parole de Comité scienti-
fique chargé de suivi de
l’évolution de la pandémie de
coronavirus en Algérie, a fait état
de 210 nouvelles contaminations,
enregistrées lors de ces dernières
24 heures, face à 219 cas rapportés
avant-hier.

KHRAICIA, ALGER
Mystérieuse
disparition

de deux fillettes
L’Organisation nationale de le
protection de l’enfance a signalé
avant-hier, le disparition de deux
fillettes à Khraicia, dans la wilaya
d’Alger.
Dans un communiqué publié sur
sa page Facebook, l’Organisation
nationale de la protection de
l’enfance a rapporté la mysté-
rieuse disparition de deux petites
filles. Selon le même source, "les
deux disparues, Aya et Chahinez,
âgées de 13 et 14 ans, sont sorties
de leurs domiciles, le vendredi 18
septembre, à 11h30, et depuis
elles n’ont plus donné signé de
vie".
Pour rappel, vendredi dernier, 3
disparitions d’enfants ont été
signalées à Tlemcen dans un
communiqué de la LADDH de la
même wilaya.

Le ministre des Transports,
Lazhar Hani, a reçu hier les prési-
dents des transporteurs routiers de
personnes et de marchandises, qui
lui ont présenté leurs préoccupa-
tions socioprofessionnelles,
notamment celles liées à la pan-
démie de coronavirus.
"Dans le cadre de la concertation
permanente entre le ministère et
les différentes organisations pro-
fessionnelles, M. Hani a reçu les
présidents des transporteurs rou-
tiers de personnes et de marchan-

dises et des transports par taxi
automobile", fait savoir la même
source. Il s'agit de l'Organisation
nationale des transporteurs algé-
riens (Onta), de l'Union nationale
des transporteurs (Unat), de
l'Union générales des commer-
çants et artisans algériens-
Transport (UGCAA), du Syndicat
national des transports terrestres
(SNTT-UGTA) ainsi que l'Union
nationale des chauffeurs de taxis
(UNACT). A cette occasion, les
représentants des transporteurs

routiers ont fait part de leurs
préoccupations socioprofession-
nelles, notamment celles inhé-
rentes au gel de l'activité des
transports en raison de la pandé-
mie de la Covid-19, aux indemni-
tés y afférentes décidées par les
pouvoirs publics, au renouvelle-
ment du parc, à la conversion de
la motorisation des véhicules de
transport au GPL ainsi qu'aux
autres points en rapport avec la
profession, selon le communi-
qué. Le ministre, qui a enregistré

avec attention les doléances des
intervenants, a tenu à les assurer
du "soutien de l'État, de sa com-
préhension et de son entière dis-
ponibilité à œuvrer à leur satis-
faction et à leur prise en charge,
en tenant compte de la situation
sanitaire et économique du pays".
Cette rencontre s'est déroulée
"dans un esprit empreint de fran-
chise et de responsabilité, dans
l'intérêt bien compris du pays, de
ses opérateurs et du citoyen", a
souligné le communiqué.

GEL DE L’ACTIVITÉ

HANI REÇOIT LES REPRÉSENTANTS
DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

COUPURES INTERNET BILAN CORONAVIRUS

250 MILLIONS
US DE PERTES
ANNUELLES
EN ALGÉRIE

LES CAS
POURSUIVENT
LEUR BAISSE
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Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo
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ABDERRAHMANE BENBOUZID :

“NOUS N’IMPORTERONS AUCUN VACCIN QUI
NE SOIT PAS PRÉ-QUALIFIÉ OMS”

Page 5

LE PARQUET GÉNÉRAL
OUVRE 

UNE INFORMATION 
JUDICIAIRE

TRANSFERT DE 10 MILLIONS DE DOLLARS PAR ALI HADDAD

UNE PLATEFORME
NUMÉRIQUE DE

PRÉINSCRIPTION DÉDIÉE
AUX OPÉRATEURS

AUTOMOBILE

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION
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UNE “ÉTAPE 
CRUCIALE” POUR

CHANEGRIHA

KHRAISIA, ALGER
MYSTÉRIEUSE
DISPARITION

DE DEUX
FILLETTES  

MINISTÈRE
DU COMMERCE

DE NOUVEAUX
PRODUITS

INTERDITS À
L'IMPORTATION
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