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L a pandémie causée par le nouveau
coronavirus a fait au moins
1.002.036 morts dans le monde

depuis que le bureau de l'OMS en Chine a
fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre, selon un bilan établi hier à par-
tir de sources officielles. 33.162.930 cas
d'infection ont été officiellement diagnos-
tiqués depuis le début de l'épidémie et au
moins 22.752.300 personnes sont
aujourd'hui considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d'autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées. Sur la journée
de dimanche, 3.696 nouvelles morts et

251.452 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays ayant enregistré
le plus de nouveaux décès dans leurs der-
niers bilans sont l'Inde (1.039), le Brésil
(335) et les États-Unis (257). Les États-
Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 204.762
décès pour 7.116.456 cas recensés, selon
le comptage de l'université Johns
Hopkins. 2.766.280 personnes ont été
déclarées guéries. Après les États-Unis,
les pays les plus endeuillés sont le Brésil
avec 141.741 morts pour 4.732.309 cas,
l'Inde avec 95.542 morts (6.074.702 cas),
le Mexique avec 76.430 morts (730.317
cas) et le Royaume-Uni avec 41.988
morts (434.969 cas). Parmi les pays les
plus durement touchés, le Pérou est celui
qui déplore le plus grand nombre de morts

par rapport à sa population, soit 98 pour
100.000 habitants, suivi par la Belgique
(86), la Bolivie (67), l'Espagne (67), et le
Brésil (67). La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao) a officiellement
dénombré un total de 85.372 cas (21 nou-
veaux entre dimanche et lundi), dont
4.634 décès (0 nouveau), et 80.553 guéri-
sons.
L'Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient lundi à 11h GMT 341.616 décès
pour 9.210.942 cas, l'Europe 230.135
décès (5.293.625 cas), les États-Unis et le
Canada 214.069 décès (7.269.515 cas),
l'Asie 135.485 décès (7.958.712 cas), le
Moyen-Orient 44.619 décès (1.936.520
cas), l'Afrique 35.158 décès (1.462.110
cas), et l'Océanie 954 décès (31.512 cas).  
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PANDÉMIE SANITAIRE

LE BILAN DÉPASSE UN MILLION
DE MORTS DANS LE MONDE

DISCOURS DE MACRON AUX LIBANAIS

LE "COMBLE DE L’INSOLENCE"
SELON EL AKHBAR

PRÉPARATION INTERSAISON FOOTBALISTIQUE

LA JSK ACHÈVE SON DEUXIÈME
STAGE À MOSTAGANEM

COVID-19 EN ALGÉRIE
Les

contaminations
au plus bas
depuis plus
de 3 mois

La baisse du nombre de nou-
veaux cas quotidiens de corona-
virus se poursuit en Algérie,
avec 146 nouvelles contamina-
tions recensées ces dernières 24
heures, soit le chiffre le plus
bas depuis le 22 juin dernier,
selon le bilan officiel établi
hier lundi 28 septembre.
Avant-hier, 153 nouveaux cas
de coronavirus avaient été enre-
gistrés en Algérie.
Le 22 juin dernier, alors que
l’épidémie était sur une courbe
ascendante, 149 nouveaux cas
avaient été enregistrés.
Par wilayas, Alger a enregistré
29 nouveaux cas, soit le plus
grand nombre de nouvelles
contaminations au niveau
national, devant Tizi-Ouzou
avec 11 cas, et Blida, Oran et
Jijel qui ont recensé chacune 10
nouveaux cas ces dernières 24
heures.
Depuis le début de l’épidémie
en février dernier, 51.213 cas
positifs de coronavirus ont été
officiellement recensés en
Algérie, dont 1.719 décès (+ 5
morts ces dernières 24 heures).
Alors que 25 patients Covid-19
sont en soins intensifs, 102
nouveaux guéris du coronavi-
rus ont été recensés ces der-
nières 24 heures, portant à
35.962 le total des guérisons
depuis le début de l’épidémie en
Algérie.

La JS Kabylie a achevé hier son deuxième
stage de préparation d'intersaison après une
dizaine de jours de travail à Mostaganem, a
indiqué le club de Ligue 1 de football.
Les Canaris ont bouclé leur regroupement par
un match d'application entre les joueurs, his-
toire de permettre au staff technique d'avoir
une idée précise sur le niveau du groupe, tant
sur le plan individuel que collectif, selon la
page Facebook de la JSK. Les coéquipiers de
Rezki Hamroune avaient bénéficié d'un pre-
mier stage effectué à Akbou  et basé essentiel-
lement sur le volet physique, sous la houlette
de l'entraîneur-adjoint Mourad Karouf, en

l'absence de l'entraîneur Yamen Zelfani, alors
bloqué chez lui en Tunisie suite à la fermeture
des frontières en raison de la pandémie de
coronavirus.
Depuis, il a été autorisé à rejoindre l'Algérie.
En matière de recrutement, la formation
kabyle a entamé le mercato d'été en force, en
engageant plusieurs joueurs issus de diffé-
rents paliers, dont Lyes Fayçal Haddouche,
Juba Aguieb et Ahmed Kerroum.
En revanche, le club a libéré plusieurs élé-
ments, à l'image de Taoufik Addadi, Taoufik
Zeghdane et Nabil Saâdou, alors que le
contrat d'Amir Belaïli n'a pas été renouvelé.

Le discours d’Emmanuel
Macron adressé dimanche au
Libanais a atteint le "comble de
l’insolence" a estimé le journal
El Akhbar, qui l’accuse de
s’aligner sur les exigences amé-
ricaines et saoudiennes pour que
le Hezbollah soit exclu du nou-
veau cabinet gouvernemental.
L’échec "de Mustapha Adib à
former le gouvernement n’est
pas le fait d’une insistance du
duo chiite Amal-Hezbollah à
désigner le ministre des
Finances mais à celle des États-
Unis pour que le Hezbollah ne
fasse pas partie du gouverne-
ment", a assuré le journal.
Les propos du Président fran-
çais en direction des Libanais
ont atteint le "comble de
l’insolence depuis qu’il s’est
auto-proclamé Guide de la

République et adopté la rhéto-
rique américano-saoudiennes sur
le Liban et ses problèmes". "Le
Hezbollah ne peut en même
temps être une armée en guerre
contre Israël, une milice déchaî-
née contre les civils en Syrie et
un parti respectable au Liban. Il
ne doit pas se croire plus fort
qu’il ne l’est. Et, c’est à lui de
démontrer qui respecte les
Libanais dans leur ensemble. Il
a, ces derniers jours, clairement
montré le contraire" a déclaré le
Président français dans une cri-
tique acerbe contre le parti
chiite. Macron a abandonné le
rôle de "médiateur" pour
s’aligner sur les États-Unis et
chargé le Hezbollah de tous les
maux. Al Akhbar cite des
sources dans le courant du "8
Mars", qui regroupent plusieurs

partis dont le Hezbollah, quali-
fiant "d’injustes"  les accusa-
tions de Macron visant le parti
de Hassan Nasrallah. Le
Hezbollah et Amal ont refusé à
ce que l’ancien Premier minis-
tre, libano-saoudien, Saâd
Hariri, nomme les "14 minis-
tres du nouveau gouvernement,
dont celui des Finances." Selon
les sources du 8-Mars, "le
Hezbollah et le mouvement
Amal n’ont rompu aucun enga-
gement avec lui, au contraire,
ils ont accepté la formation
d’un gouvernement de mission
indépendant, formé par
Mustapha Adib. Ils ont égale-
ment approuvé 90 % du docu-
ment des réformes." Ces
mêmes sources estiment que
c’est Macron qui a "violé ses
engagements". Elles relèvent

les "contradictions  du chef de
l’État français qui prône la for-
mation d’un gouvernement
représentant toutes les commu-
nautés, mais sans que celles-ci
n’aient aucun rôle dans la nomi-
nation de leurs représentants.
Qui devra nommer les
ministres ? Veut-il que nous
nous engagions à remettre le
pays aux anciens chefs de gou-
vernement ? Veut-il que nous
acceptions la nomination des
14 ministres par Saâd Hariri ?
Veut-il que nous nous enga-
gions à annuler les résultats des
élections législatives ?". A
l’évidence, ajoutent ces sources,
la seule chose exigée est "ce que
Pompéo a demandé, la forma-
tion d’un gouvernement sans le
Hezbollah".
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Les chercheurs multiplient aujourd'hui les essais
cliniques pour étudier les causes des troubles du
sommeil, leurs effets sur la santé, et offrir une
alternative aux somnifères. Encore trop souvent
prescrits, ceux-ci constituent une rente pour les
laboratoires pharmaceutiques. Nocifs pour la
mémoire et puissamment addictifs, ils
s'apparentent à une anesthésie et procurent un
faux sommeil, en aucun cas réparateur. Or une
alternative existe, incluant les solutions les plus
naturelles (thérapie de groupe, méditation pleine
conscience, sophrologie, micro-siestes) comme les
plus high-tech (luminothérapie, casques à impul-
sions électriques). Sans oublier les médicaments
de nouvelle génération

21h00

LLEESS  MMAALLHHEEUURRSS  
DDEE  SSOOPPHHIIEEDDOORRMMIIRR  ÀÀ  TTOOUUTT  PPRRIIXX

Depuis son château, la petite Sophie ne peut
résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle
aime par-dessus tout, c'est faire des bêtises
avec son cousin Paul. Lorsque ses parents
décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est
enchantée. Un an plus tard, devenue orphe-
line, elle est de retour en France avec son
horrible belle-mère, madame Fichini. Mais
Sophie va pouvoir compter sur l'aide de ses
deux amies, les petites filles modèles
Camille et Madeleine, et de leur mère,
Madame de Fleurville, pour se sauver des
griffes de cette femme.

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  

OOUU  MMAAIISSOONN

Patricia tenait une boutique de dépôt-vente à Paris, et
habitait un grand appartement dans le 12e arrondisse-
ment. Mais elle a tout vendu alors qu'elle a à peine
58 ans. En fait, elle a décidé de ne pas attendre la
retraite pour profiter de la vie. Avec Benoît, son com-
pagnon, elle a acheté une maison en Normandie : son
rêve ! - Pascaline, 42 ans, chargée de formation RH, et
Raymond, 42 ans, qui travaille au service logistique de
l'hôpital central de Dijon, ont quitté la Nièvre il y a
deux et demi. Ils se sont installés à Dijon suite à la
mutation de Pascaline avec leurs 3 garçons de 21, 15
et 13 ans. Toute la famille se plait beaucoup dans cette
ville

21h00

GGOOOODD  DDOOCCTTOORR
IINNAACCHHEEVVÉÉ

Toujours dans une phase de deuil compliquée,
Claire continue à multiplier les rencontres d'un
soir. Mauvaise surprise : Kane, l'homme qui a
passé la nuit chez elle, est amené à l'hôpital suite
à un accident de voiture. Au bloc, elle lui sauve la
vie en empêchant qu'on lui injecte des bêtablo-
quants car elle sait qu'il a pris de l'ecstasy. Là où
Melendez voit de la perspicacité, Park soupçonne
autre chose. Elle lui explique d'où elle le connaît.
La situation se complique lors de la visite de sa
femme, Sasha, qui se confie à Claire.  

21h00

AALLEEXXAANNDDRRAA  EEHHLLEE

Le corps d'une femme est retrouvé dans les marais
de Bruges, non loin de Bordeaux. La victime a
visiblement reçu un coup sur la tête mais rien ne
permet de l'identifier. Alex fait rapatrier le corps à
l'IML pour commencer son examen au plus vite.
Mais sur la table d'autopsie, la morte ouvre les
yeux... Elle est vivante ! Parfois, les victimes
d'agression entrent dans des états de tétanie tels
que leur température baisse fortement, leur rythme
cardiaque ralentit jusqu'à seulement quelques pul-
sations minutes, leur souffle devient quasi inexis-
tant...  

21h00

PPRREENNEEZZ  
SSOOIINN  DDEE  VVOOUUSS

Malgré les nombreux messages de santé publique, le
constat est accablant : 1 adulte sur 2 et 1 enfant sur
5 sont en surpoids aujourd'hui en France. Michel
Cymes propose à trois volontaires, tous en souf-
france physique, de renouer avec leur corps, de lut-
ter contre leur sédentarité et de remettre leur santé
au coeur de leur vie. Grâce aux conseils avisés du
médecin et aux programmes sur mesure mis en place
par les coachs, les participants à l'émission tente-
ront de changer leurs mauvaises habitudes,
d'augmenter leur activité physique et d'améliorer
leur alimentation en six semaines chrono, soit le
temps d'obtenir les premiers résultats.  

21h00

IINNSSTTIINNCCTTSS  
CCRRIIMMIINNEELLSS

Le 21 août, Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série
Michel Fourniret, a mis fin au mystère. Devant la juge
d'instruction Sabine Kheris, elle a prononcé ces mots :
«Michel Fourniret a kidnappé, séquestré, violé et étran-
glé la petite Estelle Mouzin» disparue le 9 janvier 2003
à Guermantes. Des mots terribles qui mettent enfin un
nom sur la disparition de cet enfant dont tout le monde
connaît le visage, et qui permettent aussi de mettre un
terme à l'une des plus grandes énigmes judiciaires
contemporaines. Ces aveux sont ceux d'une femme
aujourd'hui âgée de 71 ans qui semble ainsi vouloir met-
tre un point final au terrible parcours criminel auquel
elle a activement participé.

21h00

GGHHOOSSTT

Cadre dans une banque de New York, Sam
Wheat vit avec Molly Jensen, qui fait de la
sculpture. Un soir, il est agressé et tué sous
les yeux de Molly. Lui-même assiste à toute
la scène : il est devenu un fantôme, que les
humains ne peuvent ni voir, ni entendre, sauf
certains privilégiés. Par hasard, Sam rencontre
une médium qui escroque ses clients, Oda Mae
Brown. Elle lui permet de communiquer avec
Molly, et lui révéler que son assassin, un cer-
tain Lopez, était commandité par son collègue
et  - ami - Carl Bruner, dont il était sur le
point de découvrir les trafics.   

21h00

15MIDI LIBRE
N° 4099 | Mardi 29 septembre 20202 LE MI-DIT

morts déplorés en
une semaine dans

des accidents
de la route.

6 12 900
millions DA

mobilisés pour
protéger l’oasis
Fornassa contre

les crues.

cas de rage 
enregistrés en 

2019 à travers le 
territoire national.

DD
ii
xx
ii
tt

Ali Draâ, chargé de la communication
au sein de l’Anie

Réception de 47 établissements hôteliers
avant fin 2022 à Sétif

Le palais des sports Hammou-Boutelilis d'Oran devrait être le
premier à être réceptionné parmi les 7 autres infrastructures
sportives concernées par les travaux de rénovation et de mise à
niveau en prévision des Jeux méditerranéens - 2022 à Oran, vu
le taux très avancé des chantiers. Pratiquement toutes les opé-
rations engagées ont été achevées, y compris le revêtement
amovible du parquet doté désormais de quatre tapis dédiés aux
disciplines de handball, basketball, volley-ball et badminton.
Les tribunes de cette salle, relevant de l’Office du parc
omnisports de la wilaya d’Oran ont également bénéficié de
nouveaux sièges dont devrait être également dotée la tribune
officielle, dont les 800 sièges sont en voie d’être acheminés de
l’étranger. Il reste aussi à installer les caméras de surveillance,
ainsi que la rénovation du réseau d’éclairage et la dotation de la
salle d’un système de climatisation. Ces deux dernières opéra-
tions n’étaient pas retenues dans la feuille de route initiale du projet, mais ont reçu l’aval des instances compé-

tentes pour leur réalisation.  

Le parc hôtelier de la wilaya de Sétif devra être renforcé d’ici à
fin 2022 par quarante-sept (47) nouveaux établissements hôte-
liers offrant une capacité d’accueil totale de cinq mille (5 000)
lits. Les 47 projets qui seront tous réceptionnés avant la fin de
2022  viendront s’ajouter aux 81 établissements actuellement
fonctionnels avec une capacité d’hébergement globale de 7.000
lits. Atteindre une capacité d’accueil de 12.000 lits à fin 2022
représentera trois années gagnées sur l’objectif fixé par le
conseil d’orientation du tourisme de wilaya, qui prévoyait
d’atteindre cette même capacité à la fin 2025. Cette performance
est le fruit des facilités accordées par l’État aux investisseurs et
à la dynamique que connaît la wilaya dans divers secteurs. La
wilaya de Sétif renferme diverses potentialités touristiques dont
de multiples sites naturels (le mont Megrès, les monts Babor),
des sources thermales (El-Hamma, Ouled-Tebbène, Guergour et
Essoukhna), des sites archéologiques (Cuicul) et des
établissements de loisirs dont Park Mall. 

3 expositions artistiques ont marqué, dimanche après-midi, le
lancement de la manifestation "Rentrée culturelle" au palais de
la culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen. Les expositions concer-
nent les arts plastiques représentés par l’artiste-peintre Karim

Meziane qui a participé à de nombreuses manifestations artis-
tiques à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, les habits tra-
ditionnels, notamment la chedda tlemcenienne, classée
Patrimoine universel et la musique andalouse en Algérie, avec
les spécificités des trois écoles connues dans le pays. Le lan-
cement de la rentrée culturelle, qui s’est fait dans le plus strict
respect des mesures préventives contre la Covid-19, verra éga-
lement l’organisation de rencontres littéraires qui seront ani-
mées par la jeune écrivaine Meriem Dali Youcef et la poète
Aïcha Beldjillali. La maison de la culture Abdelkader-Alloula
verra, pour sa part, l’organisation d’une exposition d’arts plas-
tiques du doyen des artistes de Tlemcen, en l’occurrence Ahmed
Mebarki. La maison de la culture "Abdelkader Alloula" verra,
pour sa part, l’organisation d’une exposition d’arts plastiques
du doyen des artistes de Tlemcen, en l’occurrence Ahmed
Mebarki. Le centre des expositions et des arts de Tlemcen
abritera également plusieurs expositions artistiques.

3 expositions au menu de la rentrée culturelle
à Tlemcen

Les travaux de rénovation du palais des sports
d’Oran sur leur fin

Un rat reçoit
une... médaille
pour avoir sauvé

des vies
Un rat géant d’Afrique vient

de se voir décerner la
médaille d’or de

l’organisation caritative vété-
rinaire britannique People’s
Dispensary for Sick Animals
(PDSA) pour ses capacités à
détecter les mines antiper-

sonnel. 
Ces qualités sont le résultat
d’une formation reçue dès
son plus jeune âge en
Tanzanie. Magawa a été
entraîné par l’organisation
non gouvernementale belge
Apopo. Cette dernière forme
les rats à la détection des

mines antipersonnel et de la
tuberculose. 

Cette organisation non gou-
vernementale lui a appris à
détecter l’odeur des produits
chimiques explosifs utilisés
dans les mines terrestres et à
les signaler à ses maîtres.  

Plus gros que les autres mais
suffisamment léger pour ne
jamais déclencher une mine
terrestre en marchant dessus,
Magawa a montré très vite
d’excellentes aptitudes pour

ce travail.   

170.000 euros
pour 4 heures

de...
stationnement
Au moment de quitter un
parking Indigo à Paris (VIe),
Roland et son gendre ont vu

la somme de 170.392 €
s’afficher sur la borne de
paiement. Pourtant ils

n’étaient restés que 4 heures
stationnés, samedi 19 sep-

tembre.
La direction d’Indigo a

reconnu - un bug informa-
tique de l’application Opngo
qui a été réglé rapidement -.
Le conducteur a été contraint
d’appeler Indigo pour pou-
voir sortir car les employés
ont longuement hésité à le

laisser partir.   

"L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales s'est dérou-
lée dans de bonnes conditions sur le plan organisationnel, compte tenu

des préparatifs menés par l'Anie, notamment
à travers l'installation de ses délégués au niveau des 1.541

communes du pays et de l'ensemble des consulats à l'étranger."
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Le directeur sportif de l’USM
Alger, Antar Yahia, s’est dit
satisfait du recrutement
effectué jusque-là puisque
répondant aux besoins de
l’équipe.

PAR MOURAD SALHI

L e nouveau directeur sportif de
l’USM Alger avoue que la satis-
faction du recrutement n’est pas

synonyme de réussite. "D’abord, je
tiens à dire que le recrutement a été
bien étudié. Tous les joueurs ciblés ont
été recrutés. Ce travail a été réalisé en
étroite collaboration avec le staff
technique, particulièrement avec
l’entraîneur François Ciccolini. Nous
avons recruté des joueurs en fonction
de nos besoins. Je suis totalement
satisfait du recrutement, mais cela ne
veut pas dire que nous avons réussi.
La réussite on l’évoquera à la fin de la
saison".
Pour l’ancien international algérien,
l’opération de recrutement pourrait se
poursuivre s’il y a des joueurs qui ne
donneraient pas entière satisfaction.
"Notre recrutement ne doit pas
s’arrêter, du moment que le marché

des transferts est toujours ouvert. On
ne changera pas de politique, mais si
certains joueurs ne donnent pas satis-
faction, nous allons les libérer", a-t-il
avoué. Les joueurs sont, donc, avertis
et ils doivent convaincre le staff tech-
nique lors de la préparation et surtout
les matchs amicaux.
Concernant le choix de Belkacimi, le
directeur sportif confirme qu’il consti-
tue un choix muûrement réfléchi.
"Nous avons bien fait de recruter
Belkacimi. Il sera d’un bon apport
pour le comportement offensif", a-t-il
confirmé.
Concernant l’international libyen
Mouaiïd Elafi, Antar Yahia confirme

qu’il ne l’a pas convaincu. "Son style
de jeu ne nous ne convient pas. Je l’ai
vu jouer à maintes reprises. Il joue
bien au ballon, mais il manque
d’agressivité.
Et puis, ses statistiques ne sont pas
vraiment impressionnantes. C’est à
partir de cette idée que nous avons
décidé de le libérer. L’intérêt de
l’USMA prime sur toute autre consi-
dération", a expliqué le directeur
sportif, Antar Yahia. Parlant de Karim
Benkhlifa, Antar Yahia confirme que
l’entraîneur Ciccolini a beaucoup
insisté sur son recrutement.
Le technicien français François
Ciccolini, qui devait quitter hier son

lieu de confinement, est attendu à tes-
ter l’ensemble des joueurs, notam-
ment les anciens. Le dernier mot
concernant la clôture de l’opération de
recrutement lui revient.
Une chose est sûre, la nouvelle direc-
tion de l’USMA, à sa tête le groupe
Serport, a changé presque la moitié de
l’effectif. L’équipe s’est renforcée
également par 5 joueurs binationaux :
Alexis Guendouz, Mahdi Beneddine,
Salim Akkal, Mazire Soula et
Oussama Abdeldjalil.
L’USM Alger se prépare actuellement
à Aïn-Benian sous la houlette de
Ciccolini. Ce dernier sera épaulé dans
sa mission par son adjoint Bouziane
Benaraibi, le préparateur physique
Nicolas Baup ainsi que l’entraîneur
des gardiens de but, Mohamed
Benhamou.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : USM ALGER

Les premières satisfactions
d’Antar Yahia

Le défenseur central de la JSK,
Ahmed Aït Abdeslam, s’est exprimé
au sujet des deux premiers stages des
Jaune et Vert. "Après un bon premier
stage à Akbou, nous nous apprêtons à
terminer un deuxième de préparation
à Mostaganem avec un match
d’application. Nous n’avons pas eu de
blessures et c’est le plus important", a
confié le défenseur kabyle.

Ahmed Aït Abdeslam a ajouté :
"L’entraîneur Zelfani est arrivé, mais
il est toujours confiné. Nous ne
l’avons pas encore vu car il doit rester
à l’écart pendant une semaine. Nous
sommes très contents de son retour et
nous l’attendons pour la reprise à
Tizi-Ouzou."
"Le troisième stage sera axé sur le
plan tactique. Nous avons besoin de

matchs amicaux pour qu’on puisse
assimiler plusieurs détails dont notre
emplacement sur le terrain", a
enchaîné le défenseur polyvalent des
Canaris. Le joueur de 22 ans a ajouté :
"Nous avons une équipe jeune, c’est
un avantage pour nous. On a aussi des
joueurs plus expérimentés qui nous
aident. On est ici pour travailler et
rendre heureux nos supporters."

Les membres de l'assemblée générale
de la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM) se sont agrippés
au départ de l'actuel bureau fédéral
dont ils ont rejeté, samedi, les bilans
moral et financier de 2019, installant
une commission de candidature pour
élire de nouveaux dirigeants dans un
délai ne dépassant pas 10 jours.
Contacté par l'APS, le chef de section
de l'ARBEE Alger-Centre, Rafik Ali
Pacha, a estimé que le passage de
Karim Benhamiche à la tête de la
FASM a été marqué par une "mau-
vaise gestion, l'absence d'activités
sportives, sans oublier la disparition
de sommes d'argent importantes".
"Plusieurs membres de l'assemblée
générale ont refusé de remplacer ceux
qui avaient quitté le bureau fédéral en

janvier car ils savent très bien que la
FASM est très mal gérée. La preuve :
les bilans ont été rejetés", a-t-il ajouté
. Pour le président Benhamiche,
l'assemblée générale avait un seul
objectif, celui de le "destituer.
Personne ne m'a interpellé sur le bilan
des activités sportives. Je suis sûr
qu'ils n'ont même pas jeté un œil sur le
contenu des bilans moral et finan-
cier". Concernant la somme de 800
millions de centimes évoquée par
l'assemblée générale, Benhamiche a
expliqué qu'elle vient "du Fonds
national (de promotion des initiatives
de la jeunesse et des pratiques spor-
tives). C'est une avance qu'on devra
rembourser dès qu'on réceptionnera
notre budget annuel".
Quant au vice-président Fethi

Benaïssa, il a assuré que "cet argent a
servi à payer les dettes de l'ancien
bureau fédéral. Nous avons essayé de
convaincre les 37 membres présents
de critiquer objectivement les bilans
moral et financier, en vain. Ils vou-
laient seulement notre tête".
"C'est un conflit d'intérêts. Il faut
revoir les statuts et règlement inté-
rieur de la FASM. Il y a des clubs qui
n'ont pas le droit de voter, ceux qui
n'activent pas tout au long de l'année
et n'ont pas de licence par exemple,
mais ils l'ont fait quand même. Cette
fédération ne changera jamais, elle
restera prisonnière des entraves.
Chacun pense à sa petite personne et
à ses propres intérêts", a-t-il regretté.

APS

AÏT ABDESLAM, JOUEUR DE LA JSK :

"Nous avons besoin de matchs amicaux"

SPORTS MÉCANIQUES

Les membres de l'AG insistent sur le départ
du bureau fédéral

MERCATO
Belhocini rejoint

Umm Salal
Même si la direction du club qatari
d’Umm Salal n'a toujours pas officia-
lisé, sur sa communication officielle,
l’arrivée de l'attaquant algérien
Abdennour Belhocini, cette dernière est
désormais actée après la fuite de photos
de présentation du joueur sur les
réseaux sociaux. Libre de tout engage-
ment durant ce mercato d’été, l’ancien
buteur de l’USM Bel Abbès était dans
le viseur de nombreux clubs étrangers.
L’attaquant de 24 ans évoluera aux
côtés de son compatriote, l’ancien
défenseur du Mouloudia d’Alger,
Ayoub Azzi. Auteur de 10 buts la sai-
son dernière en Ligue 1, l'ancien buteur
de Bel-Abbès est considéré comme l'un
des grands espoirs du football national.

BRENTFORD
Thomas Frank
évoque l’avenir
de Benrahma

Le coach de Brentford, Thomas Frank,
s’est exprimé au sujet de l’avenir de
l’international algérien Saïd Benrahma,
dans une déclaration en conférence de
presse en marge du match nul (1-1)
obtenu face à Millwall en
Championship. "Je pense que nous
tous, y compris lui (Benrahma, ndlr),
aimerions avoir une réponse ; rester ou
partir. Je ne sais pas s'il sera là après le
mercato", a affirmé le coach danois.
L’entraîneur de Brentford a ajouté : "Je
dois dire que Saïd a été irréprochable
dans son attitude. C’est un profession-
nel de haut niveau. Ce n'est que la fenê-
tre de transfert… Je suis content de son
attitude. Je ne sais pas ce qui va se pas-
ser, je ne peux que deviner. S 'il est là,
je suis plus qu'heureux d'avoir l'un des
meilleurs attaquants de la division", a
conclu Thomas Frank.

La campagne électorale pour
le référendum sur la révision
constitutionnelle débute
officiellement mercredi 7
octobre 2020.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I l y a "un vide juridique à propos de
l’organisation d’une campagne électo-
rale pour un référendum. Je ne sais

pourquoi cela n’a pas été prévu auparavant.
Nous allons combler ce vide. J’ai pris une
décision, qui sera prête dans 48 heures,
pour prendre en charge tous les aspects liés
à la campagne électorale. Cette décision
aura la même force qu’un décret exécutif",
a annoncé hier Mohamed Charfi, président
de l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), à la chaîne 1 de la Radio
nationale.
Il a précisé que la "campagne se déroulera
sans la tenue de meetings électoraux en
salle en raison de la pandémie de la Covid-
19. La campagne sera adaptée à la situa-
tion dans le pays. Il y aura des activités qui
seront organisées en concertation avec les
partis et les associations. Rien n’a été
négligé", a ajouté Mohamed Charfi qui
annoncera les détails du programme de la
campagne plus tard.

Corps électoral en baisse
Mohamed Charfi a, par ailleurs, annoncé
la baisse du corps électoral après
l’assainissement du fichier électoral.
"L’opération a été sérieuse cette fois-ci.
Nous avons trouvé des personnes décédées

depuis 15 ou 20 ans dans le fichier. Près de
300.000 noms ont été supprimés", a-t-il
précisé.
Avant l’élection présidentielle de décembre
2019, l’Anie avait annoncé que le corps
électoral était de 24.474.161 électeurs ins-
crits. "Il est aujourd’hui de plus de
23.000.000 électeurs, nous allons pour-
suivre l’opération, probablement avant les
élections législatives, si la date n’est pas
trop rapprochée", a indiqué Mohamed
Charfi.
Ali Draa, chargé de la communication de
l’Anie, a déclaré à l’APS que "l’opération
de révision exceptionnelle des listes élec-
torales, achevée dimanche 27 septembre,
s’est déroulée dans de bonnes conditions
pendant 7 jours. Une période de recours de
5 jours, à partir de ce lundi 28 septembre,
est prévue avant l’annonce du corps électo-
ral définitif".
L’"inscription sur les listes électorales via
une plateforme numérique est une première

en Algérie", selon lui. L’Anie va, selon
Mohamed Charfi, "mobiliser 110.000
contrôleurs pour encadrer l’opération élec-

torale le jour du vote, le dimanche 1er
novembre 2020".

L. B.

PAR RANIA NAILI

Le ministère de l’Éducation nationale, en
concertation avec les partenaires sociaux
de secteur, a dévoilé lors de la réunion
tenue hier vendredi le protocole sanitaire
en prévision de la prochaine rentrée sco-
laire, dont la date n’a pas encore été fixée.
En effet, le ministère a affirmé dans un
communiqué posté via Facebook, que la
"réunion consultative a traité de diverses
perceptions et propositions pratiques pour
assurer le retour de 10 millions d’élèves à
l’école dans les meilleures conditions",
affirmant toutefois que "les concertations
avec l’ensemble des partenaires sociaux
visent à trouver une solution qui satis-
fasse les élèves et leurs parents et rassure
le corporation de l’Éducation".
le protocole sanitaire préparé par le minis-
tère de l’Éducation nationale et discuté
avec les partenaires sociaux comporte un
certain nombre de principes généraux, à
savoir :

1- la nécessité de maintenir la santé, la
sécurité des élèves et des employés en res-
pectant strictement le protocole de santé
préventive préparé par le ministère et
approuvé par le Comité scientifique de
ministère de la Santé, qui comprend,
notamment, la nécessité de respecter les
normes de la distanciation physique (au
moins 1 mètre) et de travailler avec les
groupes d’élèves avec le port obligatoire
de masque de protection pour les élèves,
enseignants, administrateurs et travail-
leurs exerçant dans les établissements
d’enseignement
2- Adopter le découpage pédagogique, en
ce sens où chaque groupe pédagogique
pourrait être divisé en sous-groupes ne
dépassant pas 20 élèves, ou être maintenu
si le nombre d’élèves est égal ou inférieur
à 23 apprenants, comme c’est le cas pour
les classes de mathématiques, de maths-
techniques ou de langues étrangères
3- Travailler en rotation entre les deux
sous-groupes

4- Eviter de rassembler un grand nombre
d’élèves lors de l’accueil et des récréations
5- Assurer un volume horaire suffisant
pour instaurer les ressources nécessaires à
l’installation des compétences tracées s
pour chaque niveau d’enseignement, avec
la possibilité d’exploiter, par exemple, 6
jours par semaine (de vendredi à vendredi)
pour les cycles moyen et secondaire
6- Adapter les contenus des programmes
des matières d’enseignement en se concen-
trant sur les apprentissages fondamentaux
de chaque discipline en fonction du
volume horaire réservé, dans le mesure où
il est possible de réduire l’heure de la
séance, au collège et au lycée, à 45
minutes
7- utiliser toutes les salles disponibles
comme salles d’étude, y compris les
salles spécialisées 8- la nécessité de déve-
lopper l’éducation et l’apprentissage à dis-
tance pour inclure toutes les spécialités et
tous les niveaux d’enseignement.

R. N.

ANEP

Adel Kansous installé dans sa nouvelle
fonction de P.-dg

Adel Kansous a été installé dans sa nouvelle fonction de Président-directeur général (P.-dg) de l'Agence nationale d'édition
et de publicité (Anep) en remplacement de Larbi Ouanoughi, a-t-on appris auprès du ministère de la Communication.

R. N.
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CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Lancement le 7 octobre

RENTRÉE SCOLAIRE

Le ministère expose les principes généraux
du protocole sanitaire

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
La liste définitive connue à l’issue

de la période de recours
La période de révision des listes électorales en prévision du référendum sur la Constitution
a pris fin hier. L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) affirme, par la voix
de son chargé de communication, Ali Draâ, que l’opération s’est déroulée dans "très bonnes
conditions" et qu’il
n’y aura pas de "prolongation". Dans une déclaration à la chaîne 3 de la Radio nationale, M.
Draâ a rappelé que "la liste définitive du corps électorale sera connue à l’issue de la période
de recours". La loi, précise-t-il, "ne prévoit pas de prolongation pour la rév ision exception-
nelle des listes électorales, mais une période de recours de 5 jours qui commencera à partir
de ce lundi". Revenant sur le déroulement de l’opération, le porte-voix de l’Anie assure que
"toutes les procédures ont été respectées et que le protocole sanitaire a été strictement
observé". Pour mener à bien cette opération, L’Anie s’est appuyée sur l’application faites
par ses ingénieurs, "mais comme elle est utilisée à titre expérimental, nous avons travaillé,
à la fois, avec ce fichier électronique et avec la méthode traditionnelle pour s’assurer de la
fiabilité de l’opération", explique M. Draâ.

L. B.

IL SE FAISAIT PASSER POUR
UN CADRE DE LA PRÉSIDENCE

DE LA RÉPUBLIQUE
Le MDN annonce

l'arrestation
de l’usurpateur

Un individu auteur de l’usurpation de fonction de
cadre auprès des services de la présidence de la
République vient d'être arrêté par les services de la
Police judiciaire relevant de la Direction générale
de la Sécurité intérieure, a indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre des efforts consentis visant à lutter
contre la corruption et à contrecarrer les pratiques
de chantage et d'escroquerie susceptibles de por-
ter atteinte aux institutions de l’État, les services
de la Police judiciaire relevant de la Direction
générale de la Sécurité intérieure ont procédé, le
16 septembre 2020, à l’interpellation du dénommé
"Zohir Ansel" dit "Karim Sifou", prétendu prési-
dent du pseudo Conseil des jeunes Algériens", pré-
cise la même source. "Cette interpellation inter-
vient suite à une enquête et une poursuite minu-
tieuse qui a abouti à l'implication du mis en cause
dans des affaires d'usurpation de fonction de cadre
auprès des services de la présidence de la
République, d'escroquerie de cadres supérieurs, de
pratiques de chantage et de corruption, et
d'activités subversives sur les réseaux sociaux. Il
prétend, également, entretenir des liens de parenté
avec des hauts responsables de l'Etat, civils et
militaires", ajoute le MDN. "Le concerné a été
présenté, le 20 septembre 2020 par devant le pro-
cureur de la République près du tribunal de
Rouiba où le juge d’instruction a décidé de le met-
tre sous mandat de dépôt au niveau de
l’établissement pénitentiaire d’El-Harrach pour
plusieurs chefs d’inculpation à savoir : immixtion,
sans qualité, dans des fonctions publiques civiles
ou militaires, usurpation de fonction et escroque-
rie", précise encore la même
source. Le MDN conclut que "ledit escroc fait
l’objet de dix-sept (17) condamnations entre 2002
et 2012 par les tribunaux de Khenchela et d’Oum
el-Bouaghi, dans des affaires d’usurpation de
fonction et trafic d’influence, et faux et usage de
faux" .R. N.



Après plusieurs semaines de
tensions, et malgré une
confiance ébranlée par le
revirement britannique, le
Royaume-Uni et l’Union
européenne reprennent, ce
lundi, leurs discussions sur
leur future relation
commerciale après le Brexit.

L e vice-président de la
Commission européenne, Maros
Sefcovic, et le secrétaire d’Etat

britannique, Michael Gove doivent
s’entretenir, ce lundi midi à Bruxelles.
Ils devraient revenir sur le très contro-
versé projet de loi en cours d’examen
au Parlement britannique, qui remet
en cause certains engagements pris
par le Royaume-Uni dans l’accord
encadrant son départ de l’UE le 31
janvier dernier.
Le texte revient sur certaines disposi-
tions douanières et relatives aux aides
publiques pour la province britan-
nique d’Irlande du Nord, prévues afin
d’éviter le retour d’une frontière avec
la République d’Irlande, un garde-fou

essentiel au maintien de la paix sur
l’île. Furieux de ce revirement, qui
enfreindrait de l’aveu même du gou-
vernement britannique le droit inter-
national, les Européens ont donné à
Londres jusqu’à la fin du mois pour
retirer leur projet, sous peine d’un
recours en justice.
Les négociateurs doivent ensuite
entrer mardi dans le vif du sujet : un
nouveau cycle de discussions sur leur
future relation, le neuvième depuis
mars et le dernier pour l’instant inscrit

à l’agenda. De sources concordantes,
aucune percée n’est attendue pendant
cette semaine de discussions dans la
capitale belge.
Les discussions doivent s’achever
vendredi, au moment même où les
chefs d’État et de gouvernement de
l’UE seront réunis à Bruxelles, pour
un sommet de 2 jours, qui aura débuté
jeudi. Elles se tiennent dans un calen-
drier particulièrement serré : le
Premier ministre britannique Boris
Johnson a laissé aux négociateurs

jusqu’au 15 octobre, date d’un som-
met européen à Bruxelles, pour parve-
nir à s’entendre. Les Européens esti-
ment eux qu’un accord commercial
doit être conclu avant fin octobre.
L’objectif est de laisser le temps
nécessaire d’une ratification du texte
pour qu’il entre en vigueur le 1er jan-
vier 2021, quand aura pris fin la
période de transition pendant laquelle
le Royaume-Uni continue d’appliquer
les normes européennes.

Des gaz lacrymogènes et des interpel-
lations ont eu lieu dans le cadre des
manifestations qui se sont déroulées
ce dimanche 27 septembre en
Biélorussie. Selon la porte-parole du
ministère biélorusse de l'Intérieur,
près de 200 personnes ont été arrêtées
par les forces de l’ordre. Lors des
manifestations qui ont eu lieu ce
dimanche en Biélorussie, les "forces
de l'ordre ont arrêté près de 200 par-
ticipants à des marches non autori-
sées", a déclaré la porte-parole du
ministère de l'Intérieur Olga
Tchemodanova.
Elle a tenu à préciser que le "nombre
de participants était moins élevé que
lors de toutes les manifestations

d’avant". Des manifestations ont lieu
d’habitude le dimanche dans diffé-
rentes villes de Biélorussie et
l'opposition organise la plus grande
manifestation à Minsk. "Selon les
dernières informations, environ 200
personnes ont été arrêtées dans le
pays", a déclaré Olga Tchemodanova.
Selon elle, le nombre de participants
dans les manifestations dans les villes
de Moguilev et Gomel n'a pas dépassé
250. À Gomel, les forces de l'ordre
ont utilisé des gaz lacrymogènes et
des munitions spéciales contre les
manifestants. Sur les réseaux sociaux
ont en outre circulé des informations
sur le recours à des grenades assour-
dissantes à Moguilev.

Or, le service de presse de la police
locale précise que les forces de l'ordre
ne se sont pas servies de grenades
assourdissantes ou de gaz lacrymo-
gènes, mais que d'autres mesures spé-
ciales ont été utilisées.
Des manifestations ont débuté en
Biélorussie après la présidentielle du 9
août remportée par Alexandre
Loukachenko. Selon la Commission
électorale centrale, le Président en
exercice a recueilli 80,1 % des voix.
Toutefois, l’opposition estime que la
victoire revient à sa principale rivale,
Svetlana Tikhanovskaïa, qui en comp-
tabilise officiellement 10,8 %.

Peu ou pas d’impôt : des révélations
du New York Times sur les déclara-
tions fiscales que Donald Trump s’est
toujours refusé à dévoiler ont fait
irruption dimanche dans la course à la
Maison Blanche, avant son débat très
attendu face au candidat démocrate
Joe Biden.
"Fake news". Donald Trump a recouru
à sa parade habituelle, dimanche 27
septembre, au cours d’une conférence
de presse survenant quelques minutes
seulement après la publication d’un
long article du New York Times. Il était
consacré au secret le mieux gardé de
sa présidence : l’état financier de son
empire immobilier. Le tableau dressé
par cette enquête est partiel compte
tenu de la complexité du sujet.
L’image qui s’en dégage cependant

est celle d’un empire fragilisé par ses
pertes, où l’optimisation fiscale est
pratiquée tous azimuts, sans que l’on
sache encore si elle est restée stricte-
ment dans le cadre de la loi. Lorsqu’il
a été contacté par les auteurs de
l’enquête, un responsable de la Trump
Organization a lui aussi assuré qu’elle
n’était qu’un tissu de contre-vérités.
Un chiffre symbolique ressort de cette
lecture : 750 dollars. Il s’agit du mon-
tant des impôts fédéraux versés par
l’homme d’affaires l’année de son
élection à la présidence, tout comme
l’année suivante. Cette somme est
dérisoire, même si selon le New York
Times Donald Trump n’a pas déboursé
un cent pour dix des quinze années
précédentes. Cette situation
s’explique selon l’enquête par des

pertes considérables essuyées par la
Trump Organization pendant la même
période. Elles sont aux antipodes de
l’image du businessman triomphant
qu’il a incarné dans l’émission de télé-
réalité The Apprentice à l’origine d’un
regain de fortune, et qu’il n’a cessé
d’utiliser comme argument de cam-
pagne.
Un autre montant est susceptible
d’alimenter des questions embarras-
santes pour Donald Trump. Selon le
New York Times, il doit en effet rem-
bourser à des créanciers dans les qua-
tre années à venir, soit la durée d’un
second mandat s’il est réélu le 3
novembre, la somme de 421 millions
de dollars.

Agences
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Reprise des discussions avec l’UE

AZERBAÏDJAN
32 séparatistes

arméniens
tués dans

le Haut-Karabakh
La région séparatiste du Haut-
Karabakh, principalement peuplée
d'Arméniens chrétiens, a fait sécession
de l’Azerbaïdjan musulmane en 1991,
avec le soutien de l'Arménie.
Pas de trève en vue. Les combats se
poursuivent lundi 28 septembre entre
les forces arméniennes et azerbaïdja-
naises dans la région séparatiste du
Haut-Karabakh. A Erevan, capitale de
l'Arménie, le ministère de la Défense a
indiqué que les combats n'avaient mar-
qué aucune pause durant la nuit. A
Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, le
ministère de la Défense a rapporté de
son côté que les forces arméniennes
bombardaient la ville de Tartar.
Au moins 32 soldats séparatistes armé-
niens ont été tués dans les combats, a
indiqué lundi le ministère de la Défense
du Haut-Karabakh. 5 civils azerbaïdja-
nais et 2 civils arméniens sont égale-
ment morts, portant le bilan officiel
total à 39 morts. De son côté,
l'Azerbaïdjan n'a pas annoncé ses pertes
militaires. Des affrontements ont éclaté
dimanche entre les deux anciennes répu-
bliques soviétiques qui s'opposent
depuis des décennies au sujet du Haut-
Karabakh, territoire enclavé
d'Azerbaïdjan peuplé majoritairement
d'Arméniens et ayant proclamé son
indépendance avec l'effondrement de
l'URSS en 1991. Ces affrontements
sont les plus violents depuis 2016 et
ravivent l'inquiétude quant à la stabilité
dans cette région traversée par des oléo-
ducs transportant du pétrole et du gaz
vers les marchés mondiaux.
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Impliquant de profondes
interrogations, la relance
économique, et la
concrétisation des réformes
programmées par les pouvoirs
publics, se heurtent à la
lourdeur des effets de la crise
sanitaire.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a crise sanitaire qui, par ailleurs,
impose deux grands obstacles, en
l’occurrence l’ouverture des frontières

et la reprise des transports entre les
wilayas.
Programmées après la tenue du référendum
pour la révision de la Constitution
puisqu’il est convenu que l’encadrement
juridique adéquat pour la réussite de ces
chantiers est incontournable. La mise en
exécution du plan de relance de l’économie
nationale se trouve compromise dans un
volet des plus importants : l’exportation
et la concrétisation des partenariats, par
l’absence de l’ouverture des frontières et du
trafic aérien et maritime, qui représentent
le sésame pour la concrétisation de projet,
à l’image de l’accord pour la réalisation de
la Zone de libre échange en Afrique, ou
l’attraction des IDE, le transfert des tech-
nologies, qui pourrait se faire à travers le

partenariat et l’édification d’un tissu
d’entreprises, dans des domaines tels que la
sous-traitance et la logistique. Il est indé-
niable que les capacités et le potentiel pour
rebondir sont présents, mais nécessitent
une sérieuse réactivation des leviers écono-
miques, longtemps laissés sous une ges-
tion anarchique et mercantile. La restructu-
ration des systèmes de gestion dans tous
les domaines et l’intégration des nouveaux
paradigmes revêtent un aspect d’urgence,
qui reflète précisément la gravité de la
situation. Effectivement, le facteur temps
est devenu l’obstacle par excellence, dans
la mesure où il s’agit de redonner à
l’économie nationale un nouveau souffle à
même de lui permettre de prétendre faire
valoir son atout géostratégique, et son
ouverture sur les marchés africains qui
représentent un volume de 3.000 milliards
de dollars de recettes .
De grands enjeux se trouvent liés à cette
problématique qui pour l’heure, ne peu-
vent connaître de dénouement qu’à travers
le rapport du Comité scientifique en
charge du suivi de la pandémie, qui estime
que le moment opportun pour procéder à
cette ouverture n’est pas d’actualité, et ce
malgré la diminution importante des cas
de contamination. Des enjeux qui ne peu-
vent être sécurisés qu’à travers un plan
efficient de préparation, visant à mettre en
place les bases nécessaires, pour entamer
ces chantiers.
"Heureusement que les frontières de

l’Algérie sont toujours fermées", c’est ce
qu’a indiqué le professeur Salah Lellou à
l’égard de la fermeture des frontières.
Le chef du service de pneumologie de
l’Établissement hospitalier-universitaire
d’Oran (EHUO), le professeur Salah
Lellou s’est exprimé sur les demandes de
réouverture des frontières de l’Algérie pré-
conisant, à cet effet le maintien de la fer-
meture des frontières.
Pour lui, ouvrir les frontières présente "un
risque" pour le pays. Pour défendre son
point de vue, l’interviewé a avancé
l’exemple de quelques pays qui connais-
sent actuellement une recrudescence
inquiétante des cas de contaminations suite
à la reprise des vols et la réouverture des
frontières. Ces derniers sont des pays avec
lesquels l’Algérie maintient des relations.
Il a cité, entre autres, la France, la Tunisie
et le Maroc.
Ainsi, le professeur Salah Lellou a estimé
que cette décision de fermeture du ciel algé-
rien a joué un rôle primordial quant à la
protection de l’ensemble de la citoyenneté.
Et ce, malgré l’attitude désinvolte de cer-
tains. Une telle mesure selon le profes-
seur, a contribué à diminuer les contami-
nations dans la courbe épidémique du coro-
navirus.
Or, les raisons invoquées ne représentent
pas des arguments pour un grand nombre
de pays qui sont passés au déconfinement
progressif, et qui en dépit d’une situation
pandémique peu rassurante, apprennent à

vivre avec la Covid-19, et ont fait le choix
de ne pas compromettre leurs chances de
rattraper les regards enregistrés, et de per-
mettre à leurs économies de renaitre, avant
le point de non retour. En Algérie, le trai-
tement de la crise se dirige progressive-
ment vers le déconfinement total, mais
priorise pour l’instant la sécurité et la pré-
servation de la santé des citoyens.
D’autant que la faiblesse du système de
dépistage, et du volume des quantités de
tests se trouvent au cœur du problème,
dans la mesure où l’ouverture des fron-
tières, impose aux voyageurs d’effecteur
le test de dépistage. Un point nodal de la
situation, qui confère à la situation une
complexité supplémentaire, et des solu-
tions rapides à trouver.

C. A.

PAR RAYAN NASSIM

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, a inauguré hier à Alger
la première unité de production de biosi-
milaires en Algérie au sein du complexe
de production pharmaceutique du labora-
toire Frater Razes-Algérie. Lors d’un
point de presse, en marge de la visite
d’inauguration de l’unité de production,
M. Benbahmed a fait savoir que "cette pre-
mière expérience du genre dans notre pays
entre dans le cadre du plan de travail du
secteur en application des directives du
président de la République dont le but est
la relance de la production nationale en
s’appuyant sur des produits innovants à
forte valeur ajoutée tout en s’orientant
vers l’export". Les biosimilaires sont des
médicaments produits à partir de cellules
vivantes. Le laboratoire algérien a ainsi
entamé la production du premier biosimi-
laires fabriqué en Algerie, le Varenox, un
anticoagulant empêchant la formation ou
l'extension des caillots dans les vaisseaux
sanguins. Il est également utilisé à faible

dose, dans le traitement préventif des acci-
dents thromboemboliques et à forte dose,
dans le traitement des thromboses vei-
neuses et, en association avec l'acide ace-
tyl salicylique, dans le traitement initial
du syndrome coronarien aigu et de
l'infarctus du myocarde. "Ce produit était
auparavant importé à 100 % et coûtait au
Trésor public près de 60 millions d’euros
annuellement", a-t-il souligné, ajoutant
que ce médicament est utilisé notamment
dans le protocole de soin des personnes
atteintes du virus Covid-19. "Cela nous
permet d’assurer notre souveraineté sani-
taire. Car pendant cette pandémie, tous les
pays ont dû compter sur eux-mêmes", a
affirmé M. Benbahmed. Présent à cette
cérémonie, le P.-dg du laboratoire Frater
Razes-Algérie, Abdelhamid Cherfaoui, a
indiqué que la capacité de production de
cette nouvelle unité est de 15 à 18 mil-
lions de seringues/an. "L’objectif est par
la suite d’exporter vers les pays arabes,
vers l’Afrique et pourquoi pas vers
l’Europe. Cela est possible, car nous
bénéficions de standards internationaux

dans notre processus de production", a-t-il
assuré. De plus, il a fait observer que la
main œuvre impliquée dans cette nouvelle
unité est "100 % nationale, diplômée
d’universités algériennes". Pour sa part, le
secrétaire général du laboratoire,
Abderrahmane Boudiba, a estimé que
"l'Algérie entre dans une nouvelle ère
concernant la fabrication pharmaceutique,
passant des médicaments chimiques aux
médicaments issus de cellules vivantes".
Cela permettra, a-t-il expliqué, de fabri-
quer les médicaments localement sans
avoir besoin de matière première. La
matière première de ces biosimilaires étant
issue de la culture cellulaire. "Grâce a ces
médicaments nous aurons une autonomie
dans le cadre de la sécurité sanitaire du
pays. D'autant que lors de cette pandémie
du covid-19, les frontières ont été fermées
en Inde et en Chine, deux pays exporta-
teurs de matière première destinée a
l'industrie pharmaceutique", a-t-il souli-
gné.

R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 161 blessés en 24 heures
6 personnes ont trouvé la mort et 161 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays, selon un
bilan rendu public par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec 3 morts dans une collision entre un véhicule et
camion survenue sur la Route nationale RN01 au niveau de la commune et daïra de Aïn-Oussara. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus,
les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 33 opérations de sensibilisation à travers 5 wilayas, pour rappeler aux citoyens la nécessité de respec-
ter le confinement et les règles de la distanciation physique.Elles ont également effectué 55 opérations de désinfection générale à travers 10 wilayas, touchant les infrastruc-
tures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

R. N.

PRÉTENDU CRASH D’UN
APPAREIL DE TASSILI

AIRLINES À AÏN-M’LILA
La compagnie

dément
Suite à des rumeurs relayées sur les
réseaux sociaux, le directeur de la
communication de la compagnie
aérienne Tassili Airlines, filiale de
Sonatrach, Karim Behar, a assuré
qu’aucun avion de Tassili Airlines
ne s’est crashé ce vendredi 28 sep-
tembre dans la wilaya de Aïn
M’lila.
La compagnie aérienne Tassili
Airlines a écrit dans son communi-
qué "Tassili Airlines, tient à appor-
ter un démenti catégorique concer-
nant le fausse information relayée
par une page Facebook. Le - fake
news - en question faisant état d’un
supposé accident aéronautique
ayant impliqué l’un les appareils de
le compagnie à l’est de pays", pré-
cisant que "tous ses appareils ont
rejoint leurs aéroports de destina-
tion sans aucun problème".

R. N

RELANCE ÉCONOMIQUE

L’ouverture des frontières
au cœur des débats

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

La première unité nationale de production
de biosimilaires inaugurée



La Foire internationale de
Guinée est une occasion pour
les entreprises algériennes
pour conquérir le marché des
pays de l'Afrique de l'Ouest et
promouvoir et commercialiser
les produits made in Algeria,
notamment ceux du secteur
agricole (fruits et légumes) et
agroalimentaires.

PAR AMAR AOUIMER

L' Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur
(Algex) porte à la connais-

sance des opérateurs économiques
algériens intéressés par le marché de
l’Afrique de l’Ouest, notamment le
marché de la République Guinée-
Conakry, que la deuxième édition de
la Foire Iinternationale de Guinée
(FIG) aura lieu à l’esplanade du Palais
du peuple de Conakry du 10 décembre
2020 au 3 janvier 2021.
Cette manifestation multisectorielle
est un espace innovant (bazar) à carac-
tère socio-culturel, agricole, artisanal
et touristique dédié à la promotion, la
découverte et d’échange au tour des
produits guinéens et étrangers,
indique l'Algex.
Au-delà de l’exposition pendant les
trois semaines prévues pour la FIG,
plusieurs activités sont prévues,

notamment les conférences-débats, les
journées de promotion d’entreprises,
les animations podium, les concerts et
spectacles pour les jeunes visiteurs,
ajoute cette même source.
La première édition de la Foire inter-
nationale de Guinée a vu la participa-
tion de 2.191 exposants de tous sec-
teurs d’activités, à savoir le com-
merce, les banques, les brasseries,
l'agroalimentaire, l'artisanat, la télé-
phonie, etc.
Neuf pays ont pris part à cet évène-
ment : Mali, Sierra-Léone, Burkina
Faso, Sénégal, Bénin, Togo, Côte-
d’Ivoire et Niger.
Concernant les rapports économiques
avec l’Afrique, les échanges commer-

ciaux globaux avec l’Algérie ont
connu une légère amélioration de
1,55 % en 2019 pour s’établir à 3,51
milliards dollars en 2019, contre 3,46
milliards dollars en 2018.
Les pays de l’Afrique du Nord sont
faiblement ouverts au commerce
international, souligne une étude réali-
sée par une équipe de chercheurs
maghrébins. Leur commerce se carac-
térise par sa forte concentration géo-
graphique et sa faible diversification
de produits.
Cette région constitue un des cas les
plus extrêmes de faiblesse du com-
merce intra-zone et de déficit
d’intégration. Une situation qui ne
s’est pas améliorée au cours des

quinze dernières années. Le com-
merce intra-zone se situe actuellement
aux environ de 2,7 %, un niveau
d’intégration commerciale très en-
deçà des performances réalisées par
les autres communautés régionales y
compris sur le continent africain.
Les projets d’intégration entre les
pays de la région ne sont pas récents.
Ils ont pris une forme plus concrète à
la fin des années 90 avec la création
de l’Union du Maghreb arabe (UMA)
qui compte cinq pays de l’Afrique du
Nord. Parmi ses membres : Algérie,
Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie.
Le processus d’intégration dans le
cadre de l’UMA a été, toutefois, très
instable et fortement influencé par les
conditions géopolitiques que connaît
la région, précise cette étude.
Certains pays ont également adhéré à
d’autres communautés économiques
régionales. Il s’agit, à l’échelle arabe,
de la Grande zone arabe de libre
échange (Gzale) créée en 1997, note
cette même source. Elle comprend
tous les pays de l’Afrique du Nord à
l’exception de l’Algérie et de la
Mauritanie. À l’échelle africaine, trois
pays (Libye, Égypte et Soudan) sont
membres du Comesa créée en 1994 et
cinq pays (Égypte, Libye, Maroc,
Soudan et Tunisie) font partie de la
communauté des pays Sahélo
Sahariens (CEN-SAD) créée en 1998.

A. A.

Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé que le lancement du
projet d’exploitation minière artisa-
nale de l’or dans le Grand Sud consti-
tuait une "valeur ajoutée" pour le
développement et la diversification de
l’Économie nationale.
"La relance de l’activité minière dans
le Grand Sud, qui constitue une valeur
ajoutée pour l’économie, entre dans le
cadre de l’orientation du gouverne-
ment vers la diversification de
l’économie nationale, à travers la
mise en place d’un cadre juridique et
réglementaire donnant la possibilité
aux jeunes d’une exploitation artisa-
nale de l’or, en vertu d’autorisations
qui leur seront accordées avec des
conditions précises et des facilitations
dans leur octroi, et permettant aussi
de mettre fin à l’exploitation anar-
chique des métaux et leur contre-
bande", a précisé le ministre des
Mines. Le secteur des Mines a élaboré
un plan, en coordination avec diffé-
rents partenaires, pour garantir la réus-
site de ce projet et sa concrétisation
dans le respect de l’environnement, de
la préservation de la diversité biolo-
gique et du développement durable, a
souligné Arkab, qui est accompagné

dans sa visite à Illizi d’une forte délé-
gation ministérielle.
Plusieurs sites ont été identifiés dans
la région de Djanet pour l’activité
d’exploitation minière artisane de l’or
par les jeunes de la région, qui vont
bénéficier de l’encadrement, la forma-
tion et l’accompagnement dans le
domaine, sous la supervision de spé-
cialistes de l’Agence nationale pour la
transformation de l’or et de l’Agence
du service géologique en Algérie.
La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a
assuré, pour sa part, de
"l’accompagnement par son secteur
de cet important projet prévu pour une
exploitation optimale de l’or dans la
région, à la faveur d’une formation
spécialisée des jeunes désireux de
monter une entreprise dans le
domaine de l’exploration minière".
Hoyam Benfriha a annoncé, dans ce
contexte, "l’ouverture prochaine par
le secteur dans la wilaya d’Illizi de
spécialités de formation en rapport
avec l’exploitation artisanale de l’or,
sous la supervision d’un encadrement
spécialisé et hautement qualifié".
Une convention de coopération a été
signée dans le cadre de cette visite

entre les secteurs de la Formation pro-
fessionnelle et des Mines, prévoyant
l’installation au niveau des chantiers
d’apprentis dans différentes spéciali-
tés liées aux activités des mines et des
carrières, en plus de la coopération
dans le domaine de l’investissement et
de la création de micro-entreprises, et
la valorisation de canaux de coopéra-
tion institutionnelle.
Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab a tenu, en fin d’après-midi, une
rencontre avec les jeunes de la wilaya
déléguée de Djanet pour présenter le
projet d’exploitation minière artisa-
nale de l’or dans la région, le cadre
juridique et réglementaire le régissant,
et les modalités de bénéfice des auto-
risations permettant aux jeunes
d’exercer cette activité profession-
nelle dans un cadre organisé et effi-
cient. 8 périmètres ont été identifiés
dans la wilaya d’Illizi pour
l’exploitation minière artisanale de
l’or dans les sites de Tiririne et
Akendouker, dont les dossiers ont été
étudiés par les services techniques de
la wilaya qui ont donné leur aval pour
leur exploitation, selon les explica-
tions fournies lors de la visite.

R. E.
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FOIRE INTERNATIONALE DE GUINÉE

Possibilités d'investissements
pour les exportateurs algériens

EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR DANS LE SUD

Valeur ajoutée à l’Économie
PRODUCTION
DU PÉTROLE

La Russie souhaite
augmenter

sa production
en avril 2022

La Russie s’attend à ce que sa
production de pétrole aug-
mente une fois que l’accord de
l’Opep et ses alliés (Opep+)
sera arrivé à son terme en avril
2022, selon des données du
ministère de l’Économie.
La Russie, qui devrait selon le
ministère produire 507,4 mil-
lions de tonnes de pétrole cette
année, augmenterait sa produc-
tion pour atteindre 560 millions
de tonnes, soit 11,2 millions de
barils par jour, en 2023.
Les données du ministère pré-
voient une hausse des exporta-
tions de pétrole à 266,2 mil-
lions de tonnes d’ici 2023, soit
un peu moins que les exporta-
tions de l’année dernière.
Ces exportations sont attendues
à 225 millions de tonnes cette
année contre 269,2 millions de
tonnes en 2019.

R. E.

La production industrielle du
secteur public en Algérie, a
reculé de 14,1 % durant le 2e
trimestre 2020, par rapport à la
même période de 2019, avec
une chute de -8,5 dans le
secteur névralgique des
hydrocarbures...

PAR RIAD EL HADI

C e sont là les chiffres de l’Office
national des statistiques (ONS)
publiés hier via l’agence officielle.

La sidérurgie, l’électronique, la mécanique
(ISMMEE), les cuirs et chaussures, les
textiles et les matériaux de construction
sont les secteurs les plus touchés par la
baisse intervenue alors que l’Algérie était
confrontée à la propagation de la pandémie
de coronavirus qui a imposé le confine-
ment et l’arrêt de plusieurs activités éco-
nomiques. Durant le 1er semestre de
l’année en cours et par rapport à la même
période de 2019, la variation moyenne de
la production industrielle du secteur public
s’est située à -10,4 %. La production
industrielle du secteur public a connu des
baisses au niveau de toutes les activités,
avec des chutes importantes pour cer-
taines, durant la période avril-juin 2020,
marquée par la propagation de la pandémie
de la Covid-19. Le secteur de l’Énergie a
observé une baisse de -6,8 % au 2e trimes-
tre de l’année en cours, par rapport à la
même période de l’année dernière, a indi-

qué l’ONS.

Les Hydrocarbures ont reculé
de 8,5 %

Ce repli s’explique, essentiellement, par
une chute de 10 % de la production dans la
branche - pétrole brut et gaz naturel - et
une baisse de 6,4 % dans celle de - liqué-
faction du gaz naturel - et de 4,3 % dans le
- raffinage de pétrole -.
Les mines et carrières ont affiché, quant à
elles, une baisse de production de 3,6 %.
Les baisses constatées au niveau de
l’extraction de la pierre argile et sable et
celle du minerai de fer, ont largement
influé sur la tendance globale.
En revanche, l’extraction du minerai et
matières minérales a enregistré une hausse
appréciable avec +10,2 %.

La sidérurgie et le secteur de la
mécanique très impactés

Les industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques
(ISMMEE) ont baissé de -54,9 %.
Plusieurs activités ont accusé des chutes
de leur production, notamment, la fabrica-
tion des biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques, celle des biens
d’équipement mécanique ainsi que la sidé-
rurgie et transformation de la fonte et acier.
Les matériaux de construction, pour leurs
parts, ont enregistré une variation de -24,7
%. Toutes les activités relevant de ce sec-
teur ont affiché des baisses, notamment les
liants hydrauliques et la fabrication des
matériaux de construction et produits
rouges.
Les industries chimiques ont enregistré

également une baisse de -14,3 %, confir-
mant leur tendance baissière observée
depuis le 3e trimestre 2019, selon l’ONS.
La plupart des activités relevant du secteur
a été touchée par cette baisse, notamment,
la fabrication des autres produits chi-
miques et celle des autres biens intermé-
diaires en plastique.
En revanche, la fabrication de la résine
synthétique et matière plastique a marqué
une hausse. Concernant les industries
agroalimentaires, elles ont assisté à une
relative stagnation de leur production
durant le 2� trimestre en affichant une
variation de -0,3 %.

Les industries des cuirs et
chaussures fortement touchées

Le travail de grains continue de réaliser
des performances en inscrivant une aug-
mentation de 5,6 %, selon les données de
l’ONS. La production industrielle des tex-
tiles a enregistré aussi une variation néga-
tive, avec -26,6 %, alors que les industries
des bois et papier ont reculé de -37 %, en
raison de la baisse constatée dans des acti-
vités relevant du secteur, notamment,
l’industrie de l’ameublement et la menui-
serie générale.
Quant à la production des industries des
cuirs et chaussures, elle a chuté de 54,7 %,
enregistrant une baisse pour le 2� trimes-
tre successif.
Cette tendance est perceptible tant au
niveau des biens intermédiaires (-60,6 %)
que des biens de consommation (-42,4 %).
En 2019, la production industrielle du sec-
teur public a connu une hausse de 2,7 %.

R. E.
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LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN FORTE BAISSE

Les secteurs les plus touchés

VERS UNE SAISON BLANCHE

Le tourisme toujours en berne
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’apparition de la pandémie virale a
asphyxié le tourisme en Algérie. Selon
les derniers chiffres arrêtés, le secteur a
perdu près de 80 % de ses recettes et n’a
engrangé que 600 millions de dinars de
janvier à août de cette année.
Des opérateurs et des patrons hôteliers
craignent pour le secteur pour lequel
l’effet pandémique a été des plus désas-
treux. En effet alors que d’autres pays
renouent plus au moins avec le tourisme,
en Algérie les activités sont réduites au
strict minimum. Le pays qui totalise près
de 1.300 hôtels dont 308 sont fermés.
Avec 28.000 lits, il reste difficile de se

remettre en pleine activité qui reste selon
les professionnels du secteur dans une
perspective floue. Dans une déclaration à
la presse, le président de la Fédération des
hôteliers Karim Chérif a considéré que
"les opérateurs sont dans la tourmente de
cette crise qui grandement affecté le sec-
teur avec des pertes sèches pour les éta-
blissements hôteliers". Pour l’heure, ces
hôtels sont réduits à recevoir les
Algériens rapatriés de l’étranger en mobi-
lisant tout le parc pour les prendre en
charge. Selon le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat Mohamed Hamidou a
reconnu il y a quelques jours que "le sec-
teur est asphyxié par l’effet du coronavi-
rus et son impact a fait baisser la moitié

des recettes". Une saison difficile qui se
conjugue avec un manque flagrant de
clients surtout avec la fermeture de fron-
tières et la fermeture de l’accès de la bil-
letterie des compagnies aériennes. "Nous
avons besoin au moins de relancer la sai-
son saharienne après que les autorités par-
lent d’une décrue de la pandémie" assurent
pour leur part des gérants
d’établissements hôteliers du Sud. A ce
propos d’ailleurs, le ministre a déclaré
récemment lors d’une conférence de presse
à Oran que son département prépare une
"stratégie pour donner un nouveau souffle
au tourisme saharien". Pour le ministre
"il faut trouver des solutions adaptées"
faisant le vœu "d’une amélioration de la

situation sanitaire". Dans ce contexte et
pour ne pas subir les gros dommages, le
ministère a décidé avec quelques opéra-
teurs "de se concentrer sur le tourisme
local" dans les prochaines semaines. A
noter que les autorités planchent actuelle-
ment à mettre de nouvelles dispositions
sanitaires pour l’ouverture prochaine de la
saison touristique saharienne prévue au
mois d’octobre. Cela dit, certains profes-
sionnels se tournent actuellement vers le
Webmarketing pour attirer des clients
pour de cours séjours dans le Grand Sud
et sans passer par les hôtels et autres
auberges qui sont encore fermés.

F. A.

LUTTE CONTRE LA RAGE
Atteindre l'objectif

de "zéro cas"
en Algérie

La lutte contre la propagation de la rage
implique d'atteindre un objectif de "zéro
cas", a souligné, hier à Alger, le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, insistant sur l'importance de
"l 'intersectorialité" pour y aboutir. Le
ministre s'exprimait à l'ouverture d'une
rencontre virtuelle de sensibilisation sur
la maladie, organisée par visioconférence
au siège du ministère en célébration de la
Journée internationale de la lutte contre la
rage, et réunissant les responsables de
santé concernés à travers le territoire
national.
Il a indiqué que le but des pouvoirs publics
est d'atteindre un objectif de "0 cas" de
rage en Algérie, rappelant que "15 à 20 %
des cas s'avèrent mortels, d'où l'impératif
d'y prêter attention dès qu'une personne
est léchée ou mordue par un chien, le
recours au traitement n'étant plus efficace
une fois le système neurologique affecté
par le v irus", explique-t-il, avant de
convier les personnes ayant été en
contact avec un animal potentiellement
porteur de la rage à "se rapprocher dans les
meilleurs délais" des centres de soins de
proximité.
Tout en assurant "la disponibilité et la
gratuité" des vaccins à travers le territoire
national, M. Benbouzid a plaidé pour "la
vaccination systémique pour les proprié-
taires d'animaux". De même qu'il a insisté
sur l'importance de "l'intersectorialité"
pour une bonne prise en charge du risque
rabique, la question étant également du
ressort d'autres départements ministériels.
Intervenant en qualité de sous-directrice
des maladies prévalantes et de l'alerte
sanitaire au ministère de la Santé, docteur
Samia Hammadi a souligné "le contex te
particulier" dans lequel est célébré cette
Journée cette année, en raison de la pandé-
mie sanitaire mondiale du coronavirus,
avant de rappeler que l'objectif de l'OMS
d'atteindre "0 cas" s'étale jusqu'en 2030.
"Nous sommes à10 ans de la fin dudélai de
cet objectif, aussi devrions-nous nous
interroger si nous parv iendrons réelle-
ment à y arriver ou pas sachant qu'en
2015, on affirmait ne pas être loin", a-t-
elle déclaré, avant de faire observer que les
statistiques liées à la rage ont évolué,
depuis, en baisse puis en hausse.
A travers la manifestation d'aujourd'hui,
"il s'agit de partager les expériences de
deux wilayas pilotes que sont Biskra et
Aïn-Témouchent", a-t-elle ajouté, avant
de décliner les différentes thématiques qui
y seront abordées.

R. N.



Ayant déjà réalisé le projet
pilote d'un récif artificiel en
béton dans la baie de
Bousefer, l’association
Barbarous se chargera de la
réalisation des récifs, de leur
immersion et du suivi, alors
que l’université d’Oran
prendra en charge tout ce qui
est étude...

PAR BOUZIANE MEHDI

E n partenariat avec la direction
locale de la pêche et l’université,
l’association écologique marine

Barbarous de la wilaya d'Oran "pré-
pare un projet pour l’immersion de six
récifs artificiels sur les côtes ora-
naises", a annoncé le secrétaire géné-

ral de cette association, Amine
Chakouri.
Ayant déjà réalisé un projet pilote d'un
récif artificiel en béton dans la baie de
Bousefer, l’association Barbarous "se
chargera de la réalisation du récif, de
son immersion en eau et du suivi,
alors que l’université d’Oran prendra
en charge tout ce qui est étude", a
expliqué M. Chakouri, soulignant à
l’APS que "Sonatrach participe égale-
ment à ce projet", expliquant que
Sonatrach "fournira les matériaux
nécessaires, du béton dépollué issu
d’un ancien réseau de lutte contre les
incendies".
Le même responsable a précisé à
l’APS que les "six récifs seront réali-
sés dans les baies de Bousfer, d’Aïn-
Turk et Cap Blanc", rappelant que le
premier récif, réalisé en 2017 sur une
superficie de 30 m2, "a donné des

résultats probants". M. Chakouri a
indiqué que "ce 1er récif regroupe
actuellement une cinquantaine
d’espèces de poissons et de crustacés
qui semblent y avoir trouvé un lieu de
vie et de reproduction".
Réalisé en partenariat avec
l’université d’Oran, l’association éco-
logique Barbarous et la direction de la
pêche, ce récif-pilote avait décroché
en 2018 le prix de la meilleure réalisa-
tion en matière de recherche et de col-
lecte de données sur la pêche artisa-
nale, décerné par l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).
Pour rappel, un récif artificiel est
constitué d’une structure immergée
volontairement pour y créer ou restau-
rer un écosystème marin.

B. M.

Coïncidant avec la reprise graduelle
des activités économiques, le Salon de
l’agriculture devait se tenit du 23 au
27 septembre à Alger, mais a été
reporté à une date ultérieure. C’est ce
qu’a indiqué un communiqué de la
Société algérienne des foires et expo-
sitions (Safex) organisatrice de
l’évènement.
La Société algérienne des foires et
expositions (Safex) devrait néanmoins
reprendra bientôt ses activités liées à
l'organisation de foires et
d'évènements programmés pour le
deuxième semestre 2020.
"La société compte organiser les diffé-
rentes manifestations prévues au
deuxième semestre 2020, coïncidant
avec la reprise graduelle des activités
économiques, après le confinement
sanitaire", précise le communiqué.
La Safex devait reprendra ses activités
avec l'organisation de la première édi-
tion du Salon national de l'agriculture
et des industries agroalimentaires, en
collaboration avec la Chambre natio-
nale de l'agriculture (CNA), sous le
patronage des ministres de

l'Agriculture et du Commerce. Cet
évènement commercial dédié exclusi-
vement aux produits agricoles et ali-
mentaires constitue une opportunité
offerte aux exposants pour la promo-
tion et la commercialisation de leurs
produits, ce qui traduit la volonté des
pouvoirs publics à concrétiser le pro-
gramme de relance économique dans
son volet inhérent au secteur agricole

en particulier. Il sera l'occasion pour
exposer les différents produits agri-
coles locaux et du terroir ainsi que
ceux des autres filières concernées.
Un dispositif de prévention contre la
Covid-19 sera mis en place, confor-
mément au protocole sanitaire de
l'Union internationale des expositions,
a souligné la même source.

APS
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M’SILA
Production de

plus d’un million
de litres d’huile

d’olive
Une production de plus d'un million
de litres d'huile d'olive est attendue
dans la wilaya de M'sila, au terme de
la campagne oléicole de l'actuelle
saison agricole, ont indiqué les ser-
vices de la wilaya.
"Ce volume sera extrait de la trans-
formation de 100.000 quintaux
d'olives, représentant près de 70 %
de la récolte de cette année estimée à
120.000 quintaux", selon les mêmes
services.
La production attendue en matière
d'huile d'olive de cette année enre-
gistrera "une légère hausse" de
100.000 litres par rapport à l’année
précédente (production de l'ordre de
900.000 litres d'huile d'olive).
Des "huileries implantées dans les
communes de Magra, Bou-Saâda et
Barika assurent l'opération
d'extraction d’huile", ont précisé les
services de la wilaya, soulignant que
"l'oléiculture est une activité relati-
vement nouvelle dans la région du
Hodna".
La filière oléicole à M'sila a été lan-
cée depuis une décennie et adoptée
par les agriculteurs locaux à la
faveur des actions
d'accompagnement et de vulgarisa-
tion technique, organisées par les
services agricoles, la filière génère
quelque 2.000 emplois directs et
indirects.
L'huile d'olive de la région de M'sila,
connu pour son climat dominé par
des températures plus douces com-
parativement aux régions monta-
gneuses, est d'une faible acidité, ce
qui est à l'origine de sa couleur ver-
dâtre.

SAÏDA
Une clinique

mobile pour les
populations des
zones enclavées

La direction de la santé et de la
population de la wilaya de Saïda a
procédé, dimanche 20 septembre, au
lancement d’une clinique mobile
pour rapprocher les services de santé
des populations des zones enclavées.
Cette unité de santé itinérante sera
opérationnelle au début dans la com-
mune de Hassasna avant de sillonner
l’ensemble des zones enclavées pour
effectuer des consultations au profit
des populations éloignées réparties à
travers les communes de la wilaya.
La direction de la santé et de la
population a consacré pour cette
opération les moyens matériels
nécessaires, dont des ambulances
médicalisées, et mobilisé une équipe
médicale et paramédicale, le secteur
de la santé s’est doté, la semaine der-
nière, de trois nouvelles ambulances
médicalisées.

APS

ORAN, ASSOCIATION ÉCOLOGIQUE MARINE BARBAROUS

Préparation du projet
d’immersion de 6 récifs artificiels

ALGER, PROMOTION DES PRODUITS DU TERROIR

Report du Salon de l’agriculture
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMCORATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DʼEL OUED

WILAYA DELGUEE DʼEL MEGHAIER
DAIRA DʼEL MEGHAIER

COMUMUNE DʼEL MEGHAIER
N° code fiscal : 098439275086306

AVIS D’ATTRIBUITON PROVISOIRE
(F.S.G.C.L ) 2019

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglemen
tation des marchés publics et des délégations de service public, un avis dʼattribution provisoire
est lancé

Le président de lʼassemblée populaire communale informe que le marche publie premiè-
rement à la presse Echahed en arabe le 30/01/2019 et Midi Libre en france le 02/02/2020
popiur un délai de quinze jours concernnant le projet :

-ACHEVEMENT DU NOUVEAU SIEGE APC AVEC EQUIPEMENT (achèvement du
nouveau siège APC)

Provisoirement aprèt revaluation réévaluation à lʼentreprise indiquée au tableau suivant :

Les soumissionnaires peuvent se rapprocher auprès de lʼAPC El Meghaier au plus tard trois (03)
jours à compter de la première parution de la présente attribution provisoire du marché pour
prendre connaissance des résultats détaillés de lʼévaluation de leurs offres technique et
inancière.
Tous soumissionnaires contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la commission
des marchés publics de la commune dʼEl Meghaier dans un délai de dix (10) jours à compter de
la première parution du présent avis dans la presse national ou le BOMOP. Passé ce délai, aucun
recours ne sera pris en considération

Nom de lʼentreprise

ETS RADWANI TRAVAUX
DE CONSTRUCTON

RADWANI MESSAOUDA
EL OUED

Lʼopération

ACHEVEMENT DU
NOUVEAU SIEGE

APC AVEC
EQUIPEMENT

(Achèvement du
nouveau siège APC)

Montant

23.731.813.00
DA

Délai de
réalisation

05 mois

Note
technique

56P

Critères de
sélection

Moins
disant

portant réglementation



AUTO
Elsecom récupère
la marque Suzuki

Record pour la Volkswagen
ID.R à Bilster Berg

L’Algérie fait partie des très rares pays à encore distribuer de l’essence plombée,
jusqu’en 2020 en tous les cas, car la volonté de sortir de cette très petite liste en 2021
a été annoncée. Nous allons dans cet article tenter d’expliquer les conséquences et

perspectives de ce changement.

CARBURANT

Passage à l'essence sans
plomb en 2021, et alors !
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La Polestar Precept va devenir réalité

Elsecom récupère la marque Suzuki

Avec le Sportback, Audi Q5 succombe à la mode “Coupé”

Polestar a confirmé que la
production de la Precept sera
lancée, le développement du
produit étant en cours en
attendant sa production en
Chine, où une nouvelle usine
sera implantée.

D évoilée au début de l’année, la
Precept conçue par Polestar a
vu le jour sous la forme d’un

manifeste destiné à illustrer la vision
future de la marque. Elle a été décrite
comme une voiture engagée, et non
comme une voiture concept. Tout en
illustrant l’orientation future de la
marque suédoise de performance élec-
trique, la Precept met également en
évidence le parcours de Polestar en
matière de technologie numérique et
d’utilisation de matériaux durables
innovants, à l’intérieur comme à
l’extérieur. L’intérieur de la Precept de
Polestar comporte un mélange de
matériaux durables, notamment des
bouteilles en PET recyclées, des filets
de pêche récupérés et du vinyle de
liège recyclé. Un composite à base de
lin développé par le partenaire externe
Bcomp Ltd est utilisé dans de nom-
breuses parties intérieures et certaines
parties extérieures. L’ambition de

Polestar est d’intégrer une grande par-
tie de cette durabilité dans la produc-
tion. Le développement du produit
étant en cours, Polestar confirme
qu’elle produira Precept en Chine, où
une nouvelle usine sera implantée.
L’objectif est de s’assurer que
l’installation sera neutre en carbone et
qu’elle constituera l’une des installa-
tions de production automobile les
plus intelligentes et les plus connec-

tées au monde. Ce discours positif
pour le climat a été lancé par l’usine
de fabrication originale de la Polestar
à Chengdu, où est produite la Polestar
1. Inauguré en 2019, le centre de pro-
duction de la Polestar est devenu la
première usine de production automo-
bile classée LEED Gold en Chine et
fonctionne avec une énergie 100 %
renouvelable. "La Chine est un mar-
ché intérieur pour Polestar et nous

reconnaissons l’importance crois-
sante de la durabilité dans ce pays", a
ajouté Thomas Ingenlath, lors de sa
prise de parole à l’exposition interna-
tionale de l’automobile de Pékin en
2020. "Avec cette nouvelle usine, nous
allons une fois de plus placer la barre
plus haut, en visant à produire la voi-
ture électrique la plus avancée et la
plus haut de gamme en Chine, avec la
plus faible empreinte carbone."

Dans la course ouverte aux opérateurs
économiques pour l'obtention de
l'agrément d'importation des voitures
neuves et de construction automobile,
Le Soir d’Algérie a révélé que le
constructeur japonais Suzuki a décidé
de reprendre le partenariat avec son
représentant historique, le groupe
Elsecom, de l’homme d’affaires
Abderahmane Achaibou. Une déci-
sion qui vient mettre fin à un long sus-
pense sur le devenir de cette marque
en Algérie après son alliance, jamais
concrétisée, avec le groupe Tahkout.
Selon Le Soir d'Algérie, cette reprise

concerne, dans une première phase, le
volet importation et distribution des
voitures enAlgérie. Suzuki a multiplié
ces derniers temps les marques
d’intérêt pour le marché algérien. La
même source a indiqué que Suzuki est
la marque asiatique qui s'est rappro-
chée du ministère de l'Industrie pour
un éventuel investissement dans le
domaine de la construction automo-
bile en Algérie.
Ainsi, Elsecom, avec Suzuki, devient
le cinquième candidat potentiel pour
l'importation de voitures en Algérie, à
côté des autres candidats.

Audi présente la version Sportback de
son Q5 et s’offre ainsi un nouveau et
troisième SUV Coupé, après l’e-tron
Sportback et le Q3 Sportback au sein
de sa gamme. La version Coupé du
Q5, qui vient de passer par la case
restylage se dévoile officiellement et
reprend la même recette que sur le Q3
Sportback avec une partie avant iden-
tique tout en offrant au Q5 une chute
de toit plus prononcée et des vitrages
arrière affinés pour ce SUV qui vien-
dra concurrencer les BMW X4 et
Mercedes-Benz GLC Coupé.
L’habitacle sera identique à celui du
Q5 avec la troisième génération de la
plateforme d’infotainment modulaire
(MIB 3), offrant une puissance de trai-
tement 10 fois supérieure à celle de
son prédécesseur, la MIB 2. Elle
consiste en un tableau de bord
conventionnel doté en son centre d’un

système d’information au conducteur.
Du côté des équipements haut de
gamme, le virtual cockpit plus d’Audi
offre un écran digital de 12,3 pouces
avec 3 affichages différents.
Sous le capot, le Q5 Sportback sera
lancé avec le moteur 2.0 TDI de 204

ch et 400 Nm, associé à une transmis-
sion à double embrayage S tronic à
sept rapports. Cette motorisation est
également couplée à une hybridation
légère et à une transmission intégrale
quattro. Un autre moteur 2.0 TDI
viendra renforcer plus tard l’offre,

avec environ 150 ch en 2 roues
motrices ainsi que le 50 TDI, équipé
du V6 3.0 de 286 ch. Côté essence,
Audi annonce deux TSI mais sans en
donner les spécifications. Enfin, une
SQ5 Sportback viendra chapeauter la
gamme.



Volkswagen Motorsport et
sa voiture de course 100 %
électrique, ID.R,
reviennent en force et
signent une performance
impressionnante à Bilster
Berg.

A u cours d’une journée
d’essais axées sur la per-
formance, en préparation

de la Goodwood SpeedWeek (16-
18 octobre 2020), Dieter Depping
(A) a bouclé le tour du circuit de
4,2 kilomètres en 1 :24,206
minutes. Le pilote d’essais et de
développement Volkswagen a
amélioré le record précédent, éta-
bli en 2016 (Sven Barth, proto-
type Step-1 MiKar C201B, 1
:33,27 minutes) de plus de neuf
secondes. C’est le sixième record
de l’ID.R avec une parfaite pré-
paration pour sa participation à
SpeedWeek dans environ trois
semaines.
Volkswagen Motorsport a orga-
nisé deux sessions pour cette
journée d’essais à Bilster Berg.
Le pilote régulier Romain Dumas
(F) a piloté l’ID.R dans la mati-
née, avant que Dieter Depping ne
prenne le relais au volant de la
voiture électrique de 500 kW
(680 ch) dans l’après-midi. Grâce
aux données et aux connaissances
acquises au cours de la journée,
les temps au tour se sont
constamment améliorés. À midi,
la voiture avait déjà battu le

record d’il y a quatre ans sur le
circuit, qui présente des pentes
allant jusqu’à 21% et 26 % de
dénivelé. Cependant, l’équipe
Volkswagen Motorsport a conti-
nué à peaufiner les réglages.
C’est ainsi que Dieter Depping a
signé le meilleur temps au tour de
la journée. L’Allemand de 54 ans
a été surpris de recevoir une ova-
tion de toute l’équipe debout,
alors qu’il descendait de la voi-
ture. « C’est évidemment un
grand succès pour l’ID.R et pour
moi personnellement », a déclaré
le triple champion allemand de
rallye. « Bilster Berg est un cir-
cuit très spécial. C’est presque
comme une mini version de la

Nordschleife : très varié et avec
beaucoup de virages aveugles.
Tout doit être réuni pour être
rapide : voiture, mise au point et
ligne de course. C’est pourquoi je
suis si heureux de ce record. »
Le développement de l’ID.R a
commencé fin 2017. La voiture a
établi son premier record en juin
2018, entre les mains expertes du
pilote Romain Dumas, lors de la
course de côte de Pikes Peak
International Hill Climbau
Colorado (USA). Romain Dumas
a battu le record électrique au
Goodwood Festival of Speed
(Royaume-Uni). Il a battu trois
autres records avec l’ID.R en
2019 : la voiture a réalisé le tour

le plus rapide de tous les temps
sur le Nürburgring Nordschleife,
avant de battre le record de
course de côte à Goodwood et au
Mont Tianmen en Chine.
L’essai a également ouvert la voie
à une première : l’ID.R et l’ID.3
ont, pour la première fois, roulé
ensemble sur la piste. L’ID.3 est
le premier modèle de série de la
gamme de véhicules 100% élec-
triques de Volkswagen. La livrai-
son de l’ID.3 1st, dont la produc-
tion est limitée à 30 000 unités, a
commencé ce mois-ci et la voi-
ture sera également présente à la
Goodwood SpeedWeek.
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MIDI AUTO
Le futur Dacia Duster
imaginé en se basant

sur la nouvelle
Sandero

Les nouvelles générations des Dacia
Sandero, Stepway et Logan ont été
officiellement dévoilées, inaugurant
chez Dacia la plate-forme CMF-B du
groupe Renault, une nouvelle face
avant, ainsi qu'un nouveau habitacle.
En revanche, le Duster devra attendre
jusqu'à 2022 pour bénéficier d'un
facelift, à mi-carrière. Ce qui a donné
des idées à l'artiste brésilien Kleber
Silva.
En effet, le spécialiste de la tablette
graphique Kleber Silva a publié sur la
toile deux images imaginées du futur
Dacia Duster, dont le style s'inspire
des récentes Logan et Sandero de troi-
sième génération. Ce nouveau Duster
a adopté la nouvelle face avant avec
des feux LED horizontaux en forme
de Y, une calandre divisée en deux
portant le logo de Dacia, des touches
horizontales en chrome et des feux
antibrouillards latéraux intégrés au
pare choc avant d'une manière assez
bizarre.
A l’arrière, l'artiste s'est basé, pour
son illustration virtuelle, sur une
image du Renault Koleos, avec des
feux horizontaux séparés les uns des
autres, un éclairage en forme de Y,
repris du nouveau Sandero, en plus
d'un becquet arrière et des fausses sor-
ties d'échappement entourées de
chrome.
Ce design reste imaginaire, mais on
s'attend à ce que Dacia généralise sa
nouvelle conception sur l'ensemble de
ses voitures. Tandis que pour le
Duster, il faudra attendre la nouvelle
génération, attendue aux alentours de
2022, pour découvrir les véritables
modifications de style. Donc, on
pourra exclure les changements radi-
caux observés sur ces images.

Record pour la Volkswagen ID.R
à Bilster Berg

CARBURANT

Passage à l'essence sans plomb
en 2021, et alors !

L’Algérie fait partie des
très rares pays à encore
distribuer de l’essence
plombée, jusqu’en 2020 en
tous les cas, car la volonté
de sortir de cette très
petite liste en 2021 a été
annoncée. Nous allons
dans cet article tenter
d’expliquer les
conséquences et
perspectives de ce
changement.

A près l’annonce de la sup-
pression progressive de
l’essence plombée des

pompes à essence en 2021,
l’inquiétude des consommateurs
se fait sentir, notamment sur les
réseaux sociaux. En particulier
chez les utilisateurs non habitués
au sans plomb.
Pourtant, il y a des éléments ras-
surants sur le passage à l'essence
sans plomb. D’abord,
l’utilisation des carburants plom-
bés dans le monde est hyper rare,
l’Algérie étant quasiment le seul
pays au monde à encore les utili-
ser en 2020. Donc, avec une sim-
ple réflexion industrielle, il est
impossible que les moteurs
récents ne soit pas déjà adaptés à
l’usage du sans plomb.
D’autre part, l’interdiction des
essences plombées ne date pas

d’hier : 1975 aux USA, 1987 en
Europe pour les véhicules neufs
et arrêt total de la distribution en
2000. Ces exemples montrent
bien que les moteurs sortis depuis
plus de 30 ans sont déjà utilisa-
bles au Sans plomb.
Par ailleurs, sur les très vieux
moteurs, l’utilisation d’additifs
permettant l’utilisation du Sans-

plomb est recommandée, sans
qu’il y ait d’études prouvant la
nécessité de cela. Il est également
possible de modifier mécanique-
ment les moteurs pour les adapter
au – sans-plomb. En remplaçant
les sièges des soupapes, en pas-
sant des sièges en fonte d’origine
à des sièges en acier trempé,
comme ceux utilisés sur les

moteurs fonctionnant au sans-
plomb. En résumé, à moins
d'avoir un véhicule vraiment
ancien (1987 pour les plus
récents, voire encore plus vieux
suivant les marques), le passage
vers le sans-plomb devrait se pas-
ser le plus normalement du
monde, sans inquiétudes particu-
lières.

Le constructeur français Peugeot
a dévoilé la 508 hybride rechar-
geable, baptisée 508 PSE, portant
le nouveau label dédié à la per-
formance et appliqué aux véhi-
cules électrifiés Peugeot Sport
Engenireed. Il s'agit du premier
modèle à recevoir cette appella-
tion, devenant la Peugeot de
route la plus puissante jamais
produite par la marque au Lion.
En effet, Peugeot a enfin dévoilé
la version de série de la 508 PSE,
déclinaison sportive et hybride
rechargeable de la 508, issue du
concept 508 Peugeot Sport
Engineered, présenté au salon de
Genève 2019. Cette variante PSE
est proposée en berline et en
break SW.
Le capot de la 508 PSE abrite une
combinaison entre un 4 cylindres
essence 1.6 turbocompressé de

197 ch et 300 Nm de couple et 2
moteurs électriques. Le premier,
d’une puissance de 109 ch et d'un

couple de 320 Nm est placé en
amont de la boîte de vitesses sur
le train avant. Le second, de 111

ch et 166 Nm, est positionné sur
le train arrière.
L'ensemble développe 360ch
pour 520Nm de couple, cette
puissance est envoyée aux roues
via une boîte automatique à 8
rapports (EAT8). C'est le modèle
de série le plus puissant jamais
produit par le constructeur fran-
çais. Les performances obtenues
sont proches des meilleures voi-
tures de sport avec un 0 à 100 km
établi en 5,2 secondes et une
vitesse maximale bridée à 250
km/h.
La Peugeot 508 PSE va entrer en
phase de production et devra être
disponible chez les concession-
naires Peugeot au cours du
deuxième semestre 2021. En
attendant l'arrivée de la Peugeot
308 dans sa version PSE.

Hyundai vient de publier les pre-
mières photos de la version la
plus sportive de sa berline Sonata
de huitième génération, sous la
division N-Line de plus en plus
populaire, au style plus racé et
qui annonce des performances
relevées.
Malheureusement, le construc-
teur sud-coréen n'a pas dévoilé
d’informations concernant le
groupe motopropulseur, mais on
s'attend que la Sonata N Line soit
équipée d’un quatre cylindres tur-
bocompressé de 2,5 litres qui
développe une puissance de 290
ch et un couple de 421 Nm. Le
tout sera envoyé aux roues avant
uniquement via le travail d’une
transmission automatique à huit
rapports et à double embrayage.
La Sonata N Line frappe fort côté
design, avec un avant d’allure

plus agressive comprenant une
calandre avec des écussons noir-

cis en cascade, greffée du logo N
Line, ainsi que trois prises d'air

au forme triangulaire au bas du
pare-chocs avant. La berline sud-
coréenne se démarque également
avec ses jupes latérales, son bas
de pare-chocs arrière noir qui
intègre deux sorties
d’échappement doubles et un dif-
fuseur N Line, sans oublier son
mince aileron noir qui contraste
lui aussi avec le reste de la carros-
serie.
L’habitacle n’est pas en reste
avec quelques garnitures en
chrome foncé, comme sur le
volant et la console. Les sièges
sportifs dans un revêtement
unique en tissu gris sont les plus
remarquables. Ils présentent des
logos N brodés, des passepoils
rouges et des coutures rouges. Le
volant est gainé de cuir, décoré
avec des surpiqûres rouges et
porte le badge N.

La Hyundai Sonata N Line 2021 dévoiléePeugeot 508 PSE, la plus puissante des Peugeot
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La Polestar Precept va devenir réalité

Elsecom récupère la marque Suzuki

Avec le Sportback, Audi Q5 succombe à la mode “Coupé”

Polestar a confirmé que la
production de la Precept sera
lancée, le développement du
produit étant en cours en
attendant sa production en
Chine, où une nouvelle usine
sera implantée.

D évoilée au début de l’année, la
Precept conçue par Polestar a
vu le jour sous la forme d’un

manifeste destiné à illustrer la vision
future de la marque. Elle a été décrite
comme une voiture engagée, et non
comme une voiture concept. Tout en
illustrant l’orientation future de la
marque suédoise de performance élec-
trique, la Precept met également en
évidence le parcours de Polestar en
matière de technologie numérique et
d’utilisation de matériaux durables
innovants, à l’intérieur comme à
l’extérieur. L’intérieur de la Precept de
Polestar comporte un mélange de
matériaux durables, notamment des
bouteilles en PET recyclées, des filets
de pêche récupérés et du vinyle de
liège recyclé. Un composite à base de
lin développé par le partenaire externe
Bcomp Ltd est utilisé dans de nom-
breuses parties intérieures et certaines
parties extérieures. L’ambition de

Polestar est d’intégrer une grande par-
tie de cette durabilité dans la produc-
tion. Le développement du produit
étant en cours, Polestar confirme
qu’elle produira Precept en Chine, où
une nouvelle usine sera implantée.
L’objectif est de s’assurer que
l’installation sera neutre en carbone et
qu’elle constituera l’une des installa-
tions de production automobile les
plus intelligentes et les plus connec-

tées au monde. Ce discours positif
pour le climat a été lancé par l’usine
de fabrication originale de la Polestar
à Chengdu, où est produite la Polestar
1. Inauguré en 2019, le centre de pro-
duction de la Polestar est devenu la
première usine de production automo-
bile classée LEED Gold en Chine et
fonctionne avec une énergie 100 %
renouvelable. "La Chine est un mar-
ché intérieur pour Polestar et nous

reconnaissons l’importance crois-
sante de la durabilité dans ce pays", a
ajouté Thomas Ingenlath, lors de sa
prise de parole à l’exposition interna-
tionale de l’automobile de Pékin en
2020. "Avec cette nouvelle usine, nous
allons une fois de plus placer la barre
plus haut, en visant à produire la voi-
ture électrique la plus avancée et la
plus haut de gamme en Chine, avec la
plus faible empreinte carbone."

Dans la course ouverte aux opérateurs
économiques pour l'obtention de
l'agrément d'importation des voitures
neuves et de construction automobile,
Le Soir d’Algérie a révélé que le
constructeur japonais Suzuki a décidé
de reprendre le partenariat avec son
représentant historique, le groupe
Elsecom, de l’homme d’affaires
Abderahmane Achaibou. Une déci-
sion qui vient mettre fin à un long sus-
pense sur le devenir de cette marque
en Algérie après son alliance, jamais
concrétisée, avec le groupe Tahkout.
Selon Le Soir d'Algérie, cette reprise

concerne, dans une première phase, le
volet importation et distribution des
voitures enAlgérie. Suzuki a multiplié
ces derniers temps les marques
d’intérêt pour le marché algérien. La
même source a indiqué que Suzuki est
la marque asiatique qui s'est rappro-
chée du ministère de l'Industrie pour
un éventuel investissement dans le
domaine de la construction automo-
bile en Algérie.
Ainsi, Elsecom, avec Suzuki, devient
le cinquième candidat potentiel pour
l'importation de voitures en Algérie, à
côté des autres candidats.

Audi présente la version Sportback de
son Q5 et s’offre ainsi un nouveau et
troisième SUV Coupé, après l’e-tron
Sportback et le Q3 Sportback au sein
de sa gamme. La version Coupé du
Q5, qui vient de passer par la case
restylage se dévoile officiellement et
reprend la même recette que sur le Q3
Sportback avec une partie avant iden-
tique tout en offrant au Q5 une chute
de toit plus prononcée et des vitrages
arrière affinés pour ce SUV qui vien-
dra concurrencer les BMW X4 et
Mercedes-Benz GLC Coupé.
L’habitacle sera identique à celui du
Q5 avec la troisième génération de la
plateforme d’infotainment modulaire
(MIB 3), offrant une puissance de trai-
tement 10 fois supérieure à celle de
son prédécesseur, la MIB 2. Elle
consiste en un tableau de bord
conventionnel doté en son centre d’un

système d’information au conducteur.
Du côté des équipements haut de
gamme, le virtual cockpit plus d’Audi
offre un écran digital de 12,3 pouces
avec 3 affichages différents.
Sous le capot, le Q5 Sportback sera
lancé avec le moteur 2.0 TDI de 204

ch et 400 Nm, associé à une transmis-
sion à double embrayage S tronic à
sept rapports. Cette motorisation est
également couplée à une hybridation
légère et à une transmission intégrale
quattro. Un autre moteur 2.0 TDI
viendra renforcer plus tard l’offre,

avec environ 150 ch en 2 roues
motrices ainsi que le 50 TDI, équipé
du V6 3.0 de 286 ch. Côté essence,
Audi annonce deux TSI mais sans en
donner les spécifications. Enfin, une
SQ5 Sportback viendra chapeauter la
gamme.



Ayant déjà réalisé le projet
pilote d'un récif artificiel en
béton dans la baie de
Bousefer, l’association
Barbarous se chargera de la
réalisation des récifs, de leur
immersion et du suivi, alors
que l’université d’Oran
prendra en charge tout ce qui
est étude...

PAR BOUZIANE MEHDI

E n partenariat avec la direction
locale de la pêche et l’université,
l’association écologique marine

Barbarous de la wilaya d'Oran "pré-
pare un projet pour l’immersion de six
récifs artificiels sur les côtes ora-
naises", a annoncé le secrétaire géné-

ral de cette association, Amine
Chakouri.
Ayant déjà réalisé un projet pilote d'un
récif artificiel en béton dans la baie de
Bousefer, l’association Barbarous "se
chargera de la réalisation du récif, de
son immersion en eau et du suivi,
alors que l’université d’Oran prendra
en charge tout ce qui est étude", a
expliqué M. Chakouri, soulignant à
l’APS que "Sonatrach participe égale-
ment à ce projet", expliquant que
Sonatrach "fournira les matériaux
nécessaires, du béton dépollué issu
d’un ancien réseau de lutte contre les
incendies".
Le même responsable a précisé à
l’APS que les "six récifs seront réali-
sés dans les baies de Bousfer, d’Aïn-
Turk et Cap Blanc", rappelant que le
premier récif, réalisé en 2017 sur une
superficie de 30 m2, "a donné des

résultats probants". M. Chakouri a
indiqué que "ce 1er récif regroupe
actuellement une cinquantaine
d’espèces de poissons et de crustacés
qui semblent y avoir trouvé un lieu de
vie et de reproduction".
Réalisé en partenariat avec
l’université d’Oran, l’association éco-
logique Barbarous et la direction de la
pêche, ce récif-pilote avait décroché
en 2018 le prix de la meilleure réalisa-
tion en matière de recherche et de col-
lecte de données sur la pêche artisa-
nale, décerné par l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).
Pour rappel, un récif artificiel est
constitué d’une structure immergée
volontairement pour y créer ou restau-
rer un écosystème marin.

B. M.

Coïncidant avec la reprise graduelle
des activités économiques, le Salon de
l’agriculture devait se tenit du 23 au
27 septembre à Alger, mais a été
reporté à une date ultérieure. C’est ce
qu’a indiqué un communiqué de la
Société algérienne des foires et expo-
sitions (Safex) organisatrice de
l’évènement.
La Société algérienne des foires et
expositions (Safex) devrait néanmoins
reprendra bientôt ses activités liées à
l'organisation de foires et
d'évènements programmés pour le
deuxième semestre 2020.
"La société compte organiser les diffé-
rentes manifestations prévues au
deuxième semestre 2020, coïncidant
avec la reprise graduelle des activités
économiques, après le confinement
sanitaire", précise le communiqué.
La Safex devait reprendra ses activités
avec l'organisation de la première édi-
tion du Salon national de l'agriculture
et des industries agroalimentaires, en
collaboration avec la Chambre natio-
nale de l'agriculture (CNA), sous le
patronage des ministres de

l'Agriculture et du Commerce. Cet
évènement commercial dédié exclusi-
vement aux produits agricoles et ali-
mentaires constitue une opportunité
offerte aux exposants pour la promo-
tion et la commercialisation de leurs
produits, ce qui traduit la volonté des
pouvoirs publics à concrétiser le pro-
gramme de relance économique dans
son volet inhérent au secteur agricole

en particulier. Il sera l'occasion pour
exposer les différents produits agri-
coles locaux et du terroir ainsi que
ceux des autres filières concernées.
Un dispositif de prévention contre la
Covid-19 sera mis en place, confor-
mément au protocole sanitaire de
l'Union internationale des expositions,
a souligné la même source.

APS
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M’SILA
Production de

plus d’un million
de litres d’huile

d’olive
Une production de plus d'un million
de litres d'huile d'olive est attendue
dans la wilaya de M'sila, au terme de
la campagne oléicole de l'actuelle
saison agricole, ont indiqué les ser-
vices de la wilaya.
"Ce volume sera extrait de la trans-
formation de 100.000 quintaux
d'olives, représentant près de 70 %
de la récolte de cette année estimée à
120.000 quintaux", selon les mêmes
services.
La production attendue en matière
d'huile d'olive de cette année enre-
gistrera "une légère hausse" de
100.000 litres par rapport à l’année
précédente (production de l'ordre de
900.000 litres d'huile d'olive).
Des "huileries implantées dans les
communes de Magra, Bou-Saâda et
Barika assurent l'opération
d'extraction d’huile", ont précisé les
services de la wilaya, soulignant que
"l'oléiculture est une activité relati-
vement nouvelle dans la région du
Hodna".
La filière oléicole à M'sila a été lan-
cée depuis une décennie et adoptée
par les agriculteurs locaux à la
faveur des actions
d'accompagnement et de vulgarisa-
tion technique, organisées par les
services agricoles, la filière génère
quelque 2.000 emplois directs et
indirects.
L'huile d'olive de la région de M'sila,
connu pour son climat dominé par
des températures plus douces com-
parativement aux régions monta-
gneuses, est d'une faible acidité, ce
qui est à l'origine de sa couleur ver-
dâtre.

SAÏDA
Une clinique

mobile pour les
populations des
zones enclavées

La direction de la santé et de la
population de la wilaya de Saïda a
procédé, dimanche 20 septembre, au
lancement d’une clinique mobile
pour rapprocher les services de santé
des populations des zones enclavées.
Cette unité de santé itinérante sera
opérationnelle au début dans la com-
mune de Hassasna avant de sillonner
l’ensemble des zones enclavées pour
effectuer des consultations au profit
des populations éloignées réparties à
travers les communes de la wilaya.
La direction de la santé et de la
population a consacré pour cette
opération les moyens matériels
nécessaires, dont des ambulances
médicalisées, et mobilisé une équipe
médicale et paramédicale, le secteur
de la santé s’est doté, la semaine der-
nière, de trois nouvelles ambulances
médicalisées.

APS
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Préparation du projet
d’immersion de 6 récifs artificiels

ALGER, PROMOTION DES PRODUITS DU TERROIR

Report du Salon de l’agriculture
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMCORATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DʼEL OUED

WILAYA DELGUEE DʼEL MEGHAIER
DAIRA DʼEL MEGHAIER

COMUMUNE DʼEL MEGHAIER
N° code fiscal : 098439275086306

AVIS D’ATTRIBUITON PROVISOIRE
(F.S.G.C.L ) 2019

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglemen
tation des marchés publics et des délégations de service public, un avis dʼattribution provisoire
est lancé

Le président de lʼassemblée populaire communale informe que le marche publie premiè-
rement à la presse Echahed en arabe le 30/01/2019 et Midi Libre en france le 02/02/2020
popiur un délai de quinze jours concernnant le projet :

-ACHEVEMENT DU NOUVEAU SIEGE APC AVEC EQUIPEMENT (achèvement du
nouveau siège APC)

Provisoirement aprèt revaluation réévaluation à lʼentreprise indiquée au tableau suivant :

Les soumissionnaires peuvent se rapprocher auprès de lʼAPC El Meghaier au plus tard trois (03)
jours à compter de la première parution de la présente attribution provisoire du marché pour
prendre connaissance des résultats détaillés de lʼévaluation de leurs offres technique et
inancière.
Tous soumissionnaires contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la commission
des marchés publics de la commune dʼEl Meghaier dans un délai de dix (10) jours à compter de
la première parution du présent avis dans la presse national ou le BOMOP. Passé ce délai, aucun
recours ne sera pris en considération

Nom de lʼentreprise

ETS RADWANI TRAVAUX
DE CONSTRUCTON

RADWANI MESSAOUDA
EL OUED

Lʼopération

ACHEVEMENT DU
NOUVEAU SIEGE

APC AVEC
EQUIPEMENT

(Achèvement du
nouveau siège APC)

Montant

23.731.813.00
DA

Délai de
réalisation

05 mois

Note
technique

56P

Critères de
sélection

Moins
disant

portant réglementation



La Foire internationale de
Guinée est une occasion pour
les entreprises algériennes
pour conquérir le marché des
pays de l'Afrique de l'Ouest et
promouvoir et commercialiser
les produits made in Algeria,
notamment ceux du secteur
agricole (fruits et légumes) et
agroalimentaires.

PAR AMAR AOUIMER

L' Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur
(Algex) porte à la connais-

sance des opérateurs économiques
algériens intéressés par le marché de
l’Afrique de l’Ouest, notamment le
marché de la République Guinée-
Conakry, que la deuxième édition de
la Foire Iinternationale de Guinée
(FIG) aura lieu à l’esplanade du Palais
du peuple de Conakry du 10 décembre
2020 au 3 janvier 2021.
Cette manifestation multisectorielle
est un espace innovant (bazar) à carac-
tère socio-culturel, agricole, artisanal
et touristique dédié à la promotion, la
découverte et d’échange au tour des
produits guinéens et étrangers,
indique l'Algex.
Au-delà de l’exposition pendant les
trois semaines prévues pour la FIG,
plusieurs activités sont prévues,

notamment les conférences-débats, les
journées de promotion d’entreprises,
les animations podium, les concerts et
spectacles pour les jeunes visiteurs,
ajoute cette même source.
La première édition de la Foire inter-
nationale de Guinée a vu la participa-
tion de 2.191 exposants de tous sec-
teurs d’activités, à savoir le com-
merce, les banques, les brasseries,
l'agroalimentaire, l'artisanat, la télé-
phonie, etc.
Neuf pays ont pris part à cet évène-
ment : Mali, Sierra-Léone, Burkina
Faso, Sénégal, Bénin, Togo, Côte-
d’Ivoire et Niger.
Concernant les rapports économiques
avec l’Afrique, les échanges commer-

ciaux globaux avec l’Algérie ont
connu une légère amélioration de
1,55 % en 2019 pour s’établir à 3,51
milliards dollars en 2019, contre 3,46
milliards dollars en 2018.
Les pays de l’Afrique du Nord sont
faiblement ouverts au commerce
international, souligne une étude réali-
sée par une équipe de chercheurs
maghrébins. Leur commerce se carac-
térise par sa forte concentration géo-
graphique et sa faible diversification
de produits.
Cette région constitue un des cas les
plus extrêmes de faiblesse du com-
merce intra-zone et de déficit
d’intégration. Une situation qui ne
s’est pas améliorée au cours des

quinze dernières années. Le com-
merce intra-zone se situe actuellement
aux environ de 2,7 %, un niveau
d’intégration commerciale très en-
deçà des performances réalisées par
les autres communautés régionales y
compris sur le continent africain.
Les projets d’intégration entre les
pays de la région ne sont pas récents.
Ils ont pris une forme plus concrète à
la fin des années 90 avec la création
de l’Union du Maghreb arabe (UMA)
qui compte cinq pays de l’Afrique du
Nord. Parmi ses membres : Algérie,
Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie.
Le processus d’intégration dans le
cadre de l’UMA a été, toutefois, très
instable et fortement influencé par les
conditions géopolitiques que connaît
la région, précise cette étude.
Certains pays ont également adhéré à
d’autres communautés économiques
régionales. Il s’agit, à l’échelle arabe,
de la Grande zone arabe de libre
échange (Gzale) créée en 1997, note
cette même source. Elle comprend
tous les pays de l’Afrique du Nord à
l’exception de l’Algérie et de la
Mauritanie. À l’échelle africaine, trois
pays (Libye, Égypte et Soudan) sont
membres du Comesa créée en 1994 et
cinq pays (Égypte, Libye, Maroc,
Soudan et Tunisie) font partie de la
communauté des pays Sahélo
Sahariens (CEN-SAD) créée en 1998.

A. A.

Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a affirmé que le lancement du
projet d’exploitation minière artisa-
nale de l’or dans le Grand Sud consti-
tuait une "valeur ajoutée" pour le
développement et la diversification de
l’Économie nationale.
"La relance de l’activité minière dans
le Grand Sud, qui constitue une valeur
ajoutée pour l’économie, entre dans le
cadre de l’orientation du gouverne-
ment vers la diversification de
l’économie nationale, à travers la
mise en place d’un cadre juridique et
réglementaire donnant la possibilité
aux jeunes d’une exploitation artisa-
nale de l’or, en vertu d’autorisations
qui leur seront accordées avec des
conditions précises et des facilitations
dans leur octroi, et permettant aussi
de mettre fin à l’exploitation anar-
chique des métaux et leur contre-
bande", a précisé le ministre des
Mines. Le secteur des Mines a élaboré
un plan, en coordination avec diffé-
rents partenaires, pour garantir la réus-
site de ce projet et sa concrétisation
dans le respect de l’environnement, de
la préservation de la diversité biolo-
gique et du développement durable, a
souligné Arkab, qui est accompagné

dans sa visite à Illizi d’une forte délé-
gation ministérielle.
Plusieurs sites ont été identifiés dans
la région de Djanet pour l’activité
d’exploitation minière artisane de l’or
par les jeunes de la région, qui vont
bénéficier de l’encadrement, la forma-
tion et l’accompagnement dans le
domaine, sous la supervision de spé-
cialistes de l’Agence nationale pour la
transformation de l’or et de l’Agence
du service géologique en Algérie.
La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a
assuré, pour sa part, de
"l’accompagnement par son secteur
de cet important projet prévu pour une
exploitation optimale de l’or dans la
région, à la faveur d’une formation
spécialisée des jeunes désireux de
monter une entreprise dans le
domaine de l’exploration minière".
Hoyam Benfriha a annoncé, dans ce
contexte, "l’ouverture prochaine par
le secteur dans la wilaya d’Illizi de
spécialités de formation en rapport
avec l’exploitation artisanale de l’or,
sous la supervision d’un encadrement
spécialisé et hautement qualifié".
Une convention de coopération a été
signée dans le cadre de cette visite

entre les secteurs de la Formation pro-
fessionnelle et des Mines, prévoyant
l’installation au niveau des chantiers
d’apprentis dans différentes spéciali-
tés liées aux activités des mines et des
carrières, en plus de la coopération
dans le domaine de l’investissement et
de la création de micro-entreprises, et
la valorisation de canaux de coopéra-
tion institutionnelle.
Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab a tenu, en fin d’après-midi, une
rencontre avec les jeunes de la wilaya
déléguée de Djanet pour présenter le
projet d’exploitation minière artisa-
nale de l’or dans la région, le cadre
juridique et réglementaire le régissant,
et les modalités de bénéfice des auto-
risations permettant aux jeunes
d’exercer cette activité profession-
nelle dans un cadre organisé et effi-
cient. 8 périmètres ont été identifiés
dans la wilaya d’Illizi pour
l’exploitation minière artisanale de
l’or dans les sites de Tiririne et
Akendouker, dont les dossiers ont été
étudiés par les services techniques de
la wilaya qui ont donné leur aval pour
leur exploitation, selon les explica-
tions fournies lors de la visite.

R. E.
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FOIRE INTERNATIONALE DE GUINÉE

Possibilités d'investissements
pour les exportateurs algériens

EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR DANS LE SUD

Valeur ajoutée à l’Économie
PRODUCTION
DU PÉTROLE

La Russie souhaite
augmenter

sa production
en avril 2022

La Russie s’attend à ce que sa
production de pétrole aug-
mente une fois que l’accord de
l’Opep et ses alliés (Opep+)
sera arrivé à son terme en avril
2022, selon des données du
ministère de l’Économie.
La Russie, qui devrait selon le
ministère produire 507,4 mil-
lions de tonnes de pétrole cette
année, augmenterait sa produc-
tion pour atteindre 560 millions
de tonnes, soit 11,2 millions de
barils par jour, en 2023.
Les données du ministère pré-
voient une hausse des exporta-
tions de pétrole à 266,2 mil-
lions de tonnes d’ici 2023, soit
un peu moins que les exporta-
tions de l’année dernière.
Ces exportations sont attendues
à 225 millions de tonnes cette
année contre 269,2 millions de
tonnes en 2019.

R. E.

La production industrielle du
secteur public en Algérie, a
reculé de 14,1 % durant le 2e
trimestre 2020, par rapport à la
même période de 2019, avec
une chute de -8,5 dans le
secteur névralgique des
hydrocarbures...

PAR RIAD EL HADI

C e sont là les chiffres de l’Office
national des statistiques (ONS)
publiés hier via l’agence officielle.

La sidérurgie, l’électronique, la mécanique
(ISMMEE), les cuirs et chaussures, les
textiles et les matériaux de construction
sont les secteurs les plus touchés par la
baisse intervenue alors que l’Algérie était
confrontée à la propagation de la pandémie
de coronavirus qui a imposé le confine-
ment et l’arrêt de plusieurs activités éco-
nomiques. Durant le 1er semestre de
l’année en cours et par rapport à la même
période de 2019, la variation moyenne de
la production industrielle du secteur public
s’est située à -10,4 %. La production
industrielle du secteur public a connu des
baisses au niveau de toutes les activités,
avec des chutes importantes pour cer-
taines, durant la période avril-juin 2020,
marquée par la propagation de la pandémie
de la Covid-19. Le secteur de l’Énergie a
observé une baisse de -6,8 % au 2e trimes-
tre de l’année en cours, par rapport à la
même période de l’année dernière, a indi-

qué l’ONS.

Les Hydrocarbures ont reculé
de 8,5 %

Ce repli s’explique, essentiellement, par
une chute de 10 % de la production dans la
branche - pétrole brut et gaz naturel - et
une baisse de 6,4 % dans celle de - liqué-
faction du gaz naturel - et de 4,3 % dans le
- raffinage de pétrole -.
Les mines et carrières ont affiché, quant à
elles, une baisse de production de 3,6 %.
Les baisses constatées au niveau de
l’extraction de la pierre argile et sable et
celle du minerai de fer, ont largement
influé sur la tendance globale.
En revanche, l’extraction du minerai et
matières minérales a enregistré une hausse
appréciable avec +10,2 %.

La sidérurgie et le secteur de la
mécanique très impactés

Les industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électroniques
(ISMMEE) ont baissé de -54,9 %.
Plusieurs activités ont accusé des chutes
de leur production, notamment, la fabrica-
tion des biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques, celle des biens
d’équipement mécanique ainsi que la sidé-
rurgie et transformation de la fonte et acier.
Les matériaux de construction, pour leurs
parts, ont enregistré une variation de -24,7
%. Toutes les activités relevant de ce sec-
teur ont affiché des baisses, notamment les
liants hydrauliques et la fabrication des
matériaux de construction et produits
rouges.
Les industries chimiques ont enregistré

également une baisse de -14,3 %, confir-
mant leur tendance baissière observée
depuis le 3e trimestre 2019, selon l’ONS.
La plupart des activités relevant du secteur
a été touchée par cette baisse, notamment,
la fabrication des autres produits chi-
miques et celle des autres biens intermé-
diaires en plastique.
En revanche, la fabrication de la résine
synthétique et matière plastique a marqué
une hausse. Concernant les industries
agroalimentaires, elles ont assisté à une
relative stagnation de leur production
durant le 2� trimestre en affichant une
variation de -0,3 %.

Les industries des cuirs et
chaussures fortement touchées

Le travail de grains continue de réaliser
des performances en inscrivant une aug-
mentation de 5,6 %, selon les données de
l’ONS. La production industrielle des tex-
tiles a enregistré aussi une variation néga-
tive, avec -26,6 %, alors que les industries
des bois et papier ont reculé de -37 %, en
raison de la baisse constatée dans des acti-
vités relevant du secteur, notamment,
l’industrie de l’ameublement et la menui-
serie générale.
Quant à la production des industries des
cuirs et chaussures, elle a chuté de 54,7 %,
enregistrant une baisse pour le 2� trimes-
tre successif.
Cette tendance est perceptible tant au
niveau des biens intermédiaires (-60,6 %)
que des biens de consommation (-42,4 %).
En 2019, la production industrielle du sec-
teur public a connu une hausse de 2,7 %.

R. E.
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LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN FORTE BAISSE

Les secteurs les plus touchés

VERS UNE SAISON BLANCHE

Le tourisme toujours en berne
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’apparition de la pandémie virale a
asphyxié le tourisme en Algérie. Selon
les derniers chiffres arrêtés, le secteur a
perdu près de 80 % de ses recettes et n’a
engrangé que 600 millions de dinars de
janvier à août de cette année.
Des opérateurs et des patrons hôteliers
craignent pour le secteur pour lequel
l’effet pandémique a été des plus désas-
treux. En effet alors que d’autres pays
renouent plus au moins avec le tourisme,
en Algérie les activités sont réduites au
strict minimum. Le pays qui totalise près
de 1.300 hôtels dont 308 sont fermés.
Avec 28.000 lits, il reste difficile de se

remettre en pleine activité qui reste selon
les professionnels du secteur dans une
perspective floue. Dans une déclaration à
la presse, le président de la Fédération des
hôteliers Karim Chérif a considéré que
"les opérateurs sont dans la tourmente de
cette crise qui grandement affecté le sec-
teur avec des pertes sèches pour les éta-
blissements hôteliers". Pour l’heure, ces
hôtels sont réduits à recevoir les
Algériens rapatriés de l’étranger en mobi-
lisant tout le parc pour les prendre en
charge. Selon le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat Mohamed Hamidou a
reconnu il y a quelques jours que "le sec-
teur est asphyxié par l’effet du coronavi-
rus et son impact a fait baisser la moitié

des recettes". Une saison difficile qui se
conjugue avec un manque flagrant de
clients surtout avec la fermeture de fron-
tières et la fermeture de l’accès de la bil-
letterie des compagnies aériennes. "Nous
avons besoin au moins de relancer la sai-
son saharienne après que les autorités par-
lent d’une décrue de la pandémie" assurent
pour leur part des gérants
d’établissements hôteliers du Sud. A ce
propos d’ailleurs, le ministre a déclaré
récemment lors d’une conférence de presse
à Oran que son département prépare une
"stratégie pour donner un nouveau souffle
au tourisme saharien". Pour le ministre
"il faut trouver des solutions adaptées"
faisant le vœu "d’une amélioration de la

situation sanitaire". Dans ce contexte et
pour ne pas subir les gros dommages, le
ministère a décidé avec quelques opéra-
teurs "de se concentrer sur le tourisme
local" dans les prochaines semaines. A
noter que les autorités planchent actuelle-
ment à mettre de nouvelles dispositions
sanitaires pour l’ouverture prochaine de la
saison touristique saharienne prévue au
mois d’octobre. Cela dit, certains profes-
sionnels se tournent actuellement vers le
Webmarketing pour attirer des clients
pour de cours séjours dans le Grand Sud
et sans passer par les hôtels et autres
auberges qui sont encore fermés.

F. A.

LUTTE CONTRE LA RAGE
Atteindre l'objectif

de "zéro cas"
en Algérie

La lutte contre la propagation de la rage
implique d'atteindre un objectif de "zéro
cas", a souligné, hier à Alger, le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, insistant sur l'importance de
"l 'intersectorialité" pour y aboutir. Le
ministre s'exprimait à l'ouverture d'une
rencontre virtuelle de sensibilisation sur
la maladie, organisée par visioconférence
au siège du ministère en célébration de la
Journée internationale de la lutte contre la
rage, et réunissant les responsables de
santé concernés à travers le territoire
national.
Il a indiqué que le but des pouvoirs publics
est d'atteindre un objectif de "0 cas" de
rage en Algérie, rappelant que "15 à 20 %
des cas s'avèrent mortels, d'où l'impératif
d'y prêter attention dès qu'une personne
est léchée ou mordue par un chien, le
recours au traitement n'étant plus efficace
une fois le système neurologique affecté
par le v irus", explique-t-il, avant de
convier les personnes ayant été en
contact avec un animal potentiellement
porteur de la rage à "se rapprocher dans les
meilleurs délais" des centres de soins de
proximité.
Tout en assurant "la disponibilité et la
gratuité" des vaccins à travers le territoire
national, M. Benbouzid a plaidé pour "la
vaccination systémique pour les proprié-
taires d'animaux". De même qu'il a insisté
sur l'importance de "l'intersectorialité"
pour une bonne prise en charge du risque
rabique, la question étant également du
ressort d'autres départements ministériels.
Intervenant en qualité de sous-directrice
des maladies prévalantes et de l'alerte
sanitaire au ministère de la Santé, docteur
Samia Hammadi a souligné "le contex te
particulier" dans lequel est célébré cette
Journée cette année, en raison de la pandé-
mie sanitaire mondiale du coronavirus,
avant de rappeler que l'objectif de l'OMS
d'atteindre "0 cas" s'étale jusqu'en 2030.
"Nous sommes à10 ans de la fin dudélai de
cet objectif, aussi devrions-nous nous
interroger si nous parv iendrons réelle-
ment à y arriver ou pas sachant qu'en
2015, on affirmait ne pas être loin", a-t-
elle déclaré, avant de faire observer que les
statistiques liées à la rage ont évolué,
depuis, en baisse puis en hausse.
A travers la manifestation d'aujourd'hui,
"il s'agit de partager les expériences de
deux wilayas pilotes que sont Biskra et
Aïn-Témouchent", a-t-elle ajouté, avant
de décliner les différentes thématiques qui
y seront abordées.

R. N.



Après plusieurs semaines de
tensions, et malgré une
confiance ébranlée par le
revirement britannique, le
Royaume-Uni et l’Union
européenne reprennent, ce
lundi, leurs discussions sur
leur future relation
commerciale après le Brexit.

L e vice-président de la
Commission européenne, Maros
Sefcovic, et le secrétaire d’Etat

britannique, Michael Gove doivent
s’entretenir, ce lundi midi à Bruxelles.
Ils devraient revenir sur le très contro-
versé projet de loi en cours d’examen
au Parlement britannique, qui remet
en cause certains engagements pris
par le Royaume-Uni dans l’accord
encadrant son départ de l’UE le 31
janvier dernier.
Le texte revient sur certaines disposi-
tions douanières et relatives aux aides
publiques pour la province britan-
nique d’Irlande du Nord, prévues afin
d’éviter le retour d’une frontière avec
la République d’Irlande, un garde-fou

essentiel au maintien de la paix sur
l’île. Furieux de ce revirement, qui
enfreindrait de l’aveu même du gou-
vernement britannique le droit inter-
national, les Européens ont donné à
Londres jusqu’à la fin du mois pour
retirer leur projet, sous peine d’un
recours en justice.
Les négociateurs doivent ensuite
entrer mardi dans le vif du sujet : un
nouveau cycle de discussions sur leur
future relation, le neuvième depuis
mars et le dernier pour l’instant inscrit

à l’agenda. De sources concordantes,
aucune percée n’est attendue pendant
cette semaine de discussions dans la
capitale belge.
Les discussions doivent s’achever
vendredi, au moment même où les
chefs d’État et de gouvernement de
l’UE seront réunis à Bruxelles, pour
un sommet de 2 jours, qui aura débuté
jeudi. Elles se tiennent dans un calen-
drier particulièrement serré : le
Premier ministre britannique Boris
Johnson a laissé aux négociateurs

jusqu’au 15 octobre, date d’un som-
met européen à Bruxelles, pour parve-
nir à s’entendre. Les Européens esti-
ment eux qu’un accord commercial
doit être conclu avant fin octobre.
L’objectif est de laisser le temps
nécessaire d’une ratification du texte
pour qu’il entre en vigueur le 1er jan-
vier 2021, quand aura pris fin la
période de transition pendant laquelle
le Royaume-Uni continue d’appliquer
les normes européennes.

Des gaz lacrymogènes et des interpel-
lations ont eu lieu dans le cadre des
manifestations qui se sont déroulées
ce dimanche 27 septembre en
Biélorussie. Selon la porte-parole du
ministère biélorusse de l'Intérieur,
près de 200 personnes ont été arrêtées
par les forces de l’ordre. Lors des
manifestations qui ont eu lieu ce
dimanche en Biélorussie, les "forces
de l'ordre ont arrêté près de 200 par-
ticipants à des marches non autori-
sées", a déclaré la porte-parole du
ministère de l'Intérieur Olga
Tchemodanova.
Elle a tenu à préciser que le "nombre
de participants était moins élevé que
lors de toutes les manifestations

d’avant". Des manifestations ont lieu
d’habitude le dimanche dans diffé-
rentes villes de Biélorussie et
l'opposition organise la plus grande
manifestation à Minsk. "Selon les
dernières informations, environ 200
personnes ont été arrêtées dans le
pays", a déclaré Olga Tchemodanova.
Selon elle, le nombre de participants
dans les manifestations dans les villes
de Moguilev et Gomel n'a pas dépassé
250. À Gomel, les forces de l'ordre
ont utilisé des gaz lacrymogènes et
des munitions spéciales contre les
manifestants. Sur les réseaux sociaux
ont en outre circulé des informations
sur le recours à des grenades assour-
dissantes à Moguilev.

Or, le service de presse de la police
locale précise que les forces de l'ordre
ne se sont pas servies de grenades
assourdissantes ou de gaz lacrymo-
gènes, mais que d'autres mesures spé-
ciales ont été utilisées.
Des manifestations ont débuté en
Biélorussie après la présidentielle du 9
août remportée par Alexandre
Loukachenko. Selon la Commission
électorale centrale, le Président en
exercice a recueilli 80,1 % des voix.
Toutefois, l’opposition estime que la
victoire revient à sa principale rivale,
Svetlana Tikhanovskaïa, qui en comp-
tabilise officiellement 10,8 %.

Peu ou pas d’impôt : des révélations
du New York Times sur les déclara-
tions fiscales que Donald Trump s’est
toujours refusé à dévoiler ont fait
irruption dimanche dans la course à la
Maison Blanche, avant son débat très
attendu face au candidat démocrate
Joe Biden.
"Fake news". Donald Trump a recouru
à sa parade habituelle, dimanche 27
septembre, au cours d’une conférence
de presse survenant quelques minutes
seulement après la publication d’un
long article du New York Times. Il était
consacré au secret le mieux gardé de
sa présidence : l’état financier de son
empire immobilier. Le tableau dressé
par cette enquête est partiel compte
tenu de la complexité du sujet.
L’image qui s’en dégage cependant

est celle d’un empire fragilisé par ses
pertes, où l’optimisation fiscale est
pratiquée tous azimuts, sans que l’on
sache encore si elle est restée stricte-
ment dans le cadre de la loi. Lorsqu’il
a été contacté par les auteurs de
l’enquête, un responsable de la Trump
Organization a lui aussi assuré qu’elle
n’était qu’un tissu de contre-vérités.
Un chiffre symbolique ressort de cette
lecture : 750 dollars. Il s’agit du mon-
tant des impôts fédéraux versés par
l’homme d’affaires l’année de son
élection à la présidence, tout comme
l’année suivante. Cette somme est
dérisoire, même si selon le New York
Times Donald Trump n’a pas déboursé
un cent pour dix des quinze années
précédentes. Cette situation
s’explique selon l’enquête par des

pertes considérables essuyées par la
Trump Organization pendant la même
période. Elles sont aux antipodes de
l’image du businessman triomphant
qu’il a incarné dans l’émission de télé-
réalité The Apprentice à l’origine d’un
regain de fortune, et qu’il n’a cessé
d’utiliser comme argument de cam-
pagne.
Un autre montant est susceptible
d’alimenter des questions embarras-
santes pour Donald Trump. Selon le
New York Times, il doit en effet rem-
bourser à des créanciers dans les qua-
tre années à venir, soit la durée d’un
second mandat s’il est réélu le 3
novembre, la somme de 421 millions
de dollars.

Agences
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ROYAUME-UNI

Reprise des discussions avec l’UE

AZERBAÏDJAN
32 séparatistes

arméniens
tués dans

le Haut-Karabakh
La région séparatiste du Haut-
Karabakh, principalement peuplée
d'Arméniens chrétiens, a fait sécession
de l’Azerbaïdjan musulmane en 1991,
avec le soutien de l'Arménie.
Pas de trève en vue. Les combats se
poursuivent lundi 28 septembre entre
les forces arméniennes et azerbaïdja-
naises dans la région séparatiste du
Haut-Karabakh. A Erevan, capitale de
l'Arménie, le ministère de la Défense a
indiqué que les combats n'avaient mar-
qué aucune pause durant la nuit. A
Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, le
ministère de la Défense a rapporté de
son côté que les forces arméniennes
bombardaient la ville de Tartar.
Au moins 32 soldats séparatistes armé-
niens ont été tués dans les combats, a
indiqué lundi le ministère de la Défense
du Haut-Karabakh. 5 civils azerbaïdja-
nais et 2 civils arméniens sont égale-
ment morts, portant le bilan officiel
total à 39 morts. De son côté,
l'Azerbaïdjan n'a pas annoncé ses pertes
militaires. Des affrontements ont éclaté
dimanche entre les deux anciennes répu-
bliques soviétiques qui s'opposent
depuis des décennies au sujet du Haut-
Karabakh, territoire enclavé
d'Azerbaïdjan peuplé majoritairement
d'Arméniens et ayant proclamé son
indépendance avec l'effondrement de
l'URSS en 1991. Ces affrontements
sont les plus violents depuis 2016 et
ravivent l'inquiétude quant à la stabilité
dans cette région traversée par des oléo-
ducs transportant du pétrole et du gaz
vers les marchés mondiaux.

Agences

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Trump fragilisé par des révélations sur ses impôts

BIÉLORUSSIE

La rue toujours mobilisée
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Impliquant de profondes
interrogations, la relance
économique, et la
concrétisation des réformes
programmées par les pouvoirs
publics, se heurtent à la
lourdeur des effets de la crise
sanitaire.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a crise sanitaire qui, par ailleurs,
impose deux grands obstacles, en
l’occurrence l’ouverture des frontières

et la reprise des transports entre les
wilayas.
Programmées après la tenue du référendum
pour la révision de la Constitution
puisqu’il est convenu que l’encadrement
juridique adéquat pour la réussite de ces
chantiers est incontournable. La mise en
exécution du plan de relance de l’économie
nationale se trouve compromise dans un
volet des plus importants : l’exportation
et la concrétisation des partenariats, par
l’absence de l’ouverture des frontières et du
trafic aérien et maritime, qui représentent
le sésame pour la concrétisation de projet,
à l’image de l’accord pour la réalisation de
la Zone de libre échange en Afrique, ou
l’attraction des IDE, le transfert des tech-
nologies, qui pourrait se faire à travers le

partenariat et l’édification d’un tissu
d’entreprises, dans des domaines tels que la
sous-traitance et la logistique. Il est indé-
niable que les capacités et le potentiel pour
rebondir sont présents, mais nécessitent
une sérieuse réactivation des leviers écono-
miques, longtemps laissés sous une ges-
tion anarchique et mercantile. La restructu-
ration des systèmes de gestion dans tous
les domaines et l’intégration des nouveaux
paradigmes revêtent un aspect d’urgence,
qui reflète précisément la gravité de la
situation. Effectivement, le facteur temps
est devenu l’obstacle par excellence, dans
la mesure où il s’agit de redonner à
l’économie nationale un nouveau souffle à
même de lui permettre de prétendre faire
valoir son atout géostratégique, et son
ouverture sur les marchés africains qui
représentent un volume de 3.000 milliards
de dollars de recettes .
De grands enjeux se trouvent liés à cette
problématique qui pour l’heure, ne peu-
vent connaître de dénouement qu’à travers
le rapport du Comité scientifique en
charge du suivi de la pandémie, qui estime
que le moment opportun pour procéder à
cette ouverture n’est pas d’actualité, et ce
malgré la diminution importante des cas
de contamination. Des enjeux qui ne peu-
vent être sécurisés qu’à travers un plan
efficient de préparation, visant à mettre en
place les bases nécessaires, pour entamer
ces chantiers.
"Heureusement que les frontières de

l’Algérie sont toujours fermées", c’est ce
qu’a indiqué le professeur Salah Lellou à
l’égard de la fermeture des frontières.
Le chef du service de pneumologie de
l’Établissement hospitalier-universitaire
d’Oran (EHUO), le professeur Salah
Lellou s’est exprimé sur les demandes de
réouverture des frontières de l’Algérie pré-
conisant, à cet effet le maintien de la fer-
meture des frontières.
Pour lui, ouvrir les frontières présente "un
risque" pour le pays. Pour défendre son
point de vue, l’interviewé a avancé
l’exemple de quelques pays qui connais-
sent actuellement une recrudescence
inquiétante des cas de contaminations suite
à la reprise des vols et la réouverture des
frontières. Ces derniers sont des pays avec
lesquels l’Algérie maintient des relations.
Il a cité, entre autres, la France, la Tunisie
et le Maroc.
Ainsi, le professeur Salah Lellou a estimé
que cette décision de fermeture du ciel algé-
rien a joué un rôle primordial quant à la
protection de l’ensemble de la citoyenneté.
Et ce, malgré l’attitude désinvolte de cer-
tains. Une telle mesure selon le profes-
seur, a contribué à diminuer les contami-
nations dans la courbe épidémique du coro-
navirus.
Or, les raisons invoquées ne représentent
pas des arguments pour un grand nombre
de pays qui sont passés au déconfinement
progressif, et qui en dépit d’une situation
pandémique peu rassurante, apprennent à

vivre avec la Covid-19, et ont fait le choix
de ne pas compromettre leurs chances de
rattraper les regards enregistrés, et de per-
mettre à leurs économies de renaitre, avant
le point de non retour. En Algérie, le trai-
tement de la crise se dirige progressive-
ment vers le déconfinement total, mais
priorise pour l’instant la sécurité et la pré-
servation de la santé des citoyens.
D’autant que la faiblesse du système de
dépistage, et du volume des quantités de
tests se trouvent au cœur du problème,
dans la mesure où l’ouverture des fron-
tières, impose aux voyageurs d’effecteur
le test de dépistage. Un point nodal de la
situation, qui confère à la situation une
complexité supplémentaire, et des solu-
tions rapides à trouver.

C. A.

PAR RAYAN NASSIM

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, a inauguré hier à Alger
la première unité de production de biosi-
milaires en Algérie au sein du complexe
de production pharmaceutique du labora-
toire Frater Razes-Algérie. Lors d’un
point de presse, en marge de la visite
d’inauguration de l’unité de production,
M. Benbahmed a fait savoir que "cette pre-
mière expérience du genre dans notre pays
entre dans le cadre du plan de travail du
secteur en application des directives du
président de la République dont le but est
la relance de la production nationale en
s’appuyant sur des produits innovants à
forte valeur ajoutée tout en s’orientant
vers l’export". Les biosimilaires sont des
médicaments produits à partir de cellules
vivantes. Le laboratoire algérien a ainsi
entamé la production du premier biosimi-
laires fabriqué en Algerie, le Varenox, un
anticoagulant empêchant la formation ou
l'extension des caillots dans les vaisseaux
sanguins. Il est également utilisé à faible

dose, dans le traitement préventif des acci-
dents thromboemboliques et à forte dose,
dans le traitement des thromboses vei-
neuses et, en association avec l'acide ace-
tyl salicylique, dans le traitement initial
du syndrome coronarien aigu et de
l'infarctus du myocarde. "Ce produit était
auparavant importé à 100 % et coûtait au
Trésor public près de 60 millions d’euros
annuellement", a-t-il souligné, ajoutant
que ce médicament est utilisé notamment
dans le protocole de soin des personnes
atteintes du virus Covid-19. "Cela nous
permet d’assurer notre souveraineté sani-
taire. Car pendant cette pandémie, tous les
pays ont dû compter sur eux-mêmes", a
affirmé M. Benbahmed. Présent à cette
cérémonie, le P.-dg du laboratoire Frater
Razes-Algérie, Abdelhamid Cherfaoui, a
indiqué que la capacité de production de
cette nouvelle unité est de 15 à 18 mil-
lions de seringues/an. "L’objectif est par
la suite d’exporter vers les pays arabes,
vers l’Afrique et pourquoi pas vers
l’Europe. Cela est possible, car nous
bénéficions de standards internationaux

dans notre processus de production", a-t-il
assuré. De plus, il a fait observer que la
main œuvre impliquée dans cette nouvelle
unité est "100 % nationale, diplômée
d’universités algériennes". Pour sa part, le
secrétaire général du laboratoire,
Abderrahmane Boudiba, a estimé que
"l'Algérie entre dans une nouvelle ère
concernant la fabrication pharmaceutique,
passant des médicaments chimiques aux
médicaments issus de cellules vivantes".
Cela permettra, a-t-il expliqué, de fabri-
quer les médicaments localement sans
avoir besoin de matière première. La
matière première de ces biosimilaires étant
issue de la culture cellulaire. "Grâce a ces
médicaments nous aurons une autonomie
dans le cadre de la sécurité sanitaire du
pays. D'autant que lors de cette pandémie
du covid-19, les frontières ont été fermées
en Inde et en Chine, deux pays exporta-
teurs de matière première destinée a
l'industrie pharmaceutique", a-t-il souli-
gné.

R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 161 blessés en 24 heures
6 personnes ont trouvé la mort et 161 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays, selon un
bilan rendu public par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec 3 morts dans une collision entre un véhicule et
camion survenue sur la Route nationale RN01 au niveau de la commune et daïra de Aïn-Oussara. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus,
les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 33 opérations de sensibilisation à travers 5 wilayas, pour rappeler aux citoyens la nécessité de respec-
ter le confinement et les règles de la distanciation physique.Elles ont également effectué 55 opérations de désinfection générale à travers 10 wilayas, touchant les infrastruc-
tures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

R. N.

PRÉTENDU CRASH D’UN
APPAREIL DE TASSILI

AIRLINES À AÏN-M’LILA
La compagnie

dément
Suite à des rumeurs relayées sur les
réseaux sociaux, le directeur de la
communication de la compagnie
aérienne Tassili Airlines, filiale de
Sonatrach, Karim Behar, a assuré
qu’aucun avion de Tassili Airlines
ne s’est crashé ce vendredi 28 sep-
tembre dans la wilaya de Aïn
M’lila.
La compagnie aérienne Tassili
Airlines a écrit dans son communi-
qué "Tassili Airlines, tient à appor-
ter un démenti catégorique concer-
nant le fausse information relayée
par une page Facebook. Le - fake
news - en question faisant état d’un
supposé accident aéronautique
ayant impliqué l’un les appareils de
le compagnie à l’est de pays", pré-
cisant que "tous ses appareils ont
rejoint leurs aéroports de destina-
tion sans aucun problème".

R. N

RELANCE ÉCONOMIQUE

L’ouverture des frontières
au cœur des débats

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

La première unité nationale de production
de biosimilaires inaugurée
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Le directeur sportif de l’USM
Alger, Antar Yahia, s’est dit
satisfait du recrutement
effectué jusque-là puisque
répondant aux besoins de
l’équipe.

PAR MOURAD SALHI

L e nouveau directeur sportif de
l’USM Alger avoue que la satis-
faction du recrutement n’est pas

synonyme de réussite. "D’abord, je
tiens à dire que le recrutement a été
bien étudié. Tous les joueurs ciblés ont
été recrutés. Ce travail a été réalisé en
étroite collaboration avec le staff
technique, particulièrement avec
l’entraîneur François Ciccolini. Nous
avons recruté des joueurs en fonction
de nos besoins. Je suis totalement
satisfait du recrutement, mais cela ne
veut pas dire que nous avons réussi.
La réussite on l’évoquera à la fin de la
saison".
Pour l’ancien international algérien,
l’opération de recrutement pourrait se
poursuivre s’il y a des joueurs qui ne
donneraient pas entière satisfaction.
"Notre recrutement ne doit pas
s’arrêter, du moment que le marché

des transferts est toujours ouvert. On
ne changera pas de politique, mais si
certains joueurs ne donnent pas satis-
faction, nous allons les libérer", a-t-il
avoué. Les joueurs sont, donc, avertis
et ils doivent convaincre le staff tech-
nique lors de la préparation et surtout
les matchs amicaux.
Concernant le choix de Belkacimi, le
directeur sportif confirme qu’il consti-
tue un choix muûrement réfléchi.
"Nous avons bien fait de recruter
Belkacimi. Il sera d’un bon apport
pour le comportement offensif", a-t-il
confirmé.
Concernant l’international libyen
Mouaiïd Elafi, Antar Yahia confirme

qu’il ne l’a pas convaincu. "Son style
de jeu ne nous ne convient pas. Je l’ai
vu jouer à maintes reprises. Il joue
bien au ballon, mais il manque
d’agressivité.
Et puis, ses statistiques ne sont pas
vraiment impressionnantes. C’est à
partir de cette idée que nous avons
décidé de le libérer. L’intérêt de
l’USMA prime sur toute autre consi-
dération", a expliqué le directeur
sportif, Antar Yahia. Parlant de Karim
Benkhlifa, Antar Yahia confirme que
l’entraîneur Ciccolini a beaucoup
insisté sur son recrutement.
Le technicien français François
Ciccolini, qui devait quitter hier son

lieu de confinement, est attendu à tes-
ter l’ensemble des joueurs, notam-
ment les anciens. Le dernier mot
concernant la clôture de l’opération de
recrutement lui revient.
Une chose est sûre, la nouvelle direc-
tion de l’USMA, à sa tête le groupe
Serport, a changé presque la moitié de
l’effectif. L’équipe s’est renforcée
également par 5 joueurs binationaux :
Alexis Guendouz, Mahdi Beneddine,
Salim Akkal, Mazire Soula et
Oussama Abdeldjalil.
L’USM Alger se prépare actuellement
à Aïn-Benian sous la houlette de
Ciccolini. Ce dernier sera épaulé dans
sa mission par son adjoint Bouziane
Benaraibi, le préparateur physique
Nicolas Baup ainsi que l’entraîneur
des gardiens de but, Mohamed
Benhamou.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : USM ALGER

Les premières satisfactions
d’Antar Yahia

Le défenseur central de la JSK,
Ahmed Aït Abdeslam, s’est exprimé
au sujet des deux premiers stages des
Jaune et Vert. "Après un bon premier
stage à Akbou, nous nous apprêtons à
terminer un deuxième de préparation
à Mostaganem avec un match
d’application. Nous n’avons pas eu de
blessures et c’est le plus important", a
confié le défenseur kabyle.

Ahmed Aït Abdeslam a ajouté :
"L’entraîneur Zelfani est arrivé, mais
il est toujours confiné. Nous ne
l’avons pas encore vu car il doit rester
à l’écart pendant une semaine. Nous
sommes très contents de son retour et
nous l’attendons pour la reprise à
Tizi-Ouzou."
"Le troisième stage sera axé sur le
plan tactique. Nous avons besoin de

matchs amicaux pour qu’on puisse
assimiler plusieurs détails dont notre
emplacement sur le terrain", a
enchaîné le défenseur polyvalent des
Canaris. Le joueur de 22 ans a ajouté :
"Nous avons une équipe jeune, c’est
un avantage pour nous. On a aussi des
joueurs plus expérimentés qui nous
aident. On est ici pour travailler et
rendre heureux nos supporters."

Les membres de l'assemblée générale
de la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM) se sont agrippés
au départ de l'actuel bureau fédéral
dont ils ont rejeté, samedi, les bilans
moral et financier de 2019, installant
une commission de candidature pour
élire de nouveaux dirigeants dans un
délai ne dépassant pas 10 jours.
Contacté par l'APS, le chef de section
de l'ARBEE Alger-Centre, Rafik Ali
Pacha, a estimé que le passage de
Karim Benhamiche à la tête de la
FASM a été marqué par une "mau-
vaise gestion, l'absence d'activités
sportives, sans oublier la disparition
de sommes d'argent importantes".
"Plusieurs membres de l'assemblée
générale ont refusé de remplacer ceux
qui avaient quitté le bureau fédéral en

janvier car ils savent très bien que la
FASM est très mal gérée. La preuve :
les bilans ont été rejetés", a-t-il ajouté
. Pour le président Benhamiche,
l'assemblée générale avait un seul
objectif, celui de le "destituer.
Personne ne m'a interpellé sur le bilan
des activités sportives. Je suis sûr
qu'ils n'ont même pas jeté un œil sur le
contenu des bilans moral et finan-
cier". Concernant la somme de 800
millions de centimes évoquée par
l'assemblée générale, Benhamiche a
expliqué qu'elle vient "du Fonds
national (de promotion des initiatives
de la jeunesse et des pratiques spor-
tives). C'est une avance qu'on devra
rembourser dès qu'on réceptionnera
notre budget annuel".
Quant au vice-président Fethi

Benaïssa, il a assuré que "cet argent a
servi à payer les dettes de l'ancien
bureau fédéral. Nous avons essayé de
convaincre les 37 membres présents
de critiquer objectivement les bilans
moral et financier, en vain. Ils vou-
laient seulement notre tête".
"C'est un conflit d'intérêts. Il faut
revoir les statuts et règlement inté-
rieur de la FASM. Il y a des clubs qui
n'ont pas le droit de voter, ceux qui
n'activent pas tout au long de l'année
et n'ont pas de licence par exemple,
mais ils l'ont fait quand même. Cette
fédération ne changera jamais, elle
restera prisonnière des entraves.
Chacun pense à sa petite personne et
à ses propres intérêts", a-t-il regretté.

APS

AÏT ABDESLAM, JOUEUR DE LA JSK :

"Nous avons besoin de matchs amicaux"

SPORTS MÉCANIQUES

Les membres de l'AG insistent sur le départ
du bureau fédéral

MERCATO
Belhocini rejoint

Umm Salal
Même si la direction du club qatari
d’Umm Salal n'a toujours pas officia-
lisé, sur sa communication officielle,
l’arrivée de l'attaquant algérien
Abdennour Belhocini, cette dernière est
désormais actée après la fuite de photos
de présentation du joueur sur les
réseaux sociaux. Libre de tout engage-
ment durant ce mercato d’été, l’ancien
buteur de l’USM Bel Abbès était dans
le viseur de nombreux clubs étrangers.
L’attaquant de 24 ans évoluera aux
côtés de son compatriote, l’ancien
défenseur du Mouloudia d’Alger,
Ayoub Azzi. Auteur de 10 buts la sai-
son dernière en Ligue 1, l'ancien buteur
de Bel-Abbès est considéré comme l'un
des grands espoirs du football national.

BRENTFORD
Thomas Frank
évoque l’avenir
de Benrahma

Le coach de Brentford, Thomas Frank,
s’est exprimé au sujet de l’avenir de
l’international algérien Saïd Benrahma,
dans une déclaration en conférence de
presse en marge du match nul (1-1)
obtenu face à Millwall en
Championship. "Je pense que nous
tous, y compris lui (Benrahma, ndlr),
aimerions avoir une réponse ; rester ou
partir. Je ne sais pas s'il sera là après le
mercato", a affirmé le coach danois.
L’entraîneur de Brentford a ajouté : "Je
dois dire que Saïd a été irréprochable
dans son attitude. C’est un profession-
nel de haut niveau. Ce n'est que la fenê-
tre de transfert… Je suis content de son
attitude. Je ne sais pas ce qui va se pas-
ser, je ne peux que deviner. S 'il est là,
je suis plus qu'heureux d'avoir l'un des
meilleurs attaquants de la division", a
conclu Thomas Frank.

La campagne électorale pour
le référendum sur la révision
constitutionnelle débute
officiellement mercredi 7
octobre 2020.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I l y a "un vide juridique à propos de
l’organisation d’une campagne électo-
rale pour un référendum. Je ne sais

pourquoi cela n’a pas été prévu auparavant.
Nous allons combler ce vide. J’ai pris une
décision, qui sera prête dans 48 heures,
pour prendre en charge tous les aspects liés
à la campagne électorale. Cette décision
aura la même force qu’un décret exécutif",
a annoncé hier Mohamed Charfi, président
de l’Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), à la chaîne 1 de la Radio
nationale.
Il a précisé que la "campagne se déroulera
sans la tenue de meetings électoraux en
salle en raison de la pandémie de la Covid-
19. La campagne sera adaptée à la situa-
tion dans le pays. Il y aura des activités qui
seront organisées en concertation avec les
partis et les associations. Rien n’a été
négligé", a ajouté Mohamed Charfi qui
annoncera les détails du programme de la
campagne plus tard.

Corps électoral en baisse
Mohamed Charfi a, par ailleurs, annoncé
la baisse du corps électoral après
l’assainissement du fichier électoral.
"L’opération a été sérieuse cette fois-ci.
Nous avons trouvé des personnes décédées

depuis 15 ou 20 ans dans le fichier. Près de
300.000 noms ont été supprimés", a-t-il
précisé.
Avant l’élection présidentielle de décembre
2019, l’Anie avait annoncé que le corps
électoral était de 24.474.161 électeurs ins-
crits. "Il est aujourd’hui de plus de
23.000.000 électeurs, nous allons pour-
suivre l’opération, probablement avant les
élections législatives, si la date n’est pas
trop rapprochée", a indiqué Mohamed
Charfi.
Ali Draa, chargé de la communication de
l’Anie, a déclaré à l’APS que "l’opération
de révision exceptionnelle des listes élec-
torales, achevée dimanche 27 septembre,
s’est déroulée dans de bonnes conditions
pendant 7 jours. Une période de recours de
5 jours, à partir de ce lundi 28 septembre,
est prévue avant l’annonce du corps électo-
ral définitif".
L’"inscription sur les listes électorales via
une plateforme numérique est une première

en Algérie", selon lui. L’Anie va, selon
Mohamed Charfi, "mobiliser 110.000
contrôleurs pour encadrer l’opération élec-

torale le jour du vote, le dimanche 1er
novembre 2020".

L. B.

PAR RANIA NAILI

Le ministère de l’Éducation nationale, en
concertation avec les partenaires sociaux
de secteur, a dévoilé lors de la réunion
tenue hier vendredi le protocole sanitaire
en prévision de la prochaine rentrée sco-
laire, dont la date n’a pas encore été fixée.
En effet, le ministère a affirmé dans un
communiqué posté via Facebook, que la
"réunion consultative a traité de diverses
perceptions et propositions pratiques pour
assurer le retour de 10 millions d’élèves à
l’école dans les meilleures conditions",
affirmant toutefois que "les concertations
avec l’ensemble des partenaires sociaux
visent à trouver une solution qui satis-
fasse les élèves et leurs parents et rassure
le corporation de l’Éducation".
le protocole sanitaire préparé par le minis-
tère de l’Éducation nationale et discuté
avec les partenaires sociaux comporte un
certain nombre de principes généraux, à
savoir :

1- la nécessité de maintenir la santé, la
sécurité des élèves et des employés en res-
pectant strictement le protocole de santé
préventive préparé par le ministère et
approuvé par le Comité scientifique de
ministère de la Santé, qui comprend,
notamment, la nécessité de respecter les
normes de la distanciation physique (au
moins 1 mètre) et de travailler avec les
groupes d’élèves avec le port obligatoire
de masque de protection pour les élèves,
enseignants, administrateurs et travail-
leurs exerçant dans les établissements
d’enseignement
2- Adopter le découpage pédagogique, en
ce sens où chaque groupe pédagogique
pourrait être divisé en sous-groupes ne
dépassant pas 20 élèves, ou être maintenu
si le nombre d’élèves est égal ou inférieur
à 23 apprenants, comme c’est le cas pour
les classes de mathématiques, de maths-
techniques ou de langues étrangères
3- Travailler en rotation entre les deux
sous-groupes

4- Eviter de rassembler un grand nombre
d’élèves lors de l’accueil et des récréations
5- Assurer un volume horaire suffisant
pour instaurer les ressources nécessaires à
l’installation des compétences tracées s
pour chaque niveau d’enseignement, avec
la possibilité d’exploiter, par exemple, 6
jours par semaine (de vendredi à vendredi)
pour les cycles moyen et secondaire
6- Adapter les contenus des programmes
des matières d’enseignement en se concen-
trant sur les apprentissages fondamentaux
de chaque discipline en fonction du
volume horaire réservé, dans le mesure où
il est possible de réduire l’heure de la
séance, au collège et au lycée, à 45
minutes
7- utiliser toutes les salles disponibles
comme salles d’étude, y compris les
salles spécialisées 8- la nécessité de déve-
lopper l’éducation et l’apprentissage à dis-
tance pour inclure toutes les spécialités et
tous les niveaux d’enseignement.

R. N.

ANEP

Adel Kansous installé dans sa nouvelle
fonction de P.-dg

Adel Kansous a été installé dans sa nouvelle fonction de Président-directeur général (P.-dg) de l'Agence nationale d'édition
et de publicité (Anep) en remplacement de Larbi Ouanoughi, a-t-on appris auprès du ministère de la Communication.

R. N.
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CAMPAGNE ÉLECTORALE POUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Lancement le 7 octobre

RENTRÉE SCOLAIRE

Le ministère expose les principes généraux
du protocole sanitaire

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
La liste définitive connue à l’issue

de la période de recours
La période de révision des listes électorales en prévision du référendum sur la Constitution
a pris fin hier. L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) affirme, par la voix
de son chargé de communication, Ali Draâ, que l’opération s’est déroulée dans "très bonnes
conditions" et qu’il
n’y aura pas de "prolongation". Dans une déclaration à la chaîne 3 de la Radio nationale, M.
Draâ a rappelé que "la liste définitive du corps électorale sera connue à l’issue de la période
de recours". La loi, précise-t-il, "ne prévoit pas de prolongation pour la rév ision exception-
nelle des listes électorales, mais une période de recours de 5 jours qui commencera à partir
de ce lundi". Revenant sur le déroulement de l’opération, le porte-voix de l’Anie assure que
"toutes les procédures ont été respectées et que le protocole sanitaire a été strictement
observé". Pour mener à bien cette opération, L’Anie s’est appuyée sur l’application faites
par ses ingénieurs, "mais comme elle est utilisée à titre expérimental, nous avons travaillé,
à la fois, avec ce fichier électronique et avec la méthode traditionnelle pour s’assurer de la
fiabilité de l’opération", explique M. Draâ.

L. B.

IL SE FAISAIT PASSER POUR
UN CADRE DE LA PRÉSIDENCE

DE LA RÉPUBLIQUE
Le MDN annonce

l'arrestation
de l’usurpateur

Un individu auteur de l’usurpation de fonction de
cadre auprès des services de la présidence de la
République vient d'être arrêté par les services de la
Police judiciaire relevant de la Direction générale
de la Sécurité intérieure, a indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre des efforts consentis visant à lutter
contre la corruption et à contrecarrer les pratiques
de chantage et d'escroquerie susceptibles de por-
ter atteinte aux institutions de l’État, les services
de la Police judiciaire relevant de la Direction
générale de la Sécurité intérieure ont procédé, le
16 septembre 2020, à l’interpellation du dénommé
"Zohir Ansel" dit "Karim Sifou", prétendu prési-
dent du pseudo Conseil des jeunes Algériens", pré-
cise la même source. "Cette interpellation inter-
vient suite à une enquête et une poursuite minu-
tieuse qui a abouti à l'implication du mis en cause
dans des affaires d'usurpation de fonction de cadre
auprès des services de la présidence de la
République, d'escroquerie de cadres supérieurs, de
pratiques de chantage et de corruption, et
d'activités subversives sur les réseaux sociaux. Il
prétend, également, entretenir des liens de parenté
avec des hauts responsables de l'Etat, civils et
militaires", ajoute le MDN. "Le concerné a été
présenté, le 20 septembre 2020 par devant le pro-
cureur de la République près du tribunal de
Rouiba où le juge d’instruction a décidé de le met-
tre sous mandat de dépôt au niveau de
l’établissement pénitentiaire d’El-Harrach pour
plusieurs chefs d’inculpation à savoir : immixtion,
sans qualité, dans des fonctions publiques civiles
ou militaires, usurpation de fonction et escroque-
rie", précise encore la même
source. Le MDN conclut que "ledit escroc fait
l’objet de dix-sept (17) condamnations entre 2002
et 2012 par les tribunaux de Khenchela et d’Oum
el-Bouaghi, dans des affaires d’usurpation de
fonction et trafic d’influence, et faux et usage de
faux" .R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Les chercheurs multiplient aujourd'hui les essais
cliniques pour étudier les causes des troubles du
sommeil, leurs effets sur la santé, et offrir une
alternative aux somnifères. Encore trop souvent
prescrits, ceux-ci constituent une rente pour les
laboratoires pharmaceutiques. Nocifs pour la
mémoire et puissamment addictifs, ils
s'apparentent à une anesthésie et procurent un
faux sommeil, en aucun cas réparateur. Or une
alternative existe, incluant les solutions les plus
naturelles (thérapie de groupe, méditation pleine
conscience, sophrologie, micro-siestes) comme les
plus high-tech (luminothérapie, casques à impul-
sions électriques). Sans oublier les médicaments
de nouvelle génération

21h00

LLEESS  MMAALLHHEEUURRSS  
DDEE  SSOOPPHHIIEEDDOORRMMIIRR  ÀÀ  TTOOUUTT  PPRRIIXX

Depuis son château, la petite Sophie ne peut
résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle
aime par-dessus tout, c'est faire des bêtises
avec son cousin Paul. Lorsque ses parents
décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est
enchantée. Un an plus tard, devenue orphe-
line, elle est de retour en France avec son
horrible belle-mère, madame Fichini. Mais
Sophie va pouvoir compter sur l'aide de ses
deux amies, les petites filles modèles
Camille et Madeleine, et de leur mère,
Madame de Fleurville, pour se sauver des
griffes de cette femme.

21h00

RREECCHHEERRCCHHEE  
AAPPPPAARRTTEEMMEENNTT  

OOUU  MMAAIISSOONN

Patricia tenait une boutique de dépôt-vente à Paris, et
habitait un grand appartement dans le 12e arrondisse-
ment. Mais elle a tout vendu alors qu'elle a à peine
58 ans. En fait, elle a décidé de ne pas attendre la
retraite pour profiter de la vie. Avec Benoît, son com-
pagnon, elle a acheté une maison en Normandie : son
rêve ! - Pascaline, 42 ans, chargée de formation RH, et
Raymond, 42 ans, qui travaille au service logistique de
l'hôpital central de Dijon, ont quitté la Nièvre il y a
deux et demi. Ils se sont installés à Dijon suite à la
mutation de Pascaline avec leurs 3 garçons de 21, 15
et 13 ans. Toute la famille se plait beaucoup dans cette
ville

21h00

GGOOOODD  DDOOCCTTOORR
IINNAACCHHEEVVÉÉ

Toujours dans une phase de deuil compliquée,
Claire continue à multiplier les rencontres d'un
soir. Mauvaise surprise : Kane, l'homme qui a
passé la nuit chez elle, est amené à l'hôpital suite
à un accident de voiture. Au bloc, elle lui sauve la
vie en empêchant qu'on lui injecte des bêtablo-
quants car elle sait qu'il a pris de l'ecstasy. Là où
Melendez voit de la perspicacité, Park soupçonne
autre chose. Elle lui explique d'où elle le connaît.
La situation se complique lors de la visite de sa
femme, Sasha, qui se confie à Claire.  

21h00

AALLEEXXAANNDDRRAA  EEHHLLEE

Le corps d'une femme est retrouvé dans les marais
de Bruges, non loin de Bordeaux. La victime a
visiblement reçu un coup sur la tête mais rien ne
permet de l'identifier. Alex fait rapatrier le corps à
l'IML pour commencer son examen au plus vite.
Mais sur la table d'autopsie, la morte ouvre les
yeux... Elle est vivante ! Parfois, les victimes
d'agression entrent dans des états de tétanie tels
que leur température baisse fortement, leur rythme
cardiaque ralentit jusqu'à seulement quelques pul-
sations minutes, leur souffle devient quasi inexis-
tant...  

21h00

PPRREENNEEZZ  
SSOOIINN  DDEE  VVOOUUSS

Malgré les nombreux messages de santé publique, le
constat est accablant : 1 adulte sur 2 et 1 enfant sur
5 sont en surpoids aujourd'hui en France. Michel
Cymes propose à trois volontaires, tous en souf-
france physique, de renouer avec leur corps, de lut-
ter contre leur sédentarité et de remettre leur santé
au coeur de leur vie. Grâce aux conseils avisés du
médecin et aux programmes sur mesure mis en place
par les coachs, les participants à l'émission tente-
ront de changer leurs mauvaises habitudes,
d'augmenter leur activité physique et d'améliorer
leur alimentation en six semaines chrono, soit le
temps d'obtenir les premiers résultats.  

21h00

IINNSSTTIINNCCTTSS  
CCRRIIMMIINNEELLSS

Le 21 août, Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série
Michel Fourniret, a mis fin au mystère. Devant la juge
d'instruction Sabine Kheris, elle a prononcé ces mots :
«Michel Fourniret a kidnappé, séquestré, violé et étran-
glé la petite Estelle Mouzin» disparue le 9 janvier 2003
à Guermantes. Des mots terribles qui mettent enfin un
nom sur la disparition de cet enfant dont tout le monde
connaît le visage, et qui permettent aussi de mettre un
terme à l'une des plus grandes énigmes judiciaires
contemporaines. Ces aveux sont ceux d'une femme
aujourd'hui âgée de 71 ans qui semble ainsi vouloir met-
tre un point final au terrible parcours criminel auquel
elle a activement participé.

21h00

GGHHOOSSTT

Cadre dans une banque de New York, Sam
Wheat vit avec Molly Jensen, qui fait de la
sculpture. Un soir, il est agressé et tué sous
les yeux de Molly. Lui-même assiste à toute
la scène : il est devenu un fantôme, que les
humains ne peuvent ni voir, ni entendre, sauf
certains privilégiés. Par hasard, Sam rencontre
une médium qui escroque ses clients, Oda Mae
Brown. Elle lui permet de communiquer avec
Molly, et lui révéler que son assassin, un cer-
tain Lopez, était commandité par son collègue
et  - ami - Carl Bruner, dont il était sur le
point de découvrir les trafics.   

21h00
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Ali Draâ, chargé de la communication
au sein de l’Anie

Réception de 47 établissements hôteliers
avant fin 2022 à Sétif

Le palais des sports Hammou-Boutelilis d'Oran devrait être le
premier à être réceptionné parmi les 7 autres infrastructures
sportives concernées par les travaux de rénovation et de mise à
niveau en prévision des Jeux méditerranéens - 2022 à Oran, vu
le taux très avancé des chantiers. Pratiquement toutes les opé-
rations engagées ont été achevées, y compris le revêtement
amovible du parquet doté désormais de quatre tapis dédiés aux
disciplines de handball, basketball, volley-ball et badminton.
Les tribunes de cette salle, relevant de l’Office du parc
omnisports de la wilaya d’Oran ont également bénéficié de
nouveaux sièges dont devrait être également dotée la tribune
officielle, dont les 800 sièges sont en voie d’être acheminés de
l’étranger. Il reste aussi à installer les caméras de surveillance,
ainsi que la rénovation du réseau d’éclairage et la dotation de la
salle d’un système de climatisation. Ces deux dernières opéra-
tions n’étaient pas retenues dans la feuille de route initiale du projet, mais ont reçu l’aval des instances compé-

tentes pour leur réalisation.  

Le parc hôtelier de la wilaya de Sétif devra être renforcé d’ici à
fin 2022 par quarante-sept (47) nouveaux établissements hôte-
liers offrant une capacité d’accueil totale de cinq mille (5 000)
lits. Les 47 projets qui seront tous réceptionnés avant la fin de
2022  viendront s’ajouter aux 81 établissements actuellement
fonctionnels avec une capacité d’hébergement globale de 7.000
lits. Atteindre une capacité d’accueil de 12.000 lits à fin 2022
représentera trois années gagnées sur l’objectif fixé par le
conseil d’orientation du tourisme de wilaya, qui prévoyait
d’atteindre cette même capacité à la fin 2025. Cette performance
est le fruit des facilités accordées par l’État aux investisseurs et
à la dynamique que connaît la wilaya dans divers secteurs. La
wilaya de Sétif renferme diverses potentialités touristiques dont
de multiples sites naturels (le mont Megrès, les monts Babor),
des sources thermales (El-Hamma, Ouled-Tebbène, Guergour et
Essoukhna), des sites archéologiques (Cuicul) et des
établissements de loisirs dont Park Mall. 

3 expositions artistiques ont marqué, dimanche après-midi, le
lancement de la manifestation "Rentrée culturelle" au palais de
la culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen. Les expositions concer-
nent les arts plastiques représentés par l’artiste-peintre Karim

Meziane qui a participé à de nombreuses manifestations artis-
tiques à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, les habits tra-
ditionnels, notamment la chedda tlemcenienne, classée
Patrimoine universel et la musique andalouse en Algérie, avec
les spécificités des trois écoles connues dans le pays. Le lan-
cement de la rentrée culturelle, qui s’est fait dans le plus strict
respect des mesures préventives contre la Covid-19, verra éga-
lement l’organisation de rencontres littéraires qui seront ani-
mées par la jeune écrivaine Meriem Dali Youcef et la poète
Aïcha Beldjillali. La maison de la culture Abdelkader-Alloula
verra, pour sa part, l’organisation d’une exposition d’arts plas-
tiques du doyen des artistes de Tlemcen, en l’occurrence Ahmed
Mebarki. La maison de la culture "Abdelkader Alloula" verra,
pour sa part, l’organisation d’une exposition d’arts plastiques
du doyen des artistes de Tlemcen, en l’occurrence Ahmed
Mebarki. Le centre des expositions et des arts de Tlemcen
abritera également plusieurs expositions artistiques.

3 expositions au menu de la rentrée culturelle
à Tlemcen

Les travaux de rénovation du palais des sports
d’Oran sur leur fin

Un rat reçoit
une... médaille
pour avoir sauvé

des vies
Un rat géant d’Afrique vient

de se voir décerner la
médaille d’or de

l’organisation caritative vété-
rinaire britannique People’s
Dispensary for Sick Animals
(PDSA) pour ses capacités à
détecter les mines antiper-

sonnel. 
Ces qualités sont le résultat
d’une formation reçue dès
son plus jeune âge en
Tanzanie. Magawa a été
entraîné par l’organisation
non gouvernementale belge
Apopo. Cette dernière forme
les rats à la détection des

mines antipersonnel et de la
tuberculose. 

Cette organisation non gou-
vernementale lui a appris à
détecter l’odeur des produits
chimiques explosifs utilisés
dans les mines terrestres et à
les signaler à ses maîtres.  

Plus gros que les autres mais
suffisamment léger pour ne
jamais déclencher une mine
terrestre en marchant dessus,
Magawa a montré très vite
d’excellentes aptitudes pour

ce travail.   

170.000 euros
pour 4 heures

de...
stationnement
Au moment de quitter un
parking Indigo à Paris (VIe),
Roland et son gendre ont vu

la somme de 170.392 €
s’afficher sur la borne de
paiement. Pourtant ils

n’étaient restés que 4 heures
stationnés, samedi 19 sep-

tembre.
La direction d’Indigo a

reconnu - un bug informa-
tique de l’application Opngo
qui a été réglé rapidement -.
Le conducteur a été contraint
d’appeler Indigo pour pou-
voir sortir car les employés
ont longuement hésité à le

laisser partir.   

"L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales s'est dérou-
lée dans de bonnes conditions sur le plan organisationnel, compte tenu

des préparatifs menés par l'Anie, notamment
à travers l'installation de ses délégués au niveau des 1.541

communes du pays et de l'ensemble des consulats à l'étranger."
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L a pandémie causée par le nouveau
coronavirus a fait au moins
1.002.036 morts dans le monde

depuis que le bureau de l'OMS en Chine a
fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre, selon un bilan établi hier à par-
tir de sources officielles. 33.162.930 cas
d'infection ont été officiellement diagnos-
tiqués depuis le début de l'épidémie et au
moins 22.752.300 personnes sont
aujourd'hui considérées comme guéries.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu'une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d'autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capa-
cités de dépistage limitées. Sur la journée
de dimanche, 3.696 nouvelles morts et

251.452 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays ayant enregistré
le plus de nouveaux décès dans leurs der-
niers bilans sont l'Inde (1.039), le Brésil
(335) et les États-Unis (257). Les États-
Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 204.762
décès pour 7.116.456 cas recensés, selon
le comptage de l'université Johns
Hopkins. 2.766.280 personnes ont été
déclarées guéries. Après les États-Unis,
les pays les plus endeuillés sont le Brésil
avec 141.741 morts pour 4.732.309 cas,
l'Inde avec 95.542 morts (6.074.702 cas),
le Mexique avec 76.430 morts (730.317
cas) et le Royaume-Uni avec 41.988
morts (434.969 cas). Parmi les pays les
plus durement touchés, le Pérou est celui
qui déplore le plus grand nombre de morts

par rapport à sa population, soit 98 pour
100.000 habitants, suivi par la Belgique
(86), la Bolivie (67), l'Espagne (67), et le
Brésil (67). La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao) a officiellement
dénombré un total de 85.372 cas (21 nou-
veaux entre dimanche et lundi), dont
4.634 décès (0 nouveau), et 80.553 guéri-
sons.
L'Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient lundi à 11h GMT 341.616 décès
pour 9.210.942 cas, l'Europe 230.135
décès (5.293.625 cas), les États-Unis et le
Canada 214.069 décès (7.269.515 cas),
l'Asie 135.485 décès (7.958.712 cas), le
Moyen-Orient 44.619 décès (1.936.520
cas), l'Afrique 35.158 décès (1.462.110
cas), et l'Océanie 954 décès (31.512 cas).  
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PANDÉMIE SANITAIRE

LE BILAN DÉPASSE UN MILLION
DE MORTS DANS LE MONDE

DISCOURS DE MACRON AUX LIBANAIS

LE "COMBLE DE L’INSOLENCE"
SELON EL AKHBAR

PRÉPARATION INTERSAISON FOOTBALISTIQUE

LA JSK ACHÈVE SON DEUXIÈME
STAGE À MOSTAGANEM

COVID-19 EN ALGÉRIE
Les

contaminations
au plus bas
depuis plus
de 3 mois

La baisse du nombre de nou-
veaux cas quotidiens de corona-
virus se poursuit en Algérie,
avec 146 nouvelles contamina-
tions recensées ces dernières 24
heures, soit le chiffre le plus
bas depuis le 22 juin dernier,
selon le bilan officiel établi
hier lundi 28 septembre.
Avant-hier, 153 nouveaux cas
de coronavirus avaient été enre-
gistrés en Algérie.
Le 22 juin dernier, alors que
l’épidémie était sur une courbe
ascendante, 149 nouveaux cas
avaient été enregistrés.
Par wilayas, Alger a enregistré
29 nouveaux cas, soit le plus
grand nombre de nouvelles
contaminations au niveau
national, devant Tizi-Ouzou
avec 11 cas, et Blida, Oran et
Jijel qui ont recensé chacune 10
nouveaux cas ces dernières 24
heures.
Depuis le début de l’épidémie
en février dernier, 51.213 cas
positifs de coronavirus ont été
officiellement recensés en
Algérie, dont 1.719 décès (+ 5
morts ces dernières 24 heures).
Alors que 25 patients Covid-19
sont en soins intensifs, 102
nouveaux guéris du coronavi-
rus ont été recensés ces der-
nières 24 heures, portant à
35.962 le total des guérisons
depuis le début de l’épidémie en
Algérie.

La JS Kabylie a achevé hier son deuxième
stage de préparation d'intersaison après une
dizaine de jours de travail à Mostaganem, a
indiqué le club de Ligue 1 de football.
Les Canaris ont bouclé leur regroupement par
un match d'application entre les joueurs, his-
toire de permettre au staff technique d'avoir
une idée précise sur le niveau du groupe, tant
sur le plan individuel que collectif, selon la
page Facebook de la JSK. Les coéquipiers de
Rezki Hamroune avaient bénéficié d'un pre-
mier stage effectué à Akbou  et basé essentiel-
lement sur le volet physique, sous la houlette
de l'entraîneur-adjoint Mourad Karouf, en

l'absence de l'entraîneur Yamen Zelfani, alors
bloqué chez lui en Tunisie suite à la fermeture
des frontières en raison de la pandémie de
coronavirus.
Depuis, il a été autorisé à rejoindre l'Algérie.
En matière de recrutement, la formation
kabyle a entamé le mercato d'été en force, en
engageant plusieurs joueurs issus de diffé-
rents paliers, dont Lyes Fayçal Haddouche,
Juba Aguieb et Ahmed Kerroum.
En revanche, le club a libéré plusieurs élé-
ments, à l'image de Taoufik Addadi, Taoufik
Zeghdane et Nabil Saâdou, alors que le
contrat d'Amir Belaïli n'a pas été renouvelé.

Le discours d’Emmanuel
Macron adressé dimanche au
Libanais a atteint le "comble de
l’insolence" a estimé le journal
El Akhbar, qui l’accuse de
s’aligner sur les exigences amé-
ricaines et saoudiennes pour que
le Hezbollah soit exclu du nou-
veau cabinet gouvernemental.
L’échec "de Mustapha Adib à
former le gouvernement n’est
pas le fait d’une insistance du
duo chiite Amal-Hezbollah à
désigner le ministre des
Finances mais à celle des États-
Unis pour que le Hezbollah ne
fasse pas partie du gouverne-
ment", a assuré le journal.
Les propos du Président fran-
çais en direction des Libanais
ont atteint le "comble de
l’insolence depuis qu’il s’est
auto-proclamé Guide de la

République et adopté la rhéto-
rique américano-saoudiennes sur
le Liban et ses problèmes". "Le
Hezbollah ne peut en même
temps être une armée en guerre
contre Israël, une milice déchaî-
née contre les civils en Syrie et
un parti respectable au Liban. Il
ne doit pas se croire plus fort
qu’il ne l’est. Et, c’est à lui de
démontrer qui respecte les
Libanais dans leur ensemble. Il
a, ces derniers jours, clairement
montré le contraire" a déclaré le
Président français dans une cri-
tique acerbe contre le parti
chiite. Macron a abandonné le
rôle de "médiateur" pour
s’aligner sur les États-Unis et
chargé le Hezbollah de tous les
maux. Al Akhbar cite des
sources dans le courant du "8
Mars", qui regroupent plusieurs

partis dont le Hezbollah, quali-
fiant "d’injustes"  les accusa-
tions de Macron visant le parti
de Hassan Nasrallah. Le
Hezbollah et Amal ont refusé à
ce que l’ancien Premier minis-
tre, libano-saoudien, Saâd
Hariri, nomme les "14 minis-
tres du nouveau gouvernement,
dont celui des Finances." Selon
les sources du 8-Mars, "le
Hezbollah et le mouvement
Amal n’ont rompu aucun enga-
gement avec lui, au contraire,
ils ont accepté la formation
d’un gouvernement de mission
indépendant, formé par
Mustapha Adib. Ils ont égale-
ment approuvé 90 % du docu-
ment des réformes." Ces
mêmes sources estiment que
c’est Macron qui a "violé ses
engagements". Elles relèvent

les "contradictions  du chef de
l’État français qui prône la for-
mation d’un gouvernement
représentant toutes les commu-
nautés, mais sans que celles-ci
n’aient aucun rôle dans la nomi-
nation de leurs représentants.
Qui devra nommer les
ministres ? Veut-il que nous
nous engagions à remettre le
pays aux anciens chefs de gou-
vernement ? Veut-il que nous
acceptions la nomination des
14 ministres par Saâd Hariri ?
Veut-il que nous nous enga-
gions à annuler les résultats des
élections législatives ?". A
l’évidence, ajoutent ces sources,
la seule chose exigée est "ce que
Pompéo a demandé, la forma-
tion d’un gouvernement sans le
Hezbollah".


