
L a viande blanche connait, depuis
quelques jours déjà, des hausses notables
de prix. En effet, le prix du poulet

dépasse désormais la barre des 350 DA/kg
après avoir connu une stabilité relative autour
des 220 à 250 DA/kg. Les ménages appréhen-
dent cette nouvelle tendance, craignant que les
hausses s'accentuent, comme cela a été le cas
l'an dernier où le kilogramme du poulet a
atteint les 420 DA, conscients que cette situa-
tion reflète les effets tangibles de la crise
sanitaire que traverse le pays. Cette dernière
se fait déjà ressentir sur le terrain. Ces der-
nières années la consommation des viandes
rouges, inabordables en matière de prix, a net-
tement diminué tandis que celle de la volaille
a augmenté. Les Algériens ont également de
plus en plus tendance à réduire leur consom-
mation de viande fraîche pour acheter celle
surgelée ou encore des produits transformés
contenant de la viande. Si une partie de ces
évolutions s’explique par le changement des
modes de consommation, l’offre ne répond
pas à la demande ! Plusieurs citoyens apostro-
phés n’arrivent pas à expliquer cette augmen-
tation subite des prix. Les éleveurs justifient
cette flambée par la rareté de l’aliment pour
volaille dont les tarifs ont également aug-
menté. Ainsi les prix du poulet ne font que

suivre cette tendance. Cela laisse aussi la
porte ouverte aux spéculateurs qui imposent
leurs prix sur le marché. Pourtant, officielle-
ment, on ne parle ni de crise ni d’arrêt de
l’importation. Mais le paradoxe est qu’à
chaque fois que les fluctuations conjonctu-
relles menacent les prix de produits alimen-
taires, l'Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) tente, à chaque
fois, de rassurer les consommateurs, à travers

des communiqués ou des interventions à par-
tir de plateaux de télé ou sur les ondes radio-
phoniques, promettant que les prix demeure-
ront stables, compte tenu de la mobilisation
des services publics et organisations de
défense des consommateurs pour prévenir et
endiguer la spéculation sur le marché. Mais la
réalité est tout autre et le prix du poulet s’est
bel et bien envolé !

I. A.

A l’occasion du match Algérie-Mexique, la
Radio Algérie Internationale a saisi
l’opportunité d’approcher le directeur général
sportif de la sélection mexicaine, Gerardo
Torrado, pour un "tacle" d’avant-match et
savoir par là même les motivations des
Mexicains à vouloir se jauger face à l’équipe
triomphante de la Coupe d’Afrique que drive
le coach Djamel Belmadi, et se préparer à
l'optique des prochains rendez-vous officiels
du calendrier Fifa. Contacté par Ismail
Berrahal de la Radio Algérie Internationale
(RAI), M. Torrado s’est livré joyeusement
aux questions du journaliste et a donné de
brêves répliques. En réponse à la question
sur la raison pour laquelle le sélectionneur
mexicain a choisi comme adversaire l’équipe
algérienne comme adversaire, M. Gerardo
Torrado a indiqué que "dans notre projet spor-
tif, nous recherchons toujours à affronter des
sélections de haut niveau et nous considérons
que la sélection algérienne correspond a ce

profil", ajoutant qu’"il est toujours important
d’assurer une variété de styles chez les adver-
saires auquel nous nous affrontons et nous
pensons que c’est formidable de pouvoir jouer
contre une équipe avec de telles caractéris-
tiques et pouvoir participer à une grande com-
pétition à la date Fifa, en octobre (courant,
ndlr)". Pour argumenter ce choix et
l’importance de vouloir varier les styles de
jeu chez les adversaires pour forger sa sélec-
tion dont la manière de jeu fait école du jeu
latino-américain qui diffère de celle de la
sélection algérienne, le patron de l’équipe du
Mexique abonde : "Ce match que nous joue-
rons contre la sélection algérienne revêt une
grande importance dans le cadre de notre pré-
paration", ajoutant : "Nous vivons des
moments complexes et difficiles avec la pan-
démie, donc pouvoir revenir à l’activité avec
la sélection mexicaine et pouvoir avoir un
synodale comme la sélection algérienne est
très important pour notre préparation avant

toute compétition officielle que nous aurons
l’année prochaine". "Nous savons qu’on va
nous exiger le maximum. Nous savons aussi
qu’il s’agit d’un match qui va nous apprendre
beaucoup et qui nous apportera des conclu-
sions positives pour l’avenir", a-t-il expliqué.
Commentant le dernier match amical Algérie-
Colombie, soldé par un score de 3 buts à 0
en faveur des Fennecs, M. Torrado explique
que "ce match emporté par les poulains de
Belmadi a démontré qu’il s’agit d’une équipe
bien préparée avec de très bons joueurs, une
sélection top. Donc, pour nous, il est impor-
tant de pouvoir jouer contre ce type de sélec-
tions, nous analyserons leur jeu et c’est ainsi
qu’on a toujours procédé au niveau de notre
staff technique, nous identifierons leurs forces
et faiblesses, s’ils en ont", a-t-il étalé.
"On espère faire une idée de votre équipe, pou-
voir faire un match compétitif tout en recher-
chant la victoire", augure l’invité de la RAI
avec le sourire.
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SPÉCULATIONS SUR LES VIANDES BLANCHES

LES PRIX DU POULET
S’ENVOLENT !

GERRARDO TORRADO, DG SPORTIF DE LA SÉLECTION MÉXICAINE :

"IL EST FORT INTÉRESSANT
DE JOUER CONTRE UNE ÉQUIPE
DE STYLE COMME L’ALGÉRIE"

NOUVEAUX CAS QUOTIDIENS DE COVID-19 EN ALGÉRIE

LE NOMBRE CONTINUE DE BAISSER
Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 enAlgérie continue de baisser. Hier samedi 3 octobre, 148 nouvelles conta-
minations ont été enregistrées, contre 157 vendredi et 160 jeudi. Il s’agit de la plus faible progression quotidienne depuis le 23
juin où 149 nouveaux cas avaient été diagnostiqués. La plus forte progression d’hier a été enregistrée dans la wilaya de Tizi-
Ouzou (+38), devant Alger (+20).

ALGER-CENTRE
Arrestation
d’un escroc

et saisie
d’une somme

d’argent
La brigade de répression du crime
de la Police judiciaire de la cir-
conscription d'Alger-Centre
relevant de la Sûreté d'Alger a
mis hors d’état de nuire un indi-
vidu s'adonnant à l'escroquerie
sous couvert d'une agence com-
merciale fictive.
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, sous toutes ses
formes, la brigade de répression
du crime de la Police judiciaire de
la circonscription d'Alger-Centre
relevant de la Sûreté d'Alger amis
hors d’état de nuire un indiv idu
agissant sous couvert d'une
agence commerciale fictive pour
commettre, à l'aide de plusieurs
personnes, des faits
d'escroquerie, de faux et d'usage
de faux et de conclusion de
contrats et de marchés douteux en
vue de l'ex torsion de tiers", a
précisé la même source ajoutant
que "la valeur totale des objets
saisis s'élève à 9 milliards de
centimes".
L'opération s'est soldée par la
saisie de 4.220.000 DA, 7
camions de gros tonnage, 3
véhicules touristiques, 12 cartes
grises et des contrats de location
falsifiés ainsi que du matériel
bureautique et des téléphones
portables.
Après finalisation des procédures
légales en vigueur, le mis en
cause à été présenté devant la
juridiction compétente, conclut
le document.

CHAMPIONNAT
ANGLAIS

Riyad Mahrez
dans la

shortlist du
"but du mois"

Le but inscrit par l’international
algérien Riyad Mahrez contre
Leicester a été sélectionné pour
être dans la "shortlist" visant à
déterminer le plus beau but du
mois de septembre dans le cham-
pionnat anglais, a rapporté le
site officiel de la Premier League.
8 buts ont au total été nominés
en vue de remporter le trophée de
plus beau but du mois de septem-
bre décerné par Budweiser, spon-
sor officiel du championnat
d’Angleterre. Le but en reprise de
volée de son pied faible en
pleine lucarne inscrit par Riyad
Mahrez à la quatrième minute du
match contre Leicester figure
dans cette "shorlist".
Le capitaine de l’équipe natio-
nale d’Algérie est en concurrence
avec les buts inscrits par Pierre-
Emerick Aubameyang (contre
Fulham), Jack Harrison (contre
Liverpool), ou encore l’égyptien
Mohamed Salah (contre Leeds).
Le vainqueur sera désigné par un
vote en ligne des supporters.
En attendant les résultats, le but
mérite d’être vu et revu.

RÉUNION DU BUREAU
FÉDÉRAL
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N°4102 | Dimanche 4 octobre 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

Page 14 Page 16

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

FERHAT AÏT ALI ANNONCE
SON “GEL PROVISOIRE”

Page 3

PARENTS 
ET ÉLÈVES DANS 

LE FLOU

REPORT DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

LE PRIX DU POULET
S’ENVOLE !

SPÉCULATEURS ET CHERTÉ DES VIANDES
BLANCHES

LA CONFÉRENCE NATIONALE DES STARTUPS S'OUVRE
SOUS LA PRÉSIDENCE DU CHEF DE L’ÉTAT

Page 5Page 16

TEBBOUNE ANNONCE 
LE LANCEMENT DU FONDS

NATIONAL POUR LE 
FINANCEMENT DES STARTUPS

Page 3



TELEVISIONMIDI LIBRE
N° 4102 | Dimanche 4 octobre 2020

La reproduction de tout article
est interdite sans lʼaccord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre

document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas

rendus et ne feront lʼobjet
dʼaucune réclamation.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi -
Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.

Tél-Fax : 021.93.69.29

Impression :
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO

EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA

Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
Rostomia Clairval Alger.

Web : www.lemidi-dz.com

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Deux ans se sont écoulés depuis les attaques ter-
roristes du 11-Septembre. Fraîchement recrutée
par Washington, qui la considère comme un élé-
ment brillant, Maya, un agent de la CIA,
débarque sur un site secret situé au Pakistan.
C'est là qu'est interrogé Ammar, un terroriste
soupçonné de travailler avec al-Qaïda. Maya va
devoir résister à la pression et s'accommoder des
méthodes employées pour soutirer des informa-
tions. L'objectif : débusquer le plus célèbre des
ennemis des États-Unis, Oussama Ben Laden.

21h00

LLAA  GGUUEERRRREE  DDEESS  TTRRÔÔNNEESS,,
LLAA  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  HHIISSTTOOIIRREE  

DDEE  LL''EEUURROOPPEE
ZZEERROO  DDAARRKK  TTHHIIRRTTYY

L'Europe s'embrase de nouveaux sur fond de guerres
de religion. Les ambitions des puissants les poussent à
s'allier contre leurs ennemis jurés et à renier des
alliances, celles-ci à peine signées... L'Europe est
ensanglantée par les guerres de religion. En France, la
perfidie et la trahison plongent la cour de France dans
le chaos. Derrière le nouveau roi Charles IX, Catherine
de Médicis règne en maître sur le trône, mais ne par-
vient pas à empêcher la guerre civile. Dans les
Flandres, Philippe d'Espagne fait face à une révolte
protestante sanglante tandis qu'en Angleterre,
Elisabeth Ire souffle sur les braises et lutte contre sa
cousine la reine d'Écosse, Mary Stuart, que la passion
égare.

21h00

CCAAPPIITTAALL  
CCOONNSSOOMMMMEERR  MMIIEEUUXX,,
DDÉÉPPEENNSSEERR  MMOOIINNSS  ::  OOUUII

CC''EESSTT  PPOOSSSSIIBBLLEE  !!

Les Français frappés par la baisse de leur pouvoir
d'achat depuis la crise du printemps, se tournent
de plus en plus vers des solutions alternatives
pour consommer : fabriquer soi-même, acheter
d'occasion ou renégocier ses factures. Julien
Courbet et ses équipes ont enquêté sur ces nou-
velles façons de dépenser moins tout en consom-
mant mieux pour la planète. Au sommaire :
«Mode et déco : comment Emmaüs est-il devenu
le roi des bons plans ?» - «Cuisine, cosmétiques,
bricolage : à qui profite le bon filon du fait mai-
son ?» - «Compteur Linky : que valent les pro-
messes d'économie ?»

21h00

TTHHEE  PPAASSSSEENNGGEERR

Comme tous les jours après son travail, Michael
MacCauley prend le train de banlieue qui le
ramène chez lui. Mais aujourd'hui, son trajet
quotidien va prendre une toute autre tournure.
Après avoir reçu l'appel d'un mystérieux
inconnu, il est forcé d'identifier un passager
caché dans le train, avant le dernier arrêt. Alors
qu'il se bat contre la montre pour résoudre cette
énigme, il se retrouve pris dans un terrible engre-
nage. Une conspiration qui devient une question
de vie ou de mort, pour lui ainsi que pour tous les
autres passagers !

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  MMUURRDDOOCCHH

DDOOSSEE  MMOORRTTEELLLLEE

Une jeune femme arrive à l'hôpital. Elle semble
avoir chuté d'un balcon. Cependant, le Dr. Ogden
trouve que les marques laissées sur le corps ne
correspondent pas à une chute
et appelle donc la police pour mener une enquête.
De son côté, Crabtree enquête sur le vol de
l'argent du loyer d'un locataire dans l'immeuble
d'Effie. En sortant de l'appartement de sa petite-
amie, il tombe sur l'inspecteur Watts...

21h00

AAUU  RREEVVOOIIRR  LLÀÀ--HHAAUUTT

En novembre 1920, Albert Maillard est interrogé au
Maroc par un officier de la Gendarmerie française.
À travers son témoignage, il raconte la fin de sa
participation à la Première Guerre mondiale et sa
rencontre avec Édouard Péricourt, fils de bonne
famille parisienne défiguré lors du conflit.
Ensemble, ils montent une opération d'escroquerie.
L'histoire suit également Henri d'Aulnay-Pradelle,
leur ancien lieutenant va-t-en guerre devenu lui
aussi escroc et qui est parvenu à intégrer la famille
Péricourt, dont le patriarche règne sur la classe
politique parisienne.

21h00

LLEE  RREETTOOUURR  
DDEE  DDOONN  CCAAMMIILLLLOO

Don Camillo est muté dans un village perdu en
montagne pour remplacer un prêtre qui vient de
mourir. Peppone, enfin débarrassé de ce curé
turbulent, se retrouve donc les mains libres
pour gérer sa petite commune comme il
l'entend. Mais, il va très vite se rendre compte,
qu'en l'absence de Don Camillo, il n'est pas si
facile de gérer les habitants de Brescello. Quand
le clan de Don Camillo s'oppose à celui de
Peppone, notre pauvre maire perd pieds et doit
faire appel au curé, son ennemi de toujours,
pour remettre de l'ordre dans le village.

21h00

VVIILLAAIINNEE

Mélanie est une jeune fille accablée par son
patron et sa voisine. Naïve et généreuse, elle
supporte et endure tous les mauvais coups que
lui inflige son entourage. Mais un jour, après
une ultime humiliation, Mélanie décide de se
venger : elle devient «vilaine» et exploite son
patron, joue de sales tours aux amies d'Aurore,
et donne des «conseils» avisés à tout le
monde, calculés à l'avance, bien évidemment.  

21h00
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"C'est le moment de mettre au-delà de toute autre
considérations, les intérêts de notre nation et de
notre pays et d'œuvrer collectivement au change-
ment, à rétablir la confiance entre le peuple et ses
institutions, et encourager la culture du dialogue

et du compromis."

Youcef Aouchiche, 1er SG du FFS

Maxime Adel Mermoz disposé à aider
le rugby algérien

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé qu’un groupe de tra-
vail interministériel "planche actuellement sur le renforcement
de la numérisation du secteur de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique". Ce groupe de travail, composé de
représentants de l’Enseignement supérieur et de la Poste et des
Télécommunications œuvrera à consolider la numérisation du
secteur qui constitue une priorité et un défi à relever. L’action
de ce groupe devra "apporter une forte dynamique à
l’enseignement à distance et faciliter la communication inter-
active sur les plateformes numériques de formation, de
recherche et de gouvernance", a assuré M. Benziane. Rappelant
le protocole de gestion pédagogique et sanitaire de la rentrée
universitaire 2020/2021, le ministre a invité la communauté
universitaire à poursuivre ses préparatifs pour la nouvelle ren-
trée universitaire par l’organisation de portes ouvertes et a tenu
à assurer à l’adresse des étudiants du sud du pays n’ayant pu

rejoindre leurs universités que des "sessions spéciales seront
organisées ultérieurement pour eux".

La Fédération algérienne de rugby s'est réjouie de la volonté
affichée par l'ex-joueur franco-algérien Maxime Adel Mermoz
d’apporter son aide au rugby algérien, en prévision des pro-
chaines échéances dont les qualifications à la Coupe du monde
France-2023. Dans un entretien au journal français Le
Parisien, Adel Mermoz avait souligné qu'il voulait "aider le
rugby algérien". "Je suis curieux de nature et quand Mourad
Gherbi (vice-président de la Fédération algérienne) m’a parlé du
projet de développer le rugby algérien, ça m’a tout de suite
intéressé", a déclaré l’ancien international des Bleus, qui vient
d’annoncer sa retraite et "qui va s’engager comme dirigeant
auprès de la sélection algérienne, le pays de sa mère", écrit le
journal. Maxime Mermoz, 35 sélections avec le XV de France,
pourrait bien disputer la Coupe du monde 2023 avec l'Algérie.
La Fédération algérienne aurait entamé les démarches auprès de
World Rugby pour tenter de qualifier le joueur, qui possède la
double nationalité. L'équipe nationale algérienne, relancée en
2017, n'est qu'à deux matchs d'une qualification pour la Coupe
du monde 2023.

L’ouverture de la nouvelle saison culturelle (2020-2021) a
donné lieu, dans la wilaya de Laghouat, à un riche bouquet
d’activités culturelles et artistiques. Des expositions d’arts
plastiques, d’habits et d’artisanat traditionnels, de valorisa-
tion de sites et ressources touristiques, ainsi que
l’interprétation de chants populaires dans le genre bédouin,
ont notamment marqué la cérémonie d’ouverture, mardi der-
nier, dans la soirée à la maison de la culture Abdallah-
Benkeriou. Le lancement de la nouvelle saison culturelle
intervient après une longue période de vide imposée par les
mesures de prévention sanitaire contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Diverses activités sont donc pro-
grammées pour cette saison culturelle, dont entre autres, des
représentations artistiques et culturelles dans les zones encla-
vées de la wilaya de Laghouat.

Florilège d’activités en ouverture de la saison
culturelle à Laghouat

Renforcer la numérisation
du secteur de l’enseignement supérieur Ce pigeon a mis

24 ans pour 
rentrer 

au... bercail
Pidge, un oiseau qui avait
disparu en 1996 du parc
animalier de Rainbow
Springs à Rotorua, en
Nouvelle-Zélande, est
réapparu au même

endroit… 24 ans plus tard ! 
C’est une balise, attachée à
l’une des pattes de l’oiseau
dès sa naissance, qui a
permis aux soigneurs du
parc de reconnaître leur
pensionnaire, un carpo-
phage de Nouvelle-

Zélande, adepte de l’école
buissonnière longue durée. 
Le pigeon néo-zélandais
était amaigri  et pas en
bonne santé quand l’un
des gardiens du parc l’a
retrouvé sur le terrain de
l’écloserie nationale à

Rainbow Springs, à la fin
du mois d’août. C’est ici
que le volatile a vu le jour

en 1992. 

Un maire réélu
haut la main...
plusieurs jours
après sa... mort
Ion Aliman a été réélu ce

dimanche maire de
Deveselu, une commune

située au sud de la
Roumanie. Pourtant, il ne
pourra pas exercer son

mandat. L’homme, âgé de
57 ans, est en effet décédé
le 17 septembre dernier du

coronavirus. 
Cela n’a toutefois pas

empêché ses ouailles de
voter pour lui. Le défunt a
remporté l’élection munici-
pale haut la main avec

1.057 voix sur les quelque
1.600 suffrages exprimés.
Après la clôture du scrutin,
les villageois se sont ren-
dus sur sa tombe pour
célébrer sa victoire. 
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Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (Faf) se réunira ce
matin au siège de l’instance
fédérale à Delly-Ibrahim, pour
débattre de plusieurs
questions, dont la désignation
du second représentant
algérien en Coupe de la Caf.

PAR MOURAD SALHI

L es membres du bureau fédéral
vont d’abord procéder à
l’adoption du procès-verbal de la

session du 8 septembre, avant
d’écouter des exposés sur les rapports
des ligues, la direction technique
nationale ainsi que les différentes
commissions. Ce qui est attendu, c’est
la désignation du second représentant
algérien dans la Coupe de la
Confédération africaine (CAF). L'ES
Sétif, grâce à la 3e place décrochée au
classement, prendra part également à
la prochaine édition de la Coupe de la
Caf, dont les 1/32es de finale sont pré-
vus en décembre prochain.
Outre le 3e au classement final de la
Ligue 1 professionnelle, la participa-
tion en Coupe de la Confédération
revenait d'habitude au vainqueur de la
Coupe d'Algérie. Toutefois, l’édition
2020 a été annulée au terme des quarts
de finale aller disputés en mars der-
nier, en raison de la pandémie sani-
taire. "Concernant le second repré-
sentant algérien en Coupe de la
Confédération, dont la participation
revenait d'habitude au détenteur de la
Coupe d'Algérie, il sera désigné au
cours de la réunion du BF. Il est utile
de préciser que les clubs amateurs, à

savoir l'ASM Oran, l'A Bou-Saâda et
le WA Boufarik, sont exclus de cette
désignation. Aucun tirage au sort n'est
envisagé pour désigner l'équipe parti-
cipante", a expliqué Larbi Oumamar,
membre du bureau fédéral.
Le bureau fédéral devrait désigner la
JSK en tant que second représentant
algérien en sa qualité de 4e au classe-
ment final du championnat de Ligue
1. En Ligue des champions d'Afrique,
l'Algérie sera représentée par le CRB
(champion) et le MCA (vice-cham-
pion). Il y a lieu de signaler que
l'Algérie pointe à la 5e place au clas-
sement des associations membres de
la Confédération africaine de football
(Caf) pour les compétitions
interclubs : Ligue des champions et
Coupe de la Confédération, établi sur
la performance des clubs dans chaque
épreuve, rapporte l'instance continen-
tale sur son site officiel. Avec 81
points, l'Algérie est devancée par le

Maroc (180 pts), l'Égypte (147 pts), la
Tunisie (140 pts) et la RD Congo (83
pts).
Le bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football abordera
d’autres sujets dans un volet appelé
divers. L’instance fédérale, signalons-
le, a recensé les problèmes du football
algérien, notamment au niveau des
clubs amateurs, dans un rapport qui
devrait être transmis au ministère de la
Jeunesse et des Sports.
Le protocole sanitaire établi en prévi-
sion de la reprise de la compétition et
ce, dans le cadre des mesures de pré-
vention contre le coronavirus, consti-
tue un autre fardeau pour certains
clubs, déjà en difficulté. Même les
clubs de l’élite, qui disposent de
moyens financiers plus considérables,
se montrent incapables de faire face
aux dépenses inhérentes.

M. S.

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL

Le 2e représentant en Coupe
de la Caf dévoilé ce matin

7 des 3 internationaux algériens de
moins de 20 ans actuellement en stage
au centre technique national de Sidi-
Moussa, en vue du Tournoi de l'Union
nord-africaine de football (Unaf),
prévu au mois de novembre en
Tunisie, présentent un important défi-
cit, tant sur le plan physique que tech-
nique, a regretté le sélectionneur
national Saber Bensmaïn dans une
interview accordée vendredi au site
officiel de la FAF.
"Nos joueurs sont pratiquement à
l'arrêt depuis le mois de mars dernier
en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus et cette situation s'est
répercutée négativement sur leur
forme, tant sur le plan physique que
technique. Ce qui est assez inquiétant,
surtout que nous ne sommes plus qu'à
un mois du début du tournoi de l'Unaf,
pendant lequel nous espérons faire
partie des deux qualifiés pour la phase

finale de la Can 2021", a indiqué le
coach national. Bensmaïn avait remis
aux joueurs un programme de prépara-
tion individuel pour les aider à mainte-
nir leur forme à un bon niveau pendant
la période de confinement, mais
d'après lui, ce travail n'a pas eu l'effet
escompté sur l'ensemble de l'effectif.
"Notre priorité pendant ce stage sera
de combler le déficit que présentent
ces sept joueurs, avec l'espoir de les
ramener à au moins 80 % de leur
potentiel habituel. Ce qui nous per-
mettra de pouvoir compter sur eux en
Tunisie, surtout que certains d'entre
eux font partie des éléments clés", a-t-
il ajouté, sans dévoiler l'identité des
éléments concernés. Avant le début de
ce stage, le principal souci pour
Bensmaïn était l'éventualité de ne pas
pouvoir bénéficier des services de cer-
tains joueurs en raison d'une possible
contamination au Covid-19. Mais les

tests PCR, passés juste avant le début
du stage, ont finalement été négatifs,
aussi bien pour les joueurs que pour
les membres de l'encadrement tech-
nique, "ce qui a été d'un grand soula-
gement pour nous", a-t-il indiqué. Le
sélectionneur national a annoncé, par
ailleurs, que "le nombre de joueurs
sera baissé au cours des prochains
jours", car il ne compte poursuivre la
préparation qu'avec "les éléments les
plus aptes", au moment où les joueurs
en méforme, qui ne donnent pas
l'impression de pouvoir récupérer d'ici
le mois de novembre seront libérés.
Bensmaïn compte également sur
l'apport des joueurs binationaux pour
constituer une équipe compétitive et
défendre crânement ses chances de
qualifications pour la phase finale de
la Can-2021, prévue du 16 février au 4
mars, en Mauritanie.

APS

ÉQUIPE NATIONALE DES U-20

Bensmaïn fait ses premiers bilans

ÉQUIPE NATIONALE
DE FOOTBALL
45 joueurs

pré-convoqués
Salah Bey-Aboud, le conseiller du
président de la Faf et chargé de la
communication et des relations exté-
rieures de l’instance fédérale, a
annoncé, vendredi, que 45 joueurs
ont été pré-convoqués pour le pro-
chain stage des Verts.
"Djamel Belmadi a pré-convoqué de
nombreux joueurs pour avoir plu-
sieurs options dans son choix final à
cause des circonstances sanitaires",
a affirmé le dirigeant de la
Fédération algérienne de football à la
Radio nationale.
Le sélectionneur national n’a pas
envie de se retrouver en mauvaise
posture au cas où des joueurs sélec-
tionnés venaient à manquer le stade
de préparation à cause du Covid-19.
Il ne pourra les remplacer que par
des joueurs ayant reçu des pré-
convocations comme le stipule les
règles de la Fifa.

ALGÉRIE-MEXIQUE,
MATCH AMICAL

Gerardo Martino
dévoile la liste

des joueurs
convoqués

Le sélectionneur de l’équipe natio-
nale mexicaine de football, Gerardo
Martino, a dévoilé, vendredi, la liste
des joueurs convoqués pour le stage
d’octobre à Amsterdam, durant
lequel le onze mexicain sera opposé
à son homologue algérien, le 13 du
même mois.
Pas beaucoup de surprises pour le
Mexique. Les cadres de l’équipe sont
présents à l’image de Raul Jiménez
(Wolverhampton), Hirving Lozano
(Naples) ou encore Edson Alvarez
(Ajax). A noter aussi l’absence de
Javier Hernandez qui peine à retrou-
ver son meilleur niveau à Los
Angeles Galaxy en MLS. La Verde
disputera deux rencontres amicales
durant les prochaines semaines : la
première face aux Pays-Bas le 7
octobre, avant d'affronter l'Algérie le
13 du même mois.
La confrontation contre le Mexique
est la deuxième dans l’histoire des
deux sélections après celle de 1985
dans le cadre d’un tournoi quadran-
gulaire préparatif à la Coupe du
monde-1986 où les Aztèques
l’avaient emporté 2 à 0 à Mexico.
Inactive depuis novembre 2019 en
raison du Covid-19, l'équipe natio-
nale reprendra la compétition offi-
cielle en novembre prochain avec au
menu la double confrontation face au
Zimbabwe, le 12 à domicile et le 17
en déplacement, comptant pour les 3e
et 4e journées des qualifications de la
Can-2021, reportée à 2022.

APS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé hier à Alger le
lancement officiel du Fonds
national pour le financement
des startups dont le mode de
fonctionnement se distinguera
par une "flexibilité" et une
"tolérance aux risques".

PAR LAKHDARI BRAHIM

I ntervenant à l'ouverture de la conférence
nationale des startups "Algeria Disrupt
2020", le Président Tebboune a affirmé

que ce nouveau mécanisme de financement
permettra aux jeunes porteurs de projet
d'"éviter les banques et la lenteur bureau-
cratique qui en découle, à travers cet outil
qui se distinguera par la flexibilité dont
ont besoin les startups".
Ce Fonds qui sera certes financé par l'État,
demeurera "ouvert au secteur privé et aux
sociétés étrangères qui souhaiteraient y
contribuer financièrement", a-t-il souli-
gné.
Le Président Tebboune a prononcé, en
ouverture de la conférence nationale sur les
startups, une allocution dans laquelle il a
exprimé la "foi des autorités dans
l’économie de la connaissance et des star-
tups qui seront la locomotive de la nou-
velle stratégie économique du gouverne-
ment".
Rappelant son engagement, au moment de
la campagne électorale, en faveur des star-
tups, le Président a invité les porteurs de
projet "à échanger leur expérience en
matière d’économie de connaissance pour
promouvoir de solutions technologiques",
expliquant que l’Algérie "doit faire face au
défi technologique en encourageant les
jeunes".
Le chef de l'État en a profité pour annon-
cer officiellement le lancement du Fonds
national pour le financement des starups,

expliquant que "le choix du fond permet
aux jeunes d’éviter les embûches bureau-
cratiques au niveau des banques et de
l'administration", mettant en avant, à ce
propos, l'avantage du système déclaratif.
"Laissez le jeune lancer son projet, com-
mencer à travailler, après il a tout le temps
d'aller faire sa déclaration d'existence au
niveau du Registre de commerce", a lancé
le chef de l'État, faisant valoir que "le
Fonds va se caractériser par une souplesse
dans son fonctionnement" tout en assu-
mant les risques, en faveur des jeunes star-
tupers.
"Un jeune qui lance un projet peut réussir
mais risque aussi de ne pas réussir du pre-
mier coup, il peut réussir une deuxième
fois, il ne faut donc pas le sanctionner",
insiste le chef de l'État.
"Le temps de la bureaucratie est fini et
révolu", a-t-il encore lancé en rappelant

que "des générations entières de cadres ont
quitté définitivement le pays à cause de la
bureaucratie".
S’adressant aux responsables, il leur
demande de faire preuve de célérité dans
l’octroi d’assiettes foncières pour les por-
teurs de projet, qui doivent aussi bénéficier
des exonérations fiscales qui viennent
s’ajouter au système déclaratif.
En parlant de cette génération de "startu-
pers", le Président explique qu'elle n'a pas
participé à la guerre de Libération ni n’a
connu les difficultés des années 80, mais
elle est dans le "djihad économique, les
jeunes sont animés d'un esprit patriotique,
ils ont l'ambition de permettre à l'Algérie
de s'insérer dans le marché international de
la connaissance."
Les travaux de la Conférence nationale sur
les startups, "Algeria Disrupt 2020", ont
débuté hier à Alger, sous la présidence du

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence du Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad et des membres du
Gouvernement.
Organisée par le ministère délégué chargé
de l'Économie de la connaissance et des
Startups, cette conférence se tient au
Centre international des conférences (CIC)
dans l'objectif de créer un espace
d'échanges et de débat autour des questions
en relation avec ces entreprises et les
moyens de leur développement en Algérie.
L'événement sera aussi l'occasion
d'annoncer les mesures mises en place par
le gouvernement pour soutenir
l'écosystème des jeunes pousses, notam-
ment le nouveau cadre réglementaire dédié
à ces entreprises.
Près d’un millier de participants ont pris
part à ce rendez-vous, entre startups, incu-
bateurs, représentants d'institutions gou-
vernementales et financières, opérateurs
économiques, experts, associations, uni-
versités et centres de recherches.
Trois panels seront organisés dans le cadre
de cette conférence autour des thématiques
en relation avec le cadre juridique, le capi-
tal risque "venture capital" et les incuba-
teurs/accélérateurs.
Peu avant le début de la Conférence, le
Président Tebboune, accompagné du
Premier ministre et du ministre délégué
chargé de l'Économie de la connaissance et
des Startups, a visité une exposition
regroupant une quarantaine de startups,
organisée en marge de la rencontre afin de
mettre en exergue la créativité de la
jeunesse algérienne qui continue de prou-
ver ses potentialités notamment durant
cette période de pandémie.

L. B.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a invité, hier à
Alger, les jeunes compétences de la com-
munauté algérienne établie à l'étranger à
investir en Algérie, notamment dans le
domaine des startups.
Le Président Tebboune, accompagné du
Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, et du
ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de l'Économie de la connais-
sance et des Startups, Yacine Oualid,
s'exprimait alors qu'il visitait une exposi-
tion de startups algériennes, organisée en

marge des travaux de la Conférence natio-
nale des startups, "Algeria Disrupt 2020"
qui se tient au Centre international des
conférences (CIC).
M. Tebboune a visité l'exposition regrou-
pant une quarantaine de startups, visant à
mettre en exergue la créativité de la jeu-
nesse algérienne qui continue à prouver
ces potentialités, notamment durant cette
période de pandémie.
Le président de la République s'est ainsi
entretenu avec les exposants qui lui ont
présenté des aperçus sur leurs projets inno-

vants ainsi que leurs différentes préoccupa-
tions.
M. Tebboune les a ainsi rassurés quant à
l'engagement de l'État à oter les verrous
bureaucratiques qui entravent leurs inves-
tissements. Il a, en outre, mis l'accent sur
la nécessité de mettre en place une
plateforme numérique relative au marché
algérien et aux investissements disponi-
bles en Algérie et de généraliser, en plus,
l'utilisation des tablettes numériques au
profit du secteur de l'Éducation nationale.

L. B.
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FINANCEMENT DES STARTUPS

Le chef de l’État annonce le lancement
d’un Fonds national

La communauté algérienne à l'étranger invitée
à investir en Algérie

Tebboune visite une exposition de startups
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué, hier à Alger, une visite à une exposition de startups algériennes,
organisée en marge des travaux de la Conférence nationale des startups, "Algeria Disrupt 2020" qui se tient au Centre international
des conférences (CIC).
Abdelmadjid Tebboune a visité l'exposition regroupant une quarantaine de startups, visant à mettre en exergue la créativité de
la jeunesse algérienne qui continue de prouver ses potentialités, notamment durant cette période de pandémie.
Le Président Tebboune s'est entretenu avec les exposants qui lui ont présenté des aperçus sur leurs projets innovants.

R. N.

IMPORTATION DE VÉHICULES
DE MOINS DE 3 ANS

Ferhat Aït Ali annonce
son "gel provisoire"

Le ministre de l'Industrie a annoncé hier
en marge de la Conférence nationale sur
les startups, que l'autorisation
d'importation des véhicules de moins de
trois ans, pourtant adoptée par le
Parlement "est momentanément gelée".
Le ministre n'a pas donné plus de détails
sur cette décision, qui serait probable-
ment liée à l'état des finances du pays,
mais en revanche, il a révélé que pas
moins de 80 demandes d'agrément pour
l'importation de véhicules sont déjà enre-
gistrées au niveau de ses services.
Un chiffre considérable au vu des balises
draconiennes (juridiques et techniques)
contenues dans le nouveau cahier des
charges rendu public dernièrement, après
une longue phase de maturation qui a
permis de colmater les failles de l'ancien
dispositif qui a ruiné le Trésor public, à
travers le jeu de la surfacturation.
Concernant le montage de véhicules
légers et lourds, le ministre de l'Industrie
a fait savoir que le chiffre de 20 demandes
est déjà enregistré.
Reste à savoir si tous les candidats à
l'activité d'importation et de montage se
verront accrédités par les services compé-
tents du ministère de l'Industrie.

R. N.



Au Mali, la Charte de la
transition, cette - petite
Constitution - devant régir
l’après-Ibrahim Boubcar Keïta
déposé par un coup d’État
militaire le 18 août 2020, est
désormais officiellement
promulguée.

F aisant partie des conditions exigées
pour lever les sanctions économiques
de la Cedeao sur le pays, la publica-

tion de ce texte au Journal officiel vient
s’ajouter au rang des précédentes condi-
tions exigées par les chefs d’État d’Afrique
de l’Ouest et déjà respectées par ce pays
sous embargo.
Les principales conditions exigées pour la
levée des sanctions sur le Mali concernent
la nomination d’un Président et d’un vice-
Président de la transition civils, la dissipa-
tion des "zones grises" sur la fonction du
vice-Président, assimilé à un moment à un
Président-bis, la publication officielle de
la Charte, et la libération des personnes
qui ont fait l’objet d’une arrestation lors du

coup d’État. Le triumvirat à la tête du pays
est désormais connu. Il s’agit du militaire
à la retraite Bah N’daw, en tant que
Président de la République, du militaire en
fonction le colonel Assimi Goïta au poste

de vice-Président et du diplomate Moctar
Ouane comme Premier ministre.
Concernant la demande de clarification de
la Cedeao sur les contours de la fonction
de vice-Président, la version officielle de la

Charte apporte un élément de réponse. Il
est précisé dans son article 7 que le
Président de la transition est "secondé" par
le vice-Président. Dans la version initiale
de la Charte, adoptée à la suite de concer-
tations nationales, le vice-Président en
charge des questions de défense et de sécu-
rité avait les pleins pouvoirs pour rempla-
cer le Président dans ses fonctions "en cas
d’empêchement provisoire ou définitif" de
ce dernier. Une disposition qui suscitait
des craintes quant à la marge de manœuvre
importante qui se trouverait, potentielle-
ment, aux mains du militaire titulaire de
cette fonction. Désormais résolue, la ques-
tion de l’intérim en cas d’empêchement est
donc gérée par la Constitution de 1992,
toujours en vigueur. Dans son article 39,
la loi fondamentale malienne précise, en
effet, que "lorsque le Président de la
République est empêché de façon tempo-
raire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs
sont provisoirement exercés par le Premier
ministre".
Les sanctions économiques imposées au
Mali par la Cedeao consécutivement au
coup d’État militaire du 18 août 2020
pourraient-elles, dès lors, être levées ?

Le gouvernement vénézuélien a dénoncé
un "acte de provocation délibéré" de la part
de Washington, après qu'un navire de
guerre américain ait pénétré dans les eaux
sous sa juridiction. "L'USSWilliam P.
Lawrence, un destroyer de l’US Navy, a
pénétré dans la zone contiguë du
Venezuela, à une distance de 16,1 milles
nautiques des côtes vénézuéliennes", a
affirmé le gouvernement vénézuélien
Nicolas Maduro. La zone contiguë, située
au-delà des eaux territoriales, s'étend
jusqu'à 24 milles nautiques des côtes d'un
pays donné. Selon les Nations unies,
chaque pays a dans sa zone contiguë des
prérogatives en matière douanière, fiscale
ou migratoire. Le communiqué de Nicolas
Maduro affirme que l’équipage américain a
fait savoir aux autorités vénézuéliennes
que le navire croisait dans la zone pour
mener des "patrouilles contre le trafic de
stupéfiants". Les États-Unis, tentent à

tout prix d'évincer Maduro. Un projet de
déstabilisation politique que Washington
tente de justifier en accusant le Venezuela
de soutenir le trafic de cocaïne qui inonde-
rait les États-Unis. Les États-Unis offrent
de ce fait, depuis mars, une prime pouvant
atteindre 15 millions de dollars pour toute
information qui permettrait d’arrêter le
Président vénézuélien. Du côté du porte-
parole du Southcom, la justification de
cette manœuvre est qu'il s’agit d’une "opé-
ration destinée à contester les revendica-
tions maritimes excessives du Venezuela
dans les eaux maritimes". Le Venezuela
dénonce régulièrement la présence de
navires militaires américains dans ses
eaux. En juillet, il avait ainsi évoqué un
"acte de provocation" lorsque
l'USSPinckney, un autre destroyer, avait
pénétré "de manière furtive" dans sa zone
contiguë. Deux mois plus tôt, en mai, les
États-Unis avaient massé une flotte de

guerre à proximité du Venezuela dans ce
qui constitue le plus grand déploiement
militaire américain dans la mer des
Caraïbes depuis l'invasion du Panama en
1989. Une situation qui avait amené, à la
fin du moi de mai, les autorités vénézué-
liennes à faire escorter des pétroliers ira-
niens naviguant vers le pays sud-américain
afin d’éviter toute tentative de blocage de
la part des états-Unis. Si le Venezuela est
un important producteur de pétrole brut,
l’embargo américain dont il est victime
l’empêche de faire fonctionner correcte-
ment ses raffineries, ce qui entraîne des
pénuries d’essence dans le pays. Ces sanc-
tions se sont considérablement accrues
depuis 2017 et relèvent, pour l’ancien rap-
porteur indépendant auprès des Nations
unies Alfred de Zayas, de "crimes contre
l’humanité", puisqu’elles aggravent la
situation économique et sociale du pays.

L’Arménie a rappelé son ambassadeur en
Israël, jeudi 1er octobre, pour protester
contre des ventes d’armes israéliennes à
son rival azerbaïdjanais, en pleine crise
militaire au Haut-Karabakh. En cause : un
faisceau de preuves parcellaires indiquant
qu’Israël a pu livrer récemment du matériel
militaire à Bakou, et que les forces azer-
baïdjanaises ont pu user de drones israé-
liens dans leurs opérations dans le territoire
séparatiste caucasien, où elles jouissent
d’une supériorité aérienne létale.
Le 24 septembre, peu avant le déclenche-
ment des hostilités, des observateurs israé-
liens branchés sur des sites suivant le tra-
fic aérien international en temps réel
avaient noté deux vols, entre Bakou et
Israël, de gros-porteurs azerbaïdjanais de

modèle Iliouchine Il-76. Ils sont présumés
avoir atterri sur la base militaire d’Ovda,
dans le désert du Néguev. Deux autres
avions ont été signalés depuis lors sur le
même itinéraire. Contactée, l’armée israé-
lienne n’a pas répondu à nos questions sur
ces vols. Un détail : les mêmes avions ont
été signalés à la même période effectuant
des vols entre Bakou et Ankara, qui
s’active auprès de son allié et a déployé des
miliciens syriens sur le terrain.
Par ailleurs, des dizaines de vidéos de pro-
pagande diffusées par les forces azerbaïdja-
naises mais aussi arméniennes, censées
illustrer les combats en cours, montrent
des drones azerbaïdjanais qui présentent des
similitudes avec des engins acquis par
Bakou auprès de la Turquie et d’Israël. L’un

d’eux, destiné à exploser sur sa cible, pour-
rait être un modèle de type Orbiter 1K
israélien. En l’absence d’analyse indépen-
dante approfondie de ces images, il
demeure impossible d’affirmer que ces
appareils ne sont pas d’origine turque,
Ankara approvisionnant également Bakou
en engins sans pilote. Pour Israël,
l’Azerbaïdjan est de longue date un parte-
naire stratégique. Un client en armements
certes, mais également un fournisseur
indispensable de pétrole, la sécurité énergé-
tique d’Israël dépendant de ses livraisons,
acheminées à travers les terminaux turcs.
Mais Bakou est surtout un poste
d’observation pour le renseignement israé-
lien, à la frontière avec le grand rival régio-
nal iranien.
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La Charte de la transition promulguée

GRANDE-BRETAGNE
Derniers pourparlers

pour arriver à un
accord post-Brexit
Dernier tour de chauffe avant
l’entrée dans le dur des négociations
finales du Brexit. Les Européens
ont appelé, vendredi 2 octobre, à
"intensifier les discussions avec le
Royaume-Uni pour conclure un
accord commercial post-Brexit".
"Nous manquons de temps", s’est
alarmée vendredi la présidente de la
Commission européenne, Ursula
von der Leyen.
La dirigeante allemande devait
s’entretenir par visioconférence
avec le Premier ministre britan-
nique, Boris Johnson, pour faire un
bilan des négociations et discuter
des prochaines étapes.
Dans un entretien à la BBC, le diri-
geant conservateur a estimé qu’il
restait "toutes les chances d’arriver
à un accord malgré des divergences
persistantes. Il appartient à nos
amis et partenaires de faire preuve
de bon sens", a-t-il poursuivi.
Cet échange a eu lieu à l’issue
d’une semaine de discussions com-
merciales à Bruxelles, menées par
le négociateur européen, Michel
Barnier, et son homologue britan-
nique, David Frost, pendant
laquelle le Français a constaté "la
persistance de graves divergences
sur des sujets d’importance majeure
pour l’Union européenne".
Le Royaume-Uni a quitté l’UE le
31 janvier, mais il continue
d’appliquer les règles européennes
jusqu’au 31 décembre, une période
de transition pendant laquelle
Londres et Bruxelles espèrent
s’entendre sur un accord commer-
cial régissant leur future relation.
Faute d’accord, une rupture brutale
dans les échanges viendrait davan-
tage ébranler les économies déjà
fragilisées par la pandémie due au
nouveau coronavirus.

Agences

HAUT-KARABAKH

L’Arménie dénonce des ventes d’armes israéliennes
à l’Azerbaïdjan

VENEZUELA

La présence d'un navire de guerre américain
près des côtes dénoncée
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PAR CHAHINE ASTOUATI

C ontacté par l'APS , le constitutiona-
liste et professeur à l'université de
Médéa, Halim Laaroussi, a déclaré, à

ce propos, que la "limitation de
l'intervention du président de la
République en matière de législation et
l'octroi d'un statut juridique exceptionnel à
la majorité parlementaire versent dans le
sens de la consolidation du pouvoir légis-
latif et l'activation du rôle du Parlement,
absent à un moment donné de la scène
politique algérienne".
Le document de révision "garantit aux par-
lementaires toutes les prérogatives avec
activation des mécanismes de contrôle et
de législation, notamment pour ce qui est
du contrôle de l'action du gouvernement,
de la possible désignation d'un chef du
gouvernement de la majorité parlementaire
et de la limitation des prérogatives du
Président en matière de législation", a-t-il
encore ajouté.
L'article 103 qui stipule que "le gouverne-
ment est dirigé par un Premier ministre
lorsqu'il résulte des élections législatives
une majorité présidentielle et par un chef
du gouvernement lorsqu'il résulte des élec-
tions législatives une majorité parlemen-
taire" constitue, pour le professeur
Laaroussi, "un élément constitutionnel
substantiel dans la consolidation du pou-
voir législatif et l'instauration d'un certain
équilibre avec le pouvoir exécutif".
Concernant l'application concrète de cet
article, M. Laaroussi précise que "la non-
appartennace du président de la République
à un quelconque parti politique n'est aucu-
nement un obstacle à la constitution d'une
majorité parlementaire qui lui sera acquis
et qui soutiendra son programme, formant
ainsi une majorité présidentielle".
Evoquant, par ailleurs, la période entre
l'élection présidentielle et les législatives,
il a expliqué que c'est là une "opportunité"
pour le citoyen afin de juger le programme

du Premier ministre et particulièrement du
président de la République. Ainsi, il
pourra, soit le plébisciter à travers les élec-
tions législatives ou voter pour les pro-
grammes d'autres partis qui formeront la
majorité parlementaire de laquelle sera issu
le chef du gouvernement avec un nouveau
programme.
De son côté, l'enseignant universitaire et
spécialiste en droit constitutionnel
Allaoua Laib considère que le projet de
révision constitutionnelle "jette les fonde-
ment d'une Constitution de générations et
non conjoncturelle".
"En cas de coalition de partis vainqueurs
aux législatives déclarant leur allégeance
au Président, il y aura une majorité prési-
dentielle de laquelle sera issu un Premier
ministre. De même qu'un Président
pourra, dans quelques années, être issu d'un
parti politique et choisir un Premier
ministre de son propre parti", a-t-il expli-
qué.
Et d'ajouter que dans le cas où un parti
d'opposition ou une coalition partisane
remportent la majorité au Parlement, un
chef du gouvernement sera désigné avec le
programme de cette majorité parlemen-
taire, qui sera ainsi "comptable" et aura à
s'acquitter des missions qui lui sont assi-
gnées.

Conférer un rôle efficace
à l'opposition au sein

du Parlement
S'agissant du rôle du Parlement dans la vie
politique et en matière de contrôle essen-
tiellement, M. Laib relève que le projet de
révision constitutionnelle, "n'apporte pas
de nouveaux articles dans ce sens, mais
précise néanmoins les modalités d'exercice
des prérogatives du Parlement dans ce
domaine". Il a plaidé, dans ce sens, pour
l'activation de ces mécanismes de contrôle,
"notamment à la faveur de la volonté poli-
tique pour le changement et l'édification
d'une Algérie nouvelle".

Pour ce constitutionaliste, les préroga-
tives les plus importantes du Parlement
consistent en le contrôle de l'action du
gouvernement (article 115), l'audition des
membres du gouvernement par les com-
missions du Parlement sur toute question
d'intérêt général (article 157) et la possibi-
lité d'adresser, par voie orale ou en la
forme écrite, toute question à tout membre
du gouvernement (article 158).
Il cite, dans le même contexte, l'article
160 qui stipule que "les membres du
Gouvernement peuvent interpeller le
Gouvernement sur une question
d'importance nationale" ainsi que l'article
161 disposant qu'"à l'occasion du débat sur
la déclaration de politique générale, ou
suite à une interpellation, l'Assemblée
populaire nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le
vote d'une motion de censure". Une telle
motion n'est recevable que si elle est
signée par le septième (1/7) au moins du
nombre des députés, soit 66/462 députés.
Soulignant que les procédures parlemen-
taires en termes d’interpellations, de requis
du contrôle ou de commissions d'enquête
n'ont été activées qu'une seule fois, en
1997, avec la création de la commission
d'enquête parlementaire sur la fraude des
élections législatives, le même interve-
nant rappelle que le rapport n'a jamais été
rendu public.
Abondant dans le même ordre d'idées,
l'expert en droit constitutionnel
Boudjemaa Souilah considère que même si
le projet de révision de la loi fondamentale
réitère les mêmes attributions en matière
de contrôle parlementaire que les précé-
dentes Constitutions, il octroie à
l'opposition "un rôle efficace lui garantis-
sant une participation à l'ensemble des tra-
vaux et à la promotion de l'action diplo-
matique".
"Globalement, les amendements introduits
au chapitre Parlement contribuent au déve-
loppement du contrôle de l'action du pou-

voir exécutif et, partant, à la promotion de
l'action parlementaire", a-t-il estimé, appe-
lant les parlementaires à "œuvrer à la dyna-
misation de l'action législative, à se
concentrer sur les missions qui leur
incombent et à bannir les coalitions et
alliances partisanes étroites".
S'agissant de la limitation des attributions
du Président en matière de légifération par
ordonnance en cas de vacances parlemen-
taires, sauf dans des cas exceptionnels pré-
vus par la Constitution, l'enseignant à
l'université de Médéa, Halim Laaroussi
s'est félicité du "retour au Parlement de la
compétence de légifération dans la plus
part des cas, mettant fin à une possible
exploitation de la prérogative de légiféra-
tion par ordonnances, lors des vacances
parlementaires, pour faire passer certaines
lois comme ce fut le cas par le passé".
L'enrichissement apporté au document
dans ce sens "contribue à l'activation du
rôle du Parlement et à l'exercice de son
pouvoir de contrôle et de légifération en
toute indépendance", a-t-il estimé ajoutant
qu'il s'agit là de raffermir la place du pou-
voir législatif et d'instaurer un certain
équilibre avec pouvoir exécutif, en particu-
lier.

C. A.

PAR RAYAN NASSIM

La "compréhension de de lamouture de la
Constitution, devant être soumise au
référendum le 1er novembre prochain,
requiert l’organisation à travers le pays de
rencontres entre la société civile et des
spécialistes du droit constitutionnel,
seuls habilités à assumer cette mission",
a indiqué à M’sila, le commandant géné-
ral des Scouts musulmans algériens
(SMA), Abderahmane Hamzaoui.
"L’annotation du projet de la révision de
la Constitution revient aux spécialistes
de la question et non à ceux qui aspirent
à semer la confusion", a précisé M.
Hamzaoui, dans une allocution pronon-
cée à l’occasion d’un forum de wilaya de
la société civile et des jeunes autour du
projet de l’amendement constitutionnel,

tenu à la bibliothèque principale de la lec-
ture publique du chef-lieu.
Il a ajouté que l’organisation de rencon-
tres et d’espaces de débats reste "le meil-
leur moyen d’échanger les idées et de
dégager de véritables perspectives qui
constituent le prolongement du hirak des
jeunes du 22 février".
D’autre part, M. Hamzaoui relève que "la
mouture de la Constitution instaure la
stabilité voulue par le peuple algérien,
loin de toute confusion et surenchère
politique, pour aller vers une réelle crois-
sance économique" appelant le peuple
algérien à exprimer sa position le jour du
référendum pour que le texte constitu-
tionnel "soit considéré comme un contrat
social auquel se réfèreront les algériens à
l’avenir". Le commandant général des
SMA a, par ailleurs souligné que deux

axes ont été abordés "pour la première
fois par la Constitution et concerne, le
premier, la société civile et le rôle qui lui
dévolu dans l’édification de l’Algérie
nouvelle dans le cadre de la démocratie
participative", un rôle qui "ne peut être
mené à bien qu’à condition de rompre
avec les anciennes pratiques basées sur la
subordination, le favoritisme et autre
financement occulte", a-t-il dit.
L’autre axe abordé par l’amendement de la
Constitution est celui des jeunes qui "se
doivent de rompre avec le défaitisme et la
négativité et d’investir le champ poli-
tique, économique et sociale".
Dans ce contexte, le commissaire de la
wilaya de M’sila des Scouts musulmans
algériens, Azzedine Guetouche, a affirmé
que "la rencontre d’aujourd’hui s’inscrit
dans la même lignée de la mouture de la

Constitution soumise au référendum en
ce qui concerne l’importance de la société
civile dans l’édification du pays et la
consécration de la démocratie participa-
tive tout en veillant à la préservation des
constantes nationales".
Cette rencontre a donné lieu à plusieurs
interventions dont "l’importance de la
révision de la Constitution dans
l’édification d’une Algérie forte et
moderne" du professeur Hamza Khadri ,
"La place des jeunes dans la nouvelle
Constitution", présentée par docteur
Akram Settih de l’université de M’sila,
"La place de la femme dans la nouvelle
Constitution" de docteur Fatima Righi et
"Le rôle de la société civile dans
l’amendement de la Constitution" du doc-
teur El Tayeb Betta.

R. N.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Consolidation du pouvoir législatif
et du rôle du Parlement

NOUVELLE MOUTURE DE LA CONSTITUTION

Seuls les spécialiste habilités à expliquer
son contenu

Le projet de révision de la Constitution a réduit les prérogatives du pouvoir exécutif et conforté, en contrepartie, les missions du
pouvoir législatif afin d'activer le rôle du Parlement dans le processus politique, estiment des spécialistes en droit constitutionnel.



Le Fonds de financement des
startups vise, notamment, à
favoriser la commercialisation
des produits algériens sur le
marché international suivant
les normes et standards
internationaux.

PAR RIAD EL HADI

C e nouveau mécanisme de finance-
ment, baptisé "Algerian start-up
fund", a souligné le ministre délégué

chargé de l'Économie de la connaissance et
des Startups, "repose sur l'investissement
dans le capital et non sur les mécanismes
de financement classiques basés sur le cré-
dit" expliquant que "l'investissement dans
le capital induit une notion de risque et
c'est très important".
Pour le ministre, l'objectif est de "créer des
startups pionnières aptes à commercialiser
leurs produits partout dans le monde, en
permettant aux jeunes innovants de béné-
ficier des mêmes mécanismes de finance-
ment que dans les pays développés et de
concrétiser leurs projets novateurs en
Algérie".
Evoquant les entraves rencontrées par ces
jeunes, en plus du financement, le minis-

tre a soulevé le manque d'incubateurs,
d'accélérateurs et autres structures d'appui
aux projets.
La plupart des incubateurs disponibles se
trouvent dans la capitale alors que les
autres régions du pays en comptent très
peu. C'est pourquoi, a-t-il dit, son "dépar-
tement a décidé de créer au moins un incu-
bateur par wilaya", précisant qu'un
"Réseau d'accélérateurs de projets visant à
soutenir l'innovation en Algérie sera lancé
lors de la conférence".
Cette première édition d'"Algeria Disrupt
2020", placée sous le haut patronage du
président de la République, sera l'occasion

d'annoncer les mesures mises en place par
le gouvernement pour soutenir
l'écosystème des jeunes pousses, notam-
ment le lancement officiel du Fonds
d'investissement des startups, ainsi que le
nouveau cadre réglementaire dédié à ces
entreprises.
Cet événement auquel sont attendus plus
de 1.000 participants permettra de vulgari-
ser l'action ministérielle en matière
d'économie de la connaissance et de star-
tups et de rappeler que ces entreprises sont
la locomotive de l'économie de demain.
Trois panels consacrés aux "startups", au
"capital risque" et aux "incuba-

teurs/accélérateurs" sont prévus dans le
cadre ce cette conférence.
Lors de la réunion du Conseil des minis-
tres tenue en janvier 2020, le président de
la République avait ordonné l'élaboration
d'un programme d'urgence pour les star-
tups et les petites et moyennes entreprises
(PME), notamment la création d'un fonds
spécial ou d'une banque destinée à leur
financement.
Il avait insisté aussi sur l'impératif d'une
"réforme profonde" du système fiscal avec
tout ce qui en découle en termes de régle-
mentation et d'incitations fiscales au pro-
fit des startups et des PME.
La loi de finances 2020 prévoit de nou-
velles mesures sous forme d'incitations
fiscales au profit des startups, notamment
celles qui activent dans le domaine de
l'innovation et des nouvelles technolo-
gies.
Il s'agit d'exonérations fiscales concernant
les taxes sur les bénéfices et sur la valeur
ajoutée afin de garantir la pérennité de ces
entreprises et de réaliser un développement
économique durable à moyen terme.
Des exonérations douanières pendant la
phase d'exploitation et des facilitations
d'accès au foncier dans le cadre de
l'extension des projets d'investissement
ont également été instituées dans le cadre
de la loi de finances de 2020.

R. E.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a annoncé la promulgation d'une
prochaine "instruction pour simplifier les
procédures d'obtention du crédit R’fig en
parallèle avec les préparatifs pour
l'institution d'un nouveau mécanisme de
financement en faveur des agriculteurs".
Au terme de la célébration de la Journée
nationale de la vulgarisation agricole
supervisée à Tipaza, le ministre a précisé
que "ses services s'apprêtent à promulguer
une instruction ministérielle portant des
mesures assouplies permettant aux agri-
culteurs d'obtenir le crédit Rfig, en un
temps record ne dépassant pas deux à trois

semaines, contrairement aux anciennes
méthodes où le traitement des dossiers dure
jusqu'à 8 mois". Cette instruction vient "à
la suite d'une réunion tenue récemment
avec le président directeur général de la
Banque de l'agriculture et du
Développement rural (BADR), qui est
chargée d'accompagner les agriculteurs,
pour examiner les obstacles qui compro-
mettent l'obtention de crédits pour une
courte période", a-t-il dit.
"La bureaucratie est le premier obstacle en
Algérie auquel fait face l'agriculteur", a
déclaré le ministre.
Après avoir affirmé que le ministère de
l'Agriculture n'abandonnera jamais

l'accompagnement de l'agriculteur et la
levée des obstacles, le ministre a expliqué
que les conditions actuelles que traverse
l'Algérie sont "exceptionnelles, dues à
plusieurs raisons, tels que la pandémie du
coronavirus, la sècheresse, les incendies et
autres". Il a appelé, à ce propos, à
l'impératif de "rechercher des solutions à
travers lamobilisation de tout un chacun".
Les services du secteur de l'Agriculture
s'attèlent actuellement à la création de
nouveaux mécanismes de financement en
faveur des agriculteurs à l'effet de relancer
l'activité agricole et de financer l'ensemble
des filières.
Il s'agit, selon le ministre, "du crédit de la

mutualité rurale" qui sera lancé sur le mar-
ché avant la fin de l'année et est destiné
aux agriculteurs exerçant dans différentes
filières.
Le ministre de l'Agriculture a indiqué que
ce nouveau mécanisme de financement est
en cours d'étude auquel ses services
s'attèlent à "ce qu'il soit un crédit qui
convient aux agriculteurs et permet
d'assurer leurs productions.
Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre d'une
autre stratégie relative à l'assurance des
agriculteurs, relevant des missions de la
Caisse nationale de mutualité agricole", a
souligné le ministre.

R. E.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a assuré, en présidant la célébra-
tion officielle de la 27e édition de la
Journée nationale de vulgarisation agri-
cole, que celle-ci est "une occasion pour la
mise en œuvre effective de la feuille de
route du secteur".
La célébration symbolique de cette Journée
nationale est une véritable opportunité
pour "l’entame de la mise en œuvre effec-
tive de la feuille de route du secteur,
d’autant plus qu’elle coïncide avec le lan-
cement de la campagne agricole
2021/2022", a souligné le ministre dans
son allocution, à cette occasion célébrée
au siège de la chambre d’agriculture de la
wilaya, qui a abrité une foire des produits
du secteur.
Cette manifestation, organisée sous le
signe "La modernisation et diversification

de la production agricole, un soutien pour
notre sécurité alimentaire et pour faire face
aux crises", a pour objectif principal, a-t-
il ajouté, de "sensibiliser sur l’impératif de
la vulgarisation agricole dans le dévelop-
pement de l’agriculture et du monde rural",
soulignant la coïncidence de cette célébra-
tion avec la mise en œuvre de la feuille de
route élaborée par le secteur et adopté
durant le Conseil ministériel du 26 juillet
dernier, présidé par le président de la
République.
Il a cité parmi les objectifs fixés, par le
ministère de l’Agriculture, dans cette
feuille de route, la "consécration de la
sécurité alimentaire par la concrétisation
des différents programmes et projets englo-
bés, par elle, à moyen et court termes".
"Cette feuille de route confère un intérêt
suprême à la concrétisation des opérations
sur le terrain, en application des besoins

des agriculteurs, éleveurs et de tous les
partenaires, au même titre que des exi-
gences de disponibilité des produits ali-
mentaires de base et de réduction des
importations", a, encore, souligné
Abdelhamid Hemdani.
Il a rappelé, à ce titre, les huit axes prin-
cipaux de la feuille de route du secteur
(2020/2024), à savoir le "développement
de la production agricole par l’extension
des surface irriguées, la hausse de la pro-
duction et de la productivité, et la rationa-
lisation de l’exploitation des terres agri-
coles". A cela s’ajoutent d’autres axes liés
au "développement agricole et rural dans
les régions montagneuses, le développe-
ment agricole et rural dans les régions
steppiques et agropastorales, le développe-
ment et la promotion des régions saha-
riennes, et ’intégration du savoir et de la
numérisation dans les programmes de

développement". Le ministre a appelé, par
là même, à l’impératif de "la mobilisation
de tous aujourd’hui plus que jamais, en
vue d’assurer e succès de la mise en œuvre
de cette feuille de route, tant par les orga-
nismes administratifs, professionnels,
ingénieurs, et techniciens, à travers
l’intensification de la vulgarisation agri-
cole sur le terrain et l’incitation à la mise
en œuvre des différents programmes sus-
cités".
Le ministre a également souligné
l’importance de la modernisation du sec-
teur agricole par la valorisation des filières
agricoles et le renforcement des ressources
humaines, à travers l’amélioration des
connaissances et de l’innovation et le ren-
forcement des systèmes de santé animale
et végétale, outre la préservation des res-
sources naturelles, dont les forêts et les
zones steppiques et pastorales.
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ALGÉRIAN STARTUP FUND

Vers une stratégie d'exportation
de produits made in Algeria

FINANCEMENTS AU PROFIT DES AGRICULTEURS

Des instruction pour faciliter l'obtention du crédit R’fig

JOURNÉE DE VULGARISATION AGRICOLE

Cap sur la modernisation et diversification de la production

Le ministère de l’éducation a
annoncé jeudi le report sine
die de la rentrée scolaire,
initialement prévue le 4
octobre. Une première en
Algérie. Dans un contexte
épidémiologique sans
précédent lié à la pandémie
de la Covid-19, les vacances
scolaires se prolongent
depuis mars dernier.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e printemps est passé, puis l’été.
L’automne est bien entamé et l’hiver
s’annonce dans deux mois, mais les

établissements scolaires n’ont toujours
pas rouvert leurs portes au grand dam des
parents.
Entre travail, tracasseries de la vie quoti-
dienne, et autres obligations, ils doivent
déployer des trésors d’imagination pour
occuper leurs enfants. La peur de les voir
décrocher de leurs études après cette cou-
pure pédagogique de sept mois les enva-
hit.
Chez les enfants, l’ambiance est à
l’insouciance. Oubliées l’orthographe, les
tables de multiplication, les règles gram-
maticales et la lecture. Les tablettes, télé-
phones portables, playstations, séries
télévisées et connexions virtuelles rem-
plissent leurs journées installant de mau-
vaises habitudes dont il sera difficile de se
défaire, lorsque la cloche sonnera de nou-
veau.

Tablette et télévision ont remplacé
livres et cahiers

Pour Lilia 40 ans, femme au foyer, la
coupe est pleine. La quadragénaire ne sait
plus comment occuper ses deux filles de 7
et 9 ans. Et surtout elle s’inquiète de les
voir prendre de mauvaises habitudes.
"Depuis l’arrêt des cours en mars dernier,
elles ont complétement changé leur train
de vie. Elles veillent jusqu’à pas d’heure et
ingurgitent des dessins animés et des
feuilletons turcs débiles", raconte-t-elle.
Lilia n’a rien voulu imposer à ses enfants.
"J’ai fermé les yeux, car il n’y avait pas
d’autres occupations durant le confine-
ment. Les lieux de loisirs étaient fermés
et je me déculpabilisais en me disant
qu’elles n’avaient que la télévision pour
meubler leur temps. Impossible de les
convaincre de faire des révisons", justifie-
t-elle.
Mais ce train de vie spécial a fini par
ennuyer sa fille aînée. "Après sept mois
de - réclusion -, mon aînée, en 5e année est
pressée de retrouver l’école. Ce n’est pas
le cas de la petite qui a complètement
décroché. Je n’arrive pas à lui faire faire
des révisions. Je ne peux pas avoir
l’autorité d’une maîtresse d’école. Il faut
une certaine discipline et une ambiance
scolaire. Les parents sont de très mauvais
enseignants pour leurs enfants. Ces der-
niers ont besoin d’être encadrés par des
professionnels de l’Éducation. Je
m’inquiète de cette longue coupure qui
aura inévitablement des conséquences sur
le cursus scolaire de nos enfants".

Ouvrez- les écoles SVP !
Nous avons rencontrés Hafida (46) ans au
jardin Tifariti à Alger. Elle aussi ne cache
pas son impatience de voir ses enfants
reprendre le chemin de l’école. Femme au

foyer, elle décrit le quotidien de ses 3
enfants, âgés de 7, 9 et 12 ans.
"Cette situation est très difficile à gérer
surtout qu’elle dure dans le temps. Au
début, lorsque le confinement a été ins-
tauré, ils ont accepté la situation. Le coro-
navirus tuait les gens et cette information
relayée par tous les médias, les faisaient
trembler de peur. Mais juste après le rama-
dhan, ils ont exprimé leur ras le bol d’être
enfermés entre quatre murs. Ils ne tenaient
plus en place".
Avec son mari, Hafida a pris quelques
jours de vacances à Jijel. "Alors avec leur
papa, nous avons commencé à organiser
des sorties et avons même loué un caba-
non à Jijel, en août. Une fois rentrés de
vacances, j’ai instauré un programme de
révision : une heure chaque jour en alter-
nant les matières. Comme la date de la
rentrée n’a pas encore été fixée par les
pouvoirs publics, nous continuons à les
occuper comme on peut. Nous leur avons
acheté des vélos et effectuons des balades
à la forêt de Bouchaoui et dans d’autres
espaces de loisirs comme les Sablettes.
Mes enfants ont hâte de retrouver leurs
camarades et l’ambiance des classes !
Chaque matin j’ai droit à cette sempiter-
nelle question : à quand la reprise ?".

Le casse-tête des femmes actives
Pour les femmes actives qui ont dû
reprendre leur travail, c’est une autre his-
toire ? Comment s’organisent- elles avec
les enfants ?
Hanane (42 ans) travaille dans une entre-
prise de contrôle agroalimentaire. Elle est
mère de quatre enfants dont deux scolarisés
au collège.
"Je travaille dans un petit bureau avec plu-
sieurs collègues, alors pour respecter le
protocole sanitaire, nous avons organisé
une sorte de roulement. Je suis présente
deux fois par semaine au bureau et le reste
du temps je travaille à distance via
Internet. C’est ma belle-mère qui me garde
les enfants quand je me déplace à mon
entreprise", explique-t-elle.
Comme Lilia et Hafida, Hanane redoute le
décrochage pédagogique de ses enfants.
"Cette situation inédite a complétement
chamboulé nos vies. Depuis le
Ramadhan, mes enfants veillent et font
d’interminables grasses matinées. La télé
et les tablettes occupent leur temps libre.

J’ai beau essayer de leur mettre livres et
cahiers entre les mains, ils ne tiennent pas
plus de 5 minutes. Après sept mois de
coupure, et après ces vacances quatre-sai-
sons, mes enfants ont complétement
décroché !"

L’abandon scolaire guette-t-il
les enfants ?

Jamais leur nombre n’avait été si impor-
tant dans la rue, à cette période de l’année.
Ils courent, pédalent, se hissent sur les
toboggans avec une énergie sidérante.
Tous les jours, les parcs, les jardins et les
forêts sont pris d’assaut par des dizaines
d’enfants déscolarisés pour cause de pandé-
mie du coronavirus. Ghania (12 ans) a
donné rendez-vous à deux copines au jar-
din Tifariti.
"Je suis en 1re année moyenne. Je
m’ennuie à mourir à la maison, alors je
sors prendre un bol d’air au jardin. Durant
les sept mois écoulés, j’ai passé beaucoup
de temps sur les réseaux sociaux. J’ai
échangé avec mes amis et publié des
vidéos sur TikTok. Depuis les vacances de
printemps, date de l’arrêt des cours, je n’ai
pas ouvert un seul cahier. Franchement, je
suis complétement démotivée pour la
reprise. J’ai bien envie que ces vacances
providentielles se poursuivent même si
mes parents, eux, sont complétement dés-
emparés", avoue-t-elle.
Le spectre de la déperdition scolaire, c’est
ce qui inquiète Yacine (43 ans) : "Mes
deux enfants âgés de 11 et 13 ans, ne veu-
lent plus étudier", nous dit ce père de
famille.
"Après sept mois de vacances forcées, le
plus jeune, qui était déjà médiocre m’a
confié qu’il aimerait que le virus persiste
encore pour ne plus avoir à retrouver le
banc de son école. J’ai vraiment peur qu’il
décroche définitivement si cette situation
perdure, sachant que je n’arrive pas à le
faire travailler à la maison".

Année blanche ? Maâliche !
Des parents zen, qui prennent les choses
comme elles viennent, avec sérénité et
philosophie, ça existe ! En cette fin de
journée de cet été indien qui darde ses
rayons chauds sur la ville, Fella 42 ans,
femme au foyer, regarde ses trois filles (12
ans, 7 ans et 5 ans) profiter de l’espace jeu
du parc de la Liberté à Alger.

"Pourquoi se prendre la tête ?Même si une
année blanche était décrétée, ce n’est pas
grave, - maâliche -. A mes yeux, c’est la
santé qui passe en priorité. Il faut que les
conditions sanitaires soient réunies avant
la reprise des cours", explique-t-elle.
Fella reste positive et avoue avoir profité
du confinement pour se reposer.
"Personnellement, j’ai profité à fond de
ces sept mois pour me reposer. Je faisais
le chauffeur quatre fois par jour, pour
accompagner mes filles en classe et j’étais
saturée par les insupportables bouchons
d’Alger".
Pour meubler les longues journées de
confinement, Fella a regardé la télé avec
ses enfants, essayé de nouvelles recettes de
cuisine. " Après l’arrêt des cours en mars
dernier, nous sommes restées confinées.
Nous en avons profité pour veiller tard la
nuit, regarder des films, réaliser des
recettes culinaires… Mis à part quelques
séances de lecture, je laisse mes filles tran-
quilles pour le moment. Mais j’ai un plan
: dès que la date de la rentrée sera annon-
cée, je leur ferai faire une révision générale
par un répétiteur. Ce sera plus frais dans
leur tête avant la grande reprise"

Phobie de choper le virus !
Sur un banc, nous remarquons un petit
garçon au visage dissimulé par une
bavette qui lui arrive jusqu’aux yeux. Il
regarde les enfants jouer mais lui reste
figé comme une statue. Sa maman
l’encourage à monter sur les toboggans
mais il hoche la tête de droite à gauche.
Naïla (42 ans) est divorcée. Elle accepte de
nous parler de son cas qu’elle qualifie de
particulier.
"Regardez, c’est mon fils. Il a 7 ans et il
a une peur bleue de choper le virus. Je par-
tage la garde de mon garçon avec son père.
Mon ex-mari diabétique est sujet à des
anxiétés. Depuis le début de la pandémie,
il a transmis sa phobie du virus àmon fils
ainsi qu’à ma fille âgée de 17 ans.
Résultat des courses, ils ne veulent plus
mettre le nez dehors", raconte-t-elle.
Infographiste dans une entreprise
publique, Fella ne baisse pas les bras.
"Quand je rentre le soir, je l’entraîne de
force dans ce jardin mais il reste toujours
en retrait des gens et me répète qu’il va
tomber malade. D’ailleurs, il ne veut plus
entendre parler de l’école. Mon fils a déve-
loppé des phobies qu’il n’avait pas avant
la pandémie de la Covid-19. Sa sœur,
refuse carrément de sortir de la maison.
Passionnée de mangas, elle passe ses jour-
nées à dessiner. Lorsque je lui demande
d’aller m’acheter quelque chose à la super-
ette, elle me lance : - Quoi, tu veux ma
mort ? -".
Naïla fait défiler l’écran de son téléphone
portable pour nous montrer les mangas
réalisés par sa fille. Elle conclut dans un
soupir : "Depuis qu’il a quitté son école -
en mars dernier - mon fils n’a pas ouvert
un livre ! J’ai peur qu’il abandonne com-
plètement ses études !".
Une chose est sûre, un accompagnement
psychologique sera nécessaire à la reprise
des cours. Après une rupture de sept mois-
qui risque encore de se prolonger - et face
à une situation qui nécessite des mesures
sanitaires draconiennes, les éducateurs
auront fort à faire pour rassurer les
enfants et les remettre en selle. Une ren-
trée attendue avec impatience et appréhen-
sion par de nombreux parents.

R. R.
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La distribution des nouveaux
logements avec - entre autres
- un quota de 900 unités surl e
projet de 4.000 logements
publics locatifs ainsi que le
projet de 747 logements
sociaux participatifs, se fera
avant la prochaine rentrée
scolaire.

PAR BOUZIANE MEHDI

R éalisés dans la circonscription
administrative d’Ali-Mendjeli
et dans la commune de

Didouche-Mourad dans la wilaya de
Constantine, au total, 7.184 loge-
ments de différentes formules seront
attribués à leurs bénéficiaire "au
cours du 4e trimestre de l’année
2020", a annoncé, mercredi 16 sep-
tembre, le chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci, indiquant,
lors d’un point de presse tenu à l’issue
d’une visite d'inspection consacrée à
des projets d’habitat, qu’il s’agit de la
distribution "avant la prochaine ren-
trée scolaire des programmes de
logements sociaux réalisés dans la
méga cité d’Ali Mendjeli, à savoir un
quota de 900 unités relevant d’un
projet de 4.000 logements publics
locatifs (LPA), ainsi que le projet de
747 logements sociaux participatifs

(LSP)".
Relevant d’un projet de réalisation de
2.000 unités de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement
du logement, un autre quota de 337
logements de la même formule sera
attribué au début du mois de novem-
bre prochain après l’achèvement des
travaux de raccordement aux réseaux
d’électricité et du gaz naturel, prévu
dans quelques jours.
Selon l’APS, le wali de Constantine a,
s’agissant du projet de 1.500 loge-
ments de type location-vente relevant
du programme (AADL) réalisés dans
la ville Ali-Mendjeli, affirmé que ce
quota sera livré "au mois de décembre
prochain", dès l’achèvement des tra-
vaux de raccordement aux réseaux et
voiries divers (VRD), ainsi qu’un lot
de 3.000 unités relevant d’un pro-

gramme de réalisation de 6.000 loge-
ments AADL implanté à Retba dans
la commune de Didouche Mourad,
sera attribué aux souscripteurs "avant
la fin de l’année en cours", rappelant
que 700 logements de la même for-
mule, réalisés dans la commune d’El-
Khroub, seront remis "au début du
mois de novembre prochain".
En coordination avec les différents
secteurs, les autorités locales de la
wilaya s’emploieront pour accélérer
la cadence des travaux dans les chan-
tiers d’habitat et œuvreront à faciliter
les démarches administratives en vue
de livrer tous les projets à leurs béné-
ficiaires dans les délais impartis, a
souligné le chef de l’exécutif local.

B. M.

La tradition ancestrale de "Tajmaat"
se perpétue au village Tighilt-
Mahmoud grâce aux actions de solida-
rité imprégnées d’une sociabilité éten-
due, menées par le comité de béné-
voles. A l’entrée du village situé à 750
mètres d’altitude au sud-est de la
wilaya de Tizi-Ouzou, le visiteur est
accueilli par une stèle commémorative
érigée en honneur aux 19 chahids
tombés au champ d’honneur pendant
la guerre de libération nationale. Elle
est flanquée de part et d’autres de
deux fontaines, agrémentées d’un par-
terre de fleurs.
Les rues du village sont pourvues de
trottoirs alors que des fresques ber-
bères embellissent les murs des mai-
sons. A la grande place de Tighilt-
Mahmoud "Tinatline" une autre fon-
taine tout aussi belle que celle de
l’entrée du village complète le dispo-
sitif d’embellissement de l’axe princi-
pal du village.
La propreté du village témoigne de la
volonté de ses habitants d’en faire un
cadre de vie agréable. Le volontariat
est aussi significatif à la gent féminine
qu’à celle masculine. Regroupée en
association, les femmes du village
prennent part à la vie active du village,
précise Farida Chebiri.
Le village Tighilt Mahmoud compte

plus de 4000 habitants. Il tient son
nom "Mahmoud" en reconnaissance à
un autre village "Ath-Mahmoud"
(Beni- Douala) dont la protection
(lanaya) est venue à bout des ennemis
des habitants de Tighilt qui les dépos-
sédaient de leur bétail. L’histoire rap-
porte aussi la résistance des ancêtres
de ce village contre l’expédition fran-
çaise, livrant bataille sous la bannière
de Chérif Boubeghla le 19 juin 1852.
Le lieu où s’est déroulé cet événement
historique est appelé par les villageois
"Vaghla", en mémoire de ce héros
national. "Cette page d’histoire
constitue pour le comité une fierté qui
nous pousse à faire toujours mieux", a
affirmé le président du comité, Rabah
Berrehal.
Les projets lancés ou en voie de l’être
sont confiés à Mohamed Ouramdane
Ouheb, architecte de formation. Il est
prévu la réfection du centre de santé
qui sera équipé de tout le matériel
nécessaire y compris une ambulance,
la rénovation de la principale fontaine
pourvoyeuse d’eau riche en vitamines
au lieu dit "Tala-Oughelid", et la réali-
sation d’un manège à côté de l’école.
Il est attendu la construction d’une
tour ouverte au public et où tous les
métiers de l’artisanat seront exposés,
ceci pour relancer les métiers de ce

secteur dont les retombées écono-
miques seront bénéfiques au village.
L’opération du tri sélectif des ordures
est une opération prévue dans
l’agenda du comité et s’inscrit comme
une source de revenus.
Le volet social est présent et constitue
un axe majeur dans les actions du
comité. "La commission sociale
apporte une aide aux nécessiteux et
aux personnes handicapés à travers la
distribution de produits de première
nécessitée", a précisé le responsable
de cette commission, Djamel Tabani.
La commission a mis en place une
banque de données des donneurs de
sang et organise des campagnes de
circoncision en partenariat avec les
structures hospitalières.
Dans le respect des traditions, le
comité organise à chaque jour Aïd el-
Fitr, la distribution de quota de viande
"Timechret".
Classé 8e au concours du village le
plus propre en 2017, le comité compte
participer à la prochaine édition et
ambitionne d’accueillir le festival
international "Raconte-Arts".
Le comité travaille en parfaite colla-
boration avec les élus de l’APC de
Souk el-Tenine.

APS
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TINDOUF
La campagne
de traitement

du palmier
a porté ses fruits

La campagne de traitement du palmier
contre les maladies du Boufaroua et du
Myelois a donné de "bons" résultats
dans la wilaya de Tindouf.
Menée entre mai et août de chaque
année, la campagne a touché les palme-
raies situées dans les communes de
Tindouf et d’Oum-Laâssel, sur une
superficie de 435 hectares.
Elle a permis d’éradiquer ces deux
maladies au niveau des palmeraies
affectées, et d’améliorer la production,
aux plans de la qualité et de la quantité,
surtout pour les variétés de dattes
locales telles que Lahmira, Tennasser,
El-Feggous, Hartane, Laâdhem et El-
Khalt. La campagne a été précédée par
la distribution aux agriculteurs
d’insecticides spécifiques, un produit
soutenu par l’État et fourni en quanti-
tés suffisantes, et ce à travers des sor-
ties des services agricoles concernés
aux périmètres agricoles dans le cadre
de la lutte contre les maladies du pal-
mier, notamment le palmier productif,
a ajouté le responsable.
La filière phoenicicole a connu ces der-
nières années un essor notable, grâce
aux différents projets accordés aux agri-
culteurs de porter les superficies
dédiées à la culture du palmier de 12
hectares à 700 hectares actuellement,
selon les services agricoles.

ORAN
Quelque 2 millions

d’estivants
enregistrés depuis

septembre
Quelque 2.100 000 estivants ont afflué
vers les plages de la wilaya d’Oran
durant la période allant du 1er au 14
septembre en cours, a indiqué, mi-sep-
tembre, la direction de wilaya de la
Protection civile.
Par ailleurs, 286 interventions des
agents de surveillance des plages ont
été enregistrées, où 97 personnes ont
été sauvées d’une noyade certaine, 151
ont été secourues sur place et 45 autres
ont été évacuées aux centres de santé
pour recevoir les soins nécessaires, a
fait savoir la même direction, souli-
gnant qu'aucun cas de noyade ou de vic-
time d'accident de jet ski n’a été déploré
durant cette même période.
Le nombre d’estivants ayant afflué vers
les 33 plages autorisées à la baignade,
allant de la commune de Mers El-
Hadjadj à l’est de la wilaya d’Oran, à la
commune d’Aïn-Kerma, à l’Ouest,
durant la deuxième quinzaine du mois
d’août dernier, a dépassé les cinq mil-
lions. Le bilan de la période sus-indi-
quée fait état de 496 interventions
effectuées par les agents de la surveil-
lance des plages ayant sauvé 197 per-
sonnes d’une noyade certaine, secouru
198 sur place et évacué 74 autres aux
centres de santé. Il a été comptabilisé,
durant cette même période, 4 décès dont
1 cas pendant les heures de baignade et
les autres en dehors des heures de bai-
gnade.

APS

CONSTANTINE, ALI-MENDJELI ET DIDOUCHE-MOURAD

Distribution de 7.184 logements
au 4e trimestre 2020

TIZI-OUZOU, TAJMAÂT

Le comité perpétue les valeurs ancestrales
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LG dévoile un masque
facial à piles avec

ventilateurs intégrés
Porter un masque peut être inconfortable, LG
pense avoir la réponse à ce problème.
Surnommée LG PuriCare, la société a essen-
tiellement créé un masque facial alimenté par
batterie doté de ventilateurs intégrés. Selon
LG, "Grâce aux dernières avancées de LG en
matière de purification de l'air, les filtres rem-
plaçables haute performance permettent à
PuriCare Wearable de fournir de l'air frais à
l'intérieur comme à l'extérieur. Avec ses dou-
bles ventilateurs et son capteur respiratoire
breveté, le purificateur d'air portable de LG
permet aux utilisateurs d'absorber de l'air pro-
pre et filtré tandis que le capteur respiratoire
détecte le cycle et le volume de la respiration
du porteur et ajuste les ventilateurs à 3
vitesses en conséquence. Les ventilateurs
s'accélèrent automatiquement pour faciliter
l'entrée d'air et ralentissent pour réduire la
résistance lors de l'expiration pour faciliter la
respiration." Le masque utilisera des filtres
qui peuvent être modifiés.

Playmobil lance
des masques en
plastique souples

lavables et éutilisables
Playmobil propose des masques en plastique
mettait à la disposition de ses employés du
monde entier face à la pandémie du coron-
avirus. Le succès de ces masques a convaincu
le fabricant de jouets de les rendre
disponibles pour le grand public. Le spécial-
iste de l'injection plastique utilise ce matériau
pour fabriquer des protections qui se mainti-
ennent avec une bande en caoutchouc. Ces
masques à la Dark Vador sont proposés en
tailles S, M et L. Chacun pourra choisir le for-
mat qu'il pense lui convenir, aussi bien les
adultes que les plus jeunes. Le groupe alle-
mand Brandstätter, propriétaire de la marque,
a annoncé son intention de fabriquer un mil-
lion d'exemplaires. Ces masques Playmobil
ont la particularité d'être souples, facilement
lavables et réutilisables. Pour être efficace il
est plus sage d'ajouter un filtre. smartphone
tous les 15 jours, DJI propose également une
bride métallique que vous pourrez laisser sur
votre smartphone ou étui et qui pourra servir
de socle.

Sera-t-il bientôt possible de détecter une crise
d’épilepsie une heure à l’avance ? Oui, à en croire le
nouvel objet connecté portable développé par des
chercheurs. L’épilepsie est une maladie neurologique
qui impacte fortement le quotidien des personnes qui
en sont victimes. En effet, les crises d’épilepsie, ou
crises épileptiques, arrivent de manière imprévisible.
Certains patients arrivent néanmoins à identifier des
facteurs ou des conditions plus susceptibles de
déclencher une crise. Quoi qu’il en soit, pouvoir
détecter une crise d’épilepsie une heure avant qu’elle
ne survienne permettrait d’améliorer grandement le
quotidien des personnes souffrant de cette maladie.
Le nouvel objet connecté se base sur la technologie
de l’électroencéphalographie, aussi appelée EEG.
C’est une méthode médicale servant à mesurer
l’activité électrique du cerveau.

Beaucoup d'entre nous prennent probablement l'air autour de
nous pour acquis, mais cela est loin d’être vrai. Apple pourrait
envisager de créer un système reposant sur des lasers pouvant
s'intégrer dans un appareil portable, comme un iPhone ou une
Apple Watch, qui à son tour serait en mesure de surveiller l'air
autour de nous. Cela aiderait à détecter les gaz toxiques poten-
tiels, à surveiller la qualité de l'air, mais aussi des choses comme
le pollen qui pourraient provoquer des réactions allergiques. La
proposition d'Apple implique l'utilisation de trois sources de
lumière laser et de trois lentilles à réflexion interne totale. Celui-
ci sera ensuite couplé à des capteurs de lumière ou à des photo-
diodes. Ce système aide à surmonter certains des problèmes des
systèmes existants qui pourraient ne pas être aussi précis que le
vent pourrait souffler autour des particules dans l'air, ce qui
pourrait entraîner des lectures moins que précises.

Dans une annonce de Zynga, il semble que
Farmville fermera officiellement ses portes le 31
décembre. Selon Zynga, cela est dû au fait qu'Adobe
arrêtera de distribuer ou de mettre à jour Flash
Player, et Farmville en sera affecté, c'est pourquoi ils
arrêteront le jeu. Notez que ce n'est que Farmville
pour le Web qui est jouable via Facebook. Si vous
jouez à Farmville sur votre téléphone via
l'application mobile dédiée, cela ne vous affecte pas.
Zynga note que pour ceux qui jouent encore à la ver-
sionWeb du jeu, les achats en jeu continueront d'être
disponibles jusqu'au 17 novembre. Zynga explique
que : "Tous les crédits restants que vous avez pen-
dant cette période devraient être utilisés avant le 31
décembre 2020. Nous travaillons également sur des
activités amusantes dans le jeu qui seront bientôt
annoncées et conçues pour rendre votre temps
restant avec FarmVille encore plus agréable."

En attendant un vaccin contre le coronavirus des scien-
tifiques de l'université de Californie à San Francisco ont
mis au point une solution temporaire. Cela se présente
sous la forme d'un inhalateur qui libère des nanocorps
qui peuvent aider à empêcher les virus en suspension
dans l'air comme le coronavirus d'infecter les cellules.
Les nanocorps sont des versions synthétiques des
nanobodies d'animaux comme le lama et le chameau,
où les chercheurs ont découvert que ces nanobodies ont
la capacité de s'accrocher à la protéine de pointe trou-
vée dans le coronavirus et de les neutraliser. Ces
nanocorps sont recommandés pour être utilisés une fois
par jour où ils offriront apparemment une protection
jusqu'à l'arrivée d'un vaccin. Cela agit comme une alter-
native à d'autres mesures de protection comme le port
d'un écran facial ou d'un masque.

Cet objet connecté peut détecter
l’approche d’une crise d’épilepsie

Cet inhalateur pourrait être utilisé pour tuer le coronavirus

Clap de fin pour Farmville !

Des lasers pour aider les iPhones à détecter
les gaz toxiques dans l’air
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Des élèves algériens,
qualifiés à l’édition 2020 du
Championnat mondial de
calcul mental devant se
tenir en Allemagne avant
de se dérouler en ligne en
raison de la pandémie de
coronavirus, n’ont pas
réussi à participer à cette
compétition le dimanche
13 septembre 2020, en
raison de la coupure du
réseau internet à
l’occasion des épreuves
du baccalauréat.

L ofti Habib Allah Sadiki, Nira
Belkacemi, Ilyes Rachid
Slimane et Ibtihal Bezzah se

sont qualifiés pour la catégorie
juniors des moins de 15 ans du
Championnat mondial de calcul

mental. Nira Belkacemi et Ibtihal
Bezzah sont les deux participantes
à avoir été pénalisées à cause de la
coupure d’Internet. Il faut savoir
que les participants ont 15
secondes pour envoyer leur

réponse en ligne. Bira Belkacemi
avait enregistré 8 bonnes réponses
sur 12 avant la coupure…
Ibtihal Bezzah, quant à elle, avait
répondu à une seule question
avant que sa connexion Internet

ne se coupe. Lofti Habib Allah
Sadiki et Ilyes Rachid Slimane
ont eu plus de chance. Le mérite
revient aux efforts du "Centre
Espoir" pour la mémoire et le cal-
cul mental, organisateur du
Championnat arabe junior de cal-
cul mental. Cet organisme, fondé
par le docteur Belouad Hakim, a
ainsi sollicité l’Agence nationale
de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques
pour une connexion stable.
Les deux élèves ont finalement
réussi à honorer l’Algérie, grâce à
l’aide de l’université de Tiaret, qui
a mis à leur disposition, avec
l’ANPT, les installations néces-
saires, dont un débit Internet élevé
et stable.
Une aide dont n’ont pu profiter
Ibtihal Bezzah et Nira Belkacemi,
en raison de la longue distance qui
sépare leurs wilayas (Sétif, Batna)
de la ville de Tiaret.

Alors que le marché de l’emploi
est au plus mal à cause de la pan-
démie actuelle de la Covid-19,
LinkedIn s’apprête à mettre à jour
son application pour faciliter le
recrutement à distance.
Le réseau social a annoncé une
série de nouvelles fonctionnalités
qui rendront sa messagerie plus
complète et qui permettront aux
utilisateurs de communiquer plus
rapidement et de mieux contrôler
leurs conversations et leurs mes-
sages.
LinkedIn, appartenant à Microsoft
qui l’avait racheté en 2016 pour
26 milliards de dollars, est une
plateforme sur laquelle les profes-

sionnels se constituent un réseau
et cherchent du travail. Depuis, en
2017, Google avait annoncé une
plateforme concurrente, nommée
Hire.
De nouvelles fonctionnalités bien-
venues viennent faciliter cette
recherche de travail. Tout d’abord,
LinkedIn a révélé une améliora-
tion de son service de messagerie
qui permettra aux membres
d’effectuer des appels vidéo sur le
site ou sur l’application mobile en
utilisant Microsoft Teams,
BlueJeans ou Zoom, amenant
ainsi des millions d’utilisateurs
potentiels supplémentaires sur ces
plateformes.

Pour ce faire, les utilisateurs doi-
vent cliquer sur l’icône de la vidéo
à côté du chat. De là, ils verront
un pop-up où ils pourront choisir
entre Teams, Zoom ou BlueJeans.
Si vous n’êtes enregistrés sur
aucun de ses services, vous seriez
invités à vous inscrire.
LinkedIn a aussi introduit la pos-
sibilité de modifier un message
envoyé. Cela permet aux utilisa-
teurs de corriger rapidement et
facilement une erreur. Si le mes-
sage n’est plus pertinent, ou si
vous avez envoyé une pièce jointe
par erreur, vous pourrez égale-
ment la supprimer.
LinkedIn a également ajouté les

réactions avec des emojis sur son
service de messagerie sur smart-
phone. Les utilisateurs peuvent
appuyer et maintenir ou appuyer
deux fois sur n’importe quel mes-
sage pour ouvrir un menu
d’options qui leur permet de réa-
gir aux messages envoyés par leur
correspondant, comme il est déjà
possible de faire sur d’autres
applications de messagerie.
Vous aurez également la possibi-
lité de supprimer plusieurs
conversations en même temps. Il
sera aussi possible d’inviter
d’autres personnes sur une
conversation pour créer des
groupes.

Mi 10T, Mi 10T Pro et Mi 10T
Lite. Voilà les trois smartphones
dont Xiaomi nous gratifie pour
cette fin d’année. Des modèles
qui, s’ils innovent peu, matra-
quent clairement les prix.
Les Mi 10T s’alignent sur une
fourchette de prix allant de 299 à
599 €. Des prix très attractifs au
regard de leurs fiches techniques.

N’attendez cependant pas de des-
ign futuriste. Xiaomi souhaite
offrir des produits performants
aux meilleurs prix. Les Mi 10T et
Mi 10T Pro sont similaires
comme on avait pu le dire il y a
quelque jours. L’un est à 499,90
€, l’autre à 599,90 €. Évacuons
leurs différences tout de suite. Le
Mi 10T est équipé de 6 Go de

RAM et de 128 Go de stockage,
contre 8 Go et 256 Go pour le Mi
10T Pro. Un Mi 10T Pro en 128
Go est aussi de la partie à 569,90
€. Enfin, le capteur photo princi-
pal de 108 mégapixels est réservé
au Mi 10T Pro. Sur son petit frère,
on se contente d’un 64 méga-
pixels. Voilà les trois caractéris-
tiques revues à la baisse qui per-

mettent d’économiser 100 € sur
la facture finale. À l’intérieur des
Mi 10T et Mi 10T Pro, on décou-
vre le Snapdragon 865. Ce n’est
pas le tout dernier processeur haut
de gamme de Qualcomm qui lui a
offert un léger lifting avec le
865+. Néanmoins, il demeure
extrêmement puissant et surtout
compatible 5G.

Affaire Djezzy :
Orascom Télécom
perd son procès
contre l’Algérie

En litige depuis des années, le verdict est
enfin tombé en faveur de l’État algérien. En
effet, le groupe Orascom Telecom Holding
(OTH), autrefois actionnaire de Djezzy,
détenu par le milliardaire égyptien Naguib
Sawiris a perdu l’affaire.
"Le 17 septembre 2020, une commission ad
hoc a rejeté la demande d’annulation dépo-
sée contre la sentence rendue en faveur du
gouvernement algérien dans un différend
avec la société luxembourgeoise Orascom
TMT Investments (Orascom TMTI), société
détenue et contrôlée par le milliardaire
égyptien Naguib Sawiris", indique un com-
muniqué du cabinet d’avocats Shearman &
Sterling.
La sentence rendue en mai 2017 par un tri-
bunal arbitral international constitué sous
l’égide du Centre international pour le règle-
ment des différends relatifs aux investisse-
ments (CIRDI) avait rejeté la réclamation de
4 milliards de dollars de Sawiris Orascom
TMTI contre l’Algérie dans son intégralité,
la jugeant irrecevable et abusive.
Ce n’est pas tout, le tribunal a également
ordonné à Orascom TMTI de supporter les
frais de la procédure ainsi que 50 % des frais
et dépenses de l’Algérie.

Asus lance en
Algérie ses dernières

innovations
à deux écrans

Asus lance en Algérie deux PC portables à la
pointe de l’innovation. Equipé d’une techno-
logie unique sur le marché baptisée
ScreenPad™ Plus, l’ordinateur de demain
d’Aus, le ZenBook Duo, intègre pour la pre-
mière fois au monde un véritable deuxième
écran au-dessus du clavier.
La technologie ScreenPad™ Plus, se maté-
rialise par un second écran tactile Full HD de
12,6 pouces. L’autre innovation d’ASUS, le
ZenBook 14, est doté de l’innovant
ScreenPad™ 2.0 de 5.65 pouces qui a été
soigneusement façonné dans l'unique but de
vous aider à laisser libre court à votre créati-
vité, en toute mobilité.
Par ailleurs, Asus a lancé sur le marché algé-
rien le PC All-in-One V222 doté d’un seul
grand écran au cadre quasi-invisible.
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L‘opérateur public Algérie
Télécom a lancé mercredi
dernier, à Alger, le "Forum
Algérie Technologie" (FAT)
destiné aux journalistes et
portant sur les nouvelles
technologies numériques.

C e forum se veut un espace de
débat entre les journalistes
de la presse écrite, de

l’audiovisuel et de la presse élec-
tronique sur différents sujets
d’actualité ayant trait aux nou-
velles technologies de
l’information, de la communica-
tion et du numérique.
La rencontre, inscrite sous le
thème "Au cœur de la technolo-
gie", a été l’occasion pour les res-
ponsables d’Algérie Télécom
d’expliquer certains aspects tech-
niques liés à l’activité de
l’entreprise, à savoir "les diffé-
rentes couches d’un réseau de
communication et le paiement
électronique en Algérie".
A ce sujet, l’importance de
l’utilisation de la carte électro-
nique Edahabia et la carte inter-
bancaire (CIB) dans les transac-
tions financières a été vivement
recommandée. Ces cartes permet-
tent, a-t-on expliqué, d’"effectuer
différentes opérations à distance à
travers notamment l’espace -

BaridiNet - ou le bureau de poste
en ligne". La carte de paiement et
de retrait permet ainsi d’effectuer
diverses opérations de retrait et de
paiement sur le compte courant
postal (CCP), les guichets auto-
matiques de banques (GAB), les
terminaux de paiement électro-
nique (TPE) et prochainement à
travers le nouveau service QR
code via smartphone.
Actuellement, la carte Edahabia
permet l’achat de divers articles et

produits exposés dans la boutique
en ligne d’Algérie Poste et de ses
partenaires, le règlement des fac-
tures de consommation de
l’électricité et de l’eau, ainsi que
le rechargement du crédit des
communications via téléphone
mobile. Il est à relever que la carte
Edahabia devra connaître une uti-
lisation intensive en Algérie après
l’annonce mardi dernier par le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim

Boumzar, de la gratuité de
l’utilisation du paiement électro-
nique via le TPE, le QR Code ou
le web marchand et l’obligation
pour les commerçants d’acquérir
les TPE avant le 31 décembre
2020.
De leur côté, les participants au
forum ont exprimé leur "pleine
satisfaction" quant à la tenue de
ce genre d’initiative qui constitue
un espace pour prendre connais-
sance des nouvelles technologies.

AT lance le "Forum Algérie
Technologie" au profit des journalistes

L’ARPCE (ex-ARPT) a annoncé
hier mercredi 30 septembre avoir
infligé des amendes aux opéra-
teurs de téléphonie mobile acti-
vant en Algérie, pour les "man-
quements enregistrés en matière
de couverture et de qualité de ser-
vices".
La plus lourde sanction finan-
cière, d’un montant de
82.580.952,38 DA a été infligée à
Orascom Télécom Algérie (OTA)
qui exploite la marque commer-
ciale Djezzy. Pour Mobilis, la
pénalité est de 63.918.956,02 DA.
L’opérateur Ooredoo s’en sort
avec une amende de
26.019.444,45 DA qui est moins
importante que celles de ses deux
concurrents.
Au total, les trois opérateurs acti-
vant en Algérie doivent
s’acquitter d’un montant global de
172.519.352,85 DA, selon le
communiqué de l’Autorité de
régulation de la poste et des com-
munications électroniques
(ARPCE).
Ces sanctions ont été prononcées

suite à une "opération d’audit afin
d’évaluer le niveau de prise en
charge des manquements enregis-
trés en matière de couverture et de
qualité de services", précise
l’Arpce.
Cette opération a été menée du 16
au 25 août 2020, dans cinq
wilayas : Adrar, Blida,
Constantine, Djelfa et Tlemcen.

Le 3 mai, l’ARPCE avait mis en
demeure les trois opérateurs "afin
de se conformer aux exigences de
couverture et de qualité de service
de leurs réseaux 4G, et ce suite à
une opération de contrôle et
d’évaluation effectuée du 16
février au 12 mars 2020, qui a
porté dans une première phase sur
cinq wilayas (Adrar, Blida,

Constantine, Djelfa et Tlemcen)",
avait indiqué l’ARPCE dans un
communiqué.
"Les résultats de ce contrôle ont
fait ressortir que les trois opéra-
teurs n’ont pas satisfait certaines
exigences de couverture et de
qualité de service des réseaux 4G
dans ces wilayas", avait précisé
l’autorité de régulation.

Des amendes infligées à Djezzy, Mobilis et Ooredoo

Xiaomi Mi 10T, Pro, Lite : des smartphones 5G pas
chers et performants

Des participants au Championnat
de calcul mental disqualifiés

pour cause de... coupure d’Internet

LinkedIn : des appels Zoom ou Microsoft Teams directement
dans l’application
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LG dévoile un masque
facial à piles avec

ventilateurs intégrés
Porter un masque peut être inconfortable, LG
pense avoir la réponse à ce problème.
Surnommée LG PuriCare, la société a essen-
tiellement créé un masque facial alimenté par
batterie doté de ventilateurs intégrés. Selon
LG, "Grâce aux dernières avancées de LG en
matière de purification de l'air, les filtres rem-
plaçables haute performance permettent à
PuriCare Wearable de fournir de l'air frais à
l'intérieur comme à l'extérieur. Avec ses dou-
bles ventilateurs et son capteur respiratoire
breveté, le purificateur d'air portable de LG
permet aux utilisateurs d'absorber de l'air pro-
pre et filtré tandis que le capteur respiratoire
détecte le cycle et le volume de la respiration
du porteur et ajuste les ventilateurs à 3
vitesses en conséquence. Les ventilateurs
s'accélèrent automatiquement pour faciliter
l'entrée d'air et ralentissent pour réduire la
résistance lors de l'expiration pour faciliter la
respiration." Le masque utilisera des filtres
qui peuvent être modifiés.

Playmobil lance
des masques en
plastique souples

lavables et éutilisables
Playmobil propose des masques en plastique
mettait à la disposition de ses employés du
monde entier face à la pandémie du coron-
avirus. Le succès de ces masques a convaincu
le fabricant de jouets de les rendre
disponibles pour le grand public. Le spécial-
iste de l'injection plastique utilise ce matériau
pour fabriquer des protections qui se mainti-
ennent avec une bande en caoutchouc. Ces
masques à la Dark Vador sont proposés en
tailles S, M et L. Chacun pourra choisir le for-
mat qu'il pense lui convenir, aussi bien les
adultes que les plus jeunes. Le groupe alle-
mand Brandstätter, propriétaire de la marque,
a annoncé son intention de fabriquer un mil-
lion d'exemplaires. Ces masques Playmobil
ont la particularité d'être souples, facilement
lavables et réutilisables. Pour être efficace il
est plus sage d'ajouter un filtre. smartphone
tous les 15 jours, DJI propose également une
bride métallique que vous pourrez laisser sur
votre smartphone ou étui et qui pourra servir
de socle.

Sera-t-il bientôt possible de détecter une crise
d’épilepsie une heure à l’avance ? Oui, à en croire le
nouvel objet connecté portable développé par des
chercheurs. L’épilepsie est une maladie neurologique
qui impacte fortement le quotidien des personnes qui
en sont victimes. En effet, les crises d’épilepsie, ou
crises épileptiques, arrivent de manière imprévisible.
Certains patients arrivent néanmoins à identifier des
facteurs ou des conditions plus susceptibles de
déclencher une crise. Quoi qu’il en soit, pouvoir
détecter une crise d’épilepsie une heure avant qu’elle
ne survienne permettrait d’améliorer grandement le
quotidien des personnes souffrant de cette maladie.
Le nouvel objet connecté se base sur la technologie
de l’électroencéphalographie, aussi appelée EEG.
C’est une méthode médicale servant à mesurer
l’activité électrique du cerveau.

Beaucoup d'entre nous prennent probablement l'air autour de
nous pour acquis, mais cela est loin d’être vrai. Apple pourrait
envisager de créer un système reposant sur des lasers pouvant
s'intégrer dans un appareil portable, comme un iPhone ou une
Apple Watch, qui à son tour serait en mesure de surveiller l'air
autour de nous. Cela aiderait à détecter les gaz toxiques poten-
tiels, à surveiller la qualité de l'air, mais aussi des choses comme
le pollen qui pourraient provoquer des réactions allergiques. La
proposition d'Apple implique l'utilisation de trois sources de
lumière laser et de trois lentilles à réflexion interne totale. Celui-
ci sera ensuite couplé à des capteurs de lumière ou à des photo-
diodes. Ce système aide à surmonter certains des problèmes des
systèmes existants qui pourraient ne pas être aussi précis que le
vent pourrait souffler autour des particules dans l'air, ce qui
pourrait entraîner des lectures moins que précises.

Dans une annonce de Zynga, il semble que
Farmville fermera officiellement ses portes le 31
décembre. Selon Zynga, cela est dû au fait qu'Adobe
arrêtera de distribuer ou de mettre à jour Flash
Player, et Farmville en sera affecté, c'est pourquoi ils
arrêteront le jeu. Notez que ce n'est que Farmville
pour le Web qui est jouable via Facebook. Si vous
jouez à Farmville sur votre téléphone via
l'application mobile dédiée, cela ne vous affecte pas.
Zynga note que pour ceux qui jouent encore à la ver-
sionWeb du jeu, les achats en jeu continueront d'être
disponibles jusqu'au 17 novembre. Zynga explique
que : "Tous les crédits restants que vous avez pen-
dant cette période devraient être utilisés avant le 31
décembre 2020. Nous travaillons également sur des
activités amusantes dans le jeu qui seront bientôt
annoncées et conçues pour rendre votre temps
restant avec FarmVille encore plus agréable."

En attendant un vaccin contre le coronavirus des scien-
tifiques de l'université de Californie à San Francisco ont
mis au point une solution temporaire. Cela se présente
sous la forme d'un inhalateur qui libère des nanocorps
qui peuvent aider à empêcher les virus en suspension
dans l'air comme le coronavirus d'infecter les cellules.
Les nanocorps sont des versions synthétiques des
nanobodies d'animaux comme le lama et le chameau,
où les chercheurs ont découvert que ces nanobodies ont
la capacité de s'accrocher à la protéine de pointe trou-
vée dans le coronavirus et de les neutraliser. Ces
nanocorps sont recommandés pour être utilisés une fois
par jour où ils offriront apparemment une protection
jusqu'à l'arrivée d'un vaccin. Cela agit comme une alter-
native à d'autres mesures de protection comme le port
d'un écran facial ou d'un masque.

Cet objet connecté peut détecter
l’approche d’une crise d’épilepsie

Cet inhalateur pourrait être utilisé pour tuer le coronavirus

Clap de fin pour Farmville !

Des lasers pour aider les iPhones à détecter
les gaz toxiques dans l’air
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La distribution des nouveaux
logements avec - entre autres
- un quota de 900 unités surl e
projet de 4.000 logements
publics locatifs ainsi que le
projet de 747 logements
sociaux participatifs, se fera
avant la prochaine rentrée
scolaire.

PAR BOUZIANE MEHDI

R éalisés dans la circonscription
administrative d’Ali-Mendjeli
et dans la commune de

Didouche-Mourad dans la wilaya de
Constantine, au total, 7.184 loge-
ments de différentes formules seront
attribués à leurs bénéficiaire "au
cours du 4e trimestre de l’année
2020", a annoncé, mercredi 16 sep-
tembre, le chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci, indiquant,
lors d’un point de presse tenu à l’issue
d’une visite d'inspection consacrée à
des projets d’habitat, qu’il s’agit de la
distribution "avant la prochaine ren-
trée scolaire des programmes de
logements sociaux réalisés dans la
méga cité d’Ali Mendjeli, à savoir un
quota de 900 unités relevant d’un
projet de 4.000 logements publics
locatifs (LPA), ainsi que le projet de
747 logements sociaux participatifs

(LSP)".
Relevant d’un projet de réalisation de
2.000 unités de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement
du logement, un autre quota de 337
logements de la même formule sera
attribué au début du mois de novem-
bre prochain après l’achèvement des
travaux de raccordement aux réseaux
d’électricité et du gaz naturel, prévu
dans quelques jours.
Selon l’APS, le wali de Constantine a,
s’agissant du projet de 1.500 loge-
ments de type location-vente relevant
du programme (AADL) réalisés dans
la ville Ali-Mendjeli, affirmé que ce
quota sera livré "au mois de décembre
prochain", dès l’achèvement des tra-
vaux de raccordement aux réseaux et
voiries divers (VRD), ainsi qu’un lot
de 3.000 unités relevant d’un pro-

gramme de réalisation de 6.000 loge-
ments AADL implanté à Retba dans
la commune de Didouche Mourad,
sera attribué aux souscripteurs "avant
la fin de l’année en cours", rappelant
que 700 logements de la même for-
mule, réalisés dans la commune d’El-
Khroub, seront remis "au début du
mois de novembre prochain".
En coordination avec les différents
secteurs, les autorités locales de la
wilaya s’emploieront pour accélérer
la cadence des travaux dans les chan-
tiers d’habitat et œuvreront à faciliter
les démarches administratives en vue
de livrer tous les projets à leurs béné-
ficiaires dans les délais impartis, a
souligné le chef de l’exécutif local.

B. M.

La tradition ancestrale de "Tajmaat"
se perpétue au village Tighilt-
Mahmoud grâce aux actions de solida-
rité imprégnées d’une sociabilité éten-
due, menées par le comité de béné-
voles. A l’entrée du village situé à 750
mètres d’altitude au sud-est de la
wilaya de Tizi-Ouzou, le visiteur est
accueilli par une stèle commémorative
érigée en honneur aux 19 chahids
tombés au champ d’honneur pendant
la guerre de libération nationale. Elle
est flanquée de part et d’autres de
deux fontaines, agrémentées d’un par-
terre de fleurs.
Les rues du village sont pourvues de
trottoirs alors que des fresques ber-
bères embellissent les murs des mai-
sons. A la grande place de Tighilt-
Mahmoud "Tinatline" une autre fon-
taine tout aussi belle que celle de
l’entrée du village complète le dispo-
sitif d’embellissement de l’axe princi-
pal du village.
La propreté du village témoigne de la
volonté de ses habitants d’en faire un
cadre de vie agréable. Le volontariat
est aussi significatif à la gent féminine
qu’à celle masculine. Regroupée en
association, les femmes du village
prennent part à la vie active du village,
précise Farida Chebiri.
Le village Tighilt Mahmoud compte

plus de 4000 habitants. Il tient son
nom "Mahmoud" en reconnaissance à
un autre village "Ath-Mahmoud"
(Beni- Douala) dont la protection
(lanaya) est venue à bout des ennemis
des habitants de Tighilt qui les dépos-
sédaient de leur bétail. L’histoire rap-
porte aussi la résistance des ancêtres
de ce village contre l’expédition fran-
çaise, livrant bataille sous la bannière
de Chérif Boubeghla le 19 juin 1852.
Le lieu où s’est déroulé cet événement
historique est appelé par les villageois
"Vaghla", en mémoire de ce héros
national. "Cette page d’histoire
constitue pour le comité une fierté qui
nous pousse à faire toujours mieux", a
affirmé le président du comité, Rabah
Berrehal.
Les projets lancés ou en voie de l’être
sont confiés à Mohamed Ouramdane
Ouheb, architecte de formation. Il est
prévu la réfection du centre de santé
qui sera équipé de tout le matériel
nécessaire y compris une ambulance,
la rénovation de la principale fontaine
pourvoyeuse d’eau riche en vitamines
au lieu dit "Tala-Oughelid", et la réali-
sation d’un manège à côté de l’école.
Il est attendu la construction d’une
tour ouverte au public et où tous les
métiers de l’artisanat seront exposés,
ceci pour relancer les métiers de ce

secteur dont les retombées écono-
miques seront bénéfiques au village.
L’opération du tri sélectif des ordures
est une opération prévue dans
l’agenda du comité et s’inscrit comme
une source de revenus.
Le volet social est présent et constitue
un axe majeur dans les actions du
comité. "La commission sociale
apporte une aide aux nécessiteux et
aux personnes handicapés à travers la
distribution de produits de première
nécessitée", a précisé le responsable
de cette commission, Djamel Tabani.
La commission a mis en place une
banque de données des donneurs de
sang et organise des campagnes de
circoncision en partenariat avec les
structures hospitalières.
Dans le respect des traditions, le
comité organise à chaque jour Aïd el-
Fitr, la distribution de quota de viande
"Timechret".
Classé 8e au concours du village le
plus propre en 2017, le comité compte
participer à la prochaine édition et
ambitionne d’accueillir le festival
international "Raconte-Arts".
Le comité travaille en parfaite colla-
boration avec les élus de l’APC de
Souk el-Tenine.

APS
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TINDOUF
La campagne
de traitement

du palmier
a porté ses fruits

La campagne de traitement du palmier
contre les maladies du Boufaroua et du
Myelois a donné de "bons" résultats
dans la wilaya de Tindouf.
Menée entre mai et août de chaque
année, la campagne a touché les palme-
raies situées dans les communes de
Tindouf et d’Oum-Laâssel, sur une
superficie de 435 hectares.
Elle a permis d’éradiquer ces deux
maladies au niveau des palmeraies
affectées, et d’améliorer la production,
aux plans de la qualité et de la quantité,
surtout pour les variétés de dattes
locales telles que Lahmira, Tennasser,
El-Feggous, Hartane, Laâdhem et El-
Khalt. La campagne a été précédée par
la distribution aux agriculteurs
d’insecticides spécifiques, un produit
soutenu par l’État et fourni en quanti-
tés suffisantes, et ce à travers des sor-
ties des services agricoles concernés
aux périmètres agricoles dans le cadre
de la lutte contre les maladies du pal-
mier, notamment le palmier productif,
a ajouté le responsable.
La filière phoenicicole a connu ces der-
nières années un essor notable, grâce
aux différents projets accordés aux agri-
culteurs de porter les superficies
dédiées à la culture du palmier de 12
hectares à 700 hectares actuellement,
selon les services agricoles.

ORAN
Quelque 2 millions

d’estivants
enregistrés depuis

septembre
Quelque 2.100 000 estivants ont afflué
vers les plages de la wilaya d’Oran
durant la période allant du 1er au 14
septembre en cours, a indiqué, mi-sep-
tembre, la direction de wilaya de la
Protection civile.
Par ailleurs, 286 interventions des
agents de surveillance des plages ont
été enregistrées, où 97 personnes ont
été sauvées d’une noyade certaine, 151
ont été secourues sur place et 45 autres
ont été évacuées aux centres de santé
pour recevoir les soins nécessaires, a
fait savoir la même direction, souli-
gnant qu'aucun cas de noyade ou de vic-
time d'accident de jet ski n’a été déploré
durant cette même période.
Le nombre d’estivants ayant afflué vers
les 33 plages autorisées à la baignade,
allant de la commune de Mers El-
Hadjadj à l’est de la wilaya d’Oran, à la
commune d’Aïn-Kerma, à l’Ouest,
durant la deuxième quinzaine du mois
d’août dernier, a dépassé les cinq mil-
lions. Le bilan de la période sus-indi-
quée fait état de 496 interventions
effectuées par les agents de la surveil-
lance des plages ayant sauvé 197 per-
sonnes d’une noyade certaine, secouru
198 sur place et évacué 74 autres aux
centres de santé. Il a été comptabilisé,
durant cette même période, 4 décès dont
1 cas pendant les heures de baignade et
les autres en dehors des heures de bai-
gnade.

APS

CONSTANTINE, ALI-MENDJELI ET DIDOUCHE-MOURAD

Distribution de 7.184 logements
au 4e trimestre 2020

TIZI-OUZOU, TAJMAÂT

Le comité perpétue les valeurs ancestrales

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4102 | Dimanche 4 octobre 2020

Midi Libre n°4102 - Dimanche 4 octobre 2020 - Anep 2016 015 855 Midi Libre n°4102 - Dimanche 4 octobre 2020 - Anep 2016 015 909

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE



Le Fonds de financement des
startups vise, notamment, à
favoriser la commercialisation
des produits algériens sur le
marché international suivant
les normes et standards
internationaux.

PAR RIAD EL HADI

C e nouveau mécanisme de finance-
ment, baptisé "Algerian start-up
fund", a souligné le ministre délégué

chargé de l'Économie de la connaissance et
des Startups, "repose sur l'investissement
dans le capital et non sur les mécanismes
de financement classiques basés sur le cré-
dit" expliquant que "l'investissement dans
le capital induit une notion de risque et
c'est très important".
Pour le ministre, l'objectif est de "créer des
startups pionnières aptes à commercialiser
leurs produits partout dans le monde, en
permettant aux jeunes innovants de béné-
ficier des mêmes mécanismes de finance-
ment que dans les pays développés et de
concrétiser leurs projets novateurs en
Algérie".
Evoquant les entraves rencontrées par ces
jeunes, en plus du financement, le minis-

tre a soulevé le manque d'incubateurs,
d'accélérateurs et autres structures d'appui
aux projets.
La plupart des incubateurs disponibles se
trouvent dans la capitale alors que les
autres régions du pays en comptent très
peu. C'est pourquoi, a-t-il dit, son "dépar-
tement a décidé de créer au moins un incu-
bateur par wilaya", précisant qu'un
"Réseau d'accélérateurs de projets visant à
soutenir l'innovation en Algérie sera lancé
lors de la conférence".
Cette première édition d'"Algeria Disrupt
2020", placée sous le haut patronage du
président de la République, sera l'occasion

d'annoncer les mesures mises en place par
le gouvernement pour soutenir
l'écosystème des jeunes pousses, notam-
ment le lancement officiel du Fonds
d'investissement des startups, ainsi que le
nouveau cadre réglementaire dédié à ces
entreprises.
Cet événement auquel sont attendus plus
de 1.000 participants permettra de vulgari-
ser l'action ministérielle en matière
d'économie de la connaissance et de star-
tups et de rappeler que ces entreprises sont
la locomotive de l'économie de demain.
Trois panels consacrés aux "startups", au
"capital risque" et aux "incuba-

teurs/accélérateurs" sont prévus dans le
cadre ce cette conférence.
Lors de la réunion du Conseil des minis-
tres tenue en janvier 2020, le président de
la République avait ordonné l'élaboration
d'un programme d'urgence pour les star-
tups et les petites et moyennes entreprises
(PME), notamment la création d'un fonds
spécial ou d'une banque destinée à leur
financement.
Il avait insisté aussi sur l'impératif d'une
"réforme profonde" du système fiscal avec
tout ce qui en découle en termes de régle-
mentation et d'incitations fiscales au pro-
fit des startups et des PME.
La loi de finances 2020 prévoit de nou-
velles mesures sous forme d'incitations
fiscales au profit des startups, notamment
celles qui activent dans le domaine de
l'innovation et des nouvelles technolo-
gies.
Il s'agit d'exonérations fiscales concernant
les taxes sur les bénéfices et sur la valeur
ajoutée afin de garantir la pérennité de ces
entreprises et de réaliser un développement
économique durable à moyen terme.
Des exonérations douanières pendant la
phase d'exploitation et des facilitations
d'accès au foncier dans le cadre de
l'extension des projets d'investissement
ont également été instituées dans le cadre
de la loi de finances de 2020.

R. E.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a annoncé la promulgation d'une
prochaine "instruction pour simplifier les
procédures d'obtention du crédit R’fig en
parallèle avec les préparatifs pour
l'institution d'un nouveau mécanisme de
financement en faveur des agriculteurs".
Au terme de la célébration de la Journée
nationale de la vulgarisation agricole
supervisée à Tipaza, le ministre a précisé
que "ses services s'apprêtent à promulguer
une instruction ministérielle portant des
mesures assouplies permettant aux agri-
culteurs d'obtenir le crédit Rfig, en un
temps record ne dépassant pas deux à trois

semaines, contrairement aux anciennes
méthodes où le traitement des dossiers dure
jusqu'à 8 mois". Cette instruction vient "à
la suite d'une réunion tenue récemment
avec le président directeur général de la
Banque de l'agriculture et du
Développement rural (BADR), qui est
chargée d'accompagner les agriculteurs,
pour examiner les obstacles qui compro-
mettent l'obtention de crédits pour une
courte période", a-t-il dit.
"La bureaucratie est le premier obstacle en
Algérie auquel fait face l'agriculteur", a
déclaré le ministre.
Après avoir affirmé que le ministère de
l'Agriculture n'abandonnera jamais

l'accompagnement de l'agriculteur et la
levée des obstacles, le ministre a expliqué
que les conditions actuelles que traverse
l'Algérie sont "exceptionnelles, dues à
plusieurs raisons, tels que la pandémie du
coronavirus, la sècheresse, les incendies et
autres". Il a appelé, à ce propos, à
l'impératif de "rechercher des solutions à
travers lamobilisation de tout un chacun".
Les services du secteur de l'Agriculture
s'attèlent actuellement à la création de
nouveaux mécanismes de financement en
faveur des agriculteurs à l'effet de relancer
l'activité agricole et de financer l'ensemble
des filières.
Il s'agit, selon le ministre, "du crédit de la

mutualité rurale" qui sera lancé sur le mar-
ché avant la fin de l'année et est destiné
aux agriculteurs exerçant dans différentes
filières.
Le ministre de l'Agriculture a indiqué que
ce nouveau mécanisme de financement est
en cours d'étude auquel ses services
s'attèlent à "ce qu'il soit un crédit qui
convient aux agriculteurs et permet
d'assurer leurs productions.
Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre d'une
autre stratégie relative à l'assurance des
agriculteurs, relevant des missions de la
Caisse nationale de mutualité agricole", a
souligné le ministre.

R. E.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a assuré, en présidant la célébra-
tion officielle de la 27e édition de la
Journée nationale de vulgarisation agri-
cole, que celle-ci est "une occasion pour la
mise en œuvre effective de la feuille de
route du secteur".
La célébration symbolique de cette Journée
nationale est une véritable opportunité
pour "l’entame de la mise en œuvre effec-
tive de la feuille de route du secteur,
d’autant plus qu’elle coïncide avec le lan-
cement de la campagne agricole
2021/2022", a souligné le ministre dans
son allocution, à cette occasion célébrée
au siège de la chambre d’agriculture de la
wilaya, qui a abrité une foire des produits
du secteur.
Cette manifestation, organisée sous le
signe "La modernisation et diversification

de la production agricole, un soutien pour
notre sécurité alimentaire et pour faire face
aux crises", a pour objectif principal, a-t-
il ajouté, de "sensibiliser sur l’impératif de
la vulgarisation agricole dans le dévelop-
pement de l’agriculture et du monde rural",
soulignant la coïncidence de cette célébra-
tion avec la mise en œuvre de la feuille de
route élaborée par le secteur et adopté
durant le Conseil ministériel du 26 juillet
dernier, présidé par le président de la
République.
Il a cité parmi les objectifs fixés, par le
ministère de l’Agriculture, dans cette
feuille de route, la "consécration de la
sécurité alimentaire par la concrétisation
des différents programmes et projets englo-
bés, par elle, à moyen et court termes".
"Cette feuille de route confère un intérêt
suprême à la concrétisation des opérations
sur le terrain, en application des besoins

des agriculteurs, éleveurs et de tous les
partenaires, au même titre que des exi-
gences de disponibilité des produits ali-
mentaires de base et de réduction des
importations", a, encore, souligné
Abdelhamid Hemdani.
Il a rappelé, à ce titre, les huit axes prin-
cipaux de la feuille de route du secteur
(2020/2024), à savoir le "développement
de la production agricole par l’extension
des surface irriguées, la hausse de la pro-
duction et de la productivité, et la rationa-
lisation de l’exploitation des terres agri-
coles". A cela s’ajoutent d’autres axes liés
au "développement agricole et rural dans
les régions montagneuses, le développe-
ment agricole et rural dans les régions
steppiques et agropastorales, le développe-
ment et la promotion des régions saha-
riennes, et ’intégration du savoir et de la
numérisation dans les programmes de

développement". Le ministre a appelé, par
là même, à l’impératif de "la mobilisation
de tous aujourd’hui plus que jamais, en
vue d’assurer e succès de la mise en œuvre
de cette feuille de route, tant par les orga-
nismes administratifs, professionnels,
ingénieurs, et techniciens, à travers
l’intensification de la vulgarisation agri-
cole sur le terrain et l’incitation à la mise
en œuvre des différents programmes sus-
cités".
Le ministre a également souligné
l’importance de la modernisation du sec-
teur agricole par la valorisation des filières
agricoles et le renforcement des ressources
humaines, à travers l’amélioration des
connaissances et de l’innovation et le ren-
forcement des systèmes de santé animale
et végétale, outre la préservation des res-
sources naturelles, dont les forêts et les
zones steppiques et pastorales.
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ALGÉRIAN STARTUP FUND

Vers une stratégie d'exportation
de produits made in Algeria

FINANCEMENTS AU PROFIT DES AGRICULTEURS

Des instruction pour faciliter l'obtention du crédit R’fig

JOURNÉE DE VULGARISATION AGRICOLE

Cap sur la modernisation et diversification de la production

Le ministère de l’éducation a
annoncé jeudi le report sine
die de la rentrée scolaire,
initialement prévue le 4
octobre. Une première en
Algérie. Dans un contexte
épidémiologique sans
précédent lié à la pandémie
de la Covid-19, les vacances
scolaires se prolongent
depuis mars dernier.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e printemps est passé, puis l’été.
L’automne est bien entamé et l’hiver
s’annonce dans deux mois, mais les

établissements scolaires n’ont toujours
pas rouvert leurs portes au grand dam des
parents.
Entre travail, tracasseries de la vie quoti-
dienne, et autres obligations, ils doivent
déployer des trésors d’imagination pour
occuper leurs enfants. La peur de les voir
décrocher de leurs études après cette cou-
pure pédagogique de sept mois les enva-
hit.
Chez les enfants, l’ambiance est à
l’insouciance. Oubliées l’orthographe, les
tables de multiplication, les règles gram-
maticales et la lecture. Les tablettes, télé-
phones portables, playstations, séries
télévisées et connexions virtuelles rem-
plissent leurs journées installant de mau-
vaises habitudes dont il sera difficile de se
défaire, lorsque la cloche sonnera de nou-
veau.

Tablette et télévision ont remplacé
livres et cahiers

Pour Lilia 40 ans, femme au foyer, la
coupe est pleine. La quadragénaire ne sait
plus comment occuper ses deux filles de 7
et 9 ans. Et surtout elle s’inquiète de les
voir prendre de mauvaises habitudes.
"Depuis l’arrêt des cours en mars dernier,
elles ont complétement changé leur train
de vie. Elles veillent jusqu’à pas d’heure et
ingurgitent des dessins animés et des
feuilletons turcs débiles", raconte-t-elle.
Lilia n’a rien voulu imposer à ses enfants.
"J’ai fermé les yeux, car il n’y avait pas
d’autres occupations durant le confine-
ment. Les lieux de loisirs étaient fermés
et je me déculpabilisais en me disant
qu’elles n’avaient que la télévision pour
meubler leur temps. Impossible de les
convaincre de faire des révisons", justifie-
t-elle.
Mais ce train de vie spécial a fini par
ennuyer sa fille aînée. "Après sept mois
de - réclusion -, mon aînée, en 5e année est
pressée de retrouver l’école. Ce n’est pas
le cas de la petite qui a complètement
décroché. Je n’arrive pas à lui faire faire
des révisions. Je ne peux pas avoir
l’autorité d’une maîtresse d’école. Il faut
une certaine discipline et une ambiance
scolaire. Les parents sont de très mauvais
enseignants pour leurs enfants. Ces der-
niers ont besoin d’être encadrés par des
professionnels de l’Éducation. Je
m’inquiète de cette longue coupure qui
aura inévitablement des conséquences sur
le cursus scolaire de nos enfants".

Ouvrez- les écoles SVP !
Nous avons rencontrés Hafida (46) ans au
jardin Tifariti à Alger. Elle aussi ne cache
pas son impatience de voir ses enfants
reprendre le chemin de l’école. Femme au

foyer, elle décrit le quotidien de ses 3
enfants, âgés de 7, 9 et 12 ans.
"Cette situation est très difficile à gérer
surtout qu’elle dure dans le temps. Au
début, lorsque le confinement a été ins-
tauré, ils ont accepté la situation. Le coro-
navirus tuait les gens et cette information
relayée par tous les médias, les faisaient
trembler de peur. Mais juste après le rama-
dhan, ils ont exprimé leur ras le bol d’être
enfermés entre quatre murs. Ils ne tenaient
plus en place".
Avec son mari, Hafida a pris quelques
jours de vacances à Jijel. "Alors avec leur
papa, nous avons commencé à organiser
des sorties et avons même loué un caba-
non à Jijel, en août. Une fois rentrés de
vacances, j’ai instauré un programme de
révision : une heure chaque jour en alter-
nant les matières. Comme la date de la
rentrée n’a pas encore été fixée par les
pouvoirs publics, nous continuons à les
occuper comme on peut. Nous leur avons
acheté des vélos et effectuons des balades
à la forêt de Bouchaoui et dans d’autres
espaces de loisirs comme les Sablettes.
Mes enfants ont hâte de retrouver leurs
camarades et l’ambiance des classes !
Chaque matin j’ai droit à cette sempiter-
nelle question : à quand la reprise ?".

Le casse-tête des femmes actives
Pour les femmes actives qui ont dû
reprendre leur travail, c’est une autre his-
toire ? Comment s’organisent- elles avec
les enfants ?
Hanane (42 ans) travaille dans une entre-
prise de contrôle agroalimentaire. Elle est
mère de quatre enfants dont deux scolarisés
au collège.
"Je travaille dans un petit bureau avec plu-
sieurs collègues, alors pour respecter le
protocole sanitaire, nous avons organisé
une sorte de roulement. Je suis présente
deux fois par semaine au bureau et le reste
du temps je travaille à distance via
Internet. C’est ma belle-mère qui me garde
les enfants quand je me déplace à mon
entreprise", explique-t-elle.
Comme Lilia et Hafida, Hanane redoute le
décrochage pédagogique de ses enfants.
"Cette situation inédite a complétement
chamboulé nos vies. Depuis le
Ramadhan, mes enfants veillent et font
d’interminables grasses matinées. La télé
et les tablettes occupent leur temps libre.

J’ai beau essayer de leur mettre livres et
cahiers entre les mains, ils ne tiennent pas
plus de 5 minutes. Après sept mois de
coupure, et après ces vacances quatre-sai-
sons, mes enfants ont complétement
décroché !"

L’abandon scolaire guette-t-il
les enfants ?

Jamais leur nombre n’avait été si impor-
tant dans la rue, à cette période de l’année.
Ils courent, pédalent, se hissent sur les
toboggans avec une énergie sidérante.
Tous les jours, les parcs, les jardins et les
forêts sont pris d’assaut par des dizaines
d’enfants déscolarisés pour cause de pandé-
mie du coronavirus. Ghania (12 ans) a
donné rendez-vous à deux copines au jar-
din Tifariti.
"Je suis en 1re année moyenne. Je
m’ennuie à mourir à la maison, alors je
sors prendre un bol d’air au jardin. Durant
les sept mois écoulés, j’ai passé beaucoup
de temps sur les réseaux sociaux. J’ai
échangé avec mes amis et publié des
vidéos sur TikTok. Depuis les vacances de
printemps, date de l’arrêt des cours, je n’ai
pas ouvert un seul cahier. Franchement, je
suis complétement démotivée pour la
reprise. J’ai bien envie que ces vacances
providentielles se poursuivent même si
mes parents, eux, sont complétement dés-
emparés", avoue-t-elle.
Le spectre de la déperdition scolaire, c’est
ce qui inquiète Yacine (43 ans) : "Mes
deux enfants âgés de 11 et 13 ans, ne veu-
lent plus étudier", nous dit ce père de
famille.
"Après sept mois de vacances forcées, le
plus jeune, qui était déjà médiocre m’a
confié qu’il aimerait que le virus persiste
encore pour ne plus avoir à retrouver le
banc de son école. J’ai vraiment peur qu’il
décroche définitivement si cette situation
perdure, sachant que je n’arrive pas à le
faire travailler à la maison".

Année blanche ? Maâliche !
Des parents zen, qui prennent les choses
comme elles viennent, avec sérénité et
philosophie, ça existe ! En cette fin de
journée de cet été indien qui darde ses
rayons chauds sur la ville, Fella 42 ans,
femme au foyer, regarde ses trois filles (12
ans, 7 ans et 5 ans) profiter de l’espace jeu
du parc de la Liberté à Alger.

"Pourquoi se prendre la tête ?Même si une
année blanche était décrétée, ce n’est pas
grave, - maâliche -. A mes yeux, c’est la
santé qui passe en priorité. Il faut que les
conditions sanitaires soient réunies avant
la reprise des cours", explique-t-elle.
Fella reste positive et avoue avoir profité
du confinement pour se reposer.
"Personnellement, j’ai profité à fond de
ces sept mois pour me reposer. Je faisais
le chauffeur quatre fois par jour, pour
accompagner mes filles en classe et j’étais
saturée par les insupportables bouchons
d’Alger".
Pour meubler les longues journées de
confinement, Fella a regardé la télé avec
ses enfants, essayé de nouvelles recettes de
cuisine. " Après l’arrêt des cours en mars
dernier, nous sommes restées confinées.
Nous en avons profité pour veiller tard la
nuit, regarder des films, réaliser des
recettes culinaires… Mis à part quelques
séances de lecture, je laisse mes filles tran-
quilles pour le moment. Mais j’ai un plan
: dès que la date de la rentrée sera annon-
cée, je leur ferai faire une révision générale
par un répétiteur. Ce sera plus frais dans
leur tête avant la grande reprise"

Phobie de choper le virus !
Sur un banc, nous remarquons un petit
garçon au visage dissimulé par une
bavette qui lui arrive jusqu’aux yeux. Il
regarde les enfants jouer mais lui reste
figé comme une statue. Sa maman
l’encourage à monter sur les toboggans
mais il hoche la tête de droite à gauche.
Naïla (42 ans) est divorcée. Elle accepte de
nous parler de son cas qu’elle qualifie de
particulier.
"Regardez, c’est mon fils. Il a 7 ans et il
a une peur bleue de choper le virus. Je par-
tage la garde de mon garçon avec son père.
Mon ex-mari diabétique est sujet à des
anxiétés. Depuis le début de la pandémie,
il a transmis sa phobie du virus àmon fils
ainsi qu’à ma fille âgée de 17 ans.
Résultat des courses, ils ne veulent plus
mettre le nez dehors", raconte-t-elle.
Infographiste dans une entreprise
publique, Fella ne baisse pas les bras.
"Quand je rentre le soir, je l’entraîne de
force dans ce jardin mais il reste toujours
en retrait des gens et me répète qu’il va
tomber malade. D’ailleurs, il ne veut plus
entendre parler de l’école. Mon fils a déve-
loppé des phobies qu’il n’avait pas avant
la pandémie de la Covid-19. Sa sœur,
refuse carrément de sortir de la maison.
Passionnée de mangas, elle passe ses jour-
nées à dessiner. Lorsque je lui demande
d’aller m’acheter quelque chose à la super-
ette, elle me lance : - Quoi, tu veux ma
mort ? -".
Naïla fait défiler l’écran de son téléphone
portable pour nous montrer les mangas
réalisés par sa fille. Elle conclut dans un
soupir : "Depuis qu’il a quitté son école -
en mars dernier - mon fils n’a pas ouvert
un livre ! J’ai peur qu’il abandonne com-
plètement ses études !".
Une chose est sûre, un accompagnement
psychologique sera nécessaire à la reprise
des cours. Après une rupture de sept mois-
qui risque encore de se prolonger - et face
à une situation qui nécessite des mesures
sanitaires draconiennes, les éducateurs
auront fort à faire pour rassurer les
enfants et les remettre en selle. Une ren-
trée attendue avec impatience et appréhen-
sion par de nombreux parents.

R. R.
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REPORT DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

Parents et élèves dans le flou



Au Mali, la Charte de la
transition, cette - petite
Constitution - devant régir
l’après-Ibrahim Boubcar Keïta
déposé par un coup d’État
militaire le 18 août 2020, est
désormais officiellement
promulguée.

F aisant partie des conditions exigées
pour lever les sanctions économiques
de la Cedeao sur le pays, la publica-

tion de ce texte au Journal officiel vient
s’ajouter au rang des précédentes condi-
tions exigées par les chefs d’État d’Afrique
de l’Ouest et déjà respectées par ce pays
sous embargo.
Les principales conditions exigées pour la
levée des sanctions sur le Mali concernent
la nomination d’un Président et d’un vice-
Président de la transition civils, la dissipa-
tion des "zones grises" sur la fonction du
vice-Président, assimilé à un moment à un
Président-bis, la publication officielle de
la Charte, et la libération des personnes
qui ont fait l’objet d’une arrestation lors du

coup d’État. Le triumvirat à la tête du pays
est désormais connu. Il s’agit du militaire
à la retraite Bah N’daw, en tant que
Président de la République, du militaire en
fonction le colonel Assimi Goïta au poste

de vice-Président et du diplomate Moctar
Ouane comme Premier ministre.
Concernant la demande de clarification de
la Cedeao sur les contours de la fonction
de vice-Président, la version officielle de la

Charte apporte un élément de réponse. Il
est précisé dans son article 7 que le
Président de la transition est "secondé" par
le vice-Président. Dans la version initiale
de la Charte, adoptée à la suite de concer-
tations nationales, le vice-Président en
charge des questions de défense et de sécu-
rité avait les pleins pouvoirs pour rempla-
cer le Président dans ses fonctions "en cas
d’empêchement provisoire ou définitif" de
ce dernier. Une disposition qui suscitait
des craintes quant à la marge de manœuvre
importante qui se trouverait, potentielle-
ment, aux mains du militaire titulaire de
cette fonction. Désormais résolue, la ques-
tion de l’intérim en cas d’empêchement est
donc gérée par la Constitution de 1992,
toujours en vigueur. Dans son article 39,
la loi fondamentale malienne précise, en
effet, que "lorsque le Président de la
République est empêché de façon tempo-
raire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs
sont provisoirement exercés par le Premier
ministre".
Les sanctions économiques imposées au
Mali par la Cedeao consécutivement au
coup d’État militaire du 18 août 2020
pourraient-elles, dès lors, être levées ?

Le gouvernement vénézuélien a dénoncé
un "acte de provocation délibéré" de la part
de Washington, après qu'un navire de
guerre américain ait pénétré dans les eaux
sous sa juridiction. "L'USSWilliam P.
Lawrence, un destroyer de l’US Navy, a
pénétré dans la zone contiguë du
Venezuela, à une distance de 16,1 milles
nautiques des côtes vénézuéliennes", a
affirmé le gouvernement vénézuélien
Nicolas Maduro. La zone contiguë, située
au-delà des eaux territoriales, s'étend
jusqu'à 24 milles nautiques des côtes d'un
pays donné. Selon les Nations unies,
chaque pays a dans sa zone contiguë des
prérogatives en matière douanière, fiscale
ou migratoire. Le communiqué de Nicolas
Maduro affirme que l’équipage américain a
fait savoir aux autorités vénézuéliennes
que le navire croisait dans la zone pour
mener des "patrouilles contre le trafic de
stupéfiants". Les États-Unis, tentent à

tout prix d'évincer Maduro. Un projet de
déstabilisation politique que Washington
tente de justifier en accusant le Venezuela
de soutenir le trafic de cocaïne qui inonde-
rait les États-Unis. Les États-Unis offrent
de ce fait, depuis mars, une prime pouvant
atteindre 15 millions de dollars pour toute
information qui permettrait d’arrêter le
Président vénézuélien. Du côté du porte-
parole du Southcom, la justification de
cette manœuvre est qu'il s’agit d’une "opé-
ration destinée à contester les revendica-
tions maritimes excessives du Venezuela
dans les eaux maritimes". Le Venezuela
dénonce régulièrement la présence de
navires militaires américains dans ses
eaux. En juillet, il avait ainsi évoqué un
"acte de provocation" lorsque
l'USSPinckney, un autre destroyer, avait
pénétré "de manière furtive" dans sa zone
contiguë. Deux mois plus tôt, en mai, les
États-Unis avaient massé une flotte de

guerre à proximité du Venezuela dans ce
qui constitue le plus grand déploiement
militaire américain dans la mer des
Caraïbes depuis l'invasion du Panama en
1989. Une situation qui avait amené, à la
fin du moi de mai, les autorités vénézué-
liennes à faire escorter des pétroliers ira-
niens naviguant vers le pays sud-américain
afin d’éviter toute tentative de blocage de
la part des états-Unis. Si le Venezuela est
un important producteur de pétrole brut,
l’embargo américain dont il est victime
l’empêche de faire fonctionner correcte-
ment ses raffineries, ce qui entraîne des
pénuries d’essence dans le pays. Ces sanc-
tions se sont considérablement accrues
depuis 2017 et relèvent, pour l’ancien rap-
porteur indépendant auprès des Nations
unies Alfred de Zayas, de "crimes contre
l’humanité", puisqu’elles aggravent la
situation économique et sociale du pays.

L’Arménie a rappelé son ambassadeur en
Israël, jeudi 1er octobre, pour protester
contre des ventes d’armes israéliennes à
son rival azerbaïdjanais, en pleine crise
militaire au Haut-Karabakh. En cause : un
faisceau de preuves parcellaires indiquant
qu’Israël a pu livrer récemment du matériel
militaire à Bakou, et que les forces azer-
baïdjanaises ont pu user de drones israé-
liens dans leurs opérations dans le territoire
séparatiste caucasien, où elles jouissent
d’une supériorité aérienne létale.
Le 24 septembre, peu avant le déclenche-
ment des hostilités, des observateurs israé-
liens branchés sur des sites suivant le tra-
fic aérien international en temps réel
avaient noté deux vols, entre Bakou et
Israël, de gros-porteurs azerbaïdjanais de

modèle Iliouchine Il-76. Ils sont présumés
avoir atterri sur la base militaire d’Ovda,
dans le désert du Néguev. Deux autres
avions ont été signalés depuis lors sur le
même itinéraire. Contactée, l’armée israé-
lienne n’a pas répondu à nos questions sur
ces vols. Un détail : les mêmes avions ont
été signalés à la même période effectuant
des vols entre Bakou et Ankara, qui
s’active auprès de son allié et a déployé des
miliciens syriens sur le terrain.
Par ailleurs, des dizaines de vidéos de pro-
pagande diffusées par les forces azerbaïdja-
naises mais aussi arméniennes, censées
illustrer les combats en cours, montrent
des drones azerbaïdjanais qui présentent des
similitudes avec des engins acquis par
Bakou auprès de la Turquie et d’Israël. L’un

d’eux, destiné à exploser sur sa cible, pour-
rait être un modèle de type Orbiter 1K
israélien. En l’absence d’analyse indépen-
dante approfondie de ces images, il
demeure impossible d’affirmer que ces
appareils ne sont pas d’origine turque,
Ankara approvisionnant également Bakou
en engins sans pilote. Pour Israël,
l’Azerbaïdjan est de longue date un parte-
naire stratégique. Un client en armements
certes, mais également un fournisseur
indispensable de pétrole, la sécurité énergé-
tique d’Israël dépendant de ses livraisons,
acheminées à travers les terminaux turcs.
Mais Bakou est surtout un poste
d’observation pour le renseignement israé-
lien, à la frontière avec le grand rival régio-
nal iranien.
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MALI

La Charte de la transition promulguée

GRANDE-BRETAGNE
Derniers pourparlers

pour arriver à un
accord post-Brexit
Dernier tour de chauffe avant
l’entrée dans le dur des négociations
finales du Brexit. Les Européens
ont appelé, vendredi 2 octobre, à
"intensifier les discussions avec le
Royaume-Uni pour conclure un
accord commercial post-Brexit".
"Nous manquons de temps", s’est
alarmée vendredi la présidente de la
Commission européenne, Ursula
von der Leyen.
La dirigeante allemande devait
s’entretenir par visioconférence
avec le Premier ministre britan-
nique, Boris Johnson, pour faire un
bilan des négociations et discuter
des prochaines étapes.
Dans un entretien à la BBC, le diri-
geant conservateur a estimé qu’il
restait "toutes les chances d’arriver
à un accord malgré des divergences
persistantes. Il appartient à nos
amis et partenaires de faire preuve
de bon sens", a-t-il poursuivi.
Cet échange a eu lieu à l’issue
d’une semaine de discussions com-
merciales à Bruxelles, menées par
le négociateur européen, Michel
Barnier, et son homologue britan-
nique, David Frost, pendant
laquelle le Français a constaté "la
persistance de graves divergences
sur des sujets d’importance majeure
pour l’Union européenne".
Le Royaume-Uni a quitté l’UE le
31 janvier, mais il continue
d’appliquer les règles européennes
jusqu’au 31 décembre, une période
de transition pendant laquelle
Londres et Bruxelles espèrent
s’entendre sur un accord commer-
cial régissant leur future relation.
Faute d’accord, une rupture brutale
dans les échanges viendrait davan-
tage ébranler les économies déjà
fragilisées par la pandémie due au
nouveau coronavirus.

Agences

HAUT-KARABAKH

L’Arménie dénonce des ventes d’armes israéliennes
à l’Azerbaïdjan

VENEZUELA

La présence d'un navire de guerre américain
près des côtes dénoncée
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PAR CHAHINE ASTOUATI

C ontacté par l'APS , le constitutiona-
liste et professeur à l'université de
Médéa, Halim Laaroussi, a déclaré, à

ce propos, que la "limitation de
l'intervention du président de la
République en matière de législation et
l'octroi d'un statut juridique exceptionnel à
la majorité parlementaire versent dans le
sens de la consolidation du pouvoir légis-
latif et l'activation du rôle du Parlement,
absent à un moment donné de la scène
politique algérienne".
Le document de révision "garantit aux par-
lementaires toutes les prérogatives avec
activation des mécanismes de contrôle et
de législation, notamment pour ce qui est
du contrôle de l'action du gouvernement,
de la possible désignation d'un chef du
gouvernement de la majorité parlementaire
et de la limitation des prérogatives du
Président en matière de législation", a-t-il
encore ajouté.
L'article 103 qui stipule que "le gouverne-
ment est dirigé par un Premier ministre
lorsqu'il résulte des élections législatives
une majorité présidentielle et par un chef
du gouvernement lorsqu'il résulte des élec-
tions législatives une majorité parlemen-
taire" constitue, pour le professeur
Laaroussi, "un élément constitutionnel
substantiel dans la consolidation du pou-
voir législatif et l'instauration d'un certain
équilibre avec le pouvoir exécutif".
Concernant l'application concrète de cet
article, M. Laaroussi précise que "la non-
appartennace du président de la République
à un quelconque parti politique n'est aucu-
nement un obstacle à la constitution d'une
majorité parlementaire qui lui sera acquis
et qui soutiendra son programme, formant
ainsi une majorité présidentielle".
Evoquant, par ailleurs, la période entre
l'élection présidentielle et les législatives,
il a expliqué que c'est là une "opportunité"
pour le citoyen afin de juger le programme

du Premier ministre et particulièrement du
président de la République. Ainsi, il
pourra, soit le plébisciter à travers les élec-
tions législatives ou voter pour les pro-
grammes d'autres partis qui formeront la
majorité parlementaire de laquelle sera issu
le chef du gouvernement avec un nouveau
programme.
De son côté, l'enseignant universitaire et
spécialiste en droit constitutionnel
Allaoua Laib considère que le projet de
révision constitutionnelle "jette les fonde-
ment d'une Constitution de générations et
non conjoncturelle".
"En cas de coalition de partis vainqueurs
aux législatives déclarant leur allégeance
au Président, il y aura une majorité prési-
dentielle de laquelle sera issu un Premier
ministre. De même qu'un Président
pourra, dans quelques années, être issu d'un
parti politique et choisir un Premier
ministre de son propre parti", a-t-il expli-
qué.
Et d'ajouter que dans le cas où un parti
d'opposition ou une coalition partisane
remportent la majorité au Parlement, un
chef du gouvernement sera désigné avec le
programme de cette majorité parlemen-
taire, qui sera ainsi "comptable" et aura à
s'acquitter des missions qui lui sont assi-
gnées.

Conférer un rôle efficace
à l'opposition au sein

du Parlement
S'agissant du rôle du Parlement dans la vie
politique et en matière de contrôle essen-
tiellement, M. Laib relève que le projet de
révision constitutionnelle, "n'apporte pas
de nouveaux articles dans ce sens, mais
précise néanmoins les modalités d'exercice
des prérogatives du Parlement dans ce
domaine". Il a plaidé, dans ce sens, pour
l'activation de ces mécanismes de contrôle,
"notamment à la faveur de la volonté poli-
tique pour le changement et l'édification
d'une Algérie nouvelle".

Pour ce constitutionaliste, les préroga-
tives les plus importantes du Parlement
consistent en le contrôle de l'action du
gouvernement (article 115), l'audition des
membres du gouvernement par les com-
missions du Parlement sur toute question
d'intérêt général (article 157) et la possibi-
lité d'adresser, par voie orale ou en la
forme écrite, toute question à tout membre
du gouvernement (article 158).
Il cite, dans le même contexte, l'article
160 qui stipule que "les membres du
Gouvernement peuvent interpeller le
Gouvernement sur une question
d'importance nationale" ainsi que l'article
161 disposant qu'"à l'occasion du débat sur
la déclaration de politique générale, ou
suite à une interpellation, l'Assemblée
populaire nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le
vote d'une motion de censure". Une telle
motion n'est recevable que si elle est
signée par le septième (1/7) au moins du
nombre des députés, soit 66/462 députés.
Soulignant que les procédures parlemen-
taires en termes d’interpellations, de requis
du contrôle ou de commissions d'enquête
n'ont été activées qu'une seule fois, en
1997, avec la création de la commission
d'enquête parlementaire sur la fraude des
élections législatives, le même interve-
nant rappelle que le rapport n'a jamais été
rendu public.
Abondant dans le même ordre d'idées,
l'expert en droit constitutionnel
Boudjemaa Souilah considère que même si
le projet de révision de la loi fondamentale
réitère les mêmes attributions en matière
de contrôle parlementaire que les précé-
dentes Constitutions, il octroie à
l'opposition "un rôle efficace lui garantis-
sant une participation à l'ensemble des tra-
vaux et à la promotion de l'action diplo-
matique".
"Globalement, les amendements introduits
au chapitre Parlement contribuent au déve-
loppement du contrôle de l'action du pou-

voir exécutif et, partant, à la promotion de
l'action parlementaire", a-t-il estimé, appe-
lant les parlementaires à "œuvrer à la dyna-
misation de l'action législative, à se
concentrer sur les missions qui leur
incombent et à bannir les coalitions et
alliances partisanes étroites".
S'agissant de la limitation des attributions
du Président en matière de légifération par
ordonnance en cas de vacances parlemen-
taires, sauf dans des cas exceptionnels pré-
vus par la Constitution, l'enseignant à
l'université de Médéa, Halim Laaroussi
s'est félicité du "retour au Parlement de la
compétence de légifération dans la plus
part des cas, mettant fin à une possible
exploitation de la prérogative de légiféra-
tion par ordonnances, lors des vacances
parlementaires, pour faire passer certaines
lois comme ce fut le cas par le passé".
L'enrichissement apporté au document
dans ce sens "contribue à l'activation du
rôle du Parlement et à l'exercice de son
pouvoir de contrôle et de légifération en
toute indépendance", a-t-il estimé ajoutant
qu'il s'agit là de raffermir la place du pou-
voir législatif et d'instaurer un certain
équilibre avec pouvoir exécutif, en particu-
lier.

C. A.

PAR RAYAN NASSIM

La "compréhension de de lamouture de la
Constitution, devant être soumise au
référendum le 1er novembre prochain,
requiert l’organisation à travers le pays de
rencontres entre la société civile et des
spécialistes du droit constitutionnel,
seuls habilités à assumer cette mission",
a indiqué à M’sila, le commandant géné-
ral des Scouts musulmans algériens
(SMA), Abderahmane Hamzaoui.
"L’annotation du projet de la révision de
la Constitution revient aux spécialistes
de la question et non à ceux qui aspirent
à semer la confusion", a précisé M.
Hamzaoui, dans une allocution pronon-
cée à l’occasion d’un forum de wilaya de
la société civile et des jeunes autour du
projet de l’amendement constitutionnel,

tenu à la bibliothèque principale de la lec-
ture publique du chef-lieu.
Il a ajouté que l’organisation de rencon-
tres et d’espaces de débats reste "le meil-
leur moyen d’échanger les idées et de
dégager de véritables perspectives qui
constituent le prolongement du hirak des
jeunes du 22 février".
D’autre part, M. Hamzaoui relève que "la
mouture de la Constitution instaure la
stabilité voulue par le peuple algérien,
loin de toute confusion et surenchère
politique, pour aller vers une réelle crois-
sance économique" appelant le peuple
algérien à exprimer sa position le jour du
référendum pour que le texte constitu-
tionnel "soit considéré comme un contrat
social auquel se réfèreront les algériens à
l’avenir". Le commandant général des
SMA a, par ailleurs souligné que deux

axes ont été abordés "pour la première
fois par la Constitution et concerne, le
premier, la société civile et le rôle qui lui
dévolu dans l’édification de l’Algérie
nouvelle dans le cadre de la démocratie
participative", un rôle qui "ne peut être
mené à bien qu’à condition de rompre
avec les anciennes pratiques basées sur la
subordination, le favoritisme et autre
financement occulte", a-t-il dit.
L’autre axe abordé par l’amendement de la
Constitution est celui des jeunes qui "se
doivent de rompre avec le défaitisme et la
négativité et d’investir le champ poli-
tique, économique et sociale".
Dans ce contexte, le commissaire de la
wilaya de M’sila des Scouts musulmans
algériens, Azzedine Guetouche, a affirmé
que "la rencontre d’aujourd’hui s’inscrit
dans la même lignée de la mouture de la

Constitution soumise au référendum en
ce qui concerne l’importance de la société
civile dans l’édification du pays et la
consécration de la démocratie participa-
tive tout en veillant à la préservation des
constantes nationales".
Cette rencontre a donné lieu à plusieurs
interventions dont "l’importance de la
révision de la Constitution dans
l’édification d’une Algérie forte et
moderne" du professeur Hamza Khadri ,
"La place des jeunes dans la nouvelle
Constitution", présentée par docteur
Akram Settih de l’université de M’sila,
"La place de la femme dans la nouvelle
Constitution" de docteur Fatima Righi et
"Le rôle de la société civile dans
l’amendement de la Constitution" du doc-
teur El Tayeb Betta.

R. N.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Consolidation du pouvoir législatif
et du rôle du Parlement

NOUVELLE MOUTURE DE LA CONSTITUTION

Seuls les spécialiste habilités à expliquer
son contenu

Le projet de révision de la Constitution a réduit les prérogatives du pouvoir exécutif et conforté, en contrepartie, les missions du
pouvoir législatif afin d'activer le rôle du Parlement dans le processus politique, estiment des spécialistes en droit constitutionnel.
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Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (Faf) se réunira ce
matin au siège de l’instance
fédérale à Delly-Ibrahim, pour
débattre de plusieurs
questions, dont la désignation
du second représentant
algérien en Coupe de la Caf.

PAR MOURAD SALHI

L es membres du bureau fédéral
vont d’abord procéder à
l’adoption du procès-verbal de la

session du 8 septembre, avant
d’écouter des exposés sur les rapports
des ligues, la direction technique
nationale ainsi que les différentes
commissions. Ce qui est attendu, c’est
la désignation du second représentant
algérien dans la Coupe de la
Confédération africaine (CAF). L'ES
Sétif, grâce à la 3e place décrochée au
classement, prendra part également à
la prochaine édition de la Coupe de la
Caf, dont les 1/32es de finale sont pré-
vus en décembre prochain.
Outre le 3e au classement final de la
Ligue 1 professionnelle, la participa-
tion en Coupe de la Confédération
revenait d'habitude au vainqueur de la
Coupe d'Algérie. Toutefois, l’édition
2020 a été annulée au terme des quarts
de finale aller disputés en mars der-
nier, en raison de la pandémie sani-
taire. "Concernant le second repré-
sentant algérien en Coupe de la
Confédération, dont la participation
revenait d'habitude au détenteur de la
Coupe d'Algérie, il sera désigné au
cours de la réunion du BF. Il est utile
de préciser que les clubs amateurs, à

savoir l'ASM Oran, l'A Bou-Saâda et
le WA Boufarik, sont exclus de cette
désignation. Aucun tirage au sort n'est
envisagé pour désigner l'équipe parti-
cipante", a expliqué Larbi Oumamar,
membre du bureau fédéral.
Le bureau fédéral devrait désigner la
JSK en tant que second représentant
algérien en sa qualité de 4e au classe-
ment final du championnat de Ligue
1. En Ligue des champions d'Afrique,
l'Algérie sera représentée par le CRB
(champion) et le MCA (vice-cham-
pion). Il y a lieu de signaler que
l'Algérie pointe à la 5e place au clas-
sement des associations membres de
la Confédération africaine de football
(Caf) pour les compétitions
interclubs : Ligue des champions et
Coupe de la Confédération, établi sur
la performance des clubs dans chaque
épreuve, rapporte l'instance continen-
tale sur son site officiel. Avec 81
points, l'Algérie est devancée par le

Maroc (180 pts), l'Égypte (147 pts), la
Tunisie (140 pts) et la RD Congo (83
pts).
Le bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football abordera
d’autres sujets dans un volet appelé
divers. L’instance fédérale, signalons-
le, a recensé les problèmes du football
algérien, notamment au niveau des
clubs amateurs, dans un rapport qui
devrait être transmis au ministère de la
Jeunesse et des Sports.
Le protocole sanitaire établi en prévi-
sion de la reprise de la compétition et
ce, dans le cadre des mesures de pré-
vention contre le coronavirus, consti-
tue un autre fardeau pour certains
clubs, déjà en difficulté. Même les
clubs de l’élite, qui disposent de
moyens financiers plus considérables,
se montrent incapables de faire face
aux dépenses inhérentes.

M. S.

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL

Le 2e représentant en Coupe
de la Caf dévoilé ce matin

7 des 3 internationaux algériens de
moins de 20 ans actuellement en stage
au centre technique national de Sidi-
Moussa, en vue du Tournoi de l'Union
nord-africaine de football (Unaf),
prévu au mois de novembre en
Tunisie, présentent un important défi-
cit, tant sur le plan physique que tech-
nique, a regretté le sélectionneur
national Saber Bensmaïn dans une
interview accordée vendredi au site
officiel de la FAF.
"Nos joueurs sont pratiquement à
l'arrêt depuis le mois de mars dernier
en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus et cette situation s'est
répercutée négativement sur leur
forme, tant sur le plan physique que
technique. Ce qui est assez inquiétant,
surtout que nous ne sommes plus qu'à
un mois du début du tournoi de l'Unaf,
pendant lequel nous espérons faire
partie des deux qualifiés pour la phase

finale de la Can 2021", a indiqué le
coach national. Bensmaïn avait remis
aux joueurs un programme de prépara-
tion individuel pour les aider à mainte-
nir leur forme à un bon niveau pendant
la période de confinement, mais
d'après lui, ce travail n'a pas eu l'effet
escompté sur l'ensemble de l'effectif.
"Notre priorité pendant ce stage sera
de combler le déficit que présentent
ces sept joueurs, avec l'espoir de les
ramener à au moins 80 % de leur
potentiel habituel. Ce qui nous per-
mettra de pouvoir compter sur eux en
Tunisie, surtout que certains d'entre
eux font partie des éléments clés", a-t-
il ajouté, sans dévoiler l'identité des
éléments concernés. Avant le début de
ce stage, le principal souci pour
Bensmaïn était l'éventualité de ne pas
pouvoir bénéficier des services de cer-
tains joueurs en raison d'une possible
contamination au Covid-19. Mais les

tests PCR, passés juste avant le début
du stage, ont finalement été négatifs,
aussi bien pour les joueurs que pour
les membres de l'encadrement tech-
nique, "ce qui a été d'un grand soula-
gement pour nous", a-t-il indiqué. Le
sélectionneur national a annoncé, par
ailleurs, que "le nombre de joueurs
sera baissé au cours des prochains
jours", car il ne compte poursuivre la
préparation qu'avec "les éléments les
plus aptes", au moment où les joueurs
en méforme, qui ne donnent pas
l'impression de pouvoir récupérer d'ici
le mois de novembre seront libérés.
Bensmaïn compte également sur
l'apport des joueurs binationaux pour
constituer une équipe compétitive et
défendre crânement ses chances de
qualifications pour la phase finale de
la Can-2021, prévue du 16 février au 4
mars, en Mauritanie.

APS

ÉQUIPE NATIONALE DES U-20

Bensmaïn fait ses premiers bilans

ÉQUIPE NATIONALE
DE FOOTBALL
45 joueurs

pré-convoqués
Salah Bey-Aboud, le conseiller du
président de la Faf et chargé de la
communication et des relations exté-
rieures de l’instance fédérale, a
annoncé, vendredi, que 45 joueurs
ont été pré-convoqués pour le pro-
chain stage des Verts.
"Djamel Belmadi a pré-convoqué de
nombreux joueurs pour avoir plu-
sieurs options dans son choix final à
cause des circonstances sanitaires",
a affirmé le dirigeant de la
Fédération algérienne de football à la
Radio nationale.
Le sélectionneur national n’a pas
envie de se retrouver en mauvaise
posture au cas où des joueurs sélec-
tionnés venaient à manquer le stade
de préparation à cause du Covid-19.
Il ne pourra les remplacer que par
des joueurs ayant reçu des pré-
convocations comme le stipule les
règles de la Fifa.

ALGÉRIE-MEXIQUE,
MATCH AMICAL

Gerardo Martino
dévoile la liste

des joueurs
convoqués

Le sélectionneur de l’équipe natio-
nale mexicaine de football, Gerardo
Martino, a dévoilé, vendredi, la liste
des joueurs convoqués pour le stage
d’octobre à Amsterdam, durant
lequel le onze mexicain sera opposé
à son homologue algérien, le 13 du
même mois.
Pas beaucoup de surprises pour le
Mexique. Les cadres de l’équipe sont
présents à l’image de Raul Jiménez
(Wolverhampton), Hirving Lozano
(Naples) ou encore Edson Alvarez
(Ajax). A noter aussi l’absence de
Javier Hernandez qui peine à retrou-
ver son meilleur niveau à Los
Angeles Galaxy en MLS. La Verde
disputera deux rencontres amicales
durant les prochaines semaines : la
première face aux Pays-Bas le 7
octobre, avant d'affronter l'Algérie le
13 du même mois.
La confrontation contre le Mexique
est la deuxième dans l’histoire des
deux sélections après celle de 1985
dans le cadre d’un tournoi quadran-
gulaire préparatif à la Coupe du
monde-1986 où les Aztèques
l’avaient emporté 2 à 0 à Mexico.
Inactive depuis novembre 2019 en
raison du Covid-19, l'équipe natio-
nale reprendra la compétition offi-
cielle en novembre prochain avec au
menu la double confrontation face au
Zimbabwe, le 12 à domicile et le 17
en déplacement, comptant pour les 3e
et 4e journées des qualifications de la
Can-2021, reportée à 2022.

APS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé hier à Alger le
lancement officiel du Fonds
national pour le financement
des startups dont le mode de
fonctionnement se distinguera
par une "flexibilité" et une
"tolérance aux risques".

PAR LAKHDARI BRAHIM

I ntervenant à l'ouverture de la conférence
nationale des startups "Algeria Disrupt
2020", le Président Tebboune a affirmé

que ce nouveau mécanisme de financement
permettra aux jeunes porteurs de projet
d'"éviter les banques et la lenteur bureau-
cratique qui en découle, à travers cet outil
qui se distinguera par la flexibilité dont
ont besoin les startups".
Ce Fonds qui sera certes financé par l'État,
demeurera "ouvert au secteur privé et aux
sociétés étrangères qui souhaiteraient y
contribuer financièrement", a-t-il souli-
gné.
Le Président Tebboune a prononcé, en
ouverture de la conférence nationale sur les
startups, une allocution dans laquelle il a
exprimé la "foi des autorités dans
l’économie de la connaissance et des star-
tups qui seront la locomotive de la nou-
velle stratégie économique du gouverne-
ment".
Rappelant son engagement, au moment de
la campagne électorale, en faveur des star-
tups, le Président a invité les porteurs de
projet "à échanger leur expérience en
matière d’économie de connaissance pour
promouvoir de solutions technologiques",
expliquant que l’Algérie "doit faire face au
défi technologique en encourageant les
jeunes".
Le chef de l'État en a profité pour annon-
cer officiellement le lancement du Fonds
national pour le financement des starups,

expliquant que "le choix du fond permet
aux jeunes d’éviter les embûches bureau-
cratiques au niveau des banques et de
l'administration", mettant en avant, à ce
propos, l'avantage du système déclaratif.
"Laissez le jeune lancer son projet, com-
mencer à travailler, après il a tout le temps
d'aller faire sa déclaration d'existence au
niveau du Registre de commerce", a lancé
le chef de l'État, faisant valoir que "le
Fonds va se caractériser par une souplesse
dans son fonctionnement" tout en assu-
mant les risques, en faveur des jeunes star-
tupers.
"Un jeune qui lance un projet peut réussir
mais risque aussi de ne pas réussir du pre-
mier coup, il peut réussir une deuxième
fois, il ne faut donc pas le sanctionner",
insiste le chef de l'État.
"Le temps de la bureaucratie est fini et
révolu", a-t-il encore lancé en rappelant

que "des générations entières de cadres ont
quitté définitivement le pays à cause de la
bureaucratie".
S’adressant aux responsables, il leur
demande de faire preuve de célérité dans
l’octroi d’assiettes foncières pour les por-
teurs de projet, qui doivent aussi bénéficier
des exonérations fiscales qui viennent
s’ajouter au système déclaratif.
En parlant de cette génération de "startu-
pers", le Président explique qu'elle n'a pas
participé à la guerre de Libération ni n’a
connu les difficultés des années 80, mais
elle est dans le "djihad économique, les
jeunes sont animés d'un esprit patriotique,
ils ont l'ambition de permettre à l'Algérie
de s'insérer dans le marché international de
la connaissance."
Les travaux de la Conférence nationale sur
les startups, "Algeria Disrupt 2020", ont
débuté hier à Alger, sous la présidence du

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence du Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad et des membres du
Gouvernement.
Organisée par le ministère délégué chargé
de l'Économie de la connaissance et des
Startups, cette conférence se tient au
Centre international des conférences (CIC)
dans l'objectif de créer un espace
d'échanges et de débat autour des questions
en relation avec ces entreprises et les
moyens de leur développement en Algérie.
L'événement sera aussi l'occasion
d'annoncer les mesures mises en place par
le gouvernement pour soutenir
l'écosystème des jeunes pousses, notam-
ment le nouveau cadre réglementaire dédié
à ces entreprises.
Près d’un millier de participants ont pris
part à ce rendez-vous, entre startups, incu-
bateurs, représentants d'institutions gou-
vernementales et financières, opérateurs
économiques, experts, associations, uni-
versités et centres de recherches.
Trois panels seront organisés dans le cadre
de cette conférence autour des thématiques
en relation avec le cadre juridique, le capi-
tal risque "venture capital" et les incuba-
teurs/accélérateurs.
Peu avant le début de la Conférence, le
Président Tebboune, accompagné du
Premier ministre et du ministre délégué
chargé de l'Économie de la connaissance et
des Startups, a visité une exposition
regroupant une quarantaine de startups,
organisée en marge de la rencontre afin de
mettre en exergue la créativité de la
jeunesse algérienne qui continue de prou-
ver ses potentialités notamment durant
cette période de pandémie.

L. B.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a invité, hier à
Alger, les jeunes compétences de la com-
munauté algérienne établie à l'étranger à
investir en Algérie, notamment dans le
domaine des startups.
Le Président Tebboune, accompagné du
Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, et du
ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de l'Économie de la connais-
sance et des Startups, Yacine Oualid,
s'exprimait alors qu'il visitait une exposi-
tion de startups algériennes, organisée en

marge des travaux de la Conférence natio-
nale des startups, "Algeria Disrupt 2020"
qui se tient au Centre international des
conférences (CIC).
M. Tebboune a visité l'exposition regrou-
pant une quarantaine de startups, visant à
mettre en exergue la créativité de la jeu-
nesse algérienne qui continue à prouver
ces potentialités, notamment durant cette
période de pandémie.
Le président de la République s'est ainsi
entretenu avec les exposants qui lui ont
présenté des aperçus sur leurs projets inno-

vants ainsi que leurs différentes préoccupa-
tions.
M. Tebboune les a ainsi rassurés quant à
l'engagement de l'État à oter les verrous
bureaucratiques qui entravent leurs inves-
tissements. Il a, en outre, mis l'accent sur
la nécessité de mettre en place une
plateforme numérique relative au marché
algérien et aux investissements disponi-
bles en Algérie et de généraliser, en plus,
l'utilisation des tablettes numériques au
profit du secteur de l'Éducation nationale.

L. B.
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FINANCEMENT DES STARTUPS

Le chef de l’État annonce le lancement
d’un Fonds national

La communauté algérienne à l'étranger invitée
à investir en Algérie

Tebboune visite une exposition de startups
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué, hier à Alger, une visite à une exposition de startups algériennes,
organisée en marge des travaux de la Conférence nationale des startups, "Algeria Disrupt 2020" qui se tient au Centre international
des conférences (CIC).
Abdelmadjid Tebboune a visité l'exposition regroupant une quarantaine de startups, visant à mettre en exergue la créativité de
la jeunesse algérienne qui continue de prouver ses potentialités, notamment durant cette période de pandémie.
Le Président Tebboune s'est entretenu avec les exposants qui lui ont présenté des aperçus sur leurs projets innovants.

R. N.

IMPORTATION DE VÉHICULES
DE MOINS DE 3 ANS

Ferhat Aït Ali annonce
son "gel provisoire"

Le ministre de l'Industrie a annoncé hier
en marge de la Conférence nationale sur
les startups, que l'autorisation
d'importation des véhicules de moins de
trois ans, pourtant adoptée par le
Parlement "est momentanément gelée".
Le ministre n'a pas donné plus de détails
sur cette décision, qui serait probable-
ment liée à l'état des finances du pays,
mais en revanche, il a révélé que pas
moins de 80 demandes d'agrément pour
l'importation de véhicules sont déjà enre-
gistrées au niveau de ses services.
Un chiffre considérable au vu des balises
draconiennes (juridiques et techniques)
contenues dans le nouveau cahier des
charges rendu public dernièrement, après
une longue phase de maturation qui a
permis de colmater les failles de l'ancien
dispositif qui a ruiné le Trésor public, à
travers le jeu de la surfacturation.
Concernant le montage de véhicules
légers et lourds, le ministre de l'Industrie
a fait savoir que le chiffre de 20 demandes
est déjà enregistré.
Reste à savoir si tous les candidats à
l'activité d'importation et de montage se
verront accrédités par les services compé-
tents du ministère de l'Industrie.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Deux ans se sont écoulés depuis les attaques ter-
roristes du 11-Septembre. Fraîchement recrutée
par Washington, qui la considère comme un élé-
ment brillant, Maya, un agent de la CIA,
débarque sur un site secret situé au Pakistan.
C'est là qu'est interrogé Ammar, un terroriste
soupçonné de travailler avec al-Qaïda. Maya va
devoir résister à la pression et s'accommoder des
méthodes employées pour soutirer des informa-
tions. L'objectif : débusquer le plus célèbre des
ennemis des États-Unis, Oussama Ben Laden.

21h00

LLAA  GGUUEERRRREE  DDEESS  TTRRÔÔNNEESS,,
LLAA  VVÉÉRRIITTAABBLLEE  HHIISSTTOOIIRREE  

DDEE  LL''EEUURROOPPEE
ZZEERROO  DDAARRKK  TTHHIIRRTTYY

L'Europe s'embrase de nouveaux sur fond de guerres
de religion. Les ambitions des puissants les poussent à
s'allier contre leurs ennemis jurés et à renier des
alliances, celles-ci à peine signées... L'Europe est
ensanglantée par les guerres de religion. En France, la
perfidie et la trahison plongent la cour de France dans
le chaos. Derrière le nouveau roi Charles IX, Catherine
de Médicis règne en maître sur le trône, mais ne par-
vient pas à empêcher la guerre civile. Dans les
Flandres, Philippe d'Espagne fait face à une révolte
protestante sanglante tandis qu'en Angleterre,
Elisabeth Ire souffle sur les braises et lutte contre sa
cousine la reine d'Écosse, Mary Stuart, que la passion
égare.

21h00

CCAAPPIITTAALL  
CCOONNSSOOMMMMEERR  MMIIEEUUXX,,
DDÉÉPPEENNSSEERR  MMOOIINNSS  ::  OOUUII

CC''EESSTT  PPOOSSSSIIBBLLEE  !!

Les Français frappés par la baisse de leur pouvoir
d'achat depuis la crise du printemps, se tournent
de plus en plus vers des solutions alternatives
pour consommer : fabriquer soi-même, acheter
d'occasion ou renégocier ses factures. Julien
Courbet et ses équipes ont enquêté sur ces nou-
velles façons de dépenser moins tout en consom-
mant mieux pour la planète. Au sommaire :
«Mode et déco : comment Emmaüs est-il devenu
le roi des bons plans ?» - «Cuisine, cosmétiques,
bricolage : à qui profite le bon filon du fait mai-
son ?» - «Compteur Linky : que valent les pro-
messes d'économie ?»

21h00

TTHHEE  PPAASSSSEENNGGEERR

Comme tous les jours après son travail, Michael
MacCauley prend le train de banlieue qui le
ramène chez lui. Mais aujourd'hui, son trajet
quotidien va prendre une toute autre tournure.
Après avoir reçu l'appel d'un mystérieux
inconnu, il est forcé d'identifier un passager
caché dans le train, avant le dernier arrêt. Alors
qu'il se bat contre la montre pour résoudre cette
énigme, il se retrouve pris dans un terrible engre-
nage. Une conspiration qui devient une question
de vie ou de mort, pour lui ainsi que pour tous les
autres passagers !

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  MMUURRDDOOCCHH

DDOOSSEE  MMOORRTTEELLLLEE

Une jeune femme arrive à l'hôpital. Elle semble
avoir chuté d'un balcon. Cependant, le Dr. Ogden
trouve que les marques laissées sur le corps ne
correspondent pas à une chute
et appelle donc la police pour mener une enquête.
De son côté, Crabtree enquête sur le vol de
l'argent du loyer d'un locataire dans l'immeuble
d'Effie. En sortant de l'appartement de sa petite-
amie, il tombe sur l'inspecteur Watts...

21h00

AAUU  RREEVVOOIIRR  LLÀÀ--HHAAUUTT

En novembre 1920, Albert Maillard est interrogé au
Maroc par un officier de la Gendarmerie française.
À travers son témoignage, il raconte la fin de sa
participation à la Première Guerre mondiale et sa
rencontre avec Édouard Péricourt, fils de bonne
famille parisienne défiguré lors du conflit.
Ensemble, ils montent une opération d'escroquerie.
L'histoire suit également Henri d'Aulnay-Pradelle,
leur ancien lieutenant va-t-en guerre devenu lui
aussi escroc et qui est parvenu à intégrer la famille
Péricourt, dont le patriarche règne sur la classe
politique parisienne.

21h00

LLEE  RREETTOOUURR  
DDEE  DDOONN  CCAAMMIILLLLOO

Don Camillo est muté dans un village perdu en
montagne pour remplacer un prêtre qui vient de
mourir. Peppone, enfin débarrassé de ce curé
turbulent, se retrouve donc les mains libres
pour gérer sa petite commune comme il
l'entend. Mais, il va très vite se rendre compte,
qu'en l'absence de Don Camillo, il n'est pas si
facile de gérer les habitants de Brescello. Quand
le clan de Don Camillo s'oppose à celui de
Peppone, notre pauvre maire perd pieds et doit
faire appel au curé, son ennemi de toujours,
pour remettre de l'ordre dans le village.

21h00

VVIILLAAIINNEE

Mélanie est une jeune fille accablée par son
patron et sa voisine. Naïve et généreuse, elle
supporte et endure tous les mauvais coups que
lui inflige son entourage. Mais un jour, après
une ultime humiliation, Mélanie décide de se
venger : elle devient «vilaine» et exploite son
patron, joue de sales tours aux amies d'Aurore,
et donne des «conseils» avisés à tout le
monde, calculés à l'avance, bien évidemment.  

21h00
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"C'est le moment de mettre au-delà de toute autre
considérations, les intérêts de notre nation et de
notre pays et d'œuvrer collectivement au change-
ment, à rétablir la confiance entre le peuple et ses
institutions, et encourager la culture du dialogue

et du compromis."

Youcef Aouchiche, 1er SG du FFS

Maxime Adel Mermoz disposé à aider
le rugby algérien

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé qu’un groupe de tra-
vail interministériel "planche actuellement sur le renforcement
de la numérisation du secteur de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique". Ce groupe de travail, composé de
représentants de l’Enseignement supérieur et de la Poste et des
Télécommunications œuvrera à consolider la numérisation du
secteur qui constitue une priorité et un défi à relever. L’action
de ce groupe devra "apporter une forte dynamique à
l’enseignement à distance et faciliter la communication inter-
active sur les plateformes numériques de formation, de
recherche et de gouvernance", a assuré M. Benziane. Rappelant
le protocole de gestion pédagogique et sanitaire de la rentrée
universitaire 2020/2021, le ministre a invité la communauté
universitaire à poursuivre ses préparatifs pour la nouvelle ren-
trée universitaire par l’organisation de portes ouvertes et a tenu
à assurer à l’adresse des étudiants du sud du pays n’ayant pu

rejoindre leurs universités que des "sessions spéciales seront
organisées ultérieurement pour eux".

La Fédération algérienne de rugby s'est réjouie de la volonté
affichée par l'ex-joueur franco-algérien Maxime Adel Mermoz
d’apporter son aide au rugby algérien, en prévision des pro-
chaines échéances dont les qualifications à la Coupe du monde
France-2023. Dans un entretien au journal français Le
Parisien, Adel Mermoz avait souligné qu'il voulait "aider le
rugby algérien". "Je suis curieux de nature et quand Mourad
Gherbi (vice-président de la Fédération algérienne) m’a parlé du
projet de développer le rugby algérien, ça m’a tout de suite
intéressé", a déclaré l’ancien international des Bleus, qui vient
d’annoncer sa retraite et "qui va s’engager comme dirigeant
auprès de la sélection algérienne, le pays de sa mère", écrit le
journal. Maxime Mermoz, 35 sélections avec le XV de France,
pourrait bien disputer la Coupe du monde 2023 avec l'Algérie.
La Fédération algérienne aurait entamé les démarches auprès de
World Rugby pour tenter de qualifier le joueur, qui possède la
double nationalité. L'équipe nationale algérienne, relancée en
2017, n'est qu'à deux matchs d'une qualification pour la Coupe
du monde 2023.

L’ouverture de la nouvelle saison culturelle (2020-2021) a
donné lieu, dans la wilaya de Laghouat, à un riche bouquet
d’activités culturelles et artistiques. Des expositions d’arts
plastiques, d’habits et d’artisanat traditionnels, de valorisa-
tion de sites et ressources touristiques, ainsi que
l’interprétation de chants populaires dans le genre bédouin,
ont notamment marqué la cérémonie d’ouverture, mardi der-
nier, dans la soirée à la maison de la culture Abdallah-
Benkeriou. Le lancement de la nouvelle saison culturelle
intervient après une longue période de vide imposée par les
mesures de prévention sanitaire contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Diverses activités sont donc pro-
grammées pour cette saison culturelle, dont entre autres, des
représentations artistiques et culturelles dans les zones encla-
vées de la wilaya de Laghouat.

Florilège d’activités en ouverture de la saison
culturelle à Laghouat

Renforcer la numérisation
du secteur de l’enseignement supérieur Ce pigeon a mis

24 ans pour 
rentrer 

au... bercail
Pidge, un oiseau qui avait
disparu en 1996 du parc
animalier de Rainbow
Springs à Rotorua, en
Nouvelle-Zélande, est
réapparu au même

endroit… 24 ans plus tard ! 
C’est une balise, attachée à
l’une des pattes de l’oiseau
dès sa naissance, qui a
permis aux soigneurs du
parc de reconnaître leur
pensionnaire, un carpo-
phage de Nouvelle-

Zélande, adepte de l’école
buissonnière longue durée. 
Le pigeon néo-zélandais
était amaigri  et pas en
bonne santé quand l’un
des gardiens du parc l’a
retrouvé sur le terrain de
l’écloserie nationale à

Rainbow Springs, à la fin
du mois d’août. C’est ici
que le volatile a vu le jour

en 1992. 

Un maire réélu
haut la main...
plusieurs jours
après sa... mort
Ion Aliman a été réélu ce

dimanche maire de
Deveselu, une commune

située au sud de la
Roumanie. Pourtant, il ne
pourra pas exercer son

mandat. L’homme, âgé de
57 ans, est en effet décédé
le 17 septembre dernier du

coronavirus. 
Cela n’a toutefois pas

empêché ses ouailles de
voter pour lui. Le défunt a
remporté l’élection munici-
pale haut la main avec

1.057 voix sur les quelque
1.600 suffrages exprimés.
Après la clôture du scrutin,
les villageois se sont ren-
dus sur sa tombe pour
célébrer sa victoire. 



L a viande blanche connait, depuis
quelques jours déjà, des hausses notables
de prix. En effet, le prix du poulet

dépasse désormais la barre des 350 DA/kg
après avoir connu une stabilité relative autour
des 220 à 250 DA/kg. Les ménages appréhen-
dent cette nouvelle tendance, craignant que les
hausses s'accentuent, comme cela a été le cas
l'an dernier où le kilogramme du poulet a
atteint les 420 DA, conscients que cette situa-
tion reflète les effets tangibles de la crise
sanitaire que traverse le pays. Cette dernière
se fait déjà ressentir sur le terrain. Ces der-
nières années la consommation des viandes
rouges, inabordables en matière de prix, a net-
tement diminué tandis que celle de la volaille
a augmenté. Les Algériens ont également de
plus en plus tendance à réduire leur consom-
mation de viande fraîche pour acheter celle
surgelée ou encore des produits transformés
contenant de la viande. Si une partie de ces
évolutions s’explique par le changement des
modes de consommation, l’offre ne répond
pas à la demande ! Plusieurs citoyens apostro-
phés n’arrivent pas à expliquer cette augmen-
tation subite des prix. Les éleveurs justifient
cette flambée par la rareté de l’aliment pour
volaille dont les tarifs ont également aug-
menté. Ainsi les prix du poulet ne font que

suivre cette tendance. Cela laisse aussi la
porte ouverte aux spéculateurs qui imposent
leurs prix sur le marché. Pourtant, officielle-
ment, on ne parle ni de crise ni d’arrêt de
l’importation. Mais le paradoxe est qu’à
chaque fois que les fluctuations conjonctu-
relles menacent les prix de produits alimen-
taires, l'Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) tente, à chaque
fois, de rassurer les consommateurs, à travers

des communiqués ou des interventions à par-
tir de plateaux de télé ou sur les ondes radio-
phoniques, promettant que les prix demeure-
ront stables, compte tenu de la mobilisation
des services publics et organisations de
défense des consommateurs pour prévenir et
endiguer la spéculation sur le marché. Mais la
réalité est tout autre et le prix du poulet s’est
bel et bien envolé !

I. A.

A l’occasion du match Algérie-Mexique, la
Radio Algérie Internationale a saisi
l’opportunité d’approcher le directeur général
sportif de la sélection mexicaine, Gerardo
Torrado, pour un "tacle" d’avant-match et
savoir par là même les motivations des
Mexicains à vouloir se jauger face à l’équipe
triomphante de la Coupe d’Afrique que drive
le coach Djamel Belmadi, et se préparer à
l'optique des prochains rendez-vous officiels
du calendrier Fifa. Contacté par Ismail
Berrahal de la Radio Algérie Internationale
(RAI), M. Torrado s’est livré joyeusement
aux questions du journaliste et a donné de
brêves répliques. En réponse à la question
sur la raison pour laquelle le sélectionneur
mexicain a choisi comme adversaire l’équipe
algérienne comme adversaire, M. Gerardo
Torrado a indiqué que "dans notre projet spor-
tif, nous recherchons toujours à affronter des
sélections de haut niveau et nous considérons
que la sélection algérienne correspond a ce

profil", ajoutant qu’"il est toujours important
d’assurer une variété de styles chez les adver-
saires auquel nous nous affrontons et nous
pensons que c’est formidable de pouvoir jouer
contre une équipe avec de telles caractéris-
tiques et pouvoir participer à une grande com-
pétition à la date Fifa, en octobre (courant,
ndlr)". Pour argumenter ce choix et
l’importance de vouloir varier les styles de
jeu chez les adversaires pour forger sa sélec-
tion dont la manière de jeu fait école du jeu
latino-américain qui diffère de celle de la
sélection algérienne, le patron de l’équipe du
Mexique abonde : "Ce match que nous joue-
rons contre la sélection algérienne revêt une
grande importance dans le cadre de notre pré-
paration", ajoutant : "Nous vivons des
moments complexes et difficiles avec la pan-
démie, donc pouvoir revenir à l’activité avec
la sélection mexicaine et pouvoir avoir un
synodale comme la sélection algérienne est
très important pour notre préparation avant

toute compétition officielle que nous aurons
l’année prochaine". "Nous savons qu’on va
nous exiger le maximum. Nous savons aussi
qu’il s’agit d’un match qui va nous apprendre
beaucoup et qui nous apportera des conclu-
sions positives pour l’avenir", a-t-il expliqué.
Commentant le dernier match amical Algérie-
Colombie, soldé par un score de 3 buts à 0
en faveur des Fennecs, M. Torrado explique
que "ce match emporté par les poulains de
Belmadi a démontré qu’il s’agit d’une équipe
bien préparée avec de très bons joueurs, une
sélection top. Donc, pour nous, il est impor-
tant de pouvoir jouer contre ce type de sélec-
tions, nous analyserons leur jeu et c’est ainsi
qu’on a toujours procédé au niveau de notre
staff technique, nous identifierons leurs forces
et faiblesses, s’ils en ont", a-t-il étalé.
"On espère faire une idée de votre équipe, pou-
voir faire un match compétitif tout en recher-
chant la victoire", augure l’invité de la RAI
avec le sourire.
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Fadjr 05h19
Dohr 12h37
Asr 15h56

Maghreb 18h31
Icha 19h49

SPÉCULATIONS SUR LES VIANDES BLANCHES

LES PRIX DU POULET
S’ENVOLENT !

GERRARDO TORRADO, DG SPORTIF DE LA SÉLECTION MÉXICAINE :

"IL EST FORT INTÉRESSANT
DE JOUER CONTRE UNE ÉQUIPE
DE STYLE COMME L’ALGÉRIE"

NOUVEAUX CAS QUOTIDIENS DE COVID-19 EN ALGÉRIE

LE NOMBRE CONTINUE DE BAISSER
Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 enAlgérie continue de baisser. Hier samedi 3 octobre, 148 nouvelles conta-
minations ont été enregistrées, contre 157 vendredi et 160 jeudi. Il s’agit de la plus faible progression quotidienne depuis le 23
juin où 149 nouveaux cas avaient été diagnostiqués. La plus forte progression d’hier a été enregistrée dans la wilaya de Tizi-
Ouzou (+38), devant Alger (+20).

ALGER-CENTRE
Arrestation
d’un escroc

et saisie
d’une somme

d’argent
La brigade de répression du crime
de la Police judiciaire de la cir-
conscription d'Alger-Centre
relevant de la Sûreté d'Alger a
mis hors d’état de nuire un indi-
vidu s'adonnant à l'escroquerie
sous couvert d'une agence com-
merciale fictive.
"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, sous toutes ses
formes, la brigade de répression
du crime de la Police judiciaire de
la circonscription d'Alger-Centre
relevant de la Sûreté d'Alger amis
hors d’état de nuire un indiv idu
agissant sous couvert d'une
agence commerciale fictive pour
commettre, à l'aide de plusieurs
personnes, des faits
d'escroquerie, de faux et d'usage
de faux et de conclusion de
contrats et de marchés douteux en
vue de l'ex torsion de tiers", a
précisé la même source ajoutant
que "la valeur totale des objets
saisis s'élève à 9 milliards de
centimes".
L'opération s'est soldée par la
saisie de 4.220.000 DA, 7
camions de gros tonnage, 3
véhicules touristiques, 12 cartes
grises et des contrats de location
falsifiés ainsi que du matériel
bureautique et des téléphones
portables.
Après finalisation des procédures
légales en vigueur, le mis en
cause à été présenté devant la
juridiction compétente, conclut
le document.

CHAMPIONNAT
ANGLAIS

Riyad Mahrez
dans la

shortlist du
"but du mois"

Le but inscrit par l’international
algérien Riyad Mahrez contre
Leicester a été sélectionné pour
être dans la "shortlist" visant à
déterminer le plus beau but du
mois de septembre dans le cham-
pionnat anglais, a rapporté le
site officiel de la Premier League.
8 buts ont au total été nominés
en vue de remporter le trophée de
plus beau but du mois de septem-
bre décerné par Budweiser, spon-
sor officiel du championnat
d’Angleterre. Le but en reprise de
volée de son pied faible en
pleine lucarne inscrit par Riyad
Mahrez à la quatrième minute du
match contre Leicester figure
dans cette "shorlist".
Le capitaine de l’équipe natio-
nale d’Algérie est en concurrence
avec les buts inscrits par Pierre-
Emerick Aubameyang (contre
Fulham), Jack Harrison (contre
Liverpool), ou encore l’égyptien
Mohamed Salah (contre Leeds).
Le vainqueur sera désigné par un
vote en ligne des supporters.
En attendant les résultats, le but
mérite d’être vu et revu.

RÉUNION DU BUREAU
FÉDÉRAL

NOUVEAUX CAS
QUOTIDIENS

DE COVID-19 EN ALGÉRIELE 2e

REPRÉSENTANT
EN COUPE

DE LA CAF CONNU
CE MATIN

LE NOMBRE
CONTINUE
DE BAISSER
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IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

FERHAT AÏT ALI ANNONCE
SON “GEL PROVISOIRE”
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PARENTS 
ET ÉLÈVES DANS 

LE FLOU

REPORT DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

LE PRIX DU POULET
S’ENVOLE !

SPÉCULATEURS ET CHERTÉ DES VIANDES
BLANCHES

LA CONFÉRENCE NATIONALE DES STARTUPS S'OUVRE
SOUS LA PRÉSIDENCE DU CHEF DE L’ÉTAT

Page 5Page 16

TEBBOUNE ANNONCE 
LE LANCEMENT DU FONDS

NATIONAL POUR LE 
FINANCEMENT DES STARTUPS
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