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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
a voie est toute tracée pour ouvrir
grandes les portes de la réconciliation
entre Libyens que tout rapproche et que
divisent les appétits voraces de
l’Occident, coupable du démantèlement

du pays, et les relents de la guerre par procura-
tion que se livrent des puissances régionales et
internationales attisant les feux de la haine. Dans
cette situation apocalyptique, les gestes d’apaise-
ment et de rapprochement des frères ennemis ont
soulevé espoir et optimisme, au moment où les
canons de la fitna se préparaient au pire. Dans
deux communiqués distincts, le président du
Conseil du gouvernement d’union nationale,
Fayez El Serraj, et le président de la Chambre des
représentants, Aguila Salah, ont annoncé l’arrêt
immédiat des combats et l’organisation d’élec-
tions. Cette percée «historique», unanimement
saluée par l’ONU et la communauté internationale,
traduit une volonté commune de donner une
chance à la paix, tributaire de la démilitarisation
des zones contestées de Syrte et d’El Jufra et du
retour au processus électoral et constitutionnel.
Elle signifie indéniablement le refus de la logique
destructrice des va-t-en guerre d’hier et d’aujour-
d’hui rêvant, à l’image de Bernard-Henri Lévy au
service du sionisme mondial, de rallumer le bra-
sier. Fini le temps de l’interventionnisme sous

toutes ses formes, générateur de chaos et de
souffrance que le peuple libyen subit à son corps
défendant ? Le retour au dialogue inclusif et au
processus électoral conforte la démarche désinté-
ressée de l’Algérie qui sait plus que quiconque ce
que veut dire la fitna et qui a dénoncé, depuis le
déclenchement de la crise, l’ingérence étrangère.
Aux côtés de la Libye, en toutes circonstances,
comme le dicte le devoir de solidarité, elle a milité
pour une solution libyenne et un dialogue inclusif,
prête à accueillir à tout moment, au regard de l’ex-
périence acquise dans le règlement pacifique des
conflits dans le monde, de la partialité et de la cré-
dibilité reconnues par tous les dirigeants libyens,
les tribus, la société civile et les parties internatio-
nales. «La position de l’Algérie en faveur de la
paix est considérable et nous nous réjouissons de
son rôle  pour dynamiser le processus de paix en
Libye», a déclaré le ministre de l’Intérieur du GNA,
Fathi Ali Bashagha, à l’annonce de l’accord. En
vertu des liens historiques, l’engagement de
l’Algérie, de retour sur la scène internationale, est
marqué du sceau de la concertation permanente
engagée avec les pays voisins, en première ligne
de la crise aux conséquences désastreuses pour
la stabilité régionale, des puissances régionales et
internationales.
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APPORT DU NUMÉRIQUE À L’ÉCONOMIE NATIONALE

Les recommandations
des professionnels 

L’Algérie gagnerait à se doter
d’une stratégie nationale du

numérique pour accompagner
l’élan actuel en vue de la
modernisation et de la
diversification de l’économie
nationale. Une telle stratégie
devrait permettre de faire du
digital un levier de la croissance
en le généralisant aux différents
secteurs d’activité.

l Accélérer
la certification

électronique pour
les administrations 

l Le e-gouvernement
pour réduire les coûts

LA RELANCE ÉCONOMIQUE EN MARCHE 
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CNMA-CAPA
La cérémonie de signature
d’une convention de partenariat
entre la CNMA et la CAPA aura
lieu, aujourd’hui, à 11h, au
ministère de la Pêche. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé à faire don 
de sang.
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iinnffoo  TopMachaâl Echahid
Le forum d’El Moudjahid organi-
sera, demain à 10h, au camp
international des SMA (Sidi
Fredj, Alger), conjointement
avec l’association Machaâl
Echahid et les SMA, une confé-
rence animée pa Abdelmadjid
Chikhi, conseiller auprès du pré-
sident de la République, chargé
des archives nationales et de la
mémoire nationale, consacrée
au 62e anniversaire de l’opéra-
tion Morbihan.

Salon 
import-export
interafricain
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des

expositions des Pins-
Maritimes à Alger.

chiffre Le du jour

MÉDÉA 

19 incendies de compteurs 
électriques en trois ans 

Pas moins de 19 incendies de compteurs électriques groupés, installés
à l’intérieur des cages d’immeuble, ont été enregistrés à Médéa entre

2018 et début août courant, engendrés, dans la majorité des cas, par des
pratiques «irresponsables» de certains locataires, a appris, samedi der-
nier, l’APS auprès de la Direction locale de distribution d’électricité et
de gaz. Hormis quelques cas très limités d’incident technique, dû à des
courts-circuits, le facteur humain est à l’origine d’un nombre important
de ces accidents, a noté la même source qui a précisé que les services
techniques de la Direction de distribution d’électricité et de gaz enre-

gistrent, en moyenne, entre cinq et six accidents de ce type chaque
année, induisant un préjudice financier pour l’entreprise et mettant en

danger la vie des locataires. Ces mêmes services avaient recensés, 
a-t-on révélé, 11 cas d’incendie durant la période 2016-2017 et 8 autres

sinistres au cours de l’année 2015, précisant que les constats établis
après chaque sinistre ont démontré que beaucoup de ces incendies ont

été provoqués par la présence de produits inflammables à l’intérieur des
niches ou des colonnes montantes des immeubles, ou les ont favorisés.
Dans un souci de prévention, des opérations de contrôle sont menées
lors de chaque période de prélèvement, pour débarrasser les niches et

les colonnes montantes des objets stockés par les locataires, en invitant
les propriétaires à les ranger chez eux ou les jeter à la décharge afin

d’éviter tout risque d’incendie, a-t-on signalé.

Culture
La tenue du Festival culturel
national annuel du film amazigh
et du concours du Mohia d’or
de la meilleure dramaturgie en
tamazight a été reportée à une
date ultérieure. Le délai de
dépôt des candidatures à ces
deux manifestations a été donc
prorogé. KHADRA (MOSTAGANEM) 

Plus de 1.300 foyers
alimentés au gaz naturel

Le réseau de gaz naturel devant alimenter 1.300 foyers de la commune
de Khadra relevant de la wilaya de Mostaganem a été mis en service

samedi dernier par le wali, Abdessamia Saïdoune. Le projet, dont le
coût de réalisation pour la tranche transport de l’énergie et des canaux
de distribution a atteint plus de 210 millions de dinars, s’inscrit dans le
cadre de l’opération financée par le Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales et sur budget de wilaya et de l’entreprise de

distribution de l’électricité et du gaz (SDO) permettant le raccordement
de plus de 5.200 foyers au réseau de gaz naturel des communes

d’Achaâcha, Khadra, Nekmaria et Tazgaït. Le wali a appelé, au cours
de la cérémonie de mise en service de cette énergie, les responsables

locaux et ceux de Sonelgaz à organiser des campagnes de
sensibilisation au profit des familles vivant dans des zones implantées
à l’est de la wilaya pour leur expliquer les bienfaits de cette énergie et
les facilités financières accordées leur permettant d’en bénéficier. Pour
rappel, au cours du mois de juillet écoulé, près de 3.200 foyers ont été

raccordés au réseau de gaz naturel au niveau de la commune
d’Achaâcha et de quatre autres villages de la commune de Hassi

Mamèche (zones d’ombre), pour une enveloppe de 244 millions de
dinars. L’année dernière, ils étaient 2.500 foyers à avoir bénéficié de

cette source énergétique. Dans le cadre d’un programme d’extension de
la couverture en gaz naturel à Mostaganem, 11 réseaux de distribution
publique avaient été réalisés et 98 quartiers d’habitat social raccordés

au gaz naturel, permettant l’extension de 218 km de canaux et le
raccordement de 11.853 foyers. Ce programme de développement

comprend des opérations de réalisation de 14 réseaux de distribution
publique du gaz naturel et de raccordement de 104 cités d’habitat

social pour une enveloppe financière totale de 1,45 milliard de dinars,
a-t-on indiqué. 

Embrasure oasienne

Ministères de la Formation professionnelle
et de l’Environnement

La ministre de la Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, Hoyam Benfriha, présidera avec la ministre  de

l’Environnement, Nassira Benharrat, la cérémonie de
signature d’une convention intersectorielle visant à pro-

mouvoir et développer les métiers à dimension environne-
mentale et à les intégrer dans la nomenclature des spécia-
lisations. La cérémonie se déroulera, aujourd’hui à 10h, au

siège du ministère de la Formation professionnelle. 
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La relance économique en marche

L
es travaux ont été sanctionnés par un
communiqué dont voici la traduction
APS : «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a
présidé, dimanche 23 août 2020, la
réunion périodique du Conseil des

ministres qui s'est déroulée par visioconféren-
ce. A l'entame des travaux, le Premier ministre
a présenté un aperçu de l'action du gouverne-
ment durant la dernière quinzaine. Les
ministres de la Numérisation et des
Statistiques et des Transports ont, ensuite, pré-
senté des exposés sur la relance et le dévelop-
pement des activités sectorielles dans le cadre
de la nouvelle approche socioéconomique. 

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-entreprise a, de
son côté, présenté la stratégie à venir en matiè-
re d'emploi de jeunes, et le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un
exposé sur le projet de réalisation de la Grande
Mosquée d'Alger. Après débat et approbation
de ces exposés, le président de la République a
donné des instructions aux ministres concer-
nés, sous la supervision du Premier ministre : 

Secteurs de la numérisation et des statis-
tiques : 

Accélérer le processus de numérisation des
secteurs et départements ministériels et assurer
un raccordement entre ces derniers en vue de
leur permettre d'échanger les données et de rat-
traper le retard enregistré en matière de numé-
risation de départements vitaux, appelés à
fournir à l'Etat des indicateurs économiques
dans le cadre de la mise en œuvre de la nou-
velle approche écono-
mique. 

Exploiter la numéri-
sation pour le recense-
ment des richesses natio-
nales, pour mieux
connaître nos potentiali-
tés et définir nos besoins,
car les statistiques dispo-
nibles ne sont pas sou-
vent exactes, d'autant que
la numérisation et les sta-
tistiques sont la base de
toute stratégie efficiente
et un outil facilitant sa
mise en œuvre par le
gouvernement. Exploiter
la numérisation sur le ter-
rain pour lutter contre la
bureaucratie et la corruption et faire face aux
manœuvres tendant à maintenir l'opacité dans
la gestion de l'économie nationale. 

Trouver une solution définitive au problè-
me de faiblesse du débit internet, définir les
facteurs nuisibles et soumettre le dossier au
Conseil des ministres si le besoin se fait sentir,
le débit internet étant une condition essentielle
pour l'aboutissement du processus de numéri-
sation et des statistiques. Le président de la
République a instruit le ministre de la Poste et
des Télécommunications à l'effet de venir à
bout, immédiatement, du problème de débit
internet et élaborer un rapport détaillé sur ce
dossier. 

En ce qui concerne les statistiques, le
président de la République a insisté sur : 

Associer les collectivités locales dans l'éla-
boration du réseau national des statistiques,
pallier les lacunes par le recrutement d'agents
spécialisés au niveau de toutes les institutions
étatiques, y compris les communes aux fins de
définir les potentialités et besoins à travers des
chiffres détaillés au niveau local et central.
Utiliser les moyens de l'Etat pour la prise de
vues aériennes et le cadastre en vue de dispo-
ser d'indicateurs précis. Enfin, le président de
la République a chargé le ministère de tutelle
de veiller à opérer une révolution en matière
d'élaboration de statistiques précises et réelles,
permettant de cristalliser la nouvelle approche
socioéconomique, loin des procédés classiques
et de contrer toute forme de récupération poli-
tique et de désinformation de l'opinion
publique. Secteur des transports : Revoir le
système des transports terrestre, maritime et

aérien sur la base des critères de rentabilité et
de qualité des prestations. Soumettre à nou-

veau les dossiers des
transports terrestre,
maritime et aérien, un
par un, au Conseil des
ministres à partir de sa
prochaine réunion.
Introduire l'utilisation du
gaz liquéfié et l'électrifi-
cation des trains et ces-
ser toute acquisition de
locomotives fonction-
nant au gasoil. Insister
sur la nécessité de res-
pecter les critères d'hy-
giène dans les gares fer-
roviaires et routières. Le
président de la
République a donné les
orientations suivantes :

Accorder la priorité au développement du rail
pour englober les quatre coins du pays jusqu'à
Tamanrasset et au-delà, Adrar et au-delà, dans
la perspective de la réalisation et de la mise en
service du Port-centre d'El Hamdania, à même
d'alléger la surcharge sur le trafic routier et
baisser les coûts de transport des marchandises
et des personnes. Le président Tebboune a
ordonné, à ce sujet, d'intensifier les contacts
avec le partenaire chinois et de soumettre une
nouvelle fois et prochainement le dossier
devant le Conseil des ministres. 

Reconsidérer de manière globale le trans-
port aérien et aller, si le besoin se fera sentir, à
la création d'une compagnie aérienne nationa-
le supplémentaire pour répondre à la demande,
à travers une meilleure exploitation des aéro-
ports intérieurs pour une rentabilité accep-
table, et l'ouverture de nouvelles lignes inter-
nationales en vue de hisser les capacités de
transport aérien national. Reconsidérer le
transport maritime par l'amélioration de la ges-
tion des ports, l'ouverture de terminaux mari-
times, la consolidation de l'actuelle flotte mari-
time pour mettre un terme à la saignée des
devises du fait des coûts élevés du fret, sachant
que l'actuelle flotte ne couvre que 3% des mar-
chandises importées.

Secteur des micro-entreprises et emploi
de jeunes : 

S’écarter de la vision purement sociale de
la place des micro-entreprises dans la
construction d’un nouveau tissu économique,
tout en leur accordant un intérêt et une dimen-
sion économiques en s’appuyant sur : La créa-
tion de zones d’activités économiques au pro-

fit des micro-entreprises englobant les diffé-
rents métiers et professions.  

L’accompagnement et l’orientation des
entreprises, créées dans le cadre de l’Ansej,
qui font face à des difficultés de gestion et de
financement, en les assistant pour assurer leur
intégration économique. Le recours aux
bureaux d’études régionaux pour la création de
micro-entreprises, en leur assurant l’opportu-
nité d’accéder au marché du travail. La recon-
sidération et la redéfinition des micro-entre-
prises en fonction des besoins de la nouvelle
approche économique, et l’élargissement du
champ de participation d’une manière plus
efficace de la femme dans le monde de l’en-
trepreneuriat. 

La redynamisation de la coordination entre
les micro-entreprises et les start-up, aux fins
de l’obtention d’une faisabilité économique
susceptible de participer à une plateforme éco-
nomique solide, à même de permettre d’at-
teindre, à l’horizon 2024, le chiffre de 1 mil-
lion de micro-entreprises capables de contri-
buer à la création de la richesse nationale et
d’emplois au profit d’une main-d’œuvre jeune,
qualifiée et formée. 

Projet de la Grande Mosquée d’Alger : 
Le ministre des Affaires religieuses et des

Wakfs et le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville ont été chargés, sous
la supervision du Premier ministre, de mettre
au point une conception pour la mise en place
de deux instances, la première s’occupera de la
gestion quotidienne et de l’entretien du com-
plexe, tandis que la seconde prendra en charge
sa gestion religieuse et scientifique. Dégager
les affectations financières nécessaires, à partir
du 1er novembre, et élaborer un projet de bud-
get incluant les recettes de ce monument civi-
lisationnel. 

Par ailleurs, le président de la République a
exprimé sa satisfaction de sa visite d’inspec-
tion effectuée jeudi dernier à la Grande
Mosquée d’Alger et ses annexes, et adressé ses
remerciements aux responsables du projet et
aux compétences nationales qui avaient tenu
compte, dans la réalisation de ce chef-
d’oeuvre architectural et monument civilisa-
tionnel, religieux et culturel, ce que recèle
l’Algérie d’authenticité, de diversité culturelle
et de profondeur historique. Le Conseil des
ministres a, ensuite, approuvé trois projets de
décret présidentiel portant ratification de : 

- Une convention-cadre de coopération
bilatérale avec la République islamique de
Mauritanie dans le domaine de la poste et des
technologies de l’information et de la commu-

nication, conclue à Alger le 20 décembre 2019. 
- Un mémorandum d’entente avec la

République de Turquie dans le secteur des res-
sources en eau, signé à Alger le 9 octobre
2019. 

- Un mémorandum d’entente avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, portant ouverture d’une
école internationale britannique en Algérie,
signé le 9 mars de l’année en cours. 

Avant la levée de la réunion, le président de
la République a ordonné au gouvernement,
sous la supervision du Premier ministre, à l’ef-
fet de :

- Veiller à la mise en œuvre sur le terrain
des décisions et recommandations de la
Conférence national de relance socioécono-
mique, tenue les 17 et 18 août, afin qu’elles ne
restent pas de simples écrits, car le sort du pays
étant tributaire de la concrétisation de la nou-
velle approche économique. 

Dans ce sens, le président Tebboune a char-
gé le Conseil national économique et social
d’assurer le rôle de médiateur entre le gouver-
nement et les opérateurs économiques, en
s’érigeant en cellule de veille pour le suivi de
la mise en œuvre. 

- Présenter au Conseil des ministres, en
l’espace d’un mois, une évaluation préliminai-
re de l’application de ces décisions et recom-
mandations,  et lier la réalisation de chaque
projet à un délai préalablement défini. 

- Il a chargé les ministres des Finances, du
Commerce et de l’Industrie d’identifier la
nature du guichet unique, ses missions et sa
géolocalisation pour être opérationnel dans
trois mois au plus tard et ne s’occuper que des
grands investissements. 

- S’agissant des start-up, des micro-entre-
prises et celles ayant un caractère financier, le
président de la République a ordonné l’adop-
tion du système de déclaration de projet dans
une première étape afin de surmonter l’en-
semble des obstacles qui anéantissent les ini-
tiatives créatrices... le registre de commerce
sera retiré ultérieurement, une fois le projet
entré dans la phase production, ce qui fera des
jeunes porteurs de projets de véritables opéra-
teurs économiques. 

- Le président de la République a accordé
au ministre des Ressources en eau un délai
d’une semaine pour trouver une solution défi-
nitive aux perturbations et suspensions de
l’alimentation en eau dans certaines wilayas.»

l Rattraper le retard accusé en matière de numérisation  

l Régler immédiatement le problème du débit internet  

l Révision profonde du système des transports terrestre, maritime et aérien

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE A ACCORDÉ AU

MINISTRE DES RESSOURCES EN
EAU UN DÉLAI D’UNE SEMAINE

POUR TROUVER UNE SOLUTION
DÉFINITIVE AUX PERTURBATIONS

ET SUSPENSIONS DE
L’ALIMENTATION EN EAU DANS

CERTAINES WILAYAS.»

ACCORDER LA PRIORITÉ AU
DÉVELOPPEMENT DU RAIL

POUR ENGLOBER LES QUATRE
COINS DU PAYS JUSQU'À

TAMANRASSET ET AU-DELÀ,
ADRAR ET AU-DELÀ, DANS LA

PERSPECTIVE DE LA
RÉALISATION ET DE LA MISE

EN SERVICE DU PORT-CENTRE
D'EL HAMDANIA

LE CONSEIL NATIONAL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL CHARGÉ

D’ASSURER LE RÔLE DE
MÉDIATEUR ENTRE LE

GOUVERNEMENT ET LES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES, 
EN S’ÉRIGEANT EN CELLULE DE

VEILLE POUR LE SUIVI DE LA MISE
EN ŒUVRE. 

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS SECTORIELLES DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE APPROCHE SOCIOÉCONOMIQUE ÉTAIT AU CŒUR DES TRAVAUX DU CONSEIL
DES MINISTRES RÉUNI, hier, par visioconférence, sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale.
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L’APPORT DU DIGITAL À L’ESSOR
DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Ce que
recommande

le Groupement
des acteurs

du numérique

L
a contribution du Gaan, selon son  président, Bachir
Tadjeddine, transmise au Premier ministère, compor-
te une série de propositions pour la construction d’un
écosystème de digitalisation des différents secteurs
d’activité, la mise en place de plateformes numé-
riques pour les services publics (e-gouvernance).
L’Algérie gagnerait, assure-t-il, à se doter d’une stra-
tégie nationale du numérique pour accompagner

l’élan et l’enthousiasme actuels en vue de la modernisation et
de la diversification de l’économie. Une telle stratégie, pour-
suit-il, devrait permettre de faire du digital un levier de crois-
sance de l’économie nationale, de bâtir les fondements néces-
saires pour généraliser l’usage du numérique dans les différents
secteurs et permettre l’essor d’une société de l’information et
d’une économie de la connaissance. «L’idée est d’avoir une
approche holistique et d’encadrer, à travers cette stratégie, le
maximum de mesures et d’actions en vue de créer des synergies
et d’améliorer l’efficacité et l’efficience de nos efforts dans ce
domaine», affirme-t-il. Ce  travail  est le fruit  des efforts d’un
groupe de réflexion au sein du Gaan qui a élaboré ces proposi-
tions durant les derniers mois.
La  stratégie doit  s’appuyer, d’après le Gaan, sur plusieurs
axes. Tout d’abord, la mise en place d’une infrastructure fiable,
sécurisée et performante,  en développant  l’accès à l’Internet
très haut débit, en mettant à profit les différentes technologies
et réseaux  existants, en dynamisant le marché des providers
Internet par la mise en œuvre des textes d’application découlant
de la dernière loi sur les télécommunications et en renforçant la
bande passante internationale à travers un Peering
local. Accélérer, ensuite, la mise en service de la certification
électronique  pour les administrations et structures publiques
et pour le secteur économique et privé. Favoriser la disponibi-
lité de centres de données sur le territoire national aux
normes internationales.

UNE INFRASTRUCTURE FIABLE
Ces centres vont permettre de diminuer la sollicitation de la

bande passante internationale, d’améliorer la performance des
services en ligne par la réduction des temps de latence, de
consacrer la souveraineté nationale sur les données et de boos-
ter la contribution du numérique dans le PIB. Penser, en outre,
à engager proactivement la préparation de la 5G, afin d’assurer

la disponibilité du spectre des fréquences requis et d’éliminer
les obstacles potentiels au déploiement. Le  e-gouvernement,
par ailleurs, pour offrir un service public efficace, transparent et
inclusif, centré sur le citoyen et l’entreprise, est un axe qui
devra faire l’objet d’une sérieuse étude, selon le Gaan. «Il est
attendu du gouvernement de  donner l’exemple en matière
d’adoption et d’usage des TIC et du numérique afin de rallier
les citoyens, les entreprises et autres acteurs nationaux pour
édifier une société de l’information», soutient-il. Cela doit pas-
ser, notamment, précise-t-il, par la mise en place d’une identité
numérique unique pour chaque citoyen, permanente, disponible
et authentifiable en ligne. «Cette identité numérique devrait
convenir aux transactions institutionnelles mais aussi commer-
ciales», souligne le Gaan. Il sera nécessaire aussi, estime-t-il,
de mettre en place un  système d’échange sécurisé de don-
nées pour assurer l’interopérabilité entre les différents systèmes
d’information des administrations, structures gouvernemen-
tales et services publics. La mise en service également du por-
tail gouvernemental de services intégrés  qui soit accessible
depuis des plateformes en ligne et mobiles, en favorisant l’open
data afin de rendre disponibles les différentes données, pour les
administrations centrales, les collectivités locales et les inves-
tisseurs.  «Le e-gouvernement accélère la réalisation des
Objectifs de développement durable (ODD), des politiques
sociales  et permet une économie substantielle des coûts, ren-
force la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance
et la réduction des opportunités et possibilités de corruption»,
soutient-il. Le Gaan recommande aussi, dans ce registre, d’al-
ler vers la dématérialisation des procédures de participation aux
marchés publics, par la mise en place d’un portail des appels
d’offres du secteur public notamment, le  paiement électro-
nique, le e-commerce, d’accompagner les porteurs de projet
dans le digital par des mesures incitatives et de simplifier les
procédures de création de startups.

LE E-GOUVERNEMENT POUR RÉDUIRE LES COÛTS
Toutefois, tous ces axes dépendent d’un facteur important,

d’une condition impérative sans laquelle la stratégie du digital
ne pourrait être mise en œuvre, à savoir le capital humain. Il est
impératif de préparer, selon le Gaan, une population qualifiée
pour l’ère du numérique.  «La crise du Covid-19 a mis en
exergue le faible taux de pénétration des ordinateurs chez les

étudiants, employés, ménages. La base installée des ordinateurs
personnels ne dépasse pas les 3 millions d’ordinateurs pour une
population qui dépasse les 40 millions. Ce qui a réduit signifi-
cativement l’éventail des solutions envisageables pour assurer
une flexibilité dans le lieu de travail ou d’apprentissage»,
constate le Gaan. Il appelle, dans ce contexte, à la révision à la
baisse des taux de taxation actuels en droits et taxes appliqués
aux ordinateurs personnels et autres équipements informa-
tiques qui se trouvent actuellement à un niveau excessif, ren-
dant ainsi l’accès à un outil aussi essentiel que l’ordinateur
impossible pour la plus grande frange de la population.
Engager aussi, dans les plus brefs délais, des  programmes et
initiatives à caractère national à travers un partenariat public-
privé pour offrir des solutions adaptées par segment de la popu-
lation et privilégier la  formation par le e-learning. Il s’agit
aussi, indique le Gaan, de préparer la future génération et main
d’œuvre à l’ère de l’industrie du futur.

«Au-delà des défis nés avec la crise du Covid-19 comme
l’enseignement/apprentissage à distance, les responsables de
l’éducation sont confrontés au défi supplémentaire de combler
l’écart de compétences créé par l’industrie du futur et les exi-
gences d’une société mondialement compétitive, dans laquelle
certains emplois existants sont en déclin tandis que de nou-
veaux emplois faisant plus appel à des compétences cognitives
et en technologie émergent», relève-t-il. Il est donc primordial,
affirme-t-il, d’engager une réflexion sur une intégration effica-
ce des technologies dans les programmes d’enseignement au
niveau de l’éducation nationale mais aussi au niveau de la for-
mation professionnelle en vue de développer les compétences
requises à l’ère de l’intelligence artificielle, de l’industrie  du
futur et préparer ainsi notre future génération d’innovateurs. Le
Gaan juge essentiel, enfin, que cette stratégie soit suivie par une
structure centrale responsable de sa mise en œuvre et qu’elle
soit soutenue par des sources de financement diversifiées, de
partenariats publics-privé et par un tableau de bord ou observa-
toire du numérique, chargé du pilotage de la feuille de route.
«Le développement de cette stratégie doit être l’œuvre d’orga-
nismes gouvernementaux et privés afin d’améliorer les
connaissances financières des citoyens et en particulier les caté-
gories vulnérables   telles les  petites et moyennes entreprises,
jeunes et  femmes», conclut-il.

n Farida Belkhiri

LE GROUPEMENT ALGÉRIEN des acteurs du numérique (Gaan) a profité de la
rencontre sur la relance du plan économique, qui s’est tenue récemment, à
Alger, pour faire part de sa vision sur l’apport du numérique au développement
de l’économie nationale. 

BACHIR TADJEDDINE, PRÉSIDENT DU GAAN À HORIZONS 

«Définir les contraintes pour apporter les solutions»
Entretien réalisé par Farida Belkhiri

Le Gaan a procédé, récemment, à la création
de plusieurs commissions, chapeautées par

des experts nationaux dans les TIC, pour
booster la numérisation de l’économie natio-
nale. Parmi ces commissions figurent celles
relatives à l’intégration logicielle, à l’accès à
Internet, à la startup et à l’entreprenariat, aux
relations universités et celle chargée de la
stratégie nationale du numérique. Dans cet
entretien, le président du Gaan précise que la
création de ces commissions par domaine
d’activités répond à une demarche dont il
explique les motivations.

Horizons : Le Gaan a procédé à la créa-
tion de plusieurs commissions, dans
différents secteurs, en rapport avec
l’économie numérique…
Bachir Tadjeddine : En effet, le Gaan est

une initiative basée sur l’intelli-
gence collective et nous
sommes persuadés que nous
devons être acteurs des change-
ments que nous souhaitons voir
se concrétiser sur le terrain. De
ce fait, connaissant l’étendue
des disciplines et spécialités
que couvre le domaine du
numérique, il devient évident
qu’il faut laisser les coudées
franches aux acteurs de chaque
discipline (à commencer par les
structurantes) de travailler sur
les principaux problèmes qu’ils
rencontrent sur le terrain et de proposer les
solutions qui s’imposent. Notre mission est
de nous positionner comme portevoix pour et
grâce à nos confrères, et une fenêtre sur le
secteur pour les preneurs de décision. Nous
travaillons donc en concertation avec les spé-
cialistes ayant répondu à l’appel, pour col-
lecter l’ensemble des propositions et les syn-

thétiser dans un document
cohérent, qui reflète la réalité
du terrain. Une stratégie étant
de fait chronologique, les créa-
tions de commissions suivront
cette dernière de manière
agile, en fonction des priorités.
Le Gaan a une vision transver-
sale du secteur numérique dans
notre pays et est conscient de
la diversité de ce secteur, et la
création de ses commissions
par domaine d’activité digitale
nous permet d’avoir une vision
sur terrain à 360°. Ce qui nous

permet de travailler sur des diagnostiques
fiables et d’apporter des solutions concrètes
émanant de la réalité du terrain en faisant
participer tous les membres du Gaan. C’est
en connaissant les vraies contraintes qu’on
pourra apporter les vraies solutions et c’est
ce qui pourra rendre la numérisation dans
notre pays plus concrète en prenant en comp-

te les vrais problématiques car chaque pays a
ses spécificités et nous avons les nôtres. La
création des commissions se fait par nécessi-
té dans plusieurs métiers du numérique et,
donc, il est sûr que d’autres commissions
seront créées à chaque fois que des membres
avec de nouveaux métiers du digital en feront
la demande.

Comment le travail de ces commissions
peut être véritablement pris en considé-
ration ?
Bien heureux celui qui réussira à répondre

à cette question ! Il n’y a aucune certitu-
de.  Nous sommes des faiseurs d’opinions,
non des décideurs. Ce que nous pouvons
garantir, en revanche, c’est que nos rapports
collent à la réalité du terrain. Ils se montrent
critiques envers ce qui doit l’être, tout en
proposant des solutions concrètes et réali-
sables en grande partie par des sociétés
locales. Leur prise en considération et l’ap-
plication ne dépendent pas de nous.

n F. B.
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VÉHICULES NEUFS

L’activité de concessionnaire
fixée au Journal officiel 
Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités

d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs
est paru au Journal officiel (JO) n°49. L’activité d’importation
de véhicules neufs en vue de leur revente en l’état est ouverte
aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés
commerciales conformément à la législation en vigueur et
titulaires d’un agrément définitif délivré par le ministre chargé
de l’Industrie. Cette activité est réservée aux sociétés
commerciales dont le capital social est détenu entièrement par
les opérateurs nationaux résidents. L’importation de véhicules
est soumise au régime des quotas, par marque de véhicule dans
le respect des critères de transparence. L’article 4 du décret
stipule que le ou les contrat (s) de concession liant le
concessionnaire au concédant doit être conforme aux
dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un
seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer
l’activité et représenter jusqu’à deux marques de véhicules sur
le territoire, précise le décret. L’obtention de l’agrément définitif
pour l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules
neufs est subordonnée à la suscription au cahier des charges. Le
postulant à l’activité de concessionnaire est soumis à l’obtention
d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de
l’Industrie. Elle est assujettie à la fourniture d’un dossier
comprenant, entre autres, la demande d’obtention de
l’autorisation provisoire, une copie des statuts de la société
faisant ressortir le code de d’activité de concessionnaire.
L’autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de
l’Industrie dans un délai n’excédant pas les 30 jours qui suivent
la date de délivrance du récépissé. Le postulant à l’exercice de
l’activité de concessionnaire doit disposer d’infrastructures
appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de
rechange et le stockage dont les superficies minimales sont
fixées dans le cahier des charges, explique l’article 17 du décret.
Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les
qualifications requises et/ou une expérience professionnelle de 5
ans minimum dans les domaines de la commercialisation et de
la mécanique établies par des documents les justifiant. Les
concessionnaires, précise encore le décret, sont tenus de
développer leur réseau de distribution à travers le territoire
national qui doit couvrir les autres régions (Est, Ouest, Sud,
Nord) dans un délai n’excédant pas 12 mois pour les
concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-
remorques neufs et 24 mois pour les concessionnaires d’engins
roulants neufs à partir de l’octroi de l’agrément définitif. Le
concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait
l’objet d’un contrôle de conformité par les services des mines.
Les véhicules neufs importés doivent répondre aux normes de
sécurité et de protection de l’environnement prévues par la
législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux
normes reconnues à l’échelle mondiale, note le décret. Il doit
disposer d’un stock suffisant de pièces de rechange et
d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le
constructeur pour la prise en charge de la garantie et du service
après-vente des véhicules. Il est interdit aux concessionnaires de
véhicules automobiles d’importer des véhicules pour le compte
d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de
distribution pour lequel ils sont dûment agréés par les servies
habilités du ministère chargé de l’Industrie. Le prix de vente
figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être
ferme non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être
établit en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les
rabais ristournes, remises consenties, ainsi que les avantages
fiscaux prévus par la législation en vigueur.

L
’enjeu est de taille et l’équa-
tion est à multiples variables.
Comment  faire redémarrer
l’économie  ? Faut-il adopter
une reprise massive et géné-
rale ou bien aller par étapes ?
C’est que chaque semaine
d’inactivité aura des consé-

quences économiques, financières et
sociales. La crise sociale pend comme
l’épée de Damoclès au-dessus des têtes
des milliers de travailleurs et entre-
prises. L’économiste et l’expert inter-
national, Abderrahmane Mebtoul, esti-
me que toute politique de relance sup-
pose l’établissement d’un diagnostic
serein de la situation socio-écono-
mique et des propositions concrètes de
réformes.  «C’est qu’avec un mauvais
diagnostic, les solutions sont forcément
mauvaises», explique-t-il. Mais  pas
n’importe quel bilan, s’empresse-t-il
d’ajouter : «Il ne saurait être la compi-
lation des départements ministériels
mais doit impliquer une vision globale,
tenant compte tant de la situation inter-
ne qu’externe,  les actions sectorielles
devant se mouler au sein d’une fonc-
tion objective stratégique.» Pour lui,
l’Algérie devra  asseoir  une économie
concurrentielle à finalité sociale, conci-
liant efficacité économique et nécessai-
re cohésion sociale, grâce à l’Etat régu-
lateur et non plus gestionnaire. Notre
interlocuteur  met aussi en avant l’ur-
gence de  la refonte de tout le système

financier dans toute sa composante
(système douanier, domanial, fiscal,
bancaire public). Evoquant la volonté
affichée par les pouvoirs publics de
vouloir poser les jalons d’un dévelop-
pement hors hydrocarbures, l’expert
souligne, sans être pessimiste,  que
celui-ci ne serait possible  sans une
véritable réforme du système financier,
synchronisé avec de profondes
réformes institutionnelles, notamment
une véritable décentralisation autour de
grands pôles régionaux.  Selon
Mebtoul, le plus grand obstacle au
développement reste la «bureaucratie à
tous les niveaux». «C’est elle
qui  enfante la corruption», assène-t-

il. «La majorité des rapports internatio-
naux sont mitigés,  sur le climat des
affaires en Algérie où le pouvoir
bureaucratique décourage les véritables
investisseurs, le  cadre macro-écono-
mique étant stabilisé artificiellement
par la rente des hydrocarbures», sou-
ligne Mebtoul. 

A l’en croire, l’Algérie possède
encore quelques leviers pour dépasser
la situation actuelle. Il évoque, entre
autres, le stock de la dette extérieure au
1er janvier 2019 qui est relativement
faible, 5,710 milliards de dollars, selon
la Banque mondiale, contre 5,707 mil-
liards de dollars à la fin 2017.

n Amokrane H.

Propos recueillis par Amokrane H. 

Pour Mourad Goumiri, économiste, tout
retard dans la mise en œuvre des mesures de

relance économique ne fera que fragiliser le
pays et faire peser un risque majeur sur la paix
sociale. Pour lui, il y a lieu, dans un premier
temps, de stopper l’hémorragie avant
d’introduire, à doses homéopathiques, les
réformes structurelles tant attendues. Une
relance où l’Etat jouera un rôle central car le
contexte est particulier.

Le gouvernement  parle de redémarra-
ge de l’activité économique. Que faut-il entreprendre
pour la réussite de cette relance?
A mon avis, il faut d’abord distinguer le court, le moyen

et le long terme. Autant en temps normal, je suis favorable à
privilégier le moyen et long terme, autant en situation excep-
tionnelle, je suis pour la prise en charge des difficultés du
court terme nées de la crise sanitaire. Dans un contexte
exceptionnel, il faut mettre en œuvre des mesures exception-
nelles. Il s’agit d’abord de venir en aide aux entreprises en
difficulté, fermées ou travaillant au ralenti depuis au moins
six mois. Des aides qui devront être de plusieurs natures de
manière à leur permettre de redémarrer leurs activités en
tenant compte des exigences et des contraintes de la crise
sanitaire. Ces actions doivent être bancaires, notamment un

moratoire sur les dettes, crédit d’exploitation,
facilitation de trésorerie, fiscales, dont le
rééchelonnement du payement des impôts voire
l’effacement pour les entreprises les plus fra-
giles, d’approvisionnement avec des avances
financières pour l’achat de matières premières,
de salaires avec leur prise en charge totale ou
partielle, de charges sociales qui passe par un
moratoire sur les cotisations patronales aux dif-
férentes caisses et des assurances commer-
ciales. 
Peut-on assister au retour de l’Etat protec-
teur ?
Il va de soi que cet effort multidimensionnel ne

peut provenir que de l’Etat. Je ne vois pas d’autres institu-
tions capables d’assumer pareille charge.

Quel peut être le rôle des banques ?
Les banques commerciales, notamment publiques, ne

sont que des entreprises commerciales. Elles ne peuvent pas
assumer à elles seules de pareilles décisions. Par conséquent,
la Banque d’Algérie doit être mise à contribution pour assu-
rer des ressources additionnelles exceptionnelles qui permet-
tront aux banques commerciales de venir en aide aux entre-
prises, à travers des lignes de crédit particulières à des condi-
tions favorables . C’est de cette orchestration que peut naître
l’efficacité. 

La reprise de l’activité doit-elle être massive ou se
faire par étapes ? 
Le programme à mettre en œuvre ne peut être que massif

dans une première étape, soit une année, puis viendra le
moment de l’évaluation et des correctifs à apporter. Tout
retard dans la mise en œuvre des mesures ne fera qu’aggra-
ver la situation économique et sociale avec un risque majeur
sur la paix sociale et partant de la stabilité du pays où l’acti-
vité informelle est très importante et emploie des centaines
de milliers de travailleurs. La rapidité d’exécution et l’effi-
cacité sur le terrain sont les facteurs de succès ou de l’échec
de cette politique. 

Quels sont les risques et les enjeux pour l’avenir ?
Cette pandémie a accru la vulnérabilité de notre écono-

mie et a mis à nu ses lacunes que l’on connaissait plus ou
moins. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour développer
nos capacités de résilience afin de stopper, dans un premier
temps, l’hémorragie avant d’introduire à doses homéopa-
thiques les réformes structurelles tant attendues. 

n A.  H.

ASSURANCES SOCIALES À SÉTIF

Lancement du guichet de proximité 
Le «guichet de proximité» itinérant de l’agence de Sétif de la Caisse nationale d’assurance sociale des salariés (Cnas)

sillonnera, à partir d’aujourd’hui, les communes lointaines et les régions enclavées pour faire connaître aux assurés les
avantages accordés par cette caisse, a-t-on appris, hier, d’une responsable de cette institution. Cette opération devant se

dérouler en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non-salariés (Casnos) s’inscrit dans le
cadre des efforts visant à améliorer le service public et rapprocher l’administration du citoyen, notamment pour les affiliés
sociaux issus des zones d’ombre, a déclaré, à l’APS, la responsable de la cellule d’écoute et de communication auprès de

l’agence locale de la Cnas, Katia Guessoum. Cette opération, qui a pour objectif d’informer sur les avantages accordés par
la Sécurité sociale, devra permettre un «contact direct» entre les employeurs et les assurés sociaux issus de ces régions, a-
t-elle estimé. Ce guichet itinérant sera supervisé par des cadres de la Cnas et de la Casnos, a indiqué la même responsable,
précisant qu’il sera procédé, dans le cadre de cette opération, à la réception des dossiers d’immatriculation des employeurs

et des salariés ainsi que les déclarations et l’explication des procédés de paiement des cotisations via la fenêtre de la
déclaration à distance en plus de l’octroi des attestations de mise à jour, d’affiliation et non affiliation et la réception des

recours entre autres. 

STRATÉGIE DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE

Mebtoul plaide 
pour de réelles réformes

LE REDÉMARRAGE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE CONSTITUE, sans conteste, le défi numéro un à relever
pour le gouvernement. Sa priorité absolue. 

MOURAD GOUMIRI, ÉCONOMISTE 

«Le contexte exige des mesures d’exception»
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RELANCE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Exporter vers
l’Afrique et les pays

étrangers

L
ors de cet atelier, qui a été présidé par le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmad, des
experts du secteur, des chercheurs universitaires et un
représentant du secteur bancaire ont émis des recom-
mandations urgentes axées sur la mise en place d’«un
plan d’urgence» qui permettra aux entreprises du sec-
teur pharmaceutique de surmonter les contraintes qui
menacent leur pérennité. Ce plan recommande

notamment la levée de toutes les restrictions qui entravent
l’opération d’enregistrement des médicaments fabriqués loca-
lement afin de réduire la facture d’importation des produits
pharmaceutiques. Il s’agit également de réactiver le comité
économique fixant les prix des médicaments, indique le com-
muniqué, affirmant que les participants ont également recom-
mandé aux secteurs concernés de désigner des représentants
permanents pour se réunir périodiquement en vue de régler tous
les dossiers ayant trait au secteur. Les experts ont également
recommandé aux pouvoirs publics de soutenir l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques. Pour eux, l’agence doit
avoir des compétences humaines mais il faut aussi la doter de
moyens matériels afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs
d’une manière rapide dans le respect des conditions de santé et
de sécurité requises. Ils ont également recommandé de rendre
opérationnel le comité des médecins experts pour traiter en
urgence les dossiers des médicaments en suspens. Les partici-
pants à cet atelier ont, par ailleurs, sollicité le ministère de
l’Energie pour accélérer l’octroi des licences liées à l’acquisi-
tion de matières sensibles et de produits chimiques dangereux
utilisés dans la production des médicaments, tout en respectant
les conditions de sécurité. Les participants ont également pré-
conisé la mise en place d’un cadre réglementaire spécifique aux

médicaments biologiques. «Il s’agit de créer toutes les condi-
tions pour réaliser la sécurité sanitaire et garantir la réussite de
la santé publique à faire face aux urgences sanitaires, notam-
ment les épidémies», ont-ils insisté. 

Les experts ont également souligné la nécessité de promou-
voir l’Agence nationale des produits pharmaceutiques en la his-
sant au rang des agences internationales. «Cela donnera plus de
fiabilité aux produits locaux, ce qui permettra de les placer sur
les marchés régionaux et internationaux», ont-ils plaidé. Ils
proposent d’ailleurs que l’Agence soit sous tutelle du ministère
des industries pharmaceutiques. 

LE ROLE CLÉ DE L’AGENCE NATIONALE
Les acteurs du secteur ont également préconisé la mise en

place d’un système pour fixer les prix des produits pharmaceu-
tiques afin de garantir l’approvisionnement des citoyens en
médicaments à des prix raisonnables, tout en tenant compte des
coûts réels du produit afin de ne pas pénaliser les producteurs.
Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat entre
les centres de recherche et le secteur de l’industries pharma-
ceutique, en incitant les opérateurs activant dans le secteur à
conclure des accords de partenariat et d’organiser des ren-
contres périodiques avec les porteurs de projets. En outre, ils
ont appelé à l’intensification des foires et des expositions sur
l’industrie pharmaceutique.

Lors de cet atelier, les participants ont mis en avant les
mesures prises pour encourager les opérations d’exportation
afin de faire contribuer le secteur à la diversification de l’éco-
nomie nationale, notamment à travers les opérations d’exporta-
tion vers l’Afrique et les pays arabes. L’atelier a insisté sur la
nécessité d’encourager les investissements algériens à l’étran-
ger afin d’acquérir des parts de marché à l’international et

mettre en place une plateforme spécifique à l’exportation des
produits pharmaceutiques dotée d’un réseau de transport
aérien, terrestre et maritime adapté. Les participants, qui sont
en majorité (95%) des acteurs du secteur, ont assuré qu’ils dis-
posaient des moyens matériels et humains ainsi que des com-
pétences managériales pour relever le défi de l’industrie phar-
maceutique. Ce qui devrait contribuer grandement, selon eux, à
la promotion des exportations hors hydrocarbures. Ils ont,
enfin, considéré que la création d’un ministère spécifique aux
industries pharmaceutiques était un «indicateur fort des pou-
voirs publics» eu égard à l’importance vital de ce secteur pour
booster l’industrie algérienne hors hydrocarbures et assurer la
souveraineté sanitaire du pays.

DES EXPERTS de l’industrie pharmaceutique ayant participé à un atelier consacré à cette
branche, lors de la conférence sur le plan de relance économique et sociale, tenue récem-

ment à Alger, ont émis un ensemble de recommandations pour relancer ce secteur, 
a indiqué hier un communiqué du ministère du secteur. 

n  Horizons : 24-08-2020 - Anep 2016013537

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

Les opérateurs pharmaceutiques
invités à régulariser leurs dossiers 

Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a invité, hier, dans un commu-

niqué, l’ensemble des opérateurs pharmaceutiques, ayant
obtenu des autorisations provisoires pour la réalisation de

leurs programmes d’importation et d’exploitation d’établis-
sement, à se présenter au siège du ministère à El Madania,
à Alger, à «l’effet de leur notifier la régularisation de leurs
dossiers». Le ministère de la Santé (direction générale de
la pharmacie et des équipements) a indiqué que le présent

communiqué tient lieu de convocation aux opérateurs phar-
maceutiques. 
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Réf : 4525/DRAE/AADL/2020
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement
AADL

Direction Régionale d’Alger-Est
Siège social : 416 logements AADL Gué de Constantine Alger

N° Identification Fiscale : 000016001405697
Programme location-vente

Marché N°73/18 du 4/7/2018
Réalisation des travaux de viabilisation (réseaux teritiaires) des
500 logements, avec locaux à usage commercial, professionnel et

conciergeries à Bordj El-Bahri, wilaya d’Alger
1re mise en demeure

-Vu le marché N°73/18 du 4/7/2018 ayant pour objet la réalisation des
travaux de viabilisation (réseaux teritiaires) des 600 logements, avec
locaux à usage commercial, professionnel et conciergeries  à Bordj
El-Bahri, wilaya d’Alger pour un délai de douze (12) mois
-Vu l’ordre de service N°01 du 4/7/2018, prescrivant le démarrage des
travaux.
-Vu le retard constaté par rapport au délai contractuel sachant que le
taux de consommation de délai global a atteint les 100% et que le taux
d’avancement des travaux ne dépasse par les 00,00%
-Vu l’expiration du délai contractuel en 3/7/2019
-Vu l’arrêt total des travaux dans le chantier.
L’entreprise SARL Société Générale Entreprise faisant élection domi-

cile au 62, Zone industrielle Palma, wilaya de Constantine.
Est mise en demeure de :

-Prendre toutes les mesures nécessaires pour la concrétisation du
lancement effectif de ce projet.
-Remettre au Maître d’Ouvrage les plans d’action des travaux restant
à réaliser.
-Mettre à la disposition du chantier tous les moyens humains,
matériels et approvisionnement en cohérence avec le plan d’action.
-Mettre en place l’organisation et la planification appropriées de
nature à remédier aux carences constatées et rattraper le retard con-
staté dans l’avancement des travaux.

Un délai de huit (8) jours est accordé à votre entreprise pour y remédi-
er. Passé ce célai, l’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement se réserve le droit de prendre toutes les
mesures qui s’imposent.



www.horizons.dz

7

HORIZONS • Lundi 24 Août 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

EXAMENS DE FIN DES CYCLES MOYEN ET SECONDAIRE  

Ouadjaout ordonne l’aménagement
des établissements scolaires  

P
résidant par visioconférence au
siège de son département les tra-
vaux de la Conférence nationale
des directeurs de l’éducation,
Ouadjaout a précisé que la parti-
cularité de la phase actuelle que
traverse le pays à la lumière de
la pandémie du coronavirus

nous interpelle à faire face aux «grands défis»
que tout un chacun doit relever de «la
meilleure  façon qui soit», réitérant, à ce titre,
sa «grande confiance dans la capacité et la
compétence des membres de la communauté
de l’éducation à surmonter toutes les difficul-
tés et accomplir les nobles tâches qui leur
sont confiées». 

Intervenant à la veille de la reprise des
enseignants au niveau des établissements sco-
laires, ouverts le 19 août en cours, cette
conférence a été consacrée à l’organisation
des séances de révision, de rétention et de
préparation psychologique des élèves qui
vont passer les épreuves de fin de cycle
moyen et du baccalauréat, et de donner
quelques instructions relatives aux opérations
prévues dans les jours à venir. A ce titre,
Ouadjaout a mis l’accent sur la nécessité de
«terminer les opérations d’aménagement, de
nettoyage et de désinfection des établisse-
ments scolaires avant le 25 août en cours, en
coordination avec les services compétents des
collectivités locales et d’autres organismes,
en vue de permettre leur ouverture pour la
préparation psychologique et pédagogique
des élèves». 

Dans ce contexte, Ouadjaout a rappelé une
série d’opérations à réaliser, entre autres,
«prendre attache avec les walis pour s’assurer
de l’application du protocole sanitaire pré-
ventif avant le 25 août, inviter les psycho-
logues et les médecins généralistes à accom-
pagner les élèves et appliquer strictement le

plan exceptionnel de révision élaboré en
faveur des élèves candidats aux examens
nationaux. Le ministre de l’Education a appe-
lé, dans ce sens, les directeurs à «l’élabora-
tion d’un système exceptionnel de révision
selon la spécificité de chaque établissement
dans des groupes ne dépassant pas 15 élèves,
la mise en place d’un programme de révision
minutieux en coordination avec les ensei-
gnants des matières concernées», rappelant
que la révision doit cibler toutes les matières
concernées par les examens du BEM et du
bac. Il a également souligné la nécessité de
«consacrer un temps de révision conformé-
ment au volume horaire adopté officielle-
ment, d’élaborer des emplois du temps de
révision selon la spécificité de chaque éta-
blissement, de répondre aux besoins des

enseignants et des élèves en matière du conte-
nu de la révision et d’inclure des séances de
psychopédagogie en coordination avec les
conseillers d’orientation scolaire et profes-
sionnelle». Le ministre a instruit aussi tous
les responsables du secteur  à «veiller à la
réalisation de cette opération afin de mieux
préparer les élèves pédagogiquement et psy-
chologiquement», et ce, à travers «le strict
respect des mesures citées dans l’ordonnance
envoyée dans ce sens et la mise en œuvre du
protocole sanitaire en coordination avec les
secteurs concernés en vue de protéger la santé
des élèves et le personnel du secteur». 

Le ministre a souligné la nécessité d’orga-
niser l’espace de l’établissement, en mettant
en place un plan pour la circulation des élèves
et l’application des mesures préventives lors

de la réception des employés et des élèves
candidats ainsi que l’aménagement des salles
dédiées à la révision à même de garantir la
mise en œuvre du protocole sanitaire de pré-
vention, notamment le respect de la distan-
ciation physique (1,5 m au minimum)». 

Le ministère de l’Education a mis l’accent
sur la nécessité de mener une campagne
médiatique «à grande échelle» pour évoquer
toutes «les questions liées à la prise en char-
ge pédagogique et psychologique des élèves
candidats aux épreuves, à l’organisation
exceptionnelle des cours de révision et au
protocole sanitaire de prévention à respecter
et à appliquer, avec la nécessité d’impliquer
les partenaires sociaux à cette campagne». 

Dans ce contexte, le ministre de
l’Education a salué la contribution des parte-
naires dans le cadre de la dynamisation du
programme de la coopération internationale,
dans le contexte de l’application du protoco-
le sanitaire de prévention pour leur contribu-
tion avec une quantité importante de moyens
de prévention, constituée notamment de
400.000 bavettes, 30.000 flacons de lotion
hydro-alcoolique et 10.000 distributeurs
automatiques de lotion hydro-alcoolique
désinfectante, qui seront distribués sur un
nombre de  wilayas. 

Au terme de la conférence, le ministre
s’est engagé à mettre en place des méca-
nismes pour le suivi du déroulement de l’en-
semble des opérations sur le terrain, à travers
une exploitation optimale du système infor-
matique du secteur de l’Education nationale,
avec la mise e place d’un système spécial
pour l’élaboration et le suivi des rapports de
l’inspection  concernant la rentrée scolaire. 

Après le déconfinement graduel
adopté par les pouvoirs

publics le 12 août, le ministère de
l’Enseignement supérieur, en
coordination avec les acteurs du
secteur, comme les organisations
estudiantines et les fédérations
des enseignants universitaires,
s’attelle à mettre en place les
conditions appropriées pour pré-
parer le retour des étudiants dans
les facultés. Néanmoins, la repri-
se se fera de manière progressive
et dépendra de la situation sani-
taire de chaque wilaya. En
d’autres termes, dans les villes
qui enregistrent au quotidien un
taux important de contamina-
tions à la Covid-19, la rentrée
fera l’objet d’atermoiements.
L’année universitaire 2020-2021,
qui a débuté officiellement hier,
selon la déclaration du ministre
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, sera donc
marquée par l’adoption de
mesures draconiennes dictées par
la crise sanitaire liée à l’épidé-
mie. Dans ce cadre, le secrétaire
général de l’Organisation estu-
diantine algérienne libre
(OEAL), Fateh Souribli, a fait
savoir que malgré les inquiétudes
affichées, «les universitaires
pourront prochainement passer
les examens et les rattrapages». Il
déclare, par ailleurs, que plu-
sieurs réunions de concertation
sont programmées en vue de pré-

parer la réouverture des campus.
En attendant la rencontre avec les
organisations estudiantines qui se
fera aujourd’hui, le ministre a
consacré celle d’hier aux ensei-
gnants et aux chercheurs univer-
sitaires. Au vu de la crise sanitai-
re, «nous travaillons avec le
département ministériel et les
établissements pour mettre en
place des mesures de protection
des enseignants, du personnel et
des étudiants tout en leur permet-
tant de se retrouver en privilé-
giant autant que possible l’ensei-
gnement à distance», a déclaré
Souribli, qui insiste sur le strict
respect du protocole sanitaire.

«Même si les déclarations
officielles font état d’une tendan-
ce à la baisse des contaminations,
nous devons à tout prix rester
vigilants et respecter les mesures
barrières édictées par les autori-

tés sanitaires, en conformité avec
les recommandations de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), à savoir le port
obligatoire du masque, la distan-
ciation physique, le lavage et la
désinfection fréquents des
mains», a indiqué le SG de l’or-
ganisation. Et de poursuivre :
«Ce protocole validé par le comi-
té scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du corona-
virus s’appliquera dans les éta-
blissements, les campus, les rési-
dences et les restaurants univer-
sitaires, mais pourra être remis
en cause en cas de reprise de
l’épidémie qui pourrait conduire
à des reconfinements localisés.» 

FAIRE FACE À DE NOMBREUX
DÉFIS

Dans une lettre adressée à la
communauté universitaire postée
sur la page officielle du ministè-

re, Benziane rassure et explique
les raisons de la dernière décision
qui a pour but, précise-t-il, de
«préserver la santé des étudiants
et assurer la continuité de l’ensei-
gnement supérieur», interrompu
le 12 mars dernier. Rappelant
qu’une partie des programmes
d’enseignement a été achevée,
grâce aux plateformes numé-
riques mises à la disposition des
établissements universitaires, le
ministre a soutenu que «cette
année charnière doit faire face à
de nombreux défis et l’ensemble
des enseignants, malgré les
mesures restrictives liées à la
pandémie, ont relevé un défi de
taille en inscrivant notre univer-
sité dans le futur par l’adoption
de stratégies de communication
pédagogique nouvelles». 

Encourageant les enseignants
à persévérer dans cette voie
(enseignement à distance),
Benziane a invité la communauté
universitaire à relever le défi, en
continuant à innover et à s’adap-
ter à l’ère numérique.

S’inclinant à la mémoire des
victimes de la Covid-19, le
ministre a appelé la communauté
universitaire à «persévérer» car,
dit-il, «l’Université doit plus que
jamais continuer à avancer, à
innover, à rayonner à travers les
valeurs qui lui sont propres pour
une formation de qualité pour
tous».

n Samira Azzegag

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, Mohamed Ouadjaout, a instruit, samedi dernier, à Alger, les directeurs de l’éducation à travers les wilayas d’aména-
ger et de nettoyer les établissements scolaires avant le 25 août en cours, et ce, à la reprise des enseignants et l’organisation des séances de révision pour les
élèves qui vont passer les épreuves du fin de cycles moyen et du baccalauréat. 

BEM ET
BACCALAURÉAT

À ILLIZI

20 centres
retenus 

Vingt centres sont prévus pour
abriter les examens du brevet

d’enseignement moyen (BEM) et du
baccalauréat (session 2020) dans la

wilaya d’Illizi, avec la mise en place
d’un protocole sanitaire de prévention
de la Covid-19, a appris l’APS, hier,
de la Direction locale de l’éducation.

Répartis à travers l’ensemble des
communes de la wilaya, 2.725

candidats sont attendus pour passer
ces examens (1.282 pour le BEM et
1443 pour le bac), prévus du 7 au 17
septembre prochain, a-t-on précisé au

service de la scolarisation et des
examens. Le protocole sanitaire de
prévention de la Covid-19, devant

être rigoureusement appliqué durant
ces examens, prévoit la désinfection

de l’ensemble des structures du centre
d’examen où l’on veillera aussi à la

disponibilité d’une infirmerie équipée,
ainsi qu’à une disposition du mobilier

scolaire (tables et chaises) dans les
classes respectant la distanciation

physique, la disponibilité de bavettes
de protection et de thermomètres, en

plus du gel hydro-alcoolique en
quantité suffisante à la disposition des

élèves et des encadreurs, a ajouté la
source. Sont également prévues des

affiches d’orientation comportant des
consignes de précaution et des

mesures de prévention sanitaires
auxquelles devront se conformer

toutes les personnes se trouvant dans
le centre d’examen. 

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Benziane se concerte avec le partenaire social
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C O R O N A V I R U S

Trois cent quatre-vingt-douze nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 268 guérisons et 11 décès ont été enregistrés durant les der-

nières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 41.460 dont
392 nouveaux cas, soit 0,8 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24

heures, et celui des décès à 1.435 cas, alors que le nombre des patients gué-
ris est passé à 29.142, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 18
wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 13
autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 17 wilayas n’ont enregistré
aucun cas.

339922  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  226688  gguuéérriissoonnss  eett  1111  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess  

Entretien réalisé par
Hakem Fatma-Zohra

Le Dr Salah Laouer, président du Syndicat des
médecins généralistes, évoque, dans cet entre-

tien, le rôle central joué par le médecin généra-
liste dans la prise en charge des patients sus-
pects de Covid-19. Tout en revendiquant un sta-
tut de discipline spécialisée à la médecine géné-
rale, il appelle à doter l’ensemble des médecins
généralistes de tous les moyens de protection
contre le coronavirus.

Quel a été le rôle du médecin généraliste
face à la Covid-19 ?
Le médecin généraliste est le premier

maillon et le maillon central de la chaîne car
c’est lui qui reçoit en premier les malades.
Quand un patient présente les symptômes de la
maladie, tels que la fièvre, une gêne ou des
troubles respiratoires, des maux de tête ou une
diarrhée, il s’adresse au médecin généraliste.
Que ce soit dans le cadre de l’urgence ou non. A
ce moment-là, le médecin généraliste l’examine
et le traite, ou l’introduit dans la filière de soins
en l’orientant vers une unité Covid-19 spéciali-
sée. Aussi et pour le suivi ultérieur du malade,
s’il est confiné à domicile, c’est le médecin
généraliste encore une fois qui s’en occupe. 

Donc, des médecins généra-
listes suivent des patients à
domicile ?
Oui, tout à fait.

Quel a été votre rôle dans le
suivi des Algériens rapatriés
de l’étranger ?
En effet, ces Algériens sont pris

en charge par des médecins géné-
ralistes qui restent en confinement
avec eux dans des hôtels.

Depuis le début de la pandé-
mie, est-ce que la situation de vos
confrères face à la Covid 19 s’est amélio-
rée ?
Elle reste la même et la peur est toujours là.

Nous ne bénéficions pas de tous les moyens de
protection, et au comité scientifique, nous ne
sommes pas représentés. A ce propos, nous ne
comprenons pas l’absence du médecin généra-
liste alors qu’il est détenteur d’une expertise,
d’une expérience et de connaissance. Nous
pensons qu’il doit être écouté car il peut don-
ner son avis et apporter son expertise par rap-
port à la prise en charge de la pandémie dans
un cadre scientifique.

Que revendiquez-vous à ce propos ?
Il faudrait l’intégrer dans toutes les déci-

sions politiques concernant la santé.

Autrement dit, le médecin généra-
liste doit être présent dans les pro-
grammes nationaux de santé, les
comités d’experts, les conseils
scientifiques et les organes tech-
niques de la santé.

Quelles sont vos exigences dans
le cadre de la prise en charge
des malades suspects de la
Covid-19 ?
Nous revendiquons les moyens de
protection pour l’ensemble des

médecins généralistes, que ce soit pour ceux
qui prennent en charge les patients Covid-19
ou ceux qui s’occupent des consultations ordi-
naires et des urgences.

Vous avez pris part à une réunion tech-
nique au ministère de la Santé la semai-
ne dernière. Quelles étaient vos revendi-
cations ?  
Nous avons demandé la réouverture des

négociations sur le statut particulier du méde-
cin généraliste, la promotion de la médecine
générale en tant que discipline spécialisée et
l’intégration des généralistes dans le passage
de grade.

Qu’implique le fait que la médecine
générale soit rehaussée au rang de disci-
pline spécialisée ?

Elle sera une spécialité à part entière pour
s’occuper des problèmes spécifiques de la
santé publique. Le médecin généraliste a une
particularité par rapport au spécialiste, c’est
qu’il prend en charge toutes les pathologies. Si
le cardiologue s’occupe du cœur, le gastro-
logue de l’appareil digestif et le dermatologue
prend en charge les problèmes de peau, le
médecin généraliste prend à lui seul l’en-
semble de ces appareils avec les pathologies et
affections correspondantes. C’est pour cela
que nous revendiquons le statut de discipline
spécialisée. De plus, quand nous nous occu-
pons d’un malade,  nous le prenons en charge
dans un contexte de santé publique et non hos-
pitalier. Je m’explique : quand un diabétique
consulte un spécialiste, c’est dans le cadre
d’apparition de complications. Mais sa prise
en charge à l’état normal dénué de toute com-
plication incombe au médecin généraliste.

Pourquoi ?
Le médecin généraliste ne prend pas en

charge uniquement son diabète. Il va aussi le
prendre en charge par rapport à son environne-
ment et au contexte familial. C’est le médecin
de famille. Tout comme il a une connaissance
des maladies héréditaires, des problèmes de
couple, de la psychologie du malade et tout
ceci impacte la prise en charge médicale.

n H. F. Z.

LE Dr SALAH LAOUER, PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

«Nous sommes engagés dans la prise en charge des patients»

L
e président de l’Association de protec-
tion du consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce) se dit choqué par
cette inconscience et insouciance géné-
rale des citoyens. Mustapha Zebdi se dit
choqué par des images qui circulent sur
les réseaux sociaux qui montrent des
déchets partout, des jeunes qui se bala-

dent avec des chiens, moutons et chevaux mettant
ainsi la vie des citoyens en danger. «Plusieurs rap-
ports nous ont été envoyés sur des dépassements
dans les comportements en ignorant les mesures
sanitaires», a-t-il dit. L’association a constaté
aussi des dépassements en ce qui concerne les
transactions commerciales, à savoir la location
des chaises et parasols, pourtant interdite par les
autorités. «Dans plusieurs plages, nous avons
remarqué une absence totale du respect des
mesures barrières. Les estivants sont collés les
uns aux autres», a-t-il ajouté. Selon lui, ces com-
portements peuvent conduire à une hausse impor-
tante du nombre de contaminations par le virus.
«Nous avons remarqué un laisser-aller total et un
relâchement de la part des citoyens, croyant à la
fin de la crise sanitaire après l’ouverture des
plages», a-t-il confié. Zebdi a estimé que le
citoyen n’est pas assez sensibilisé, pensant que le

déconfinement est synonyme de la fin de la pan-
démie. Il a affirmé que la lutte contre ce genre de
comportements et dépassements est l’affaire de
tous. Selon lui, les autorités locales et les associa-
tions doivent multiplier les campagnes de sensibi-
lisation au niveau de ces endroits, surtout les
week-ends où il est enregistré un grand afflux de
citoyens.

Par ailleurs, le président de l’Apoce a regretté
l’absence d’un réel plan de communication avant
de procéder à l’ouverture des plages. «Si les res-
ponsables ne prennent pas les mesures néces-
saires, on risque d’assister à une augmentation
des contaminations, ce qui va nous conduire à la
fermeture des lieux de détente et de confiner cer-
taines localités, chose qui n’est pas souhaitable»,
a-t-il dit. Le président a rappelé qu’avant que les
hautes autorités ne décident d’ouvrir les mos-
quées, plages et lieux de détente, l’Apoce a pro-
posé d’intensifier le travail de sensibilisation.

LA GARANTIE DU CITOYEN
Pour sa part, le lieutenant-colonel Lattaoui,

directeur de la Protection civile de la wilaya
d’Alger, a affirmé que pour certains, la notion du
respect des mesures sanitaires «s’est évaporée au
soleil». Le travail de la Protection civile est de
veiller à la sécurité des baigneurs. Mais avec cette

pandémie, les agents de la Protection civile ont
été appelés à contribuer à la mise en place du pro-
tocole sanitaire au niveau des plages. Selon lui, la
Protection civile pourrait procéder à la prise de
température des baigneurs à l’entrée des plages.
«Mais c’est une chose très difficile à réaliser sur
le terrain puisque la plage, c’est un endroit ouvert
et les estivants peuvent y accéder à travers plu-
sieurs entrées», a-t-il relevé.

Par ailleurs, des agents des la Protection civile
mobilisés à cet effet ont été instruits de mener des
campagnes de sensibilisation sur l’importance du
respect des mesures sanitaires, surtout la distan-
ciation physique. «Dans le cas où un vacancier
présenterait des symptômes de la Covid-19, on
procèdera immédiatement à son évacuation vers
le poste de la Protection civile en attendant son
transfert vers les structures sanitaires», a-t-il ajou-
té. L’interlocuteur a mis l’accent sur le rôle du
citoyen qui est l’unique garant dans la réussite du
protocole sanitaire. «Si le citoyen ne sent pas qu’il
est partie prenante dans ce protocole, on ne va pas
s’en sortir, et les autorités seront obligées
d’écourter la durée de la saison estivale qui a déjà
commencé en retard», a rappelé le lieutenant-
colonel Lattaoui. 

n Samira Belabed

RESPECT DES MESURES
BARRIÈRES AU NIVEAU

DES PLAGES 
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CONSTANTINE

Légère
accalmie
Occupant encore la 5e place à

l’échelle nationale en matière de
contamination par la Covid-19 avec
1.422 malades sous traitement, dont
5 nouveaux cas enregistrés samedi
passé, la wilaya de Constantine res-
pire quelque peu durant ces derniers
jours au niveau de ses quatre centres
référents de prise en charge de la
Covid-19. Le CHU et les hôpitaux
d’El Bir, d’El Khroub et de
Didouhe-Mourad révèlent des indi-
cateurs positifs. «Au moins 126 lits
y sont libres. Il y a moins de pres-
sion au niveau de ces structures par
rapport à la surcharge du mois de
juin passé avec en sus moins de
formes graves de la maladie», a
affirmé le directeur de la santé, de la
population et de la réforme hospita-
lière de la wilaya. Mohamed Adil
Daâs exhorte toutefois les citoyens à
faire preuve de vigilance car le virus
sévit toujours. «Il faudra souscrire
aux gestes barrières pour éviter des
courbes épidémiologiques ascen-
dantes», a-t-il ajouté. Par ailleurs,
les praticiens au niveau des hôpitaux
de Constantine alertent contre un
quelconque relâchement des
citoyens quant à l’adoption des
mesures de prévention (distanciation
sociale, port du masque et lavage
des mains avec du savon ou une
solution hydroalcoolique). Un cri de
détresse plus qu’une simple sollici-
tation, soulignent-ils,  notamment
avec l’ouverture des mosquées, des
aires de distraction, des plages et des
restaurants. Avec la ruée qu’on
observe dans ces endroits, le citoyen
pourrait voir s’émousser son réflexe
de protection. 

n Nasser H.

Des citoyens inconscients

UNE SEMAINE après l’ouverture des
plages, plusieurs dépassements ont

été constatés. Des parasols et tentes
sont collés les uns aux autres alors

que la pandémie de la Covid-19 est
toujours là. Les Algériens confinés

depuis près de six mois en oublient
les mesures barrières. 
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Le statu quo persiste au Mali, en dépit du
forcing diplomatique. Arrivée samedi

dernier à Bamako, une délégation ouest-
africaine s’est brièvement entretenue
avec les auteurs du changement anticons-
titutionnel de gouvernement et avec le
président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta.
«Nous avons vu le président Keïta», a
déclaré dans la soirée le chef de la  délé-
gation de la Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), l’ex-pré-
sident nigerian Goodluck Jonathan, qui a
affirmé à son propos:  «Ça  va». «Les
entretiens se passent bien», a-t-il ajouté.
Auparavant, les envoyés de la Cédéao ont
été reçus au ministère de la Défense par
les membres du Comité national pour le salut du peuple, dont le nouvel
homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, ont indiqué des médias.
Après une trentaine de minutes d’entretiens, la délégation, mandatée pour
«assurer le retour immédiat de l’ordre constitutionnel», est repartie sans
faire de déclaration. La délégation devait rencontrer les membres du
«Comité national pour le salut du peuple (CNSP)», mis en place par les
militaires mutins. La rencontre était prévue au ministère de la Défense, et

ce, avant d’ effectuer une visite «aux per-
sonnalités arrêtées» à Kati, la ville-garni-
son de la banlieue de Bamako, a indiqué la
Cédéao. La délégation devait rencontrer
hier matin les ambassadeurs à Bamako des
cinq membres permanents du Conseil de
sécurité de l’ONU (France, Etats-Unis,
Russie, Grande-Bretagne et Chine). Les
pays voisins du Mali, réunis en Sommet
extraordinaire, avaient réclamé jeudi der-
nier le «rétablissement» du président Keïta
et décidé d’envoyer une délégation à
Bamako en vue d’un «retour immédiat à
l’ordre constitutionnel». En plus de la crise
politique qui secoue le Mali s’ajoute la spi-
rale de violence qui fait le quotidien des

Maliens. Samedi dernier, quatre soldats maliens ont été tués et un autre
grièvement blessé par un engin explosif au passage de leur véhicule dans
le centre du pays. Les experts mettent en garde contre» l’exploitation par
les groupes terroristes de l’état de chaos» que vivent certains pays de la
région. Ils craignent le pire attestant que le changement inconstitutionnel
au Mali risque d’engendrer de graves répercussions notamment pour la
région du Sahel.  

BÉLARUS 

L’Otan
dément tout

renforcement
à la frontière 

L’Otan a démenti samedi dernier
tout «renforcement» à la frontiè-

re du Bélarus, assurant que les allé-
gations en ce sens étaient «sans fon-
dement», après des déclarations du
président Alexandre Loukachenko.
«Toute affirmation concernant un
renforcement de l’Otan à la frontiè-
re avec le Bélarus est sans fonde-
ment. Comme nous l’avons déjà dit
clairement, l’Otan ne représente
aucune menace pour le Bélarus ou
tout autre pays et n’a pas de renfor-
cement militaire dans la région», a
assuré la porte-parole Oana
Lungescu dans un court communi-
qué. L’Alliance nord-atlantique a
assuré qu’elle était dans une posi-
tion «strictement défensive». «Nous
restons vigilants, prêts à dissuader
toute agression et à défendre nos
alliés. Nous appelons Minsk à faire
preuve d’un respect total des droits
fondamentaux», conclut la porte-
parole. La Pologne de son côté a
qualifié les déclarations du diri-
geant bélarusse de «propagande du
régime», tandis que le président
lituanien, Gitanas Nauseda, a parlé
de «déclarations tout à fait sans fon-
dement sur des menaces extérieures
imaginaires. Le président bélarusse,
Alexandre Loukachenko, a ordonné
samedi dernier au ministre de la
Défense de prendre les «mesures les
plus strictes» pour défendre l’inté-
grité territoriale du pays, secoué par
un mouvement de protestation
depuis l’élection présidentielle du
9 août. Loukachenko, au pouvoir
depuis 26 ans, «est venu samedi
dernier inspecter les unités mili-
taires déployées à Grodno», dans
l’ouest du Bélarus, près de la fron-
tière polonaise, a indiqué un com-
muniqué publié sur Telegram par la
présidence bélarusse. 

CESSEZ-LE- FEU EN LIBYE 

Rafael Mariano,  
directeur général 

de l’Agence  internationale
de l’énergie atomique :     

«J’espère établir un canal fructueux 
et coopératif de dialogue direct 

avec le gouvernement iranien 
qui sera précieux maintenant 

et à l’avenir.»
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BURKINA FASO :
Trois gendarmes tués 
dans le Centre-Nord 
Au moins trois gendarmes burkinabè ont été
tués, samedi dernier, dans une attaque à
Foubé dans le centre-nord du pays, ont
indiqué des médias citant des sources
sécuritaires. Selon une source sécuritaire
locale, des assaillants ont tendu une
embuscade contre une mission de la
gendarmerie, tuant trois parmi eux. L’attaque a
également fait des dégâts, selon la même
source. Le centre-nord du Burkina Faso, à
l’instar de plusieurs autres régions est
confronté à ce genre d’attaques.  Celles-ci ont
fait des centaines de morts, selon les
organisations  humanitaires 

RD CONGO :
12 morts dans une nouvelle
attaque des ADF à Beni 
Douze civils ont été tués dans une attaque

attribuée au groupe armé des Forces
démocratiques alliées (ADF), dans l’est de la
République démocratique du Congo, où leurs
corps ont été retrouvés samedi dernier, a
indiqué un responsable local. «L’attaque des
ADF a eu lieu jeudi dernier pendant que de
paisibles villageois travaillaient dans leurs
champs. Nous avons effectué des recherches
et avons découvert douze cadavres qu’on a
enterrés», a déclaré Donat Kibwana,
administrateur du territoire de Beni (Nord-Kivu,
est). 

CÔTE D’IVOIRE :
Le président Ouattara brigue
un 3e mandat
Le président ivoirien Alassane Ouattara a été
investi samedi dernier candidat de son parti à
la présidentielle d’octobre prochain, alors que
ses opposants l’appellent à «renoncer» à ce
troisième  mandat qu’ils qualifient
d’«inconstitutionnel», craignant de voir le pays
sombrer à nouveau dans la violence. Le
président Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis
réélu en 2015, avait initialement annoncé en
mars son intention de ne pas se représenter et
de  passer le relais à son Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly. Mais celui-ci est
décédé brutalement le 8 juillet d’un infarctus,
contraignant Ouattara à revoir ses plans et à
annoncer qu’il briguerait un troisième  mandat. 

COVID-19 : Impact négatif
sur les droits des victimes
d’actes terroristes  
La pandémie de Covid-19 a eu un «impact
négatif important» sur les droits des victimes
d’actes  terroristes et «limite leur possibilités
de se retrouver pour s’entraider», a indiqué
l’ONU. De nombreuses commémorations
initialement prévues le 21 août, à l’occasion
de la troisième Journée internationale du
souvenir, en hommage aux victimes du
terrorisme, ont été annulées ou organisées en
ligne en raison de la riposte à la pandémie de
Covid-19. Le tout premier Congrès mondial
des Nations unies sur les victimes du
terrorisme a ainsi dû être reporté à l’année
prochaine en raison du coronavirus, a-t-on
précisé sur le site de l’ONU. Avec le
coronavirus, des  procès ont été retardés, des
services psychosociaux ont été interrompus et
le soutien vital des associations de victimes a
été réduit, a-t-on ajouté.  

MALI  

L’UNION AFRICAINE (UA) S’EST FÉLICITÉE DE LA DÉCLARATION DE
CESSEZ-LE-FEU annoncée simultanément par le président du Conseil
présidentiel du gouvernement d’entente nationale libyen, Fayaz  Al-Sarraj, et le
président de la Chambre des représentants, Aguila Salah.

«C
ette déclaration facilitera
les initiatives de dialogue
ainsi que la  reprise des tra-
vaux de la Commission
militaire conjointe des
Nations unies,  en vue d’at-
teindre un cessez-le-feu
général», souligne le prési-

dent de la  Commission de l’UA, Moussa Faki
Mahamat. Dans un communiqué, le président
de la Commission de l’UA affirme que  «cette
annonce est de nature à relancer le dialogue
politique inter-libyen ainsi que la mise en
œuvre de la feuille de route adoptée par le
Comité de haut niveau de l’Union africaine sur
la Libye, le 30 janvier 2020 à Brazzaville,
République du Congo, portant sur les modalités
et le calendrier des travaux préparatoires rela-
tifs à la Conférence de réconciliation nationale
inter-libyenne de l’Union africaine». Moussa
Faki «salue les efforts des parties libyennes
visant à  privilégier la voie du dialogue et non
celle des armes, comme unique solution pou-
vant mettre fin à presque une décennie de guer-
re et invite les autres parties libyennes à res-
pecter ce cessez-le-feu et à joindre leur voix à
cette annonce conjointe dans l’intérêt de la
Libye». «L’Union africaine poursuivra ses
efforts en vue d’aider le peuple libyen à sortir
de cette crise et invite la communauté interna-
tionale à soutenir  cette nouvelle dynamique»,
ajoute le communiqué. À l’échelle européenne,
cette initiative a été favorablement accueillie
du moment qu’elle «crée  un nouvel espoir en
vue d’une solution pacifique», souligne le chef
de la diplomatie de l’Union européenne, Josep

Borrell, dans un communiqué au nom des
27 pays membres. «C’est une première avancée
constructive qui montre la détermination des
dirigeants libyens à surmonter l’impasse
actuelle et crée un nouvel  espoir pour un ter-
rain d’entente en vue d’une solution politique
pacifique à la crise (...) et de la fin de toute
ingérence étrangère dans le pays», souligne
Josep Borrell dans sa déclaration. «Nous réaf-
firmons notre engagement auprès du peuple
libyen dans les  efforts qu’il déploie pour éta-
blir un pays souverain, uni, stable et  prospère»,
affirme le haut représentant européen. L’UE
apporte son soutien à l’accord devant découler
sur un arrêt immédiat  de toute activité militai-
re en Libye, «qui nécessite le départ de tous les
combattants étrangers et mercenaires pré-
sents», et à la reprise des négociations dans le
cadre du processus mené par l’ONU. Borrell
appelle à concrétiser cet accord sur le terrain en
un «cessez-le-feu permanent». Dans leurs com-
muniqués respectifs, le GNA et la Chambre des
représentants ont en outre jugé «nécessaire» la
reprise de la production et des exportations
dans les champs et terminaux pétroliers. Par
ailleurs, l’ONU a appelé les autorités libyennes
à coopérer avec la Mission d’établissement des
faits qui doit enquêter sur les violations et
crimes commis dans ce pays. La Mission d’ap-
pui des Nations unies en Libye (Manul) «appel-
le les  autorités libyennes compétentes à coopé-
rer pleinement avec la Mission  d’établissement
des faits en Libye (FFML), une étape cruciale
pour mettre  fin à l’impunité et prévenir de nou-
velles violations des droits de l’homme et exac-
tions en Libye», selon un communiqué. 

L’Union africaine
se félicite de cette

avancée 

Statu quo  
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L
e chef du service de la protection
de la faune et de la flore à  la
Conservation des forêts de Tizi
Ouzou,  Mohand Skendraoui ne
cache pas sa satisfaction. Pour rap-
pel, l’opération de    lâcher de per-
drix gambra  a  eu lieu  en présen-
ce du président de la Fédération de

chasse de Tizi Ouzou, Arezki Aider, et du
directeur  du Centre cynégétique de Zéralda
(CCZ), Saïd Khetaoui. Pour Skandraoui l’ex-
périence de Tizi Ouzou a eu de meilleurs
résultats qu’ à Médéa  wilaya d’origine  de
la perdrix.  Selon lui, «dans  toutes les expé-
riences du   CCZ, les meilleurs résultats ont
été obtenus à Tizi Ouzou». Il faut dire que le
taux national ne dépasse guère les 5%. 

Skandraoui estime que certains  volatiles
ont certainement migré vers d’autres
contrées. «Dans le rayon des 6 km protégés,
nous n’avons pas trouvé de traces qui révéle-
raient qu’ils furent victimes de prédateurs
naturels  comme  le chacal, le chien et d’oi-
seaux carnivores comme la buse, l’épervier
ou le faucon». Toutefois, il reconnaîtra  que
«certaines  ont été chassées». A propos de
chasse, il y a lieu de mettre en exergue les
frictions et autres «amabilités» entre chas-
seurs. Certains chasseurs ne manquent pas
d’accuser leur président pour son choix déli-
béré du site de Boubhir qui serait, confient-
ils «le garde-manger des chasseurs de cette
région d’ Azazga». Interrogé à ce propos le

Conservateur des forêts, Youcef Ould
Mohand, précise que «le site de Boubhir est
idéal  pour ce genre d’opérations», mais  il
n’exclut pas l’idée d’organiser des lâchers
dans d’autres régions de la wilaya «comme
cela, rappelle-t-il,   s’est déjà fait du côté de
Draa-El-Mizan pour 100 sujets». Ould
Mohand avait    participé à l’opération de

repeuplement de l’outarde, dans le cadre du
partenariat Alégro-émirati, dans la région
de  Naâma où il était  conservateur des
forêts.  «Contrairement à ce qui a été  dit et
écrit çà et là, l’opération a été une réussite
totale et un gain remarquable pour l’Algérie. 

Désormais l’outarde est élevée chez nous
et n’est plus importée», proclame-t-il.
Précisant qu’«avant ce partenariat, l’espèce
victime de nos braconniers allait complément
disparaître». La  réussite du lâcher  à
Boubhir  de  500 perdrix Gambra, après une
semaine d’acclimatation  en volière  a donné
pas mal d’idées aux responsables locaux
pour effectuer des lâchers  d’autres espèces
de volatiles comme la caille dont l’habitat
n’est pas aussi difficile que celui de la per-

drix ou le    faisan
perçu
comme gibier de
substitution à la
perdrix qui
subit une gros-
se pression.
Interrogé quant
à la possibilité
d’effectuer des
lâchers de
Mouflons ou de
cerfs de Barbarie
(cervus elaphus
barbarus), seul cer-
vidé africain, dans les
montagnes du
Djurdjura et dans les
forêts de la wilaya, Ould
Mohand reconnait la diffi-
culté d’une telle entreprise.
«Avec tous ces incendies
dans    nos forêts, il est très déli-
cat  d’introduire le cerf de Barbarie
surtout que la portée de la femelle est
d’un seul individu», explique-t-il.
«Mais l’opération reste envisageable»,
s’empresse-t-il d’ajouter.

n Rachid Hammoutène

1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 
19 Sétif - 20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 

35 Boumerdès - 36 El-Tarf 37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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TIGZIRT

Les habitants 
de la cité 

80/50 logements
réclament 

un meilleur 
cadre de vie

Les habitants de la cité
80/50 logements de Tigzirt

ne décolèrent pas. Ils en veulent au
maître d’ouvrage, l’OPGI, qui selon

eux «n’a pas respecté les clauses
du cahier des charges relatives  aux

aménagements extérieurs». Ces
citoyens  qui ont pris possession de
leurs logements en 2013 attendent

toujours de voir les espaces communs
aménagés, les routes d’accès et

d’intérieur bitumés et l’éclairage
public. En somme, une amélioration
de leur cadre de vie qui ne satisafait

personne.
n R. H.

Dans le cadre de la lutte
contre la propagation de

la pandémie de la Covid-19,
les éléments de la Direction
du commerce et des prix
(DCP)  de la wilaya de
Tizi Ouzou, soutenus par
ceux de différentes sûretés de
daïra ont procédé durant le
mois de juillet à la fermeture
de 81 commerces pour non-
respect des mesures
sanitaires énoncées par les

pouvoirs publics. Par
ailleurs, les services de la
DCP ont effectué durant le
même mois, 13.599
interventions dont 5.587
relevant du contrôle de la
pratique commerciale et
8.012 liées à la répression
des fraudes. Au cours de ces
opérations,  18 infractions
ont été recensées et 18
procès-verbaux établis.  

n R. H.

PRÉVUE HIER DIMANCHE, LA RENTRÉE
UNIVERSITAIRE À L’UNIVERSITÉ

MOULOUD-MAMMERI DE TIZI OUZOU
(UMMTO) s’annonce plus que difficile

par ce temps de crise sanitaire qui
persiste. L’UMMTO, pour rappel,

compte 60.000 étudiants répartis sur
neufs facultés implantées dans six

campus. 

D
’ailleurs, ses responsables se sont
vus  contraints de revoir leur plan
puisque seuls les enseignements à
distance et les soutenances de
master et de doctorat sont prévus
pour la reprise conformément aux
dispositions du ministère de tutel-
le qu’il a adressées à tous les cam-

pus le 16 Août dernier. Il reste que pour eux, la
rentrée pouvait se faire normalement puisque
toutes les dispositions ont étaient prises à cet
effet à l’issue de la rencontre d’évaluation prési-
dée par le recteur Smaïl Daoudi en présence des
vice-recteurs, des doyens des facultés, des direc-
teurs des pôles des œuvres universitaires et les
représentants d’enseignants et des travailleurs. 

La rencontre avait permis aux participants de
cerner et d’identifier les besoins sanitaires en
fonction des exigences pédagogiques. À vrai
dire, l’année est bien particulière car les respon-
sables auront, pour ainsi dire, à effectuer un
double travail. Il s’agit de clôturer avant le
31.12.2020 l’année en cours, qui s’était arrêtée
au mois de mars dernier avec les différents exa-
mens, et d’entamer une nouvelle avec l’inscrip-
tion et l’orientation des nouveaux bacheliers
attendus pour la fin octobre. Selon le vice- rec-

teur chargé de la pédagogie Djerdjar Mitiche,
«l’UMMTO a mobilisé tous les moyens maté-
riels et humains pour réussir cette nouvelle ren-
trée». «Cela sera difficile, mais pas impossible»,
assène-t-il. Pour lui, la mobilisation des person-
nels est plus que nécessaire.

Face aux exigences sanitaires imposées par
la Covid-19, tout un chamboulement affectera
les emplois du temps.  «Nous avons prévu un
dispositif pédagogique pour éviter les regroupe-
ments d’étudiants à l’intérieur des blocs péda-
gogiques», poursuit notre interlocuteur qui
évoque aussi un réaménagement des horaires
«pour éviter le flux des étudiants vers une seule
salle ou amphi». On prévoit aussi, confie-t-il «la
réduction des effectifs des groupes qui n’excé-
deront pas la quinzaine pour une superficie de

50 m² avec obligation pour chaque étudiant de
porter le masque de protection et la désinfection
périodique des locaux pédagogiques et adminis-
tratifs». Toutefois, selon Mitiche, l’enseigne-
ment à distance sera privilégié pour éviter juste-
ment les rassemblements d’étudiants. 

Pour ce faire, il nous apprendra que pour
réussir ce mode de formation en ligne «toutes
les salles internet des facultés et des résidences
universitaires seront mises à la disposition des
étudiants». Pour encourager ce type d’enseigne-
ment, l’UMMTPO a décidé «de ne pas sanc-
tionner les absences aux séances de travaux diri-
gés (TD)», conclut-il. Nous avons enfin appris
que les inscriptions des nouveaux bacheliers se
feront exclusivement en ligne. 

n Rachid Hammoutène

Le Cnesto formule ses propositions
Le Conseil national des enseignants du supérieur de Tizi Ouzou

(Cnesto) n’a pas manqué de s’impliquer dans  cette nouvelle rentrée
en formulant des propositions pour sa réussite. En effet,  avant même la
note du ministère qui avait précisé que  la rentrée prochaine du 23 août
ne concernera pas tout le monde, le Cnesto     a émis   sur sa page
Facebook  une série de recommandations. Ainsi ,  il suggère de consa-
crer « la première semaine de la reprise, à savoir du 23 au 27 août 2020,
aux réunions des équipes de formation pour d’éventuels allégements
des programmes et la  répartition des volumes horaires et des enseigne-
ments et des comités pédagogiques pour l’adoption du plan de reprise
adapté aux spécificités de la faculté ou du département». «la solution la
plus avantageuse est celle de la réduction de la distance physique à res-
pecter tout en la compensant par l’obligation du port du masque de pré-
férence FFP2, notamment à l’intérieur des locaux  », renchérit le
Cnesto.  Ce dernier estime que  l’étudiant doit avoir un volume horaire
de cinq heures par jour avec une sorte de double vacation que le Cnesto
appelle paliers. «On doit penser à faire venir deux paliers par jour, un
durant la matinée et un durant l’après-midi, pour un volume horaire
quotidien de 5h par palier (8h-13h pour le premier palier, 13h30-18h30

pour le second)», indique le Cnesto. Cette option, de l’avis de ses res-
ponsables, «contribuerait à gagner plus de temps pédagogique imparti à
l’année suivante (2020/2021)». 

n R. H.

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE PAR TEMPS DE CORONAVIRUS

Une année bien particulière
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LUTTE CONTRE LA COVID-19

Fermeture de  81 commerces durant 
le mois de juillet

IL FAISAIT L’OBJET DE 14 MANDATS D’ARRÊT

Fin de cavale pour un escroc
Un escroc qui faisait l’objet de 14 mandats

d’arrêt, émis par plusieurs tribunaux, pour
«faux et usage de faux», «abus de confiance»

«émission de chèques sans provision», «tentative
d’escroquerie et autres» a fini par tomber dans les

rets de la police indique un communiqué rendu
public par la cellule de communication de la

sûreté de wilaya. Agé de 38 ans, originaire de la
daïra de Mekla, l’individu avait fait des dizaines

de victimes auxquelles il promettait divers
services en échange de sommes d’argent. Présenté

au parquet de Tizi Ouzou, il a été placé sous
mandat de dépôt.

ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Les chambres et le transport réduits de moitié
S’agissant des œuvres universi-

taires, notamment en matière d’hé-
bergement, de restauration et de trans-
port, les différentes directions des
œuvres universitaires de l’UMMTO
ont pris toutes les dispositions surtout
avec la réception prochaine de nou-
velles cités à Oued Aïssi et Tamda.
Selon  Khelaf Achir, le directeur des
œuvres universitaires de Hasnaoua
(DOUH) la plus importante direction
mais  qui aura à rencontrer le plus de
difficultés avec ses capacités d’ac-
cueil, «toutes les dispositions ont été
prises pour assurer une rentrée aux
étudiants   en assurant  leur héberge-
ment, restauration et transport». Selon
lui, les étudiant(e)s «seront hébergés à
deux dans une chambre de 9 m² et
plus et à un(e) dans une chambre de

superficie inférieure». Quant au trans-
port, les capacités des bus seront
réduites de moitié. «Un bus de 60
places ne pourra transporter que 30
étudiants», précise-t-il. Quant à la res-
tauration «les repas seront servis dans
des barquettes» aux restaurants avec
entrées et sorties uniques. 

Autrement dit,  l’étudiant  rentrera
et sortira que par un seul accès.  Par
ailleurs, il est aussi prévu que les
employés au niveau de ces restaurants
soient dotés de masques et de gants et
du gel hydro-alcoolique sera mis la
disposition des étudiants et tra-
vailleurs.  Enfin, Achir ne manquera
pas de revenir sur la désinfection de
toutes les chambres opérée récem-
ment.

n R. H.

«DEPUIS LE PREMIER LÂCHER EN 2018, DANS LA RÉGION DE BOUBHIR
(COMMUNE D’IFIGHA), nous pouvons dire que cette expérience de
repeuplement de la faune cynégétique par la reconstitution des

populations est une réussite. On a retrouvé 30 à 32 couples de perdrix 
sur 100 hectares, un taux de 32%.»

LÂCHER DE PERDRIX À BOUBHIR

selon la Conservation des forêts

MECHTRAS

Un couple arrêté
pour sorcellerie

Un couple a été arrêté, récemment à Mechtras
à une trentaine de kilomètres au sud de Tizi
Ouzou, pour pratique de  sorcellerie et de la

magie, a-t-on appris vendredi dernier du grou-
pement de wilaya de la Gendarmerie nationale.

Le chargé de communication de ce corps consti-
tué, le commandant Noureddine Ouchene, a

indiqué à l’APS que la mise hors d’état de ces
deux individus a été rendue possible suite à des
renseignements parvenus a la gendarmerie, fai-
sant état de la pratique de la sorcellerie par un

couple, dans une ancienne maison près du villa-
ge Ihesnaouen dans la même commune. Une

perquisition effectuée par les éléments de la bri-
gade de Mechtras, qui ont obtenu un mandat à
cet effet, a permis de confondre l’homme et sa

femme qui recevaient ce jour-là des clients
venus de différentes régions de la wilaya et hors

wilaya, a-t-on précisé. Par ailleurs, la gendar-
merie a saisi plusieurs objets utilisés par les

deux mis en cause dans cette affaire, pour la
pratique de la sorcellerie. Il s’agit notamment
d’objets utilisés dans la magie et la divination,

de livres de magie et d’ossements d’animaux, a
précisé le commandant Ouchene. Présentés au
parquet pour pratique de la sorcellerie et de la
magie, l’homme et sa femme «qui ont reconnu

les faits» ont été placés en détention provisoire.
Les clients présents lors de l’interpellation ont

été entendus en tant que témoins dans cette
affaire, a-t-on ajouté.

LA RÉUSSITE DU LÂCHER À BOUBHIR DE 500 PERDRIX
GAMBRA, APRÈS UNE SEMAINE D’ACCLIMATATION EN

VOLIÈRE A DONNÉ PAS MAL D’IDÉES AUX
RESPONSABLES LOCAUX POUR EFFECTUER DES

LÂCHERS D’AUTRES ESPÈCES DE VOLATILES COMME



I
l existe de multiples astuces de
grand-mère pour prendre soin de sa
peau et de ses cheveux avec de
simples ingrédients trouvés en cuisi-
ne. C’est le cas de l’huile d’olive,
réputée pour ses bienfaits depuis des
siècles. Si ses propriétés sont intéres-
santes tout au long de l’année, en été,

elle devient plus que jamais une alliée de
taille. Parce qu’elle est en mesure de sceller
l’hydratation au cœur de la fibre capillaire,
elle limite la casse des cheveux et favorise
leur élasticité. 

Elle parvient également à réduire la
quantité d’eau absorbée par les cheveux, ce
qui, à son tour, réduit les frisottis. L’huile

d’olive est également parfaite pour le cuir
chevelu, mais il convient de l’utiliser avec
précaution car elle a tendance à nourrir les
levures qui favorisent les pellicules. L’huile
d’olive peut restaurer les céramides perdus
et les huiles qui sont nécessaires au cuir che-
velu. Il est préconise de simplement l’utili-
ser légèrement sur quelques zones et non pas
l’asperger sur l’entièreté du cuir chevelu.

L’huile d’olive a une bonne propriété
anti-inflammatoire, qui peut aider à calmer
une partie des inflammations du cuir cheve-
lu . Cette inflammation peut entraîner une
perte de cheveux par exemple. Cependant, il
convient de consulter un professionnel à ce
sujet, car l’inflammation ou la perte des che-

veux peuvent cacher un problème sous-
jacent.

L’HUILE D’OLIVE POUR DE BEAUX CHEVEUX
L’huile d’olive est assez sûre à utiliser.

Loin de là l’idée d’obtenir du jour au lende-
main une chevelure de sirène, mais elle a en
tout cas l’avantage d’être bienfaisante.
L’huile d’olive est alors un traitement revita-
lisant qui peut être appliqué sur les pointes
sèches. Elle peut aussi être massée sur toute
la chevelure. Il suffira de la couvrir et de lais-
ser poser le traitement au moins une heure
voire toute une nuit avant de procéder à un
shampoing doux et rincer. Elle peut égale-
ment être mélangée à d’autres huiles, comme
celle de ricin par exemple.

Beauté
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Hachis parmentier
végétarien
Ingrédients : 
• 100 ml de crème liquide • 30 ml d’huile d’olive
• 8 pommes de terre moyenne • 8 champignons
de Paris • 2 carottes • 2 branches de céleri
• 1 blanc de poireau • 2 oignons jaunes
• 2 gousses d’ail
• Muscade en poudre • Sel, poivre
Préparation :
Pour réaliser cette recette végétarienne de hachis
parmentier aux légumes, commencez par préparer
les pommes de terre. Epluchez-les et coupez-les
en petits morceaux. Faites-les cuire dans de l’eau
chaude ou à la vapeur pendant 20 minutes
jusqu’à ce qu’elles soient fondantes.
Pendant ce temps, préparez le reste des légumes.
Pour cela, coupez la base des pieds des champi-
gnons, lavez-les. Puis coupez-les en morceaux.
Réservez. Epluchez les carottes, coupez leurs
extrémités puis coupez-les en morceaux.
Réservez. Epluchez et coupez les oignons jaunes
et gousses d’ail également. Réservez.
Pour le blanc de poireau, coupez les extrémités
puis coupez-les dans la longueur et passez-les
sous l’eau pour enlever l’excédent de terre éven-
tuel. Coupez-les en morceaux et réservez. Enfin,
épluchez vos branches de céleri avec un économe
et coupez-les en morceaux. Versez tous ces
légumes dans le mixeur et mixez rapidement pour
conserver assez de morceaux et garder un texture
un peu ferme.
Faites chauffer une sauteuse et versez de l’huile
d’olive. Versez vos légumes mixés, puis faites
cuire ceux-ci pendant 15 minutes environ.
Assaisonnez vos légumes, salez, poivrez, puis
ajoutez la crème liquide. Mélangez vos légumes
et réservez.
Préchauffez le four à 220°C.
Dans un plat à gratin, versez la couche de
légumes avec les oignons, céleri et blanc de poi-
reau émincé. Etalez en couche uniforme. Réalisez
maintenant votre purée de pommes de terre après
les avoir cuites à l’eau. Versez vos morceaux de
pommes de terre dans un presse purée.
Ou écrasez avec le dos d’une fourchette pour
obtenir une purée épaisse, mélangez avec un peu
de muscade si besoin. Rectifiez l’assaisonnement
en sel et poivre selon vos goûts. Versez la couche
de pommes de terre en purée épaisse sur le hachis
parmentier végétarien et enfournez pendant 30 à
35 minutes. La cuisson terminée, servez une part
de hachis avec un peu de salade et dégustez.

Plat du jour

Dessert

Smoothie
banane-cacao
Ingrédients : pour une personne
• 1 banane
• 10 cl de lait
• 2 c. à c. de cacao en poudre
• glaçons
Préparation :
Pelez la banane et découpez-la en rondelles.
Mettez les rondelles de banane, le lait, la
cacao en poudre et 5 ou 6 glaçons dans le
blender et mixez le tout jusqu’à l’obtention
d’un smoothie crémeux et homogène.
Versez dans un grand verre, saupoudrez de
cacao pour la décoration et dégustez sans
attendre.

Notre corps réagit parfois de manière étrange, ce qui n’en finit
pas de nous étonner, voire de nous inquiéter. 

MA PAUPIÈRE TREMBLE
Ce trouble devient franchement désagréable lorsqu’il se pro-

longe. En effet, il peut durer plusieurs jours. Heureusement, il est
sans gravité. Le problème vient de contractions nerveuses incon-
trôlables, appelées  fasciculations. Certains facteurs favorisent
leur apparition : la fatigue, une carence en magnésium, un excès
de café ou la pratique intensive du sport. Que faire ? Ce signal du
corps vous avertit que vous tirez trop sur la corde et que votre
organisme est fatigué. Dans un premier temps, il est donc
conseillé de lever le pied sur vos activités professionnelles ou
sportives et de dormir au moins sept heures d’affilée. En parallèle,
faites une cure de magnésium marin d’un ou deux mois, en vous
tournant vers des compléments alimentaires .

J’AI LA LANGUE BLANCHE
La couleur de la langue est un bon indicateur de notre état de

santé. Normalement rosée, elle pâlit en cas d’anémie (carence en
fer). Si elle devient vraiment blanche et pâteuse, il faut rechercher
la présence d’un champignon (Candida albicans). Cette candidose
se manifeste notamment après avoir pris des antibiotiques ou
suivi une chimiothérapie, ces traitements fragilisant l’équilibre de
la flore buccale. La décoloration linguale peut également résulter
d’aphtes, d’une gastro-entérite, de reflux gastro-œsophagien ou
d’une infection virale de type grippe ou rhino-pharyngite. La
consommation importante de tabac et d’alcool peut aussi induire
ce changement de couleur. Que faire ? Consultez votre médecin
traitant ou votre dentiste afin de déterminer la cause du problème
et d’instaurer le traitement approprié, à savoir l’apparition brutale
de ce phénomène est souvent le signe d’une candidose.

JE VOIS DES MOUCHES DEVANT LES YEUX
Avoir des petits points ou des filaments noirs qui dansent de

temps en temps devant les yeux est un symptôme fréquent à partir
de la cinquantaine. Ces désagréments sont en général dus au
vieillissement du vitré, un gel situé à l’arrière de l’œil, entre le
cristallin et la rétine, qui se rétracte. Ces corps flottants sont en
réalité les ombres de débris cellulaires qui s’agglomèrent avec
l’âge dans le vitré. Ils se rencontrent plus fréquemment chez les
myopes et sont exacerbés par la fatigue et la déshydratation. Que
faire ? Vous limiterez les problèmes au niveau du vitré en veillant
à boire souvent, à dormir suffisamment, à contrôler votre stress et,
pour les myopes, à vérifier régulièrement votre vue. C’est une

urgence si… Ces corps volants apparaissent brutalement et que
vous avez, en plus, l’impression de voir des points brillants ou des
flashs lumineux. Dans ce cas, consultez sans tarder un ophtalmo-
logiste, qui vérifiera s’il ne s’agit pas d’un décollement ou d’une
déchirure de la rétine. Il prendra également votre tension oculai-
re.

MES GENOUX CRAQUENT
Il suffit que vous vous baissiez pour que vos genoux émettent

un craquement ? Rassurez-vous. En réalité, ce ne sont pas vos os
qui font du bruit, mais l’explosion des petites bulles de gaz situées
dans le liquide synovial présent dans l’articulation, dont le rôle est
de faciliter les mouvements. Ces craquements surviennent le plus
fréquemment à la suite d’un geste un peu trop brusque. Ils font
partie du fonctionnement normal des articulations. Les chevilles,
les doigts, les poignets, les épaules ou encore les orteils peuvent
aussi être concernés. Que faire ? Tant que vous ne ressentez pas
de douleur ou de gonflement, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Dans
le cas contraire, ces symptômes inflammatoires peuvent signaler
une arthrite ou une arthrose, plus rarement une luxation.

A savoir si vous avez l’habitude de faire craquer vos doigts,
votre nuque ou vos genoux, vous pouvez… continuer, sans excès,
bien sûr. On sait aujourd’hui que ce tic ne risque pas de vous
mener vers une arthrose précoce.

J’AI DES TACHES BLANCHES SUR LES ONGLES
Contrairement aux idées reçues, ces petites taches n’ont aucun

rapport avec un manque de calcium. Le coupable ? Un minitrau-
matisme lié à un choc, une manucure excessive ou des mordille-
ments de la peau proche de la matrice. Ce traumatisme entraîne un
désordre au niveau de la kératine, constituant essentiel de l’ongle,
et provoque ce blanchiment circonscrit. Il se présente en général
comme une petite marque de 1 à 3 mm de diamètre.

Que faire ? Rien, si ce n’est s’armer de patience. En principe,
la marque disparaît au bout de quelques mois avec la repousse de
l’ongle. En revanche, si elle s’étend, consultez votre généraliste,
car elle peut aussi être le signe d’une allergie, d’un eczéma ou
encore d’une mycose.

LA NOSTALGIE PARESTHÉSIQUE, VOUS CONNAISSEZ ?
Voilà un trouble pas banal. Ainsi, on ressent de fortes déman-

geaisons, des picotements ou des douleurs dans le dos, toujours au
même endroit, comme s’il y avait un bouton ou une blessure.
Mais la zone est intacte. Il s’agit en fait d’une hypersensibilité due
à une innervation cutanée augmentée.

Paupière qui tremble, taches sur les ongles,
faut-il s’inquiéter ?

santé

HHUUIILLEE  DD’’OOLLIIVVEE,,
puissant élixir pour les cheveux

secs et abîmés en été



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I. Ruptures dans la construction
syntaxique d’une phrase.
II. Flots de paroles
désordonnées.
III. Personne étrangère à un
groupe. Bût avec la langue.
IV. Fleuve d’Irlande. Note. Or.
V. Canon automobile très
rapide. Propre.
VI. Sans effets. Interjection.
Ancienne voiture hippomobile.
VII. Elément de preuve.
VIII. Canal. Quartiers d’Alger.
IX. Stupide. Sans aspérités.
X. Accumule. Copulative.

VERTICALEMENT

1. Succession au pouvoir des
partis politiques différents.
2. Très brun. Anonyme.
3. Disposition.
4. Pays d’Asie. Chef d’Ithaque.
5. Dorures. Samouraïs errants.
6. Iles des Baléares.
Demoiselle.
7. Ancien lancier allemand.
Givoise.
8. Infusion anglaise. Ancienne
pièce d’or.
9. Douleur au foie.
10. Frère aîné de Jacob.
Coiffure sans visière.

M
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Le Barça n’a pas dit son dernier
mot pour Lautaro

RTPS SO
Tous les22
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INTER MILAN - MERCATO

L
e quart de finale
de Ligue des
champions
opposant le FC
Barcelone au
Bayern Munich
restera dans les
mémoires. Le

14 août dernier, le club
catalan a sombré (défai-
te 8-2) et traverse,
depuis, une période
trouble. En poste
depuis janvier dernier,
Quique Setién n’a pas
pas résisté à cette
contre-performance et

comme évoqué par le
10Sport.com le 1er juillet

dernier, c’est Ronald Koeman qui s’instal-
lera sur le banc du FC Barcelone la saison
prochaine. Et pas question pour le techni-
cien néerlandais de se reposer durant l’inter-
saison. L’ancien entraîneur de l’Ajax pré-
parerait un grand ménage et pourrait se
séparer de nombreux cadres à l’instar de
Jordi Alba, Sergio Busquets ou encore de
Luis Suarez. Pour remplacer l’attaquant
uruguayen, la priorité se nomme Lautaro

Martinez. Le FC Barcelone avait bien tenté de
le faire venir ces derniers mois, mais aucun
accord n’a été trouvé avec l’Inter. Mais ce
feuilleton semble loin d’être terminé et le club
blaugrana serait sur le point de revenir à la
charge.

LE DOSSIER RÉACTIVÉ
«Nous parlerons à l’Inter après la Ligue

des champions. Les négociations sont actuel-
lement arrêtées » avait indiqué Josep Maria
Bartomeu le 5 août dernier au sujet d’une pos-
sible arrivée de Lautaro Martinez. Alors que
le FC Barcelone a dieu adieu à ses rêves euro-
péens et que l’Inter a terminé son aventure en
Ligue Europa vendredi dernier, l’avenir de
l’attaquant argentin pourrait revenir au centre
de l’actualité. Selon Marca, le club catalan ne
voudrait pas perdre de temps et aurait réactivé
l’option Lautaro Martinez. Aucune offre n’au-
rait été transmise pour l’instant, mais la for-
mation blaugrana préparerait son plan d’at-
taque. Affaibli par la crise du Covid-19, le FC
Barcelone devrait de nouveau tenter d’inclure
des joueurs dans la transaction. Le profil de
Nelson Semedo plairait à l’Inter, mais le
joueur serait sur le point de prolonger son
contrat avec le club catalan. Recruté lors du
dernier mercato estival, Junior Firpo pourrait
intéresser l’équipe milanaise et servir de mon-

naie d’échange à en croire le média espagnol.
Le FC Barcelone semble toujours aussi déter-
miné à recruter Lautaro Martinez et à renfor-
cer son attaque. Mais en cas d’échec dans ce
dossier, les dirigeants catalans pourraient se
tourner vers d’autres profils.

DEPAY COMME ALTERNATIVE
Nommé au poste d’entraîneur du FC

Barcelone, Ronald Koeman aimerait attirer en
Catalogne des joueurs qu’il connait et qu’il
apprécie. Comme annoncé par le 10Sport.com
en exclusivité le 17 août dernier, le technicien
veut compter sur Donny Van de Beek (Ajax)
la saison prochaine. Selon RAC 1, l’ancien
joueur du Barça apprécierait également
Memphis Depay. Un joueur qu’il connait bien
puisqu’il l’avait côtoyé en sélection. 

Selon la presse espagnole, le club catalan
devrait dépenser au moins 40M€ pour s’offrir
l’attaquant de l’OL. Toutefois, Marca indique
ce samedi que cette piste n’était pas prioritai-
re. Le FC Barcelone pourrait, en effet, se lan-
cer dans le dossier Memphis Depay, mais seu-
lement en cas d’échec dans le dossier Lautaro
Martinez. Une chose est sûre, l’équipe blau-
grana semble décidé à mettre la main sur un
attaquant capable de prendre la succession de
Luis Suarez dont l’avenir en Catalogne est de
plus en plus incertain.

LE FC BARCELONE aurait rouvert le dossier Lautaro Martinez et pourrait proposer de nouvelles offres dans les
prochains jours. Annoncé du côté de la Catalogne, Memphis Depay ne serait qu’une alternative.

PUB
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Réf : 4495/DRAE/AADL/2020
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement
Direction Régionale d’Alger-Est

Cité des 416 logements AADL Gué de Constantine Alger
Cité Aïn Naadja

Tél : 023.53.51.87/66  -  Fax : 023.53.51.95

N°identification fiscale : 000016001405697

Programme location-vente
Marché N°56/16 du 20/11/2016

Etude (logements, locaux de service et VRD) et réalisation des 600 logements en tous corps d’état 
(TCE) avec locaux à usage commercial, professionnel et concièrgeries à Bordj El Bahri, wilaya d’Alger

2ème mise en demeure avant résiliation
-Vu le marché N°56/16 du 20/11/2016 ayant pour objet l’étude (logements, locaux de service et VRD) et
réalisation des 600 logements en tous corps d’état (TCE) avec locaux à usage commercial, professionnel et
concièrgeries à Bordj El Bahri, wilaya d’Alger pour un délai de 24 mois.
-Vu l’ordre de service N°01 du 20/11/2016 notifié le 20/11/2016 prescrivant le démarrage des travaux.
-Vu l’avenant N°01 du 22/12/2016 relatif à la modification des gabarits des bâtiments et de déglobalisation du prix
global et forfaitaire des nouveaux gabarits et de la partie concièrgeries.
-Vu l’ordre de service N°02 du 22/12/2016 notifié le 22/12/2016 relatif à l’avenant N°01.
-Vu l’ordre de service N°03 du 25/12/2017 notifié le 25/12/2017 relatif aux travaux complémentaires des locaux
commerciaux et les postes transformateur.
-Vu l’avenant N°02 relatif aux travaux complémentaires des locaux commerciaux et les postes transformateur
notifié le 20/03/2018.
-Vu l’ordre de service N°04 du 20/03/2018 notifié le 20/03/2018 relatif à l’avenant N°02.
-Vu l’ordre de service N°05 du 04/02/2019 notifié le 04/02/2019 relatif aux règlements des jours des intempéries.
-Vu les différents PV de chantier demandant à l’entreprise de prendre les dispositifs nécessaires afin de renforcer
le chantier par les moyens humains et matériels et transmettre au maître d’ouvrage délégué les différents plannings
de réalisation, restés sans suite.
-Vu la mise en demeure sur site en date du 25/11/2019.
-Vu les différents PV des commissions CET (CTC) en date du (04/09/2019 et 02/12/2019) portant sur les réserves
non levées sur les travaux.

-Vu la première mise en demeure réf 5358/DRAE/AADL/2020 paru dans le journal national en date du
05/01/2020.
-Vu la correspondance réf 292/DMS/2020 établie par BET BEHA relative à l’état des lieux des travaux au
chantier. 
-Vu l’expiration du délai contractuel (fin délai contractuel 05/10/2019).
-Vu la situation alarmante du chantier.
-Vu les différents engagements non tenus par l’entreprise
L’entreprise SARL SOCIETE GENERALE ENTREPRISE «SGE» faisant élection domicile 62 Zone industrielle
PALMA -CONSTANTINE.

EST MISE EN DEMEURE DE :
-Prendre toutes les mesures nécessaires pour redynamiser la cadence des travaux au chantier et prenant en
considération les réserves techniques.
-Renforcer le chantier en moyens humains qualifiés, matériels et approvisionnement en matériaux de construction.
-Mettre en place l’organisation et la planification appropriées de nature à remédier aux carences constatées et
rattraper le retard constaté dans l’avancement des travaux.
Un délai de huit (08) jours est accordé à votre entreprise pour y remédier, passé ce délai, l’Agence Nationale de
l’Amélioration et du Développement du Logement se réserve le droit de prendre toutes les mesures qui
s’imposent.



ESS
Le gardien Khedaïria

prolonge jusqu’en
2022  

Le gardien de but de l’ES Sétif, Sofiane
Khedaïria, a prolongé son contrat pour

une saison supplémentaire, soit jusqu’en
2022, a annoncé samedi dernier le club
pensionnaire de la Ligue 1 de football sur
sa page officielle Facebook. Le portier
natif de Valence (France) s’est délesté de
quatre mois de salaire, tout en s’assurant
une revalorisation salariale, précise la
même source. Khedaïria (31ans), avait
rejoint l’Entente pour la première fois en
2012, avec laquelle il avait notamment
remporté la Ligue des champions
d’Afrique en 2014. Il quitta Sétif en 2017
pour évoluer à la JSM Béjaia (2017), et à
l’USM Bel-Abbès (2018-2019), avant de
revenir au bercail en 2019. L’ESS, 3e au
terme de la saison 2019-2020, définitive-
ment suspendue en  raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-19),
n’a enregistré pour le moment aucune
nouvelle recrue estivale, privilégiant
d’abord la prolongation de ses cadors. 
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Lors d’ un point de presse animé par Miloud Iboud, le porte-
parole du club, Kamel Abdeslam, le manager général, et

Racim Mebarki, défenseur, il a été révélé les noms des joueurs
qui ont été libérés par la direction de la JS Kabylie. C’est
Kamel Abdeslam qui en a fait l’annonce. Ainsi, après évoqué
le Camerounais Albert Ebossé, ancien attaquant des Canaris,
mort il y a six ans, et à tous les anciens joueurs et dirigeants
du club qui ne sont plus de ce monde, Kamel Abdeslam a fait
lecture de la liste des joueurs qui n’ont pas été retenus dans
l’effectif de la nouvelle saison. Il s’agit des défenseurs
Saâdou, Bencherifa, Zeghdane et Belaïli (fin de contrat), des
milieux de terrain Addadi et Irtani et de l’avant-centre
Banouh, alors que les jeunes Renaï et Tafni seront, en princi-
pe, sous forme de prêt, au NA Hussein-Dey, selon le manager
qui a précisé que ces libérations se sont faites à l’amiable.
Abdeslam dira que ces choix ont été motivés sont d’ordre

financier puisque certains joueurs ont refusé de voir  leur salai-
re baisser, mais aussi dans le cadre de l’option prise par le staff
et la direction de rajeunir l’effectif. Quant aux nouveaux
visages qui animeront le groupe JSK, Abdeslam a déclaré que
ce sont des joueurs qui feront parler d’eux : «Ce sont tous des
internationaux en puissance dans les jeunes catégories.» A ce
propos, Miloud Iboud a mis l’accent sur cette jeunesse tout en
dénonçant «la campagne de dénigrement et de déstabilisation»
menée ces derniers temps sur les réseaux sociaux. «D’un côté,
on nous reproche d’avoir une équipe vieillissante et de ne pas

avoir lancé des jeunes. Et de l’autre, maintenant que les jeunes
sont devenus la priorité du club, on nous accuse de mauvaise
politique et qu’avec ces derniers nous n’irons pas loin», dira t-
il  non sans ironie. Kamel Abdeslam soulignera aussi que les
choix des joueurs libérés et des recrues a eu «l’aval et l’assen-
timent du coach Zelfani». «Le coach a discuté avec tous les
joueurs. Il leur a expliqué sa politique et ses priorités. Ainsi, il
a donné à tout un chacun sa place. Il y a ceux qui ont acceptée
et ceux qui ont refusé et ont demandé à partir», explique
Iboud. Quant au joueur Mékidèche qui n’avait pas trop joué la
saison dernière, Abdeslam a déclaré qu’«il sera maintenu avec
une revalorisation salariale comme il l’avait demandé». Pour
conclure, le jeune joueur Racim Mebarki a appelé les suppor-
ters à rester mobilisés derrière leur équipe et surtout de soute-
nir tous les jeunes qui la composent.

n Rachid Hammoutène

Lors de la cérémonie de présentation officiel-
le des deux nouvelles recrues, Saâdi

Redouani et Fathi Achour, le nouveau direc-
teur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia,
avait fait part de son souhait de faire signer
deux autres joueurs évoluant dans le cham-
pionnat national, pour clore définitivement le
recrutement. Il avait même parlé d’un défen-
seur central et d’un joueur de couloir. Il s’agit
en fait du défenseur du MCO, Boualem
Masmoudi ainsi que du virevoltant ailier droit
de l’ESS, Houssemedine Ghacha, avec qui la
direction du club usmiste a déjà entrepris des
contacts en vue de les faire venir dans la capi-
tale. Mais l’auteur du but historique à
Omdurman face à l’Egypte en barrage qualifi-
catif pour la Coupe du Monde 2010, s’est vu
opposer un niet catégorique de la part des
clubs employeurs des deux joueurs en ques-
tion.  En effet, samedi dernier, le club sétifien,
par le biais de son premier responsable,
Azzedine Arab, a clairement fait savoir que
«Ghacha était intransférable. Il n’ira nulle
part». Même le joueur a refroidi les ardeurs
des dirigeants usmistes en affirmant : «Je suis
très bien à Sétif où je ne manque de rien. S’il
arrive un jour que je quitte l’ESS, ce sera pour
l’Europe et pas ailleurs». Le même jour, le

président des Hamraoua, Tayeb Mahiaoui, a
lui aussi fermé la porte à un éventuel départ de
son joueur cet été, tout en reconnaissant avoir
eu des contacts avec les responsables algérois
«En effet, le directeur sportif de l’USMA,
Antar Yahia, m’a appelé afin de solliciter les
services du défenseur, Masmoudi. Il m’a
même affirmé que son équipe était disposée à
payer une certaine somme d’argent pour le
rachat du contrat du joueur, mais je m’y suis
opposé. Pour moi en tant que dirigeant du
MCO, Masmoudi n’est pas à vendre. Il reste-
ra encore avec nous la saison prochaine», a-t-
il fait savoir. Voilà qui devrait contrarier Antar

Yahia et le contraindre à revoir ses plans.
D’ailleurs, on croit savoir que l’ancien défen-
seur central des Fennecs, à la recherche d’un
attaquant de qualité, aurait déjà entrepris les
contacts avec d’autres joueurs susceptibles de
renforcer son équipe en perspective de la sai-
son prochaine. On parle du très convoité
baroudeur de l’USMBA, Abdenour
Belhoucini mais également du buteur du CSC,
Ismail Belkacemi, en fin de contrat avec son
club. Pour rappel, la formation de Soustara
s’est déjà assurée, lors de ce mercato estival,
les services de trois joueurs. Il s’agit de
Oussama Abdeljalil (Paris FC), Saâdi
Redouani (ESS) et Fathi Achour (USMBA),
en attendant l’arrivée du quatuor franco-algé-
rien, évoqué récemment par Anthar Yahia. Ces
joueurs ont pour noms Mehdi Beneddine, le
latéral gauche du FC Quevilly Rouen
Metropole, Salim Akkal et Mazire Soula qui
évoluent tous deux dans la réserve du SCO
d’Angers respectivement aux postes de milieu
de terrain et attaquant. Il y a aussi, Alexis
Guendouz, le portier de Saint Etienne qui a
évolué la saison dernière en prêt au  FC Pau,
avec qui les négociations, selon le directeur
sportif des Rouge et Noir, sont à un stade très
avancé.                                        n Mehdi F.

P
rofitant des vacances, des ama-
teurs de la balle ronde, tout en
profitant des sorties et des bien-
faits de la plage, gardent un œil
sur le football européen pour
suivre les compétitions des clubs.
Parmi eux, se trouvent les incon-
ditionnels de l’équipe nationale

qui ne ratent aucune occasion pour s’informer
de la bande à Djamel Belmadi. Ils passent au
peigne fin la moindre information et suivent
de très près les performances des Verts évo-
luant à l’étranger. Ces derniers ne semblent
pas au mieux en cette intersaison puisque plu-
sieurs joueurs sont confrontés à certains
imprévus qui risquent de leur porter un coup
au moral à l’image des deux joueurs de l’OGC
Nice Youcef Atal et Hicham Boudaoui, du
milieu de terrain du FC Nantes, Mehdi Abeid,
de l’attaquant de Montpellier HSC, Andy
Delort, du défenseur central d’Al-Shabab,
Djamel Benlamri et de l’autre joueur offensif
d’Al-Ahli, Youcef Belaili pour ne citer que

ceux-là. Ayant joué de malchance, les deux
sociétaires niçois, Atal et Boudaoui, ont raté
hier le premier match officiel de la saison avec
leur équipe face au RC Lens pour le compte de
l’entame du championnat de Ligue 1.
Boudaoui, blessé au genou en plein stage de
préparation, et Atal, victime d’une élongation
aux ischios, ont contraint leur entraîneur,
Patrick Vieira, à se passer de leurs services.
Les deux Aiglons devraient patienter encore
quelques jours et se consacrer aux soins pour
pouvoir réintégrer à nouveau le groupe et
redevenir compétitifs. 

Toujours au chapitre des déceptions, on
note deux autres «Verts» en l’occurrence
Abeid et Delort, testés positifs à la Covid-19.
Pour Abeid, l’information a été rendue
publique le 14 du mois en cours par le média
spécialisé, L’Équipe. L’international algérien a
tout de suite été placé en quarantaine confor-
mément au protocole sanitaire mis en place, et
ceci pour une durée minimum de deux
semaines (quatorzaine). Si tout ira bien pour

lui, Abeid devrait reprendre le travail avec son
équipe dans une semaine au plus tard. De son
côté, Delort a annoncé lui-même, mercredi
dernier, être atteint par le virus de la Covid-19,
qui le contraint à la quarantaine et à suivre un
traitement qui l’éloignera des terrains pour au
moins trois semaines. 

«J’ai été testé positif à la Covid-19. Je vais
revenir au plus vite. Je vais bien», a tenu à ras-
surer le baroudeur montpelliérain à travers un
tweet. Abeid et Delort sont eux aussi forfaits
pour le début du championnat avec leur équi-
pe respective. Deux autres éléments ne sont
pas opérationnels avec leurs clubs respectifs
dans le championnat d’Arabie saoudite.
Belaili (Al-Ahli) et Benlamri (Al-Shabab)
font face à des problèmes avec leur direction
respective. Les deux joueurs se trouvant en
Algérie n’ont pu rejoindre l’Arabie saoudite

en raison de l’absence de vols suspendus à
cause de la pandémie du coronavirus.
Toutefois, en dépit de l’avion spécial affrété
par les Saoudiens pour les acheminer à partir
de l’aéroport Ahmed-Ben Bella d’Oran à des-
tination de Djeddah, les deux vainqueurs de la
CAN-2019 avec l’équipe d’Algérie n’étaient
pas au rendez-vous. Les clubs d’Al-Ahli et Al-
Shabab ont indiqué dans des communiqués
que Belaili et Benlamri ont raté leurs vols et
que les dirigeants vont prendre des sanctions
disciplinaires à leur encontre. C’est dire que la
forme, la sérénité et le moral ne sont pas de
mise en cette période pour les protégés de
Belmadi, dont la rentrée des classes avec la
sélection nationale est prévue normalement
pour la première quinzaine du mois d’octobre
prochain, selon les dates arrêtées par la FIFA. 

n Khaled H.

Une intersaison
maudite pour nos

internationaux
LE SPORT ALGÉRIEN EN GÉNÉRAL ET LE FOOTBALL EN PARTICULIER toujours à
l’arrêt depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19)
semble être aux oubliettes en cette période estivale. 

Ghacha et Masmoudi ne viendront pasUSMA

VERTS À L’ÉTRANGER : COVID-19, BLESSURES, PROBLÈMES ET INCERTITUDE

JSK-LA LISTE DES JOUEURS
LIBÉRÉS ANNONCÉE

Opération rajeunissement
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L
e secrétariat général du
Conseil consultatif de l’Union
du Maghreb arabe (UMA) a
salué l’annonce par le prési-
dent du Conseil présidentiel
du Gouvernement d’union
nationale libyen (GNA),
Fayez Al-Serraj, et le prési-

dent de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu immé-
diat à travers l’ensemble du territoire
libyen, et appelé à l’accompagnement
de cet effort à même de consolider
l’aboutissement du processus de paix, a
indiqué, hier, un communiqué du secré-
tariat. Le secrétariat général s’est féli-
cité de l’annonce faite par le président
du Conseil présidentiel du GNA, Fayez
Al-Serraj, et le président de la Chambre
des représentants, Aguila Saleh, d’un
cessez-le-feu immédiat, et ce, dans la
perspective de la relance du processus
de paix en Libye. 

«Le secrétariat salue cet accord que
nous espérons être un motif à même
d’écarter la menace d’une guerre civile
et ses répercussions sur l’unité, la sou-
veraineté, la stabilité et la prospérité de
la Libye, et ce, dans l’esprit du dia-
logue, de consensus et de réconcilia-
tion, outre un puissant catalyseur pour
tracer les contours d’un nouvel Etat
libyen loin de toute ingérence étrangè-
re», précise-t-on de même source. Il
convient de rappeler que le GNA et la
Chambre libyenne des représentants
avaient annoncé un cessez-le-feu
immédiat à travers l’ensemble du terri-
toire libyen. Le président du Conseil
présidentiel du GNA, Fayez Al-Sarraj a
indiqué avoir donné ces instructions
partant de sa «responsabilité politique
et nationale» ainsi que «des exigences
de la conjoncture actuelle que traverse
le pays et la région, et de la crise sani-
taire induite par la Covid-19». Pour sa
part, le Parlement de l’Est, sous la pré-
sidence de Aguila Saleh a appelé toutes

les parties à «un cessez-le-feu immé-
diat au vu des conditions économiques
du pays et de la propagation de la
Covid-19». «Le cessez-le-feu permettra
la sortie des mercenaires et le démantè-
lement des milices», a-t-il ajouté. 

L’Algérie s’est également félicitée
des annonces faites par le président du
Conseil présidentiel du GNA, Fayez
Al-Serraj, et le président de la
Chambre des représentants, Aguila
Saleh, d’un cessez-le-feu immédiat à
travers l’ensemble du territoire libyen
et l’adoption d’un dialogue «inclusif»
devant mettre un terme à la crise en
Libye, avait indiqué vendredi un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE). «L’Algérie salue les
annonces faites par chacun des prési-
dent du Conseil présidentiel du GNA,
Fayez Al-Serraj, et de la Chambre des
représentants, Aguila Saleh, d’un ces-
sez-le-feu immédiat à travers l’en-
semble du territoire libyen et l’activa-

tion du processus politique à travers un
dialogue «inclusif» pour mettre un
terme à la crise en Libye», précise le
communiqué. «L’Algérie prend note
avec satisfaction de cette initiative
consensuelle qui reflète la volonté des
frères libyens à résoudre la crise et à
consacrer la souveraineté du peuple
libyen frère», ajoute la même source. 

«En coordination avec les pays voi-
sins et sous l’égide de l’Organisation
des Nations unies (ONU), elle avait
appelé les différents protagonistes à un
dialogue inclusif, sans exclusion aucu-
ne, à travers l’adhésion au processus de
règlement politique à même de garantir
l’unité et la stabilité de la Libye et la
souveraineté de son peuple frère»,
poursuit la même source. L’annonce a
également été saluée par plusieurs pays
du monde, insistant sur l’impératif
règlement politique de la crise en
Libye à même de garantir son unité et
sa stabilité.

AÏSSA BELAKHDAR

«Les zaouïas sont tenues 
de faire face aux courants 

de division» 
«Les zaouïas et les associa-

tions religieuses «sont
tenues de faire face aux cou-
rants qui sèment la division

au sein de la société», a indi-
qué, hier, au cours d’une ren-
contre à Bordj Bou Arréridj,
le conseiller du président de

la République chargé des
associations religieuses,

Aïssa Belakhdar. Au cours
d’une rencontre avec des
représentants des zaouïas,

des écoles coraniques et des
associations religieuses au siège de la wilaya, Belakhdar
a relevé l’importance de «faire face aux ‘‘prédicateurs’’
de la fitna à travers l’attachement à l’Islam et la voie de
la tolérance», mais aussi la «sensibilisation des citoyens

pour affronter les courants de dispersion et œuvrer à
contribuer à l’édification de l’Algérie nouvelle». A ce

titre, Belakhdar a mis en avant l’importance qu’accorde
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
aux zaouïas et associations religieuses qui représentent,

a-t-il soutenu, «une symbolique religieuse reflétant l’uni-
té du pays et sa cohésion». Le conseiller du Président,

chargé des associations religieuses, a également salué les
actions de solidarité et de sensibilisation menées par les
associations religieuses dans le cadre des efforts natio-

naux de lutte contre les répercussions de la Covid-19. Au
cours des débats qui s’en suivirent, des représentants
d’associations religieuses et de zaouïas ont soulevé

quelques préoccupations dont la réévaluation des mis-
sions des institutions religieuses devant leur permettre de

mieux assumer leur rôle dans la société.
INCENDIES À OUED EL HOUT (EL TARF)

Les services du groupement territorial
de la gendarmerie nationale d’El Tarf

ont arrêté un pyromane auteur présumé
d’incendies de forêts ayant détruit de
vastes superficies forestières relevant
de la localité d’Oued El Hout, dans la
commune de Raml El Souk, a appris,
hier, l’APS du commandant Djamel
Nasri, chargé de la communication par
intérim de ce corps constitué. 

Lors d’un point de presse, tenu au
siège du groupement de la gendarmerie
nationale, le commandant Nasri a ajou-
té que ce pyromane, âgé de 22 ans, a
été appréhendé en flagrant délit, por-

tant sur lui des traces l’incriminant.
Agissant sur la base d’informations
dénonçant les actes criminels de cet
individu, originaire de la région, les
services de wilaya de la gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête ayant
permis d’identifier le présumé auteur
des incendies perpétrés dans cette
région, réputée pour son important
patrimoine forestier. 

Le mis en cause a été appréhendé
alors qu’il tentait de s’enfuir à la vue
des gendarmes. Présenté devant le
magistrat instructeur près le tribunal
d’El Tarf, le mis en cause a été écroué

pour «incendie de forêts volontaire
ayant causé des dégâts à la faune et à la
flore.» Le commandant Djamel Nasri a
rappelé que dans le cadre des efforts
visant la lutte contre les différentes
formes de criminalité, les services de
wilaya de la gendarmerie nationale ont
arrêté, récemment, 7 autres auteurs pré-
sumés de plusieurs incendies de forêt
ayant ravagé, au début du mois en
cours, d’importantes superficies fores-
tières et calciné des ruches d’abeilles et
du cheptel dans la commune d’Aïn
Kerma et à Semati, au chef-lieu de
wilaya.

Le ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a annoncé que le nis-

sab de la zakat de l’argent et des
offres commerciales pour l’an 1442
de l’Hégire a été fixé à sept cent cinq
mille cinq cent dinars algériens
(705.500 DA), a indiqué, hier, un
communiqué du ministère. La zakat
correspond au quart du dixième, soit
2,5% de toute valeur ayant atteint le
nissab au terme d’une année, à savoir

l’argent, les offres commerciales et
les marchandises évalués au prix de
vente actuel le jour de la zakat, a pré-
cisé la même source. 

Le nissab de la zakat a été calculé
sur la base de 20 dinars or dont le
poids équivaut 85g, alors que
l’Agence nationale de transformation
et de distribution de l’or et métaux
précieux (Agebor) a fixé le prix du
gramme d’or de 18 carats à 8.300

DA», ajoute le communiqué. Le
ministère des Affaires religieuses a
mis à la disposition des personnes
devant s’en acquitter le fonds de la
zakat sous les comptes CCP répartis à
travers les wilayas, en les appelant à
«verser la zakat dans les comptes
CCP afin d’aider les nécessiteux,
notamment ceux touchés par la pan-
démie du Covid-19», a conclu le
communiqué.

Le moudjahid Si Omar 
Ben Mehdjoub n’est plus 
Le moudjahid Si Omar Ben Mehdjoub est décédé

samedi dernier à l’âge de 93 ans, a appris l’APS du
ministère des Moudjahidine et des Ayant droits. Né en
1927 à Rouina (Aïn Defla), le défunt a milité dans le
Mouvement national avant de rallier les rangs de
l’Armée de libération nationale (ALN) dont il était
assistant du chahid Mohamed Bounaâma au niveau de
la zone III de la wilaya historique 4. Il a été muté aux
frontières Ouest où il avait occupé plusieurs
responsabilités jusqu’au cessez-le-feu. Le regretté a
poursuivi son parcours de militant après l’indépendance.
Il a été nommé P-dg de la société «Sogedia» avant de
terminer ses études et devenir avocat. En cette
douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, a adressé ses condoléances les plus
sincères à toute la famille du défunt, ses proches et ses
compagnons d’armes, leur exprimant sa solidarité et
compassion face à cette pénible épreuve. «Dévoué à sa
nation et à sa patrie, le regretté a voué sa vie en tant que
militant et moudjahid à l’indépendance de son pays et
l’édification de l’Algérie indépendante», a poursuivi
Zitouni, priant Dieu le Tout-Puissant d’accueillir le
défunt en Son vaste paradis et d’accorder à sa famille
patience et réconfort.

MILA 

Nouvelle secousse tellurique
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Un pyromane arrêté

Une nouvelle secousse tellurique de 3,3 degrés sur l’échelle
de Richter a été enregistrée, hier, à 15h25 à Grarem-

Gouga, dans la wilaya de Mila, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique

(Craag) dans un communiqué. L’épicentre de cette secousse
tellurique a été localisé à 3 km à l’ouest de Grarem-Gouga, a
précisé la même source. Une secousse tellurique de magnitu-
de 4,9 degrés sur l’échelle de Richter avait été enregistrée le 7
août dernier dans la wilaya de Mila, occasionnant des dégâts
matériels mais pas de victimes. Elle a été suivie de plusieurs

répliques les jours suivants. 

LA ZAKAT POUR L’AN 1442 DE L’HÉGIRE 

Le nissab fixé à 705.500 DA

LIBYE

L’UMA appelle à
accompagner le cessez-le-feu
LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL S’EST FÉLICITÉ DE L’ANNONCE FAITE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL PRÉSI-
DENTIEL DU GNA, Fayez Al-Serraj, et le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d’un ces-
sez-le-feu immédiat, et ce, dans la perspective de la relance du processus de paix en Libye. 
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