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C'est par une attitude de réactivité et de célérité tranchant nettement avec les mesures ancrées
dans les mœurs des dirigeants connus à ce jour, celle de «création d'une commission chargée

de tirer les conclusions…» que le Président Tebboune a donné ordre au Premier ministre
d'enclencher sur-le-champ des enquêtes sur des «incidents» qui ont transformé la fête de l'Aïd el

Adha et les jours qui l'ont précédée en véritable calvaire. 
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Covid 19 : le nombre de
contaminations en baisse 

La patience
turque mise 

à rude épreuve
Par Mohamed Habili

S
i on s'en tient à la
situation libyenne
telle qu'elle se pré-
sente à l'instant «t»,

en faisant abstraction des
développements régionaux
qu'elle est susceptible de
connaître plus tard,  dans le
cas en particulier où il pren-
drait envie aux Turcs de lancer
les bataillons tripolitains sur
Syrte, on voit mal comment les
choses pourraient en rester là
pour longtemps encore. Rien
que ces dernières heures, le
ministre turc de la Défense,
Hulusi Akar, est allé d'une
menace on ne peut plus direc-
te à l'adresse des Emiratis, en
leur assurant qu'ils ne per-
draient rien pour attendre,
qu'ils recevraient en temps et
lieu  la juste rétribution de
leurs actes tant en Syrie qu'en
Libye, où ils ont eu l'audace
d'agir à l'encontre des intérêts
de la Porte Sublime. Il n'a pas
certes employé cette ancienne
dénomination pour désigner le
pouvoir turc, mais l'esprit y
était. Le ministre d'Etat émirati
des Affaires étrangères, Anwar
Gargash, lui a aussitôt répon-
du   que la menace n'était d'au-
cune utilité dans les relations
entre Etats, et que de toute
façon  le temps de la colonisa-
tion était révolu. Pour qui s'in-
téresse à la période ottomane,
ce qui se passe aujourd'hui
peut sembler par certains
aspects une  replongée dans
le passé.  On croirait presque
que la marche du temps est
revenue plusieurs siècles en
arrière. 

Suite en page 3

Regards
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Par Meriem Benchaouia 

A
lors que l'été n'est pas
encore terminé, envi-
ron 9 000 hectares de
forêts et de plantations

ont été réduits en cendres
depuis le 1er juin. C'est beau-
coup, comparé aux dégâts des
incendies de l'an dernier à la
même période. Le bilan devrait
s'alourdir dans les prochains
jours.   Jeter un mégot de ciga-

rette allumé aux abords d'une
forêt, une bouteille en verre qui
peut faire l'effet d'une loupe, allu-
mer un feu… autant d’éléments
qui font que le facteur humain
reste de loin le premier respon-
sable des incidents. Les services
concernés se livrent à une
bataille contre ce fléau dévasta-
teur.  Malgré les efforts des auto-
rités faits auprès des citoyens
pour protéger l'environnement,
les incendies semblent de plus
en plus violents chaque année.
Aussi, la hausse de la températu-
re qui a fait l'objet, récemment,
de bulletins spéciaux des ser-
vices de la météorologie, est
souvent liée à ce phénomène qui
revient chaque année. En fait, les
vagues de chaleur restent pro-
pices aux déclarations des feux
de forêt qui mobilisent depuis le
début de la saison estivale les
services de la Protection civile,
les forêts et les autorités locales,
pour limiter les dégâts. Toutefois,
les moyens de lutte dont dispose
la Protection civile sont large-
ment insuffisants et inadéquats,
surtout dans les régions éloi-
gnées du pays. Un véritable
désastre écologique avec les
milliers d'arbres forestiers et frui-
tiers, les immenses superficies
de maquis et de broussailles
dont il ne reste que des cendres
virevoltant au gré du vent. En
effet, la Direction générale des
forêts (DGF) a enregistré 1 216
foyers d'incendie, entre le 1er juin
et le 1er août, ayant parcouru une
superficie globale de plus de 8
778 hectares (ha), a-t-elle annon-
cé dans un communiqué. «Ces
feux ont  ravagé 2 846 ha de
forêts, 3 245 ha de maquis et 2
687 ha de broussailles», indique
la même source, précisant qu'el-
le enregistrait en moyenne 20
foyers quotidiennement et une
superficie de 7,2 ha/foyer durant
cette période. La DGF indique

que la wilaya la plus touchée par
les feux de forêt durant la pério-
de considérée est celle de Tizi-
Ouzou avec 1 767,5ha et 153
foyers (dont 414,5 ha de forêts),
suivie de Béjaïa avec 1 516,5 ha
et 68 foyers, dont 479 ha de
forêts, Tiaret 852,85 ha et un total
de 32 foyers dont 258,3 ha de
forêts et enfin Sétif avec 716,5 ha
et 23 foyers dont 366,5 ha de
forêts. Pour la période allant du 1er

juin au 25 juillet, il a été enregistré
814 foyers d'incendie ayant par-
couru une superficie totale de 
4 277 ha dont 1 498 ha de forêts,
1 230 ha de maquis et 1 549 ha
de broussailles, soit une moyen-
ne de 15 foyers/jour et une super-
ficie  de 5 ha/foyer. Quant à la
période comprise entre les 25 et
29 juillet, il a été enregistré 328
foyers d'incendie ayant parcouru
une superficie totale de 3 928 ha
ayant affecté une superficie de 1
254 ha de forêts, 1 814 ha de
maquis et 870 ha de broussailles,

soit une moyenne de trois 47
foyers/jour et une superficie de
12 ha/foyer. Les 26, 27 et 28 juillet
ont été marqués par une grosse
vague de chaleur pour lesquels
un BMS avait été émis par les ser-
vices de la météo et transmis à
toutes les conservations concer-
nées par les incendies. Durant
ces trois jours de canicule, il a été
enregistré 207 foyers dans 24
wilayas avec une superficie par-
courue par le feu estimée à 3 049
ha dont 1 033 ha de forêts, 1 399
ha de maquis et 617 ha de brous-
sailles, soit une moyenne de 69
foyers/jours et une superficie de
15 ha par foyer. Concernant le
bilan des deux jours de l'Aïd, la
DGF a fait état de 134 foyers,
dont 59 incendies durant le pre-
mier jour et les chiffres provi-
soires évaluent les superficies
affectées durant ces deux jours à
613 hectares (155 ha de forêts,
194 maquis et 264 ha de brous-
sailles). La DGF énumère 26

wilayas affectées par les incen-
dies durant ces deux jours : El
Tarf (27 foyers), Jijel (18 foyers),
Tizi Ouzou et Skikda (10 foyers
chacune), Médéa (8 foyers),
Souk Ahras et Bouira (6 foyers
chacune), Batna et Sétif (5 foyers
chacune), Khenchela, Blida et
Mostaganem (4 foyers chacune),
Annaba Tissemsilt, Oum El
Bouaghi et Boumerdès (3 foyers
chacune), Bordj Bou-Arréridj,
Tébessa, Guelma, Chlef, Sidi Bel
Abbès, Ain Defla et M'Sila (2
foyers chacune). Selon la DGF,
le dispositif de prévention et de
lutte contre les feux de forêt mis
en place depuis le 1er juin 2020
sera maintenu jusqu'à la fin de la
campagne, prévue le 31 octobre
en cours. Ce dispositif concerne
40 wilayas parmi lesquelles 37
ont été touchées par les incen-
dies de forêt et trois ont été
jusque-là épargnées (El Bayadh,
Laghouat, et Naâma). 

M. B. 

Près de 9 000 hectares déjà ravagés 
Incendies de forêt

 Ces derniers jours, le pays est devenu le théâtre de terribles incendies. Le feu a ravagé des milliers d'hectares de
forêts et de plantations d'arbres fruitiers. Plusieurs wilayas sont touchées :  Tizi-Ouzou, El Tarf, Médéa, Béjaïa,

Constantine, Bouira… et certains foyers sont encore actifs. 
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Plus de 2 600 ha 
de couvert végétal

détruits à Tizi Ouzou
UN COUVERT végétal de 
2 624 hectares a été détruit
dans la wilaya de Tizi Ouzou
depuis le début de l'été 2020,
selon un bilan établi par les
services de la Conservation
des forêts jusqu'à hier
dimanche. Cette superficie a
été parcourue par 170
incendies dont une vingtaine
ont été enregistrés jeudi,
vendredi et samedi.  Selon les
indications fournies par la
même source, le couvert
végétal détruit durant la
période précitée est constitué
de près de 800 ha de
broussailles, plus de 700 ha
de forêts, plus de 806 ha de
maquis et 314 ha
d'arboriculture, essentiellement
des oliviers et des figuiers. Le
plus important foyer d'incendie
de forêt enregistré ces
derniers jours a été celui de
d'Ighraiene, dans la commune
d'Idjeur (60 km à l'est de Tizi
Ouzou), avec 130 ha de
couvert végétal détruit. Hier, un
incendie était en cours à
Djebel Afroun, dans la
commune d'Idjeur. 

Hamid M.

L es femmes enseignantes et/ou éle-
vant des enfants, les personnes

atteintes de maladies chroniques et  les
personnes présentant des vulnérabili-
tés sanitaires seront dispensées de la
surveillance et encadrement des exa-
mens du BEM et du Bac cette année,
et ce, en application des mesures de
prévention contre le Covid-19. Les
directions de l'Education des diffé-
rentes wilayas du pays apportent les
dernières retouches sur les listes des
travailleurs qui seront chargés de
veiller à la surveillance et à la réussite
des examens de cette fin d'année en
cours, à savoir celui du Brevet d'ensei-
gnement moyen (BEM) et du bacca-
lauréat. Les directeurs de l'Education
ont instruit également les directeurs
des différents établissements éducatifs
du pays,  lycées et CEM, à préparer les
listes des personnes qui seront dis-
pensées, cette année, de l'encadre-
ment des examens de fin d'année. Il

s'agit des femmes enceintes, les
femmes élevant des enfants, les per-
sonnes atteintes de maladies chro-
niques et  les personnes présentant
des vulnérabilités sanitaires,  et ce, en
application du décret exécutif numéro
20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant
au 21 mars 2020 relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19). Vu le
manque qu'engendrera cette décision,
certains suggèrent de faire recours aux
enseignants du primaire pour combler
et remplacer les personnes dispen-
sées. Selon certains syndicalistes,
cette décision va provoquer un
manque cruel de surveillants, car 70 %
des travailleurs du secteur de
l'Education sont des femmes et la
majorité d'entre elles élevent des
enfants. En outre, plusieurs études
révèlent qu'un  nombre important d'en-
seignants  et travailleurs du de
l'Education sont atteints de maladies

chroniques, ce qui veut dire que les
listes des personnes dispensées ris-
quent d'être  très longues. Les tra-
vailleurs qui seront chargés d'assurer
l'encadrement de ces examens seront
appelés à respecter et faire respecter
les mesures de prévention, dont le port
du masque de protection et la distan-
ciation sociale entre les candidats. Il
est à noter que les épreuves du BEM,
qui se dérouleront du lundi 7 sep-
tembre au mercredi 9 septembre, et
celles du Bac à partir du 13 septembre
prochain, disposent d'un profil de
déroulement inaccoutumé en raison
du coronavirus qui continue d'imposer
sa stature en Algérie. En effet, les can-
didats vont concourir dans une atmo-
sphère parfumée à l'hydro-alcool. Les
autorités publiques ont insisté sur la
mise en place de mesures préventives
et sanitaires, afin d'éviter tout risque de
contamination au niveau des centres
d'examen durant le déroulement de

ces épreuves. Ainsi, après approbation
par le Commission scientifique char-
gée du suivi de l'épidémie de Covid-19
en Algérie, le ministère de l'Éducation
a dévoilé récemment le protocole sani-
taire qui sera adopté dans les centres
d'examen en question. Parmi les dis-
positions du protocole figurent la stéri-
lisation et la désinfection de toutes les
installations du centre d'examen avant
son ouverture. De plus, la tutelle a affir-
mé qu'il était impératif d'assurer la dis-
ponibilité des fournitures médicales
nécessaires, tout en garantissant la
purification des réservoirs d'eau. Par
ailleurs, afin d'établir le respect de ces
procédures l'ensemble des experts ont
convenu la nomination d'un vice-prési-
dent en charge de l'aspect préventif
sanitaire au sein de chaque centre
pendant le déroulement des épreuves
du baccalauréat et du Brevet d'ensei-
gnement moyen, prévues en septembre
prochain. Thinhinene Khouchi 

Les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques dispensées 
Surveillance des examens du BEM et du Bac 



L' ordonnance modifiant et
complétant le code pénal,

signée dimanche par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vise à assurer une
protection «règlementée» des
professionnels de la santé
notamment contre les agressions
verbales et physiques. Selon l'or-
donnance, les nouvelles disposi-
tions prévoient, entre autres, «la
protection pénale de l'ensemble
des personnels des établisse-
ments de santé publics et privés
contre les agressions verbales et
physiques, et la répression des
actes de destruction des biens
meubles et immeubles des éta-
blissements de santé et des actes
d'atteinte à la dignité des patients
et au respect dû aux personnes
décédées, par le biais des
réseaux sociaux». La décision de
protection du corps médical a été
officiellement prise lors du dernier
Conseil des ministres qui a adop-
té le projet présenté par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux. Le Président Tebboune
avait insisté, lors de cette réunion,

sur la «rigueur et la fermeté» avec
lesquelles doivent être appréhen-
dés les actes criminels touchant
ces personnels, ordonnant
qu'une attention «particulière»
soit accordée aux besoins d'in-
demnisations dans les cas de
dégradations des biens publics. Il
avait également plaidé, lors de sa
dernière entrevue avec des
médias nationaux, pour un dur-
cissement des sanctions à l'en-
contre de toute personne se ren-
dant coupable d'agressions sur
les personnels de santé. Le texte
de loi vise notamment à mettre en
place un dispositif pénal appro-
prié, destiné à protéger les pro-
fessionnels de la santé face à la
recrudescence des actes d'agres-
sion subis dans le cadre de leurs
fonctions et à «réprimer les actes
d'atteintes à la dignité des
patients et au respect dû aux per-
sonnes décédées par le biais de
la publication d'images et de
vidéos» ainsi que «l'intrusion aux
lieux non ouverts au public au
sein des établissements hospita-
liers et la répression aggravée

des actes de destruction des
biens et des équipements médi-
caux». L'ordonnance prévoit aussi
une condamnation d'une à 3
années pour toute agression ver-
bale, de 3 à 10 ans pour toute
agression physique selon la gra-
vité de l'acte et jusqu'à la perpé-
tuité en cas de décès de la per-
sonne agressée. Pour ce qui est
des pertes matérielles, en plus de
la condamnation à une peine de
2 à 10 ans, une pénalisation
financière sera appliquée de
l'ordre de 3 millions de dinars, à
laquelle s'ajoute la demande de
réparation présentée par l'établis-
sement agressé. La démarche
des pouvoirs publics en la matiè-
re a été vivement applaudie par
des représentants de syndicats
professionnels des personnels de
santé qui avaient réaffirmé, à l'oc-
casion d'une conférence de pres-
se conjointe, leur attachement à
assurer «un bon» service au
citoyen. Lors de cette conférence
sur la gestion de la crise de la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), les représen-

tants de quatre syndicats des tra-
vailleurs du secteur de la Santé, à
savoir : le Syndicat national des
enseignants chercheurs hospita-
lo-universitaires (Snechu), le
Syndicat national des praticiens
de la santé publique (Snpsp), le
Syndicat national des médecins
libéraux (Snml) et le Syndicat
algérien des paramédicaux
(SAP), avaient affirmé que «cette
loi intervient en vue de mettre un
terme à certaines formes d'agres-
sions verbales et physiques à l'en-
contre des staffs médicaux et
paramédicaux», soulignant l'im-
pératif de doter le secteur des
moyens nécessaires à même
d'assurer une bonne organisa-
tion des établissements hospita-
liers et de sensibiliser le citoyen
pour éviter ce genre de pra-
tiques. Ils ont, toutefois, fait
savoir que l'application de ce
cette loi «requiert la mise en
place de conditions spécifiques
aux structures sanitaires», à l'ins-
tar de la délégation d'un repré-
sentant judiciaire au niveau des
établissements sanitaires pour

représenter les travailleurs et évi-
ter ainsi l'absentéisme. Ces syn-
dicalistes ont également estimé
que «les mesures coercitives,
seules, ne peuvent pas résoudre
ces problèmes», soutenant qu'il
fallait parallèlement que ces
mesures «soient accompagnées
d'une réforme du système sanitai-
re et de la sensibilisation du
citoyen». 

Lynda N.
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_Par Nassim S.

E
n effet, les citoyens ont
rarement connu autant
de problèmes surve-
nus en même temps,

plongeant ces journées censées
être festives dans un cycle infer-
nal, celui de voir un problème à
peine réglé suivi d'autres tracas
tout aussi pénibles. Ainsi, avec
une simultanéité qui prête à
toutes les interprétations, les
Algériens ont d'abord connu des
problèmes avec les liquidités
financières, notamment devant
les guichets de poste, institution
qui a affiché une piètre figure de
service public totalement dépas-
sé par les évènements. Le spec-
tacle de longues files et de bous-
culades était d'autant plus diffici-
le à supporter que c'était en
grande partie l'une des franges
les plus vulnérables de la socié-
té, les retraités, qui était soumise
à cette torture morale et même
physique, le tout aggravé par le
risque de contamination au coro-
navirus. Les feux de forêt, rédui-
sant en cendres le peu de sur-

faces vertes qui nous restent,  se
sont également relayés de
manière trop systématique pour
ne pas donner lieu à des ques-
tions sur le facteur humain,
autant dire sur le caractère pré-
médité, de leur déclenchement.
Comme pour confirmer qu'un
malheur n'arrive jamais seul,
mais ici un malheur qui n'a rien
de naturel, c'était au tour de l'eau
de venir à manquer, durant les
deux jours de l'Aïd. A leur grand
étonnement et à l'immense
désarroi des ménagères, qui
n'ont jamais connu de robinet
sec les jours de l'Aïd,  des quar-
tiers de la capitale, ceux de Ain
Benian et ceux d'autres villes du
pays ont souffert le martyre,
autant pour l'eau potable que
pour l'hygiène des lieux, rendue
encore plus nécessaire avec le
sacrifice et le nettoyage du sang. 

Les coupures d'eau, l'Algérien
s'y est habitué, mais en ce cas, la
rupture d'alimentation s'est faite
sans aucune information, aucun
préavis et c'est là que la négli-
gence se mue en grave délit.

Comme mentionné plus haut,

de moment de joie, certes
amoindrie par la stricte obser-
vance de la vigilance contre le
virus, la fête de l'Aïd s'est trans-
formée en colère refoulée contre
les pouvoirs publics, respon-
sables en dernière instance
autant de la quiétude que des
désagréments et tracas vécus
par la population algérienne.
Habitué à des décennies de
mépris, le citoyen s'apprêtait
encore une fois à prendre son
mal en patience et à digérer, fai-
sant contre mauvaise fortune
bon cœur, son statut de laissé-
pour-compte. C'était compter
sans la fidélité du président de la
République à ses promesses de
répondre au moindre désir du
peuple algérien et à ne pas ran-
ger ses engagements électoraux
au placard aux oubliettes. Sans
préjuger des résultats des
enquêtes et des décisions qui en
émergeront, avec de probables
«têtes qui vont tomber», cette
directive d'enclencher des
enquêtes laisse à n'en point dou-

ter présager de l'arrivée d'une
ère nouvelle, celle de la fin de
l'impunité, synonyme de prime
au laxisme et au laisser-aller. La
réaction de Tebboune devant ce
tir croisé de problèmes auquel a
été confronté le citoyen algérien,
par-delà sa charge protectrice
attendue de tout homme d'Etat,
réconforte en ce sens qu'elle met
fin à cette triste sensation d'avoir
le pouvoir d'un côté et le peuple
de l'autre. On assiste, sans
conteste aucun, à un saut quali-
tatif, qui par la réactivité de la
plus haute instance de l'Etat ins-
taure une dialectique d'une fin et
d'un début. La fin de l'impunité et
son corollaire, le laxisme, d'une
part, et de l'autre le début d'une
ère, celle de ne pas laisser les
dérives les plus graves se repro-
duire sous le sceau du mépris
des larges couches de la popu-
lation. Si l'on devait chercher à
restaurer la crédibilité et la
confiance en l'Etat, Abdelmadjid
Tebboune vient de nous en mon-
trer la voie. N. S.

Tebboune signe la fin de l'impunité
 C'est par une attitude de réactivité et de célérité tranchant nettement avec les mesures ancrées
dans les mœurs des dirigeants connus à ce jour, celle de «création d'une commission chargée de

tirer les conclusions…» que le Président Tebboune a donné ordre au Premier ministre d'enclencher
sur-le-champ des enquêtes sur des «incidents» qui ont transformé la fête de l'Aïd el Adha et les jours

qui l'ont précédée en véritable calvaire. 

Enquêtes sur des dérives en série
La patience turque

mise à rude épreuve
Suite de la page une

J
usqu'aux dernières
péripéties de la crise
libyenne, il ne serait
probablement venu à

l'idée de personne qu'il pour-
rait se présenter  un temps où
la Turquie voudrait  se rétablir
dans ses anciennes posses-
sions, reconstituer son empi-
re, ou à tout le moins son
ancienne hégémonie sur la
rive sud de la Méditerranée et
sur le reste du monde arabe.
Aussi longtemps qu'elle n'avait
en vue que le nord de la Syrie,
on se disait que cette poli-
tique, bien qu'annexionniste,
avait en fait pour objectif de la
garantir contre le nationalisme
kurde. Elle n'aurait pas pensé
à envahir le  nord de la Syrie
sinon. Mais maintenant qu'on
la voit chercher à consolider
sa prise en Libye, où en princi-
pe elle n'a que faire, n'ayant
pas de frontière terrestre avec
elle et nul nationalisme hostile
à briser dans l'œuf, force est
d'en convenir : la Turquie d'au-
jourd'hui, la Turquie d'Erdogan
si l'on préfère, est redevenue
impérialiste. Sauf que cette
fois-ci, ce n'est pas en elle
qu'elle trouve les moyens de
sa politique, comme autrefois.
Elle ne peut s'implanter en
Libye qu'à l'ombre de la rivali-
té russo-américaine. Ainsi, elle
a déjà posé un pied en Libye,
mais pour  le faire suivre du
deuxième, il lui faut créer les
mêmes conditions qui lui
avaient permis d'envahir une
partie de la Syrie. En Libye ces
conditions ne sont pas encore
réunies. Il manque la présen-
ce américaine pour faire pièce
à celle de la Russie, une
condition déjà satisfaite quant
à elle. Jusque-là les
Américains n'ont fait qu'expri-
mer leur déplaisir de voir les
Russes s'agiter en Libye. Ce
n'est pas suffisant. Pour la
Turquie, il faudrait qu'ils s'en
inquiètent  plus que cela, qu'ils
agissent au lieu de se conten-
ter de dénoncer la présence
russe. Elle ne désespère pas
bien sûr de les voir s'impliquer
plus avant. C'est qu'il y a une
règle, disant que dans tout
conflit où l'une des superpuis-
sances est active, l'autre finit
toujours, à supposer que ce
ne soit déjà fait,  par s'en mêler
à son tour. Comme pour l'heu-
re les Etats-Unis sont trop
occupés à la fois avec l'épidé-
mie  et avec la préparation de
la présidentielle pour s'intéres-
ser de trop près à ce qui  se
trame en Libye, la Turquie est
obligée de patienter jusqu'à ce
qu'ils soient en mesure d'agir
conformément à leurs intérêts
antirusses dans cette partie du
monde.                           M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Protection des personnels de santé 

Le Président Tebboune signe l'ordonnance modifiant et complétant le code pénal

515 nouveaux cas et 8 décès en 24 heures

Le nombre de contaminations en baisse 
L'Algérie a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces der-

nières 24 heures, 5 cas de moins par rapport à hier (13), portant à
1 231 le total des morts, a annoncé, hier, le porte-parole du Comité
scientifique en charge de la gestion de l'épidémie, le Pr Djamel
Fourar. Le nombre de contaminations a enregistré une importante
baisse avec 515 cas, 41 cas de moins par rapport à hier (556),
pour atteindre au total 31 465 cas confirmés. 

R. N.
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Quand Alger et Pékin tracent la voie

Cap sur le mégaprojet 
«La Ceinture et la Route»

L' Autorité nationale de la fatwa pour l'in-
dustrie de la finance islamique a donné

son accord pour l'octroi du certificat de
conformité aux préceptes de la Charia à la
Banque nationale d'Algérie (BNA) pour la
commercialisation de produits relevant de
la finance islamique, a indiqué, hier, un
communiqué du Haut Conseil islamique
(HCI). L'Autorité charaïque nationale de la
fatwa poursuit l'étude minutieuse et appro-
fondie des dossiers inscrits à l'ordre du jour
de ses travaux, à l'effet de délivrer le certifi-
cat de conformité aux préceptes de la cha-
ria au profit d'autres établissements ban-

caires et financiers, pour les besoins de
commercialisation des produits relevant de
la finance islamique, lit-on dans le commu-
niqué. Pour rappel, l'Autorité charaïque
nationale de la fatwa a été installée le 1er

avril dernier au niveau du Haut Conseil isla-
mique (HCI). L'Autorité s'est vu confier la
mission de procéder à l'examen des dos-
siers qui lui seront parvenus des établisse-
ments bancaires et financiers désirant
introduire ce genre de produits dans leurs
prestations bancaires. En application du
Règlement N° 20-02 du 15 mars 2020 défi-
nissant les opérations de banque relevant

de la finance islamique et les conditions de
leur exercice par les banques et les établis-
sements financiers, notamment l'article 14,
la banque ou l'établissement financier doit
obtenir, préalablement à l'introduction de la
demande d'autorisation auprès de la
Banque d'Algérie pour la mise sur le mar-
ché de ses produits de finance islamique,
la certification de conformité aux préceptes
de la charia, délivrée par l'Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa pour l'industrie
de la finance Islamique, conclut le commu-
niqué.

Nadia Z.

Finance islamique

La BNA obtient le certificat de conformité aux
préceptes de la Charia 

Regards

Par Mourad Hadjersi

P
as loin de ce vendre-
di, les deux ministres
des Affaires étran-
gères des deux pays,

Sabri Boukadoum et Wang Yi,
ont eu une communication télé-
phonique lors de laquelle ils ont
réitéré la volonté des deux pays
à aller de l'avant et tenter de
gagner «le temps perdu». Le
réseau de soutien médical chi-
nois étant assuré, les deux par-
tenaires passent à l'étape supé-
rieure et mettent les bases d'un
partenariat économique excep-
tionnel dans la région. Le
ministre chinois observe à ce
propos que l'Algérie était le pre-
mier pays arabe à établir un par-
tenariat stratégique global avec
la Chine, tout en déclarant que
«son pays était prêt à travailler
avec la partie algérienne pour
élaborer un nouveau plan quin-
quennal sur la coopération stra-
tégique globale par le biais de
consultations, d'efforts coordon-
nés pour faire avancer la coopé-
ration et approfondir continuelle-
ment la construction conjointe
de ‘’La ceinture et la Route’’, afin
de porter à un nouveau palier la
coopération amicale entre les
deux pays». Ce même projet, à
savoir «La Ceinture et la Route»,
que le Président Abdelmadjid
Tebboune a abordé, sans le
souligner textuellement, lors
d'une récente rencontre avec la
presse nationale, en évoquant la
reprise du grand chantier du
port d'El Hamidia (Cherchell) et
son infrastructure connexe qui
devrait être relancé dans les
plus brefs délais. C'est dans ce
mégaprojet international que
l'Algérie est en train de s'inscrire,
non comme «pièce maîtresse»
mais tout de même comme un
maillon fort dans sa chaîne qui
va de l'Asie du Sud-Est à
l'Europe et l'Afrique.

Pour rappel, la réalisation
d'un tel objectif exige des infra-
structures mondiales hautement

intégrées permettant de relier
entre eux les fermes, les entre-
pôts, les systèmes de transport
et les consommateurs. Le pro-
gramme chinois de méga-infra-
structures, l'initiative la Ceinture
et la Route (Belt and Road
Initiative ou BRI en anglais),
devrait aider à augmenter la
concentration de la production
et de la distribution alimentaires
mondiales.

Intégration mondiale

La BRI a été lancée par le
Président chinois Xi Jinping en
2013. C'est le plus vaste projet
d'infrastructures jamais entre-
pris de toute l'Histoire. L'objectif
est de promouvoir la produc-
tion, le commerce et l'investis-
sement, ainsi que l'intégration
physique et numérique des
marchés internationaux. La BRI
fournit à l'investissement chi-
nois un cadre pour améliorer
les infrastructures existantes et
construire de nouveaux sites
de production et de nouvelles
routes commerciales, pour
mieux relier la Chine au reste

du monde. L'initiative chinoise
prévoit une «ceinture» terrestre
reliant la Chine à l'Europe et
une «route» maritime traversant
l'océan Indien jusqu'à l'Afrique,
en passant par la
Méditerranée, et rejoignant par
le Pacifique l'Océanie et
l'Amérique latine (voir carte).
Elle touche actuellement
quelque 90 pays et est censée
coûter plus de 1 000 milliards
de dollars. Le financement pro-
vient principalement de
sources chinoises, comme la
Banque de développement de
Chine et implique toute une
série de prêts, d'obligations et
de prises de participations. La
Chine a en outre mis en place
un fonds spécial, le Fonds pour
la Route de la soie, pour finan-
cer les projets de la BRI.
Certaines institutions finan-
cières internationales, comme
la Banque mondiale et la
Banque asiatique d'investisse-
ments dans les infrastructures,
de même que des banques pri-
vées comme HSBC, ont aussi
promis leur soutien ou établi
leurs propres fonds dédiés à la

BRI. Étant donné son importan-
ce géographique et l'ampleur
de ses investissements, la
Chine pourrait remodeler de
grandes parties de l'Asie, de
l'Afrique, de l'Europe et les
mers intermédiaires, et les
transformer en secteurs de
production et de distribution
avec des entrepôts, des termi-
naux logistiques et des zones
d'import-export.

C'est pour s'intégrer à ce
mégaprojet que les décideurs
algériens ne cessent de marte-
ler et d'insister sur la relance de
notre agriculture et même l'ex-
ploitation de nos ressources
minières, tout est lié pour que 
l'équation gagnant-gagnant se
concrétise. Reste qu'au niveau
local un effort colossal devrait
être consenti dans la mise à
jour des infrastructures et un
travail sans relâche pour le
long terme devrait être
déployé. Le nouveau monde
se recompose et se dessine
ces temps-ci et à chacun de
trouver la place qu'il s'est lui-
même confectionné.

M. H.

P
h

.>
D

.
R

.

 L'axe des relations Alger-Pekin connaît un réchauffement depuis quelques mois et se
consolide davantage dans ce contexte mondial de lutte contre la pandémie de Covid-19.
Mais au-delà de cette conjoncture sanitaire, c'est tout un tracé de coopération stratégique

entre les deux pays qui est en train de se mettre en place.

En grève depuis 14 jours

Le conflit se corse 
à l'Entreprise

portuaire de Béjaïa

LES TRAVAILLEURS de
l'Entreprise portuaire de Béjaïa
(EPB) sont en grève depuis 14
jours. Le conflit se corse avec
l'échec de la médiation
engagée entre les deux parties
pour la satisfaction des
revendications des travailleurs
afin d’aboutir à la suspension
de la grève. Les deux parties
ne lâchent rien sur le principe
et les positions se durcissent
de plus en plus, rendant le
dialogue difficile. Les grévistes
continuent de revendiquer le
départ du président-directeur
général de l'entreprise et la
satisfaction de leur plateforme
de revendications qui
comprend 38 points. Pour
rappel, la décision de paralyser
le port a été prise le 20 juillet
dernier sous l'égide de la
section syndicale UGTA, en
présence du secrétaire général
de la Fédération nationale des
travailleurs des ports. Si les
responsables du port qualifie la
grève d'«illégale», comme l'a
déclaré l'un d’eux hier à radio
Soummam, le conseil syndical
rappelle l'introduction d'un
préavis de grève les 31
décembre et le 20 février
derniers et justifie sa
revendication de relever le 
P-DG par le souci d'«éviter une
grève générale illimitée et afin
de ramener la stabilité au sein
de l'entreprise et la préserver
de la déchéance». La situation
est au point de non-retour. Les
deux parties campent sur leurs
positions devant le silence des
pouvoirs publics qui pourraient
intervenir avec des décisions
afin d’apaiser le climat et
débloquer la situation. Les
grévistes dénoncent dans un
document «les pressions
exercées sur le syndicat afin de
signer une convention portant
contribution des œuvres
sociales de l'entreprise dans le
payement de la prime
d'intéressement annuelle des
travailleurs, le favoritisme, le
climat délétère entre la
direction et les travailleurs, la
prise de décisions engageant
l'entreprise sans l'association du
conseil de participation, la
rupture du dialogue, l’instabilité
de l'entreprise, etc.». Ils
revendiquent «l'installation d'un
nouveau responsable à la tête
de l'EPB afin de ramener la
stabilité au sein de l'entreprise
et une commission pour
enquêter sur la gestion de l'EPB
et la satisfaction des
revendications soulevées». Le
responsable de la section
syndicale a relevé, hier, à la
radio locale, «le taux jugé
important d’accidents de travail
et de mortalité et l'accumulation
des problèmes au sein de
l'entreprise». Notons que le
service minimum est assuré,
notamment pour les activités
du port pétrolier et le traitement
des conteneurs de
médicaments.

Hocine Cherfa
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Par Malak S./APS

L
a croissance du PIB
vietnamien devrait
rebondir à 6,8 % en
2021, a indiqué la BM

dans son dernier rapport «Taking
Stock». Le rapport estime égale-
ment qu'avec des conditions
extérieures moins favorables, 
l'économie ne progressera que

de 1,5 % en 2020 et de 4,5 % en
2021. «Le principal défi pour le
Vietnam sera de trouver de nou-
veaux moteurs de croissance
pour consolider la reprise atten-
due. Il est peu probable que les
sources traditionnelles de crois-
sance du pays – la demande
étrangère et la consommation
privée – reviennent bientôt à
leurs niveaux d'avant la crise,

dans un contexte d'incertitudes
persistantes tant au pays qu'à 
l'étranger», a relevé la Banque
mondiale, ajoutant que la pandé-
mie de Covid-19 a également
provoqué une augmentation des
inégalités, car elle affecte diffé-
remment les entreprises et les
personnes. Selon l'institution
internationale, pour s'adapter à
la nouvelle normalité, les déci-

deurs politiques doivent
trouver de nouveaux
moyens de compenser
l'affaiblissement des
moteurs traditionnels de
la croissance tout en
gérant les inégalités
croissantes, soulignant
qu'en devançant la cour-
be de la crise de Covid-
19, le Vietnam a l'occa-
sion unique d'accroître
son empreinte sur l'éco-
nomie mondiale et de
devenir un chef de file
dans le monde numé-
rique de demain. Le rap-
port a suggéré trois
mesures complémen-
taires pour que le gou-
vernement agisse afin
que le pays puisse éviter
le piège économique de
Covid-19 et revenir à sa
trajectoire historique de
croissance rapide et
inclusive, notamment la
suppression des restric-
tions à la mobilité sur les

voyages internationaux, l'accélé-
ration de l'exécution du program-
me d'investissement public et le
soutien du secteur privé. Le rap-
port de la BM préconise d'évo-
luer vers une économie «sans
contact» en promouvant les paie-
ments numériques, l'apprentis-
sage en ligne, la télémédecine et
le partage de données numé-
riques et, ce faisant, contribuer à

répondre à la demande de ser-
vices de qualité en pleine expan-
sion de la classe moyenne du
pays. M. S./APS

Le Vietnam devrait être la cinquième économie
à la croissance la plus rapide en 2020 

Selon la Banque mondiale

 Bien que l'économie vietnamienne devrait connaître une croissance de 2,8 % en 2020, le taux de croissance le
plus bas des 35 dernières années, elle assurera la position de cinquième économie à la croissance la plus rapide au

monde, derrière un petit groupe de pays africains, estime la Banque mondiale (BM). 

L' accord de libre-échange révisé entre le
Japon et les pays de l'Association des

Nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) est
entré en vigueur samedi. Dans un premier
temps, l'accord permettant la circulation
transfrontalière des services et des investis-
sements prend effet entre le Japon et cinq
pays de l'Asean : le Laos, le Myanmar,
Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Les
cinq autres membres de l'Asean (Brunei,
Cambodge, Indonésie, Malaisie et
Philippines) devraient donner effet à cet
accord une fois les procédures de validation
internes terminées. L'Asean, dans son

ensemble, est le deuxième partenaire com-
mercial du Japon après la Chine, avec des
exportations nippones vers ce bloc régional
totalisant 12,6 trillions de yens (120 milliards
de dollars) en 2018 et des importations
d'une valeur de 12,4 trillions de yens, selon
les données du ministère japonais des
Finances. Il s'agit d'un marché majeur pour
les entreprises japonaises ainsi que d'un
maillon clé dans les chaînes d'approvision-
nement, puisque de nombreuses entre-
prises nippones comptent des usines dans
la région de l'Asie du Sud-Est. L'accord de
partenariat économique initial avec l'Asean

est entré en vigueur en 2008, devenant le
premier pacte de libre-échange multilatéral
du Japon.  Il était axé sur l'élimination des
droits de douane sur les marchandises mais
prévoyait de nouvelles négociations sur les
services et l'investissement. Ces négocia-
tions ont commencé en 2010, avec un
consensus atteint au niveau ministériel en
2017. En vertu du pacte révisé, les pays
sont tenus de maintenir la transparence
dans la réglementation des services et de
ne pas discriminer les investisseurs étran-
gers.

Aymen B.

Commerce

Entrée en vigueur de l'accord commercial entre 
le Japon et l'Asean

L e secteur de la fabrication automobile de
la Chine a vu ses bénéfices chuter de

20,7 % sur un an à 190,42 milliards de yuans
(environ 27,26 milliards de dollars) au cours
du premier semestre de 2020 en raison de
l'impact de la pandémie de Covid-19, ont
rapporté samedi des médias locaux. Cette
baisse s'est réduite de 12,8 points de pour-
centage par rapport à celle enregistrée au
cours des cinq premiers mois de l'année, a
indiqué l'Association des constructeurs auto-

mobiles de Chine (Acac), citant des données
du Bureau d'Etat des statistiques.   

Les bénéfices du secteur ont représenté
7,6 % du total des bénéfices des entreprises
dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur
à 20 millions de yuans, en hausse de 1,1
point de pourcentage par rapport à la pério-
de janvier-mai, a précisé la même source.
Selon les données précédentes de l'Acac, le
marché automobile chinois a maintenu sa
dynamique de reprise en juin, la production

et les ventes enregistrant une croissance à
deux chiffres. La production totale s'est éle-
vée à 2,33 millions d'unités en juin, en haus-
se de 22,5 % en glissement annuel, tandis
que les ventes ont atteint 2,3 millions d'uni-
tés, en hausse de 11,6 %. Au cours des six
premiers mois, la production et les ventes
d'automobiles en Chine se sont établies à
10,11 millions d'unités et 10,26 millions d'uni-
tés respectivement, en baisse de 16,8 % et
16,9 % en base annuelle. Agences

Chine 

Les bénéfices des constructeurs automobiles 
en baisse de 20,7 %
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France 
Les immatriculations
neuves augmentent de
près de 4 % en juillet
LES IMMATRICULATIONS de
voitures particulières neuves
ont progressé de près de 4 %
en juillet par rapport au même
mois en 2019, mais restent en
repli de 33 % sur les sept
premiers mois de l'année, ont
rapporté les médias locaux. En
juillet, «avec 178 981
immatriculations, le marché
français des voitures
particulières neuves est en
hausse de 3,92 % en données
brutes par rapport à juillet
2019», et ce, alors même que
juillet 2020 comptait un jour
ouvré de moins, a fait savoir le
Comité des constructeurs
français d'automobiles (CCFA)
dans un communiqué. Ce
résultat s'explique, entre autres,
par les bonnes performances
du groupe Renault (+33 %),
dont les marques Renault et
Dacia ont bondi de 41 % et 
15 % respectivement. A
l'inverse, le groupe Peugeot-
Citroën (PSA) a subi un recul
de 5 %. Si la marque au lion
Peugeot s'est adjugée une
hausse d'un peu plus de 6 %,
les labels Citroën, DS et Opel
ont baissé de respectivement
20 %, 16 % et 12 %. Du côté
des constructeurs étrangers,
l'allemand Volkswagen, de très
loin le premier importateur en
France, a vu ses
immatriculations chuter de 
13 %, tirées vers le bas par ses
marques VW et Audi. Le mois
de juillet s'est également révélé
compliqué pour les groupes
allemands BMW (-3 %) et
Daimler (-25 %). Le groupe
FCA (Fiat, Jeep, etc.) a lui vu
ses immatriculations diminuer
de 15 % environ. Certains ont
toutefois su tirer leur épingle
du jeu, à l'image des japonais
Nissan (+28 %) et Toyota 
(+14 %), de l'américain Ford
(+5 %) ou encore du coréen
Hyundai (+26 %). Sur les sept
mois allant de janvier à juillet,
le marché automobile montre
toujours les stigmates du
confinement et de la crise
économique liée à l'épidémie
de Covid-19.  Les nouvelles
immatriculations ont atteint un
total de 894 779 véhicules, soit
440 000 de moins que sur la
même période l'an passé. Cela
représente un plongeon de 
33 %, ressenti de manière
généralisée par les groupes
français comme étrangers. 

R. E.
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Par Aomar Fekrache

G
râce à un travail
de «titan» accom-
pli par des béné-
voles détermi-

nés, ces lieux, jadis dange-
reux, sont transformés en un
site touristique accueillant et
accessible. Par ce chantier
répondant aux normes éco-
logiques et soucieux de l'as-
pect esthétique, les citoyens
disent vouloir «rendre hom-
mage aux ancêtres».
L'histoire de cette œuvre
d'art s'étale sur «21 jours de
travail sans répit» et d'une
mobilisation «extraordinai-
re». Au début, le projet a été
lancé par un seul habitant,
avant que cette initiative
gagne les cœurs de tous les
citoyens qui l'ont adoptée.
Cette œuvre a ainsi permis
de reconstituer et sécuriser

mais surtout de «raconter le
parcours des vieilles». «Pour
moi, la rivière est une vieille
centenaire, illustrée par les
poutres. Les jeunes lui ont
offert une chaîne en argent et
des boucles d'oreille la clô-
turent». «Elle est devenue
protectrice et écarte tout
danger. Elle protège les tou-
ristes des chutes mortelles»,
nous dira l'initiateur de ce
projet, M. Mourad
Messoudène. «Les clôtures
sont réalisées avec des
poutres centenaires», préci-
se-t-il, ajoutant que «les
jeunes du village ont trans-
porté les poutres, de loin, sur
leurs épaules».  

Ce projet ayant pour défi
de préserver l'originalité et
les spécificités locales, a été
réalisé sans l'utilisation de
matières ou couleurs étran-
gères. Tout émane de la

rivière et de la forêt, nous
explique-t-il. «Pierres,
poutres, chêne zéen, baratte
existant depuis 1962… et
autres produits de la nature»,
c'est à cela que se limitent
les matériaux utilisés. 

«Avec ce projet, nous
allons garder l'endroit
propre, mais surtout nous
avons donné une seconde
vie à des poutres dont l'exis-
tence remonte à 1895». Par
ailleurs, cette œuvre a per-
mis d'inculquer dans l'esprit
des jeunes de la localité «le
sens de tiwizi et de l'altruis-
me». Faut-il rappeler
qu'avant cette initiative, un
bénévole, M. Mamache
Salah, avait déjà donné
l'exemple, en 2017, en éri-
geant des passerelles pour
rendre les majestueuses
cascades de la rivière acces-
sibles. A. F.

 La rivière Imaarten, autrefois inaccessible, a été aménagée
par un groupe de jeunes volontaires du village Ait Bouissi,

commune de Tizi N'berber (Béjaïa).

Une œuvre d'art dans
une rivière touristique 

Grâce à des bénévoles d'Ait Bouissi à Tizi N'berber (Béjaïa)
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U ne opération de raccorde-
ment de sept établissements

scolaires au réseau internet par
satellite sera lancée prochaine-
ment dans la wilaya d'El Bayadh,
a-t-on appris du directeur de
wilaya de la poste et des télé-
communications, Chihebedine
Miyah. Ce projet «pilote» est
supervisé par Algérie Télécom

Satellite dans une opération qui
vise à raccorder tous les établis-
sements scolaires de la wilaya au
réseau d'Internet afin de fournir
ce service au personnel pédago-
gique en ligne avec les dévelop-
pements dans le domaine de l'in-
tégration des systèmes informa-
tique dans les programmes sco-
laires. Cette opération concerne-
ra sept écoles primaires dans une
première étape, réparties sur les
communes d'Ain Arak, Boualem,
Ghassoul, Kerakda, Rogassa,

Stitene et El Bayadh. Le même
responsable a indiqué que ce
projet sera suivi d'une autre opé-
ration visant à raccorder les éta-
blissements de santé publique à
Internet via le satellite pour offrir
ce service aux fonctionnaires et
personnel du secteur de la Santé
dans ses différents établisse-
ments. Par ailleurs, 26 zones de
la wilaya d'El Bayadh ont été rac-
cordées au réseau de fibre
optique dont les zones éloignées.
L'opération a touché tous les vil-

lages d'Ain El Jdida dans la com-
mune de Sidi Ameur, Sfissifia
dans la commune de Boualem,
Khadr, et Benhadjam dans la
commune d'El Maharra, El
Hawdh d'El Bayadh , Sidi
Hadjeddine, El Fraa et Gouira
Lahbar dans la commune de
Brizina, entre autres. Les chargés
de cette opération visent à
connecter le plus grand nombre
de ces centres d'habitation et vil-
lages éloignés au réseau de fibre
optique pour rapprocher les ser-

vices des télécommunications du
citoyen et fournir des prestations
du téléphone fixe et d'Internet
haut débit. Le raccordement des
zones précitées a permis
d'étendre le réseau de fibre
optique sur le territoire de la
wilaya pour atteindre plus de 
1 570 kilomètres dont 424 km ont
été réalisés depuis le début de
2019, alors que le nombre d'an-
tennes de quatrième génération
(4G) installées a atteint 24, selon
la même source. Samy O.

Projet-pilote de raccordement de sept établissements scolaires au réseau internet
El Bayadh

L a Direction des services agricoles (DSA)
de la wilaya d'Ain Témouchent prévoit

une production de 80 000 quintaux de pois
chiche dont la campagne de récolte a été
lancée en juillet, a-t-on appris des respon-
sables du secteur. La superficie totale plan-
tée en pois chiche pour la saison agricole en
cours est de 6 900 hectares, ce qui devra
fournir environ 80 000 qx de ce légume sec,
a indiqué le directeur des services agricoles.
Ghali Boulenouar a souligné qu'Ain
Témouchent est considérée comme wilaya
pilote au niveau national dans la production

de pois chiche sur les plans quantitatif et
qualitatif, faisant savoir qu'elle a enregistré,
les dernières années, un engouement d'agri-
culteurs pour cette filière de légumineuses,
qui se sont concentrés sur la production de
graines de pois chiche, une expérience qui a
été couronnée de réussite, donnant des
résultats encourageants. La superficie tou-
chée par la récolte depuis le mois de juillet
courant a atteint 1 350 ha, donnant 13 500 qx
de pois chiche dont 265 qx collectés au
niveau des Coopératives de céréales et de
légumes secs (CCLS) dans les communes

de Hammam Bou Hadjar et d'Ain
Témouchent.  L'opération de récolte se pour-
suit dans de «bonnes» conditions, selon M.
Boulenouar. Les communes de Hammam
Bouhadjar, Oued Es-sabah et Ain Larbaa
dans la wilaya d'Ain Témouchent, sont les
plus actives dans la filière de production de
pois chiche qui enregistre de plus en plus de
demandes d'une saison à l'autre, au vu des
résultats positifs obtenus et du rendement se
répercutant sur la stabilité des prix de réfé-
rence dans les marchés.

F. T./APS

L es clés de logements promotionnels
aidés (LPA) à Saida seront remis ce

mois-ci à 50 souscripteurs, a-t-on appris des
services de la wilaya. Ces logements réalisés
à hai Es-salem 2 seront attribués une fois les
procédures administratives accomplies, a-t-
on indiqué, faisant savoir qu'un tirage au sort
pour départager les souscripteurs bénéfi-

ciaires de ce lot d'habitat a été effectué jeudi
au siège de la wilaya par l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI). Le
chef de service exploitation immobilière à
l'OPGI, Farid Chaib, a souligné que cette
opération s'est déroulée en toute transparen-
ce, en présence de tous les souscripteurs
bénéficiant de ces logements, dans le cadre

du programme de la wilaya de distribution
des logements de différentes formules. Au
total, la wilaya compte 3 879 logements LPA
dont 1 120 sont distribués, 2 071 sont en
cours de réalisation et 1 853 en cours de pro-
cédures administratives, selon la direction de
l'habitat. 

A. H.

Une production de 80 000 quintaux de pois chiche prévue   
Ain Témouchent

Remise prochaine des clés de logements promotionnels
aidés à 50 souscripteurs

Saida

Djelfa 
50 tonnes de
déchets inertes
enlevés dans la
sortie nord du chef-
lieu de wilaya
QUELQUE 50 tonnes de
déchets inertes ont été enlevés
par l'Entreprise de gestion des
centres d'enfouissement tech-
nique (CET) de Djelfa dans la
sortie nord du chef-lieu de
wilaya, a-t-on appris auprès de
cet établissement. Les déchets
inertes ont été ramassés lors
d'une vaste campagne de net-
toiement dans la cité de la
Gare, sise à la sortie nord de la
ville de Djelfa, a-t-on ajouté de
même source. L'opération a
contribué à améliorer l'aspect
général du tissu urbain au
niveau de cette partie du chef-
lieu de wilaya, traversée par la
RN1. A rappeler que près de
345 tonnes de déchets inertes
ont été enlevés par l'entreprise
prés de la clinique de proximité
de la cité «Ain Asrar», lors
d'une précédente opération
menée dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions
des autorités locales. 

R. R.



Par Abla Selles

L '
internet n'est pas le
seul moyen pour
dépasser l'ennui en
cette période de

confinement imposé comme
mesure de prévention contre le
Covid-19. Beaucoup de gens
passent leur temps à faire des
choses de valeur, pratiquer une
passion ou apprendre des
choses nouvelles. C'est le cas de
la jeune écrivaine Hanane
Boukhallala qui a passé la majo-
rité de son temps à mettre les
dernières retouches sur son pre-
mier roman, «Soustara».   En
effet, l'écrivaine Hanane
Boukhallala s'est appropriée
dans «Soustara» la capitale Alger
en tant qu'espace où se dérou-
lent les principaux événements
de son œuvre qui se dévoile
sous forme de confessions per-
sonnelles et intimes et de pro-
blèmes et soucis d'ordre psycho-

logique, une œuvre combinant
événements historiques, réalité
et questions existentielles. Dans
le quartier populaire de
«Soustara», au cœur d'Alger,
Boukhallala présente un micro-
cosme de l'Algérie profonde, à
travers une histoire d'amour vir-
tuelle entre Zineb, jeune fille
divorcée à l'âge de 24 ans, issue
de Soustara, femme déprimée
au lourd passé socio-psycholo-
gique, et «Alilou», homme origi-
naire du quartier voisin Z'ghara,
rencontré sur Internet. Les deux
protagonistes, Zineb et Alilou,
prisonniers d'un passé doulou-
reux, y sont dépeints en frustrés.
L'une, Zineb, qui souffre d'un
handicap physique depuis sa
naissance (boitement) est l'otage
d'une tristesse enfouie et déchi-
rée entre une relation tumultueu-
se avec sa mère et l'adoration
qu'elle vouait à son père, porté
disparu à l'époque du terrorisme,
dans les années 90, outre son

vieil amour pour Youcef. L'autre,
Alilou, travaille dans un cyberca-
fé, sans perspectives d'avenir,
prisonnier d'un passé triste et de
son amour pour Yasmine. Le
roman de 132 pages, paru aux
éditions «Khayal», rassemble, à
travers ses différents chapitres,
un tumulte de sentiments et de
hantises, partagés entre amour,
problèmes familiaux, conflits
sociaux, échec de relations

conjugales, football et l'espoir en
un avenir meilleur. Une photo
panoramique du grand Alger et
de certains vieux quartiers
emblématiques et sites histo-
riques, tels la mosquée
Ketchaoua et le Café malakoff y
sont également présentées, et
un aperçu sur les traditions algé-
roises, les soirées et la poésie «el
Ksid Chaâbi» avec quelques
termes en arabe dialectal. La

romancière dépeint, en outre, la
capitale comme «une ville triste
en proie à la pauvreté, à l'anar-
chie, au crime et à l'insalubrité»
où la femme est victime de «vio-
lence» et de pressions sous l'em-
prise d'une société machiste.
«Soustara» est le premier roman
de Boukhallala qui compte une
expérience dans le domaine de
la presse.

A. S.
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Premier roman de Hanane Boukhallala

«Soustara», un regard particulier 
sur la vie à Alger

P
h/

D
. R

.n Le premier roman de Hanane
Boukhalllala vient de voir le jour. Intitulé
«Soustara», ce roman de 132 pages, paru aux
éditions «Khayal», rassemble, à travers ses
différents chapitres, un tumulte de
sentiments et de hantises, partagés entre
amour, problèmes familiaux, conflits sociaux,
échec de relations conjugales, football et
l'espoir en un avenir meilleur.

M ichael Damby et Dwen Uno
développent le concept

d'afro-manga depuis quatre ans.
Et ils se lancent avec leur bande
dessinée «The Last Kamit».

«L'afro-manga». Ce concept
ne vous dit peut-être pas grand-
chose. Encore très peu connu,
ce genre veut mettre au cœur de
son histoire la culture africaine
par sa géolocalisation et ses per-
sonnages. Si aujourd'hui il n'en
existe presque aucun, Michael
Damby et Dwen Uno ont décidé
de lancer le leur avec «The Last
Kamit». «Quand vous regardez
des animés ou lisez des mangas
et qu'il n'y a qu'un seul personna-
ge noir, il ne sera jamais sous son
meilleur jour. Je trouvais ça dom-
mage d'avoir cette image un peu
dégradante. C'est là que je me
suis dit qu'on allait créer notre
propre œuvre, en mettant en
avant cette culture et notre histoi-
re», confie Michael Damby au
HuffPost.

«The Last Kamit» est inspiré
de faits, de lieux et de person-
nages réels, mettant ainsi la cul-
ture africaine au cœur de l'histoi-
re. Le récit tourne autour de la
philosophie Ubuntu, un mode de
vie nourri par la contribution de
chacun dans la société.

Dans cette Afrique fictive, les
personnages sont sous le pou-

voir de la flamme d'Ubuntu proté-
gés par les Kamits, qui va arriver
au pouvoir des humains. Le
monde va alors attendre celui
qui viendra les sauver, nommé
The Last Kamit.

La culture des mangas a fait
partie intégrante de la vie des
deux auteurs. Mais en grandis-
sant, quelque chose n'allait plus.
«Nous nous sommes rendu
compte que nous n'arrivions plus
à nous identifier à nos person-
nages préférés, car aucun d'eux

ne nous ressemblait au niveau du
physique».

Alors dans «The Last Kamit»,
ils mettent un peu plus d'eux
dans leur histoire. «On a mis dif-
férentes typologies physiques,
différents traits de caractère, dif-
férents milieux sociaux, ou enco-
re même dans la façon de parler,
on se reconnaît plus au quotidien
à travers l'œuvre», explique
Michael Damby. Le but de cet
afro-manga est de promouvoir
cette culture. «En matière de

représentation et d'inclusivité, il
était essentiel que tous les per-
sonnages gentils comme
méchants soient à leur avantage.
En Afrique il y a des histoires et
des légendes qui sont tout aussi
grandes et importantes en aven-
tures que celles qu'on connaît
déjà». «Le format d'un comics,
l'esprit d'un Shonen», c'est de
cette façon que l'œuvre se quali-
fie. D'un côté, l'exemple des
bandes dessinées américaines,
de l'autre, la culture japonaise.

Dans les Shonen traditionnels, la
notion de dépassement de soi
est au cœur de l'histoire. Chaque
personnage fait face à des
épreuves qui le feront évoluer.
C'est ce que Michael Damby
veut transmettre. «L'afro-manga
c'est aussi une marque de fierté,
on est fier de qui nous sommes.
Cette Afrique qui est fictive et
réelle en même temps permet
d'embraser notre œuvre et qui
nous sommes complètement».

R. I.

Des créateurs lancent leur afro-manga
Le manga manque de diversité ?

L es organisateurs de l'événement, prévu
le 20 septembre, ont envoyé une lettre à

tous les candidats sélectionnés, dont la liste
a été dévoilée mardi, pour les informer que la
traditionnelle soirée de gala organisée à Los
Angeles n'aurait pas lieu cette année.

Ce n'est pas vraiment une surprise étant
donné la crise sanitaire en cours, mais les
organisateurs des Emmy Awards n'avaient
jusqu'à présent pas formellement pris de
décision, contrairement à d'autres événe-
ments ou festivals.

«Comme vous l'avez probablement devi-
né, nous n'allons pas vous demander de venir
au Microsoft Theatre, dans le centre de Los
Angeles, le 20 septembre. Cette année, ce
sera encore la plus grande soirée de l'indus-

trie télévisuelle... mais nous viendrons à
vous», explique la lettre, dévoilée mercredi
par des médias américains et dont le conte-
nu a été confirmé à l'AFP par un porte-parole
des Emmy Awards.

Les organisateurs se déplaceront chez les
nommés de la 72e édition. «Nous constituons
une équipe de techniciens, producteurs et
auteurs de première force pour (...) venir
vous filmer chez vous ou à l'endroit de votre
choix», poursuit la lettre signée par la pro-
duction et l'humoriste Jimmy Kimmel, qui
présentera la soirée.

«Alors qu'allez-vous porter ? Notre thème
informel pour cette soirée est venez comme
vous êtes, mais faites un effort !», plaisantent
les organisateurs.

«Si vous voulez être en tenue de soirée, on
adorerait, mais d'un autre côté si vous êtes au
Royaume-Uni et qu'il est trois heures du
matin, peut-être que vous voulez être en pyja-
ma de grand couturier et être enregistré
depuis votre lit !», dit le courrier.

Pour cette 72e édition, la mini-série
«Watchmen» domine les nominations puis-
qu'elle en comptabilise 26. La série, portée
par Regina King, explore les violences
racistes et brutalités policières dans les
années 20. Suivie de près par la série humo-
ristique d'Amazon «The Marvelous Mrs.
Maisel» (20 nominations) et par «Ozark», une
production Netflix qui parvient à réunir 18
nominations.

L. M.

Une édition virtuelle se prépare
Les Emmy Awards 2020
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Par Rosa C.

V
endredi, après des
semaines de rumeurs
et de pression, la
Maison-Blanche faisait

savoir que le Président allait
signer un ordre officiel forçant la
maison-mère chinoise
ByteDance à s'en séparer, au
nom de la protection de la sécu-
rité nationale.

Plusieurs médias américains
révélaient dans la foulée que
Microsoft était en négociations
avancées pour racheter l'applica-
tion.

Mais vendredi soir, à bord de
l'avion présidentiel, Donald
Trump a annoncé qu'il «bannis-
sait TikTok des États-Unis».

Il a aussi précisé aux repor-
ters qu'il n'était pas en faveur
d'une opération de rachat des
activités américaines de TikTok
par une société de son pays.

Le réseau social est soupçon-
né par Washington de partager
ses données avec Pékin, ce que
l'entreprise a toujours fermement
nié. Le rapatrier aux États-Unis,
grâce à une acquisition, semblait

à de nombreux acteurs en pré-
sence une solution idéale.

Mais les négociations entre
Microsoft et TikTok étaient au
point mort samedi, d'après le
«Wall Street Journal» (WSJ), à
cause de l'opposition du
Président américain.

Selon le quotidien, les discus-
sions auraient pu aboutir dès
lundi dernier. Les deux sociétés
attendent désormais plus de
clarté de la part de la Maison-
Blanche.

«Ça devient bizarre. Une vente
à 100 % à une entreprise améri-
caine, qui aurait été considérée
comme une solution radicale il y
a deux semaines, permet de pal-
lier les inquiétudes raisonnables
sur la protection des données», a
tweeté samedi Alex Stamos,
ancien responsable de la sécuri-
té chez Facebook et chercheur à
l'université de Stanford.

«Si la Maison-Blanche tue (ce
rachat), on saura qu'il ne s'agis-
sait pas de sécurité nationale».

En attendant, l'interdiction
annoncée par le Président inter-
roge et inquiète.

«Nous sommes ici pour

rester», a déclaré samedi
Vanessa Pappas, responsable
de la branche États-Unis de
TikTok, dans une vidéo enjouée
sur l'application, à l'attention des
utilisateurs.

«Nous avons entendu votre
déferlement de soutien et nous
voulons vous dire merci. Nous
n'avons pas l'intention de partir»,
a-t-elle insisté. Vanessa Pappas
s'est aussi dite «fière» des 1 500
employés américains et a promis
de créer «10 000 emplois addi-
tionnels dans ce pays au cours
des trois prochaines années».

La plateforme de divertisse-
ment – principalement des
vidéos musicales courtes –
compte près d'un milliard d'utili-
sateurs dans le monde. Sa popu-
larité s'est encore renforcée à la
faveur des mois de pandémie.

Depuis le début des
menaces, des utilisateurs font
circuler des messages angois-
sés de soutien, des conseils
techniques pour ne pas perdre
l'accès (ou des liens vers les
comptes Instagram) et des
vidéos humoristiques. Sur l'une
d'entre elles, vue 1,4 million de

fois, une femme s'étale de la
peinture orange sur le visage et
construit un mur en briques,
sous l'intitulé «Moi en train de
convaincre Trump de nous lais-
ser garder TikTok».

«Les États-Unis seraient les
grands perdants si TikTok était
bannie», a déclaré samedi Daniel
Castro, vice-président de la
Information Technology and
Innovation Foundation, dont les
vues sont généralement alignées
sur celles des géants de la tech.

«Des millions d'Américains, y
compris de nombreux supporters
de Trump, l'utilisent pour créer et
partager des contenus. (...) Tous
ses serveurs sont situés hors de
Chine, et il n'y a aucune preuve
qu'elle constitue une menace
pour la sécurité nationale». Ces
derniers mois, le réseau social a
tenté de démontrer que son
identité et ses pratiques étaient
solidement ancrées aux États-
Unis. Le 1er juin, Kevin Mayer,
l'ancien responsable des plate-
formes de streaming de Disney
(Disney+, Hulu et ESPN+), a
pris la tête de la plateforme.

Début juillet, l'application a

interrompu son activité à Hong
Kong à cause de la récente loi
sur la sécurité nationale imposée
par la Chine, qui donne plus de
pouvoirs à la police, notamment
en matière de surveillance.

Insuffisant pour rassurer le
Président, qui considère la plu-
part des réseaux sociaux biaisés
en faveur des démocrates, mal-
gré ses quelque 80 millions 
d'abonnés sur Twitter.

«Bannir une plateforme,
même si c'était légalement pos-
sible, nuit à la liberté d'expres-
sion en ligne et ne fait rien pour
résoudre le problème plus vaste
de la surveillance gouvernemen-
tale non justifiée», a réagi
Jennifer Granick, de la puissante
organisation de défense des
droits civiques ACLU.

Lors du meeting de cam-
pagne de Donald Trump à Tulsa
(Oklahoma) fin juin, marqué par
des rangées de sièges vides et la
vidéo d'un Président visiblement
dépité, des adolescents avaient
proclamé sur TikTok qu'ils
avaient commandé de nombreux
billets d'entrée avec la ferme
intention de ne pas y aller. R. C.

États-Unis

L'avenir de TikTok de plus en plus incertain
 Vendue ? Rachetée ? Bannie ? L'appli TikTok, mal aimée de Donald Trump mais plébiscitée par les jeunes, en voit de

toutes les couleurs depuis 48 heures, entre menaces d'interdiction au sommet et négociations au point mort.

DES MILLIERS d'Israéliens
sont de nouveau descendus
samedi dans la rue pour récla-
mer la démission du Premier
ministre Benjamin Netanyahu,
inculpé de corruption et accusé
de mauvaise gestion de la pan-
démie de nouveau coronavirus.

Les manifestations ont eu lieu
dans plusieurs régions du pays,
à des carrefours ou sur des
ponts, où les protestataires por-
tant des masques de protection
arboraient des pancartes accu-
sant M. Netanyahu de «raté».

A Tel-Aviv, des centaines de
manifestants ont protesté contre
le chômage et l'absence d'aide
du gouvernement, selon des
médias locaux.

Une foule s'est également
rassemblée devant la résidence
du Premier ministre à Jérusalem,
où les organisateurs ont fait état
de milliers de personnes appe-
lant M. Netanyahu à démission-
ner. Des Israéliens ont aussi
manifesté devant la résidence
privée du Premier ministre dans

la ville côtière de Césarée
(ouest). Les manifestants, por-
tant en grande majorité des
masques de protection, accu-
sent M. Netanyahu de corruption
et de n'avoir pas réussi à conte-
nir l'épidémie de Covid-19 et à
régler la crise économique.

Israël subit une deuxième
vague de contaminations et le
taux de chômage a dépassé les
20 % ces derniers mois contre
3,4 % en février.

Depuis de nombreuses
semaines, les protestataires
crient leur ras-le-bol contre M.
Netanyahu, inculpé en
novembre 2019 pour corruption,
fraude et abus de confiance
dans trois affaires, une première
pour un Chef du gouvernement
israélien en cours de mandat.

Israël s'est d'abord vanté de
sa gestion de la pandémie, avec
un nombre relativement bas de
cas de malades. Mais au fur et à
mesure du déconfinement, déci-
dé fin avril pour remettre l'écono-
mie sur les rails, les cas d'infec-

tion se sont multipliés, forçant le
gouvernement à imposer de
nouvelles restrictions.

Le pays de neuf millions d'ha-
bitants a officiellement enregistré
jusqu'à présent plus de 72 000
cas de contamination, dont 523
décès.

Face à la colère qui monte, M.
Netanyahu, au pouvoir sans dis-
continuer depuis 2009, a accusé
samedi les chaînes de télévision
israéliennes 12 et 13 de «faire de
la propagande aux manifestants
gauchistes anarchistes», en cou-
vrant largement leurs rassemble-
ments.

«Ils essayent désespérément
d'intoxiquer le public, afin de
faire tomber un Premier ministre
de droite fort», a affirmé le
Likoud, le parti de M. Netanyahu,
dans un tweet, retweeté par
Netanyahu.

Le Premier ministre a égale-
ment accusé «les médias d'igno-
rer la nature violente des mani-
festations et les appels à tuer le
Premier ministre et sa famille».

Des milliers de manifestants anti-Netanyahu
de nouveau dans la rue

Israël

A lors que dans de nombreuses villes américaines de fortes
tensions subsistent dues aux manifestations des «Black

Lives Matter» et  que la crise sanitaire en raison de la pandé-
mie de Covid-19 semble encore loin d'être terminée avec sou-
vent plus de 1 000 morts par 24h, Donald Trump qui doit par
ailleurs gérer sa campagne présidentielle, n'en oublie pas l'Iran
qui continue à être une priorité de sa politique extérieure. En
effet, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a clai-
rement prévenu il y a quelques jours que les États-Unis tente-
raient d'imposer un rétablissement des sanctions de l'ONU
contre l'Iran si l'embargo international sur les armes devait
expirer. Lors d'une audition parlementaire, il a confirmé que
Washington présenterait «dans un futur proche» une résolution
au Conseil de sécurité des Nations unies pour prolonger cet
embargo sur les ventes d'armes conventionnelles à Téhéran,
qui expire le 18 octobre. «Nous espérons qu'elle sera approu-
vée par les autres membres permanents du Conseil», a-t-il dit,
tout en estimant probable que la Chine, voire la Russie, aient
recours à leur droit de veto pour s'y opposer. «Si elle n'est pas
adoptée, nous prendrons les mesures nécessaires pour faire
en sorte que cet embargo sur les armes n'expire pas», a insis-
té Mike Pompeo. Les États-Unis ont déjà estimé qu'ils avaient
le droit d'imposer le rétablissement des sanctions écono-
miques de l'ONU contre Téhéran, levées dans le cadre de l'ac-
cord international de 2015 sur le nucléaire iranien, et ce, dans
leur esprit, même si le pPésident américain Donald Trump a
retiré son pays de cet accord en 2018. «Nous avons la capaci-
té de mettre en œuvre ce rétablissement et nous allons l'utili-
ser de manière à protéger et défendre l'Amérique», a prévenu
le secrétaire d'État, qui n'avait jamais dit aussi clairement que
Washington était prêt à mettre cette menace à exécution.
L'administration Trump estime que l'accord de 2015 est insuffi-
sant pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique.
Mais le département d'État veut utiliser une argutie juridique :
dès lors que la résolution du Conseil de sécurité qui avait enté-
riné en 2015 l'accord sur le nucléaire iranien présentait les
États-Unis comme État «participant», alors ils peuvent imposer
le retour des sanctions. Les alliés européens de Washington,
tout en se montrant disposés à prolonger l'embargo sur les
armes, ont manifesté leurs réserves face à une telle tactique.
Mais peu importe la façon de faire, pour Washington la priori-
té étant de continuer à surveiller de près l'Iran en prenant
garde que Téhéran ne puisse d'une façon ou d'une autre s'ar-
mer assez pour, comme le craignent les États-Unis, être
capable de s'en prendre aux alliés des Américains dans la
région du Moyen et Proche-Orient.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Embargo

Commentaire 
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Par Mahfoud M.  

L
e premier responsable
du club kabyle devrait
d'abord se mettre à
table avec certains

joueurs dont le contrat arrive à
terme pour les convaincre de le
renouveler, surtout qu'il s'agit 
d'éléments très importants qui
sont des cadres dans l'effectif.
Le président de la JSK essayera
aussi de régler la situation finan-
cière des joueurs qui n'ont pas
encore touché leur dû, sachant
que le club est passé par une
période quelque peu compli-
quée financièrement avec cette
crise sanitaire qui l’a frappé de
plein fouet, à l'instar de toutes

les autres formations. Aussi, le
boss des Canaris devrait s'as-
seoir autour de la table avec le
coach, Zelfani pour débattre de
la question du recrutement afin
de renforcer l'effectif. Le prési-
dent de la JSK prendra en
compte les besoins du staff
technique dans quelques postes
qui connaissent des manques.
Bien sûr, cela ne se fera pas
dans la précipitation vu que les
clubs auront tout le temps pour
négocier avec ces joueurs avec
la période d'enregistrement qui
sera relativement longue, le BF
n'ayant pas encore arrêté la date
du début de la nouvelle saison.
Pour préparer cette saison, les

dirigeants vont tout faire pour
que cela se fasse dans les
meilleures conditions possibles,
surtout qu'il faudrait se confor-
mer à certaines mesures sani-
taires pour éviter la propagation
du Covid-19. Tout sera ficelé lors
d'une réunion qui regroupera les
dirigeants et l'entraîneur princi-
pal Zelfani. Les dirigeants de la
JSK n'écartent pas l'option de
tenir un stage de préparation en
Tunisie au cas où la situation
sanitaire s'améliore, un endroit
idéal pour se préparer devant
l'impossibilité de se rendre en
Europe qui garde encore ses
frontières fermées. 

M. M.

JS Kabylie

Mellal lancera son chantier 
 Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, lancera bientôt son
chantier pour préparer la nouvelle saison et tenter de faire mieux
que celle de cette année, interrompue après la propagation du 

Covid-19.
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Mellal compte préparer
sérieusement la nouvelle

saison

L'INTERNATIONAL algérien
de l'OGC Nice, Youcef Atal, s'est
exprimé dans une déclaration au
média officiel du club, au sujet
de la pré-saison des Aiglons et
de son retour à la compétition
après plusieurs mois d'absence
à cause de la blessure.

«Il y a pas mal de nouveaux
mais c'est le 6e match où on
jouent ensemble, donc on com-
mence à se trouver de mieux en
mieux. On est de plus en plus
efficaces et on va encore tra-
vailler par rapport à ça pour arri-
ver dans la meilleure forme pos-
sible pour débuter le champion-

nat», a déclaré l'arrière droit
niçois.

Concernant son retour à la
compétition, Youcef Atal a indi-
qué : «Ça faisait longtemps que
je n'avais pas joué (avant le
début de la prépa), donc ça fait
plaisir quand tu fais des passes
décisives et des bons matchs.
Les sensations commencent à
revenir petit à petit, c'est une
bonne chose. Je travaille dur,
donc j'espère que ça va revenir
comme avant».

Pour rappel, hier Atal a été
auteur de deux passes décisives
face aux slovaques de Dac 1904.

Youcef Atal 

«Je travaille dur pour revenir
comme avant»

L es attaquants algériens de Vitesse Arnhem
(Pays-Bas) et du FC Metz (France), respective-

ment Oussama Derfalou et Fardi Boulaya, conti-
nuent de se distinguer pendant les matchs ami-
caux de préparation d'avant-saison, en marquant
un but chacun contre les formations belges de
Westerlo et du FC Malines. Derfalou, ancien buteur
de l'USM Alger, avait inscrit un des quatre buts de
son équipe (4-2), alors que Boulaya avait été l'au-
teur de l'unique réalisation face au FC Malines 
(1-0). Derfalou avait inscrit son but juste avant le
retour aux vestiaires. Opportuniste, il avait bien
suivi un ballon mal repoussé par le gardien adver-

se, pour inscrire le deuxième but de son équipe,
son 4e personnel en 3 matchs de préparation. De
son côté, Boulaya avait bénéficié d'un bon ballon à
la 28e minute de jeu, dribblé deux adversaires,
avant de décocher une belle frappe enroulée qui
est allée se loger dans la lucarne. Un beau but qui
confirme la bonne forme de l'Algérien durant ces
matchs de préparation. Boulaya, qui avait déjà
marqué contre Charleroi la semaine dernière, a
disputé l'intégralité de la première période, avant
de céder sa place, tout comme son compatriote, le
gardien Alexandre Oukidja, auteur lui aussi d'une
belle prestation face au FC Malines. 

Verts d'Europe 
Derfalou et Boulaya buteurs en amical

LES RESPONSABLES de la
Fiorentina comptent lever l'op-
tion d'achat de l'attaquant algé-
rien Rachid Ghezzal, dont le prêt
d'une saison avec la «Viola»expi-
re le 31 août 2020.

Auteur d'une belle fin de sai-
son avec son équipe, notam-
ment après la reprise au mois de
juin, l'attaquant de 28 ans pour-
rait rester en serie A, la saison
prochaine. L'entraîneur de la
Fiorentina a félicité Ghezzal à

plusieurs reprises ces derniers
temps suite à ses prestations.
Cela pourra peser pour le joueur
qui appartient aux Foxes de
Leicester, surtout que le club doit
débourser 9 millions d'€ pour
lever l'option d'achat de l'atta-
quant agé de 28 ans. Ghezzal a
été titularisé 7 fois en Serie A
depuis le 27 juin, contre trois
seulement de août à mars. Il a
inscrit un très beau coup franc
contre Lecce le 15 juillet. 

Fiorentina

Le club compte lever l'option
d'achat pour Ghezzal

LE DIRECTEUR général du
MC Oran, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, dont le mandat a expi-
ré en juin dernier, a demandé
samedi à ce qu'il ait l'occasion
de faire le bilan de sa gestion
financière de l'exercice passé
lors de l'assemblée générale des
actionnaires prévue pour le 10
août. 

Cette demande «a pour
objectif de faire taire certaines
voix qui tentent de remettre en
cause la gestion financière du
club au cours des dix derniers
mois», précise un communiqué
de la direction de la formation de
Ligue 1 de football publiée sur
sa page facebook. 

Si Tahar Cherif El Ouezzani a
été nommé en juin 2019 au
poste de directeur général du
MCO.

Il s'est vu octroyer les pleins
pouvoirs sur le double plan
administratif et technique en rai-
son de la vacance du poste de
président du conseil d'adminis-
tration suite à la démission
d'Ahmed Belhadj. Mais le cham-
pion d'Afrique avec la sélection
algérienne en 1990 n'a jamais
fait l'unanimité parmi les action-
naires. Sa gestion a été souvent
remise en cause, ce qui l'a
contraint en juin dernier, peu
avant la fin de son mandat qui a
expiré le 18 du même mois, à
dévoiler en détail la destination
des différentes rentrées d'argent
dont a bénéficié son club au
cours de l'exercice 2019-2020,
souligne-t-on. «Pour lever toute
équivoque sur la destination du
budget dont a bénéficié le club
du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020,

le directeur général, dont le man-
dat a expiré, tient à informer l'opi-
nion publique sportive qu'il est
entièrement disposé à soumettre
le bilan de sa gestion aux
membres de l'assemblée géné-
rale des actionnaires pour exper-
tise», a insisté la direction oranai-
se dans son communiqué. 

Dans le même document,
Cherif El Ouezzani a appelé à
«cesser d'induire les supporters
en erreur en propageant de
fausses informations sur la ges-
tion financière du club», sans
toutefois dévoiler l'identité des
parties auxquelles il fait allusion,
réitérant pour l'occasion son
appel à «passer au crible les
bilans financiers de la société
par actions du club depuis sa
création en 2010 afin de préparer
son affiliation à une entreprise
publique, une opération qui
demeure la principale revendica-
tion de tous les Hamraoua». La
direction du MCO a, en outre,
accompagné son communiqué
par un tableau exhaustif de l'état
global des encaissements et
décaissements du club lors de la
période allant du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020. Ledit tableau fait
ressortir des dépenses de l'ordre
de 180 567 823,28 DA et des
recettes de 196 751 872,64 DA,
soit un solde de 16 184 049,36
DA. 

Le MCO, éliminé en huitièmes
de finale de la Coupe d'Algérie, a
terminé huitième du champion-
nat de l'exercice 2019-2020 qui
vient d'être arrêté définitivement
après 22 journées à cause de la
pandémie de coronavirus, rap-
pelle-t-on. 

MC Oran

Cherif El Ouezzani présentera le
bilan devant l'AG des actionnaires

L e Milan AC serait disposé à
laisser partir son milieu de

terrain international algérien
Ismaël Bennacer, «si l'offre est
vraiment intéressante», a assuré
samedi le média spécialisé «La
Gazzetta dello Sport». Le porteur
d'eau de 22 ans est en effet
monté en puissance avec le
club lombard, surtout depuis
son sacre continental avec les
Verts à l'été 2019 en Egypte.
Depuis, il n'a cessé d'impres-
sionner, suscitant au passage
les convoitises de nombreux
recruteurs, qui aujourd'hui
seraient prêts à payer le prix fort

pour l'engager. Certes,
Bennacer a toujours exprimé
son désir de «rester pour long-
temps encore à Milan», où il se
sent «bien», surtout qu'il compte
parmi les titulaires indiscu-
tables. Mais selon «La Gazzetta
dello Sport», «la direction des
Rossonero ne devrait pas
s'acharner à le retenir, en cas de
grosses offres». En attendant,
Bennacer et le Milan AC sont
déjà assurés de terminer la sai-
son à la 6e place au classement
général du Championnat d'Italie,
synonyme de qualification à la
prochaine édition de l'Europa

League. Quoique, ils devront
passer par trois tours de qualifi-
cation avant d'atteindre la phase
de groupes. Une qualification
assurée lors du succès en
déplacement chez la Sampdoria
de Gênes (4-1), pour le compte
de la 37e et avant-dernière jour-
née de Serie «A».  Avec cette
nouvelle victoire, la 18e depuis
l'entame de la saison, les
Rossonero ont porté leur total à
63 points, et ne peuvent donc
plus être rattrapés par leur pour-
suivant immédiat, Naples, resté
à 59 points après sa défait chez
l'Inter Milan (2-0). 

Milan AC 
Le club lombard prêt à transférer Bennacer si…
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Mahfoud M.

A
mara (87 ans) est une
des figures de proue
de la balle ronde
nationale qui a évolué

en Algérie à Saïda  dans les
années 1950 avant de faire son
chemin en France dans des
clubs prestigieux. Il a d'abord
joué au RC Strasbourg, avant
d'être transféré l'année d'après à
l'AS Beziers.  Il a rejoint la sélec-
tion du FLN mise en place pour
porter la voix de l'Algérie et de sa
révolution dans le monde, avec
des matchs qui se jouaient un
peu partout. Après l'indépendan-
ce, Amara est revenu en France
pour jouer pour les Girondins de

Bordeaux,  équipe avec laquelle
il arrive en finale de la Coupe de
France en 1964.  Mettant fin à
son aventure en Europe, il
revient en Algérie où il continue-
ra à jouer au MC Saïda  et gagne
dès sa première saison la Coupe
d'Algérie, en 1965.  Il met un
terme à sa carrière de footballeur
en 1971, après avoir été entraî-
neur-joueur de la JSM Tiaret.
Cette année-là, il devient sélec-
tionneur de l'équipe d'Algérie. Il
revient entraîner l'équipe natio-
nale durant les années 1972,
1973 et 1974, à deux reprises. Il
remporte en tant qu'entraîneur le
titre de champion d'Algérie en
1984 avec le GC Mascara aux

côtés de Khenane Mahi. Il avait
dirigé auparavant le MC Oran de
1977 à 1980 et l'ES Mostaganem
en 1974.  Amara a officié au sein
du Bureau fédéral lors du pre-
mier passage à la FAF de
Mohamed Raouraoua avant de
se retirer en 2014.  Le président
de la Fédération, Kheiredine
Zetchi, a tenu à présenter, en
son nom et au nom des
membres du BF, ses condo-
léances à la famille du défunt
Saïd Amara, à ses proches, à la
Fondation de l'équipe du FLN et
à toute la famille du football
national, tout en leur exprimant
leur compassion et leur sympa-
thie.   M. M.

Saïd Amara tire sa révérence 
Ancien joueur du FLN et ex-président de la FAF

L'ADJUDANT-CHEF à la
retraite Guermit Bounouira, qui
avait fui l'Algérie, est entre les
mains des autorités et comparaî-
tra devant le juge d'instruction
militaire aujourd'hui, a indiqué,
hie un communiqué des ser-
vices de sécurité. 

«Sur ordre du président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la

Défense nationale, et en coordi-
nation entre nos services de
sécurité et les services de sécu-
rité turcs, l'adjudant-chef à la
retraite Guermit Bounouira, qui
avait fui le pays, a été remis jeudi
aux autorités. 

Il comparaîtra devant le juge
d'instruction militaire lundi
(aujourd’hui)», précise le com-
muniqué. R. N.

Il comparaîtra aujourd'hui devant le juge d'instruction militaire

L'adjudant-chef à la retraite Guermit
Bounouira remis aux autorités algériennes

LES ÉLÉMENTS de la Protection civile de la
wilaya d'Ain Témouchent ont repêché le corps
sans vie d'une personne non identifiée au large
d'une zone rocheuse située à l'ouest de la plage de
Sidi Djelloul (commune de Sidi Safi), a-t-on appris
hier auprès des services de ce corps constitué.
L'opération de repêchage du corps du noyé, un
quinquagénaire, a duré plus de 3 heures et a mobi-

lisé deux plongeurs, 11 agents de l'unité secondai-
re de la Protection civile de Béni Saf et un zodiac,
a-t-on indiqué. La dépouille mortelle a été déposée
à la morgue de l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Beni Saf. Les services de sûreté ont
ouvert une enquête pour déterminer les circons-
tances du décès et l'identité de la personne noyée.

A. Y./APS

Ain Témouchent 

Le corps d'un noyé non identifié repêché au large de la plage de Sidi Djelloul  

 L'ancien  joueur de la glorieuse équipe du FLN, Saïd Amara, 
qui a milité à sa manière pour la libération de l'Algérie du joug 

du colonialisme en compagnie des Maouche, Mekhloufi, 
Kermali, Oualiken et consorts, est décédé, hier, des suites 

d'une longue maladie. 

Djalou@hotmail.com

LA PERTURBATION de l'ali-
mentation en eau potable enre-
gistrée durant les deux jours de
l'Aïd El-Adha dans certaines
wilayas du pays est due essentiel-
lement à un pic de consommation
de ce liquide, explique le directeur
général de l'Algérienne des eaux
(ADE), Ismaïl Amirouche.
L'approvisionnement en eau
potable a été fortement perturbé
durant les jours de l'Aïd El Adha.
Des coupures qui ont gâché la fête

des habitants de la capitale et  de
plusieurs wilayas. Malgré cela, le
directeur général de l'Algérienne
des eaux a tenu à rassurer quant à
la disponibilité de l'eau.  Plus
explicite sur ces coupures d'eau et
les perturbations qu'a connues
l'alimentation des foyers dans
diverses régions du pays en eau
potable, ce responsable dira qu'«il
ne s'agit en aucun de coupure
d'eau pour le citoyen».  En plus de
ces soucis, l'ADE évoque une

«forte demande en eau potable
enregistrée le jour de l'Aïd, voire
même deux jours avant la fête reli-
gieuse», a encore expliqué
Amirouche.  Il tient à souligner
que globalement la distribution de
l'eau potable à travers tout le terri-
toire national a été «correctement
assurée» durant les deux  jours de
l'Aïd El Adha, excepté dans
quelques wilayas. «Nous estimons
que 75 % de la population algé-
rienne a été correctement alimen-

tée en eau potable, 14 % de la
population étaient alimentés à fré-
quence de trois à quatre jours par
semaine, alors que seulement 11
% de la population sont alimentés
en eau deux fois par semaine».
Enfin, Ismaïl Amirouche présente
ses sincères excuses aux citoyens
des wilayas impactées, pour les
désagréments qu'ils ont subis
pendant les deux jours de l'Aïd El
Adha.  Le montant des factures
impayées par les ménages abon-

nés de l'Algérienne des eaux
(ADE) est estimé à 55 milliards de
dinars, a annoncé le directeur
chargé de l'alimentation en eau
potable. Les créances de l'ADE
envers ses clients connaissent
une augmentation continue. Une
situation qui affecte la santé finan-
cière et le bon fonctionnement
de cette société dont essentielle-
ment les opérations d'équipe-
ment et de maintenance.

Louiza Ait Ramdane

Perturbation de l'alimentation en eau potable

L'ADE s'explique

LES UNITÉS de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) ont procédé,
en juillet dernier, à l'élimination de
cinq terroristes et à l'arrestation
d'un autre et de cinq éléments de
soutien aux groupes terroristes,
selon un bilan opérationnel rendu
public dimanche par le ministère
de la Défense nationale (MDN).
«En matière de lutte contre le terro-
risme, les unités de l'ANP ont pro-
cédé, en juillet dernier, à l'élimina-
tion de cinq terroristes et à l'arres-
tation d'un autre et de cinq élé-
ments de soutien aux groupes ter-
roristes, outre la découverte et la
destruction de 5 casemates pour
terroristes et 39 bombes artisa-
nales», a précisé la même source.
Le bilan opérationnel fait état éga-
lement de la saisie, durant la
même période, de «deux fusils de
chasse,  un fusil à répétition, cinq
kalachnikov, quatre pistolets auto-
matiques, trois chargeurs, mille
cartouches et quatre bombes arti-
sanales». En matière de lutte
contre la contrebande, la même
source relève l'arrestation de «374
orpailleurs et la saisie de 165 mar-

teaux piqueurs, 209 groupes élec-
trogènes, 12 détecteurs de
métaux, 18 pièces de dynamite, 4
mètres de mèche de détonation et
57 véhicules». Il est question aussi
de la saisie de «262,7 quintaux de
tabac, 54 840 boites de cigarettes,
78 633 litres de carburant et 4
paires de jumelles», outre la saisie
de «21 sacs de mélange de pierres
et d'or brut, deux concasseurs, et
deux machines pour la pêche du
corail». Le bilan signale aussi la
saisie de «2 048 unités de médica-
ment, 39 802 unités de boissons, 1
607 640 unités de jeux pyrotech-
nique et d'un montant de 2 290 000
DA».  Dans le volet lutte contre les
stupéfiants et le crime organisé,
«77 trafiquants ont été arrêtés et
57,29 quintaux de kif traité et 
314 157 comprimés psychotropes
saisis».  S'agissant de la lutte
contre la migration clandestine,
«274 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés», et «562 tentatives d'émigration
clandestine ont été mises en
échec», a conclu le bilan.  

Samir O. 

Cinq terroristes éliminés et un autre
arrêté en juillet dernier 

Bilan opérationnel de l'ANP


