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Avec l'espoir d'une réouverture des frontières et celle d'une reprise d'une économie fortement
affaiblie par la crise sanitaire du coronavirus depuis mars dernier, l'euro continue son ascension sur
le  marché des changes parallèle.  L'euro s'échangeait hier à 198 DA à l'achat, contre 152, 33 au taux

officiel établi par la Banque d'Algérie valable jusqu'à aujourd'hui 1er septembre.
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Le 3 novembre : une
élection américaine

d'intérêt mondial
Par Mohamed Habili

A trois mois désormais
d'une présidentielle
américaine capitale à la

fois pour les Etats-Unis et pour
le reste du monde, il va de soi
que bien des questions brû-
lantes du moment vont devoir
être figées dans leur état pré-
sent en attendant que les
Américains fassent leur choix
entre Donald Trump et Joe
Biden. Jusqu'à un certain point,
entre ce qu'ils savent, et qui est
représenté par le président sor-
tant, et ce qu'ils ignorent dans
une bonne mesure et qu'incar-
ne son rival, Joe Biden. Seuls
les électeurs américains, pour
ceux d'entre eux d'ailleurs qui
voudraient bien se donner cette
peine, ont voix au chapitre en la
matière alors que les implica-
tions de leur choix seront inter-
nationales. Pour nombre de
peuples plongés dans  une
crise qui s'éternise, comme
c'est dans notre région le cas
de la Syrie, de la Libye ou du
Yémen, il n'est pas indifférent
que Trump soit réélu ou qu'un
autre le remplace à la Maison-
Blanche. Ainsi de la Syrie :
qu'est-ce qui serait préférable
pour elle, le premier cas de figu-
re ou le second ? Bien entendu,
ce qui serait bon pour une par-
tie des Syriens ne conviendrait
pas nécessairement aux autres.
Pour le régime en place, il se
peut bien que Trump soit un
moindre mal, du moins d'un
certain point de vue. Dans la
bouche de Biden, en effet, qui
n'a pas encore précisé sa poli-
tique syrienne, on retrouve
aussi bien des accents va-t-en
guerre à la Clinton que d'autres
plus sophistiqués ou plus ambi-
gus à la Obama. 

Suite en page 3
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Par Lynda Naili

C
es derniers jours, après une
fluctuation variable en raison
de l'incertitude quant à l'avenir
de la situation épidémiolo-

gique et économique du pays, faisant que
la valeur des principales devises a évolué
d'une façon plutôt constante, le marché
noir de la devise, notamment l'euro et le
dollar,  reprend de plus belle au détriment
du marché interbancaire, face au dinar
qui, lui, connaît une dégringolade sur le

marché officiel des changes. Ainsi hier, à
la suite d'une virée dans les différents
points de vente parallèles à Alger, l'on a
constaté que l euro s'échangeait  à 198
DA à l'achat. Clairement, 100 euros sont
cédés à 19 800 DA, contre 152, 33 l'unité,
taux officiel établi par la Banque d'Algérie
(BA) valable jusqu'à aujourd'hui 1er sep-
tembre. Quant au dollar américain, qui a
enregistré une hausse illustre tant à
l'achat qu'à la vente, il s'est échangé 172
DA à la vente, contre 167 DA à l'achat,
alors que la BA a fixé le taux de vente de
128,02. Pour les cambistes rencontrés,
cette augmentation de la valeur de la prin-
cipale monnaie européenne qu'ils consi-
dèrent comme «légère», est appelée à
croître «encore plus une fois la reprise des
vols réguliers à l'étranger annoncée offi-
ciellement». En fait, ces courbes ascen-
dantes des devises les plus prisées par
les Algériens interviennent à la suite des
informations qui ont circulé sur l'ouverture
des frontières et la reprise des vols coïnci-
dant pour une grande partie avec la repri-
se aménagée à la conjoncture du Covid
19 des universités à l'étranger où un
nombre conséquent des étudiants algé-
riens s'y sont inscrits. En effet, parce que
la monnaie nationale n'est pas convertible
pour les raisons autres que celles com-
merciales, les étudiants, tout comme
d'ailleurs les Algériens désirant se rendre
à l'étranger aussi bien pour villégiature
que pour des soins, face à une allocation
touriste dérisoire, se rendent forcément
sur le marché noir pour convertir la mon-
naie nationale contre des euros principa-
lement. Chose qui a constitué une véri-
table aubaine pour les cambistes qui ont
«chômé» durant cette période estivale vu
que les immigrés (source considérable de

l'entrée de l'euro sur le marché noir) ne se
sont pas venus au pays pour leurs
vacances en raison de la pandémie du
coronavirus. Au demeurant, face à une
volatilité sans précédent ces dernières
semaines et parallèlement à un  déconfi-
nement progressif à travers plusieurs
wilayas et une reprise de plus en plus
agglutinante de la consommation, résul-
tant d'une reprise quasi-normale de la vie

courante, s'impose l'impératif pour les
pouvoirs publics, la Banque d'Algérie en
premier lieu, d'opérer une véritable réfor-
me de la réglementation en vigueur et
d'accélérer a la mise en place des
bureaux de change annoncés en vue
d'absorber la massive somme des
devises circulant sur le marché de change
parallèle. 

L. N.

L’euro remonte vers les 200 DA 
sur le marché parallèle 

En forte hausse par rapport au dinar

 Avec l'espoir d'une réouverture des frontières et celle d'une reprise d'une économie fortement affaiblie par la crise
sanitaire du coronavirus depuis mars dernier, l'euro continue son ascension sur le  marché des changes parallèle.
L'euro s'échangeait hier à 198 DA à l'achat, contre 152, 33 au taux officiel établi par la Banque d'Algérie valable

jusqu'à aujourd'hui 1er septembre.
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«T axieurs et patrons de société de
transport inter-wilayas ont décidé

de se faire entendre, c'est-à-dire, la mise
en exécution de l'opération escargot le 2
septembre, donc demain, car ne pouvant
plus continuer dans la situation dans
laquelle ils se sont retrouvés, sans reve-
nus depuis six mois et, pis encore, hono-
rer des dettes contactées auparavant»,
indiquent l'Union nationale des transpor-
teurs et la Fédération nationale des trans-
ports des voyageurs et de marchandise. 

Le secteur du transport est en ébulli-
tion encore une fois. En effet, après la
grève des transports urbains suite au
refus d'augmentation des tarifs malgré
l'augmentation du prix du carburant déci-
dé  par le gouvernement au début de
cette année, c'est au tour des transpor-
teurs inter-wilayas de menacer de provo-
quer un ralentissement important de la
circulation, voire un blocage, le 2 sep-
tembre. Selon le président de l'Union
nationale des transporteurs, Bellal
Mohamed, que  «les taxieurs et patrons
de société de transport ont décidé de se
faire entendre, c'est-à-dire de passer à
l'action, car ne pouvant plus continuer
dans la situation dans laquelle ils se sont

retrouvés, sans revenus depuis six mois
et, pis encore, honorer des dettes
contactées auparavant». Du côté de la
Fédération nationale des transports des
voyageurs et de marchandise, on
approuve l'initiative de l'UNT. Son prési-
dent, Boucheriet Abdelkader, a indiqué
qu' «au sein de notre corporation, on
s'étonne que le gouvernement ait donné
le feu vert pour la reprise d'activité de
nombreux secteurs de services et pas
celui des transports inter-wilayas. Nous
nous interrogeons sur ce retard que nous
ne pouvons plus supporter». Se deman-
dant, par ailleurs, si le déconfinement
progressif décidé par le gouvernement
«n'est pas sélectif au moment où il est
démontré que notre secteur est d'une
grande importance dans l'activité socio-
économique du pays». Et de lâcher enfin
: «Si aucune résolution n'est prise, il sera
difficile de contenir la colère des trans-
porteurs décidés plus que jamais à ne
pas céder et encore moins de patienter
encore plus». Notons que les revendica-
tions des transporteurs portent essentiel-
lement sur des aides pour la couverture
partielle des coûts de maintenance et
d'assurance des véhicules et bus qui

constituent désormais un lourd fardeau
qui pèse sur leur marge bénéficiaire, en
sus des grosses pertes induites par la
suspension de leurs activités pour cause
de la crise sanitaire provoquée par la
Covid-19. Les transporteurs réclament
également le gel temporaire des impôts
qu'ils doivent payer, en argumentant
qu'ils sont de petites entreprises, sans
oublier le remboursement des sommes
d'impôts qu'ils ont versé depuis l'entrée
en vigueur de l'arrêt des transports, fin
mars dernier. Pour étayer leurs revendica-
tions, ils rappellent dans leur plateforme
la décision du chef de l'Etat de geler le
paiement des charges financières et des
obligations fiscales et parafiscales dues
par les opérateurs économiques pour la
période correspondant à celle du confine-
ment. Comme ils déplorent les conditions
imposées par les autorités publiques,
dont la limitation du nombre de passagers
à 50% de la capacité globale du véhicule,
qui ne fait qu'accentuer les pertes après
plusieurs mois de chômage. Retenons
que jusqu'ici et malgré l'ultimatum lancé
par les transporteurs, la tutelle n'a pas
réagi. 

Thinhinene Khouchi 

Les transporteurs inter-wilayas menacent 
de bloquer la circulation  

A l'arrêt depuis plus de 6 mois 

Algérie/Europe
Boukadoum prend part
par visioconférence au

Forum européen Alpbach
LE MINISTRE des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a pris part au Forum
européen Alpbach, placé sous le thème
«Promotion d'un monde exempt
d'essais nucléaires», indique hier, un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Cette session qui s'est
tenue par visioconférence, le 28 août
2020, a vu la participation de Mme Tarja
halonen, ancienne Présidente de la
République de Finlande et du
Secrétaire exécutif de l'Organisation du
Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (Otice), M. Lassina Zerbo,
précise le communiqué. Dans son
allocution, M. Boukadoum a mis
l'accent sur «l'engagement de l'Algérie
pour l'entrée en vigueur rapide du Tice
qui constitue une avancée remarquable
pour le désarmement nucléaire et la
non-prolifération ainsi qu'un élément-clé
pour la préservation de la paix et de la
sécurité internationales». Il a mis en
exergue, à cette occasion, qui coïncide
avec la célébration de la Journée
internationale des Nations unies contre
les essais nucléaires, «le lourd tribut
que l'Algérie et son peuple continuent à
subir sur les plans humain et
écologique, conséquence des essais
nucléaires effectués en Algérie durant
la période coloniale». M. Boukadoum a
réitéré l'engagement de l'Algérie, qui
copréside aux côtés de l'Allemagne,  la
11ème Conférence de l'article XIV du Tice,
à «ne ménager aucun effort pour
parvenir à l'entrée en vigueur de cet
instrument juridique». Le ministre des
Affaires étrangères a clôturé son
intervention en formant le vœu que «la
logique qui a sous-tendu la prohibition
des autres armes de destruction
massive (ADM) prévaudra bientôt sur
les armes nucléaires, seules ADM qui
ne sont toujours pas interdites». Les
participants ont, à cette occasion, salué
«l'engagement de l'Algérie et les efforts
qu'elle ne cesse de déployer dans le
cadre de sa coprésidence de la 11ème

Conférence de l'article 14 du Tice en
vue de son entrée en vigueur qui
constituera, à l'évidence, un nouveau
jalon dans la mise en place des
conditions de l'avènement d'un monde
exempt d'essais nucléaires et
débarrassé de leurs effets
catastrophiques».

Safa B.

348 nouveaux cas et 9 décès en 24 heures
Virus : les contamination en baisse  

L’ALGÉRIE a enregistré 9 nouveaux décès du coronavirus ces dernières 24
heures, un cas de moins que la journée d’hier (10), portant à 1510 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 bais-
se avec 348 cas, 16 cas de moins par rapport à hier (364), pour atteindre au total 44
194 cas confirmés. 

R. N.
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Par Sarah S.

L
e ministre a expliqué
dans une entrevue
accordée au journal
électronique El Khabar

Presse,  que ce texte juridique
est  «un décret exécutif qui com-
prend des modalités pour la pra-
tique de l'activité médiatique via
Internet et la publication de la
réponse et de la correction via le
site Web».

L'enrichissement de ce texte
de loi a déjà commencé à travers
sa communication aux secteurs
concernés pour avis et observa-
tions sur la forme et le fond, a-t-il
indiqué.

Il a ajouté, qu'après l'enrichis-
sement final, ce décret exécutif
sera présenté au Conseil du
gouvernement pour approba-
tion.

A une question sur la domici-
liation des sites électroniques, le
ministre a expliqué que le terme
susmentionné est l'algérianisa-
tion des sites de diffusion et de
publication, à l'instar des chaînes
de télévision, ajoutant que ces
sites sont censés exercer à partir
de l'Algérie selon la législation
régissant l'activité des médias
activant sur Internet.      

Il a relevé, en outre, que la
domiciliation vise à réglementer
l'activité de ces sites, conformé-
ment à la loi algérienne, ce qui
permettra, a-t-il dit, aux éditeurs
et propriétaires de sites Web,
d'arrêter la course effrénée der-

rière l'argent ou le transfert des
capitaux par des voies et
moyens illégaux.

S'agissant des mécanismes
dont bénéficieront les journaux
électroniques de la publicité
publique, Belhimer a déclaré
qu'après la publication du texte
juridique de la presse électro-
nique, les critères de la publicité
électronique seront déterminés,
même s'ils sont en termes de
référence et de principes géné-
raux peu différents des normes
établies pour la presse écrite.

«Ce volet sera clairement défini
par la loi sur la publicité, l'un des
plus importants chantiers du
secteur», a indiqué le ministre de
la Communication. 

Pour rappel, le chef de l'Etat,
Abdelmadjid Tebboune, a
demandé, au début de l'année
en cours,  au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de préparer un
texte législatif, longtemps atten-
du,  permettant la régularisation
de la situation juridique des sites
et journaux électroniques. Dans
son instruction, le Président

Tebboune a souligné, à l'adresse
du Premier ministre, que la situa-
tion juridique des journaux élec-
troniques, «domiciliés en
Algérie» doit être «régularisée».
Ces médias seront traités sur le
même pied d'égalité avec la
presse nationale écrite en matiè-
re de couverture des activités
nationales et officielles et d'ac-
cès à la publicité publique et ce,
dans le strict cadre de la loi et de
la déontologie de la profession,
précise le communiqué de la
Présidence. S. S.

Bientôt un décret exécutif devant
le Conseil du gouvernement 

 Le décret exécutif pour la réglementation de la presse électronique est actuellement en
cours d'enrichissement, après avoir été distribué aux  secteurs concernés pour exprimer un
avis sur sa forme et son contenu avant d'être présenté au Conseil du gouvernement pour

approbation, a révélé hier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer. 

Presse électronique 
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F ace au relâchement observé
dans plusieurs commerces

et  le non-respect des mesures
barrières anti-coronavirus au
niveau de la wilaya d'Alger, la
Commission de contrôle et de
suivi de l'application des
mesures préventives, a procédé
à la fermeture d'un nombre
important de magasins. Les
infractions sont liées, au non port
obligatoire du masque de pro-
tection, et non-respect de l'inter-
diction de la présence de plus de
deux ou trois clients; à la fois
dans le magasin; outre la garan-
tie des produits de désinfection
au profit des clients.  En effet,  la
Commission a, depuis mars der-
nier au 27 août 2020,  décidé la
fermeture de plus de 5 000
locaux commerciaux à travers
les différentes communes
d'Alger. Selon un communiqué
des services de la wilaya d'Alger,
rendu public par la wilaya sur sa
page Facebook, le bilan des
opérations de fermeture des
locaux commerciaux, des mar-
chés communaux et des

espaces commerciaux n'ayant
pas respecté les mesures pré-
ventives prévues par l'instruction
gouvernementale pour la lutte
contre la pandémie de la Covid-
19, fait état de la fermeture de 5
145 locaux depuis mars dernier
jusqu'au 27 août 2020 à travers
les différentes circonscriptions
administratives. A la circonscrip-
tion administrative de Rouiba, il a
été procédé à la suspension de
l'activité de 299 locaux, dont la
fermeture du marché de la cité El
Ouancharis (Ex-DNC) de
Réghaïa. L'activité de 3 528
locaux commerciaux a été sus-
pendue au niveau des diffé-
rentes communes de la circons-
cription de Dar El Beida, à savoir
Bab Ezzouar (76 locaux), Dar El
Beida (3 409), Mohammadia
(13), Bordj El Kiffan (22), Bordj El
Bahri (1 local), Aïn Taya (4), El
Marsa (3), outre la fermeture de
deux marchés communaux à
Bab Ezzouar et la suspension de
l'activité d'un centre commercial
à la commune de Mohammadia.
A Zeralda, les mêmes services

ont fait état de la suspension de
l'activité de 82 locaux au niveau
des communes de Zéralda (26
locaux), Staoueli (50), Souidania
(6), ainsi que huit centres com-
merciaux, à savoir quatre à
Zéralda et quatre à Staouéli. Les
interventions de la commission
de répression au niveau de la cir-
conscription administrative de
Hussein Dey se sont soldées par
la suspension de 136 locaux
commerciaux et de deux mar-
chés communaux, tandis qu'au
niveau de la circonscription
administrative de Draria, il a été
procédé à la suspension de 147
locaux commerciaux, la fermetu-
re de trois marchés communaux
et deux centres commerciaux. A
la circonscription administrative
de Birtouta, il a été procédé à la
suspension des activités de 193
locaux commerciaux et la ferme-
ture d'un marché communal.
Dans le même cadre, 319 locaux
commerciaux à ont été suspen-
dus au niveau des différentes
communes de la circonscription
administrative de Bir Mourad

Raïs,  à savoir 91 locaux com-
merciaux à la commune de Bir
Mourad Raïs, 38  locaux com-
merciaux à la commune d’
Hydra, 66 locaux commerciaux à
la commune de Birkhadem, 61
locaux commerciaux à la com-
mune  de Saoula et 63 locaux
commerciaux à la commune de
Gué de Constantine, outre la fer-
meture de deux marchés com-
munaux à Birkhadem et d'un
marché à la commune de
Saoula. La même commission a
procédé à la suspension des
activités de 252 locaux commer-
ciaux au niveau de la circons-
cription administrative de Sidi
M'hamed répartis comme suit :
47 locaux à la commune de Sidi
M'hamed, 40 locaux à Alger-
Centre, cinq à El Mouradia et 16
locaux à El Madania en sus de la
fermeture de trois marchés et la
suspension de trois centres
commerciaux à la commune de
Sidi M'hamed.  Au niveau de la
circonscription administrative de
Sidi Abdellah, il a été procédé à
la suspension de 23 locaux com-

merciaux et d'un marché com-
munal. A la circonscription admi-
nistrative de Baraki, il a été pro-
cédé à la fermeture de 166
locaux.   Meriem Benchaouia 

Manque de vigilance et relâchement  
Des milliers de commerces fermés 

Le 3 novembre : une
élection américaine

d'intérêt mondial
Suite de la page une

D' un autre côté, Biden
est préférable, puis-
qu'il a déjà fait savoir

qu'il renouerait le dialogue
avec l'Iran, ce qui est indirecte-
ment bon pour Damas. Pour
l'Iran, donc, il n'y a rien de pire
qu'une réélection de Trump, le
spectre d'un embrasement du
Golfe s'en trouvant renforcé
dans cette éventualité. Si les
monarchies du Golfe avaient
en revanche le droit de voter,
nul doute qu'elles feraient un
triomphe à Trump, comme on
peut  s'en rendre compte sur
l'exemple des Emirats arabes
unis qui ont attendu  d'être en
vue de la présidentielle pour
lui faire ce cadeau princier de
leur normalisation avec Israël.
Mais s'il est un pays pour qui
le choix entre Trump et Biden
serait particulièrement difficile,
c'est bien la Chine, promue
récemment au rang de mena-
ce principale, en lieu et place
de la Russie, statut revenant
exclusivement à cette dernière
lors de la présidentielle de
2016, et même quelque temps
plus tard. Et encore, en 2016,
Trump et Clinton n'étaient pas
d'accord sur l'attitude à obser-
ver vis-à-vis de la Russie, alors
que maintenant la classe poli-
tique américaine est unanime
pour voir dans l'empire du
Milieu l'ennemi à abattre.  Si
bien que les Chinois ne sau-
raient qui choisir si par extra-
ordinaire ils étaient admis à
donner leur avis le 3
novembre prochain. Ceux qui
par contre n'hésiteraient pas
un instant entre Trump et
Biden, ce sont les Européens
dans leur grande majorité,
pêle-mêle gouvernants et gou-
vernés. Pour eux la réélection
de Trump  est quelque chose
d'aussi grave que pour les
ennemis jurés compatriotes
de Trump. Des voix il n'en
manquerait pas à Biden en
Europe. C'est même là qu'il en
aurait beaucoup plus que son
rival. Et pour cause, Trump est
le premier président américain
à traités en ennemis les
Européens, un affront qu'ils ne
sont pas près d'oublier. Il leur
a même préféré les Russes, ce
qui est tout de même un
comble. Ils voteraient Biden
des deux mains à titre de
représailles. D'autant qu'il avait
parlé de les réhabiliter en tant
qu'amis s'il était élu. Voilà une
importante réserve de voix
dont il ne bénéficierait pas le 3
novembre.

M. H. 

LA QUESTION DU JOUR
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Préparation des examens de fin d'année à Béjaïa

Mise en place d'un dispositif
organisationnel et sanitaire 

Par H. Cherfa

C
ette situation a poussé
le secteur de l‘éduca-
tion de s’y adapter en
mettant un dispositif

organisationnel entrant dans le
cadre d’un protocole sanitaire de
prévention contre cette pandé-

mie. A Béjaïa, l’organisation des
examens est soigneusement
préparée. Un dispositif est mis
en place et sera appliqué en cinq
étapes essentielles dont «la
réception des candidats et leur
orientation aux salles d’examen,
le contrôle de la température
corporel (fièvre), le retrait des
téléphones portables et autres
objets et affaires non autorisées,
l’installation des panneaux
d’orientation vers les salles
d’examen. Chaque centre d’exa-
men sera doté d’une salle pour
l’examen médical des cas sus-
pects. «Les candidats seront pris
en charge, aussi bien sur le plan
sanitaire, que pédagogique»,
souligne-t-on. En plus de l’enca-
drement habituel, quatre mem-
bres seront ajoutés au secréta-
riat, quatre ouvriers profession-
nels, un vice-président et un
médecin se chargeront de l’ap-
plication du protocole sanitaire»,
a-t-on fait observer. E pour véri-
fier l’efficacité de ce dispositif,
une simulation a été réalisée la
semaine dernière au CEM Ibn-
Toumert. Deux rencontres sont
programmées avec les chefs des
centres d’examen au campus
Aboudaou dans le courant de
cette semaine où il sera question
des instructions à mettre en
œuvre pour garantir la réussite
de l’organisation de ces exa-
mens et l’application du disposi-
tif sanitaire. Sur le plan des sta-

tistiques l’on relève quelque
13 578 candidats inscrits au
BEM, dont 604 candidats libres,
répartis sur 60 centres d’examen
et 15 090 candidats inscrits à
l’examen du baccalauréat dont
4 346 candidats libres, répartis
sur 54 centres d’examen.

Cependant, ils seront 220 514
élèves inscrits dans les trois
paliers en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire. L’on
relève 19 667 élèves en présco-
laire, 31 737 encadreurs péda-
gogiques et 7 118 encadreurs
administratifs. En ce qui concer-

ne les nouvelles infrastructures
scolaires, deux CEM, l’un au vil-
l a g e C o l o n e l - A m i r o u c h e
d’Akbou et l’autre à Sidi
Boudraham seront réceptionnés
en sus d’un nouveau Lycée à
Sidi Boudraham.

H. C.

 Les examens de fin d'année interviennent dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus 
qui a contraint les élèves à des vacances forcées de plusieurs mois.

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a
annoncé, lundi, le lancement de produit

de la finance Islamique dans les wilayas de
Mostaganem, Relizane et Aïn Defla. Il s’agit
des agences, relevant du réseau de la
banque, au niveau de Mostaganem «878», de
Relizane «869» et Ain Defla «268», a indiqué
un communiqué de cette banque publique. Il
sera, aussi procédé, durant cette semaine, au
déploiement de cette activité sur plusieurs
agences du réseau de la Banque, qui seront
annoncées prochainement, a précisé la
banque qui souligne que «cette démarche
s’inscrit dans le cadre «d’un programme de
déploiement ambitieux de la finance isla-

mique sur plus de 50 agences, visant à cou-
vrir toutes les wilayas du pays, dans les
meilleurs délais». L’offre de lancement propo-
se à la clientèle neuf  produits certifiés par le
comité charia de la Banque et par l’autorité
nationale de la fatwa pour l’industrie de la
finance islamique. Il s’agit des compte
chèque islamique, compte courant islamique,
compte épargne islamique, compte épargne
islamique «Jeunes», compte d’investissement
islamique non restreint, Mourabaha immobi-
lier, Mourabaha équipements, Mourabaha
automobile et Ijara. Les détails de ces pro-
duits ainsi que les simulateurs Mourahaba et
Ijara sont disponibles sur le portail Web dédié

à la finance islamique au : www.financeisla-
mique.bna.dz, selon le communiqué. Les
produits de la finance islamique de la BNA
seront disponibles «avant la fin septembre
prochain» dans 30 agences de différentes
wilayas du pays, a affirmé récemment à
Tébessa, le secrétaire général de la BNA,
Samir Tamrabet. M. Tamrabet a indiqué que
la formule de la finance islamique, approuvée
récemment par le gouvernement, sera géné-
ralisée pour atteindre  217 agences de la BNA
à l’échelle nationale «avant la fin de l’année
2020» avec l’objectif d’offrir aux citoyens un
panel de services répondant à leurs préoccu-
pations et moyens. Salim Y.

BNA à Mostaganem, Relizane et Aïn Defla 

Les produits de la finance islamique lancés

Pas moins de 1 410 nouvelles
places de formation, tous

types de formation confondus,
sont prévues dans la wilaya
d’Illizi pour la prochaine rentrée
de la formation professionnelle
(15 novembre), a-t-on appris
hier, auprès de la Direction loca-
le de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels (Dfep).
Ces postes sont scindés entre
147 spécialités de formation
réparties entre les modes de for-
mation résidentielle (32 spéciali-
tés), l’apprentissage (101), la for-
mation passerelle (5), les cours
du soir (9), a précisé le chef de
service de la formation à la Defp,

Mohamed Salah Benaâlem. La
nomenclature de formation s’est
également étoffée, cette  saison,
de 16 nouvelles spécialités de
formation répondant aux exi-
gences du marché de l’emploi,
notamment dans les travaux
publics et ouvrages d’art, l’instal-
lation et la maintenance des sys-
tèmes solaires, la maintenance
des systèmes d’automatisation
mécaniques, l’assainissement et
la collecte des déchets. Dans le
but d’assurer une formation qua-
litative aux stagiaires, la Dfep fait
part de la signature de conven-
tions de coopération avec des
partenaires sociaux, notamment

avec une entreprise étrangère
pour la formation de 30 sta-
giaires en soudure, conduction
d’engins, entretien d’ateliers et
électricité industrielle, et d’une
autre convention avec l’opéra-
teur téléphonique Mobilis pour la
formation de 46 apprentis dans
les filières d’installation des
réseaux de télécommunication,
et des systèmes de gestion et de
répartition téléphonique. Par
souci d’assurer une rentrée
saine et sécurisée, conformé-
ment aux mesures de prévention
et de lutte contre la pandémie du
Covid-19, les services de la for-
mation professionnelle ont prévu

la distribution de 1 800 masques
de protection et la mise à la dis-
position des stagiaires et des
encadreurs de gel hydro-alcoo-
lique, en sus du lancement d’ac-
tions de désinfection et de net-
toiement périodique des diffé-
rentes structures du secteur. Le
secteur de la formation profes-
sionnelle dispose dans la wilaya
d’Illizi de six Centres de forma-
tion professionnelle d’apprentis-
sage ainsi que deux Instituts
nationaux spécialisés dans la for-
mation professionnelle à Illizi et
Djanet, regroupant plus de 1 374
stagiaires.

May T. 

Formation professionnelle à Illizi
Plus de 1 400 nouvelles places pédagogiques pour la prochaine session
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Oran
115 équipes
médicales

mobilisées pour
veiller sur la santé

des candidats 
du BEM

LA DIRECTION de la santé et
de la population (DSP) de la
wilaya d’Oran a mobilisé 115
équipes médicales pour veiller
sur la santé physique et psy-
chique des candidats du BEM,
ainsi qu’au respect des
mesures de prévention contre
la Covid-19, a-t-on appris, hier,
auprès de cette direction.
Chaque équipe est composée
d’un médecin scolaire, d’un
psychologue et d’un infirmier.
Ces professionnels de la santé
pourront intervenir en cas de
problème de santé physique
ou psychique rencontré par les
candidats à cet examen, prévu
du 7 au 9 septembre, a préci-
sé à l’APS, le chargé de la
communication de la DSP, le
Dr Youcef Boukhari. Il a ajouté
que ces équipes auront, en
outre, cette année, la mission
de veiller au respect des
mesures de prévention contre
la propagation de la Covid-19.
«Cette année, le contexte est
très particulier», estime le
même responsable, ajoutant
qu’en plus de la santé phy-
sique, le confinement qui a
duré plusieurs mois, et toutes
ses répercussions psycholo-
giques, sans omettre la pres-
sion de l’examen tardif ris-
quent d’augmenter les crises
d’angoisse observées chez les
candidats des épreuves du
BEM et du Bac. Chaque centre
d’examen sera doté d’une ou
deux équipes médicales et la
présence au moins d’un psy-
chologue a été exigée pour
pouvoir faire face à d’éven-
tuelles situations de crise, a-t-il
noté. Chaque candidat aura
droit à deux bavettes par jour.
Les centres d’examen seront
dotés de quantités suffisantes
de gel hydro-alcoolique et de
thermomètres pour mesurer la
température des élèves à l’en-
trée des établissements. Les
mêmes précautions seront
adoptées pour les épreuves du
Bac, prévues du 13 et 17 sep-
tembre prochain. Quelque 98
équipes médicales seront
mobilisées, a-t-on encore indi-
qué.  Mahi Y.
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S
elon les résultats
publiés lundi, le grou-
pe contrôlé par l'Etat
russe a enregistré un

bénéfice net de 32,9 milliards de
roubles au premier semestre
2020 (375 millions d'euros au
taux actuel), contre un bénéfice
de 836,5 milliards de roubles sur
la même période en 2019. Le
chiffre d'affaires pour cette pério-
de a lui baissé de près d'un tiers
à  2.903 milliards de roubles sur
un an. Les producteurs d'hydro-

carbures du monde entier ont
été durement atteints par l'effon-
drement de la demande et des
prix de l'énergie, en raison des
mesures prises pour combattre
la pandémie de nouveau corona-
virus, affectant notamment le
secteur du transport. 
En Russie, les résultats des
entreprises sont également tou-
chés par une dévaluation du
rouble. Après un premier tri-
mestre dans le rouge, avec une
perte nette de 116,2 milliards de
roubles, le groupe s'est légère-
ment repris au deuxième tri-
mestre, avec un bénéfice net
enregistré de 149,2 milliards de
roubles. Les résultats sont
notamment dus à une baisse des
prix et des volumes de gaz ven-
dus à l'Europe, dont le groupe
tire une grande partie de ses
revenus, précise le communiqué.
En volume, ses ventes ont baissé
de 16% au premier semestre sur
un an, tandis que les revenus ont
fondu de près de moitié. Dans
une note explicative, le vice-pré-
sident du comité de gestion de
Gazprom, Famil Sadigov, a poin-
té les défis auxquels fait face l'in-
dustrie pétrolière, évoquant «une
forte baisse de la demande de
ressources énergétiques», les
prix du gaz atteignant en Europe
des niveaux «historiquement
bas», et la volatilité des taux de
change. «Dans ces conditions
extrêmes, Gazprom a affiché des

résultats financiers décents par
rapport à de nombreuses autres
sociétés pétrolières et gazières
(grâce à) des mesures d'optimi-
sation des dépenses d'exploita-

tion et d'investissement», a-t-il
affirmé. Il indique, par ailleurs,
constater dès à présent une
amélioration de la situation au
troisième trimestre. Gazprom

avait enregistré en 2019 une
chute de 17% à 1 203 milliards
de roubles de son bénéfice net
par rapport à 2018, année de
tous les records. Nachida R. 

Gazprom annonce un bénéfice
net en chute libre 

Impacté par la pandémie du Covid-19 et les prix bas du gaz

 Le groupe russe Gazprom a annoncé hier, un bénéfice net divisé par 25 au premier semestre sur un an, lié à la
crise mondiale déclenchée par la pandémie et aux prix du gaz historiquement bas.

L es grandes banques publiques chi-
noises ont fait état au premier semestre

des pires performances depuis au moins 10
ans, plombées par la pandémie de Covid-19
qui a fait gonfler les créances douteuses.

La Chine, premier pays mis à l'arrêt en
début d'année par le nouveau coronavirus, a
depuis largement redémarré son activité.
Mais les plus petites entreprises - important
vivier d'emplois - ont été les plus durement
touchées financièrement, poussant Pékin à
ordonner aux banques des mesures de sou-
tien à l'économie (report des rembourse-
ments de prêts, réductions de frais notam-
ment). Résultat, Bank of China (BOC), la pre-
mière banque commerciale du pays pour les
échanges de devises, a publié dimanche un
bénéfice net en repli de 13,1% sur un an au
premier semestre, à 100,9 milliards de yuans
(12,3 milliards d'euros). Dans le même

temps, la délicate situation financière d'une
partie des entreprises a pesé sur le rembour-
sement de leurs prêts et fait gonfler les
créances douteuses. Ces dernières repré-
sentaient 1,42% des prêts au premier
semestre (contre 1,37% un an plus tôt),
selon Bank of China. Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC), la plus
grosse banque du pays en termes d'actifs, a
vu son bénéfice fondre de 11,2% sur un an
entre janvier et juin à 148,7 milliards de
yuans (18,2 milliards d'euros). ICBC, qui se
targue d'avoir soutenu l'économie via une
réduction des frais et des taux d'intérêt pour
ses clients, a fait état de 269,9 milliards de
yuans (33 milliards d'euros) de créances
douteuses au premier semestre.

«Au second semestre, l'économie mon-
diale sera confrontée à des vents contraires»,
a prévenu la banque, pointant des «turbu-

lences» pour la finance mondiale et une
montée des risques géopolitiques sur fond
de tensions entre la Chine et les Etats-Unis.
Pour sa part, Agricultural Bank of China
(ABC) a enregistré au premier semestre un
bénéfice net de 108,8 milliards de yuans
(13,3 milliards d'euros), en baisse de 10,3%
sur un an. China Construction Bank (CCB),
deuxième banque du pays en termes d'ac-
tifs, a fait état d'un bénéfice net de 137,6 mil-
liards de yuans (16,8 milliards d'euros), soit
une baisse de 10,7% sur un an pour la pério-
de janvier-juin. Selon l'agence d'information
financière Bloomberg, il s'agit des pires per-
formances depuis plus de dix ans pour le
secteur bancaire. Et dans un contexte de
pressions amené à durer, les bénéfices des
banques chinoises pourraient fondre de 20 à
25% cette année, estime un analyste cité par
Bloomberg. Aida M.

Chine

Le Covid-19 plombe la rentabilité des grandes banques

L a production industrielle au
Japon a bondi de 8% en

juillet sur un mois, selon des
chiffres publiés lundi, une haus-
se nettement supérieure aux
attentes confirmant la reprise
économique dans le pays après
plusieurs mois désastreux liés à
la pandémie. 
Les économistes du consensus
Bloomberg s'attendaient à une
augmentation de 5%, après déjà

un rebond de 1,9% en juin, qui
avait marqué la première hausse
en cinq mois de cet indice manu-
facturier. 
Les expéditions de biens manu-
facturés ont été dynamiques en
juillet (+6% sur un mois), tandis
que les stocks ont diminué de
1,6%, a détaillé le ministère de
l'Economie, du Commerce et de
l'Industrie (Meti).
L'automobile et la sidérurgie ont

notamment contribué à la crois-
sance de la production indus-
trielle en juillet. 
Les entreprises industrielles
japonaises, sondées par le Meti,
s'attendent à une hausse de 4%
de leur production en août sur
un mois, puis de 1,9% en sep-
tembre. L'économie japonaise,
qui a subi une contraction histo-
rique de 7,8% au deuxième tri-
mestre (avril-juin) comparé au

premier selon des chiffres préli-
minaires publiés mi-août, est
toutefois loin d'être sortie de la
crise. Ainsi, la production indus-
trielle en juillet est demeurée net-
tement inférieure à celle d'il y a
un an (-16,1%), et les ventes au
détail au Japon, également
publiées lundi par le Meti, ont
rechuté en juillet (-3,3% sur un
mois) après un vif rebond en
juin. Houssam C.

Japon

Bond supérieur aux attentes de la production industrielle en juillet
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Italie

Recul de 12,8 %
du PIB au 2ème

trimestre en raison
de la pandémie

L'ITALIE a enregistré une
chute record de 12,8% de son
Produit intérieur brut (PIB) au
deuxième trimestre par
rapport au précédent en
raison de la pandémie de
coronavirus, entrant ainsi en
récession, a indiqué hier
l'Istat, en aggravant son
estimation initiale. Comparé
au deuxième trimestre 2019,
le plongeon de la troisième
économie de la zone euro est
encore plus vertigineux, à -
17,7%. Le 31 juillet, l'Istat avait
fait état, dans son estimation
préliminaire, d'une chute du
PIB de 12,4% d'un trimestre
sur l'autre et de 17,3% sur un
an. Sur les six premiers mois
de l'année, la baisse atteint
14,7%. «L'estimation complète
des comptes économiques
trimestriels confirme l'ampleur
exceptionnelle de la baisse du
PIB au deuxième trimestre du
fait des effets économiques de
l'urgence sanitaire et des
mesures de confinement
adoptées», a souligné l'Istat
dans son commentaire, en
évoquant des baisses d'une
ampleur jamais vues depuis le
début des statistiques en 1995.
L'Italie, premier pays touché en
Europe par l'épidémie, a
imposé de strictes mesures de
confinement en mars et avril,
paralysant une grande partie
de son activité économique. La
péninsule devrait subir cette
année sa pire récession depuis
la Seconde Guerre mondiale,
avec un plongeon du PIB
estimé, selon les experts et les
scénarios, entre 8 et 14%.
L'ensemble de l'économie
mondiale est durement
affectée. La zone euro a vu
son PIB chuter dans des
proportions jamais vues au
deuxième trimestre (-12,1%,
selon la première prévision
publiée fin juillet). R. E.
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Par Lyes B.

C
onfié à un bureau
d'étude spécialisé
pour un montant de
plus de 2 millions de

DA, ce schéma qui comporte
trois phases vise à trouver des
solutions pérennes et des procé-
dés durables pour la prise en
charge et le traitement des
déchets ménagers, a expliqué
Aoumeur Fekhar. Il a aussi pour
objectif d'aider les structures
locales de la commune à mettre
en place un mode de collecte
des ordures ménagères adapté
à la région en éliminant les
points noirs et les dépotoirs sau-
vages, a-t-il dit. La mauvaise ges-
tion des ordures ménagères à
Ghardaïa trouve son origine, non
seulement dans l'absence de
moyens matériels et humains,
mais aussi dans l'incivisme et les
comportements irresponsables
de la population, a déploré le
P/APC. L'objectif global assigné
à cette étude est d'étudier les
problèmes majeurs liés à la ges-
tion des ordures ménagères et
de contribuer à une gestion
durable et proposer une straté-
gie pour la maîtrise de la collecte
des déchets ménagers dans la
commune de Ghardaïa, a relevé
M. Fekhar. La problématique des
déchets ménagers requiert pour
cela des solutions efficaces pour
une meilleure gestion de plus de
32 000 tonnes d'ordures ména-

gères produites par an à
Ghardaïa, estime-t-il. L'étude doit
trouver des réponses au dys-
fonctionnement dans la collecte
des déchets au niveau de la
commune qui se répercute
négativement sur l'environne-
ment, dans le cadre concerté
avec les acteurs sociaux et la
société civile et chaque phase
sera discutée avant son appro-
bation, a conclu le P/APC de
Ghardaïa. Pour de nombreux
observateurs, la ville de
Ghardaïa a connu ces dernières
années une forte croissance
démographique et une évolution
du mode de vie qui s'est accom-
pagnée d'une augmentation des
déchets ménagers, devenus un
enjeu majeur du développement
du tissu urbain. L. B.

 Une étude de schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés du chef-lieu de wilaya de Ghardaïa
vient d'être lancée pour palier au dysfonctionnement et à la dégradation de la situation environnementale, a affirmé

hier le président de l'Assemblée populaire communale de Ghardaïa.

Lancement d'une étude
de schéma communal à Ghardaïa

Gestion des déchets ménagers

P as moins de 1 600 m3 de déchets ont été
enlevés dans la wilaya de Tébessa lors

de la campagne de nettoiement organisée à
l'initiative de l'unité locale de l'Office national
d'assainissement (ONA) à travers plusieurs
communes en prévision de la saison des
pluies, a indiqué avant-hier le directeur de
cette unité, Mohamed-Taher Djouini. «Une
grande campagne a été lancée pour récurer
les égouts, les réseaux d'assainissement et
des eaux pluviales dans les 28 communes de
la wilaya de Tébessa», a précisé le même res-
ponsable à l'APS, soulignant que cette opéra-
tion, lancée en mai dernier, devrait se pour-

suivre «jusqu'à début septembre prochain».
Tous les moyens humains et matériels néces-
saires ont été mobilisés pour assurer la réus-
site de cette campagne de nettoiement qui a
permis d'enlever 1 600 m3 de déchets ména-
gers et inertes sur plus de 46,6 km linéaires,
avec un taux de réalisation de plus de 85,5%,
a-t-il détaillé. La campagne de nettoiement
permettra l'assainissement du réseau des
eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que le
curage  des avaloirs afin de protéger les villes
de Tébessa du danger d'inondations, a fait
savoir la même source, rappelant que de
fortes précipitations sont annuellement enre-

gistrées en septembre à Tébessa. M. Djouini
a révélé que 2 231 interventions ont été enre-
gistrées durant cette période, dont 1 670 au
niveau du réseau de drainage des eaux plu-
viales, ce qui a permis de nettoyer 5 469 col-
lecteurs, 1 570 avaloirs et pas moins de 4,5
km de réseaux d'eau pluviales à travers plu-
sieurs communes de cette wilaya frontalière.
En outre, les agents de l'ONA poursuivent le
curage des oueds qui traversent le chef-lieu
et les communes de  Bir El Ater, Ouanza,
Chéréa, Morsott  notamment, a indiqué le
directeur de l'unité locale de l'Office.

Aymen N.

Collecte de 1 600 m3 de déchets à Tébessa
En prévision de la saison des pluies

U ne vaste opération de net-
toyage et de curage du

cours d'eau de Bordj Semar,
une agglomération urbaine
relevant de la commune côtière
d'El Chatt (El Tarf), a été lancée
samedi dernier par le wali
Harfouche Benarar. Destinée à
débarrasser ce cours d'eau, qui
traverse cette localité, des détri-
tus et nombreuses ordures qui
défigurent l'environnement et
risquent de poser un véritable
problème de santé publique,
cette opération a nécessité la
mobilisation de nombreux
moyens humains et matériels, a
indiqué le directeur local des
ressources en eau (DRE),
Abdelhamid Azza. Deux pelles
ainsi que six camions, un rétro-
chargeur et 15 ouvriers ont été
mobilisés dans le cadre de
cette action de salubrité
publique à laquelle participent
principalement les services de
la DRE, le centre d'enfouisse-
ment technique (CET) et les
directions de l'environnement,
de l'urbanisme et la construc-
tion (Duac), ainsi que l'Office
national d'assainissement
(ONA), a précisé le DRE. «Les
travaux se poursuivront  jusqu'à

l'éradication totale de tous les
détritus accumulées dans ce
cours d'eau, transformant les
lieux en un véritable dépotoir à
ciel ouvert», a affirmé la même
source. Cette situation a été
longtemps dénoncée par les
habitants de cette aggloméra-
tion qui craignaient pour leurs

vies, notamment en cette pério-
de de crise sanitaire. D'autres
moyens, plus consistants, sont
venus renforcer «dimanche,
ceux déjà mobilisés pour un
premier temps dans le cadre de
cette opération de curage et de
réhabilitation de cet espace», a
indiqué Abdelhamid Azza. La

décision de curer ce cours
d'eau, devenu un dépotoir par
certains habitants peu soucieux
de l'hygiène du cadre de vie, a
été prise lors d'une récente visi-
te de travail et d'inspection du
chef de l'exécutif local, ciblant
cette partie ouest de la wilaya,
qui avait donné le coup d'envoi

des travaux dans la matinée.
Une étude technique recensant
l'ensemble des points noirs à
l'origine de cette situation sera
élaborée prochainement dans
l'objectif de mettre fin à l'insalu-
brité relevée au niveau de ce
cours d'eau.

Amine K.

D es températures supérieures à la
moyenne devraient prédominer ces pro-

chains mois malgré la probable survenue
d'un épisode climatique La Niña qui tend en
général à faire baisser la température à
l'échelle du globe, a indiqué l'ONU jeudi.
Selon l'Organisation météorologique mon-
diale (OMM), une agence de l'ONU, la proba-
bilité de développement d'un épisode La
Niña peu marqué entre septembre et
novembre est estimée à 60%. Mais «même si
un phénomène La Niña se produit, le refroi-
dissement qu'il induira ne suffira pas à
contrebalancer l'impact du changement cli-
matique dû aux activités humaines», a souli-
gné le secrétaire général de l'OMM, Petteri
Taalas, dans un communiqué. Et d'avertir :
«2020 est en passe de devenir l'une des
années les plus chaudes jamais enregis-
trées». «Nous avons observé de nombreux

phénomènes météorologiques extrêmes
allant de feux de forêts et de températures
très élevées à des vagues de chaleur
marines et des inondations dévastatrices», a-
t-il ajouté, en soulignant que ce réchauffe-
ment climatique «résulte en grande partie
des gaz à effet de serre plutôt que de fac-
teurs climatiques naturels». La Niña est
caractérisée par des eaux inhabituellement
fraîches dans le centre et l'est de l'océan
Pacifique équatorial, tandis que son corollai-
re El Niño est marqué par des températures
supérieures à la normale. Les deux phéno-
mènes perturbent les régimes de circulation
océanique et atmosphérique à grande échel-
le et ont d'importantes répercussions sur le
temps et le climat dans de nombreuses
régions du globe. En général, El Niño tend à
faire monter la température à l'échelle du
globe, alors que La Niña a l'effet contraire.

Les impacts de La Niña sur le climat mondial
ne sont jamais exactement les mêmes : ils
dépendent de l'intensité de l'épisode, du
moment de l'année et d'autres facteurs clima-
tiques. En tenant compte de ces éléments,
l'OMM s'attend pour la période de septembre
à novembre à des probabilités élevées de
précipitations saisonnières inférieures à la
normale dans la corne de l'Afrique et en
Afrique australe, dans le Pacifique ouest et
sud-est, ainsi que dans le centre de
l'Amérique du Nord. A l'inverse, il est très pro-
bable que les précipitations soient supé-
rieures à la normale dans le sud et le sud-est
de l'Asie et dans certaines régions de
l'Australie. Le dernier épisode La Niña, qui
était de courte durée et d'intensité faible à
modérée, a eu lieu de novembre 2017 à avril
2018.

https://www.ledevoir.com

Les températures resteront élevées en 2020
Malgré la venue probable de La Niña

Vaste opération de curage du cours d'eau à Bordj Semar
El Tarf
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Festival réel du portail numérique de Annaba

Une édition de haute facture se prépare

Par Abla Selles

L
e ministère de la Culture
a donné son accord
pour l'organisation du
Festival réel du portail

numérique de Annaba. Une
bonne nouvelle qui a été chaleu-
reusement reçue par les profes-
sionnels et passionnés du 7ème art.
En effet, des messages de joie
sont partagés sur les réseaux
sociaux après l'annonce de la
nouvelle. Cette décision,
appuyée par la direction de la
culture de Annaba et la Maison
de la culture de la ville permet de
créer une dynamique culturelle
dans la région et assurer aux
jeunes une bouffée d'oxygène.
«Annaba est le ville de la beauté
et de Saint Augustin, mais aussi
celle des centaines de jeunes qui
ont perdu l'espoir et vont vers
l'immigration clandestine. On
veut donner une nouvelle image
de la citoyenneté et donner à ces
jeunes un peu d'espoir», disait le
fondateur de cet événement,
Dalil Belkhoudir, à la ministre de
la Culture. «Ce Festival qui a
débuté en pleine période de
confinement (mars dernier) s'or-
ganise mensuellement, attirant
7 000 passionnés et 4 000 per-
sonnes suivent notre page face-
book», précise-t-il aux médias,
soulignant qu' «on a reçu des
messages des professionnels du
cinéma des quatre coins du
monde et on va travailler dure-
ment pour assurer la réussite de
l'édition officielle du Festival».
D'ailleurs, les participants ayant
la volonté de contribuer dans
l'enrichissement et la réussite de

ce Festival sont les-bienvenues,
précise les organisateurs.        

Il est à noter que la version vir-
tuelle de ce Festival était mar-
quée par une forte participation
nationale et étrangère. A l'instar
de la participation algérienne
avec 12 courts métrages, plus de
30 films documentaires à pris
part à cet événement représen-
tant 11 pays des quatre coins de
la planète.

Un juré international a été mis
en place pour sélectionner les
films qui participe à la compéti-
tion officielle. "Entre la commis-
sion de sélection et les membres
de jury, il y a six pays membre
permanents qui prennent en
charge la sélection et l'évaluation
des candidatures», explique l'or-
ganisateur de cet évènement,
Dalil Belkhoudir. «Plusieurs cri-
tères sont pris en considération
lors de l'évaluation des courts
métrages. Il y a le côté tech-
nique, artistique, montage, la

photo, …etc», ajoute le même
responsable. Lancée en moi de
mars dernier, en plein confine-
ment sanitaire, cet évènement
était marqué par une participa-

tion algérienne et étrangère de
marque. Le public a réagi de
façon positive par rapport aux
films participants, à l'organisa-
tion, et à l'évènement lui-même.

Les organisateurs ont même
reçu des messages d'encoura-
gement de la part des profes-
sionnels et des passionnées du
septième art. A.S

 Après l'accord du ministère de la Culture et des Arts accordé pour l'organisation du Festival réel du portail
numérique de Annaba, un travail colossal se fait afin d'assurer une édition de haute facture. Un succès hors père est

attendu après les nombreuses participations enregistrées lors de la version virtuelle organisée en ce mois d'août.   

L e monde de la culture, en général, et de
la musique andalouse, en particulier est

en deuil après le décès du chercheur en
musique andalouse, Nacereddine Baghdadi.
«Bouleversé par la disparition tragique de
notre ami Nacereddine beghdadi», écrit le
musicien et chef d'orchestre Djawad Kara sur
sa page Facebook. «Triste d'apprendre la
nouvelle du décès de notre ami Nacereddine
Baghdadi. Il aura marqué la musique anda-
louse par ses recherches et sa passion sans
fin... Sincères condoléances à sa famille à
qui nous souhaitons beaucoup de courage»,

écrit l'interprète de musique andalouse, Lila
Borsali sur sa page officielle.

«Très attristés par la tragique et brutale
disparition de mon ami Nasreddine
Baghdadi, érudit et fin connaisseur de la
musique andalouse. En cette triste circons-
tance, en mon nom personnel et celui de
tous les membres de l'association Ibn Badja,
je présente nos sincères condoléances
priant Dieu le miséricordieux d'accueillir le
défunt en Son Vaste Paradis et accorder aux
siens réconforts et paix de l'âme», écrit le
musicien Fayçal Benkrizi sur sa page

Facebook. Pour sa part, Kadi Mustapha a
réagi par un message de reconnaissance : "
«Le monde de la culture perd un grand
homme qui a œuvré inlassablement, particu-
lièrement en ce qui concerne la musique
arabo-andalouse en contribuant sans cesse
à son développement et sa vulgarisation par
le biais de ses recherches et des informa-
tions qu'ils fournissaient, notamment aux
associations à l'occasion des festivals et
séminaires. Qu'il repose en paix. Sincères
condoléances à sa famille ainsi qu'à ses
proches. M.K

L es Avengers, Mark Ruffalo,
Brie Larson ou encore Chris

Evans pleurent celui qui avait
tenu le haut de l'affiche dans
Black Panther. Une perte immen-
se. Les proches de Chadwick
Boseman ont confirmé ce same-
di 29 août le décès de l'acteur qui
se battait depuis 2016 contre un
cancer du côlon. Si de nom-
breux fans pleurent sur les
réseaux sociaux celui qui a incar-
né le roi King T'Challa dans Black
Panther, ceux avec qui il avait
partagé l'écran sont également
sous le choc.

Sur les réseaux sociaux, les
membres des Avengers n'ont pas
caché leur peine, à l'instar de
Mark Ruffalo ou Chris Evans. «Je
suis complètement dévasté.
C'est plus que d'avoir le coeur
brisé. Chadwick était spécial.
Une vraie originalité. Il était pro-
fondément engagé et constam-
ment curieux en tant qu'artiste. Il
avait encore tellement de choses
géniales à créer. Je suis éternel-
lement reconnaissant de notre
amitié. Repose dans la force,
Roi», a notamment écrit Chris
Evans. Mark Ruffalo a lui aussi
évoqué le talent immense de son

ami, parti qui plus est dans une
année déjà compliquée. «Tout ce
que j'ai à dire c'est que les tragé-
dies qui s'enchaînent cette année
n'en sont que plus profondes
avec la mort de Chadwick
Boseman. Quel homme et quel
immense talent. Frère, tu faisais
partie des plus grands, et ta
grandeur ne faisait que commen-
cer. Le seigneur t'aime, repose

dans la force, Roi», a posté Mark
Ruffalo. Sur Instagram, Jeremy
Renner a également fait part de
sa tristesse, rendant hommage à
celui qui était «une inspiration, un
combattant avec un énorme
coeur». «Je suis tellement brisé
par sa disparition», ajoute l'acteur
en légende d'une photo de
Chadwick Boseman. Quant à
l'actrice, Brie Larson, elle aussi

sous le choc, elle a rappelé que
l'acteur avait toujours été d'un
grand soutien. «Chadwick était
quelqu'un qui dégageait du pou-
voir et de la paix. Qui s'est mobi-
lisé pour tellement de choses.
Qui prenait le temps de véritable-
ment voir comment vous alliez, et
vous encourageait quand vous
n'étiez pas sûrs de vous. Je suis
honorée d'avoir les souvenirs

que j'ai. Nos discussions, nos
rires», écrit-elle.

Le compte Twitter de Marvel a
d'ailleurs, lui aussi, eu un messa-
ge pour celui qui incarna l'un de
ses héros les plus plébiscités:
«Nos cœurs sont brisés et nos
pensées vont à la famille de
Chadwick Boseman. Ton hérita-
ge vivra pour toujours. Repose
en paix» F.H

A u terme d'une performance vertigineuse,
le chanteur Abel Makkonen Tesfaye a

semblé très ému en pensant aux victimes
des violences policières, aux Etats-Unis. «I
said, OOOOH, I'm blinded by the lights and
justice for Jacob Blake et Breonna Taylor !»
La cérémonie des MTV Video Music
Awards,  dimanche, se souviendra de la
performance de The Weeknd. Et grâce à
lui, entre autres, les festivités new-yor-
kaises auront permis d'évoquer deux des
dernières victimes de violences policières
aux Etats-Unis : Breonna Taylor, tuée en
mars 2020 et Jacob Blake, en août dernier.

Alors que la cérémonie s'est déroulée
en extérieur, coronavirus oblige, l'artiste de
R&B Abel Makkonen Tesfaye a livré une
prestation époustouflante de Blinding
Lights, son titre aux 224 951 204 vues sur
YouTube et sorti en janvier dernier. Dans le
quartier du Hudson Yard, perché sur le
roof top de la South Tower à près de 200
mètres de hauteur, the Weeknd a fait vibrer
New York avant d'offrir sa récompense aux
victimes de violences policières.

Arborant au visage le même maquillage
meurtri et sanglant que dans son clip, le
chanteur a accepté sa statuette de la

meilleure vidéo R&B en remerciant
d'abord ses collaborateurs et en expli-
quant ensuite d'un air  plus sombre : «C'est
vraiment difficile pour moi de célébrer ça
maintenant et de profiter de ce moment,
alors je vais juste dire justice pour Jacob
Blake, justice pour Breonna Taylor. Je
vous remercie».

Les morts de Blake et de Taylor cau-
sées par la police sont devenues, avec le
décès de George Floyd, en mai 2020, des
cris de ralliement pour les manifestations
de Black Lives Matter dans le monde cet
été. R. I.

Très ému
Abel Makkonen Tesfaye demande justice pour Jacob

Blake et Breonna Taylor

Décès du chercheur Nacereddine Baghdadi
Une perte de la musique andalouse

Après la mort de Chadwick Boseman
Les Avengers lui rendent hommage
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Par Rosa C.

L
es accords ont été para-
phés en deux temps
lors d'une cérémonie à
Juba, au Soudan du

Sud : d'abord les mouvements
rebelles du Darfour, où la guerre,
débutée en 2003, a fait dans les
premières années au moins 300
000 morts et 2,5 millions de
déplacés, selon l'ONU, puis le
mouvement rebelle du Kordofan-
Sud et du Nil bleu, où la guerre a
affecté un million de personnes.

Entre le passage de chaque
groupe de signataires, un chan-
teur accompagné d'un orchestre
entonnait des chants tradition-
nels.

Pour les autorités, c'est en
uniforme militaire kaki que
Mohamed Hamdan Daglo, vice-
président du Conseil de souve-
raineté et accusé d'avoir commis
des «atrocités» au Darfour durant
la guerre civile, a signé l'accord.

Encore plus symbolique : les
ennemis d'hier, M. Daglo et les
chefs des mouvements rebelles,
regroupés au sein du Front révo-

lutionnaire soudanais (FRS) se
sont serré la mains et ont même
initié quelques pas de danse.

L'accord a également été
paraphé, en tant que témoin, par
le président du Soudan du Sud,
Salva Kiir.

D'autres accords portant sur
le développement du pays ont
également été paraphés avec
des responsables politiques et
tribaux de plusieurs régions.

M. Kiir avait pris place à la tri-
bune, sous une banderole préci-
sant «Comité de médiation pour
les pourparlers de paix», aux
côtés du général Abdel Fattah al-
Burhane, qui préside le Conseil
souverain à la tête du Soudan, et
le Premier ministre soudanais,
Abdallah Hamdok.

Pour célébrer le premier suc-
cès dont ils peuvent se targuer
depuis la chute de l'autocrate
Omar el-Béchir au printemps
2019, les dirigeants soudanais
s'étaient déplacés en grand
nombre à Juba. Plusieurs pays
étrangers étaient également pré-
sents.

«Nous savons que nous
allons affronter quelques pro-
blèmes lorsque nous allons com-
mencer à procéder à la mise en
œuvre de cet accord sur le ter-
rain, mais nous avons cette
volonté politique et nos amis
dans l'armée ont cette volonté
politique pour que cela fonction-
ne», a commenté auprès de
l'AFP, Fayçal Mohamed Saleh,
ministre de l'Information et de la
Culture, en marge de la cérémo-
nie.«C'est un grand succès.
Nous pensons que nous avons
ainsi commencé la réelle trans-
formation du Soudan d'une dic-
tature vers une démocratie parce
que nous sommes désormais
rejoints par les mouvements
armés de gens de toutes les
régions du Soudan», a-t-il pour-
suivi.Le chef des médiateurs et
conseiller du président du
Soudan du Sud pour les affaires
de sécurité Tutkew Gatluak s'était
déjà réjoui dimanche : «Le rêve
est devenu réalité après des
efforts considérables qui ont per-
mis d'arriver à un accord de paix
entre le gouvernement et le Front
révolutionnaire soudanais».

Le FRS est constitué de
quatre mouvements de guérilla
ayant combattu au Darfour
(ouest), ainsi que dans les Etats
du Kordofan-Sud et du Nil Bleu,
au sud. Un an aura été nécessai-
re pour arriver à cet accord, tant
était profonde la méfiance et
ardus les dossiers.

«Lors de la déclaration de
Juba en septembre (2019), tout
le monde s'attendait à ce que la

paix soit signée dans les deux ou
trois mois, mais  nous nous
sommes aperçus que les ques-
tions étaient d'une rare com-
plexité», a déclaré M. Hamdok
dimanche.Après l'échec de plu-
sieurs accords de paix, comme
celui de 2006 à Abuja, au
Nigeria, et celui de 2010 au
Qatar, les adversaires d'hier ont
compris qu'il ne s'agissait pas
seulement d'une question de
sécurité. Ils sont allés au fond
des problèmes qui empoison-
nent le pays depuis son indé-
pendance en 1956.

Les rebelles et le gouverne-
ment ont paraphé huit proto-
coles constituant l'accord de
paix: sécurité, propriété foncière,
justice transitionnelle, répara-
tions et compensations, déve-
loppement du secteur nomade

et pastoral, partage des
richesses, partage du pouvoir et
retour des réfugiés et des dépla-
cés.

L'accord stipule que les mou-
vements armés devront à terme
être démantelés et que leurs
combattants devront rejoindre
l'armée régulière, qui sera réor-
ganisée pour être représentative
de toutes les composantes du
peuple soudanais.

Ces négociations de paix
étaient la priorité du nouveau
gouvernement de Khartoum.

«Tous les programmes du
gouvernement sont basés sur la
paix et si la paix n'est pas attein-
te, aucun des programmes du
gouvernement de transition ne
sera réalisé», a expliqué M.
Saleh, dimanche à la presse.

R. C.

Soudan

Accord de paix historique formalisé entre
gouvernement et rebelles

 L'accord de paix historique destiné à éteindre une guerre de 17 ans au Soudan, en particulier dans le Darfour où
des centaines de milliers de personnes ont été tuées, a été paraphé hier par les autorités soudanaises et plusieurs

mouvements rebelles.
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E lles ont connu le pire des
taliban, mais doivent bientôt

rencontrer ceux qui avaient volé
leur liberté : l'AFP a interrogé des
négociatrices chargées, aux
côtés de 37 hommes, d'arracher
une paix durable entre le gouver-
nement et les insurgés, après
quatre décennies de guerre en
Afghanistan.

«Nous allons devoir nous
débrouiller parmi des gens qui
ne croient pas en la présence
des femmes», affirme Fawzia
Koofi, 44 ans, éminente défen-
seure de leurs droits et l'une des
21 membres de la délégation de
Kaboul, qui fera face à 21 tali-
ban... tous hommes.

Fière de faire partie de ces
pourparlers, l'ex-députée a pour-
tant toutes les raisons de dou-
ter : les taliban ont, durant leur
cinq ans de règne, jeté son mari
en prison. La négociatrice affir-
me aussi avoir été menacée de
lapidation pour avoir porté du
vernis à ongles. Mi-août, Fawzia
Koofi a réchappé à une tentative
d'assassinat, la deuxième contre
sa personne, quand des
hommes armés ont ouvert le feu

sur elle près de Kaboul. Les tali-
ban ont nié être à l'origine de l'at-
taque.

Les droits des femmes seront
un sujet «très difficile» à aborder
avec les insurgés, qui demeu-
rent mystérieux sur le sujet. Sous
leur régime, renversé en 2001
par une coalition internationale
menée par les Etats-Unis, les
Afghanes n'avaient quasiment
aucun droit selon Fawzia Koofi,
les négociatrices seront jugées
bien plus sévèrement que leurs
confrères. «Les gens regardent
ce que tu portes, si la taille de
ton voile est correcte ou non»,
soupire-t-elle. «On ne nous juge
pas que sur nos arguments».

Celles-ci dépasseront large-
ment le cadre des droits des
femmes, en progression dans
les grandes villes sous la pré-
sence occidentale, même si les
campagnes continuent souvent
de les traiter en citoyens de
second rang.Depuis leur chute,
les taliban, impossibles à vaincre
militairement, ont ainsi repris le
contrôle d'une vaste partie du
pays. En février, ils ont signé un
accord avec Washington, entéri-

nant le départ des troupes étran-
gères d'ici mi-2021 en échange
de plusieurs concessions, dont
des négociations de paix avec
Kaboul, retardées depuis des
mois par des désaccords sur un
échange de prisonniers.

Il va donc falloir protéger les
droits restaurés, ou acquis
depuis 2001. «Les taliban doi-
vent accepter de faire face à un
nouvel Afghanistan avec lequel
ils doivent être capables de
cohabiter», assène Fawzia Koofi.

Habiba Sarabi, 62 ans, autre
négociatrice de l'équipe, se sou-
vient  «des temps horribles» sous
le régime des insurgés, avant
qu'elle ne fuie au Pakistan voisin.
Médecin et icône politique, elle a
marqué les esprits en devenant
la première femme gouverneur,
ministre des Affaires féminines
ou encore ministre de la Culture
et de l'Education.

Pour Habiba Sarabi, la priori-
té pendant les pourparlers sera
de maintenir une République, ce
«régime dont je suis une citoyen-
ne», un statut dont elle serait,
selon elle, déchue dans l'Emirat
plébiscité par les taliban.

Des négociatrices de paix bientôt face aux taliban
Afghanistan

L orsque François Hollande remportait l'élection présentielle en
mai 2012 en France, beaucoup vantaient sa persévérance et

son intelligence. En effet, celui qui fut Premier secrétaire du parti
socialiste durant 11 ans a eu beaucoup de mal à sortir du lot et n'a
pu finalement le faire qu'à cause (grâce) de l'arrestation de
Dominique Strauss-Kahn à New York pour viol. DSK, qui devait être
le candidat des socialistes, écarté, il ne restait plus à Hollande qu'à
prouver aux électeurs de gauche qu'un candidat «normal», loin des
turpitudes d'un Strauss-Kahn, était nécessaire pour l'emporter face
au président sortant d'alors, Nicolas Sarkozy. Mais après cinq
années à l'Elysée, Hollande ne peut même pas se représenter en
2017. Il a battu tous les records d'impopularité et son quinquennat
est considéré quasi à l'unanimité, de gauche à droite, comme un
échec retentissant. Le président de La France insoumise, invité de
l'émission Questions politiques de France Inter-Le Monde-France
Info, réagissait dimanche aux propos de l'ex-président François
Hollande, qui a estimé samedi, que le PS ne doit «se rallier» pour
2022 ni à une candidature écologiste ni à Jean-Luc Mélenchon.
Pour ce dernier, les socialistes eux, «sont les bienvenus» en sou-
tien à LFI. Il a estimé que les paroles de François Hollande sont
dues au fait que l'ex-chef d'Etat et ancien n°1 du PS «est un peu
stupéfait de la décision de suicide collectif qu'a prise Olivier
Faure», l'actuel Premier secrétaire. Celui-ci s'est dit prêt à se ran-
ger, y compris en 2022, derrière «»celle ou celui qui est le mieux
placé». Jean-Luc Mélenchon a traduit cela par un ralliement du PS
au futur candidat écologiste. Plus généralement, «ce qui importe,
ce n'est pas l'unité pour l'unité. Ce qui importe, c'est de proposer
des thèmes aux Français qui rassemblent une majorité», a-t-il
développé. François Hollande est traité «comme un pestiféré» au
PS, «c'est pas correct» a, en outre, critiqué le meneur du parti de
gauche radicale, lui-même ancien socialiste. Il «demande aux res-
ponsables PS d'être au clair sur leur bilan politique : oui ou non ils
désavouent François Hollande». Concernant la possibilité d'un
candidat commun pour la gauche, l'ancien cadre du PS s'est dit
prêt à endosser ce costume. «Je me sens une vocation de candi-
dat commun» pour la gauche en 2022, a lancé dimanche, le leader
de LFI. Candidat commun, «je l'ai été pour les communistes, et
pour des milliers de socialistes qui ont voté pour moi à l'élection
présidentielle» en 2017, a appuyé celui qui s'est déjà présenté
deux fois à l'élection présidentielle. Reste à savoir si cet appel sera
entendu des sympathisants et partisans de gauche pour 2022.
Après tout, en 2017 Mélenchon ratait de peu la troisième place et
aurait peut-être eu des chances de finir au second tour si les socia-
listes et les écologistes s'étaient rangés derrière lui.   F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Candidature
Commentaire 
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Par Mahfoud M.  

L
e Conseil d'administra-
tion a, ainsi, décidé
dimanche soir d'intro-
duire un recours auprès

des instances internationales à
l'issue de la décision de la LFP
d'officialiser la 2e place au classe-
ment de la saison 2019-2020
pour le MC Alger et, du coup,
leur droit de jouer la Ligue des
champions d'Afrique.  «Suite à la
décision prise par la Fédération
algérienne de football (FAF) et la
Ligue de football professionnel
(LFP) de s'appuyer sur la règle
d'indice de performance des
points récoltés et des matches
disputés pour déterminer le clas-
sement final du championnat
national et après avoir confirmé
notre équipe à la troisième place
et l'avoir annoncé comme le
représentant de l'Algérie dans la
Coupe de la CAF au lieu de la
Ligue des champions, qui est
vraiment considérée comme un
projet, la direction du club
annonce que «tous les moyens
légaux seront suivis pour rétablir
les droits du club et en faire une
question de principe, d'honneur
et recourir aux instances interna-
tionales du football après que
toutes les procédures légales
aient  été épuisées en Algérie»,
lit-on dans le communiqué de
l'ESS. Et de conclure :

«L'administration de l'ESS appel-
le les fidèles supporters du club
à faire preuve de prudence et de
calme et les droits de l'équipe
seront défendus par des moyens
pacifiques». Le MC Alger pren-
dra part officiellement à la pro-
chaine édition de la Ligue des
champions d'Afrique suite à la
validation par la Ligue de football
professionnel (LFP) du classe-
ment final de la saison 2019-
2020, se basant sur la décision
du Tribunal arbitral du sport
(TAS) international dans l'affaire
du derby MCA-USMA et de la

règle d'indice de performance.
«En application de cette décision
(TAS, Ndlr), la LFP procédera
aux modifications du classement
de la saison 2019-2020 qui
entraîne le retrait des trois points
attribués au MCA et l'annulation
de la défalcation des trois points
à l'USMA», précise la LFP.  C'est
dire que la LFP et même la FAF
sont dans de beaux draps avec
cette décision, surtout que les
instances pourraient donner gain
de cause à l'Entente et donc
chambouler tous leurs calculs. 

M. M.

La LFP confirme le MCA en LDC  

L'ESS ne se laisse pas faire
et introduit un recours  
 L'ES Sétif ne compte pas se laisser faire dans l'affaire de la

participation à la Ligue des champions d'Afrique qu'elle réclame
après avoir décroché la deuxième place au championnat de Ligue I

après la décision de la FAF d'arrêter la saison en raison du Covid-19.
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Arab et l'ESS ne
baissent pas les bras

L'INTERNATIONAL algérien
du club d'Al-Rayyan du Qatar,
Yacine Brahimi, nominé pour le
Prix de meilleur joueur de la sai-
son au championnat qatari de
superdivision de football, a pris
la seconde place, à l'issue des
résultats rendus publics,
dimanche sur le Tweet de la
Fédération qatarie de football.
Auteur d'une très belle saison
avec Al-Rayyan, Brahimi s'est
contenté de la seconde place du
Pirx QFA Award 2019-2020, der-
rière le Qatari, Akram Afif (Al
Sadd), avec qui il a partagé le

titre de meilleur buteur du cham-
pionnat avec 15 réalisations. La
3e position du Prix du meilleur
joueur de l'année au Qatar est
revenue le Brésilien Paulo
Edmilson (Al-Dahail SC). Le
détenteur du même titre la sai-
son dernière est le vainqueur de
cette édition, Akram Afif. Pour sa
première saison au Qatar, le
champion d'Afrique a contribué
grandement à la seconde place
du championnat remportée par
Al-Rayyan, qui a terminé à un
point du club champion, Duhail
SC.  

Qatar

Brahimi 2e au Prix du meilleur joueur
de la saison

LE MILIEU international algé-
rien du Havre AC (Ligue 2 fran-
çaise de football), Victor Lekhal,
a exprimé son souhait de
rejoindre le club saoudien d'Al-
Faisaly FC, laissant entendre
que l'offre parvenue ne se refu-
sait pas. «Je suis très bien reve-
nu de ma dernière opération, je
n'ai plus la moindre douleur ni
aucune appréhension, mais
quand vous avez vécu ce que
j'ai traversé, vous réfléchissez
différemment. Et lorsque une
telle offre se présente, ça ne
vous laisse pas insensible», a-t-
il indiqué dans un entretien
accordé dimanche au quotidien
régional Paris-Normandie.
Victor Lekhal (26 ans) dont le
contrat avec Le Havre arrive à
terme en 2023, avait honoré en

mars 2019 sa première sélec-
tion nationale, lors du match
amical contre la Tunisie (1-0), en
préparation de la Coupe
d'Afrique des nations CAN 2019,
remportée par les Verts en
Egypte. Lors de match, Lekhal
avait été victime d'une rupture
des ligaments croisés du genou
droit, la troisième au cours de
sa carrière. «Je me suis déjà fait
opérer trois fois des ligaments
croisés. Et je sais que ça va
devenir de plus en plus compli-
qué pour moi», a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : «Je tiens à
ce que le club ne soit pas péna-
lisé. Après si je dois poursuivre
ici, je le ferai avec plaisir. Je ne
suis pas en guerre avec le HAC.
Tout se passe bien avec tout le
monde».  

Havre AC

Lekhal insiste pour rejoindre 
le championnat saoudien

LA FÉDÉRATION algérienne
de judo (FAJ), a affirmé que les
10 athlètes de l'Equipe nationale
(dames), testées positives au
coronavirus (Covid-19), ont été
infectées bien avant leur entrée
au centre de regroupement et
préparation des talents de l'élite
sportive de Souidania (Alger),
pour subir le test de dépistage
de type PCR, obligatoire avant le
début de leur stage. «La
Fédération a appliqué le proto-
cole sanitaire élaboré par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports. Parmi les recommanda-
tions du protocole est la nécessi-
té pour tous les membres de
l'équipe de faire un test sérolo-
gique avant de se présenter au
centre de Souidania, le mardi 25
août à partir de 14h00 (résultats
négatifs). Les tests PCR ont
débuté le lendemain matin, soit
le mercredi 26 août à partir de
10h, étant donné que la période
d'incubation du Covid-19 est de
4 à 14 jours et que la PCR ne
devient positif qu'après 4 à 5
jours de contamination, donc il
est impossible, scientifiquement
que nos athlètes et les membres
du staff soient infectés au niveau
du centre de Souidania», a indi-
qué l'instance fédérale dans un
communiqué publié samedi sur
sa page officielle Facebook. Un
peu plus tôt dans la journée de
samedi, la FAJ a annoncé la

découverte de 10 cas positifs
chez les athlètes de l'Equipe
nationale sur 13, alors que deux
contaminations sont confirmées
chez le staff technique et médi-
cal sur quatre personnes. Du
coup, le stage qui devait se
dérouler du 29 août au 10 sep-
tembre au centre de Souidania a
été annulé.  «Les résultats du
laboratoire concernant la sérolo-
gie IGG et IGM plus le test PCR
prouvent bien que les athlètes
étaient infectés bien avant leur
entrée au centre d'entraînement
sans qu'ils le sachent», précisent
la même source, soulignant que
de nouveaux tests seront appli-
qués dans 15 jours. 

Judo/Equipe nationale féminine 

La FAJ se défend après la
découverte de 10 cas positifs

L ' attaquant algérien, Karim
Aribi, sociétaire de l'ES

Sahel (Dv 1 tunisienne), serait
sur le point de rejoindre Nîmes
Olympique, club de Ligue 1 fran-
çaise de football, pour un trans-
fert estimé à 800 000 euros, a
indiqué dimanche, la Chaîne
qatarie Al Kass, citant une sour-
ce du club tunisien. Le transfert
de Aribi à Nimes Olympique, où

évolue l'autre algérien Zineddine
Ferhat, porterait aussi sur le
paiement d'une somme de 300
000 euros au club tunisien, en
cas de maintien du Nimes
Olympiques en Ligue 1 du
championnat de France, a ajou-
té la même source. En quête de
renfort offensif, les dirigeants
gardois sous le conseil du
directeur technique de Nimes
d'origine algérienne, Réda
Hamache, travaillent depuis
plusieurs jours sur le profil du
buteur de l'ES Sahel, a précisé
la même source. Karim Aribi (26
ans) et ancien joueur du DRB
Tadjenanet a été époustouflant
en Ligue des champions (10
buts en 10 matches). Il en est à
14 pions sur ses 23 dernières
sorties, où il fait parler sa puis-
sance, son abnégation et son
instinct de buteur. Arrivé à l'ESS
en janvier 2019 en pro venance
du DRB Tadjenanet (Ligue
2/Algérie), Aribi est devenu l'un
des joueurs cadres du club
tunisien, s'illustrant notamment
lors de l'actuel Ligue des cham-
pions d'Afrique en signant 11

buts. En championnat, le natif
de Réghaïa (Est d'Alger) ne
détient que deux buts au comp-
teur. En Algérie, l'avant-centre
algérien avait connu une éclo-
sion tardive, caractéristique
assez fréquente pour les atta-
quants au Maghreb. Il a finale-
ment réussi à se faire remar-
quer à Tadjenanet où il a tout
explosé en six mois (10 buts en
14 matches) avant que les
Tunisiens de Sousse ne flairent
le bon coup en janvier 2019. Il
est sous contrat jusqu'en juin
2022. Le média sportif français,
France Football avait rapporté
que selon la même source, le
transfert de Aribi à Nîmes, où
évolue l'ailier international algé-
rien Zinédine Ferhat, «pourrait
se boucler autour d'un million
d'euros». Rappelons que la
direction de la formation de
Sousse, présidée par Ridha
Charfeddine, a décidé de mettre
le joueur algérien sur le marché
des transferts contre un chèque
de 2 millions de dinars tunisiens
(624 000 euros), représentant le
prix de cession du joueur.  

ES Sahel 
800 000 euros pour le transfert 

d'Aribi à Nîmes  

HUIT CYCLISTES de la
sélection algérienne seniors
(messieurs) effectueront du 12
au 22 septembre un stage de
préparation au Centre national
des sports et loisirs de Tikjda
(Bouira), a annoncé la
Fédération algérienne de cyclis-
me (FAC). 

A cet effet, les athlètes
concernés ont été convoqués
pour effectuer le test de dépista-

ge (PCR), prévu le 9 septem-bre
au niveau du Centre regroupe-
ment et de préparation des
Equipes nationales à Souidania
(Alger), précise la même source.
La Direction technique nationale
(DTN) a fait appel à huit athlètes,
Saïdi Nassim, Mansouri Hamza,
Abderrahmane Hamza, Youcef
Reguigui, Aymen Merdj,
Azzedine Lagab, Hamza Yacine
et Ayoub Sahiri.  

EN de Cyclisme

Stage de préparation 
du 12 au 22 septembre 

à Tikjda
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Par Racim S.

«C’est avec beaucoup
d’humilité et un grand
sens des responsabi-

lités que j’ai l’honneur de vous
annoncer ma candidature à la
présidence de notre comité
national olympique», a écrit
Bernaoui sur sa page Facebook.

Et d’ajouter : «Comme vous le
savez, notre instance est passée
ces derniers mois par une pério-
de de fortes turbulences, mar-
quée par de nombreux dépasse-
ments et par un ternissement
important de son image et de sa

réputation. Il est temps aujour-
d’hui de retrouver de la sérénité
et de réconcilier la famille sporti-
ve et olympique algérienne».

Le programme de Bernaoui
s’articule autour de 33 actions à
mettre en application progressi-
vement pour «la construction
d’un Comité olympique actif,
moderne et au service des spor-
tifs.».Conformément aux disposi-
tions statutaires et réglemen-
taires en vigueur du Comité
olympique et sportif algérien, le
dépôt de candidature est prévu
huit jours avant l’AG élective. Le
président élu à la tête du COA, le

12 septembre 2020, aura à gérer
le reste du mandat olympique
qui s’étalera jusqu’après les
Jeux olympiques JO 2021 de
Tokyo.

Il est à rappeler, qu’après la
démission de Mustapha Berraf,
entérinée le 12 mai dernier par le
bureau exécutif, la présidence
par intérim du COA avait été
confiée, en application des sta-
tuts de l’instance, à Mohamed
Meridja, chargé de la gestion
des affaires courantes du COA et
de préparer les prochaines
Assemblées générales ordinaire
et élective.  R. S.

L’ex-ministre Bernaoui, 
premier candidat à la présidence

AG élective du COA 

LE GOUVERNEMENT libyen
d’union nationale (GNA) a
annoncé hier, le décès du maire
de Misrata, atteint du Covid-19,
alors que le nombre de cas
confirmés ne cesse de croître
dans le pays. «C’est avec grande
tristesse que nous apprenons le
décès de Moustafa Kerwade,
maire de Misrata, hier matin,
après une bataille contre la ma-
ladie due au coronavirus», a
annoncé le GNA sur sa page
Facebook. La mairie de Misrata
(200 km à l’est de Tripoli), qui
organise cette semaine des
élections municipales, a annon-
cé hier sur Facebook «le main-
tien du scrutin, conformément à
la volonté du défunt et au sou-
hait des membres du conseil»
municipal, après une période de
deuil de trois jours.

La Mission d’appui des
Nations unies en Libye (Manul) a
regretté «un homme dévoué et
désireux de servir ses citoyens
et sa patrie», selon un tweet. 

La Libye connaît une progres-
sion des cas de Covid-19 depuis
plusieurs semaines, aggravant la
situation dans le pays.

Un dernier bilan annoncé
dimanche par les autorités sani-
taires du pays, fait état de 13 966
cas confirmés, dont 12 270 cas
actifs et 237 décès. Mercredi,
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a dit être «alarmée»
par l’augmentation rapide des
cas en Libye. «Au cours des
deux dernières semaines, le
nombre de cas confirmés de
Covid-19 en Libye a plus que
doublé», a indiqué l’OMS dans
un communiqué. «Le système
de santé libyen a été gravement
perturbé par des années de
conflit et environ 50% des éta-
blissements de soins de santé
primaires sont fermés», a affirmé
l’OMS. Avec des «pénuries
aiguës» de tests et de labora-
toires, «le nombre réel de cas est
probablement beaucoup plus
élevé», a-t-elle ajouté. R. I. 

Libye

Décès du maire de Misrata 
atteint du Covid-19 

 L'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et président de la
Fédération algérienne d'escrime (FAE), Raouf Salim Bernaoui, a

annoncé hier sa candidature pour le poste de président du Comité
olympique et sportif algérien (COA) dont l'assemblée générale
élective (AGE) aura lieu le 12 septembre au siège de l'instance

olympique à Ben Aknoun (Alger).

Djalou@hotmail.com

LES PERTURBATIONS cli-
matiques enregistrées dimanche
soir dans la wilaya d’Adrar ont
causé des coupures d’électricité
dans les communes de Sali et
Reggane, et l’effondrement par-
tiel de deux habitations dans la
wilaya déléguée de Timimoun, a
rapporté lundi l’entreprise de
distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz). De fortes rafales
de vents ont provoqué la chute
de deux pylônes de la ligne de
transport électrique de haute
tension Reggane-Aoulef, cau-

sant des coupures électriques
dans les communes de Sali et
Reggane (sud de la wilaya), a-t-
on indiqué. Les précipitations
qui s’étaient abattues dans la
wilaya déléguée de Timimoun
(Nord d’Adrar) ont également
engendré l’effondrement partiel
de deux habitations, l’obstruc-
tion de la conduite d’assainisse-
ment près de l’hôtel Gourara et
la formation de mares d’eau le
long des rues de la ville de
Timimoun, a-t-on ajouté.

Dila O.

Intempéries à Adrar 

Coupure d'électricité et effondrement partiel
d'habitationsLe ministre de l'Intérieur suspendu

LE MINISTRE des Affaires
é t r a n g è r e s , M . S a b r i
Boukadoum, effectuera, aujour-
d’hui, une visite officielle en
Turquie, indique lundi un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE). Cette
visite qui s’inscrit dans le cadre
des relations bilatérales, consti-

tuera une occasion pour les
deux parties en vue de «procé-
der à une évaluation de l’état de
la coopération algéro-turque et à
un échange de vues sur les
questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun», pré-
cise la même source.

R. N.

Coopération

Boukadoum en visite officielle en Turquie Trois personnes sont mortes
par noyade, à Chlef, depuis

l’ouverture progressive des
plages à la mi-août courant, au
moment où 113 autres ont été
sauvées d’une mort certaine, a
indiqué hier, un communiqué
des services de la Protection
civile de la wilaya. Selon le docu-
ment, les unités de la Protection
civile ont recensé trois morts par

noyade de sexe féminin, âgés
respectivement de 19, 21 et 34
ans, en deux semaines, au
niveau des plages de Tamsit de
la commune de Dahra et de
l’Oued Zebboudj, dans la locali-
té de Sidi Abderrahmane, au
moment où 113 autres per-
sonnes ont été sauvées d’une
mort certaine. Des recherches
sont par ailleurs, en cours,
depuis trois jours, en vue de
retrouver une 4eme fille (14 ans)
noyée, selon le même communi-
qué qui signale la mobilisation
de 11 plongeurs pour cette opé-
ration qui se poursuit toujours
tout au long des plages
mitoyennes au lieu de l’accident,
en vue du repêchage du corps
de la victime, originaire de la
commune de Chettia, est-il pré-
cisé. Par ailleurs, les services de
la protection civile de Chlef ont
fait part de 137 interventions réa-
lisées par les surveillants des
plages, dont des interventions
réalisées au niveau des plages

non autorisées à la baignade. La
décision d’ouverture progressive
des plages de la wilaya a porté
sur l’autorisation à la baignade
de 16 plages sur les 26 recen-
sées sur le littoral de la région,
est-il signalé de même source.
Sur un autre plan, le même bilan
communiqué par la Protection
civile de la wilaya fait état d’un
afflux de 675 350 estivants sur
les plages de Chlef, depuis la mi-
août courant, la majorité sur les
plages de Beni Haoua-Centre, la
grande plage de Tenès, et la
plage de Boucheghal à l’Oued
Guoussine. Pour la réussite de la
saison estivale, de moyens
humains et matériels ont été
mobilisés,  notamment par une
vingtaine de plongeurs, 40
agents professionnels et plus de
400 surveillants de plages sai-
sonniers, outre six zodiacs, cinq
ambulances, des tours de
contrôle et des équipements
pour le sauvetage et l’assistance
des personnes.  APS

Saison estivale à Chlef 

Mort par noyade de 3 personnes et 113 autres sauvées en deux semaines

LE COMMANDANT des
Forces terrestres, le général-
major Ammar Athamnia a prési-
dé dimanche la cérémonie d’ins-
tallation du général-major Selmi
Bacha dans les fonctions de
commandant de l’Académie mili-
taire interarmes de Cherchell
(Amia) Houari Boumediene en
remplacement du général-major,
Salim Grid, a indiqué hier le
ministère de la Défense nationa-
le dans un communiqué. Au

terme de la cérémonie d’accueil
et de présentation des honneurs,
le commandant des forces ter-
restres a effectué un passage en
revue des carrés des formations
militaires au niveau de la place
d’armes avant de superviser la
passation des consignes entre le
général-major Selmi Bacha et
son prédécesseur, le général-
major Salim Grid, précise le
communiqué. Après l’allocution
d’installation et la remise du dra-

peau de l’Académie au nouveau
commandant, le commandant
des Forces terrestres, le général-
major Ammar Athamnia a prési-
dé une réunion d’orientation
avec les cadres de l’Académie.
La cérémonie d’installation a pris
fin par la signature des PV de
passation de pouvoir et du
Registre d’or de l’Académie par
le commandant des forces ter-
restres, a conclu le communi-
qué. R. N.

ANP/ à la tête de l'Académie militaire interarmes de Cherchell

Le général-major Selmi Bacha installé 


