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Le transport des voyageurs sur les lignes inter-wilayas n'est toujours pas autorisé en raison de la
pandémie du coronavirus. Alors que la rentrée sociale approche à grands pas, de nombreux

citoyens s'inquiètent déjà  et craignent que cette situation perdure davantage. Cela d'autant plus que
rien n'a été décidé avant-hier par le gouvernement dans le cadre des nouvelles mesures annoncées

sur la gestion de la crise sanitaire.
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Une visite pour
révolutionner

le Liban
Par Mohamed Habili

L ors de sa première visite
à Beyrouth, au lende-
main de la tragédie du 4

août, Emmanuel Macron pro-
mettait à ceux des Libanais
qui lui demandaient de "
reprendre le Liban " qu'il allait
précisément exiger de leurs
dirigeants  des réformes pro-
fondes, sans quoi  nulle aide
financière ne serait déblo-
quée. Il ajoutait qu'il revien-
drait le 1er septembre -  jour
anniversaire du centenaire
non pas de l'indépendance du
Liban, qui n'est pas encore
aussi vieille, mais celui de la
proclamation par  la France du
Grand Liban, c'est-à-dire, en
somme, de la fête nationale
libanaise mais du point de vue
de la France - pour s'assurer
de leur mise en œuvre, ou du
moins du début de  celle-ci. A
ce moment, de deux choses
l'une : ou bien ces dirigeants
auront déjà pris des mesures
allant dans le bon sens, ou
bien non. Dans ce deuxième
cas, il n'aura d'autre choix
quant à lui que de prendre ses
responsabilités vis-à-vis de
ceux des Libanais qui lui
demandaient  instamment de "
reprendre le Liban ". Comme
la veille de son retour les prin-
cipaux partis politiques liba-
nais se sont entendus pour
désigner un nouveau Premier
ministre en la personne de
Mustapha Adib, ce sur quoi ils
étaient en désaccord jusque-
là, il est en droit d'estimer que
ses conseils ou ses instruc-
tions n'ont pas été totalement
ignorées, même si évidem-
ment il  reste encore beau-
coup à faire pour qu'elles pro-
duisent tous leurs effets. 

Suite en page 3
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Par Aomar Fekrache  

P
o u r a u t a n t , d e p u i s
quelques jours, des tra-
vailleurs, étudiants, per-
sonnes malades, etc

attendent, impatiemment
qu’une solution soit proposée à
ce problème qui pénalise, en
premier lieu les personnes non
véhiculées ou n’ayant pas les
moyens de prendre un taxi. A
commencer par les étudiants
dont la reprise des cours en
«présentiel» est prévue pour les
prochains jours. En Algérie, des
milliers d’étudiants poursuivent
leurs études hors de leur wilaya
de résidence et la plupart
d’entre eux n’ont d’autre choix
que de prendre le bus pour
leurs déplacements.   

L’autre catégorie, qui est
sérieusement affectée par ce
problème, est celle des tra-
vailleurs ou les personnes, dont
des pères de famille qui sont au
chômage et qui veulent se
déplacer dans d’autres wilayas
chercher du travail ou réintégrer
leur poste. «Je suis coincé chez
moi. J’ai besoin de reprendre le
travail maintenant que les res-
taurants et les cafés sont
ouverts. Mais l’absence de
transport m’a paralysé» nous
dira un père de famille.
«J’attends que mes deux ser-
veurs, résidents dans la wilaya
de Jijel reviennent pour
reprendre l’activité. Mais avec
ce problème de transport, rien
n’est encore sûr» nous dira le
propriétaire d’une cafétéria à
Alger. La situation actuelle fait
toutefois le bonheur d’une cer-
taine catégorie, à savoir les
«taxis clandestins» qui assurent
le transport inter-wilayas; mais
à quel prix ? Une place d’Alger
vers Tizi Ouzou coûte 1 000
DA. «J’ai été en famille, j’ai dû
payer 3 500 DA, alors qu’une
place dans un bus confortable
n’était que de 200 DA avant la
pandémie» se plaint un usager.
Outre les citoyens différem-
ment impactés par l’absence
de transport interwilayas, faut-il
relever que les transporteurs,
eux aussi, sont sérieusement
touchés. En cessation d’activi-
té depuis le mois de mars, des
entreprises privées de trans-
port public des voyageurs sont
en difficultés et des milliers
d’employés, (chauffeurs, rece-
veurs, etc) n’ont pas perçu
leurs salaires. Ils sont d’ailleurs

nombreux à revendiquer la
reprise de cette activité, main-
tenant que la quasi majorité
des commerces et autres
espaces publics sont ouverts.
Si des rumeurs circulent sur
une prochaine reprise, officiel-
lement rien n’a été encore déci-
dé. Le Syndicat des transpor-
teurs a, de son côté, annoncé
qu’il entrera en grève à partir
d’aujourd’hui si le ministère de
tutelle ne répond pas à ses
revendications, dont une
indemnisation sur la période de
cinq mois non travaillée et la
reprise du travail. Ce qui risque

de compliquer encore plus le
quotidien des citoyens déjà
affectés par les retombées

d’une épidémie qui dure
depuis le mois de mars.

A. F.

Transport inter-wilayas, la galère des citoyens
En attendant la réouverture des lignes

 Le transport des voyageurs sur les lignes inter-wilayas n'est toujours pas autorisé en raison de la pandémie 
du coronavirus. Alors que la rentrée sociale approche à grands pas, de nombreux citoyens s'inquiètent déjà

et craignent que cette situation perdure davantage. Cela d'autant plus que rien n'a été décidé avant-hier 
par le gouvernement dans le cadre des nouvelles mesures annoncées sur la gestion de la crise sanitaire.

P
h

.>
O

.
F
.

N i les plages autorisées à la
baignade et ni celles

rocheuses interdites n'échap-
pent aux parkingeurs et aux
squatteurs des plages qui impo-
sent, depuis le début de la sai-
son estivale, leurs dictats en
réclamant 200 DA pour le par-
king, plus de 800 DA le parasol
et interdisant même l'accès à
certaine plages rocheuses.

Depuis des années déjà et à
chaque saison estivale , les par-
kingueurs et  «mafieux-parasols»
font la loi dans les plages autori-
sées à la baignades, mais vu que
les différents services des
wilayas côtières du pays ont
interdit depuis le mois de mai
jusqu'au 12 août,  l'accès a ces
plages comme mesure de pré-
vention contre le Covid-19,  ces
mafieux ont transféré leurs activi-
tés aux plages rocheuses prises
d'assaut par les citoyens, car
elles ne sont pas surveillées par
les éléments de la Gendarmerie
nationale. Des  «pseudos-par-
kings ont alors fait leur apparition
partout, ou on y exige 200 DA
pour les voitures et 100 DA pour

les motos. Des parasols ont été
plantés sur ces plages
rocheuses où l'estivant doit
céder de 500 à 800 DA pour le
parasol et pis encore, certain
«nouveaux propriétaires de ces
plages rocheuses», car c'est
ainsi qu'ils se considèrent, inter-
disent aux familles d'accéder à
«leur périmètre». D'autres ont
même privatisé avec du grillage
certaines plages rocheuses.
Face à cette situation, les
citoyens dénoncent ces mafias,
ces loueurs, parkingueurs clan-
destins installés sur le littoral. «Ils
nous ont poursuivis jusqu'ici, ce
sont de vrais mafieux. Ils sont
pires que  les parkingueurs des
plages autorisées, car au moins
là-bas, le parking est à 150 DA
maximum,  là il est à 200 DA
pour les voitures et 100 DA pour
les motos ! C'est trop cher et si
par malheur tu refuses de payer,
on risque de te casser ta voitu-
re», nous dira une mère de famil-
le  rencontrée au niveau de la
plage rocheuse du cimetière à
Aïn Benian.  En outre, depuis la
réouverture des plages sécuri-

sées, dès  9 h du matin, la plage
est plantée de parasols. Un
groupe de jeunes gère les loca-
tions. Sur la plage, aucune place
de libre. Les parasols flanqués
de tables et de chaises en plas-
tique sont tous collés afin de
rentabiliser chaque empan de
sable. Il n'existe aucune intimité
entre les estivants. Les familles
qui arrivent avec leur parasol
sous le bras, sont obligées de le
planter à l'arrière-plan de la
plage puisque tous les espaces
sont occupés, par ces «conces-
sionnaires». Je me demande
comment je vais surveiller mes
enfants pendant qu'ils se bai-
gnent», s'inquiète un père de
famille . Une autre famille venue
de Chéraga nous expliquera que
«ils réservent toujours les
meilleures places et nous obli-
gent à nous installé dans des
place sales ou rocheuses, et si
on ose réclamer, ces jeunes qui
gèrent la location deviennent
violents». A une quinzaine de
mètres à peine, même topo, des
tables, parasols et chaises en
plastique encombrent la plage.

Pas l'ombre d'une place pour
s'installer à moins de mettre la
main à la poche. «Les seule
plages qui sont gratuites, ce
sont les plages interdites à la
baignade et rocheuses et même
celles-ci,  elles ont été   récupé-
rées par ces mafieux»,  nous
confiera un habitant de Aïn
Benian venu «malgré lui» nager
dans cette plage. «C'est pour ma
femme et mes deux enfants que
je suis venu ici, mais si j'étais
seul, je choisirai la plage rocheu-
se, mais sans ma voiture pour
ne pas avoir à payer le soi-disant
parking». De plus, de nom-
breuses criques ont été carré-
ment barricadées par des murs
en béton de part et d'autre par
les propriétaires habitant juste
au-dessus de ces espaces en
principe ouverts à tous les bai-
gneurs. Ces entorses à la loi
sont appelées à s'inscrire dans la
durée, voire à s'aggraver, sans
de fermes réactions des autori-
tés locales qui pour l'heure, par
leur passivité, se révèlent com-
plices de l'impunité.

Thinhinene Khouchi 

Réapparition des «parkingueurs» et des squatteurs de plages 
Stationnement à 200 DA, parasols à 800 et grillage de certains espaces 

Projets de logements  
L'AADL met 

en garde contre
le retard 

LE DIRECTEUR général de
l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement
du logement (Aadl) a insisté
sur le respect des délais
contractuels, par les entre-
prises chargées des projets
de logements. L’Aadl, dans
un communiqué sanctionnant
une réunion sur l’état d’avan-
cement des travaux au niveau
des projets lancés dernière-
ment au niveau des 
wilayas relevant de l’agence
régionale Alger-Est, a menacé
de pren-dre des mesures 
juridiques contre les entre-
prises accusant du retard. 
Selon le même 
communiqué, cette réunion a
été tenue en présence du
directeur général adjoint char-
gé du suivi des 
projets, le directeur chargé
des opérations, le directeur
régional Alger-Est, en plus
des chefs de projets des
wilayas d’Alger, Bouira,
Béjaïa, Tizi Ouzou et
Boumerdès.

R. N. 

Office national du Hadj et
de la Omra

Fin de fonction du
DG Youcef Azouza

LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a mis fin aux fonc-
tions du directeur général de
l’Office national du Hadj et de
la Omra, Youcef Azouza. 
«En vertu d’un décret prési-
dentiel datant du 15 août
2020, il est mis fin aux fonc-
tions de Youcef Azouza en sa
qualité de directeur de l’Office
du Hadj et de la Omra» est-il
indiqué dans le Journal offi-
ciel. R. T. 

339 nouveaux cas et 8 décès en 24 heures
Virus : la tendance baissière se poursuit 

L’ALGÉRIE a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, un cas de moins que la journée d’hier (9),
portant à 1518 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, lui
aussi, une nouvelle baisse avec 339 cas, 9 cas de moins par rap-
port à hier (348), pour atteindre au total 44 533 cas confirmés. 

R. N.
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Par Lynda Naili

C
e mouvement partiel
intervient à une ving-
taine jours après la
rencontre que le

Président de la République a
tenue avec le gouvernement et
les walis, deuxième du genre
après celle tenue en février der-
nier au Palais des nations. Une
réunion durant laquelle
Abdelmadjid Tebboune a expri-
mé sa colère contre les respon-
sables locaux qui freinent la mise
en œuvre de son programme et
de ses décisions. Dans ce sens,
revenant sur le limogeage de
plusieurs responsables locaux
qu'il avait effectué la veille et ce,
suite à des enquêtes sur le ter-
rain sur «l'abus de confiance» et
les «malversations» dans la réali-
sation de projets dans les zones
d'ombre, il dira qu' «il ne s'agit
que d'un début, car nous tien-
drons pour responsables tous
ceux qui ne parviennent pas à
prendre en charge et résoudre
les problèmes des citoyens», a-t-
il averti. Fustigeant ce qu'il avait
qualifié de «forces d'inertie» qui
«agissent toujours avec la même
mentalité d'avant» héritée de l'an-
cien pouvoir, le chef de l'Etat,
lors de cette rencontre program-
mée pour évaluer «l'application
des orientations présidentielles
sur le terrain», avait franchement
fait part de son mécontentement
quant aux résultats de la mise en
œuvre de son programme pour
lequel  «certaines wilayas ont
bien réagi, tandis que d'autres
patinent». En somme, ce mouve-
ment constitue la poursuite du
processus de redevabilité exigé
désormais aux responsables
locaux en matière de prise en

charge des préoccupations et
des problèmes des citoyens,
notamment dans les zones
d'ombre.

17 walis nommés 
dont deux femmes, 

huit limogés  
S'agissant du mouvement

opéré dans le corps des walis,
un communiqué de la
Présidence de la République a
indiqué que le Président de la
République a désigné 17 walis
dont deux femmes. Il s'agit de
Mohamed Belkateb, wali de
Béchar en remplacement de
Ahmed Mebarki ; Lakhdar
Seddas, wali de Chlef ;
Mustapha Koriche, wali de
Tamanrasset; Mohamed El
Baraka Dehadj, wali de Tebessa ;
Doumi Djilali, wali de Djelfa en
remplacement de Mohamed
Benomar ; Kamel Abla, wali de
Sétif ; Abdelkader Bensaïd, wali
de Skikda en remplacement de
Aïssa Aroua ; Kerbouche
Kameleddine, wali de Guelma ;
Djahid Mous, wali de Médéa ;
Aïssa Boulahia, wali de
Mostaganem en remplacement
de Abdessami Saïdoune ;
Abdelkader Djellaoui, wali de
M'sila en remplacement de
Cheikh Laardja ; Messaoud
Djari, wali d'Oran ; Abbas
Bedaoui, wali de Tissemsilt en
remplacement de Mahfoud
Zakrifa; Abdelkader Rakaa, wali
d'El Oued ; Labiba Winaz, wali
de Tipasa en remplacement de
Omar El Hadj Moussa ;
Amhamed Moumen, wali de Aïn
Témouchent ;  Attallah Moulati,
wali de Relizane. Le chef de l'Etat
a également mis fin aux fonc-
tions de Mme Nacira Remdane,

wali de Relizane.   

14 nouveaux 
walis-délégués dont 

2 femmes, 7 remerciés  
En outre, concernant le mou-

vement effectué au titre des
walis-délégués, Abdelmadijd
Tebboune a nommé  Nacer
Sebaâ, wali-délégué de
Timimoun (Adrar) en remplace-
ment de Mabrouk Oun ;
Azeddine Hemadi, wali-délégué
de Bordj Badji Mokhtar (Adrar) ;
Boubkeur Lensari, wali-délégué
d'Ouled Djelal (Biskra) ;
Abderrahmane Dehimi, wali-
délégué de Beni Abbès (Béchar)
Saâd Chenouf, wali -délégué de
In Salah (Tamanrasset) ; Brahim
Ghemired, wali-délégué de In
Guezzam (Tamanrasset). Par
ailleurs, Abdelmadjid Tebboune

a désigné Mohamed Essaïd
Benkamou, wali-délégué de
Draria (Alger) ; Abdelmalek
Boutesta, wali-délégué de Dar El
Beida (Alger) venu remplacer
Samir Nefla. En outre, le chef de
l'Etat a nommé Amar Ali
Bensaâd, wali-délégué de
Chéraga (Alger) à la place de
Djamal Gasmia ; Houria Medahi,
wali-déléguée de Sidi Abdellah
(Alger) ; Youcef Bechlaoui, wali-
élégué de Bir Mourad Raïs
(Alger) en remplacement de Ben
Amor Kiyes. Enfin, le chef de
l'Etat a désigné Djamel Eddine
Heshas, wali-délégué de
Bouzaréah (Alger) nommé à la
place de Farida Amrani ; Nacib
Nadjia, wali-déléguée de Zéralda
(Alger) ; Ahmed Zerrouki, wali-
délégué de Rouiba (Alger) venu
ainsi remplacer Ahmed
Boudouh. L.N.

Tebboune poursuit l'œuvre de
renouvellement des exécutifs locaux

n Après le limogeage, début août, de plusieurs responsables locaux, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé avant-hier à un mouvement dans le corps

des walis et des walis-délégués par lequel il a mis fin aux fonctions de huit walis et six walis-
délégués, alors que 17 walis et 14 walis-délégués ont été nommés.

Mouvement dans le corps des walis et des walis-délégués 
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L a surproduction de certains
produits agricoles, qu'ont

connue certaines régions du
pays, se voit pénalisée par le
manque d’outils de régulation,
dont ceux du stockage et de la
transformation.  Face à cette
contrainte, le premier respon-
sable du secteur suggère
d'orienter la surproduction vers
des unités de régulation, mais
aussi  vers la création de coopé-
ratives d'agriculteurs.  

Certaines régions du pays
enregistrent une surabondance
de beaucoup de produits agri-
coles. Ce qui inquiète de plus en
plus les opérateurs écono-
miques, mais surtout les fellahs
en l'absence de circuits de trans-
formation et stockage.  Les agri-
culteurs risquent ainsi d'aban-
donner la culture d'un certain
produit agricole, lorsqu'ils

constatent le manque d’unités
de stockage. Pour les profes-
sionnels du secteur, l'exportation
de l'excédent des produits agri-
coles, notamment la pomme de
terre, la tomate et certains fruits
de saison, demeure la solution la
plus en vue pour prendre en
charge cette surproduction. Pour
le ministre de l'Agriculture,
Abdelhamid Hamdani, s'il existe
des excédents de production
agricole, ils doivent être traités
par le biais d’outils de régula-
tion, dont ceux du stockage et
de la transformation. L'autre
solution, selon lui, devrait
consister à étaler les cycles de
production agricole en encoura-
geant la création de coopéra-
tives d'agriculteurs pour organi-
ser ces derniers.

Invité de la rédaction de la
Chaîne III, de la Radio nationale,

le ministre a fait savoir que le
secteur de l'agriculture ambition-
ne d'augmenter sa production
de 30% avec l'objectif de dimi-
nuer, de manière significative les
importations de produits néces-
sitant, actuellement, un investis-
sement de quelque 8 milliards
de dollars/an. Pour réaliser cet
objectif, le ministre de
l'Agriculture indique que le prin-
cipal défi consistera à organiser
l'investissement en débureau-
cratisant l'acte économique.

La stratégie mise sur pied
pour atteindre cet objectif repo-
se sur trois fondements, selon le
ministre. Il s'agit du lancement
de l'investissement dans des
filières stratégiques, à l'exemple
du blé tendre, des huiles et de la
poudre de lait, pesant lourde-
ment sur la balance commercia-
le du pays. L'augmentation de la

production de blé, précise-t-il,
permettra de réaliser un gain de
plus d'un milliard de dollars et
celle des huiles tirées du colza,
en particulier, d'environ 500 mil-
lions de dollars. Dans la réalisa-
tion de ce programme, outre les
investisseurs, seront intégrés,
explique-t-il, l'ensemble des
agriculteurs, des éleveurs, ainsi
que toutes les autres compo-
santes travaillant dans le secteur
agricole. Pour l'invité de la radio,
le principal défi consistera à
organiser l'investissement en
débureaucratisant, l'acte écono-
mique. Pour ce faire, il annonce
la création récente d'un Office de
stratégie agro-industrielle, un
guichet unique, seul interlocu-
teur chargé de faciliter le par-
cours des investisseurs en leur
levant tous les obstacles qu'ils
pourraient rencontrer.

Par ailleurs, le ministre de
l'Agriculture est revenu sur la
production de semences et de
plants, dont la quasi majorité est
importée des marchés étran-
gers, affaiblissant d'autant le
pays pour ce qui a trait à sa
sécurité alimentaire.

Il a précisé, à cet effet,  que
l'Algérie n'importe pas de
semences céréalières «qui sont
quasiment produites au niveau
national». Pour le reste, il fait état
d'un programme qui va s'étaler
dans le temps, impliquant des
pépinières privées et publiques,
et visant à produire nos
semences et nos plants, a-t-il
conclu.

Louiza Ait Ramdane

Production agricole abondante
Les unités de régulation font défaut

Une visite pour
révolutionner 

le Liban
Suite de la page une

L a France a d'autant plus
de chance cette fois-ci
de révolutionner le

Liban qu'elle n'est pas seule à
pousser à la roue. En fait, ce
sont toutes les puissances
occidentales qui la soutien-
nent  dans cette entreprise
visant à la refondation du
Liban. Ce n'est donc pas tout
à fait un hasard si sa deuxiè-
me visite coïncide avec une
date historique, même si le
Liban ne la commémore pas.
Sa fête nationale tombe le 22
novembre, qui correspond à
son indépendance par rapport
à la France. La veille aussi de
son retour, le président Michel
Aoun a appelé ses compa-
triotes à fonder l'Etat civil,
c'est-à-dire non-confession-
nel, un objectif aussi ancien
que le Liban indépendant, du
reste inscrit en toutes lettres
dans la Constitution du pays.
S'il est un point sur lequel tous
les Libanais se disent d'ac-
cord, c'est bien celui-là :
l'abandon de la loi non écrite
en vertu de laquelle ils se par-
tagent et les pouvoirs et ses
prébendes. L'Etat libanais
n'est pas confessionnel, il est
multiconfessionnel, ce qui
n'est pas la même chose.
C'est par le multi-confession-
nalisme que les crises de ses
voisins non seulement détei-
gnent sur lui mais se transpor-
tent telles quelles chez lui. Les
puissances occidentales, dont
la France est en l'occurrence
le fondé de pouvoir, se sont
saisies de la crise financière
aigue qu'il traverse, ou plutôt
dans laquelle il s'enfonce,
pour tenter de faire émerger
un Liban selon leurs vœux,
c'est-à-dire sans les armes du
Hezbollah. Car en vérité c'est
bien à ce bouleversement
qu'aspire non pas seulement
la France mais tout  à la fois
l'Occident, Israël, et une
bonne partie des pays arabes
de la région. Un Hezbollah
désarmé, normalisé, c'est
effectivement une condition
essentielle pour le retour en
force de l'Etat libanais. Dans le
contexte actuel  de prépara-
tion à la guerre régionale
contre l'Iran, ce désarmement
est vital pour la sécurité
d'Israël.

M. H. 

LA QUESTION DU JOUR
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Covid-19 

Nouvelles mesures de confinement 
prises par Djerad

Par Safy T.

«E
n application des
instructions de
M. le Président
de la République,

Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale
et au terme des consultations
avec le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus Covid-19 et
l'autorité sanitaire, le Premier
ministre a arrêté, dans le cadre
de la démarche progressive et
flexible adoptée par les pouvoirs
publics dans la gestion de la
crise sanitaire, les mesures sui-
vantes :

1. L'adaptation, selon l'évolu-
tion de la situation sanitaire, de
la liste des wilayas concernées
par la mesure de confinement
partiel à domicile, qui passe de
29 à 18 wilayas, comme suit :

La levée de la mesure de
confinement partiel à domicile
pour 19 wilayas dont la situation
sanitaire connaît une nette amé-
lioration. Il s'agit des wilayas de
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa,
Mascara, Oum El Bouaghi,
Batna, Biskra, Khenchela, M'sila,
Chlef, Sidi Bel Abbès, Bordj Bou
Arréridj, Ouargla, Béchar,
Constantine, Sétif, Adrar,
Laghouat et El Oued.

La reconduction, pour une
durée de 30 jours à partir du 1er

septembre 2020, de la mesure
de confinement partiel à domici-
le de 23h00 au lendemain 06h00
du matin, pour 10 wilayas. Il
s'agit des  wilayas de
Boumerdès, Bouira, Relizane,
Médéa, Blida, Tipasa, Alger,
Oran, Annaba, Béjaïa.

L'application, pour une durée
de 30 jours à partir du 1er sep-
tembre 2020, de la mesure de
confinement partiel à domicile
de 23h00 au lendemain 06h00
du matin pour huit wilayas, dont
la situation sanitaire s'est dégra-
dée, à savoir : Tebessa, Illizi, El
Tarf, Aïn Defla, Tlemcen, Tizi
Ouzou, Tindouf, Jijel.

Toutefois, les walis peuvent,
après accord des autorités com-
pétentes, prendre toutes
mesures qu'exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,
notamment l'instauration, la
modification ou la modulation
des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel

ou total ciblé d'une ou de plu-
sieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers
de contamination.

2. Le maintien de la mesure
portant interdiction de la circula-
tion du transport urbain collectif
public et privé durant les week-
ends, dans les 18 wilayas
concernées par la mesure du
confinement partiel.

3. L'ouverture des crèches et
garderies d'enfants avec la mise
en œuvre stricte d'un protocole
sanitaire adapté qui doit com-
porter notamment : 

L'utilisation, dans un premier
temps, de 50% des capacités
d'accueil de ces établissements,

Le respect de la distanciation
physique, soumettre l'ensemble
du personnel au test de dépista-
ge de la Covid-19, préalable-
ment à l'ouverture de l'établisse-
ment, le port obligatoire du
masque de protection pour l'en-
semble du personnel,

L'affichage des mesures bar-
rières et de prévention aux diffé-
rents points d'accès,

L'interdiction aux parents
d'accéder aux locaux,

La désinfection quotidienne
des lieux, cuisines, sanitaires,
tables, chaises et autres équipe-
ments, l'installation de paillasses
de désinfection aux entrées,

La mise à disposition de solu-
tion hydro-alcoolique,

L'aération naturelle des lieux,

L'interdiction de l'utilisation
des climatiseurs et des ventila-
teurs.

Les gérants de ces établisse-
ments sont tenus responsables
en cas de non-respect des
mesures barrières et d'hygiène
édictées. Des inspections inopi-
nées seront effectuées et en cas
de non-respect du protocole
sanitaire, l'établissement sera
immédiatement fermé.

4. L'ouverture des biblio-
thèques, salles de lecture et
musées, avec la mise en œuvre
de protocoles sanitaires qui
comportent, selon le cas, les
mesures suivantes :

L'utilisation de 50% des capa-
cités d'accueil de ces établisse-
ments,

Le respect de la distanciation
physique,

Le port obligatoire du
masque de protection pour l'en-
semble du personnel,

L'affichage des mesures bar-
rières et de prévention,

La désinfection quotidienne
des lieux, tables et chaises,

L'installation de paillasses de
désinfection aux entrées,

La mise à disposition de solu-
tion hydro-alcoolique,

L'aération naturelle des lieux,
L'interdiction de l'utilisation

des climatiseurs et des ventila-
teurs.

5. M. le ministre de la
Jeunesse et des Sports a été

chargé, en concertation avec les
différentes Fédérations spor-
tives, d'examiner la possibilité de
reprise progressive des activités
et manifestations sportives à
huis clos, selon des protocoles
sanitaires adaptés à chaque dis-
cipline. 

6. La levée de la mesure du
congé exceptionnel rémunéré
accordé aux femmes enceintes
et celles élevant des enfants
âgés de moins de 14 ans.

7. Le maintien de la mesure
d'interdiction de tout type de ras-
semblement et de regroupe-
ment familial, notamment la
célébration de mariages et de
circoncision, tout en autorisant
l'établissement des actes de
mariage par les autorités compé-
tentes.La mobilisation des pou-
voirs publics ainsi que la solidari-
té des citoyens, à travers le mou-
vement associatif, et la prise de
conscience de tous, notamment
par l'utilisation des masques de
protection, ont permis la stabili-
sation de la situation épidémiolo-
gique dans notre pays.

Cependant, le gouvernement
réitère ses appels aux citoyens à
demeurer vigilants et continuer à
observer, avec rigueur et respon-
sabilité, les mesures d'hygiène,
de distanciation physique et de
protection, qui demeurent la
solution idoine pour endiguer
cette épidémie». 

S. T.

 Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté, dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par
les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, la liste des wilayas concernées par les mesures de

confinement partiel à domicile, passant de 29 à 18 wilayas, indique lundi, un communiqué des services du Premier
ministre dont voici le texte intégral :     

L e ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, en visite à Ankara, a été

reçu, hier en audience, par le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, au cours de laquel-
le il lui a transmis un message du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

A cette occasion, M. Boukadoum a
exposé au Président Erdogan «les résul-
tats de ses discussions avec son homo-
logue, Mevlut Cavusoglu, ainsi que les
actions de coopération inscrites à l'agenda

bilatéral, notamment au sujet du volet de
l'investissement et des échanges commer-
ciaux», précise le communiqué.

Le Président Erdogan, ajoute la même
source, «a marqué sa satisfaction quant à
l'évolution positive que connaissent les
relations algéro-turques en réitérant son
engagement personnel à les raffermir
davantage, y compris dans le domaine de
l'investissement et ce, dans l'intérêt mutuel
des deux pays».

«Les questions régionales et internatio-
nales d'intérêt commun ont également été

à l'ordre du jour de cette audience, en par-
ticulier la situation au Mali et en Libye, où
la position algérienne quant à la nécessité
de privilégier la voie du dialogue et des
solutions politiques aux crises que connaît
la région a été réitérée», selon la même
source qui souligne que le Président
Erdogan a chargé le ministre des Affaires
étrangères de transmettre au Président
Tebboune, ses «salutations fraternelles
ainsi que son souhait de le recevoir en visi-
te en Turquie». 

Kamel L.  

Algérie/Turquie 

M. Boukadoum reçu à Ankara par le Président Erdogan
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Algérie/Turquie 
M. Boukadoum

reçu à Ankara par
le Président

Erdogan

LE MINISTRE des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
en visite à Ankara, a été reçu,
hier en audience, par le prési-
dent turc, Recep Tayyip
Erdogan, au cours de laquel-
le il lui a transmis un messa-
ge du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, indique un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères.
A cette occasion, M.
Boukadoum a exposé au
Président Erdogan «les résul-
tats de ses discussions avec
son homologue, Mevlut
Cavusoglu, ainsi que les
actions de coopération ins-
crites à l'agenda bilatéral,
notamment au sujet du volet
de l'investissement et des
échanges commerciaux»,
précise le communiqué.
Le Président Erdogan, ajoute
la même source, «a marqué
sa satisfaction quant à l'évo-
lution positive que connais-
sent les relations algéro-
turques en réitérant son
engagement personnel à les
raffermir davantage, y com-
pris dans le domaine de l'in-
vestissement et ce, dans l'in-
térêt mutuel des deux pays».
«Les questions régionales et
internationales d'intérêt com-
mun ont également été à
l'ordre du jour de cette
audience, en particulier la
situation au Mali et en Libye,
où la position algérienne
quant à la nécessité de privi-
légier la voie du dialogue et
des solutions politiques aux
crises que connaît la région a
été réitérée», selon la même
source qui souligne que le
Président Erdogan a chargé
le ministre des Affaires étran-
gères de transmettre au
Président Tebboune, ses
«salutations fraternelles ainsi
que son souhait de le rece-
voir en visite en Turquie». 

Kamel L.  
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Par Melissa A.

L
e baril de Brent de la
mer du Nord pour livrai-
son en novembre valait
45,76 dollars hier matin

à Londres, en hausse de 1,06%
par rapport à la clôture avant-
hier.

A New York, le baril américain
de WTI pour octobre prenait éga-
lement 1,06% à 43,06 dollars.

«La faiblesse du dollar (au

plus bas depuis avril 2018, com-
paré à un panier de devises) et la
discipline de production étalée
par l'Opep+, avec de plus en
plus de membres de l'alliance
réduisant leurs exportations,
soutiennent les prix», a com-
menté Eugen Weinberg, analys-
te.

L'organisation et ses alliés
sont convenus de limiter très
fortement leur production pour
enrayer l'effondrement des prix
observé en mars. Si ces
contraintes ont été assouplies
cet été, les membres de
l'Opep+ sont censés diminuer
leur production de 7,7 millions
de barils par jour jusqu'en jan-
vier. «L'Irak et le Nigeria ont tous
les deux promis de compenser
leurs surproductions des précé-
dents mois», a rappelé Tamas
Varga, analyste. Les deux pays
ont notamment été pointés du
doigt mi-août lors d'une réunion
de suivi de l'accord. Concernant
le dollar, le pétrole étant libellé
en billet vert, une baisse de
celui-ci rend l'or noir moins oné-
reux pour les acheteurs utilisant
d'autres devises, ce qui alimente
la demande et soutient les prix.

Par ailleurs, l'ouragan Laura,
dont l'arrivée dans le Golfe du
Mexique a fait monter les prix en
milieu de semaine dernière, a

occasionné moins de dégâts
qu'attendu. Ces dommages
moindres avaient d'ailleurs
pénalisé avant-hier les cours de

l'or noir, tandis que les infra-
structures pétrolières repre-
naient progressivement leur acti-
vité. M. A.

Le Brent se rapproche des 46 dollars 
Pétrole

 Les prix du pétrole progressaient hier en cours d'échanges européens, aidés notamment par l'affaiblissement
continu du dollar.

L' euro progressait encore hier face à un
dollar pénalisé par l'appétit des investis-

seurs pour le risque et par la récente sortie
du président de la Réserve fédérale améri-
caine. Hier matin, l'euro prenait 0,28% face
au billet vert, à 1,1969 dollar, après être
monté jusqu'à 1,1997 dollar, un niveau plus
vu depuis mai 2018. «Le dollar continue
d'évoluer comme une valeur refuge et se
déprécie avec l'augmentation de l'appétit
pour le risque», a expliqué Esther Reichelt,
analyste, tandis que la Chine a révélé un indi-
ce PMI «étonnamment bon». L'activité manu-

facturière dans le pays s'est en effet inscrite
en août, pour le second mois d'affilée, à son
plus haut niveau depuis plus de neuf ans,
selon un indice indépendant calculé par le
cabinet IHS Markit pour le groupe de médias
Caixin. Par ailleurs, le dollar restait pénalisé
par les propos de Jerome Powell, président
de la Réserve fédérale américaine, tenus la
semaine dernière lors de la réunion de ban-
quiers centraux de Jackson Hole. Il a annon-
cé que l'institution pourrait à l'avenir laisser
glisser temporairement l'inflation au-dessus
des 2% avant d'agir sur les taux, suggérant

ainsi que les taux allaient rester encore long-
temps à un faible niveau. De quoi peser un
peu plus sur le billet vert. «Plus d'inflation,
avec une banque centrale décidée à laisser
cela se produire, devrait réduire le pouvoir
d'achat du dollar et donc forcément l'affai-
blir», a commenté Neil Wilson, analyste
Cependant, selon lui, son statut de valeur
refuge devrait limiter sa baisse, en ces temps
troublés et alors que les mesures destinées
à enrayer l'épidémie de coronavirus ont fait
des ravages économiques dans de nom-
breux pays. Yacine N. 

Changes

L'euro poursuit sa hausse face au dollar 

Les prix du blé étaient proches
de l'équilibre, hier à la mi-

journée, partagés entre des
incertitudes climatiques aux
Etats-Unis et un contexte moné-
taire défavorable.

L'euro poursuivait sa hausse
face au dollar, hier matin, pro-
gressant de plus de 0,30% vers
midi, et approchant 1,1980 dol-
lar, un niveau qu'il n'avait plus
atteint depuis mai 2018, et
pesant sur la compétitivité des
céréales françaises. A l'inverse,

aux Etats-Unis, les conditions cli-
matiques, toujours scrutées à la
loupe par les opérateurs, ont
soutenu les cours des céréales:
un temps chaud et sec devrait
faire baisser la proportion des
cultures de maïs de bonne quali-
té, malgré des pluies attendues
en fin de semaine, ce qui a sou-
tenu les cours à Chicago, notam-
ment du maïs. Un rapport heb-
domadaire du ministère améri-
cain de l'Agriculture a, d'ailleurs,
révisé de deux points la propor-

tion de cultures de maïs dans
des conditions bonnes à excel-
lentes, à 62%, contre 64% la
semaine précédente. 

Une embellie des cours amé-
ricaine a été favorisée par une
nouvelle vente importante de
maïs à la Chine, de près de 600
000 tonnes. En Russie, le cabi-
net Ikar a une nouvelle fois revu
à la hausse son estimation de
récolte de blé russe, désormais
à 82,8 millions de tonnes (82,5
Mt précédemment). Sur

Euronext, la tonne de blé tendre
était inchangée sur l'échéance
de septembre à 187,75 euros, et
en recul de 25 centimes sur
l'échéance de décembre à
185,25 euros, pour environ 8 200
lots échangés. La tonne de maïs,
elle, reculait de 25 centimes sur
l'échéance de novembre à
166,75 euros, et de 75 centimes
sur l'échéance de janvier à 169
euros, pour un peu moins de
140 lots échangés.

R E.

Céréales

Les prix du blé à l'équilibre

L e directeur général de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), Roberto

Azevedo, a quitté lundi ses fonctions, mais
s'est engagé à continuer à défendre le systè-
me commercial multilatéral dans tous ses
futurs postes.    «C'était pour moi un immen-
se honneur que d'être directeur général de
l'OMC», a déclaré M. Azevedo sur Twitter.
«Mon message, alors que je termine mon
mandat, est le suivant : le système commer-
cial multilatéral est - comme ses architectes

l'ont voulu - un des piliers fondamentaux de
la paix mondiale et la prospérité», a-t-il ajou-
té.   M. Azevedo dirigeait l'OMC depuis 2013,
et avait entamé son deuxième mandat en
2017. A la surprise générale, le diplomate de
carrière brésilien a cependant annoncé au
mois de mai son intention de démissionner
le 31 août, et donc de quitter son deuxième
mandat un an avant son terme. Il a souligné
que le processus de réforme de l'OMC devait
se poursuivre pour que le système reste à

l'écoute des besoins de la communauté
mondiale.  «La coopération internationale
n'est pas facile, mais elle est nécessaire pour
répondre aux besoins d'un monde intercon-
necté. Sans coopération, tous les pays souf-
friront», a-t-il affirmé.  L'OMC a entamé son
processus de sélection d'un nouveau direc-
teur général, le 8 juin. Huit candidats ont déjà
été désignés par leur pays pour succéder à
M. Azevedo. 

Agences 

Organisation mondiale du commerce

Le directeur sortant s'engage à continuer à défendre le système commercial multilatéral
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Aide économique
Le gouvernement Trump

blâme les démocrates pour
l'échec des négociations

d'un nouveau plan 
LE GOUVERNEMENT Trump
a de nouveau blâmé avant-
hier  les responsables
démocrates au Congrès pour
l'échec des négociations sur
un nouveau plan d'aide aux
ménages, entreprises, écoles
et collectivités locales
américaines, alors que les
républicains vont présenter la
semaine prochaine une
nouvelle proposition. Les
responsables démocrates à la
Chambre des représentants et
au Sénat, Nancy Pelosi et
Chuck Schumer, «ne veulent
pas négocier de bonne foi», a
dit le secrétaire au Trésor
Steven Mnuchin, interrogé sur
la chaîne Fox Business. «Le
président veut que nous
aidions avec plus d'argent
pour les enfants et les
emplois, et nous pouvons
injecter rapidement 1 000
milliards de dollars
supplémentaires dans
l'économie», a-t-il dit. Or, la
proposition des démocrates
est de l'ordre de 3 000
milliards de dollars, et les
deux camps ne parviennent
pas à s'entendre après
plusieurs semaines de
discussions. «Comme je l'ai
déjà dit, si cela n'est pas
suffisant,  nous pourrons
toujours revenir et faire plus,
mais nous avons une belle
relance économique grâce
aux réouvertures», a ajouté
Steven Mnuchin. Il a déclaré
que les dirigeants républicains
du Sénat présenteraient la
semaine prochaine un
nouveau projet de loi qui
serait axé sur les enfants et
l'emploi. Une «protection
juridique pour les petites
entreprises» est également
prévue, a-t-il ajouté, sans
donner d'autre détail. Le Sénat
est en pause et doit reprendre
ses travaux le 8 septembre. La
reprise économique des Etats-
Unis reste lente, les dépenses
de consommation sont
toujours ralenties et le retour
au travail des Américains est
contrarié par de nombreuses
écoles qui restent fermées.

Lylia K.
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Par Lyes B.

D
ans son allocution
d'ouverture d'une ren-
contre l'ayant réuni
avec des associations

de la société civile, le conseiller
du Président de la République a
appelé les adhérents à ces asso-
ciations à l'impératif de «l'initiati-
ve et de l'innovation» dans le
domaine, en commençant
d'abord par «s'organiser davan-
tage», a-t-il dit, et à ne «pas
compter uniquement sur l'aide
de l'Etat pour mettre en œuvre
leurs programmes». «Les asso-
ciations doivent s'organiser sous
forme d'organisme fédéral ou de
wilaya, voire même à dimension
nationale, de façon à ce que les
membres de leurs bureaux
soient élus par différentes asso-
ciations», en vue, a souligné
Nazih Berramdane, de leur per-
mettre d'avoir «une relation direc-
te avec les autorités de la wilaya,
ou différentes autorités natio-
nales». Il a recommandé pour ce
faire l'impératif d'un «change-
ment des mentalités, tant pour
les associations, que pour les
responsables». «Un fait suscep-
tible, a-t-il considéré, de préparer
le terrain pour la restitution de la
confiance perdue entre les deux
parties à cause des anciennes
pratiques». «Le changement des
mentalités conduira au change-
ment des méthodes de travail et
de la vision du citoyen et de la
société en général et, partant, la
restitution de la confiance per-
due entre toutes ces parties», a-
t-il insisté. Cette rencontre s'ins-
crit, a-t-il souligné, au titre de la
première étape d'élaboration de
la stratégie nationale pour l'orga-
nisation du secteur, considérée
comme «étape de consultation
avec la base». Cette dernière
sera suivie ultérieurement par
une 2eme étape «avec les organi-
sations et associations natio-

nales», avant d'être couronnée
par l'étape de «maturation du
projet», «la constitution d'une
vision stratégique, la détermina-
tion des mécanismes de travail
et la mise en œuvre, avec la
consultation de la société acadé-
mique», a souligné le même res-
ponsable. Il a, à ce titre, appelé à
la poursuite et à l'élargissement
des rencontres pour les rendre
thématiques de manière à ce
qu'elles deviennent «perma-
nentes et soient un moyen de
communication consacrant le
principe participatif entre les dif-
férents organismes, pouvoirs et
associations de la société civi-
le». Répondant aux questions
des journalistes, le conseiller
du Président de la République
chargé du mouvement associa-
tif et de la communauté natio-
nale à l'étranger a mis en
exergue «la richesse du mouve-
ment associatif national grâce à
des jeunes maîtrisant les tech-
nologies du numérique, de la
communication et de l'informa-
tion». «Nous œuvrons en vue
de la valorisation de cette
richesse à travers l'élaboration
d'une plate- forme numérique

nationale réunissant tous les
membres des associations au
double plan national et étran-
ger, et portant sur toutes leur
activités et les informations rela-
tives au secteur», a-t-il fait
savoir. Selon M. Berramdane,
cette plate-forme «ouverte à
tous les acteurs du domaine
constituera un moyen de com-

munication direct et permanant
avec son organe consultatif en
vue de faire des propositions et
de soumettre différentes préoc-
cupations tout en obtenant des
informations officielles fiables
dans différents domaines», a-t-il
assuré. Sur un autre plan, il a
admis le «besoin pressant
d'une protection juridique et

d'un amendement de la loi
actuelle portant organisation
des associations» pour les per-
sonnes activant dans le domai-
ne du bénévolat et du mouve-
ment associatif, citant pour
preuve les actions de solidarité
pour faire face à la pandémie
de la        Covid-19.

L. B.

 Le conseiller du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à
l'étranger, Nazih Berramdane, a plaidé, avant-hier à partir de Boumerdès, pour l'impératif de promouvoir la pensée

associative en pensée institutionnelle et professionnelle à même de contribuer à la création de la richesse et au
développement national global.

Plaidoirie pour la promotion de la pensée
associative en pensée institutionnelle  

Pour contribuer au  développement national global

D e nombreuses associations et des
représentants de diverses directions

locales ont organisé, avant-hier à la place
centrale de la ville de Tlemcen, une cam-
pagne de sensibilisation sur les mesures pré-
ventives contre la Covid-19. Des stands ont
été dressés à la place centrale du chef-lieu
de wilaya, où des médecins et des représen-
tants de plusieurs associations ont rappelé
l'importance des gestes barrières dont le
strict respect du port de masques ou de
bavettes, notamment à la veille de la rentrée
scolaire et universitaire. Dans ce cadre, le Dr
Korso Zineb, de l'établissement public de la
santé de Tlemcen, a insisté sur le port du
masque, même par les élèves des établisse-

ments scolaires. «Nous sommes à la veille de
la rentrée scolaire. Parents et élèves doivent
rester vigilants pour éviter toute contamina-
tion», a-t-elle indiqué. A cet effet, des pros-
pectus ont été confectionnés afin d'expliquer
aux élèves l'attitude à observer. L'association
culturelle El Assala du quartier de
Boudghène, qui participe à cette campagne
compte, selon son président, Aoued
Mohamed, poursuivre cette action à travers
les établissements éducatifs pour que les
enfants restent vigilants et se protègent. Pour
sa part, la représentante de la coordination
de la société civile de Tlemcen, Nawel
Benyahia, a souligné que cette campagne
s'inscrit dans la continuité de tous les efforts

de sensibilisation entamés depuis l'appari-
tion des cas du coronavirus. «Nous avons
organisé de multiples rencontres et journées
de sensibilisation dans des zones d'ombre
de la wilaya. Actuellement, nous axons nos
efforts sur le chef-lieu de wilaya où il y a une
forte concentration de la population», a-t-elle
expliqué. La journée de sensibilisation a vu
aussi la participation du secteur de la jeunes-
se et des sports, de l'action sociale, de la
santé et également le secteur de la formation
professionnelle. Ce dernier a procédé à la
distribution depuis le début de la pandémie,
de plus de 600 000 bavettes confectionnées
dans divers ateliers du secteur.

Dalil Y.

La société civile de Tlemcen s'implique
Campagne de sensibilisation sur la Covid-19

L e Secrétaire général du
ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, Noureddine
Ghouali a reçu, avant-hier, un
groupe de protestataires titu-
laires de diplômes de Magister
et de Doctorat qui ont organisé
un sit-in devant le siège du
ministère pour réclamer un
recrutement direct. 

L'objectif de cette rencontre
est d'écouter les préoccupa-
tions des protestataires et les
informer des possibilités et
modalités de recrutement dans
le secteur, étant donné que le
secteur de l'enseignement
supérieur a consacré durant
l'actuelle année universitaire

«près de 2 000 postes de
maîtres-assistants à pourvoir et
est en passe d'entamer le recru-
tement de près de 700 maîtres-
assistants hospitalo-universi-
taires avant la fin de l'année

2020», précise un communiqué
du ministère. 

M. Ghouali a tenu à informer
les titulaires de diplômes de
Magister et de Doctorat que
«dans le cadre du budget 2021,

le secteur a bénéficié de 2 800
autres postes pour recruter des
maîtres-assistants au titre de l'an-
née universitaire 2020-2021»,
affirmant «la possibilité de recou-
rir à des solutions aux revendica-

tions de cette catégorie dans
d'autres cadres que le secteur
s'emploie à enrichir et à exami-
ner avec les instances compé-
tentes». 

Aymen N.

L e parquet de Constantine a ordonné le
placement sous mandat de dépôt d'un

individu pour agression contre des employés
des urgences chirurgicales du Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Dr Benbadis et vol
d'équipement médical, a rapporté avant-hier
un communiqué de la cellule de communica-
tion et des relations générales de la Sûreté
de wilaya. L'agresseur, un repris de justice

âgé de 39 ans, a été arrêté par les éléments
de la police judiciaire pour agression de
fonctionnaires en exercice, suivie de vol
d'équipements médicaux, a indiqué la même
source. Selon le communique, un individu
s'est introduit dans la salle de soins des
urgences chirurgicales du CHU de
Constantine pour voler des médicaments et
des outils médicaux. Les policiers sont inter-

venus et procédé à l'arrestation de l'agres-
seur. Deux infirmiers ont fait l'objet d'agres-
sion physique et verbale de la part du mis en
cause, alors qu'ils tentaient de l'empêcher de
voler les outils médicaux. Le mis en cause
dissimulait dans ses vêtements un ciseau
médical, selon les précisions fournies par la
même source. 

Zineddine L.

Placement sous mandat de dépôt d'un individu
Agression aux urgences du CHU de Constantine

Les titulaires de diplômes de Magister et de Doctorat reçus par le SG
Après un sit-in devant le siège du ministère de l'Enseignement supérieur
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Makhlouf Boughareb

Un poète hors pair

Par Abla Selles

S
i la région des Ath
Yanni (Tizi Ouzou) est
réputée pour être un
creuset de l'érudition et

de l'art en enfantant des sommi-
tés mondiales comme Mohamed
Arkoun, Mouloud Mammeri ou
encore le chanteur Idir, cette pit-
toresque localité, nichée au pied
du majestueux Djurdjura, a
donné également naissance à
de multiples autres talents ver-
sés dans divers domaines, tel
que celui consistant à ciseler les
mots, avec autant de dextérité
que celle ayant donné forme aux
renommés bijoux locaux.

Dans ce registre, Makhlouf
Boughareb est sans contexte
l'un des plus en vue grâce à un
talent affirmé et précoce pour la
belle prose. En attestent les
multiples gratifications auréolant
sa fertile créativité. La plus
récente étant la sélection, en
juin 2020, d'un de ses poèmes
par «l'anthologie française
«Poètes en roue libre», aux
côtés de 21 autres noms repré-
sentant les deux rives de la
Méditerranée.

«C'est une anthologie de
référence et qui a beaucoup de
visibilité. D'ailleurs, j'ai eu de
nom-breux échos positifs à la
suite de cette sélection !», com-
mente-t-il , précisant que c'est
«L'échanson qui lui vaudra cette
place. Il y dit : " A tous les jours
traqués comme des malenten-
dus, j'offre à boire. A tous les
captifs, aux pensifs qui ne pen-
sent plus, j'offre à boire. Aux
mutins, aux lutins et mêmes aux
matons".

En 2004, il a également figu-
ré dans les anthologies "Les
cygnes de l'Aube" et "Les chants
des larmes", un livre collectif
international dédié à la poésie et
édité en France par la maison "
Lire et méditer". Natif, il y a plus
d'un demi-siècle du village de
Taourirt-Mimoun, l'aède des Ath-

Yanni dit se nourrir "de joutes
ancestrales et du rêve d'assister
à d'autres, plus contempo-
raines». Et C'est dans la littératu-
re et la poésie universelles de
Mammeri, Djaout, Baudelaire,
Musset, Aragon, Prévert, ou
encore dans les textes mélo-
dieux d'Idir, Aït Menguellet,
Ferré, Ferrat, etc, que son incli-
nation pour la rime a germé.

Celle-ci est née également
de ses longues écoutes radio-
phoniques, bercé qu'il était par
des émissions phares des
Chaînes II et III, dont celles de
Farid Mammeri et de Djamel
Benamara. Plus tôt, son inspira-
tion s'est nourrie de ses cahiers
d'écolier pour se développer au
fil de l'écriture.

En langue française, ses œu-
vres poétiques principales sont :

L'enfer un peu, Faire trembler
mes terreurs,  Délirêve. «De
Pénélope à Ulysse, tous édités
en France. Accessoirement, il
s'est essayé à l'écriture des nou-
velles Dompte la blancheur et à
la traduction de tamazight vers
le français et inversement, citant
l'œuvre de Tahar Djaout Les rets
de l'oiseleur, Les Isefra de M.
Mammeri, Il meurt lentement de
Pablo Neruda et Le roman
inachevé de Louis Aragon. Ceci,
en plus d'avoir composé les
paroles en tamazight de
quelque chansons pour le grou-
pe musical local Yanni.

Dans le palmarès de
Makhlouf Boughareb figurent
également un Prix et une attes-
tation de mérite délivrés par la
ville de Turin (Italie) pour des
poèmes traduits en italien, alors

que son poème L'arc en ciel a
été lu lors de la Journée de la
paix, célébrée en septembre
2015 à New York par les Nations
unies. Sa verve créatrice a, en
outre, été gratifiée en 2000 du
Prix M. Mammeri pour Tafsut-
Inni (Ce printemps-là), décerné
par la Fédération des associa-
tions amazighes ainsi que du
Prix de la revue italienne
Immagine et Poésia (2015).

A son actif, le poète compte
plusieurs passages, en français
et en tamazight, dans des radios
et télévisions nationales et
étrangères ainsi que des contri-
butions dans la presse algérien-
ne. De même qu'il a pris part à
divers festivals de poésie kaby-
le, en tant qu'auteur, organisa-
teur ou membre du jury.

Engagé également dans l'ac-

tion associative, il a fondé et
assuré le Secrétariat général
des associations Taneflit (déve-
loppement) et de Asaka (le
pont). Taneflit ayant été le 1er

club algérien affilié à l'Unesco et
ayant reçu, pour ses efforts, les
félicitations de son ancien direc-
teur général, Fédérico Mayor.  

S'agissant de ses projets
futurs, il évoque des recueils de
poésie «en attente d'édition,
comme des lettres jamais affran-
chies», à l'instar de Vacuité où il
déclame : «Aujourd'hui, ni les
rues désertes ni les iconoclastes
chasseurs de tourbillons. Ni les
vaillantes lunes, veillant les fiers
gardiens, augurant des aubes
glauques. Ni les doigts crochus
résignés, accrochés aux pans du
ciel. Ni même l'évanescence des
sourires». A. S.

 Il se gave, depuis son jeune âge, d'envolées lyriques et s'adonne allégrement à l'articulation rimique. Réservé,
humble et délicat à l'extrême, Makhlouf Boughareb se laisse submerger par sa passion pour la poésie qu'il décline
en langues française et amazighe et qu'il puise de ses ressentis intimes, de son environnement et des turpitudes de

son époque.

L e ministère de la Culture et des Arts et
l'Agence spatiale algérienne (Asal) ont

signé, lundi à Alger, deux conventions de
partenariat pour une exploitation optimale
des systèmes satellitaires en vue de pro-
téger et préserver le patrimoine culturel et
la biodiversité dans les parcs culturels. En
présence de la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, et le directeur
général de l'Asal, Azzedine Oussedik, la
cérémonie de signature s'est déroulée au
Palais de la culture Moufdi Zakaria.

La première convention-cadre, signée
avec l'Asal, consiste à fournir par cette
dernière aux structures sous tutelle du
ministère de la Culture des «outils scienti-
fiques basés sur des images satellitaires
et des systèmes d'informations géogra-
phiques» pour contribuer à l'analyse et à
la prise de décisions «appropriées» dans
la préservation du patrimoine culturel.

Mme Bendouda a souligné que cette

convention a pour objectif de «valoriser le
patrimoine culturel et le suivi de la carto-
graphie des sites et parcs culturels ainsi
que les monuments» à travers l'élabora-
tion d'une bases de données géogra-
phiques et des systèmes d'information
pour le suivi et la sécurisation de ces lieux
protégés. La ministre de la Culture a mis
également en exergue la sécurisation et la
préservation de la diversité du patrimoine
culturel algérien qui s'impose par, a-t-elle
dit, le «potentiel archéologique apparte-
nant à plusieurs périodes historiques que
recèle l'Algérie».

Elle a aussi indiqué que cet accord
contribue à «l'enrichissement de la carto-
graphie patrimoniale numérique de
l'Algérie et la gestion des catastrophes
naturelles», ce qui contribuera de manière
effective, a-t-elle expliqué, à «la prise de
décisions appropriées relatives au déve-
loppement local et à l'investissement»,

tout en tenant compte de la «préservation
de ces sites patrimoniaux».

Pour sa part, le directeur général de
l'Asal, a assuré que son agence mettra à
la disposition du ministère de la Culture
ses «moyens techniques et humains pour
l'élaboration d'une cartographie (numé-
rique) patrimoniale» pour une meilleure
connaissance et suivi des sites culturels
en Algérie.L'Asal qui dispose de quatre
satellites d'observation terrestre et un
autre dédié à la télécommunication
accompagne, en vertu de cet accord, le
ministère de la Culture dans la réalisation
de son projet de numérisation de ces lieux
culturels à l'aide de la géolocalisation et
l'exploration satellitaire des zones archéo-
logiques ciblées.

Par ailleurs, l'Asal a signé également
une convention spécifique avec la direc-
tion nationale du Projet des parcs cultu-
rels algériens (Ppca) pour l'utilisation de

ses systèmes satellitaires pour la préser-
vation et la valorisation de la biodiversité
et le patrimoine.

Salah Amokrane, directeur national du
Ppca a salué ce partenariat avec l'Asal qui
contribuera à la «préservation de la biodi-
versité dans les parcs culturels».

La convention, poursuit-il, vise à
«mettre en œuvre des programmes pra-
tiques à travers une exploitation optimale
des systèmes d'informations géogra-
phiques».

La cérémonie de signature s'est dérou-
lée en présence du directeur de la
Conservation et restauration du patrimoi-
ne culturel, Zahir Ballalou, le directeur du
Centre national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et historiques
(Cnrpah), Farid Kherbouche, et des repré-
sentants des Douanes algériennes, de la
Gendarmerie  et de la Sûreté nationales.

F. G.

Ministère de la Culture-Asal
Deux conventions pour préserver le patrimoine culturel
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Par Rosa C.

E
tre efficace en allant
vite, sans pour autant
faire preuve d'ingéren-
ce : le président fran-

çais s'est fixé un objectif ambi-
tieux pour ce deuxième déplace-
ment en moins d'un mois.

«C'est un pari risqué que je
fais. J'en suis conscient. Je mets
sur la table la seule chose que
j'ai, mon capital politique», a-t-il
déclaré au site d'information
américain Politico.

Cette visite au pas de course
aura d'abord une dimension
symbolique pour démontrer que
les Libanais sont «comme des
frères pour les Français», comme
l'a proclamé Emmanuel Macron
à son arrivée.

Et il a annoncé  être prêt à
accueillir, en octobre à Paris,
«une conférence internationale
de soutien avec les Nations

unies», afin de lever de nouveaux
fonds pour le Liban.

«Il faut qu'on continue à mobi-
liser toute la communauté inter-
nationale», a ajouté le président
français lors d'une rencontre
avec des représentants de l'ONU
et d'ONG locales impliquées sur
le terrain.

La rencontre s'est déroulée
sur le porte-hélicoptères Le
Tonnerre, arrivé le 14 août avec
750 hommes au port de
Beyrouth, dévasté par l'explosion
ayant fait le 4 août au moins 188
morts et plus de 6 500 blessés.

Lors de sa rencontre avec les
représentants de la société civile,
le président français a dressé un
premier bilan des aides achemi-
nées vers le Liban et les défis,
notamment organisationnels,
auxquels les ONG sont confron-
tées.

«80% des médicaments qui

arrivent au Liban ne sont pas
adaptés» aux besoins réels, a
ainsi déploré Antoine Zoghbi, le
président de la Croix-Rouge liba-
naise.

«Le premier besoin de notre
pays, c'est d'avoir un Etat de
droit. C'est ce qui nous manque
aujourd'hui. On cherche un Etat
véritable avec des responsables.
C'est le cri de nos jeunes», lui a
déclaré le président de l'ONG
Offre Joie et bâtonnier de l'Ordre
des avocats de Beyrouth,
Melhem Khalaf.

Après avoir rendu visite lundi
soir à la diva Fairouz qui, à 85
ans, est considérée comme la
plus grande chanteuse arabe
vivante, Emmanuel Macron s'est
rendu hier matin dans la réserve
naturelle de Jaj, au nord-est de
Beyrouth.

Arborant un pin offert par une
petite fille dont la mère est décé-
dée dans l'explosion, il y a planté
un cèdre, emblème du Liban.

Une façon de marquer le cen-
tenaire de la création de l'Etat du
Grand-Liban le 1er septembre
1920 par le général français
Henri Gouraud. La Patrouille de
France était mobilisée pour l'oc-
casion et a survolé Beyrouth et la
montagne libanaise aux couleurs
du drapeau libanais, rouge,
blanc et vert.

Emmanuel Macron débutera
ensuite la partie la plus sensible
et la plus attendue de sa visite :
les difficiles discussions avec les
responsables politiques.

Dès lundi soir, il a appelé à la
mise en place d'un «gouverne-
ment de mission au plus vite»
quelques heures après la nomi-

nation d'un nouveau Premier
ministre, Moustapha Adib.

Cet universitaire de 48 ans,
jusqu'alors ambassadeur en
Allemagne et inconnu du grand
public, part avec le handicap
d'avoir été choisi, comme ses
prédécesseurs, par les forces
politiques traditionnelles. Ce qui
le décrédibilise d'entrée aux yeux
d'un grand nombre de Libanais
qui jugent cette classe politique
responsable de leurs malheurs,
et notamment du drame du 4
août.

Face aux demandes de chan-
gement, Emmanuel Macron a
évoqué «la dernière chance de
ce système», dans son entretien
à Politico.

Dans un signe de la volonté
des autorités de lutter contre la
corruption, le ministre des
Finances démissionnaire, Ghazi
Wazni, a signé  des contrats avec
les cabinets KPMG, Oliver
Wyman et Alvarez & Marsal pour

l'audit juricomptable de la
Banque du Liban, une demande
pressante du Fonds monétaire
international et de la France.

Le président français réunira
cette semaine les représentants
des neuf forces politiques à la
résidence des Pins, celle de l'am-
bassadeur de France, comme il
l'avait fait le 6 août.

Parmi ces forces, figure le
puissant mouvement chiite du
Hezbollah, avec lequel de nom-
breux pays occidentaux, parmi
lesquels les Etats-Unis, refusent
tout contact en raison, notam-
ment de ses liens avec l'Iran et
ses activités «terroristes».

Mais Emmanuel Macron
défend sa stratégie de «parler à
tout le monde», dont le
Hezbollah, «une force politique
qui est représentée au parle-
ment», tout en disant «désap-
prouver» une partie du «projet»
politique de ce mouvement.

R. C.

Beyrouth

Macron maintient la pression 
sur la politique libanaise

 Emmanuel Macron joue gros cette semaine au Liban, où il continue à faire pression sur la classe politique pour
qu'elle lance de véritables réformes susceptibles de répondre à la colère des Libanais, un mois après la terrible

explosion du port de Beyrouth.
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L e président vénézuélien,
Nicolas Maduro, a gracié

plus de 100 opposants, dont des
députés et des collaborateurs du
chef de file de l'opposition Juan
Guaido, «dans le but de promou-
voir la réconciliation nationale», à
trois mois de législatives que
l'opposition appelle à boycotter.
Le gouvernement utilise ces
grâces «comme monnaie
d'échange pour légitimer une
farce», c'est-à-dire les élections
législatives du 6 décembre que
l'opposition compte boycotter, a
réagi M. Guaido. «On ne gracie
pas des innocents ni ceux qui
ont une immunité».

«Une grâce présidentielle est
accordée aux citoyens mention-
nés ci-dessous», avait un peu
plus tôt déclaré le ministre de la
Communication, Jorge
Rodriguez, en lisant une liste de
noms lors d'une conférence de
presse diffusée par la télévision
d'État. Dans cette liste longue de
110 noms figurent des oppo-
sants détenus. D'autres sont en
liberté ou en exil.

La figure la plus embléma-
tique de cette liste est Roberto
Marrero, bras droit et chef de
cabinet de Juan Guaido. Il avait
été arrêté pour «terrorisme» et
incarcéré en mars 2019, deux
mois après que M. Guaido s'est
déclaré président par intérim du
Venezuela, en janvier de cette
année-là.

M. Marrero a été libéré lundi
soir, ainsi que d'autres oppo-
sants tels les parlementaires
Gilber Caro et Renzo Prieto,
farouchement anti-Maduro, ou
l'avocate Antonia Turbay.

Depuis janvier 2019, Juan
Guaido, que près de soixante
pays dont les Etats-Unis recon-
naissent comme chef d'État par
intérim, tente d'évincer Nicolas
Maduro du pouvoir. Il estime que
le président socialiste, qui jouit
du soutien de Cuba, de la Chine
et de la Russie, est un «usurpa-
teur» après sa réélection «frau-
duleuse» lors de la présidentielle
de 2018.

Juan Guaido ne figure pas
parmi les personnes graciées.

La justice vénézuélienne, que
l'opposition accuse d'être aux
ordres du pouvoir, le poursuit
dans plus d'une demi-douzaine
d'affaires. Il est notamment accu-
sé d'avoir voulu renverser
Nicolas Maduro lors d'un appel
au soulèvement de l'armée -
resté sans effet - le 30 avril 2019,
mais il est libre de ses mouve-
ments à l'heure actuelle.

Certains opposants graciés
ont été condamnés ou font l'ob-
jet de poursuites sans pour
autant être incarcérés. C'est le
cas, par exemple, de Henry
Ramos Allup, une figure de l'op-
position. D'autres sont en exil,
comme le député Luis Florido.

Freddy Guevara, qui appar-
tient à Voluntad Popular (Volonté
populaire), le parti de Juan
Guaido, est, lui, réfugié dans
l'ambassade du Chili à Caracas
depuis novembre 2017. Il avait
été à la pointe des manifesta-
tions anti-gouvernementales
organisées cette année-là, où
plus de 125 personnes avaient
été tuées.

Maduro gracie plus d'une centaine d'opposants
Venezuela

C ertains des proches d'Emmanuel Macron avaient prévenus ce
dernier en juillet à l'occasion du remaniement gouvernemen-

tale qu'un départ d'Edouard Philippe, alors Premier ministre depuis
trois ans, pourrait permettre à ce dernier de se positionner contre
lui à l'occasion des prochaines élections présidentielles.
Evidemment du côté de l'Elysée l'on assure que les relations entre
les deux hommes n'ont jamais été aussi bonnes et que Philippe s'il
ne fait plus partie du gouvernement reste entièrement dévoué au
président français. Pourtant, un sondage publié cette semaine tend
à prouver que ceux qui craignaient de voir en Philippe un possible
adversaire pour Macron avaient vu juste. En effet, 26% des élec-
teurs de droite, et plus précisément de les républicains, souhaite-
raient voir Edouard Philippe porter les couleurs de leur famille poli-
tique. Un résultat qui le place devant François Baroin (21%), Xavier
Bertrand (18%) ou encore Valérie Pécresse (15s%). Ces résultats
prouvent ainsi que les électeurs de droite ne sont rancuniers et que
la décision de Philippe de rejoindre le gouvernement de Macron
plutôt que de se ranger dans l'opposition n'est pas un frein pour les
votants. Néanmoins, 20% des électeurs LR interrogés préféreraient
aussi un autre candidat que ces quatre noms testés.
Malheureusement, à droite les personnalités à sortir du lot sont
rares ces temps-ci et à moins de voir une nouvelle tête émerger
d'ici deux ans il est fort probable que cela soit l'un des noms testés
par le sondage qui finissent pas porter les couleurs des conserva-
teurs. Plus largement, 20% des Français aimeraient voir l'ancien
locataire de Matignon représenter la droite en 2022. Cela le place,
là encore, devant Xavier Bertrand (11%), et même très loin devant
François Baroin (7%) et Valérie Pécresse (6%). 56% des Français
aimeraient cependant qu'une autre personnalité puisse représen-
ter la droite. Quant au candidat de «la majorité présidentielle»,
Emmanuel Macron est toujours largement plébiscité par l'électorat
de La République en marche (77%), et devance nettement
Edouard Philippe (16%). Cela n'est pas aussi évident au regard de
l'ensemble des Français. Si 19% d'entre eux aimeraient voir
Emmanuel Macron défendre les couleurs de sa majorité, 18% lui
préféreraient son ancien Premier ministre. Discret depuis son
retour à la mairie du Havre début juillet, Edouard Philippe qui a à
de nombreuses reprise juré sa fidélité à Macron serait peut-être
tenté de se lancer dans la course à l'Elysée, mais il lui faudrait cer-
tainement plus qu'un sondage deux ans avant l'élection. «L'idée
qu'il quitte toute vie politique nationale est à exclure. Mais si
Emmanuel Macron est candidat, lui ne le sera pas», jurait, il y a
encore peu, Gilles Boyer, député européen et ami de l'ancien
Premier ministre dans les médias. Une façon de rassurer Macron
certainement, qui continue à bien se porter dans les sondages
pour 2022, au coude-à-coude avec Marine Le Pen, mais unique-
ment parce qu'aucun rival sérieux, mis à part MLP ne l'a encore
défié. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Loyauté
Commentaire 
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Par Mahfoud M.  

L
e championnat de Ligue
2 composé de deux
groupes de 18 clubs se
jouera donc sur 34 jour-

nées. Signalons qu'à l' l'instar de
la Ligue 1 professionnelle, la
Direction technique nationale de
la FAF a proposé trois variantes :
Championnat classique en aller
et retour, Championnat en aller
simple avec play-off et play-
down et Championnat en aller
simple. La réunion présidée par
le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi , en présence
de Ali Malek , président de la
Ligue nationale du football ama-
teur (LNFA), a traité également le
statut des clubs. Aussi les clubs
qui avaient dans le passé un sta-
tut professionnel mais en veille,
sont dans l'obligation de réacti-

ver leur statut ou d'engager une
procédure judicaires pour reve-
nir à celui de l'association ama-
teur. Concernant les  clubs pro-
fessionnels de Ligue 2 issus de
la Ligue  de football profession-
nel, ils sont contraints  d'assainir
d'abord  la situation des salaires
de leurs joueurs à la date du 15
mars 2020, ensuite ils sont invi-
tés à trouver des arrangements à
l'amiable avec leur  joueurs en
collaboration de la chambre de
résolutions des litiges. Pour reve-
nir à cette proposition de jouer le
championnat en aller retour et
qui a été adopté par les clubs
des deux paliers, Ligue I et II, il
est à se demander si la FAF
optera vraiment pour son appli-
cation, alors que tout le monde
sait que cela sera suicidaire. En
effet, il faut savoir d'abord que la
saison ne débutera qu'au mois

de novembre, étant donné que
la reprise des entraînements
devrait se faire le 15 septembre
prochain et que les clubs ont
besoin d'une longue préparation
de 45 jours, voire plus pour être
prêts pour reprendre la compéti-
tion. La saison sera longue pour
la Ligue I, cette saison, surtout
avec le changement de compéti-
tion, et l'élaboration d'un cham-
pionnat à 20 clubs, après l'annu-
lation de la descente due à
l'écourtement de la saison en rai-
son du Covid-19. Il faut signaler
aussi qu'il faudra caser les
matchs de la sélection nationale,
avec les éliminatoires du
Mondial et de la CAN, ce qui fait
que la LFP aura vraiment du mal
à programmer tous les matchs
du championnat qui ne se termi-
neront qu'au mois d'août pro-
chain. M. M. 

Alors que les clubs optent pour une saison classique 

La FAF retiendra-t-elle
cette option suicidaire ? 
 La majorité des clubs de Ligue 2 ont opté pour un championnat
classique en aller et retour lors de la réunion qui s'est tenue  au

Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) entre la FAF et les
clubs de cette division  (32 présents sur 36).
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Le championnat se déroulera
dans des conditions difficiles

LES SUPPORTERS du CA
Bordj Bou Arréridj (ligue 1 pro-
fessionnelle de football) ont
demandé aux autorités
publiques, lors de leur rencontre
lundi au siège de la wilaya avec
le délégué de l'instance de
médiation de la République,
qu'une entreprise publique pren-
ne en charge leur club de cœur.
Le CABBA qui traverse actuelle-
ment une période particulière-
ment délicate avec la démission
de son président, Anis
Benhamadi, conjuguée aux
envies d'ailleurs d'une grande
partie de l'effectif, voit aujourd'hui
ses supporters réclamer l'organi-
sation au plus vite d'une assem-
blée générale extraordinaire
pour désigner une nouvelle
direction et entamer la prépara-
tion de la prochaine saison sous
la houlette d'une entreprise
publique. Le président du club
amateur, El Houès Remache a
affirmé à cette occasion qu'il
n'était pas responsable du vide
administratif que vit le conseil
d'administration de la SSPA à la
suite du départ d'Anis

Benhamadi, soutenant que les
membres restants dudit conseil
doivent «urgemment» trouver
une solution à cette situation
avant l'entame de la préparation
pour la nouvelle saison qui se
profile. Il a ajouté que cette crise
financière qui ronge aujourd'hui
la société commerciale et qui fait
que le club croule sous les dettes
est le résultat de «la mauvaise
gestion» appelant dans ce
contexte à «la nécessité de ratio-
naliser les dépenses» en atten-
dant d'obtenir le rapport final du
commissaire aux comptes. De
leur côté,  les membres restants
du conseil d'administration rejet-
tent la suggestion de Remache
comme l'a indiqué l'un d'eux,
Djamel Messaoudane qui a affir-
mé que «les membres du CA ne
sont pas juridiquement habilités à
organiser une assemblée généra-
le extraordinaire». Il a souligné, à
cet effet, que la club amateur est
l'actionnaire majoritaire et que
par conséquent «il est le seul qui
a la capacité de dresser une
solution pour sortir de cette
impasse administrative».

CA Bordj Bou Arréridj

Les supporters réclament une
société nationale pour leur club

LE CR BELOUIZDAD  (Ligue
1 de football) a publié ce lundi
sur sa page Facebook une pre-
mière liste de joueurs libérés
composée de cinq éléments de
l'équipe première dont deux
anciens internationaux. Outre
le jeune Noufel Ould Hamou,
21 ans dont le contrat a été
résilié à l'amiable la semaine
dernière, la direction du CRB va
devoir négocier avec quatre
joueurs qui sont toujours sous
contrat. Il s'agit d'Ahmed
Gasmi, 35 ans (2021), Toufik
Zerrara, 34 ans (2022),

Mohamed Khoutir Ziti, 30 ans
(2021) et Islam Bendif 28 ans
(2021). Ces joueurs ont été invi-
tés à se présenter pour régler
leur situation avec la direction
du club. Pour rappel, le CR
Belouizdad a recruté deux
joueurs lors du mercato estival,
Zakaria Draoui (26 ans) qui
signe son retour chez le cham-
pion d'Algérie, deux années
après l'avoir quitté et le défen-
seur international du Club
Africain (Ligue 1/ Tunisie)
Mokhtar Belkhiter (28 ans), qui
s'est engagé pour trois saisons.   

CR Belouizdad

Cinq joueurs libérés

L'INTERNATIONAL argentin
Lionel Messi, qui veut quitter le
Barça cet été, a brillé par son
absence lors de la séance de
reprise du club catalan en vue de
la saison prochaine, ont constaté
des sources proches du club
lundi. Après avoir boycotté la
séance de dépistage du Covid-19
auquel devaient se soumettre les
joueurs dimanche, la star argenti-
ne n'est une nouvelle fois pas
apparue au centre d'entraînement
du Barça, où Ronald Koeman a

dirigé à partir de 17h30 (16H30
heures algériennes) son premier
entraînement depuis sa nomina-
tion comme nouvel entraîneur. Le
bras de fer se poursuit donc entre
le n°10 et capitaine du FC
Barcelone et les dirigeants du
club espagnol. Le sextuple Ballon
d'Or et ses avocats estiment que
participer au programme de pré-
saison de Barcelone contredirait
leur argument selon lequel Messi
n'appartient plus au club et dési-
re partir.  

FC Barcelone

Messi sèche l'entraînement de
reprise, le bras de fer se poursuit

LE GOUVERNEMENT a
chargé le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, d'examiner avec les dif-
férentes fédérations sportives la
possibilité de reprise progressi-
ve des activités et manifesta-
tions sportives à huis clos,
selon des protocoles sanitaires

adaptés à chaque discipline, a
indiqué lundi, un communiqué
des services du Premier
ministre. «M. le ministre de la
Jeunesse et des Sports a été
chargé, en concertation avec
les différentes Fédérations
sportives d'examiner la possibi-
lité de reprise progressive des
activités et manifestations spor-
tives à huis clos, selon des pro-
tocoles sanitaires adaptés à
chaque discipline» pouvait-on
lire dans le communiqué. 

L'ensemble des compéti-
tions sportives, toutes disci-
plines confondues, sont sus-
pendues en Algérie depuis le
16 mars dernier, en raison du
Covid-19.  

Le ministère de la Jeunesse
et des Sports avait annoncé, le
9 juillet, comme première étape
de reprise progressive, avoir
autorisé les athlètes algériens
«qualifiés et qualifiables» pour
les prochains Jeux olympiques

et Paralympiques 2020 de
Tokyo, reportés à 2021 en rai-
son de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19) à
reprendre les entraînements
«avec le strict respect des
mesures de protection». 

Le MJS avait également
décidé récemment de «lever les
mesures de suspension des
activités statutaires des struc-
tures d'organisation et d'anima-
tion sportive», ce qui permettra
aux Clubs, aux Ligues et aux 

Fédérations sportives de
tenir enfin leurs Assemblée
générales de l'exercice 2019.
Les mesures préventives, telles
qu'énumérées par la
Commission nationale de lutte
contre la pandémie du nouveau
coronavirus et le Centre natio-
nal de médecine du sport doi-
vent être scrupuleusement res-
pectées pendant la tenue de
ces assemblées, avait tenu à
rappeler la tutelle. 

Après avoir autorisé les athlètes qualifiés aux JO à reprendre
Feu vert pour une reprise progressive 

des activités sportives à huis clos  

LES TRAVAUX de l'Assemblée générale (AG)
élective du Comité olympique et sportif algérien
(COA), auront lieu au siège de l'instance à Ben
Aknoun (Alger), le samedi 12 septembre 2020,
dans «d'excellentes conditions», a indiqué le pré-
sident par intérim, Mohamed  Meridja. «Le COA
réunira les meilleures conditions pour la tenue,
dans une totale sérénité, de l'AG élective qui doit
être tout d'abord, une rencontre conviviale entre
les acteurs du mouvement sportif national, mais
aussi une occasion pour les retrouvailles après
plus de cinq mois de confinement en raison de
coronavirus», a déclaré, Mohamed Meridja. La
date de la tenue de l'AGE a été retenue par l'ins-

tance olympique, juste après l'annonce, par les
autorités gouvernementales, de la levée des
mesures de suspension des activités statutaires
des structures d'organisation des assemblées
générales. «On a effectué une simulation à la
salle de conférence du COA pour arrêter le plan
du déroulement de la réunion et voir si elle
convient pour accueillir les quelque 70 partici-
pants aux travaux de l'AGE. C'est fait, le dispositif
est prêt, en prenant en considération toutes les
mesures sanitaires d'accompagnement néces-
saires et exigées pour la reprise des activités
sportives», a assuré le président par intérim du
COA.  

COA

Meridja : «Les meilleures conditions seront réunies pour l'AG»
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Par Hamid M. 

Exactement 921 500 esti-
vants ont fréquenté les
plages de Tigzirt,

Azeffoune, Iflissen et Aït
Chafaâ. Les éléments de la
Protection civile ont effectué
durant la période de référence,
303 interventions de secours et
de sauvetages sur ces plages
qui leur ont permis de sauver
d’un danger réel de noyade 73
personnes, soigner sur les lieux
194 estivants et évacuer vers des
structures de santé 36 per-
sonnes. Le record d’estivants
sur les plages a été enregistré
durant la journée du vendredi 21
août, soit une semaine après la
réouverture des plages suite à la
levée d’interdiction sanitaire de
baignade liée au coronavirus
avec plus de 106 000 estivants

sur ces huit plages sans tenir
compte de celles et ceux qui se
sont rendus sur des plages sau-
vages estimés à des dizaines de
milliers. Par ailleurs, le directeur
local du tourisme, Rachid
Ghedouchi, a estimé le nombre
d’estivants durant la même

période au niveau des villes
côtières à 2 millions en s’ap-
puyant sur les statistiques obte-
nues auprès des bureaux de
l’Office du tourisme
d’Azeffoune et de Tigzirt. Il s’ex-
primait hier sur les ondes de la
Radio locale. H. M. 

Près d’un million d’estivants 
sur les plages en 15 jours 

Tizi Ouzou  

POUR une meilleure organi-
sation du commerce extérieur
dans le cadre de la nouvelle
approche sectorielle, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, a
affirmé que son département
s’attelait à la spécialisation des
importations à travers l’obliga-
tion de l’opérateur du commer-
ce extérieur à n’importer qu’un
seul et unique type de produits.
Cette spécialisation imposera
aux importateurs de se  spécia-
liser dans des familles précises
de produits, et qui seront ins-
crites sur leur registre de com-
merce, a expliqué le ministre à
l’occasion de l’inauguration du
nouveau siège de l’Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca) au Palais des
expositions. Il a réitéré, dans ce
sens, que les produits locale-
ment fabriqués ne seront
importés sauf lorsqu’il s’agit de
soutenir, en volumes limités, le
marché local, en cas de déficit
dans la satisfaction de la
demande. S’agissant de la liste
des produits interdits à l’expor-
tation, le ministre a précisé que
cette interdiction était liée à la
conjoncture sanitaire que tra-
verse le pays, assurant que le
secteur encourage les exporta-
tions, mais pas des produits qui
enregistrent un manque sur le
marché local. Cette liste est
modifiable suivant la conjonctu-
re qui a motivé sa mise en
place, a souligné le ministre,
avant d’ajouter que les produits
interdits à l’exportation sont les
produits subventionnés, l’ail,
les masques et le gel hydro-
alcoolique, c’est-à-dire des
besoins fondamentaux pour le
citoyen. Par ailleurs, le ministre
du Commerce a fait état, dans
une déclaration  à la presse, de
l’élaboration en cours d’une
feuille de route pour les opéra-
tions de commercialisation et
de stockage.  D’autre part, la
reprise des activités de la
Société algérienne des foires et
exportations (Safex) est prévue

pour bientôt dans le cadre d’un
rigoureux protocole sanitaire, a
annoncé le ministre. «Impactée
par la pandémie, la Safex verra
relancer ses activités, à savoir
l’organisation des salons», a-t-il
assuré. Par ailleurs, le ministre
a rappelé aux commerçants
«l’échéance du 31 décembre
prochain pour la mise en appli-
cation de l’article 111 de la Loi
de finances 2020 portant obli-
gation de mettre à la disposition
des consommateurs des instru-
ments de paiement électro-
nique. «Cette opération gratuite
pour le consommateur contri-
buera à la disponibilité des
liquidités dans les banques et
les bureaux de poste», a-t-il
affirmé. Concernant l’ouverture
du nouveau siège de l’Anca, le
ministre a mis en avant l’impor-
tance de cette dernière en tant
qu’un des instruments du sec-
teur pour la moralisation de
l’activité commerciale et l’orga-
nisation des marchés. Le
ministre a saisi cette occasion
pour saluer les commerçants
qui ont montré, a-t-il dit, leur
sens de patriotisme durant les
moments difficiles qu’a traver-
sés le pays, qualifiant de «parte-
naire essentiel» les associations
de commerçants et de consom-
mateurs dans la cristallisation
de la nouvelle vision du com-
merce algérien. Pour sa part, le
président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans, Hadj Tahar
Boulenouar, a affiché la disposi-
tion de son organisation à
œuvrer à la promotion des acti-
vités commerciales et artisa-
nales ainsi qu’à l’accès à la
numérisation économique. Il a
apporté, dans ce sens, son
appui à l’arrêté interministeriel
fixant les modalités particulières
d’exercice du commerce de troc
frontalier au regard de son
importance dans la relance du
commerce dans la région,
notamment avec le Mali et le
Niger.   Meriem Benchaouia 

Commerce extérieur 

Kamel Rezig appelle les
importateurs à se spécialiser        

 Près d'un million d'estivants ont été recensés sur les huit plages
autorisées à la baignade dans la wilaya de Tizi Ouzou durant la

période du 15 au 31 août écoulé, selon un bilan fourni hier par la
Protection civile.  

Djalou@hotmail.com

Les agents de la sûreté de
daïra d’Akbou ont saisis

quelques 216 comprimés de
psychotropes de différentes
marques et 36 000,00 DA lors
de la perquisition du domicile
d’un individu répondant aux ini-
tiales B.A. âgé de 36 ans.
«L’individu a été présenté devant
le procureur de la république
près le tribunal d’Akbou pour
possession de psychotropes
avec intention de les revendre»,
indique la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya, préci-
sant que ce dernier a été convo-
qué pour une comparution
immédiate pour être ensuite
écroué. Par ailleurs, quelques
jours auparavant, trois individus
dont un repris de justice, âgés
entre 20 et 23 ans, natifs d’une
wilaya voisine ont été arrêtés par
les agents de la brigade de lutte

contre le stups de la sûreté de
wilaya à hauteur du dispositif de
sécurité fixe d’Ighil El-Bordj sur
la RN 24 alors qu’ils étaient à
bord d’un véhicule de marque
Peugeot 208. Les trois dealers
exerçaient leur activité criminelle
au niveau du village touristique
de Saket. La perquisition du
véhicule a donné lieu à la décou-
verte de 371 comprimés de psy-
chotropes. Un dossier pénal a
été élaboré à l’encontre des trois
individus pour «possession de
psychotropes, achat, revente,
transport de psychotropes en
vue de leur commercialisation».
Présentés devant le parquet,
deux individus ont été écroués et
le troisième a été placé sous
contrôle judiciaire», précise la
même source. Notons que les
agents de la 6ème sûreté de
Béjaïa ont mis fin aux agisse-

ments d’un malfaiteur, auteur
du cambriolage par effraction de
deux magasins à Béjaïa. Il s‘agit
de M.Y. âgé de 24 ans. Il a été
arrêté suite à une enquête
menée suite à un dépôt de plain-
te de deux commerçants pour
cambriolage à la faveur de la
nuit, de leurs magasins : une
salle de sport et une quincaille-
rie. Pour accomplir sa salle
besogne, l’individu n’a pas hési-
té à défoncer les rideaux et bri-
ser les vitres des portes des
magasins pour prendre la fuite
grâce à la vigilance des voisins.
L’individu qui est un récidiviste a
été présenté devant le parquet
pour une comparution immédia-
te et il a été condamné à deux
années de prison ferme pour
cambriolage avec effraction de
magasins. 

Hocine Cherfa

Trafic de psychotropes à Béjaïa

Arrestation de quatre individus


