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364 nouveaux cas,
261 guérisons et 

10 décès en 24 heures
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GRÂCE À DES MARCHÉS DE L'HABITAT
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Le CNES compte remettre au
gouvernement, cette semaine,

quatre rapports de base
censés servir d'orientation

pour une profonde mutation de
l'économie nationale. Ils sont

liés à l’investissement, au
système national d’information
et des statistiques, au système
coopératif pour l’agriculture,
ainsi qu’un  rapport  sur la

transition énergétique. C’est ce
qu’a affirmé  hier, le  président

du Conseil national
économique et social (CNES),
Rédha Tir, lors de son passage

à la radio nationale. Page 3
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MÉDÉA
Parc de Ben Chicao, 

un patrimoine à
l'abandon 

LES REMÈDES DU CNES  

Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah

Goudjil, a présidé hier une
réunion du Bureau du Conseil,

élargi aux présidents des
groupes parlementaires, avec à

l’ordre du jour, la prochaine
session parlementaire et le

référendum sur la Constitution. 

C ette réunion a été consacrée à
«l’étude des dispositions inhérentes
à l’ouverture de la session parle-

mentaire ordinaire annuelle 2020-2021,
dont l’ouverture est prévue mercredi pro-
chain», précise un communiqué du Conseil
de la nation.
La rencontre a abordé, par ailleurs, «la
réunion des bureaux des deux chambres du
parlement et le représentant du gouverne-
ment, devant se tenir le même jour, aux fins
d’élaborer l’ordre du jour de la prochaine
session parlementaire, ainsi que l’échange
de points de vue au sujet du programme des
activités législatives de contrôle ainsi que
celles relatives à la promotion et la conso-
lidation de la culture parlementaire au
niveau du 

Conseil de la nation, durant la session par-
lementaire ordinaire 2020-2021».A l’enta-
me de la réunion, le Bureau du Conseil de
la nation a tenu à «exprimer sa profonde
satisfaction quant à la décision prise par le
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, ayant trait au choix de la date
symbolique du 1er Novembre 2020 pour
l’organisation du référendum autour de la
Constitution de la nouvelle République»,
souligne la même source.
En effet, «le 1er Novembre 1954 a consti-
tué le point de lancement du projet national
libérateur, et le 1er  Novembre 2020 mettra

notre pays face à un autre challenge, à
savoir le lancement, à la faveur du scrutin
référendaire autour de la Constitution, d’un
grand projet national visant l’édification
d’une nouvelle République», ajoute le
communiqué.
«Un tel projet exige la conjugaison de tous
les énergies et les efforts, comme il requiert
la mobilisation de tout un chacun, afin de
faire de ce 1er Novembre 2020 un évène-
ment axial dans l’histoire de notre pays. Un
événement qui coïncidera avec l’inaugura-
tion de la Grande Mosquée d’Alger qui
symbolise de la manière la plus irréfutable
qui soit de la fidélité aux 
sacrifices des chouhada et des moudjahidi-
ne», relève la même source. 

Le Bureau du Conseil de la Nation «met à
profit cette opportunité pour réitérer son
adhésion totale et indéniable au processus
engagé par le Président de la République,
relatif à une profonde révision de la Consti-
tution qui soit conforme avec les exigences
de la nouvelle République». 
A cet égard, le Bureau du Conseil de la
Nation «salue les orientations et les déci-
sions annoncées par le Président de la
République à l’occasion de la rencontre
Gouvernement-Walis ainsi que lors de la
conférence nationale sur le plan de relance
économique, tout autant que les résultats
auxquels ont abouti ces deux manifesta-
tions», conclut le communiqué. 

M. D.
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Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
04:30       12:30      16:09        19:03      20:24 
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Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
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04:36       12:34      16:13        19:07      20:27 
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04:49       12:48      16:27        19:22      20:42 
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MOSQUÉE EL-AQSA EN PALESTINE OCCUPÉE

Incursion d’une centaine
de colons israéliens

PLUS d’une centaine de colons israéliens ont envahi, hier, la mosquée El-Aqsa, sous haute pro-
tection des forces de l’occupation israéliennes, rapporte l’Agence palestinienne de presse
(WAFA). «112 colons ont envahi, dimanche, les esplanades de la mosquée El-Aqsa par la porte
des Maghrébins et y ont effectué des tours de provocation en petits groupes», a indiqué le dépar-
tement du Waqf islamique à El-Qods occupée, cité par l’agence. La mosquée d’El-Aqsa connaît
des incursions fréquentes de la part des colons, sous la protection de milliers de policiers, des
forces spéciales et d’éléments de renseignements de l’occupation. Dans le même contexte, 80
colons ont envahi le site archéologique de Sabastiya au nord de Naplouse, a révélé le maire de
Sabastiya, Mohamed Azam. Selon lui les colons, sous haute protection des forces de l’occupa-
tion, ont envahi le site, interdisant l’accès aux Palestiniens. Sabastiya est une ville archéologique
située au nord- ouest de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie occupée et compte environ
3.000 résidents palestiniens. Un total de 29.610 colons ont pris d’assaut la mosquée El-Aqsa en
2019, selon un bilan fourni par le directeur général du département du Waqf islamique, Azzam
Khatib. R. I. 

LA FORÊT récréative de Ben Chicao qui se
trouve sur le point culminant des monts du
Titteri est dans un état de dégradation
caractérisée après plusieurs années de fer-
meture sans que personne ne puisse savoir
les raisons exactes de son abandon par les
autorités communales.
Situé dans un site luxuriant de par sa végé-
tation et des espèces forestières qui exis-
tent, le parc a été pendant plusieurs mois
après son ouverture il y a plus de 10 ans un
véritable tropisme pour de nombreuses
familles de la région et même celles venant
d’ailleurs. 
Le projet dont l’aménagement du parc
avait  coûté à l’époque quelque 9 milliards
de cts à la collectivité. Il a été présenté
alors comme investissement générateur de
revenus pour le concessionnaire, la com-
mune, et un moyen de valoriser les poten-
tialités naturelles de la région. Les initia-
teurs du projet avait même prévu de déve-
lopper le tourisme de plein air et de donner
la possibilité aux amateurs de sport et loi-
sirs de montagne de pouvoir s’adonner aux
activités relatives pratique des randonnées
pédestres ou à cheval, étant donné que le
parc forestier est situé sur un col à une

altitude de 1.240 mètres et entouré de
chênes à perte de vue. S’étendant sur une
superficie de 16 ha, tel un écrin, il compte
une importante superficie de cédraie qui,
faute d’entretien, est en perdition et ses
infrastructures vandalisées, après avoir
connu auparavant une agression par des
installations inadéquates par le concession-
naire dont le bail a été annulé in extremis.
Il reste à savoir les motifs réels ayant
empêché sa réhabilitation et sa réouverture
pour peu que des moyens financiers soient
mobilisés par la collectivité qui pourra par
la suite s’assurer une importante source de
recettes et créer de nouveaux emplois.
En effet, outre l’aspect commercial de l’en-
droit, celui-ci se prête aussi aux activités de
sport et de loisir, notamment les sports
équestres pour les enfants, les randonnées
pédestres, les cures médicales au profit des
personnes asthmatiques, est-il indiqué.
Autant d’avantages qui peuvent être valori-
sés dans le cadre de l’encouragement de
l’investissement dans le secteur du touris-
me dans la région pour que la décision de
sa réhabilitation et sa réouverture soit prise
par les autorités concernées. 

Nabil Bey
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COVID-19 À ORAN 
Mise en place d’une
quatrième unité d’analyse
PCR 
LA DIRECTION de la santé de la wilaya
d’Oran vient de mettre à la disposition
des établissements de santé de proximité
impliqués dans la prise en charge de
Covid-19 une nouvelle unité d’analyses
PCR, a-t-on appris hier dimanche auprès
de cette institution.
Les établissements de santé de proximité
(polycliniques) ont été impliqués depuis
près de deux mois dans la prise en
charge des cas de la Covid-19 pour
réduire la pression sur le Centre
hospitalo-universitaire «Dr. Benzerdjab»
(CHUO) et l’Etablissement hospitalo-
universitaire «1er novembre» (EHUO), a
rappelé le chargé de communication à la
DSP, Dr. Youcef Boukhari. Les centres
de proximité qui enregistraient au mois
de juillet jusqu’à 500 consultations
covid-19 par jour connaissent, depuis
quelques jours, une baisse considérable,
note le même responsable, ajoutant que
cette nouvelle unité PCR ne sera
opérationnelle qu’en cas de
recrudescence de la pandémie. Cette
nouvelle unité PCR jouxte le laboratoire
d’hygiène de la wilaya à Haï Gambetta.
Elle est équipée de tous les équipements
nécessaires pour dépister les personnes
s’adressant aux polycliniques. Cette
nouvelle acquisition s’inscrit dans le
cadre des nouvelles directives du
ministère de tutelle visant l’implication
des établissements de santé de proximité
dans la prise en charge des cas de la
Covid-19, 
notamment en ce qui concerne les
consultations. Les grands hôpitaux
devant être réservés à l’hospitalisation et
la prise en charge des cas compliqués et
graves, a-t-on expliqué. S. N.

NON-RESPECT DES
MESURES PRÉVENTIVES
À CONSTANTINE
Plus de 150 infractions
dans divers restaurants 
et cafés 
PLUS DE 150 infractions liées au non-
respect des mesures préventives dans
diverses structures hôtelières et de
restauration ont été recensées par les
services de la Direction du commerce de
la wilaya de Constantine depuis la
réouverture des établissements 
hôteliers, des restaurants et des cafés le
15 août dernier, a-t-on appris dimanche
des responsables locaux du secteur. Ce
nombre d’infractions est lié au non port
du masque protecteur et non-respect de
la distanciation physique, obligatoire
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus, a précisé un cadre du
service de la protection du
consommateur et de la répression des
fraudes à la Direction du commerce,
Fayçal Djeghim. Il a, dans ce sens,
souligné que 23 brigades d’inspection
totalisant une cinquantaine d’agents de
contrôle, relevant du même secteur ont
été mobilisées pour assurer le bon
déroulement de cette opération de
contrôle. Le même responsable a relevé
que 2100 interventions ont été assurées
par ces brigades de contrôle à travers
diverses communes de la wilaya et se
sont soldées par l’établissement de 41
procès-verbaux (PV) de poursuites
judiciaires, ainsi que 11 proposition de
fermeture, a souligné la même source.
Depuis le début du mois d’août en cours,
plus de 22 tonnes de produits
alimentaires avariés ont été saisis lors
des opérations de contrôle de différents
commerces d’alimentation générale et de
restauration, a fait remarquer la même
source. H. B.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

364 nouveaux cas, 261 guérisons 
et 10 décès en 24 heures

Le nombre des contaminations par la Covid-19 en Algérie poursuit sa tendance baissière avec
l’enregistrement de 364 nouveaux cas confirmés en 24 heures. Sept wilayas ont enregistré plus de
20 cas durant la même période, à leur tête les wilayas de Blida et de Boumerdes avec 70 nouvelles

contaminations chacune. 

L’HÔPITAL de 240 lits de la commune de
Besbes, située à l’ouest de la wilaya d’El
Tarf, a été récemment renforcé de 29 méde-
cins entre généralistes et spécialistes et de
paramédicaux, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.
Il s’agit du recrutement de 22 médecins
spécialistes, entre autres, en gynécologie,
en médecine légale et en réanimation, ainsi
que trois (03) généralistes et six (06) para-
médicaux venus renforcer le secteur de la
santé dans l’objectif d’améliorer la prise en
charge sanitaire des malades, selon la
même source.
La même source a fait état également du
renforcement du secteur, au titre du volon-
tariat, par un total de 70 agents techniques

de santé (ATS), principalement des aides-
soignants qui sont venus prêter main forte
aux professionnels du secteur en cette
période de propagation du coronavirus,
nécessitant la mobilisation d’un maximum
de personnel sanitaire.
L’hôpital de Besbes, qui prend en charge
depuis quatre ans la population qui se ren-
dait auparavant jusqu’à Annaba ou à El
Tarf pour les soins nécessaires, dispose de
divers services (urgences, laboratoire de
biologie, service de pédiatrie, maternité et
unités de chirurgie et médicale), répondant
aux critères requis, a-t-on indiqué. Le wali
d’El Tarf, Harfouche Benarar, a mis en
avant, lors d’une récente rencontre, les
efforts déployés par l’Etat pour améliorer

la qualité de la prestation médicale et per-
mettre aux professionnels d’exercer leur
métier dans les meilleures conditions pos-
sibles. Le chef de l’exécutif avait ainsi pré-
cisé que deux ateliers, dédiés à la fabrica-
tion de combinaisons et masques de protec-
tion, ont été ouverts, l’un au sein de l’hôpi-
tal de Besbes et l’autre dans d’un établisse-
ment de la formation professionnelle. Rap-
pelant que la wilaya d’El Tarf a réception-
né huit (08) ambulances attribuées au pro-
fit des communes de Chebaita Mokhtar,
Zerizer, Asfour, Berihane, Cheffia, Zitou-
na, Bougous et Oued Zitoune, M. Benarar
a rendu un hommage appuyé aux blouses
blanches pour leur combat sans relâche
contre la Covid-19. T. R.

EL TARF

Renforcement de l’hôpital 
de Besbes de 29 praticiens 

«364 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19),
261 guérisons et dix décès

ont été recensés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le total des cas
de contamination à 44.146 des guérisons à
30.978 et celui des décès à 1.501», a
déclaré le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
100 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représentent
0.83 cas pour 100.000 habitants. 
270 personnes ont été hospitalisées à tra-
vers le territoire national durant les 24 der-
nières heures 
Sept wilayas ont enregistré, durant la
même période, plus de 20 nouvelles conta-
minations à la Covid-19, à savoir, Blida
(70 cas), Boumerdes (70 cas), Batna (50
cas), Alger (43 cas), Bejaia (39 cas), Tizi-
Ouzou (28 cas) et Oran (25 cas).
Les personnes âgées entre 25 et 59 ans
représentent 55.4% des cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus et celles
âgées de plus de 60 ans représentent
31.7%.
Les  wilayas d’Alger (4.676 cas), Oran
(3.500 cas), Blida (3. 406 cas), Sétif
(2.936 cas) et Constantine (1.489 cas)
représentent à elles seules 39 % des cas de
contamination et 27% des décès enregis-
trés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 23
wilayas n’ont connu aucun cas au corona-
virus et 14 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 11 wilayas ont enregis-
tré plus de dix cas.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourrar a fait état d’une légère
augmentation, avec 29 patients admis
dans les unités de soins intensifs à travers
le pays (28 cas la veille). Enfin, le respon-
sable a souligné que la situation épidémio-

logique actuelle exige vigilance et obser-
vation des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins 847.992 morts
depuis que le bureau de l’OMS en Chine a
fait état de l’apparition de la maladie fin
décembre, selon un bilan établi hier à par-
tir de sources officielles.
Plus de 25.254.056 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie, dont au moins
17.596.051  sont aujourd’hui considérés
comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
de contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de samedi, 5.488 nouveaux
décès et 269.020 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 1.014 nouveaux
morts, l’Inde (948) et le Brésil (758).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec
182.785 décès pour 5.961.884 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins 2.140.614 per-
sonnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 120.262 morts
pour 3.846.153 cas, le Mexique avec
63.819 morts (591.712 cas), l’Inde avec
63.498 morts (3.542.733 cas), et le Royau-
me-Uni avec 41.498 morts (332.752 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés,
le Pérou est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa popula-
tion, avec 87 décès pour 100.000 habi-
tants, suivi par la Belgique (85), l’Espagne
(62), le Royaume-Uni (61), et l’Italie (59).
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et de Macao) a officiellement
dénombré un total de 85.153 cas (131 nou-
veaux cas enregistrés hier), dont 4.634
décès et 80.153 guérisons.
L’Amérique Latine et les Caraïbes totali-
saient hier 273.913 décès pour 7.223.526
cas, l’Europe 215.150 décès (3.921.781
cas), les Etats-Unis et le Canada 191.935
décès (6.089.553 cas), l’Asie 96.020 décès
(5.071.366 cas), le Moyen-Orient 36.062
décès (1.481.355 cas), l’Afrique 29.417
décès (1.239.106 cas), et l’Océanie 652
décès (28.938 cas).

Mohamed Mecelti
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C es deux modèles permettront la
mise en place d’une économie
de prospérité, basée sur la ges-
tion rigoureuse des ressources

naturelles du pays. «Nous avons participé
à conduire la politique de la relance écono-
mique. Notre travail a débuté deux
semaines après ma nomination à la tête du
CNES, et après avoir reçu quatre saisines
de la part du premier ministre et une saisi-
ne «exclusive» du président de la Répu-
blique. Nous avons procédé à l’établisse-
ment de quatre rapports qui seront sur la
table du gouvernement à partir de cette
semaine», a déclaré le président du
Conseil. Ces rapports sont le fruit d’un tra-
vail de collaboration avec presque 250
cadres issus des différents ministères et
d’une vingtaine d’algériens compétents
établis à l’étranger, tels que Lyes Zerhouni
et Miloud Kedar.
Les quatre rapports qui sont liés directe-
ment à la réforme engagée par le gouver-
nement viseront à dissiper tous les blo-
cages entravant l’investissement dans
notre pays, explique-t-il
Le premier rapport s’intitule ‘’doing busi-
ness’’. «‘’Le doing business’’ a été transfé-
ré, sur notre demande, du département de
l’Industrie vers le CNES qui est l’environ-
nement naturel de ce type de classement,
afin d’en élaborer les douze dimensions
conformes aux critères de la Banque mon-
diale. Sachant que six sessions ont été
consacrées pour recenser tous les
contraintes», s’est-il étalé.
Le deuxième rapport sera autour du systè-
me d’information et des statistiques ficelé
jeudi dernier, dans le souci d’être un plan
de travail pour le ministère de la Numéri-
sation et des Statistiques, poursuit le pro-
fesseur Tir.  Le troisième rapport se penche
sur le système coopératif et sa promotion
dans le secteur de l’Agriculture. Quant au
dernier rapport, il s’intéressera à la transi-
tion énergique, en axant la démarche sur le

comportement du citoyen. Le CNES pré-
voit aussi de soumettre un autre document
sur l’état des lieux pour un nouveau
démarrage, en tenant en ligne de compte
les recommandations de la Conférence
nationale sur la relance socioéconomique
tenue les 18 et 19 août passés. Sur l’état
des lieux, le président du CNES soulève
des carences et des goulots d’étranglement
constatés dans le domaine économique,
social, et environnemental. «Nous avons
proposé à ce que les traités multilatéraux
et bilatéraux soient revus à même de
prendre en charge les préoccupations rela-
tives à l’aspect économique et social de la
vie du citoyen», dit-il. 

UNE BASE DE DONNÉES ET UNE BAT-
TERIE D’INDICATEURS ÉCONO-

MIQUES 

Nous sommes en train de monter une base
de données nationale pour développer une
batterie d’indicateurs autour de notre éco-
nomie pour un développement durable.
Cette batterie sera actualisée de façon per-
manente, ajoute l’invité de rédaction de la
chaine «3». 
Le CNES cherche à cerner la certitude
macroéconomique à l’effet de permettre
au pays d’éviter un certain nombre de
risques et de dangers et proposer d’éven-
tuelles solutions pour y remédier. Pour ce
faire, le professeur souligne l’importance
de procéder à un «toilettage du journal
officiel», en revoyant tout l’arsenal juri-
dique, code civil, code du travail, code des
marchés publics, code de commerce. Car,
argumente- t -il, «beaucoup de textes
réglementaires sont toxiques et compor-
tent des règles nocives à nos classements
internationaux».
Pour la mise en œuvre des différents axes
de la réforme entreprise par le Conseil, son
président évoque trois échéanciers arrêtés
en fonction des horizons de la stratégie de

la relance économique adoptée par le gou-
vernement. 
D’ici la fin de l’année, le CNES recom-
mande un planning bâti sur la levée de
toutes les entraves d’ordre bureaucratique,
la revue des textes juridiques et passer au
nouveau mode de gestion et de la régula-
tion économique, citant à titre d’exemple,
la mise aux enchères et l’abolition de tous
les obstacles liés aux autorisations non
nécessaires. 
L’économie d’aujourd’hui devrait être
conçue sur le risque ; c’est à dire qu’on
doit prendre plus de risque pour avoir plus
de rentabilité dans les opérations commer-
ciales, poursuit M. Tir.
Le professeur en économie a fait observer
que les pays qui ont une réglementation
plus souple, à l’instar du Japon et de la
Corée du Sud, réussissent plus. C’est une
question de prendre en considération la
logique des gains et des pertes éventuels,
ce qui permet aux pays de continuer à
fonctionner même en temps de guerre. 
A propos de la dépénalisation des erreurs
de gestion décidée par le président de la
République, M.Tir considère qu’elle se
veut un message «rassurant» pour les
managers et d’une importance capitale
pour la relance économique.
Il a rappelé, dans ce sillage, que la nouvel-
le politique du gouvernement repose sur la
reconsidération de quatre notions ; celle de
l’entreprise comme un service, le travail,
l’investissement comme acte engageant
toutes les parties prenantes et l’argent afin
de jouer son rôle social. «L’Objectif est
clair pour le président de la République. Il
s’agit d’atteindre 5 milliards de dollars
d’exportation d’ici fin 2021», dit-il. «Le
défi est de taille, mais il est réalisable»,
estime M. Tir tout en invitant les respon-
sables locaux et les services centraux à
cesser de se comporter comme des «poten-
tats». Il appartient à ces derniers, préconi-
se-t-il, de soutenir l’investisseur et de

contribuer à la mise en place d’une écono-
mie qui ne connait pas «l’inflation institu-
tionnelle». 
De même, booster l’exportation nécessite-
ra, souligne le président du CNES, une
insertion dans les chaines de valeurs natio-
nales, régionales et internationales, et ce
en permettant aux opérateurs économiques
d’identifier , de manière claire, l’ensemble
de leurs préoccupations et problèmes.
Dans ce sens, l’Algérie est appelée à opter
pour une gestion «rigoureuse et rationnel-
le» de ses ressources naturelles. 
Pour le CNES, cela pourrait se traduire par
le recours à des outils modernes. «Nous
sommes en train d’élaborer un modèle
d’équilibre général macroéconomique,
dont devront prendre connaissance tous les
opérateurs économiques, ainsi que la mise
en place, pour la première fois, d’un
modèle de simulation économique et éco-
logique en même temps», fait-il savoir.
Notre objectif, renchérit le président du
CNES, étant de tendre vers une économie
de prospérité via une consommation
modérée et non vers celle d’une croissance
censée épuiser nos ressources naturelles. 
Sur le plan sanitaire, le CNES a contribué
également au montage et à l’étude de fai-
sabilité de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, se réjouit M. Tir, indiquant que
le CNES n’a pas chômé durant la période
de confinement. 
Bien au contraire, il a dû mettre les bou-
chées doubles pour préparer ces rapports
et jouer un rôle primordial dans l’amorce
de cette relance économique.
Pour rappel, le CNES a été désigné par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’issue de la Conférence
nationale pour la relance socioéconomique
comme une cellule de veille et un média-
teur entre le gouvernement et les opéra-
teurs économiques afin de suivre l’appli-
cation du plan adopté.

Aziza Mehdid

Le CNES compte remettre au gouvernement, cette semaine, quatre rapports de base censés servir d’orientation pour une profonde
mutation de l’économie nationale. Ils sont liés à l’investissement, au système national d’information et des statistiques, au système

coopératif pour l’agriculture, ainsi qu’un rapport sur la transition énergétique. C’est ce qu’a affirmé hier, le président du Conseil national
économique et social (CNES), Rédha Tir, lors de son passage à la radio nationale. Il a précisé que cette institution, qui se veut

un «aiguilleur de l’État», se penche actuellement sur l’élaboration d’un modèle d’équilibre général macroéconomique et d’un modèle
de simulation économique et écologique.

RELANCE ÉCONOMIQUE

LES REMÈDES DU CNES 
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NOUVELLE LOI SUR LES
HYDROCARBURES
43 textes d’application
bientôt publiés

QUARANTE-TROIS textes d’application
relatifs à la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, adoptée en 2019, doivent
voir le jour avant la fin de l’année, a
annoncé hier à Alger, le ministre de
l’Énergie, Abdelmadjid Attar.
«Nous espérons terminer bientôt avec
une quinzaine de textes qu’on va envoyer
au secrétariat général du gouvernement.
Une autre quinzaine sera prête vers le
mois d’octobre et le reste d’ici à la fin de
l’année», a-t-il indiqué à l’émission LSA
Direct du quotidien Le Soir d’Algérie.
Qualifiant de «tare» le retard accusé
régulièrement dans la publication des
textes d’application des différentes lois,
le ministre a fait remarquer que la
nouvelle loi sur les hydrocarbures «n’est
pas encore entrée en application» car les
43 textes réglementaires y afférents ne
sont pas encore publiés.
«Le retard des textes d’application est
vraiment une tare. En principe on prépare
ces textes en même temps que la loi en
question, avant même qu’elle ne soit
votée par le parlement, et une fois la loi
adoptée, on met à jour ces textes, dans le
mois qui suit ou dans les deux mois au
plus tard», a-t-il fait constater. «Ca fait
dix mois que la loi sur les hydrocarbures
a été adoptée et aucun texte d’application
n’a été publié à ce jour», a déploré le
ministre qui a rejoint le gouvernement en
juin dernier.
«Depuis que je suis à la tête du ministère
c’est (la finalisation des textes
d’application, Ndlr) ma première
priorité», a-t-il assuré en évoquant la
mise en place d’un comité de pilotage,
composé de plus de 40 cadres qui
travaillent en continu sur ces textes.
Interrogé sur l’enjeu de la nouvelle loi,
M. Attar a tenu à souligner que ce sont
surtout la démarche sur le terrain qui
définissent les relations avec les
partenaires. «Vous savez, une loi c’est
moins de 50% en matière de
renouvèlement des réserves et de
partenariat, l’essentiel est sur le terrain: Il
faut lutter contre la bureaucratie et être
transparent vis-à-vis des partenaires», a-t-
il dit.
Interrogé sur l’état actuel de la
compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach, dont il a été le Pdg de 1997 à
1999, il a d’abord fait état d’une
«dégradation» de l’efficacité de la
compagnie. «Je l’ai retrouvée (la
Sonatrach) dans un état, plus ou moins,
dégradé surtout au point de vue efficacité
et renouvellement des réserves (...) en
plus, la pression sur elle a augmenté», a-
t-il analysé. Afin de parer à ses
défaillances et renforcer sa position, la
Sonatrach «doit revenir à ses cinq métiers
de base que sont l’exploration, la
production, le transport, la
commercialisation et la transformation»,
a-t-il avancé. «C’est ça mon objectif:
Sonatrach va petit à petit se retirer des
autres métiers», a-t-il affirmé. Interrogé
sur la situation actuelle du marché
pétrolier, le ministre, tout en saluant, le
rôle de l’OPEP dans la stabilisation du
marché, et «notamment de la rôle de
l’Arabie Saoudite et de la Russie», a fait
état de «bonnes performances»
enregistrées en dépit de la conjoncture
mondiale.  M. B.

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

Les inquiétudes de l’ANCA 
Longtemps évoqué mais jamais appliqué, le e-paiement va être enfin adopté, dans la mesure où les

commerçants sont sommés de mettre à la disposition des clients les instruments de paiement
électronique. Une décision saluée par l’association nationale des commerçants et artisans(ANCA),
qui n’est pas tout de même sûre de la disponibilité de ces équipements dans les délais arrêtés et

pour tous les commerçants.  

FIN JANVIER 2020, le Président turc
Recep Tayyip Erdogan a effectué une
visite officielle à Alger où il a été reçu par
le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, durant laquelle le volume
des échanges commerciaux entre les deux
pays a été hissé à plus de 5 milliards de
dollars. Six mois après, les premiers
fruits de cette nouvelle impulsion écono-
mique commencent à se traduire sur le
terrain.
Cette visite du Président turc en Algérie a
donné ainsi un nouveau départ aux rela-
tions commerciales et économiques entre
les deux pays, et aujourd’hui on cueille
les premiers fruits de cette relation straté-
gique. En effet,  deux grandes sociétés
turques spécialisées dans le secteur des
bâtiments et travaux publics (BTP), en
l’occurrence Dekinsan et Atlas Genie
Civil, ont décroché, en juillet dernier, de
grands contrats pour la construction de
plusieurs milliers de logements de type
AADL pour plus de 171 millions de dol-
lars.
En tout, les deux spécialistes turcs du
BTP ont raflé trois gigantesques marchés
de construction de logements de type
AADL. Les groupes turcs Dekinsan et
Atlas génie civil (AGC) ont été les grands
gagnants de la relance des constructions

de logements en Algérie, initiée par
l’Agence nationale de l’amélioration et
du développement du logement (AADL),
après des mois d’interruption en raison de
la crise sanitaire de Covid-19. Après
l’Oranie, la société turque Dekinsan est
partie désormais à la conquête d’Alger. 
Selon nos informations, Dekinsan a raflé,
le 13 juillet, un marché à 7,7 milliards de
dinars (60 millions de dollars) pour réali-
ser 1 800 appartements, y compris les
réseaux tertiaires, et ce, au niveau de la
commune d’Ouled Fayet, dans la wilaya
d’Alger. C’est le plus important contrat
jamais obtenu par la firme dans la capita-
le. Implanté à Oran depuis l’année 2007,
la société turque Dekinsan s’est long-
temps cantonnée à l’Ouest algérien,
construisant en l’espace de treize ans,
plus de 15 000 appartements bon marché
pour l’AADL à Oran mais également, à
Tlemcen, Saïda, Sidi Bel Abbès, et bien
d’autres wilayas. Le groupe turc a aussi
réalisé un hôpital de 240 lits à la wilaya
d’Oran. Sa filiale algérienne a traversé
sans encombre l’adoption, en 2009, de la
loi 51/49 obligeant toute succursale de
groupe étranger à être détenue à majorité
par des intérêts algériens. Elle reste à 100
% aux mains des fondateurs du groupe
turc, Kenan Kösen et Hasan Kelesoglu.

Le premier, Kenan Kösen, travaille à den-
sifier ses réseaux en Algérie, puisqu’il
dirige, depuis sa création en 2018, l’an-
tenne locale de la Müsiad, organisation
patronale proche de l’AKP, le parti du
président turc Recep Tayyip Erdogan. En
face de Dekinsan, l’autre société turque
en l’occurrence Atlas génie civil fait un
retour en force en Algérie, en poursuivant
son implantation dans le plus grand pays
de l’Afrique du Nord et du Continent
noir. Ainsi, Atlas génie civil (AGC) a
raflé, le 14 juillet dernier (soit un jour
après les contrats raflés par Dekinsan),
deux marchés comparables pour la réali-
sation de 1 800 et 2 000 logements, fac-
turés respectivement 6,7 et 7,4 milliards
de dinars (52 et 57 millions $). Dirigé par
Yilmaz Barin, le groupe, de droit algé-
rien, a déjà travaillé dans la capitale,
notamment sur le grand site de la nouvel-
le ville de Sidi Abdellah pour le compte
de l’AADL. Il a aussi réalisé plus de 10
000 unités pour un autre organisme
d’Etat, l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), chargé du parc
immobilier de type social et locatif. AGC
a par ailleurs construit des hôpitaux à
Chlef, Aïn Temouchent, Boumerdès et
même un centre de formation de la Sona-
trach à Mostaganem.

GRÂCE À DES MARCHÉS DE L’HABITAT

Retour en force des sociétés turques

Le ministère du Commerce a fixé la
date du 31 décembre 2020 comme
dernier délai pour les commerçants

pour se doter des instruments de paiement
électronique, afin de permettre aux
consommateurs de régler leurs achats à
travers un compte bancaire ou postal. 
Pour le président de l’ANCA, Hadj Tahar
Boulenouar, cette décision est salutaire,
mais la disponibilité de ces appareils, soit
le Terminal de paiement électronique
(TPE) risque de faire défaut. « On a peur
que la date limite arrive sans que tous les
commerçants soient dotés du TPE », a
indiqué le président de l’ANCA dans sa
déclaration au Jeune Indépendant. C’est
dans ce sens qu’il interpelle les institu-
tions concernées, soit les banques et les
postes, pour mettre à la disposition des
commerçants ces appareils, dans les délais
requis. L’ensemble des commerçants,
note-t-on, sont invités à se rapprocher des
services d’Algérie Poste et des banques
pour formuler une demande d’équipement
de leurs locaux commerciaux en moyens
nécessaires.
La question est donc de savoir si quatre
mois suffisent pour équiper tous les com-
merçants algériens ? Ou donnera-t-on la
priorité aux supérettes et grandes surfaces
pour ensuite l’imposer au commerçant du
coin ? D’ici là, l’ANCA ne compte pas
rester les bras croisés. Selon son président,
une double campagne de sensibilisation et
de formation au profit des commerçants
sera lancée à partir du mois de septembre.
Il s’agit, selon les explications de Boule-
nouar de sensibiliser les commerçants sur
l’importance d’adopter ce moyen de paie-
ment qui offre plus de sécurité pour ces
derniers, mais qui favorisera la généralisa-

tion de l’économie numérique.  Les com-
merçants seront également formés sur
l’utilisation de ces appareils. « Tous les
commerçants seront concernés par ces for-
mations prévues à l’échelle nationale »,
précise-t-il, appelant les Chambres de
commerce d’adhérer à cette démarche.
Boulenouar qui signale un retard dans
l’adoption de ce mode de paiement, met
en avant ses avantages. Outre la sécurité,
le paiement par carte, signale-t-il, permet-
tra de réduire les files d’attentes formées
devant les caisses, notamment en ces
temps de COVID-19.  Si du côté des com-
merçants, l’association assure un accom-

pagnement, un travail similaire devrait se
faire  du côté des consommateurs. Boule-
nouar préconise une campagne de sensibi-
lisation qui visera les consommateurs. «
Les associations des consommateurs doi-
vent s’impliquer dans le travail de sensibi-
lisation des citoyens », estime le président
de l’ANCA qui rappelle la résistance de
certains consommateurs à ce mode de
paiement. «  Il y a deux ans, certains com-
merçants se sont dotés de TPE et invitaient
les consommateurs à s’en servir, mais ces
derniers refusaient et optaient pour le
paiement cash », explique-t-il.   

Lilia Aït Akli



LES SERVICES de police, en collabora-
tion avec la direction du commerce de la
wilaya de Tizi-Ouzou, ont réussi, à effec-
tuer une saisie de 228 boites de produits
alimentaires avariés auprès d’un commer-
çant officiant au centre-ville. C’est ce qu’a
indiqué un communiqué de la sûreté de
wilaya. 
Le commerçant peu scrupuleux, même en
sachant que ses produits sont avariés, les a
destinés à la commercialisation. C’est
pourquoi, en sus de la saisie de ces produits
avariés, une mesure de sanction à son
endroit a été engagée. Sur le plan de lutte
contre les maux sociaux, les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya,
après une traque, ont réussi à mettre la
main au collet de trois dealers dont l’âge
entre 22 et 30 ans. 
A l’issue de leur arrestation, les policiers
ont trouvé sur eux une quantité de
97 grammes de kif traité et destinée à la

commercialisation. Les trois apprentis nar-
cotrafiquants ont été présentés devant le tri-
bunal de Tigzirt lequel a condamné deux du
trio à une peine de 5 ans de prison ferme et
une amende de 500.000, DA. Le troisième
larron a été condamné quant à lui à une
peine de 07 ans de prison ferme et une
amende de 700.000, 00 DA d’amende. A
Draâ el Mizan, la frappe policière a porté
sur l’arrestation de 04 individus dont l’âge
varie entre 30 et 53 ans.
Lors de leur arrestation, les policiers ont
trouvé sur eux une quantité de 92,35
grammes de kif traité et 48 comprimés psy-
chotropes. Les quatre dealers ont été pré-
sentés au cours de la semaine passée devant
le Parquet local lequel les a placés sous
mandat de dépôt. A Larbaâ Nath Irathen,
les policiers ont neutralisés 05 dealers dont
l’âge varie entre 21 et 58 ans. Et à l’issue
de leur intervention, les policiers ont trouvé
sur ces parias de la société 92, 35 grammes

e cannabis ; quantité destinée à la commer-
cialisation. Le communiqué de la sûreté de
wilaya relève que els cinq mis en cause ont
été présentés devant le Parquet local lequel
les a placés en détention préventive.
Notons enfin que les éléments de police
chargés de la lutte contre le banditisme ont
réussi au cours de cette de cette même
semaine passée à neutraliser un dangereux
gangster, résidant à Mekla, et spécialisé
dans le vol et l’agression de citoyens à
main armée. Le hors-la-loi, âgé de 37 ans,
a été présenté devant la justice qui l’a placé
sous mandat de dépôt en attendant son pro-
cès.

De notre bureau, Saïd Tissegouine
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FEUX DE FORÊTS
À BÉJAÏA
Mort d’un volontaire
par asphyxie à El-Kseur
UN HOMME est mort avant par
asphyxie au lieu-dit «Garet» dans la
commune d’El-Kseur. H. Larbi âgé
de 65 ans habitant dans le village
Ibarissen a trouvé la mort lors d’une
opération d’extinction d’un feu de
forêt à El-Kseur. 
Ce volontaire a rejoint un groupe de
riverains qui voulait éteindre un
incendie, selon des témoins,
soulignait la cellule de
communication de la direction de
protection civile de la wilaya dans un
communiqué de presse. «Le corps de
la victime a été retrouvé carbonisé
avant son évacuation vers la
polyclinique d’El-Kseur», indique la
même source. 
De nombreux feux de forêt ont été en
enregistré dans la région ces derniers
jours. Ces incendies ont attisé la
chaleur qui a traversé la région ces
derniers jours. On compte au moins
50 départs de feux durant les
dernières 24 heures, dont 6 sont
importants. 
Plus de 150 hectares de végétation et
arbres fruitiers ont été détruits. 650
arbres fruitiers ont été réduits en
cendres. «Assistés par la colonne
mobile de la wilaya de Bouira, les
pompiers ont pu éteindre 29 feux
pour le moment», indiquait la
protection civile avant-hier. Plusieurs
localités ont été touchées dont El-
Kseur, Ouzellaguene, Darguina,
Tifra, Béni-Djellil, Aboudaou,
Adekar, entre autre.
Les opérations menées par les
pompiers et les services des forêts
ont donné lieu à l’extinction de 29
feux sur les 30 restants. Hier, les
services de la protection civile et
ceux des forêts étaient mobilisés à
pour lutter encore contre le dernier
incendie dans les forêts de
l’Akfadou. 
Près de 5000 ha de végétation ont été
ravagés par les feux de forêts depuis
le début de la saison des gardes
chaleurs, avaient indiqué récemment
les services des forêts. 

N. Bensalem

Publicité

TAMANRASSET

Un enfant retrouvé mort quatre
jours après sa disparition

QUATRE jours après sa disparition, un enfant a été retrouvé mort ce samedi soir dans un
immeuble abandonné dans la commune d’Ankouf à proximité de la ville de Tamanrasset.
C’est qu’a fait savoir une source policière. Âgé de 12 ans,  Abdelkader Asrir disparu
depuis 4 jours  a été identifié par ses proches selon la même source. Le père de la victime
a déclaré à la presse que la dépouille de son fils Abdelkader Asrir âgé a été retrouvée ce
soir, précisant que son fils, porté disparu depuis quatre jours, vivait à la cité Ankouf au sein
sa famille qui avait signalé sa disparition. Le procureur de la république auprès de Taman-
rasset a ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de la dispa-
rition et la mort de l’enfant. 

M. D.

TIZI-OUZOU 

Saisie de 228 boîtes de produits
alimentaires avariés

L a cérémonie de l’instal-
lation du nouveau Com-
mandant régional, le

Colonel Abdelmadjid Bense-
ghir s’est déroulée, au siège du
Cinquième Commandement
régional de la Gendarmerie
nationale de Constantine et ce,
en présence des autorités mili-
taires, rapporte un communi-
qué de la Gendarmerie nationa-
le.
En procédant à l’installation
officielle du nouveau Chef du
5éme Commandement régio-
nal, le Commandant de la Gen-
darmerie nationale, le Général
Nourredine Gouasmia a expri-
mé sa disponibilité permanente
à apporter tout son appui et son
soutien au nouveau Comman-
dant régional.
Il a ordonné, à cette occasion, à
tout les gendarmes des unités
du Cinquième Commandement
Régional de la Gendarmerie
nationale (CRGN) de Constan-
tine d’obéir leur nouveau

Commandant, afin de s’acquit-
ter de ses fonctions en toute
honnêteté et sincérité, poursuit
le même communiqué. Lors
d’une réunion avec les Com-
mandants de la Cinquième
région, le Général Gouasmia a
donné un ensemble d’instruc-
tions et de directives aux Com-
mandants d’unités, à travers
lesquelles il les exhorte à
déployer leurs efforts néces-
saires pour éliminer la crimina-

lité de toutes sortes, a indiqué
la Gendarmerie nationale dans
son communiqué.
Par ailleurs, et lors de la céré-
monie de l’installation du
Colonel Abdelmadjid Bense-
ghir dans son nouveau poste,
Commandant de la 5éme
Région de la Gendarmerie
nationale, le Général Nourredi-
ne Gouasmia s’est adressé aux
Unités de la Gendarmerie
nationale en leur rappelant

l’importance du travail de
proximité et la grande nécessité
d’un renforcement de la
confiance entre les gendarmes
et les citoyens pour réaliser une
équation sécuritaire solide,
juste et forte. 
Le Commandant de la Gendar-
merie nationale a fortement
insisté sur la nécessité de poser
des bases du travail de proximi-
té, en renforçant la relation de
confiance et de communication
avec les citoyens de différentes
catégories et segments, sur la
base du fait que le citoyen est
considéré comme un partenaire
de base et une partie active et
indispensable pour parvenir à
l’équation de sécurité, et c’est
le seul moyen d’établir la sécu-
rité et la tranquillité publiques,
ceci à la lumière du strict res-
pect des lois et règlements,
avec des valeurs nationales éle-
vées et une éthique militaire
élevée, conclut le communiqué.

Sofiane Abi

GENDARMERIE NATIONALE

Le nouveau commandant
de la 5e région installé 

Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le général Nourredine Gouasmia a procédé, hier,
à l’installation d’un nouveau commandant régional de la 5e région territoriale de la Gendarmerie
nationale de Constantine, en nominant le colonel Abdelmadjid Benseghir à la place du colonel

Mohamed Drani, ce dernier a été promulgué à ce poste il y’a un mois jour pour jour, faut-il le souligner.

Le Jeune Indépendant du 31/08/2020 / ANEP N° 2016013975
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EL TARF  
Ouverture à la
baignade de la plage
Aouinet  

LA PLAGE Aouinet de la daïra
d’El Kala, dans la wilaya d’El
Tarf, a été ouverte hier, à la
baignade portant à dix le nombre
de plages que propose la wilaya
aux nombreux estivants qui
affluent de toutes les villes du
pays.   
Des familles en provenance de
différentes wilayas du pays, à
l’image de celle venue de
Ouargla, rencontrée au centre-
ville ville d’El Kala ont déclaré
être contentes et soulagées de
l’ouverture de cette plage qui va
assurer un peu plus de
distanciation physique aux
baigneurs qui n’arrivent plus à
trouver une place « sécurisée » au
niveau des neuf plages,
initialement ouvertes. 
Le nombre des estivants se «
bousculant » au niveau des 10 sur
les 15 plages habituellement
ouvertes à la baignade, est
impressionnant durant
particulièrement les week-ends en
raison de l’approche de la fin du
mois d’août, ce qui est synonyme
de fin de vacances pour de
nombreuses familles, notamment
celles qui sont concernées par les
prochains examens du
baccalauréat et du BEM. 
Aussi, l’ouverture de la plage
Aouinet, réputée pour ses trois
ilots, et située avant la plage
Messida, a été perçue comme «
une bouffée d’oxygène » par ceux
qui s’impatientaient de son
ouverture. 
« C’est une plage merveilleuse qui
répond aux critères requis pour
une baignade tranquille et dans le
respect des gestes barrières, » a
confié Aicha qui n’a pas caché sa
joie de pouvoir profiter de cette
aubaine. 
Des souvenirs d’enfance et des
étés « des plus savoureux » ont été
remémorés par cette dame qui
accompagnait ses petits-fils,
venus d’une wilaya voisine, à la
découverte des sites ensorcelants
de la ville natale de leur grand-
mère. 
D’autres estivants ont émis le
souhait de voir le reste des plages
ouvertes à la baignade pour
assurer « davantage de confort
aux visiteurs, » craignant la
contamination au Covid-19, au
moindre relâchement. 
Des appels au strict respect des

mesures de prévention et de lutte
contre la Covid-19 ont été, à cette
occasion, réitérés par les
différents services concernés par
les actions de sensibilisation
(police, gendarmes, protection
civile, mouvement associatif). 
Les aoûtiens ont été également
invités à respecter
l’environnement, en veillant à
l’hygiène des plages et des sites
visités et ce, à travers des
campagnes de sensibilisation pour
instaurer une culture d’hygiène
environnementale profitable à
tous.  Les estivants sont nombreux
en ce fin de week-end et la ruée
sur les plages d’El Tarf est à son
comble, à la grande joie des
habitants qui semblent apprécier,
eux aussi, cette ambiance estivale,
longtemps attendue en raison du
confinement sanitaire qui a
retardé, cette année, l’ouverture
de la saison estivale. 

R.R 

SCOLARITÉ DIGITALE

Ericsson et l’UNICEF s’associent pour
élaborer «une carte mondiale 

des écoles connectées»
Ericsson et l'UNICEF ont annoncé la semaine dernière un partenariat mondial pour contribuer à

cartographier la connectivité scolaire dans 35 pays d'ici la fin de 2023.

Par Farid Farah

Selon les dernières statistiques fournies par
l’Union Internationale des Télécommunica-
tions, le nombre de SMS (Short Message Servi-

ce) envoyés partout dans le monde est en forte baisse.
Entre 2014 et 2017, les travaux de recherche du gen-
darme mondial des télécommunications indiquent
que le trafic international des textos a baissé de moi-
tié. En 2014, 6 000 milliards de SMS ont été transpor-
tés par les opérateurs mobiles activant dans monde.
Ce chiffre a été divisé par deux en 2016 et l’ampleur
de son usage risque encore une baisse d’année en
année. Ces chiffres arrivent à un moment où le SMS
fête ses 28 ans d’existence. Aujourd’hui, beaucoup de
prévisionnistes du monde digital, affirment que 2020
sera l'année de la 5G. Nous posons alors la question
qui vient du fond de l’âge de la téléphonie mobile : «

le SMS sera-t-il mort dans la 5G ? ». En d’autres
termes, plus techniques, les réseaux mobiles tradi-
tionnels et ceux de la 5G seront-ils interopérables
dans la transmission des SMS ? Absolument. Une
telle opération est devenue possible en dépit de son
coût élevé. Pour cela, les experts du 3GPP, l’organis-
me de la normalisation des technologies mobiles cel-
lulaires, suggère l’utilisation de la technique SMSoIP
(SMS over Internet Protocol) qui est assuré par la
passerelle IP-SM-GW (IP Short Message Gateway).
Cette dernière assure l’interopérabilité des protocoles
de communication intervenant dans les échanges de
messages entre les supports des SMS et ceux de la
messagerie 5G baptisée IMS (IP Multimedia Subsys-
tem). Ainsi, l'envoi de messages courts depuis un ter-
minal 5G, sera simplifié et effectué dans les deux
directions. Ainsi, les SMS et emails, en provenance
des réseaux 4G, 3G et 2G, seront regroupés dans une

seule boîte de messagerie. Considéré comme le princi-
pal service de messagerie fonctionnel sur les télé-
phones mobiles, avant que les applications de la mes-
sagerie instantanée ne commencent à prendre le des-
sus sur le marché, le SMS demeure un business lucra-
tif. C’est le seul service messagerie par lequel l’abon-
né peut être directement contacté via son numéro de
téléphone, et ce, indépendamment des applications de
la messagerie instantanée. L’ensemble des numéros
de téléphone constitue aujourd’hui le plus grand
réseau social du monde. Grâce au numéro de télépho-
ne, le SMS peut être utilisé à des fins d’authentifica-
tion pour effectuer des opérations en ligne comme l’e-
paiement ou l'installation d'une application sur un
nouveau Smartphone. Il peut également être utilisé
pour fournir des informations sur les retards de vol
et les alertes d'urgence ainsi que d'autres types d'in-
formations utiles…

La 5G ne tuera pas le SMS !

Par Farid Farah

Cartographier le paysage de la
connectivité Internet pour les
écoles et leurs communautés envi-

ronnantes est une première étape essen-
tielle pour permettre à chaque enfant d’ac-
céder aux opportunités de l’apprentissage
numérique. Ce partenariat fait partie de
l'initiative Giga, un projet commun entre
l'UNICEF et l'Union internationale des
télécommunications (UIT), lancé l’année
dernière. « Giga vise à connecter chaque
école à internet. Ericsson est le premier
acteur du secteur privé à s’engager à hau-
teur de plusieurs millions de dollars dans
cette initiative et cela en tant que partenai-
re mondial d’UNICEF for School Connec-
tivity Mapping» indique le communiqué
d’Ericsson transmis à notre rédaction. Ce
dernier nous révèle que Selon l'UIT, 360
millions de jeunes n'ont actuellement pas
accès à Internet. Cela entraîne l'exclusion,
moins de ressources pour apprendre et des
opportunités limitées pour les enfants et
les jeunes les plus vulnérables de réaliser
leur potentiel. « L’amélioration de la
connectivité augmentera l’accès à l’infor-
mation, les opportunités et les choix, per-
mettant ainsi à des générations d’écoliers
de participer à la construction de leur
propre avenir » lit-on dans le communi-
qué. « L’aggravation de la fracture numé-
rique est l’une des nombreuses inégalités
que la pandémie COVID-19 a mises en
évidence », a déclaré Charlotte Petri Gor-
nitzka, directrice générale adjointe des
partenariats de l’UNICEF. « Les ferme-
tures d’écoles, associées à des opportuni-
tés limitées ou inexistantes d’apprentissa-
ge à distance, ont bouleversé l’éducation
des enfants dans le monde entier. Notre
partenariat avec Ericsson nous permettra
d’offrir à chaque enfant et jeune l’accès
aux opportunités de l’apprentissage numé-
rique ». Les rédacteurs du communiqué
indiquent également qu’en plus du finan-
cement, Ericsson engagera des ressources
pour l'ingénierie des données et l’augmen-
tation de la capacité de la science des don-
nées dans le but d'accélérer la cartographie
de la connectivité scolaire mondiale. «
Plus précisément, Ericsson aidera à la col-
lecte, la validation, l’analyse, le suivi et la

représentation visuelle des données de
connectivité scolaire en temps réel. Les
données de connectivité en temps réel
générées par la cartographie permettront
aux gouvernements et au secteur privé de
concevoir et de déployer des solutions
numériques qui favorisent l’apprentissage
des enfants et des jeunes » poursuit le
communiqué qui précise qu’Ericsson fera
également appel à son vaste réseau de
clients pour faire progresser les objectifs
de l’initiative Giga. « Ericsson occupe une
position unique en tant que partenaire clé
dans la résolution de ce problème impor-
tant, grâce à son expertise technologique,
à sa dimension mondiale, à ses décennies
d’expérience dans les partenariats
public/privé et à ses résultats probants
dans la mise en relation des étudiants et
des éducateurs », a déclaré Heather John-
son, vice-présidente en charge du dévelop-
pement durable et de la responsabilité
d’entreprise chez Ericsson, cité dans le
communiqué. « Travailler en collabora-
tion avec des partenaires comme l’UNI-
CEF et l’UIT amplifie l’impact potentiel
de la connectivité des écoles et constitue
une première étape concrète pour aider à
réduire la fracture numérique au niveau
mondial» a-t-il ajouté. « L’UIT apporte
une connaissance historique des politiques

technologiques et une expertise en matiè-
re de réglementation à la mission qui
consiste à connecter toutes les écoles du
monde », a déclaré Doreen Bogdan-Mar-
tin, directrice du bureau de développe-
ment des télécommunications de l’UIT,
citée dans le communiqué. « Nous
sommes ravis qu’Ericsson se joigne à
Giga et aide à construire les outils carto-
graphiques nécessaires pour faire de la
connectivité de chaque école une réalité »
a-t-elle ajoutée. Selon le communiqué, Le
partenariat UNICEF/Ericsson contribue
également au projet Generation Unlimited
Global Breakthrough concernant la
connectivité numérique qui vise à offrir
aux jeunes des compétences digitales afin
qu’ils puissent participer pleinement et
utilement à l’économie numérique. Il
s’agit d’un partenariat mondial multisec-
toriel visant à répondre au besoin urgent
d’élargir les possibilités d’éducation, de
formation et d’emploi pour les jeunes. De
plus, ce partenariat soutient le récent pro-
gramme d’action COVID-19 de l’UNI-
CEF, dans le cadre duquel l’organisation
appelle à une action mondiale pour que les
enfants continuent à apprendre, ce qui
nécessite de donner la priorité à la connec-
tivité internet dans les zones rurales et iso-
lées.

GHARDAIA 

Les Ghardaouis fêtent de Achoura 
est célébrée dans un contexte inédit 

Les familles Ghardaouies célèbrent cette année la fête de « Achoura » dans une atmosphère morose, liée
à la pandémie de Covid-19 et ses implications, induisant un contexte inédit marqué par un changement

des habitudes ancestrales qui accompagnent cet évènement. 

LE PROJET de renforcement de l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) dans la commune
Messaoud Boudjeriou, située à 15 km au
Nord-Ouest du chef-lieu de Constantine,
sera réceptionné « avant la fin de l’année en
cours », a-t-on indiqué hier, à la wilaya. 
La commune de Messaoud Boudjeriou qui
compte près de 10.000 habitants a bénéficié
durant l’année 2019 d’un projet devant amé-
liorer l’AEP dans plusieurs de ses localités,
à savoir Kaf Beni Hamza, Bouhessane
Abdalah, Dorsoune et Messida, a indiqué la
même source, soulignant que les travaux de
cette opération ont accusé un retard « en rai-
son de la nature du sol et les répercussions
de la crise sanitaire du Covid-19. » 
Le projet lancé au mois de janvier dernier,
pour un investissement de plus de 76 mil-
lions de dinars pour un délai de réalisation
fixé à huit mois, a atteint 47 % de taux
d’avancement des travaux, ont fait savoir les

mêmes services, relevant que ce projet sera
livré « avant la fin de l’année en cours. » 
Les travaux du projet, implanté dans la loca-
lité de Messida, consistent en la réalisation
d’un réservoir d’une capacité de 1.000 m3 à
Bouhessane Abdallah, d’une adduction de
32,5 km, en sus d’un réseau de distribution
qui s’étend sur une distance de 11 km et de
trois bâches à eaux, deux d’une capacité de
100 m3 et une de 200 m3, a-t-on détaillé.
Aussi, une opération de réhabilitation de
l’ancien réseau de distribution d’eau, dont
les travaux consistent en la rénovation et la
mise à niveau de l’amenée et de la conduite
de refoulement sur une distance de 1200
mètres linéaires, sera-t-elle engagée « en
septembre prochain », a révélé la même
source. 
La réhabilitation du réseau de distribution
d’eau permettra également d’exploiter deux
anciens forages et de bénéficier d’une ali-

mentation quotidienne supplémentaire de 10
litres/seconde, comme elle contribuera à
assurer une autre ressource hydrique pour
cette collectivité locale. 
A noter que le programme de distribution
d’eau potable dans la localité de Messida est
passé d’une fois par semaine à une fois
chaque deux jours à la faveur de la récep-
tion, au mois de juillet dernier, d’une opéra-
tion de réhabilitation de deux forages d’un
débit de 5 litres/seconde. 
Dans la perspective d’assurer une alimenta-
tion en cette denrée vitale pour les habitants
des différentes régions de la commune de
Messaoud Boudjeriou, un projet de raccor-
dement du réseau d’AEP de cette collectivi-
té locale à la station de pompage d'Ain Etti-
ne (Mila) sera réalisé « à moyen terme » en
vue de fournir à la population la ressource en
eau « en quantité suffisante », a-t-on indi-
qué. R.R 

CONSTANTINE  

Réception d’un projet de
renforcement de l’AEP avant fin 2020 

Cette fête à portée religieuse, qui
favorise l'échange de visites entre
proches et voisins dans une ambian-

ce de détente, de convivialité et de générosi-
té envers les nécessiteux et les orphelins, est
assombrie cette année par les mesures et les
règles de prévention visant à endiguer la
pandémie de coronavirus, notamment le port
obligatoire de bavette et la distanciation
sociale. 
Les instances religieuses ont exhorté la
population à respecter les mesures et proto-
coles visant à endiguer la pandémie, notam-
ment dans les mosquées ainsi que l’interdic-
tion des rassemblements et des rencontres
familiales. 
Habituellement vécu par la population dans
les pures traditions ancestrales qui renfor-
cent la cohésion sociale dans la solidarité le
partage et la générosité, la population Ghar-
daouie dans toute sa diversité sociologique
accueille cette fois ci la fête d’Achoura dans
une ambiance bouleversée. 
Les habitudes des habitants pendant cette
fête très prisée par les enfants ont presque
radicalement changé, notamment avec l’in-
terdiction des rassemblements et les défilés
des enfants entonnant « abiyanou », un chant
déclamé pour la circonstance. 
Malgré l’impact de la pandémie du corona-
virus qui a affecté le mode de vie, les habi-
tants du M’zab expriment, de différentes
manières, durant cet évènement, leur atta-
chement aux traditions authentiques léguées
par les ancêtres en rapport avec cette fête de
Achoura. 
Des plats traditionnels locaux dont les
recettes se transmettent de mère en fille
depuis des générations ne sont plus proposés
à la dégustation entre voisins ou famille. 
Pour célébrer « Achoura » les familles Ghar-
daouies ont recours à des recettes ancestrales
jalousement préservées et transmises orale-
ment pour préparer des plats typiquement
traditionnels dénommés « Ouchou Tini » (en
variante locale de tamazight), un met à base
de couscous et de viande séchées et salées
du mouton de l’Aid El- Adha, ainsi que «

Ibaoun » (fèves), a expliqué Ammi Bakir du
Ksar de Melika. 
Dès la rituelle immolation du mouton de
l’Aid, la ménagère récupère une partie de
viande qu’elle sale abondamment et sèche à
l’air libre, avant de la conserver dans un
endroit propre durant plusieurs semaines, a-
t-il ajouté. 
La veille d’Achoura, de nombreuses ména-
gères Ghardaouies s’appliquent à préparer
ce couscous, avec une sauce rouge onctueu-
se composée de la viande séchée, d’une
variété de légumes frais, de pois chiches, de
piment, d’épices et autres petites herbes
potagères ainsi qu’un jus de dattes donnant
pour le plaisir du palais un goût succulent à
ce plat. 
Ce met est dégusté ensuite dans un grand
plat en présence de tous les parents et
grands-parents, dans une ambiance convi-
viale, a-t-il fait savoir. 
Traditionnellement, un plat très prisé dans la
région dénommé Foul (fèves sèches) en
tamazight « Ibaoun » est également préparé
à cette occasion. 
« El-Foul ou Ibaoun », ce plat du terroir,
incontournable à Achoura, se prépare dès la
veille par la ménagère qui trempe dans de
l’eau douce de la palmeraie de Ghardaïa des
fèves sèches durant plusieurs heures avant

de les faire bouillir à petit feu toute la nuit. 
Décortiqué et assaisonné avec du sel, du
cumin et de l’huile d’olive, ce plat se dégus-
te dans la matinée et est distribué aux voisins
et passants par les enfants en chantant une
chanson célèbre dénommée « Aba Nouh ». 
Par ailleurs, un mélange de confiseries,
friandises et autres fruits secs tels amandes,
cacahouètes et noisettes est également distri-
bué aux enfants. Perçue comme une fête de
l’enfance, la tradition veut que la veille
d’Achoura, les femmes mettent à leurs
enfants du « khôl » (poudre d'antimoine que
l'on met sur le contour des yeux afin de les
mettre en valeur). 
Achoura est pour les familles Ghardaouies à
la fois une fête sacrée portant de fortes signi-
fications religieuses et une occasion de per-
pétuer des traditions et des coutumes ances-
trales propres à chaque couche sociale. 
Parmi ses traditions pour accueillir cette fête
de Achoura, il y a lieu de citer les opérations
de nettoyage et d'embellissement des cime-
tières dans les différents Ksour du M’zab,
suspendues cette année suite à la situation
sanitaire. Cette fête est également une occa-
sion d’accomplir davantage de bonnes
actions religieuses, tels le jeûne et l’acquitte-
ment de la Zakat. 

R.R 

TÉLÉCOMMUNICATIONS
178 Tbps sur Internet

LE RECORD du monde de débit sur Internet
est tombé en le propulsant à 178 000 Gbps.

Cet exploit a été réalisé à l’University College
de Londres, par l'équipe du Dr Lidia Galdino,
en partenariat avec Xtera et KDDI Research.

Pour aboutir à ce résultat, les experts ont utili-
sé des ondes plus larges notamment la bande
16,8 THz sur système optique. En comparai-
son, nos systèmes actuels offrent une bande

passante de 4,5 THz, et la bande passante de 9
THz vient d'arriver. Le précédent record était
détenu par des chercheurs australiens en mai

dernier avec 44,2 Tbps. A 178 Tbps, l’en-
semble du catalogue de Netflix est téléchar-

geable en 1 seconde.

TRANSFORMATION
DIGITALE INTELLIGENTE
12 instituts de recherche 

IA et quantique créés 
aux Etats-Unis

LA MAISON BLANCHE a annoncé que des
agences, dont la Fondation nationale des

sciences (NSF), le ministère américain de la
sécurité intérieure et le ministère américain de
l'énergie (DOE), se sont engagés à investir des

dizaines de millions de dollars dans ces
centres destinés à servir de hub pour l'étude de
l'IA et de l'informatique quantique. Selon l'ad-

ministration Trump, au cours des cinq pro-
chaines années, la NSF s'associera à d'autres
institutions et administrations pour investir
100 millions de dollars dans cinq instituts

d'IA. De son côté, le ministère américain de
l'agriculture soutiendra deux de ses propres

instituts par des subventions de 40 millions de
dollars. 

BON À SAVOIR

La transcription audio
accessible dans Word

Sur la version web de l'application... Et en
anglais... Microsoft a indiqué que d'autres

langues seront disponibles progressivement à
la transcription. Il n'empêche que si vous vous
rendez dans Word sur Microsoft 365, dans le

bandeau des fonctionnalités, en cliquant sur le
micro symbolisant la « dictée », vous verrez

l'indication Transcrire apparaître en plus.
Microsoft indique qu'il est possible d'enregis-
trer un entretien directement dans Word avec

cette fonctionnalité, qui transcrira les
échanges en temps réel. En fin de discussion,
l'audio reste accessible et la retranscription
modifiable pour corriger les erreurs. Il est
aussi possible de télécharger des fichiers

audio dans l'application pour retranscription.
Aujourd'hui, Transcribe in Word supporte les
formats .mp3, .mp4, .wav et .m4a. L'outil est
cependant limité à 5 heures par mois pour les
fichiers uploadés, 200 Mo pour les enregistre-

ments en direct.
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FARES SÉRIEUSEMENT
PRESSENTI À LA LAZIO
DE ROME
D’APRÈS le média italien, La Gazetta
Dello Sport, la Lazio de Rome aurait
trouvé un accord contractuel avec Moha-
med Farès (SPAL), mais toujours pas
avec son club concernant le prix
d’achat.En effet, les Romains font du
recrutement de l’international algérien du
SPAL une priorité mais comme le latéral
gauche de 24 ans est encore sous contrat
avec son club, le SPAL, jusqu’en 2022,
ses dirigeants ne veulent pas le brader et
veulent le vendre à un prix raisonnable.
En effet, la Lazio aurait proposé 6M€
pour Mohamed Fares en plus d’un joueur
(Palombi et Djavan Anderson seraient les
favoris de SPAL), mais le club relégué
en deuxième division italienne demande-
rait plus pour son défenseur. Rappelons
que la Lazio veut faire signer Fares pour
quatre saisons. Enfin, selon toujours la
Gazetta Dello Sport, l’Inter Milan se
serait renseigné sur la situation du j 

AHMED TOUBA SIGNE
3ANS AU RKC WAALWIJK
L’ARRIÈRE gauche algéro-belge, Ahmed
Touba a signé, ce samedi, un contrat de 3
ans avec le pensionnaire de la  Eredivi-
sie, le RKC Waalwijk. Le RKC Waalwijk
a officialisé, ce samedi, l’arrivée du
jeune latéral gauche de (22ans) Ahmed
Touba en provenance du Club Brugge.
Touba a signé un contrat de 3 ans le liant
au club néerlandais. Le directeur exécu-
tif, Frank van Mosselveld a déclaré «
Comme nous l’avons dit précédemment,
nous recherchons patiemment et minu-
tieusement des renforts qualitatifs pour
notre équipe. En la personne d’Ahmed,
nous avons le renforcement défensif sou-
haité. Nous suivons Ahmed depuis un
certain temps et nous avons eu plusieurs
conversations agréables avec lui. Ahmed
va porter le maillot du RKC pendant plu-
sieurs années. C’est un défenseur jeune,
puissant et talentueux qui correspond
bien à notre style de jeu ». 

JSK : RÉSILIATION DU
CONTRAT DE FERRAHI
MEHDI
LA DIRECTION de la JS Kabylie a
annoncé, ce vendredi dans un communi-
qué, la résiliation du contrat du latéral
gauche, Mehdi Ferrahi. « Une résiliation
motivée par le comportement du joueur
qui ne cadre pas avec la grandeur du club
et ses valeurs », a annoncé la JSK.
Formé au Paradou AC, le latéral de 23
ans devra donc se trouver un nouveau
club avant le début du championnat.
Pour rappel, l’ancien du RC Kouba avait
signé, au début du mois d’août, un
contrat de trois ans avec le club kabyle.

STADE MUSTAPHA
TCHAKER : LES TRAVAUX
DE RÉHABILITATION DE
LA PELOUSE ENGAGÉ
LA DIRECTION de l’OPOW du stade du
Chahid Mustapha Tchaker de Blida a
entamé les travaux de réfection de la
pelouse en gazon naturel en prévision de
la nouvelle saison 2020/2021, notam-
ment les prochains matchs de l’équipe
nationale qui recevra durant la date FIFA
de novembre le Zimbabwe pour le comp-
te de la troisième journée des élimina-
toires de la CAN 2021 au Cameroun
(reportée à janvier 2022 à cause de la
pandémie de coronavirus). La première
opération a consisté en un scalpage de
l’actuelle pelouse, qui sera suivie d’un
semis au début du mois de septembre, et
dont les travaux sont pris en charge par
l’équipe technique du stade du 5 juillet
(OCO Mohamed Boudiaf).

Manchester City à fond sur Messi,
Mahrez ne sera pas sacrifié...

Contrairement aux rumeurs, Manchester City ne se montre pas prêt à toutes les folies pour recruter
l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi. Ainsi, le club anglais refuse de sacrifier certains cadres pour

récupérer l’Argentin. Lionel Messi, l’objectif de Manchester City. 

LE PREMIER stage préparatoire d’inter-
saison de la JS Kabylie, prévu initialement
à partir de ce samedi 29 août à Akbou
(Béjaia), a été repoussé de 48 heures et se
déroulera finalement lundi, soit «juste
après la finalisation des examens et le feu
vert du médecin en chef du club», a
annoncé vendredi soir le club pensionnai-
re de la Ligue 1 de football dans un com-
muniqué. «Tous les joueurs sont soumis à
des examens approfondis, conformément
aux mesures suscitées. Le staff médical
s’est fixé une autre mission, à savoir celle
de faire un état des lieux de la forme phy-
sique des joueurs après une longue pério-
de d’arrêt», écrit la formation kabyle.
Avant de poursuivre :  «les examens médi-
caux se poursuivent au niveau de la rési-
dence du club sous la direction du staff
médical à sa tête, le médecin en chef du
club, le docteur Ahmed Djadjoua, dans le
cadre de l’exécution du protocole sanitai-
re, en vue d’une reprise sure» . Par
ailleurs, la JSK a annoncé sa décision de

résilier le contrat de sa nouvelle recrue
estivale le défenseur Mehdi Ferrahi (RC
Kouba), «une résiliation motivée par le
comportement du joueur qui ne cadre pas
avec la grandeur du club et ses valeurs»,
explique la même source. La formation
kabyle, toujours dirigée par l’entraîneur

tunisien Yamen Zelfani, a terminé la sai-
son 2019-2020, suspendue en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-
19), à la 4e place au classement avec 36
points, à quatre longueurs du CR Belouiz-
dad, désigné à titre exceptionnel champion
d’Algérie.

JS KABYLIE : 

Le premier stage d’intersaison 
finalement repoussé à lundi   

SE RETROUVANT dans l’embarras suite au
verdict tombé vendredi soir émanant du TAS
de Lausanne qui donne gain de cause à
l’USM Alger dans l’affaire du grand derby
algérois, la Fédération algérienne de football
(FAF) s’est réunie hier en fin de matinée
avec la Ligue de football professionnel pour
définir les modalités pour boucler le classe-
ment définitif de la saison 2019/2020. Fina-
lement, l’instance fédérale a décidé d’appli-
quer la règle de l’indice de performance en
divisant le nombre de points obtenu par le
nombre de matchs joués.  Ainsi, avec un
indice de 1.7, le MC Alger conservera tout

de même sa deuxième place au classement
malgré la défalcation de trois points suite au
verdict du TAS de Lausanne d’annuler la
décision de la LFP de lui attribuer le gain du
match face à l’USMA le 19 octobre dernier.
Alors que l’ES Sétif reste malgré ses 37
points troisième du classement avec un indi-
ce de 1.6, suivie par la JSK (1.6) et le CSC
(1.5). Quant à l’USM Alger, elle détrône la
JS Saoura de la sixième place grâce à un
indice supérieur (1.5 contre 1.4 pour le club
de Béchar). Cela ne devrait pas calmer les
ardeurs de deux clubs en particulier, à savoir
l’ESS et la JSK. Les dirigeants de ces deux

formations sont déjà montés au créneau pour
crier au scandale, estimant que le recours à
l’indice pour désigner les clubs devant
représenter l’Algérie dans les compétitions
africaines la saison prochaine, est illégal.
Cela dit, la FAF ne compte pas publier le
classement final de la Ligue 1 sur son site
officiel, préférant laisser ce soin à la Ligue
en sa qualité d’instance gérante du cham-
pionnat professionnel. C’est aussi une
manière de mettre le président de cette ins-
tance, Abdelkrim Medouar devant ses res-
ponsabilités après le véritable camouflet
qu’il vient d’essuyer dans cette affaire.

MALGRÉ LE VERDICT DU TAS DE LAUSANNE DANS L’AFFAIRE DU DERBY ALGÉROIS :

Le MCA disputera bel et bien 
la Champions League

Il ne s’agit pas d’un secret, Manchester
City s’impose comme le grand favori
pour recruter Lionel Messi si l’Argen-

tin quitte réellement le FC Barcelone sur ce
mercato d’été. Malgré les tentatives de l’In-
ter Milan, de Manchester United, du Paris
Saint-Germain ou encore de la Juventus
Turin, l’attaquant de 33 ans continue de
donner sa priorité aux Citizens. Et sans sur-
prise, cet intérêt est bien évidemment
mutuel. Cependant, contrairement à cer-
taines rumeurs, les Skyblues ne sont pas
prêts à tous les sacrifices pour s’attacher les
services du sextuple Ballon d’Or. Des
cadres échangés ? C’est non ! Pour parvenir
à trouver un terrain d’entente avec le Barça,
il se murmurait que City préparait une offre
XXL : un chèque de 100 millions d’euros,
le défenseur central Eric Garcia, mais aussi
l’ailier Bernardo Silva et le buteur Gabriel
Jesus. D’autres rumeurs ont également évo-
qué la possibilité d’intégrer Riyad Mahrez
à une éventuelle transaction. Mais selon les
informations du Daily Mail ce samedi, le
vice-champion d’Angleterre écarte totale-
ment l’hypothèse d’un tel échange. En

effet, les Citizens n’ont absolument pas
l’intention de sacrifier un ou plusieurs
cadres pour monter l’opération Messi.
Ainsi, si Garcia, sous contrat jusqu’en juin
2021, peut éventuellement faire partie
d’une transaction cet été, Silva, Mahrez et
Jesus sont intouchables. Le Barça bloque
tout pour le moment En résumé, Manches-
ter City veut jouer le coup à fond pour
recruter la Pulga, mais ne compte pas sacri-

fier la compétitivité de son effectif pour
autant. Dans tous les cas, pour l’instant, le
Barça refuse de négocier un départ de l’in-
ternational albiceleste et se retranche tou-
jours derrière sa clause libératoire, fixée à
700 millions d’euros. Même pour City, un
tel tarif est bien évidemment rédhibitoire.
En attente, les Citizens vont suivre avec
attention la suite du feuilleton Messi à Bar-
celone… 

TENNIS – ATP – TOURNOI DE  CINCINNATI : 

Djokovic égale Nadal et
décroche son 35e Master 1000

Ce samedi, le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial et tête de série n°1, a remporté le Masters
1000 de Cincinnati, aux dépens du Canadien Milos Raonic, 30eme joueur mondial, en trois manches

(1-6, 6-3, 6-4) et 2h02 de jeu. Et à la fin, c’est bien Novak Djokovic qui gagne. 

CE SAMEDI, le Norvégien Alexander
Kristoff (UAE Emirates) a remporté, au
sprint, la première étape du Tour de Fran-
ce. Une journée marquée par d’innom-
brables chutes dues notamment au mau-
vais temps, du côté de Nice . Il n’était pas
forcément le plus attendu, et c’est peu de le
dire. Pourtant, ce samedi, c’est bien
Alexander Kristoff (UAE Emirates) qui
s’est imposé, au sprint, lors de la première
étape du Tour de France 2020, courue à
Nice, dans le moyen pays, sur 156 kilo-
mètres. Le Norvégien a devancé le cham-
pion du monde danois Mads Pedersen
(Trek-Segafredo) et le Néerlandas Cees
Bol (Sunweb). Une journée marquée par
un nombre incroyable de chutes, dues
notamment aux conditions météorolo-
giques particulièrement compliquées. Au
bout d’un moment, le peloton avait même
décidé de se relever, avant que ne s’orga-
nise évidemment le sprint final.

Pinot l’un des grands favoris n’a pas été
épargné& par le chute En raison de cette
journée plus qu’éprouvante, les différentes
formations, coureurs et encadrement tech-
nique d’ailleurs, avaient alors demandé à
ce que les temps soient neutralisés dans les
trois derniers kilomètres. Une demande
acceptée par l’organisation de la Grande
Boucle. Cette décision sera bénéfique pour
Thibaut Pinot. En effet, à justement trois
kilomètres de la ligne d’arrivée, le leader
de la formation Groupama-FDJ a lourde-
ment chuté, en compagnie de nombreux
autres coureurs. Le Français a bel et bien
terminé l’étape, mais assez marqué physi-
quement, notamment au niveau de l’épau-
le et de la jambe droite. D’autres coureurs
ont vécu une journée assez compliquée et
ont également chuté. Parmi ceux-là, on
peut ainsi citer Caleb Ewan (Lotto-Sou-
dal), Julian Alaphilippe (Deceuninck-
Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La

Mondiale), Richie Porte (Trek-Segafredo)
ou bien encore Miguel Angel Lopez (Asta-
na). De son côté, Pavel Sivakov (Ineos) a
encore plus souffert que n’importe qui, lui
est tombé à deux reprises. Dès le début de
la journée, les traditionnelles attaques ont
fusé et la première échappée de ce Tour de
France 2020 a été composée de trois
hommes, à savoir le Suisse Michael Schär
(CCC), et les Français Cyril Gautier (B&B
Hotels-Vital Concept) et Fabien Grellier
(Total Direct Energie), qui s’empare
d’ailleurs du maillot à poids de meilleur
grimpeur. De son côté, en plus de cette
belle victoire d’étape, Alexander Kristoff
revêtira, pour la première fois, le maillot
jaune de leader. Mais une chose est sûre,
cette étape laissera des traces. Ce
dimanche, toujours du côté de Nice pour la
deuxième étape, composée de 186 kilo-
mètres, ils ne seront peut-être plus 176 à
composer le peloton.

CYCLISME – TOUR DE FRANCE (E1) :

KRISTOFF s’impose au sprint 
et annonce la couleur

Ce samedi, le Serbe, numéro un
mondial et tête de série n°1, a rem-
porté le Masters 1000 de Cincin-

nati, délocalisé à New York et disputé sur
dur extérieur, en battant, en finale, le
Canadien Milos Raonic, 30eme joueur
mondial, en trois manches (1-6, 6-3, 6-4)
et 2h02 de jeu. Le début de rencontre avait
donc pourtant été particulièrement com-
pliqué pour le Serbe. En grande difficulté
au service et toujours gêné par son cou,
Novak Djokovic a dû sauver une première
balle de break dès son premier jeu de ser-
vice, avant ensuite de céder ses deux der-
nières mises en jeu et donc le set (1-6).
Dans le deuxième set, les deux hommes
ont fait jeu égal, sans rien lâcher, jusqu’à
ce que le Canadien craque le premier, en
cédant son service à 3-2. Derrière, il n’en
fallait pas plus au numéro un mondial, qui
a conclu à sa première tentative, pour éga-
liser à une manche partout (6-3). Dans le
troisième et dernier set, la tête de série n°1
est finalement retombée dans ses travers
en cédant alors son service, à 0-1.
Djokovic ne compte plus les records
Un avantage que Milos Raonic n’a pas su
bonifier, puisque dans la foulée, il s’est
alors fait débreaker, sur un jeu blanc. Der-
rière, à son tour en grande difficulté au
service, le 30eme joueur mondial a bien
failli céder un deuxième service consécu-
tif blanc. Finalement, il s’est battu pour
sauver deux nouvelles balles de break,
avant de céder sur la troisième. Là encore,
le Serbe n’a rien lâché et a conservé cet
avantage jusqu’au bout. Toutefois, au
moment de servir, Novak Djokovic s’est
fait une petite frayeur, en devant sauver
une nouvelle balle de break. Ce n’était
donc que partie remise, puisque dans ce
même jeu, le numéro un mondial a fini par
conclure cette rencontre, sur sa première
balle de match (6-4). Avec ce 35eme titre
en Masters 1000, le Serbe égale Rafael
Nadal, recordman des titres dans cette
catégorie de tournois. Derrière, Roger

Federer suit avec 28 trophées. Dans l’his-
toire du tennis, seul Novak Djokovic a
remporté tous les Masters 1000. Désor-
mais, il les a même remportés au moins
deux fois. Avec désormais 80 titres à son
palmarès, le Serbe entre également dans
un cercle très fermé. Seuls Jimmy
Connors (109 titres), Roger Federer (103
titres), Ivan Lendl (94 titres) et Rafael
Nadal (85 titres) ont fait mieux que lui.
Djokovic reste invaincu cette année
De plus, le numéro un mondial en profite
pour continuer son incroyable début de
saison, lui qui est toujours invaincu avec
désormais 23 victoires en autant de ren-
contres disputées. De son côté, Milos Rao-
nic, qui en est désormais à onze défaites

en autant de rencontres disputées contre le
Serbe, n’a remporté aucune de ses sept
dernières finales disputées sur le circuit
principal. Dans sa carrière, il compte huit
titres en 23 finales jouées, en tout. Au
niveau du classement ATP, Novak Djoko-
vic (33 ans) consolide forcément sa place
de numéro un mondial, alors que le
deuxième meilleur Canadien Milos Rao-
nic (29 ans), ancien numéro 3 mondial,
remonte à la 18eme place, avec un gain de
douze positions. Prochain rendez-vous,
l’US Open. Nul doute que ces deux
hommes, surtout Novak Djokovic en
quête d’un 18eme titre du Grand Chelem,
feront partie des grands favoris à la victoi-
re finale.

MCA : NEGHIZ VEUT
GARDER DERARDJA
EN FIN de contrat avec le Mouloudia
d’Alger, Walid Derardja, le milieu de
terrain de 29 ans a été mis dans la
liste des joueurs libérables par la
direction du MCA. Cependant, en
cette fin de semaine, il y a eu du
changement concernant son cas. En
effet, selon les informations qui nous
sont parvenues, l’entraineur Nabil
Neghiz a changé d’avis et compte
garder son joueur en perspective de la
saison prochaine. Neghiz estime que
Derardja pourrait finalement apporter
un plus à son équipe vu son
expérience. En tous cas, l’ex-
nahdiste va passer à la table des
négociations prochainement pour
renouveler son contrat avec les Vert et
Rouge comme souhaité par son
entraineur.

OGC NICE : LE CLUB
CONFIRME AVOIR
REÇU DES OFFRES
POUR ATAL 
LE PRÉSIDENT  de l’OGC Nice
Jean-Pierre Rivère, a confirmé
samedi avoir reçu des offres de clubs
européens, pour s’attacher les
services du défenseur international
algérien Youcef Atal, dont le contrat
cours jusqu’en 2023.»Oui, nous
avons reçu des offres de grands clubs
cet été. Y’a-t-il eu une offre d’une
équipe française ? Oui, effectivement
et d’Espagne aussi. Nous souhaitons
bien évidemment d’abord le garder au
moins une année en plus, mais vous
savez que c’est compliqué de garder
ce genre de joueur (rires)», a indiqué
le patron de club azuréen au site OGC
Nice.net .Atal (24 ans) s’était engagé
avec Nice en 2018 pour un contrat de
cinq ans, après avoir évolué à titre de
prêt pendant une saison à Courtrai
(Div.1 belge). Cette sortie médiatique
du président niçois devrait ouvrir une
porte à un éventuel départ du latéral
droit des «Verts», en cas d’offre
alléchante. Actuellement blessé aux
ischios-jambiers, Atal a déclaré
forfait pour les deux premiers matchs
du nouvel exercice.

CLUJ FIXE
L’INDEMNITÉ DE
TRANSFERT POUR
OMRANI
TRIPLE champion consécutif de
Roumanie avec le CFR Cluj, Billel
Omrani serait sur le départ après
quatre saisons de présence dans
l’ouest de la Roumanie. Selon nos
informations, son club aurait fixé son
indemnité de départ à deux millions
d’euros, et ce à un an de sa fin de
contrat. Auteur de performances
individuelles en demi-teinte sur
l’année 2020, Billel Omrani a su
capitaliser sur une saison collective
aboutie avec un troisième titre
consécutif de champion de
Roumanie, une finale de Supercoupe
nationale et un parcours en Europa
League arrêté par le futur vainqueur
de la compétition le Séville FC en
seizième de finale (NDLR : 1-1 score
cumulé, élimination sur but à
l’extérieur). Une expérience de quatre
ans qui aura permis à l’ancien joueur
de l’Olympique de Marseille de
s’illustrer comme un joueur décisif et
de s’ouvrir les portes de la sélection
algérienne pour laquelle il a
manifesté son envie de faire partie du
groupe de Djamel Belmadi. Sur le
départ, les performances d’Omrani à
Cluj ont suscité l’intérêt de plusieurs
clubs européens notamment turcs qui
se seraient manifestés pour l’enrôler
dans leur rang.

DCGF : LE CS CONSTANTINE SIGNE LA CONVENTION
TRIPARTITE 1110
LE CS CONSTANTINE a signé au siège de l’instance fédérale à Dely Ibrahim, la convention
tripartite avec le cabinet d’expertise en management, la Société sportive par actions (SSPA)
et la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), a indiqué jeudi la Fédération
algérienne de football (FAF).
Le président du conseil d’administration de la SSPA CS Constantine Laala Yazid a paraphé
le document le liant avec le cabinet BR2C sur la mise à niveau du management des clubs,
précise le site officiel de la FAF, soulignant que le CSC est l’un des clubs qui accomplissent
d’énormes efforts pour améliorer la gestion sur tous plans. Pour rappel, plusieurs clubs de
Ligue 1 professionnelle entre autres, le MC Alger, CR Belouizdad, Paradou AC, NC Magra,
l’USM Alger avaient paraphé cette convention qui entre dans le cadre de l’opération d’ac-
compagnement des clubs professionnels par la Direction de contrôle de gestion et des
finances (DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF), en attendant la signature des
autres pensionnaires de Ligue 1 .
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FARES SÉRIEUSEMENT
PRESSENTI À LA LAZIO
DE ROME
D’APRÈS le média italien, La Gazetta
Dello Sport, la Lazio de Rome aurait
trouvé un accord contractuel avec Moha-
med Farès (SPAL), mais toujours pas
avec son club concernant le prix
d’achat.En effet, les Romains font du
recrutement de l’international algérien du
SPAL une priorité mais comme le latéral
gauche de 24 ans est encore sous contrat
avec son club, le SPAL, jusqu’en 2022,
ses dirigeants ne veulent pas le brader et
veulent le vendre à un prix raisonnable.
En effet, la Lazio aurait proposé 6M€
pour Mohamed Fares en plus d’un joueur
(Palombi et Djavan Anderson seraient les
favoris de SPAL), mais le club relégué
en deuxième division italienne demande-
rait plus pour son défenseur. Rappelons
que la Lazio veut faire signer Fares pour
quatre saisons. Enfin, selon toujours la
Gazetta Dello Sport, l’Inter Milan se
serait renseigné sur la situation du j 

AHMED TOUBA SIGNE
3ANS AU RKC WAALWIJK
L’ARRIÈRE gauche algéro-belge, Ahmed
Touba a signé, ce samedi, un contrat de 3
ans avec le pensionnaire de la  Eredivi-
sie, le RKC Waalwijk. Le RKC Waalwijk
a officialisé, ce samedi, l’arrivée du
jeune latéral gauche de (22ans) Ahmed
Touba en provenance du Club Brugge.
Touba a signé un contrat de 3 ans le liant
au club néerlandais. Le directeur exécu-
tif, Frank van Mosselveld a déclaré «
Comme nous l’avons dit précédemment,
nous recherchons patiemment et minu-
tieusement des renforts qualitatifs pour
notre équipe. En la personne d’Ahmed,
nous avons le renforcement défensif sou-
haité. Nous suivons Ahmed depuis un
certain temps et nous avons eu plusieurs
conversations agréables avec lui. Ahmed
va porter le maillot du RKC pendant plu-
sieurs années. C’est un défenseur jeune,
puissant et talentueux qui correspond
bien à notre style de jeu ». 

JSK : RÉSILIATION DU
CONTRAT DE FERRAHI
MEHDI
LA DIRECTION de la JS Kabylie a
annoncé, ce vendredi dans un communi-
qué, la résiliation du contrat du latéral
gauche, Mehdi Ferrahi. « Une résiliation
motivée par le comportement du joueur
qui ne cadre pas avec la grandeur du club
et ses valeurs », a annoncé la JSK.
Formé au Paradou AC, le latéral de 23
ans devra donc se trouver un nouveau
club avant le début du championnat.
Pour rappel, l’ancien du RC Kouba avait
signé, au début du mois d’août, un
contrat de trois ans avec le club kabyle.

STADE MUSTAPHA
TCHAKER : LES TRAVAUX
DE RÉHABILITATION DE
LA PELOUSE ENGAGÉ
LA DIRECTION de l’OPOW du stade du
Chahid Mustapha Tchaker de Blida a
entamé les travaux de réfection de la
pelouse en gazon naturel en prévision de
la nouvelle saison 2020/2021, notam-
ment les prochains matchs de l’équipe
nationale qui recevra durant la date FIFA
de novembre le Zimbabwe pour le comp-
te de la troisième journée des élimina-
toires de la CAN 2021 au Cameroun
(reportée à janvier 2022 à cause de la
pandémie de coronavirus). La première
opération a consisté en un scalpage de
l’actuelle pelouse, qui sera suivie d’un
semis au début du mois de septembre, et
dont les travaux sont pris en charge par
l’équipe technique du stade du 5 juillet
(OCO Mohamed Boudiaf).

Manchester City à fond sur Messi,
Mahrez ne sera pas sacrifié...

Contrairement aux rumeurs, Manchester City ne se montre pas prêt à toutes les folies pour recruter
l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi. Ainsi, le club anglais refuse de sacrifier certains cadres pour

récupérer l’Argentin. Lionel Messi, l’objectif de Manchester City. 

LE PREMIER stage préparatoire d’inter-
saison de la JS Kabylie, prévu initialement
à partir de ce samedi 29 août à Akbou
(Béjaia), a été repoussé de 48 heures et se
déroulera finalement lundi, soit «juste
après la finalisation des examens et le feu
vert du médecin en chef du club», a
annoncé vendredi soir le club pensionnai-
re de la Ligue 1 de football dans un com-
muniqué. «Tous les joueurs sont soumis à
des examens approfondis, conformément
aux mesures suscitées. Le staff médical
s’est fixé une autre mission, à savoir celle
de faire un état des lieux de la forme phy-
sique des joueurs après une longue pério-
de d’arrêt», écrit la formation kabyle.
Avant de poursuivre :  «les examens médi-
caux se poursuivent au niveau de la rési-
dence du club sous la direction du staff
médical à sa tête, le médecin en chef du
club, le docteur Ahmed Djadjoua, dans le
cadre de l’exécution du protocole sanitai-
re, en vue d’une reprise sure» . Par
ailleurs, la JSK a annoncé sa décision de

résilier le contrat de sa nouvelle recrue
estivale le défenseur Mehdi Ferrahi (RC
Kouba), «une résiliation motivée par le
comportement du joueur qui ne cadre pas
avec la grandeur du club et ses valeurs»,
explique la même source. La formation
kabyle, toujours dirigée par l’entraîneur

tunisien Yamen Zelfani, a terminé la sai-
son 2019-2020, suspendue en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-
19), à la 4e place au classement avec 36
points, à quatre longueurs du CR Belouiz-
dad, désigné à titre exceptionnel champion
d’Algérie.

JS KABYLIE : 

Le premier stage d’intersaison 
finalement repoussé à lundi   

SE RETROUVANT dans l’embarras suite au
verdict tombé vendredi soir émanant du TAS
de Lausanne qui donne gain de cause à
l’USM Alger dans l’affaire du grand derby
algérois, la Fédération algérienne de football
(FAF) s’est réunie hier en fin de matinée
avec la Ligue de football professionnel pour
définir les modalités pour boucler le classe-
ment définitif de la saison 2019/2020. Fina-
lement, l’instance fédérale a décidé d’appli-
quer la règle de l’indice de performance en
divisant le nombre de points obtenu par le
nombre de matchs joués.  Ainsi, avec un
indice de 1.7, le MC Alger conservera tout

de même sa deuxième place au classement
malgré la défalcation de trois points suite au
verdict du TAS de Lausanne d’annuler la
décision de la LFP de lui attribuer le gain du
match face à l’USMA le 19 octobre dernier.
Alors que l’ES Sétif reste malgré ses 37
points troisième du classement avec un indi-
ce de 1.6, suivie par la JSK (1.6) et le CSC
(1.5). Quant à l’USM Alger, elle détrône la
JS Saoura de la sixième place grâce à un
indice supérieur (1.5 contre 1.4 pour le club
de Béchar). Cela ne devrait pas calmer les
ardeurs de deux clubs en particulier, à savoir
l’ESS et la JSK. Les dirigeants de ces deux

formations sont déjà montés au créneau pour
crier au scandale, estimant que le recours à
l’indice pour désigner les clubs devant
représenter l’Algérie dans les compétitions
africaines la saison prochaine, est illégal.
Cela dit, la FAF ne compte pas publier le
classement final de la Ligue 1 sur son site
officiel, préférant laisser ce soin à la Ligue
en sa qualité d’instance gérante du cham-
pionnat professionnel. C’est aussi une
manière de mettre le président de cette ins-
tance, Abdelkrim Medouar devant ses res-
ponsabilités après le véritable camouflet
qu’il vient d’essuyer dans cette affaire.

MALGRÉ LE VERDICT DU TAS DE LAUSANNE DANS L’AFFAIRE DU DERBY ALGÉROIS :

Le MCA disputera bel et bien 
la Champions League

Il ne s’agit pas d’un secret, Manchester
City s’impose comme le grand favori
pour recruter Lionel Messi si l’Argen-

tin quitte réellement le FC Barcelone sur ce
mercato d’été. Malgré les tentatives de l’In-
ter Milan, de Manchester United, du Paris
Saint-Germain ou encore de la Juventus
Turin, l’attaquant de 33 ans continue de
donner sa priorité aux Citizens. Et sans sur-
prise, cet intérêt est bien évidemment
mutuel. Cependant, contrairement à cer-
taines rumeurs, les Skyblues ne sont pas
prêts à tous les sacrifices pour s’attacher les
services du sextuple Ballon d’Or. Des
cadres échangés ? C’est non ! Pour parvenir
à trouver un terrain d’entente avec le Barça,
il se murmurait que City préparait une offre
XXL : un chèque de 100 millions d’euros,
le défenseur central Eric Garcia, mais aussi
l’ailier Bernardo Silva et le buteur Gabriel
Jesus. D’autres rumeurs ont également évo-
qué la possibilité d’intégrer Riyad Mahrez
à une éventuelle transaction. Mais selon les
informations du Daily Mail ce samedi, le
vice-champion d’Angleterre écarte totale-
ment l’hypothèse d’un tel échange. En

effet, les Citizens n’ont absolument pas
l’intention de sacrifier un ou plusieurs
cadres pour monter l’opération Messi.
Ainsi, si Garcia, sous contrat jusqu’en juin
2021, peut éventuellement faire partie
d’une transaction cet été, Silva, Mahrez et
Jesus sont intouchables. Le Barça bloque
tout pour le moment En résumé, Manches-
ter City veut jouer le coup à fond pour
recruter la Pulga, mais ne compte pas sacri-

fier la compétitivité de son effectif pour
autant. Dans tous les cas, pour l’instant, le
Barça refuse de négocier un départ de l’in-
ternational albiceleste et se retranche tou-
jours derrière sa clause libératoire, fixée à
700 millions d’euros. Même pour City, un
tel tarif est bien évidemment rédhibitoire.
En attente, les Citizens vont suivre avec
attention la suite du feuilleton Messi à Bar-
celone… 

TENNIS – ATP – TOURNOI DE  CINCINNATI : 

Djokovic égale Nadal et
décroche son 35e Master 1000

Ce samedi, le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial et tête de série n°1, a remporté le Masters
1000 de Cincinnati, aux dépens du Canadien Milos Raonic, 30eme joueur mondial, en trois manches

(1-6, 6-3, 6-4) et 2h02 de jeu. Et à la fin, c’est bien Novak Djokovic qui gagne. 

CE SAMEDI, le Norvégien Alexander
Kristoff (UAE Emirates) a remporté, au
sprint, la première étape du Tour de Fran-
ce. Une journée marquée par d’innom-
brables chutes dues notamment au mau-
vais temps, du côté de Nice . Il n’était pas
forcément le plus attendu, et c’est peu de le
dire. Pourtant, ce samedi, c’est bien
Alexander Kristoff (UAE Emirates) qui
s’est imposé, au sprint, lors de la première
étape du Tour de France 2020, courue à
Nice, dans le moyen pays, sur 156 kilo-
mètres. Le Norvégien a devancé le cham-
pion du monde danois Mads Pedersen
(Trek-Segafredo) et le Néerlandas Cees
Bol (Sunweb). Une journée marquée par
un nombre incroyable de chutes, dues
notamment aux conditions météorolo-
giques particulièrement compliquées. Au
bout d’un moment, le peloton avait même
décidé de se relever, avant que ne s’orga-
nise évidemment le sprint final.

Pinot l’un des grands favoris n’a pas été
épargné& par le chute En raison de cette
journée plus qu’éprouvante, les différentes
formations, coureurs et encadrement tech-
nique d’ailleurs, avaient alors demandé à
ce que les temps soient neutralisés dans les
trois derniers kilomètres. Une demande
acceptée par l’organisation de la Grande
Boucle. Cette décision sera bénéfique pour
Thibaut Pinot. En effet, à justement trois
kilomètres de la ligne d’arrivée, le leader
de la formation Groupama-FDJ a lourde-
ment chuté, en compagnie de nombreux
autres coureurs. Le Français a bel et bien
terminé l’étape, mais assez marqué physi-
quement, notamment au niveau de l’épau-
le et de la jambe droite. D’autres coureurs
ont vécu une journée assez compliquée et
ont également chuté. Parmi ceux-là, on
peut ainsi citer Caleb Ewan (Lotto-Sou-
dal), Julian Alaphilippe (Deceuninck-
Quick Step), Benoît Cosnefroy (AG2R-La

Mondiale), Richie Porte (Trek-Segafredo)
ou bien encore Miguel Angel Lopez (Asta-
na). De son côté, Pavel Sivakov (Ineos) a
encore plus souffert que n’importe qui, lui
est tombé à deux reprises. Dès le début de
la journée, les traditionnelles attaques ont
fusé et la première échappée de ce Tour de
France 2020 a été composée de trois
hommes, à savoir le Suisse Michael Schär
(CCC), et les Français Cyril Gautier (B&B
Hotels-Vital Concept) et Fabien Grellier
(Total Direct Energie), qui s’empare
d’ailleurs du maillot à poids de meilleur
grimpeur. De son côté, en plus de cette
belle victoire d’étape, Alexander Kristoff
revêtira, pour la première fois, le maillot
jaune de leader. Mais une chose est sûre,
cette étape laissera des traces. Ce
dimanche, toujours du côté de Nice pour la
deuxième étape, composée de 186 kilo-
mètres, ils ne seront peut-être plus 176 à
composer le peloton.

CYCLISME – TOUR DE FRANCE (E1) :

KRISTOFF s’impose au sprint 
et annonce la couleur

Ce samedi, le Serbe, numéro un
mondial et tête de série n°1, a rem-
porté le Masters 1000 de Cincin-

nati, délocalisé à New York et disputé sur
dur extérieur, en battant, en finale, le
Canadien Milos Raonic, 30eme joueur
mondial, en trois manches (1-6, 6-3, 6-4)
et 2h02 de jeu. Le début de rencontre avait
donc pourtant été particulièrement com-
pliqué pour le Serbe. En grande difficulté
au service et toujours gêné par son cou,
Novak Djokovic a dû sauver une première
balle de break dès son premier jeu de ser-
vice, avant ensuite de céder ses deux der-
nières mises en jeu et donc le set (1-6).
Dans le deuxième set, les deux hommes
ont fait jeu égal, sans rien lâcher, jusqu’à
ce que le Canadien craque le premier, en
cédant son service à 3-2. Derrière, il n’en
fallait pas plus au numéro un mondial, qui
a conclu à sa première tentative, pour éga-
liser à une manche partout (6-3). Dans le
troisième et dernier set, la tête de série n°1
est finalement retombée dans ses travers
en cédant alors son service, à 0-1.
Djokovic ne compte plus les records
Un avantage que Milos Raonic n’a pas su
bonifier, puisque dans la foulée, il s’est
alors fait débreaker, sur un jeu blanc. Der-
rière, à son tour en grande difficulté au
service, le 30eme joueur mondial a bien
failli céder un deuxième service consécu-
tif blanc. Finalement, il s’est battu pour
sauver deux nouvelles balles de break,
avant de céder sur la troisième. Là encore,
le Serbe n’a rien lâché et a conservé cet
avantage jusqu’au bout. Toutefois, au
moment de servir, Novak Djokovic s’est
fait une petite frayeur, en devant sauver
une nouvelle balle de break. Ce n’était
donc que partie remise, puisque dans ce
même jeu, le numéro un mondial a fini par
conclure cette rencontre, sur sa première
balle de match (6-4). Avec ce 35eme titre
en Masters 1000, le Serbe égale Rafael
Nadal, recordman des titres dans cette
catégorie de tournois. Derrière, Roger

Federer suit avec 28 trophées. Dans l’his-
toire du tennis, seul Novak Djokovic a
remporté tous les Masters 1000. Désor-
mais, il les a même remportés au moins
deux fois. Avec désormais 80 titres à son
palmarès, le Serbe entre également dans
un cercle très fermé. Seuls Jimmy
Connors (109 titres), Roger Federer (103
titres), Ivan Lendl (94 titres) et Rafael
Nadal (85 titres) ont fait mieux que lui.
Djokovic reste invaincu cette année
De plus, le numéro un mondial en profite
pour continuer son incroyable début de
saison, lui qui est toujours invaincu avec
désormais 23 victoires en autant de ren-
contres disputées. De son côté, Milos Rao-
nic, qui en est désormais à onze défaites

en autant de rencontres disputées contre le
Serbe, n’a remporté aucune de ses sept
dernières finales disputées sur le circuit
principal. Dans sa carrière, il compte huit
titres en 23 finales jouées, en tout. Au
niveau du classement ATP, Novak Djoko-
vic (33 ans) consolide forcément sa place
de numéro un mondial, alors que le
deuxième meilleur Canadien Milos Rao-
nic (29 ans), ancien numéro 3 mondial,
remonte à la 18eme place, avec un gain de
douze positions. Prochain rendez-vous,
l’US Open. Nul doute que ces deux
hommes, surtout Novak Djokovic en
quête d’un 18eme titre du Grand Chelem,
feront partie des grands favoris à la victoi-
re finale.

MCA : NEGHIZ VEUT
GARDER DERARDJA
EN FIN de contrat avec le Mouloudia
d’Alger, Walid Derardja, le milieu de
terrain de 29 ans a été mis dans la
liste des joueurs libérables par la
direction du MCA. Cependant, en
cette fin de semaine, il y a eu du
changement concernant son cas. En
effet, selon les informations qui nous
sont parvenues, l’entraineur Nabil
Neghiz a changé d’avis et compte
garder son joueur en perspective de la
saison prochaine. Neghiz estime que
Derardja pourrait finalement apporter
un plus à son équipe vu son
expérience. En tous cas, l’ex-
nahdiste va passer à la table des
négociations prochainement pour
renouveler son contrat avec les Vert et
Rouge comme souhaité par son
entraineur.

OGC NICE : LE CLUB
CONFIRME AVOIR
REÇU DES OFFRES
POUR ATAL 
LE PRÉSIDENT  de l’OGC Nice
Jean-Pierre Rivère, a confirmé
samedi avoir reçu des offres de clubs
européens, pour s’attacher les
services du défenseur international
algérien Youcef Atal, dont le contrat
cours jusqu’en 2023.»Oui, nous
avons reçu des offres de grands clubs
cet été. Y’a-t-il eu une offre d’une
équipe française ? Oui, effectivement
et d’Espagne aussi. Nous souhaitons
bien évidemment d’abord le garder au
moins une année en plus, mais vous
savez que c’est compliqué de garder
ce genre de joueur (rires)», a indiqué
le patron de club azuréen au site OGC
Nice.net .Atal (24 ans) s’était engagé
avec Nice en 2018 pour un contrat de
cinq ans, après avoir évolué à titre de
prêt pendant une saison à Courtrai
(Div.1 belge). Cette sortie médiatique
du président niçois devrait ouvrir une
porte à un éventuel départ du latéral
droit des «Verts», en cas d’offre
alléchante. Actuellement blessé aux
ischios-jambiers, Atal a déclaré
forfait pour les deux premiers matchs
du nouvel exercice.

CLUJ FIXE
L’INDEMNITÉ DE
TRANSFERT POUR
OMRANI
TRIPLE champion consécutif de
Roumanie avec le CFR Cluj, Billel
Omrani serait sur le départ après
quatre saisons de présence dans
l’ouest de la Roumanie. Selon nos
informations, son club aurait fixé son
indemnité de départ à deux millions
d’euros, et ce à un an de sa fin de
contrat. Auteur de performances
individuelles en demi-teinte sur
l’année 2020, Billel Omrani a su
capitaliser sur une saison collective
aboutie avec un troisième titre
consécutif de champion de
Roumanie, une finale de Supercoupe
nationale et un parcours en Europa
League arrêté par le futur vainqueur
de la compétition le Séville FC en
seizième de finale (NDLR : 1-1 score
cumulé, élimination sur but à
l’extérieur). Une expérience de quatre
ans qui aura permis à l’ancien joueur
de l’Olympique de Marseille de
s’illustrer comme un joueur décisif et
de s’ouvrir les portes de la sélection
algérienne pour laquelle il a
manifesté son envie de faire partie du
groupe de Djamel Belmadi. Sur le
départ, les performances d’Omrani à
Cluj ont suscité l’intérêt de plusieurs
clubs européens notamment turcs qui
se seraient manifestés pour l’enrôler
dans leur rang.

DCGF : LE CS CONSTANTINE SIGNE LA CONVENTION
TRIPARTITE 1110
LE CS CONSTANTINE a signé au siège de l’instance fédérale à Dely Ibrahim, la convention
tripartite avec le cabinet d’expertise en management, la Société sportive par actions (SSPA)
et la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), a indiqué jeudi la Fédération
algérienne de football (FAF).
Le président du conseil d’administration de la SSPA CS Constantine Laala Yazid a paraphé
le document le liant avec le cabinet BR2C sur la mise à niveau du management des clubs,
précise le site officiel de la FAF, soulignant que le CSC est l’un des clubs qui accomplissent
d’énormes efforts pour améliorer la gestion sur tous plans. Pour rappel, plusieurs clubs de
Ligue 1 professionnelle entre autres, le MC Alger, CR Belouizdad, Paradou AC, NC Magra,
l’USM Alger avaient paraphé cette convention qui entre dans le cadre de l’opération d’ac-
compagnement des clubs professionnels par la Direction de contrôle de gestion et des
finances (DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF), en attendant la signature des
autres pensionnaires de Ligue 1 .



DIGITAL SPACE 7RÉGIONS10

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6776 DU LUNDI 31 AOÛT 2020 LE JEUNE INDÉPENDANT # 6776 DU LUNDI 31 AOÛT 2020

EL TARF  
Ouverture à la
baignade de la plage
Aouinet  

LA PLAGE Aouinet de la daïra
d’El Kala, dans la wilaya d’El
Tarf, a été ouverte hier, à la
baignade portant à dix le nombre
de plages que propose la wilaya
aux nombreux estivants qui
affluent de toutes les villes du
pays.   
Des familles en provenance de
différentes wilayas du pays, à
l’image de celle venue de
Ouargla, rencontrée au centre-
ville ville d’El Kala ont déclaré
être contentes et soulagées de
l’ouverture de cette plage qui va
assurer un peu plus de
distanciation physique aux
baigneurs qui n’arrivent plus à
trouver une place « sécurisée » au
niveau des neuf plages,
initialement ouvertes. 
Le nombre des estivants se «
bousculant » au niveau des 10 sur
les 15 plages habituellement
ouvertes à la baignade, est
impressionnant durant
particulièrement les week-ends en
raison de l’approche de la fin du
mois d’août, ce qui est synonyme
de fin de vacances pour de
nombreuses familles, notamment
celles qui sont concernées par les
prochains examens du
baccalauréat et du BEM. 
Aussi, l’ouverture de la plage
Aouinet, réputée pour ses trois
ilots, et située avant la plage
Messida, a été perçue comme «
une bouffée d’oxygène » par ceux
qui s’impatientaient de son
ouverture. 
« C’est une plage merveilleuse qui
répond aux critères requis pour
une baignade tranquille et dans le
respect des gestes barrières, » a
confié Aicha qui n’a pas caché sa
joie de pouvoir profiter de cette
aubaine. 
Des souvenirs d’enfance et des
étés « des plus savoureux » ont été
remémorés par cette dame qui
accompagnait ses petits-fils,
venus d’une wilaya voisine, à la
découverte des sites ensorcelants
de la ville natale de leur grand-
mère. 
D’autres estivants ont émis le
souhait de voir le reste des plages
ouvertes à la baignade pour
assurer « davantage de confort
aux visiteurs, » craignant la
contamination au Covid-19, au
moindre relâchement. 
Des appels au strict respect des

mesures de prévention et de lutte
contre la Covid-19 ont été, à cette
occasion, réitérés par les
différents services concernés par
les actions de sensibilisation
(police, gendarmes, protection
civile, mouvement associatif). 
Les aoûtiens ont été également
invités à respecter
l’environnement, en veillant à
l’hygiène des plages et des sites
visités et ce, à travers des
campagnes de sensibilisation pour
instaurer une culture d’hygiène
environnementale profitable à
tous.  Les estivants sont nombreux
en ce fin de week-end et la ruée
sur les plages d’El Tarf est à son
comble, à la grande joie des
habitants qui semblent apprécier,
eux aussi, cette ambiance estivale,
longtemps attendue en raison du
confinement sanitaire qui a
retardé, cette année, l’ouverture
de la saison estivale. 

R.R 

SCOLARITÉ DIGITALE

Ericsson et l’UNICEF s’associent pour
élaborer «une carte mondiale 

des écoles connectées»
Ericsson et l'UNICEF ont annoncé la semaine dernière un partenariat mondial pour contribuer à

cartographier la connectivité scolaire dans 35 pays d'ici la fin de 2023.

Par Farid Farah

Selon les dernières statistiques fournies par
l’Union Internationale des Télécommunica-
tions, le nombre de SMS (Short Message Servi-

ce) envoyés partout dans le monde est en forte baisse.
Entre 2014 et 2017, les travaux de recherche du gen-
darme mondial des télécommunications indiquent
que le trafic international des textos a baissé de moi-
tié. En 2014, 6 000 milliards de SMS ont été transpor-
tés par les opérateurs mobiles activant dans monde.
Ce chiffre a été divisé par deux en 2016 et l’ampleur
de son usage risque encore une baisse d’année en
année. Ces chiffres arrivent à un moment où le SMS
fête ses 28 ans d’existence. Aujourd’hui, beaucoup de
prévisionnistes du monde digital, affirment que 2020
sera l'année de la 5G. Nous posons alors la question
qui vient du fond de l’âge de la téléphonie mobile : «

le SMS sera-t-il mort dans la 5G ? ». En d’autres
termes, plus techniques, les réseaux mobiles tradi-
tionnels et ceux de la 5G seront-ils interopérables
dans la transmission des SMS ? Absolument. Une
telle opération est devenue possible en dépit de son
coût élevé. Pour cela, les experts du 3GPP, l’organis-
me de la normalisation des technologies mobiles cel-
lulaires, suggère l’utilisation de la technique SMSoIP
(SMS over Internet Protocol) qui est assuré par la
passerelle IP-SM-GW (IP Short Message Gateway).
Cette dernière assure l’interopérabilité des protocoles
de communication intervenant dans les échanges de
messages entre les supports des SMS et ceux de la
messagerie 5G baptisée IMS (IP Multimedia Subsys-
tem). Ainsi, l'envoi de messages courts depuis un ter-
minal 5G, sera simplifié et effectué dans les deux
directions. Ainsi, les SMS et emails, en provenance
des réseaux 4G, 3G et 2G, seront regroupés dans une

seule boîte de messagerie. Considéré comme le princi-
pal service de messagerie fonctionnel sur les télé-
phones mobiles, avant que les applications de la mes-
sagerie instantanée ne commencent à prendre le des-
sus sur le marché, le SMS demeure un business lucra-
tif. C’est le seul service messagerie par lequel l’abon-
né peut être directement contacté via son numéro de
téléphone, et ce, indépendamment des applications de
la messagerie instantanée. L’ensemble des numéros
de téléphone constitue aujourd’hui le plus grand
réseau social du monde. Grâce au numéro de télépho-
ne, le SMS peut être utilisé à des fins d’authentifica-
tion pour effectuer des opérations en ligne comme l’e-
paiement ou l'installation d'une application sur un
nouveau Smartphone. Il peut également être utilisé
pour fournir des informations sur les retards de vol
et les alertes d'urgence ainsi que d'autres types d'in-
formations utiles…

La 5G ne tuera pas le SMS !

Par Farid Farah

Cartographier le paysage de la
connectivité Internet pour les
écoles et leurs communautés envi-

ronnantes est une première étape essen-
tielle pour permettre à chaque enfant d’ac-
céder aux opportunités de l’apprentissage
numérique. Ce partenariat fait partie de
l'initiative Giga, un projet commun entre
l'UNICEF et l'Union internationale des
télécommunications (UIT), lancé l’année
dernière. « Giga vise à connecter chaque
école à internet. Ericsson est le premier
acteur du secteur privé à s’engager à hau-
teur de plusieurs millions de dollars dans
cette initiative et cela en tant que partenai-
re mondial d’UNICEF for School Connec-
tivity Mapping» indique le communiqué
d’Ericsson transmis à notre rédaction. Ce
dernier nous révèle que Selon l'UIT, 360
millions de jeunes n'ont actuellement pas
accès à Internet. Cela entraîne l'exclusion,
moins de ressources pour apprendre et des
opportunités limitées pour les enfants et
les jeunes les plus vulnérables de réaliser
leur potentiel. « L’amélioration de la
connectivité augmentera l’accès à l’infor-
mation, les opportunités et les choix, per-
mettant ainsi à des générations d’écoliers
de participer à la construction de leur
propre avenir » lit-on dans le communi-
qué. « L’aggravation de la fracture numé-
rique est l’une des nombreuses inégalités
que la pandémie COVID-19 a mises en
évidence », a déclaré Charlotte Petri Gor-
nitzka, directrice générale adjointe des
partenariats de l’UNICEF. « Les ferme-
tures d’écoles, associées à des opportuni-
tés limitées ou inexistantes d’apprentissa-
ge à distance, ont bouleversé l’éducation
des enfants dans le monde entier. Notre
partenariat avec Ericsson nous permettra
d’offrir à chaque enfant et jeune l’accès
aux opportunités de l’apprentissage numé-
rique ». Les rédacteurs du communiqué
indiquent également qu’en plus du finan-
cement, Ericsson engagera des ressources
pour l'ingénierie des données et l’augmen-
tation de la capacité de la science des don-
nées dans le but d'accélérer la cartographie
de la connectivité scolaire mondiale. «
Plus précisément, Ericsson aidera à la col-
lecte, la validation, l’analyse, le suivi et la

représentation visuelle des données de
connectivité scolaire en temps réel. Les
données de connectivité en temps réel
générées par la cartographie permettront
aux gouvernements et au secteur privé de
concevoir et de déployer des solutions
numériques qui favorisent l’apprentissage
des enfants et des jeunes » poursuit le
communiqué qui précise qu’Ericsson fera
également appel à son vaste réseau de
clients pour faire progresser les objectifs
de l’initiative Giga. « Ericsson occupe une
position unique en tant que partenaire clé
dans la résolution de ce problème impor-
tant, grâce à son expertise technologique,
à sa dimension mondiale, à ses décennies
d’expérience dans les partenariats
public/privé et à ses résultats probants
dans la mise en relation des étudiants et
des éducateurs », a déclaré Heather John-
son, vice-présidente en charge du dévelop-
pement durable et de la responsabilité
d’entreprise chez Ericsson, cité dans le
communiqué. « Travailler en collabora-
tion avec des partenaires comme l’UNI-
CEF et l’UIT amplifie l’impact potentiel
de la connectivité des écoles et constitue
une première étape concrète pour aider à
réduire la fracture numérique au niveau
mondial» a-t-il ajouté. « L’UIT apporte
une connaissance historique des politiques

technologiques et une expertise en matiè-
re de réglementation à la mission qui
consiste à connecter toutes les écoles du
monde », a déclaré Doreen Bogdan-Mar-
tin, directrice du bureau de développe-
ment des télécommunications de l’UIT,
citée dans le communiqué. « Nous
sommes ravis qu’Ericsson se joigne à
Giga et aide à construire les outils carto-
graphiques nécessaires pour faire de la
connectivité de chaque école une réalité »
a-t-elle ajoutée. Selon le communiqué, Le
partenariat UNICEF/Ericsson contribue
également au projet Generation Unlimited
Global Breakthrough concernant la
connectivité numérique qui vise à offrir
aux jeunes des compétences digitales afin
qu’ils puissent participer pleinement et
utilement à l’économie numérique. Il
s’agit d’un partenariat mondial multisec-
toriel visant à répondre au besoin urgent
d’élargir les possibilités d’éducation, de
formation et d’emploi pour les jeunes. De
plus, ce partenariat soutient le récent pro-
gramme d’action COVID-19 de l’UNI-
CEF, dans le cadre duquel l’organisation
appelle à une action mondiale pour que les
enfants continuent à apprendre, ce qui
nécessite de donner la priorité à la connec-
tivité internet dans les zones rurales et iso-
lées.

GHARDAIA 

Les Ghardaouis fêtent de Achoura 
est célébrée dans un contexte inédit 

Les familles Ghardaouies célèbrent cette année la fête de « Achoura » dans une atmosphère morose, liée
à la pandémie de Covid-19 et ses implications, induisant un contexte inédit marqué par un changement

des habitudes ancestrales qui accompagnent cet évènement. 

LE PROJET de renforcement de l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) dans la commune
Messaoud Boudjeriou, située à 15 km au
Nord-Ouest du chef-lieu de Constantine,
sera réceptionné « avant la fin de l’année en
cours », a-t-on indiqué hier, à la wilaya. 
La commune de Messaoud Boudjeriou qui
compte près de 10.000 habitants a bénéficié
durant l’année 2019 d’un projet devant amé-
liorer l’AEP dans plusieurs de ses localités,
à savoir Kaf Beni Hamza, Bouhessane
Abdalah, Dorsoune et Messida, a indiqué la
même source, soulignant que les travaux de
cette opération ont accusé un retard « en rai-
son de la nature du sol et les répercussions
de la crise sanitaire du Covid-19. » 
Le projet lancé au mois de janvier dernier,
pour un investissement de plus de 76 mil-
lions de dinars pour un délai de réalisation
fixé à huit mois, a atteint 47 % de taux
d’avancement des travaux, ont fait savoir les

mêmes services, relevant que ce projet sera
livré « avant la fin de l’année en cours. » 
Les travaux du projet, implanté dans la loca-
lité de Messida, consistent en la réalisation
d’un réservoir d’une capacité de 1.000 m3 à
Bouhessane Abdallah, d’une adduction de
32,5 km, en sus d’un réseau de distribution
qui s’étend sur une distance de 11 km et de
trois bâches à eaux, deux d’une capacité de
100 m3 et une de 200 m3, a-t-on détaillé.
Aussi, une opération de réhabilitation de
l’ancien réseau de distribution d’eau, dont
les travaux consistent en la rénovation et la
mise à niveau de l’amenée et de la conduite
de refoulement sur une distance de 1200
mètres linéaires, sera-t-elle engagée « en
septembre prochain », a révélé la même
source. 
La réhabilitation du réseau de distribution
d’eau permettra également d’exploiter deux
anciens forages et de bénéficier d’une ali-

mentation quotidienne supplémentaire de 10
litres/seconde, comme elle contribuera à
assurer une autre ressource hydrique pour
cette collectivité locale. 
A noter que le programme de distribution
d’eau potable dans la localité de Messida est
passé d’une fois par semaine à une fois
chaque deux jours à la faveur de la récep-
tion, au mois de juillet dernier, d’une opéra-
tion de réhabilitation de deux forages d’un
débit de 5 litres/seconde. 
Dans la perspective d’assurer une alimenta-
tion en cette denrée vitale pour les habitants
des différentes régions de la commune de
Messaoud Boudjeriou, un projet de raccor-
dement du réseau d’AEP de cette collectivi-
té locale à la station de pompage d'Ain Etti-
ne (Mila) sera réalisé « à moyen terme » en
vue de fournir à la population la ressource en
eau « en quantité suffisante », a-t-on indi-
qué. R.R 

CONSTANTINE  

Réception d’un projet de
renforcement de l’AEP avant fin 2020 

Cette fête à portée religieuse, qui
favorise l'échange de visites entre
proches et voisins dans une ambian-

ce de détente, de convivialité et de générosi-
té envers les nécessiteux et les orphelins, est
assombrie cette année par les mesures et les
règles de prévention visant à endiguer la
pandémie de coronavirus, notamment le port
obligatoire de bavette et la distanciation
sociale. 
Les instances religieuses ont exhorté la
population à respecter les mesures et proto-
coles visant à endiguer la pandémie, notam-
ment dans les mosquées ainsi que l’interdic-
tion des rassemblements et des rencontres
familiales. 
Habituellement vécu par la population dans
les pures traditions ancestrales qui renfor-
cent la cohésion sociale dans la solidarité le
partage et la générosité, la population Ghar-
daouie dans toute sa diversité sociologique
accueille cette fois ci la fête d’Achoura dans
une ambiance bouleversée. 
Les habitudes des habitants pendant cette
fête très prisée par les enfants ont presque
radicalement changé, notamment avec l’in-
terdiction des rassemblements et les défilés
des enfants entonnant « abiyanou », un chant
déclamé pour la circonstance. 
Malgré l’impact de la pandémie du corona-
virus qui a affecté le mode de vie, les habi-
tants du M’zab expriment, de différentes
manières, durant cet évènement, leur atta-
chement aux traditions authentiques léguées
par les ancêtres en rapport avec cette fête de
Achoura. 
Des plats traditionnels locaux dont les
recettes se transmettent de mère en fille
depuis des générations ne sont plus proposés
à la dégustation entre voisins ou famille. 
Pour célébrer « Achoura » les familles Ghar-
daouies ont recours à des recettes ancestrales
jalousement préservées et transmises orale-
ment pour préparer des plats typiquement
traditionnels dénommés « Ouchou Tini » (en
variante locale de tamazight), un met à base
de couscous et de viande séchées et salées
du mouton de l’Aid El- Adha, ainsi que «

Ibaoun » (fèves), a expliqué Ammi Bakir du
Ksar de Melika. 
Dès la rituelle immolation du mouton de
l’Aid, la ménagère récupère une partie de
viande qu’elle sale abondamment et sèche à
l’air libre, avant de la conserver dans un
endroit propre durant plusieurs semaines, a-
t-il ajouté. 
La veille d’Achoura, de nombreuses ména-
gères Ghardaouies s’appliquent à préparer
ce couscous, avec une sauce rouge onctueu-
se composée de la viande séchée, d’une
variété de légumes frais, de pois chiches, de
piment, d’épices et autres petites herbes
potagères ainsi qu’un jus de dattes donnant
pour le plaisir du palais un goût succulent à
ce plat. 
Ce met est dégusté ensuite dans un grand
plat en présence de tous les parents et
grands-parents, dans une ambiance convi-
viale, a-t-il fait savoir. 
Traditionnellement, un plat très prisé dans la
région dénommé Foul (fèves sèches) en
tamazight « Ibaoun » est également préparé
à cette occasion. 
« El-Foul ou Ibaoun », ce plat du terroir,
incontournable à Achoura, se prépare dès la
veille par la ménagère qui trempe dans de
l’eau douce de la palmeraie de Ghardaïa des
fèves sèches durant plusieurs heures avant

de les faire bouillir à petit feu toute la nuit. 
Décortiqué et assaisonné avec du sel, du
cumin et de l’huile d’olive, ce plat se dégus-
te dans la matinée et est distribué aux voisins
et passants par les enfants en chantant une
chanson célèbre dénommée « Aba Nouh ». 
Par ailleurs, un mélange de confiseries,
friandises et autres fruits secs tels amandes,
cacahouètes et noisettes est également distri-
bué aux enfants. Perçue comme une fête de
l’enfance, la tradition veut que la veille
d’Achoura, les femmes mettent à leurs
enfants du « khôl » (poudre d'antimoine que
l'on met sur le contour des yeux afin de les
mettre en valeur). 
Achoura est pour les familles Ghardaouies à
la fois une fête sacrée portant de fortes signi-
fications religieuses et une occasion de per-
pétuer des traditions et des coutumes ances-
trales propres à chaque couche sociale. 
Parmi ses traditions pour accueillir cette fête
de Achoura, il y a lieu de citer les opérations
de nettoyage et d'embellissement des cime-
tières dans les différents Ksour du M’zab,
suspendues cette année suite à la situation
sanitaire. Cette fête est également une occa-
sion d’accomplir davantage de bonnes
actions religieuses, tels le jeûne et l’acquitte-
ment de la Zakat. 

R.R 

TÉLÉCOMMUNICATIONS
178 Tbps sur Internet

LE RECORD du monde de débit sur Internet
est tombé en le propulsant à 178 000 Gbps.

Cet exploit a été réalisé à l’University College
de Londres, par l'équipe du Dr Lidia Galdino,
en partenariat avec Xtera et KDDI Research.

Pour aboutir à ce résultat, les experts ont utili-
sé des ondes plus larges notamment la bande
16,8 THz sur système optique. En comparai-
son, nos systèmes actuels offrent une bande

passante de 4,5 THz, et la bande passante de 9
THz vient d'arriver. Le précédent record était
détenu par des chercheurs australiens en mai

dernier avec 44,2 Tbps. A 178 Tbps, l’en-
semble du catalogue de Netflix est téléchar-

geable en 1 seconde.

TRANSFORMATION
DIGITALE INTELLIGENTE
12 instituts de recherche 

IA et quantique créés 
aux Etats-Unis

LA MAISON BLANCHE a annoncé que des
agences, dont la Fondation nationale des

sciences (NSF), le ministère américain de la
sécurité intérieure et le ministère américain de
l'énergie (DOE), se sont engagés à investir des

dizaines de millions de dollars dans ces
centres destinés à servir de hub pour l'étude de
l'IA et de l'informatique quantique. Selon l'ad-

ministration Trump, au cours des cinq pro-
chaines années, la NSF s'associera à d'autres
institutions et administrations pour investir
100 millions de dollars dans cinq instituts

d'IA. De son côté, le ministère américain de
l'agriculture soutiendra deux de ses propres

instituts par des subventions de 40 millions de
dollars. 

BON À SAVOIR

La transcription audio
accessible dans Word

Sur la version web de l'application... Et en
anglais... Microsoft a indiqué que d'autres

langues seront disponibles progressivement à
la transcription. Il n'empêche que si vous vous
rendez dans Word sur Microsoft 365, dans le

bandeau des fonctionnalités, en cliquant sur le
micro symbolisant la « dictée », vous verrez

l'indication Transcrire apparaître en plus.
Microsoft indique qu'il est possible d'enregis-
trer un entretien directement dans Word avec

cette fonctionnalité, qui transcrira les
échanges en temps réel. En fin de discussion,
l'audio reste accessible et la retranscription
modifiable pour corriger les erreurs. Il est
aussi possible de télécharger des fichiers

audio dans l'application pour retranscription.
Aujourd'hui, Transcribe in Word supporte les
formats .mp3, .mp4, .wav et .m4a. L'outil est
cependant limité à 5 heures par mois pour les
fichiers uploadés, 200 Mo pour les enregistre-

ments en direct.
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SAHARA OCCIDENTAL

Plus de 240 ONG réclament un
rapporteur sur les droits de l’Homme 

Plus de 240 ONG, composant le Groupe de Genève pour la protection et la promotion des droits de l’Homme au Sahara occidental, ont
plaidé, pour la création d’un mandat de rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires sahraouis occupés.

PLUS QUESTION  de continuer à se laisser mener par le
bout du nez par des dizaines de milliers de manifestants
venus de toute l’Allemagne qui convergent régulièrement
le week-end vers la capitale pour protester contre les
mesures sanitaires mises en place contre le Covid-19. Le
Sénat, le gouvernement de Berlin, venait à peine d’an-
noncer l’interdiction des manifestations prévues pour ce
samedi (motif : les manifestants n’observent pas les
mesures préventives. Le risque d’infection est trop élevé)
que la justice levait l’interdiction à condition que les 20
000 personnes attendues défilent en respectant les gestes
barrières et la distance d’un mètre cinquante. Ce rassem-
blement, estime le tribunal administratif, ne représente
pas un danger immédiat pour la sécurité publique.
Ce jugement est un véritable camouflet pour la ville de
Berlin, qui veut déposer un recours devant la Cour admi-
nistrative supérieure de Berlin-Brandebourg. Le sénateur
de l’Intérieur du Land de Berlin, Andreas Geisel, a annon-
cé un déploiement exceptionnel des forces de l’ordre
aujourd’hui. La police a reçu l’ordre de disperser immé-
diatement les manifestants qui ne respecteront pas les
règles de distanciation. Le port du masque n’est pas obli-

gatoire dans les rues de Berlin.
« Nous avons pesé le pour et le contre entre le respect du

droit fondamental à manifester et la protection de la vie
humaine. Nous avons décidé de protéger la vie humaine
», argumente le Sénat, dont l’inaction avait été la cible de
nombreuses critiques. Le 1er août déjà, 20 000 manifes-
tants avaient défilé pendant plusieurs heures sur les ave-
nues qui traversent le Tiergarten, le grand parc au centre
de Berlin, et mènent à la porte de Brandebourg. Un étran-
ge amalgame de militants antivaccin, d’extrémistes de
droite et de défenseurs des libertés civiques.
Nous ne pouvons permettre que Berlin devienne un vaste
terrain de camping pour des soi-disant anticonformistes et
des théoriciens du complot.
Les participants avaient mis un point d’honneur à ne pas
respecter les mesures de distanciation. Spectatrice, la
police n’était pas intervenue. Cette tolérance lui avait valu
de vives critiques de la part des épidémiologistes et des
Berlinois qui n’ont pas envie que ces visiteurs d’un week-
end leur apportent le virus. Ils étaient nombreux à récla-
mer, scandalisés, des mesures plus drastiques et l’inter-
diction de ces rassemblements. D’autant que les manifes-

tants venus surtout du sud de l’Allemagne, du Bade-Wur-
temberg, la région attenante à l’Alsace-Lorraine, avaient
fait le voyage en autocar et passé des heures à déambuler
par bandes dans le Tiergarten pour finir par aller planter
leurs tentes.
« Nous ne pouvons permettre que Berlin devienne un
vaste terrain de camping pour des soi-disant anticonfor-
mistes et des théoriciens du complot », s’est insurgé le
sénateur de l’Intérieur. Avec le retour des vacances et la
rentrée des classes, le nombre de personnes infectées est
en nette augmentation à Berlin. Le spectre angoissant
d’une deuxième vague hante le Sénat. Plusieurs initiateurs
des manifestations avaient déjà annoncé qu’ils ne se lais-
seraient pas intimider et qu’ils avaient fermement l’inten-
tion de descendre dans la rue et de braver l’interdit. Plu-
sieurs milliers de demandes d’autorisation à manifester
par petits groupes avaient été déposées auprès de la poli-
ce. Michael Ballweg, initiateur de la manifestation, jubi-
le. Il voyait dans cette interdiction « une attaque contre les
principes de la Constitution ». 

R. I.

ALLEMAGNE 

Les anti masques font de la résistance

Dans un communiqué publié à l’oc-
casion de la Journée internationale
des victimes de disparitions for-

cées, célébrée le 30 août de chaque année,
les 245 ONG ont demandé au Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU de créer «un
mandat de rapporteur spécial sur la situa-
tion des droits de l’Homme dans le terri-
toire non autonome du Sahara occidental
occupé». Il est relaté, dans le communi-
qué, la nécessité «de mettre en œuvre le
tout premier article de chacune des quatre
Conventions de Genève et de veiller à ce
que le Maroc respecte les dispositions des-
dites Conventions en toutes circonstances
au Sahara occidental occupé».
A cet égard, les signataires invitent le
Comité International de la Croix-Rouge
(CICR) à coopérer avec le Front Polisario,
unique représentant légitime du peuple
sahraoui, dans ses recherches des Sah-
raouis disparus. Dans ce contexte, ils
appellent le Comité sur les disparitions
forcées (CED) de l’ONU à programmer
«le plus tôt possible l’examen du respect
de la Convention par le Royaume du
Maroc».
A ce propos, ils ont rappelé que «le 14 mai
2013, le Maroc avait ratifié la Convention
internationale pour la protection des per-
sonnes contre les disparitions forcées, et
jusqu’à présent le Royaume n’a pas sou-
mis son rapport initial à ce sujet au CED».
Le communiqué fait état, par ailleurs, de
quelque centaines de Sahraouis portés dis-
parus, militants et civils, suite à l’invasion
militaire marocaine de 1975 et à l’occupa-
tion prolongée du Sahara occidental par le
Maroc. Depuis le 31 octobre 1975, d’après
le communiqué, les estimations les plus
basses se situent autour de 1.000 cas, dont
80% se sont produits entre 1975 et 1977.
De son côté, l’Association des familles
des prisonniers et disparus sahraouis
(AFAPREDESA) indique que plus de
4.500 cas, à présent, plus de 400 cas ne
sont pas résolus, dont les 351 identifiés en
2010 par l’organisation des droits de
l’Homme marocaine.
A ce titre, le Groupe de Genève, qualifie le
fait de refuser de donner aux familles sah-
raouies des informations sur le sort d’un

des leurs disparus, d’»une violation de
leur intégrité psychologique, voire une
forme de torture psychologique, puisque,
de ce fait, les proches sont privés de faire
leur deuil».
A la fin des années 1980, la découverte de
centres de détention clandestins à Laayou-
ne occupée, Kalaat M’gouna et Tazma-
mert a permis de lancer une campagne
pour révéler le sort des personnes dispa-
rues, rappelle-t-on.
Le 22 juin 1991, 322 Sahraouis disparus
ont été libérés sous la pression internatio-
nale, rappelle encore le groupe de Genève,
estimant que «la disparition forcée est une
violation multiple de plusieurs droits de
l’Homme et constitue une forme de tortu-
re».

LE MAROC A VIOLÉ LES ARTICLES
31 ET 32 DE LA QUATRIÈME 
CONVENTION DE GENÈVE
Le Groupe signe également qu’»en prati-
quant largement la coercition, les châti-
ments corporels, la torture, les traitements
dégradants et inhumains sur les membres
du Front Polisario avant l’accord de ces-
sez-le-feu de 1990 et sur la population
civile sahraouie jusqu’à nos jours, le
Maroc a gravement violé et continue de
violer les articles 31 et 32 de la quatrième

Convention de Genève». Aussi, «en
déportant les populations autochtones du
Sahara occidental pendant la campagne
militaire d’invasion du Sahara occidental
et en procédant continuellement et à gran-
de échelle au transfert de citoyens maro-
cains dans le territoire occupé du Sahara
occidental, le Royaume du Maroc viole
aussi constamment, depuis 1975, l’article
49 de la quatrième convention de Genè-
ve».
Pendant de nombreuses années, note le
communiqué, «le Royaume du Maroc a
nié l’existence de cas de disparitions au
Sahara occidental». Cependant, le rapport
de l’Instance marocaine Equité et Récon-
ciliation (IER) publié le 30 novembre
2005 mentionne un certain nombre de
cas.» Inexplicablement, il est rapporté que
les victimes susmentionnées, découvertes
dans les fosses communes, sont mortes en
d’autres lieux et dans d’autres circons-
tances», constate-t-on.
En novembre 2016, dans ses observations
finales sur le sixième rapport périodique
du Maroc, le Comité des droits de l’Hom-
me de l’ONU a recommandé à Rabat de
faire la lumière sur les circonstances
entourant tous les cas non résolus de dis-
parition forcée, y compris ceux liés aux
événements du Sahara occidental, et de

procéder sans délai à des enquêtes en vue
d’identifier, de juger les personnes respon-
sables.
Parmi les signataires figurent l’African
Law Foundation (AFRILAW), l’Associa-
tion des Amis de la RASD de Alava, Asso-
ciation Amal Centre Andalousie, Associa-
tion américaine des juristes (AAJ), Asso-
ciation des amis du peuple sahraoui du
Campo de Gibraltar (FANDAS).
Figurent aussi parmi les 245 membres,
l’Association chilienne des Amitié avec la
RASD, Association culturelle Péruvienne
sahraoui, Amitié équatorienne avec le
peuple sahraoui (AEAPS), Association
espagnole pour le droit international des
droits de l’homme (AEDIDH), Associa-
tion mexicaine des Amitié avec la RASD,
Association Solidarité panaméenne avec
la cause sahraouie (APASOCASA), Asso-
ciation Vénézuélienne de Solidarité avec
le Sahara (ASOVESSA), Association des
Amis de la RASD (France), Association
Mauritanienne pour la Promotion du
Droit, Association Sahara Matinba
Bruxelles, Association de la Vie Maghré-
bine pour la Solidarité et le Développe-
ment (AVMSD) et le Bureau International
pour le Respect des Droits Humains au
Sahara Occidental (BIRDHSO). 

R. I.
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Le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah

Goudjil, a présidé hier une
réunion du Bureau du Conseil,

élargi aux présidents des
groupes parlementaires, avec à

l’ordre du jour, la prochaine
session parlementaire et le

référendum sur la Constitution. 

C ette réunion a été consacrée à
«l’étude des dispositions inhérentes
à l’ouverture de la session parle-

mentaire ordinaire annuelle 2020-2021,
dont l’ouverture est prévue mercredi pro-
chain», précise un communiqué du Conseil
de la nation.
La rencontre a abordé, par ailleurs, «la
réunion des bureaux des deux chambres du
parlement et le représentant du gouverne-
ment, devant se tenir le même jour, aux fins
d’élaborer l’ordre du jour de la prochaine
session parlementaire, ainsi que l’échange
de points de vue au sujet du programme des
activités législatives de contrôle ainsi que
celles relatives à la promotion et la conso-
lidation de la culture parlementaire au
niveau du 

Conseil de la nation, durant la session par-
lementaire ordinaire 2020-2021».A l’enta-
me de la réunion, le Bureau du Conseil de
la nation a tenu à «exprimer sa profonde
satisfaction quant à la décision prise par le
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, ayant trait au choix de la date
symbolique du 1er Novembre 2020 pour
l’organisation du référendum autour de la
Constitution de la nouvelle République»,
souligne la même source.
En effet, «le 1er Novembre 1954 a consti-
tué le point de lancement du projet national
libérateur, et le 1er  Novembre 2020 mettra

notre pays face à un autre challenge, à
savoir le lancement, à la faveur du scrutin
référendaire autour de la Constitution, d’un
grand projet national visant l’édification
d’une nouvelle République», ajoute le
communiqué.
«Un tel projet exige la conjugaison de tous
les énergies et les efforts, comme il requiert
la mobilisation de tout un chacun, afin de
faire de ce 1er Novembre 2020 un évène-
ment axial dans l’histoire de notre pays. Un
événement qui coïncidera avec l’inaugura-
tion de la Grande Mosquée d’Alger qui
symbolise de la manière la plus irréfutable
qui soit de la fidélité aux 
sacrifices des chouhada et des moudjahidi-
ne», relève la même source. 

Le Bureau du Conseil de la Nation «met à
profit cette opportunité pour réitérer son
adhésion totale et indéniable au processus
engagé par le Président de la République,
relatif à une profonde révision de la Consti-
tution qui soit conforme avec les exigences
de la nouvelle République». 
A cet égard, le Bureau du Conseil de la
Nation «salue les orientations et les déci-
sions annoncées par le Président de la
République à l’occasion de la rencontre
Gouvernement-Walis ainsi que lors de la
conférence nationale sur le plan de relance
économique, tout autant que les résultats
auxquels ont abouti ces deux manifesta-
tions», conclut le communiqué. 

M. D.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
04:30       12:30      16:09        19:03      20:24 

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:50       12:39      16:15        19:08      20:23 

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:57       12:55      16:34        19:28      20:48 

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:03       13:00      16:39        19:33      20:52 

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:06     13:03     16:41      19:35       20:55 

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:36       12:34      16:13        19:07      20:27 

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:49       12:48      16:27        19:22      20:42 

Alger                26°                    21°
Oran                29°                    22°
Constantine   26°                    15°
Ouargla           44°                    30°
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MOSQUÉE EL-AQSA EN PALESTINE OCCUPÉE

incursion d’une centaine
de colons israéliens

PLUS d’une centaine de colons israéliens ont envahi, hier, la mosquée El-Aqsa, sous haute pro-
tection des forces de l’occupation israéliennes, rapporte l’Agence palestinienne de presse
(WAFA). «112 colons ont envahi, dimanche, les esplanades de la mosquée El-Aqsa par la porte
des Maghrébins et y ont effectué des tours de provocation en petits groupes», a indiqué le dépar-
tement du Waqf islamique à El-Qods occupée, cité par l’agence. La mosquée d’El-Aqsa connaît
des incursions fréquentes de la part des colons, sous la protection de milliers de policiers, des
forces spéciales et d’éléments de renseignements de l’occupation. Dans le même contexte, 80
colons ont envahi le site archéologique de Sabastiya au nord de Naplouse, a révélé le maire de
Sabastiya, Mohamed Azam. Selon lui les colons, sous haute protection des forces de l’occupa-
tion, ont envahi le site, interdisant l’accès aux Palestiniens. Sabastiya est une ville archéologique
située au nord- ouest de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie occupée et compte environ
3.000 résidents palestiniens. Un total de 29.610 colons ont pris d’assaut la mosquée El-Aqsa en
2019, selon un bilan fourni par le directeur général du département du Waqf islamique, Azzam
Khatib. R. I. 

LA FORÊT récréative de Ben Chicao qui se
trouve sur le point culminant des monts du
Titteri est dans un état de dégradation
caractérisée après plusieurs années de fer-
meture sans que personne ne puisse savoir
les raisons exactes de son abandon par les
autorités communales.
Situé dans un site luxuriant de par sa végé-
tation et des espèces forestières qui exis-
tent, le parc a été pendant plusieurs mois
après son ouverture il y a plus de 10 ans un
véritable tropisme pour de nombreuses
familles de la région et même celles venant
d’ailleurs. 
Le projet dont l’aménagement du parc
avait  coûté à l’époque quelque 9 milliards
de cts à la collectivité. Il a été présenté
alors comme investissement générateur de
revenus pour le concessionnaire, la com-
mune, et un moyen de valoriser les poten-
tialités naturelles de la région. Les initia-
teurs du projet avait même prévu de déve-
lopper le tourisme de plein air et de donner
la possibilité aux amateurs de sport et loi-
sirs de montagne de pouvoir s’adonner aux
activités relatives pratique des randonnées
pédestres ou à cheval, étant donné que le
parc forestier est situé sur un col à une

altitude de 1.240 mètres et entouré de
chênes à perte de vue. S’étendant sur une
superficie de 16 ha, tel un écrin, il compte
une importante superficie de cédraie qui,
faute d’entretien, est en perdition et ses
infrastructures vandalisées, après avoir
connu auparavant une agression par des
installations inadéquates par le concession-
naire dont le bail a été annulé in extremis.
Il reste à savoir les motifs réels ayant
empêché sa réhabilitation et sa réouverture
pour peu que des moyens financiers soient
mobilisés par la collectivité qui pourra par
la suite s’assurer une importante source de
recettes et créer de nouveaux emplois.
En effet, outre l’aspect commercial de l’en-
droit, celui-ci se prête aussi aux activités de
sport et de loisir, notamment les sports
équestres pour les enfants, les randonnées
pédestres, les cures médicales au profit des
personnes asthmatiques, est-il indiqué.
Autant d’avantages qui peuvent être valori-
sés dans le cadre de l’encouragement de
l’investissement dans le secteur du touris-
me dans la région pour que la décision de
sa réhabilitation et sa réouverture soit prise
par les autorités concernées. 

Nabil Bey

MÉDÉA

Parc de Ben chicao,
un patrimoine à l’abandon 

CONSEIL DE LA NATION 

Réunion consacRée au RéféRendum
suR la constitution



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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