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COVID-19

Un douloureux protocole
sanitaire pour les crèches 

Les crèches sont désormais autorisées à reprendre leur activité. Un protocole sanitaire strict accompagnera
cette reprise. Mais il ne semble pas contenter les gérants de ces établissements. Outre les mesures d’hygiènes,
les responsables de crèches sont sommés de réduire leur capacité d’accueil à 50% et surtout de soumettre
l’ensemble du personnel au test de dépistage de la Covid-19, préalablement à l’ouverture de l’établissement.

L’application de ces mesures est-elle réalisable sur le terrain ?

dans la perspective d’empêcher la
propagation du coronavirus dans
les établissements d’accueil de la

petite enfance, les pouvoirs publics se sont
montrés vigilants et très exigeant. La
condition  de soumettre le personnel au test
de dépistage de la COVID-19, avant l’ou-
verture de l’établissement, n’est imposé
qu’au personnel des garderies. Une mesure
qui n’est pas bien accueillie par certains
responsables de crèches, pour qui l’appli-
cation de cette mesure est presque impos-
sible, d’autant qu’ils ne pourront pas sup-
porter le coût des tests, sachant que ces éta-
blissements font déjà face à des difficultés
financières.  « Pourquoi on est les seuls à
qui on a exigé ce test ? », s’interroge K.A
directrice de crèche « Petit poucet», qui
affirme que son établissement ne pourra
pas supporter ces frais de plus, tout comme
le personnel. « Je ne vois pas l’utilité de
faire ce test surtout qu’on peut contracter le
virus à n’importe qu’elle moment », préci-
se-t-elle, estimant la nécessité de le faire
périodiquement, chose qui n’est pas pos-
sible. 
La réduction des capacités d’accueil de
50%, l’a aussi déçue, alors qu’elle attendait
avec impatience le feu vert des autorités
pour la reprise. « On nous pousse à aug-
menter nos tarifs, chose qu’on ne peut pas
faire », explique-t-elle, qualifiant cepen-
dant les autres mesures préventives de
logiques. Pour l’instant, dans son établisse-
ment, on temporise et on se contente d’ins-
crire les enfants.  L’atmosphère est diffé-
rente dans d’autres établissements. C’est le
cas chez « Tendresse » pour qui les prépa-
ratifs vont bon train tout en se fiant aux exi-
gences, car l’important est de reprendre le
service après six mois de fermeture. « J’ai
engagé un laboratoire privé pour effectuer
le test de dépistage de la COVID-19 »,
nous fait savoir la directrice de l’établisse-
ment pour qui la date d’ouverture officielle

est fixée pour le six septembre. Cependant,
c’est le personnel, notamment les éduca-
trices, qui a pris en charge les frais de ces
tests. « Un biologiste s’est déplacé
aujourd’hui, (Hier NDLR) pour les prélè-
vements sanguins. On aura les résultats
dans quelques jours », précise Mme Fazia-
Saoudi.   Si pour elle, la réduction des
capacités d’accueil n’est pas posée d’autant
que les lieux sont assez spacieux pour faire

respecter la distanciation physique, la
mesure de réduire le nombre d’enfants dans
les garderies risque de créer, faut-il le
signaler, un autre problème. Une saturation
des crèches est prévisible et un grand
nombre d’enfants risquent de ne pas trou-
ver de place, alors que les femmes élevant
des enfants de moins de quatorze ans ont
repris le travail avec la levée de la mesure
du congé 

EXAMENS DU BAC ET DU BEM

les épreuves porteront 
sur les cours de deux trimestres

LES SUJETS d’examen du BAC et du BEM ne concerneront que
les cours enseignés durant le premier et le deuxième trimestres de
l’année scolaire 2019/2020. La confirmation est venue de la
bouche du directeur général de l’éducation au ministère de l’édu-
cation nationale, M. Saïd Bensalem.
Le représentant du ministère a déclaré que les examens porteront
uniquement sur ce que les élèves ont étudié au premier et au
deuxième trimestre,  considérant que c’est une opportunité pour les
élèves, sachant que le volume des leçons a diminué d’environ 30%.
M. Bensalem a affirmé qu’il n y’aura pas de seuil de cours à  révi-
ser, comme il a été réclamé  par les parents d’élèves  et les parte-
naires sociaux. 
Le directeur a également confirmé que l’Etat a mis en place tous
les moyens pour mener les examens dans de bonnes conditions, y
compris les fournitures sanitaires, le nettoyage et la désinfection.
Le ministère de l’éducation nationale a demandé, selon M. Bensa-
lem, aux autorités locales au niveau de chaque direction d’assurer
le transport des enseignants, chargés du processus de garde et d’en-
cadrement des examens du baccalauréat et du Bem afin d’éviter
tout retard. « Un retard de 10 minutes, l’enseignant  est considéré
comme absent. Les enseignants concernés doivent également res-
pecter les mesures préventives, notamment celles liées au port de

masques de protection, et travailler sur un espace d’au moins un
mètre à l’intérieur de la salle d’examens », a indiqué  le ministère.
Par ailleurs, et concernant la prochaine rentrée scolaire, le même
responsable a déclaré que le ministère avait adopté un protocole
sanitaire ratifié par le ministère de la santé. Il a démenti que le troi-
sième trimestre  soit enseigné au début de la prochaine saison sco-
laire. Le responsable a souligné que les inspecteurs assisteront les
enseignants dans la mise en œuvre de ces plans, qui seront réalisés
en partenariat avec les partenaires sociaux et les parents d’élèves. 
Il faut noter que 200 000 candidats à l’examen du baccalauréat et
56 000 candidats à l’examen du brevet de l’Enseignement moyen
(BEM), au niveau national, ont bénéficié de cours de révision  que
le ministère a initiés depuis le 25 août. En ce qui concerne la caté-
gorie des personnes ayant des besoins spécifiques, le ministre a
déclaré que le gouvernement accorde une grande attention à cette
catégorie de personnes, soulignant que toutes les conditions
humaines et matérielles sont disponibles lors des deux prochains
examens. Dans ce contexte, le département de Ouadjaout tient à
souligner l’attention particulière qu’il accorde aux mesures de
santé et de prévention  dans cette circonstance exceptionnelle que
traverse le pays, afin d’assurer le bon déroulement des examens du
BEM et du BAC 2020 en Algérie.   Lynda Louifi

CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE
325 nouveaux cas, 
253 guérisons et 
7 décès en 24 heures
LE BILAN de la pandémie du nou-
veau coronavirus en Algérie demeure
stable, avec l’enregistrement de 325
nouvelles contaminations, 253 guéri-
sons et sept morts durant les 24 der-
nières heures. Le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réanimation,
indicateur de la pression de l’épidé-
mie sur le système hospitalier, est en
légère baisse, avec 35 patients admis
dans les unités de soins intensifs.
«325 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 253 guéri-
sons et sept décès ont été recensés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le total des cas de
contamination à 45.158, des guérisons
à 31.746 et celui des décès à 1.523», a
déclaré le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie 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 près de 103 cas
pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représen-
tent 0.74 cas pour 100.000 habitants.
Les personnes âgées entre 25 et 59
ans représentent 55.3% des cas de
contamination au nouveau coronavi-
rus et celles âgées de plus de 60 ans
représentent 32%.
Les  wilayas d’Alger (4.771 cas),
Oran (3.539 cas), Blida (3. 478 cas),
Sétif (2.980 cas) et Batna (1.547 cas)
représentent à elles seules 39.6 % des
cas de contamination et 27% des
décès enregistrés sur le territoire
national.
Pr Fourar a également indiqué que 18
wilayas n’ont connu aucun cas au
coronavirus et 17 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que 13
wilayas ont enregistré plus de dix cas.
Concernant le nombre de personnes
hospitalisées en réanimation, indica-
teur de la pression de l’épidémie sur
le système hospitalier, Pr Fourrar a
fait état d’une légère baisse, avec 35
patients admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (38 la
veille)
Enfin, le responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle
exige vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation
physique de la part des citoyens,  rap-
pelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé
des personnes âgées, particulièrement
celles souffrant de maladies chro-
niques.
A l’échelle mondiale, le bilan du
coronavirus ne cesse de s’alourdir
avec 26.006.730 de cas confirmés
dont 18.278.089 sont considérés
aujourd’hui comme guéris et plus de
863.089 décès.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contaminations. Cer-
tains pays ne testent 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 mardi, 6.262 nou-
veaux décès et 262.790 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans
sont le Brésil avec 1.215 nouveaux
morts, les Etats-Unis (1.090) et l’Inde
(1.045).

Mohamed Mecelti
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LES MEMBRES du bureau politique du
Front de libération nationale (FLN) issus
du Comité central (CC), ont été officielle-
ment installés avant-hier au siège du parti
à Hydra. Selon le secrétaire général du
parti, Abou Fadl Baadji, la nouvelle com-
posante du BP se chargera du redéploie-
ment du parti aux niveaux local et natio-
nal, en prévision du prochain référendum
prévu le 1er novembre prochain. «Le FLN
a procédé ainsi à la répartition des tâches
aux nouveaux membres, en prévision des
prochaines échéances relatives au référen-
dum populaire sur la nouvelle Constitution
prévu pour le 1er novembre prochain», a-
t-il déclaré M.Baadji.
Constatant son rejet par le Hirak et son
isolement sur l’échiquier politique, la nou-
velle direction du FLN voudrait ainsi «se
racheter», en tentant de refaire surface et
pourquoi pas marquer un retour en force.
«Le FLN va revenir en force au champ
politique et compte jouer un rôle important
dans les prochaines échéances de
novembre sur la Constitution», disait M.
Baadji devant les membres du BP de son
parti. Le SG de l’ex-parti unique parti a
poussé le bouchon un peu loin, en voulant
se démarquer complètement des pratiques
des anciens dirigeants ayant, selon ses
déclarations, «clochardisé» la formation et
sali son image. M Badji n’a pas hésité à
tirer à boulets rouges sur ces anciens diri-
geants, faisant part de la détermination de
son parti «d’opérer un changement» au
sein des Mouhafadhate et des Kasmate.
Rappelant aux militants du parti les
moments critiques traversés par le FLN
ces dernières années, le SG du parti majo-
ritaire au parlement annonce la mise en
place d’un plan de travail pour l’examen
de la situation du parti et son éventuel
redéploiement à l’échelle locale. Il est utile
de rappeler qu’avant de plébisciter
l’avocat Abou Fadl Baadji en mai
dernier, le FLN a connu plusieurs crises de

leadership, provoquées principalement par
un clivage clanique et clientéliste minant
le parti depuis des années. Un des épisodes
phares des crises en cascade qu’a vécues le
FLN, le conflit qui a marqué l’automne
2018 entre le clan de Said Bouhadja, alors
président de l’APN, et celui du député
Mouad Bouchareb, qui a été désigné par
certains députés pour lui succéder à la tête
de la chambre basse du Parlement. La
fameuse dispute, nommée ironiquement
«Opération cadenas», a eu lieu à l’entrée
de l’hémicycle de Zighoud Youcef,
lorsque des membres du parti ont voulu
forcer l’ancien président de l’APN à
démissionner. Mouad Bouchareb a eu, in
fine, le soutien de SG du parti de l’époque,
Djamel Ould Abbes. Il fût désigné coordi-
nateur par intérim du parti et président de
l’APN à quelque mois de l’annonce de la
désignation du président déchu Abdelaziz
Bouteflika candidat pour un cinquième
mandat. Les remous du parti historique ne

se sont pas arrêtés là. L’année 2019 a été,
elle aussi, «très mouvementée» pour le
Front. Discrédité par le mouvement popu-
laire du 22 février 2019, le FLN a été clas-
sé parmi les symboles d’un régime qui n’a
plus de place dans l’après soubresaut
populaire. Dans ce sillage, les sorties
publiques de ses responsables se faisaient
rarissimes et les luttes de chapelle s’inten-
sifiaient davantage entre, cette fois-ci,
Mouad Bouchareb et Mohamed Djemai,
qui se disputaient les commandes du
Front. La «sédition» a atteint son apogée
en mai et juin 2019, lorsque les députés du
groupe parlementaire du FLN ont sommé
Mouad Bouchareb, qui tentait de résister,
de démissionner de son poste lui infligeant
ainsi le même sort que son prédécesseur
Said Bouhadja. A son tour, Mohamed Dje-
mai n’a pas fait long feu à la tête du FLN
et fût acculé à renoncer à son immunité
parlementaire, en septembre de la même
année, pour être ainsi le deuxième SG du

FLN, après Djamel Ould Abbes, à avoir
fait l’objet d’une arrestation et incarcéra-
tion dans le contexte du mouvement popu-
laire.
Depuis, les jours du FLN, dirigé par l’inté-
rimaire Ali Seddiki, n’étaient pas si relui-
sants et l’état actuel de l’appareil «légué»
par les dirigeants impliqués à outrance
dans des affaires de corruption et d’abus
de fonction, semble difficile à «relooker»
comme le promet l’actuel SG.
Pour rappel, la nouvelle composante du
BP comprend les 18 membres suivants :
Hadj Mustapha Amad, Farida Ilimi, Sid
Ahmed Temamri, Mahmoud Khoudri,
Abdelkkrim Korichi, Nacer Bettiche, Mes-
saoud Chihoub, Rachid Assas, Ahmed
khennafou, Ferhat Arghib, Mohamed
Nacer Ferrah, Djamel Madi, Mohamed
Sebbahi, Naima Boucif, Mohamed
Allioui, Said Bouhadja, Mohamed Si Fodil
et Ahmed Bennai.

Aziza Mehdid

LE PROCÈS des frères
Kouninef, jugés pour des
affaires de corruption, a été
reporté hier par le Tribunal de
Sidi M’hamed au 9 septembre,
à la demande de la défense.
La présidente du pôle
judiciaire du tribunal de Sidi
M’Hamed, spécialisé dans le
traitement des affaires liées à
la lutte contre la malversation
et contre la corruption, Mme
Zouiche Wassila, a répondu
favorablement à la demande

du collectif des avocats
constitués au profit des frères
Kouninef lesquels ont
demandé un délai. Un délai
pour pouvoir consulter toutes
les pièces, dont les procès-
verbaux relatifs à cette affaire
qui devait être traitée et jugée,
hier, mais elle a été renvoyée
au 9 septembre prochain. Les
frères Réda, Abdelkader-
Karim et Tarek Kouninef
avaient été placés le 24 avril
2019 en détention provisoire à

l’établissement pénitentiaire
d’El Harrach, suite à
l’ordonnance du juge
d’instruction en charge du
dossier. 
Le procureur de la République
près le tribunal de Sidi
M’Hamed a sollicité à son
collègue de l’instruction
l’ouverture d’une enquête
judiciaire après avoir constaté
le flagrant délit et des preuves
matérielles, relatifs au
blanchiment d’argent et à la

corruption culpabilisant les
mis en cause. Les avocats ont
affirmé à la présidente en
charge du dossier qu’ils n’ont
pas eu le droit de consulter
toutes les pièces et documents
estimés “nécessaires au bon
déroulement du jugement». La
présidente a donné instruction
au procureur de mettre à la
disposition des avocats tous
les documents réclamés.

Redouane Hannachi

TRIBUNAL SIDI M’HAMED

le procès des frères Kouninef reporté
au 9 septembre

BAADJI INSTALLE SON BUREAU POLITIQUE

le Fln en quête de renaissance

U ne peine maximale est
également requise contre
El Wafi Ould Abbès, le

deuxième fils de l’ex- secrétaire
général du FLN , actuellement en
fuite à l’étranger, dans la même
affaire de «blanchiment d’ar-
gent» lors des législatives de
2017. Sept années de prison
ferme et deux millions d’amende
sont requis contre Khelladi
Bouchnak et trois ans de prison
ferme et un million de dinars
d’amende contre Habchi Moha-
med.
Le procureur a également requis
la saisie de tous les biens des
accusés, acquis en dehors des
activités non conformes à la loi.
L’affaire concerne surtout la
vente des places de candidatures
sur les listes du FLN lors des
législatives de 2017. Ces places
avaient un tarif en fonction du
classement. Un barème existait et
que des pontes du parti, notam-
ment les plus influents, impo-
saient aux ambitieux qui vou-
laient devenir député. C’est le
règne de la chkara. La vente des
sièges a rapporté un peu plus de
300 milliards de centimes. 

Ainsi, ce procès aura levé le voile
sur des pratiques nauséabondes
de la corruption politique. L’ex-
député de Annaba a chargé lour-
dement les deux fils Ould Abbès,
Mehdi et Skander. Selon ses
dires, ils exigeaient pas moins de
9 milliards de centimes pour la

désignation des candidats en tête
de liste lors des législatives. 
Tliba a déclaré qu’il a avisé les
services de sécurité pour dénon-
cer ses pratiques, et qu’il a même
parlé avec le responsable des ser-
vices secret de l’époque, actuel-
lement incarcéré à la prison

militaire de Blida. Il dira aussi
que «les deux fils Ould Abbès
ont fait du FLN une propriété
privé amassant des milliards par
des pratiques odieuses et je fus le
seul avoir eu le courage de
dénoncer leurs agissements».
Tliba niera être le propriétaire

des sommes d’argent saisie au
domicile des Ould Abbès, esti-
mant : «c’est un coup monté
contre moi».
Mehdi et Skander Ould Abbès
avaient nié toute implication
dans cette affaire. L’un d’entre
eux dira au juge: «Saïd Boutefli-
ka a appelé mon père en état
d’ivresse à une heure du matin
pour lui donner des ordres pour
les têtes de liste, et c’est Sellal
qui préparait ces listes électo-
rales». Mais les questions reste-
ront sans réponse quand le juge
demandera la provenance des 6
milles dossiers de candidatures
trouvés au domicile des Ould
Abbès à Moretti, en plus des 200
000 euros, 4,8 milliards de cen-
times. Le juge a révélé que cette
opération avait rapporté 300 mil-
liards de centimes au patron du
FLN, dont le député Baha Eddine
Tliba était le complice. Difficile
de ne pas croire que la majorité
des députés de l’ex parti unique
qui siègent encore à l’APN et qui
vont débattre du projet de révi-
sion constitutionnelle n’ont pas
acheté au prix fort leurs mandats. 

Mohamed K. 

IL VENDAIT DES PLACES SUR LES LISTES ÉLECTORALES DU FLN

dix ans de prison requis contre tliba 
Le procureur général du Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a requis hier, au terme de l’audition des mis en cause, une peine de dix ans

de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende contre Baha Ediine Tliba et Skander Ould Abbès.
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LE DIRECTEUR général d’Algérie Poste
M. Abdelkrim Dahmani a été démis,
avant-hier, de ses fonctions, selon un com-
muniqué émanant du ministère de la Poste
et des Télécommunications. Ce dernier a
été remplacé par Abdelkarim Bibi Triki. 
Le ministère des Télécommunications a
annoncé avoir opéré, dans ce sillage, un
mouvement concernant les P-dg de ses
grandes entreprises de télécommunication
et de téléphonie mobile. 
Ainsi, Algérie Télécom et sa filiale Mobi-
lis ont vu le jour même l’installation de
nouveaux P-dg, à savoir M. Hocine
Halouane qui a été nommé à la tête de
d’Algérie Télécom, alors que la direction
de Mobilis a été confié à M. Adel Doukali.
A propos des motifs de ces limogeages, le
ministère n’a pas jugé utile de donner des
explications.
Pour rappel, l’entreprise Algérie Poste a
connu durant cet été de sévères perturba-
tions en matière de liquidités dans les

bureaux de postes à travers plusieurs
wilayas. C’est en particulier la catégorie
des retraités qui souffrent le plus de ce pro-
blème de liquidités, au point de devenir un
véritable cauchemar les jours de virements
des pensions. 
Le calvaire de ces retraités a été relayé sur
les réseaux sociaux via des vidéos , mon-
trant des files d’attente interminables et
des bousculades tôt le matin devant les
bureaux de poste , notamment durant
la période qui coïncide avec les verse-
ments de leurs pensions et d’autres alloca-
tions. 
Dans de telles conditions, les mesures de
protection contre le Covid-19, qui circule
toujours, ont été complètement ignorées.
Le comble dans cette souffrance, c’est
qu’une fois arrivé au guichet, le client ne
peut pas retirer plus d’une certaine somme
d’argent fixée en fonction de liquidités dis-
ponibles dans chaque centre postal. Les
retraits ont été même plafonnés sur tout le

territoire national et dans toutes les
agences. Cette situation a suscité le cour-
roux du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui avait enjoint, lors
des réunions périodiques du Conseil des
ministres, le Premier ministre et les res-
ponsables de ce secteur de trouver, dans
l’immédiat, des solutions à ce problème,
pénalisant des millions de citoyens et des
entreprises parmi les clients d’Algérie
Poste.
Encore plus, le chef de l’État avait ordonné
d’ouvrir une enquête sur les raisons étant à
l’origine de ces perturbations répétitives,
d’autant que le manque de liquidités per-
sistait dans les centre postaux depuis le
mois de juin dernier.
Quelques jours après, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, avait évoqué «des actes
prémédités visant un sabotage et à créer
une instabilité», en commentant une série
d’incidences signalées en mois de juillet,
dont le manque de liquidités. «Le prési-

dent m’a chargé d’ouvrir une enquêté sur
les feux de forêts, le manque de liquidités
au niveau des bureaux de poste et les per-
turbations de l’AEP» avait-il déclaré à la
presse, affirmant qu’on a constaté le retrait
de 4 000 milliards de dinars en un seul
mois. 
Un chiffre qu’il avait qualifié «d’énorme».
«Après examen, il s’est avéré qu’il s’agit
d’un complot afin de créer des problèmes
durant les jours précédant l’Aid Adha»,
avait-il indiqué.
Le limogeage du DG d’Algérie poste inter-
vient presque en même temps qu’un autre
limogeage visant plusieurs responsables
au sein de la société SEAAL à commencer
par son directeur général M. Brice Cabi-
bal, les directeurs de l’exploitation, de la
communication, de la production, celui de
la distribution, ainsi que des directeurs de
plusieurs agences de SEAAL, notamment
dans les régions du centre du pays.

Aziza Mehdid

L es données l’Office
national des statistiques
(ONS) ont indiqué que la

croissance économique de la
4ème puissance économique du
continent africain a atteint
0,8% en 2019, contre 1,2% en
2018. Dans sa dernière publica-
tion sur les comptes écono-
miques en volume de 2016 à
2019, l’ONS indique que le
taux de croissance du Produit
intérieur brut (PIB) hors hydro-
carbures, a été de 2,4% en
2019, contre 3% en 2018, un
taux qui constitue «une perfor-
mance appréciable». La crois-
sance en 2019 est «positive
malgré le contexte de déficit du
compte courant de la balance
des paiements, de baisse des
réserves de changes et égale-
ment de baisse de la croissance
dans le secteur des hydrocar-
bures», relève l’Office.
Ce taux de croissance a été tiré,
essentiellement, par les sec-
teurs de l’agriculture, du bâti-
ment, Travaux Publics et
Hydraulique (BTPH), y com-

pris les services et travaux
publics pétroliers (STPP), l’In-
dustrie et les Services. 
Les données de l’ONS ont indi-
qué que le secteur de l’Agricul-
ture, a enregistré  une croissan-
ce de 2,7%   en 2019 contre
3,5% en 2018. Le BTPH, y
compris les services et travaux
publics pétroliers (STPP) a pro-
gressé de 3,8%, un taux stable
par rapport à l’année d’avant.
L’ONS a précisé également que
le secteur de l’Industrie, a enre-
gistré une croissance de 3,8%
en 2019, presque similaire à
celle de 2018 (3,9%), et que les
services ont connu un accrois-
sement de 3%. 
Le PIB nominal est passé de
20.452,3 milliards de DA en
2018 à 20.428,3 milliards de
DA en 2019, enregistrant ainsi
une légère baisse de 0,1% de la
valeur courante.
Durant l’année écoulée, le
déflateur du PIB a connu une
baisse de 0,9% dans le sillage
des fortes baisses des prix dans
le secteur des hydrocarbures.

La croissance de la valeur ajou-
tée du secteur des hydrocar-
bures est passée de +31,4% en
2018 à -7,8% en 2019. En
2019, les valeurs nominales des
exportations d’hydrocarbures
ont baissé. Ainsi, les exporta-
tions sont évaluées à 33,2 mil-
liards de dollars contre 39 mil-
liards de dollars en 2018, soit
une baisse de 14,9%. Les prix
moyen du brut algérien sont
passés de 70,9 dollars en 2018
à 64,7 dollars l’année dernière,
soit une baisse du prix du baril
de 8,7%. Selon l’Office natio-
nal des statistiques, le PIB par
habitant, passe de 4.119,6 dol-
lars en 2018 à 3.940,0 dollars
en 2019. Par ailleurs, l’ONS a
précisé que la consommation
finale totale (qui se compose de
la consommation finale des
ménages et celle des adminis-
trations publiques) a atteint 2%
en 2019 contre 2,7% en 2018.
Cette dernière a été tirée par la
consommation des ménages
(+2,1%), alors que celle des
administrations publiques a

augmenté de 1,9%. S’agissant
de l’investissement, l’Office a
indiqué que l’évolution en
volume de la formation brute
du capital fixe (FBCF) était de
1% en 2019 contre 3,1% en
2018. En valeurs nominales, la
FBCF a baissé de 3,7% en
s’établissant à 7.904,6 milliards
de DA en 2019 contre 8.211,3
milliards de DA l’année
d’avant.
Le taux d’accumulation de
l’économie demeure important
en 2019 , car la part de la FBCF
dans le PIB est de 38,7% , ce
qui révèle «un effort d’investis-
sement important, mais qui est
encore un investissement d’in-
frastructures et qui demeure le
fait de l’Etat», a fait savoir
l’ONS. Pour les échanges exté-
rieurs de marchandises et de
services, ils ont également été
caractérisés par une baisse en
volume de 6,9% pour les
importations et de 6,1% pour
les exportations en 2019 par
rapport à 2018.

Mohamed Mecelti

SELON LES DONNÉES DE OFFICE DES STATISTIQUES

la croissance
économiqUe en baisse 

Après une dure année caractérisée par une crise politique et une baisse des prix du pétrole,
la croissance économique de l’Algérie a enregistré une baisse de 0.4% en 2019.

COMPLEXE
SIDÉRURGIQUE
D’EL-HADJAR
Vers une reprise
du travail dans toutes
les unités 
UN PLANNING de travail spécial a
été mis en place pour la reprise à
partir de «la mi-septembre» des
activités de production dans toutes
les unités du Complexe sidérurgique
d’El-Hadjar (wilaya de Annaba), y
compris celles du haut-fourneau n 2,
a-t-on appris hier mercredi du
directeur général du complexe,
Redha Belhadj.
«Il a été décidé de fixer la date du
retour des activités du haut fourneau
n 2 à la mi-septembre, ce qui
implique la reprise totale des
activités de production du complexe,
dont le laminage des produits plats et
des produits longs en plus des tôles
d’acier aux multiples usages
industriels’’, a déclaré le
responsable.
Il a également relevé que les 20.000
tonnes de billettes importées comme
demi-produits vont permettre aux
ateliers des unités de laminage des
produits longs et plus
particulièrement du rond à béton de
reprendre leurs activités «avant la fin
de la semaine en cours’’, soulignant
que la capacité de production
mensuelle de rond à béton de Sider
el Hadjar s’élève à 25 000 tonnes.
Le responsable a rappelé que durant
la période de congé exceptionnel,
imposée par la crise sanitaire liée à
la propagation du coronavirus, et
notamment la mise à l’arrêt du haut
fourneau n 2 depuis le mois de mars
dernier, les unités de production
ayant recours aux demi-produits ont
poursuivi leurs activités pour réaliser
en moyenne une production de 50
000 tonnes de produits ferreux par
mois.
M. Belhadj a affirmé que pendant la
même période les stocks de Sider El
Hadjar ont été commercialisés.Les
responsables du complexe
sidérurgique d’El-Hadjar tablent sur
une 
production de 600 000 tonnes pour
l’année en cours, a-t-on avancé. La
production devrait théoriquement
augmenter en 2021 pour passer à 700
000 tonnes avant d’atteindre un (1)
million de tonnes avec la
concrétisation de la deuxième
tranche du plan d’investissement,
prévu en 2023, a-t-on signalé. 

M. B.

APRÈS LES PERTURBATIONS DANS LES AGENCES POSTALES ET LES AEP

limogeages en série de hauts responsables 
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5 LUTTE
ANTITERRORISTE 
Des résultats de qualité
réalisées par l’ANP 
DES RÉSULTATS de qualité ont été
réalisés, durant la période du 25 août et
1er septembre, par des unités et des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans le cadre de la lutte
antiterroriste et la criminalité organisée, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans la dynamique des efforts
continus pour la lutte antiterroriste et
contre toute forme de criminalité
organisée, des unités et des détachements
de l’ANP ont exécuté, durant la période
du 25 août au 1er septembre 2020, de
multiples opérations aux résultats de
qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le territoire
national», souligne le communiqué.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’ANP «ont
découvert et détruit, lors d’opérations de
fouille et de ratissage menées à Tébessa,
Médéa, Chlef, et Djelfa, onze (11)
bombes de confection artisanale, alors
que deux (2) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été respectivement
arrêtés à Ouargla et Tlemcen».
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des Garde-frontières «ont saisi, lors
d’une patrouille de fouille et de
recherche menée près de Djeniene
Bourezg, wilaya de Naâma, une grande
quantité de kif traité s’élevant à quatre
(4) quintaux et 86,75 kilogrammes,
tandis qu’un détachement combiné de
l’ANP a saisi, à Béni Ouenif, wilaya de
Béchar, une autre quantité de la même
substance s’élevant à trois (3) quintaux»,
ajoute le communiqué.
Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP, les services de la
Gendarmerie nationale, les Garde-
frontières et les Garde-côtes «ont
appréhendé, lors d’opérations distinctes à
Tlemcen, Naâma, Oran, Relizane, Béchar
et Bejaïa, six (6) narcotrafiquants et saisi
quatre (4) quintaux et treize (13)
kilogrammes de kif traité, alors que
d’autres détachements combinés de
l’ANP ont intercepté, à Oran, Skikda,
Mila, Sétif, Biskra, Ouargla et El-oued
dix-sept (17) individus et saisi 75414
comprimés psychotropes, 6,4 tonnes de
tabac, 36960 paquets d’articles
pyrotechniques et 1344 unités de
différentes boissons. De même, des
Garde-côtes ont saisi cinq (5) moyens de
pêche illicite de corail et dix-huit (18)
kilogrammes de corail à El-Kala et
Annaba». A Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Djanet,
des détachements combinés de l’ANP ont
arrêté 103 individus et saisi deux (2)
camions, 26 véhicules tout terrain, 78
groupes électrogènes, 49 marteaux
piqueurs, six (6) détecteurs de métaux,
90 sacs de mélange de pierres et d’or
brut, 4,5 kilogrammes de TNT, 36 mètres
de mèche de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 16,45
tonnes de denrées alimentaires et 15
tonnes de ciment destinés à la
contrebande, alors que des quantités de
carburants s’élevant à 20256 litres ont été
saisies à Tébessa, Souk-Ahras, El-Tarf et
Tamanrasset», note le communiqué. Par
ailleurs, les Garde-côtes et les services de
la Gendarmerie nationale «ont réussi à
mettre en échec des tentatives
d’émigration clandestine et ont procédé
au sauvetage de 172 personnes à bord
d’embarcations de construction artisanale
à Chlef, Oran, Tlemcen, Jijel, Annaba et
El-Tarf, tandis que 45 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été arrêtés à Tlemcen, Ghardaïa et
Adrar», précise encore la même source. 

M. D.

LA SITUATION qui a prévalu, hier, à
Yakouren était aussi désespérante qu’in-
énarrable. Et pour cause : c’est l’exécutif
communal qui a tout bonnement fermé à la
circulation la RN 12, et ce au niveau de
l’ensemble du tronçon dépendant du terri-
toire de la commune de Yakouren. Le
recours à cette action dure, mais sans aucun
doute irréfléchie, avait pour but d’attirer
l’attention des responsables de la wilaya
sur le sort «peu envieux » de cette commu-
ne rurale. 
Les membres de cet exécutif communal ont
dénoncé le manque de considération des
autorités de la wilaya à l’endroit de la
région de Yakouren sur le plan de dévelop-
pement. 
Ces mêmes responsables locaux ont dénon-
cé, dans la foulée, la dilapidation et les
détournements des biens communaux. Rien
que sur le plan infrastructurel, les manifes-

tants ont déclaré qu’au moins une douzaine
d’infrastructures, dont jouissait autrefois
leur commune, sont à présent inutilisables
ou détournées de leur vocation initiale. En
matière de projets de différents secteurs et
inscrits pourtant à l’indicatif de la commu-
ne, mais frappés par des décisions de gel à
cause d’absence de crédits suffisants, la
liste est longue. Il s’agit entre autres de
l’AEP, l’assainissement, les routes, les
écoles et surtout une polyclinique. En ce
qui concerne justement le chapitre relatif à
la santé, pas moins de cinq salles de soins
et une polyclinique ont fait l’objet d’une
fermeture au cours de la décennie noire. A
présent, ces structures sont un état de
dégradation très avancée. 
Sur le plan éducatif, deux écoles primaires
ont fait également l’objet de fermeture au
cours de cette période marquée par le terro-
risme. Et à l’instar de ces salles de soins et

la polyclinique, ces deux écoles sont à pré-
sent dans un état de délabrement le plus
total. 
L’APC de Yakouren veut leur rénovation et
leur réouverture dans l’urgence. Il est à
relever également que vu la gravité de la
situation, dans la mesure où ce sont ceux-là
même qui représentent l’autorité qui ont
versé dans une action hors-la-loi, des res-
ponsables de la wilaya, dont le directeur de
l’Exécutif et le secrétaire général de la
wilaya par intérim, se sont déplacés sur les
lieux de la manifestation pour prendre
langue avec les concernés. Notons enfin
que ces responsables de la wilaya ont
convié l’Exécutif communal de Yakouren à
une réunion, prévue pour dimanche pro-
chain au siège de la wilaya, pour dresser
ensemble la liste de ses doléances afin de
les examiner et les traiter cas par cas. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

les membres de l’apc de Yakouren
ferme la rn12

«L a recrudescence de
l’usage abusif et
inconsidéré des

pseudonymes ou fausses signa-
tures d’articles de presse nous
pousse, en tant qu’acteurs et
professionnels du secteur de la
Communication, à nous en
départir, car il s’agit là d’une
pratique anti-professionnelle,
contraire à l’éthique et à la
déontologie de l’exercice du
journalisme», précise le com-
muniqué. Le ministère juge
«utile, dans ce contexte, de rap-
peler que le journalisme est
d’abord un engagement : celui
d’informer et de faire éclater la
vérité, en toutes circonstances,
ce qui exige du courage, de
l’audace, mais aussi un sens
élevé de la responsabilité, dans
le prolongement d’un long par-
cours historique de la profes-
sion, un parcours semé de

sacrifices et de militantisme au
service de la patrie».
«S’il était possible d’admettre
la généralisation, puis la bana-
lisation de l’usage des pseudo-
nymes comme moyen de survie
en période de chasse aux jour-
nalistes, comme ce fut le cas
pendant la décennie noire, ce
ne doit pas être le cas dans le
contexte actuel de libre exerci-
ce de la profession, où la pra-
tique est attribuée à des plumi-
tifs de l’ombre et assimilée à
une clandestinité identitaire»,
ajoute la même source. Le
ministère de la Communication
relève que «l’usage inconsidéré
des pseudonymes et des textes
anonymes est aussi nuisible
que les lettres anonymes, aux-
quelles le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, vient de décider la fin
de course en les passant au

broyeur. Au même titre que ces
lettres, il s’agit souvent d’un vil
moyen pour briser la carrière
de nombreux cadres compé-
tents et intègres. Les articles
anonymes et les fausses signa-
tures sèment le doute et rongent
la confiance entre gouvernants
et gouvernés, gestionnaires et
subordonnés...entre le peuple et
son État, le peuple et son
armée».
Il considère qu’»outre le
manque de courage pour
affronter et assumer leurs
écrits, les amateurs de l’anony-
mat et de l’opacité empruntent
une démarche malhonnête,
celle de garder au secret leur
plume pour tromper leurs lec-
teurs. Pourtant, le fait de ne pas
signer certains textes n’élude
pas la responsabilité des
auteurs à l’égard de leur pro-
duction, ni celle des médias

face à ce qu’ils publient ou dif-
fusent». «Il est impératif de
savoir que les écrits constitutifs
de délits ne peuvent être
absouts par l’usage de pseudo-
nyme et d’initiales, et l’identité
de leurs auteurs ne peut être
soustraite à la connaissance du
juge en cas de poursuites»,
poursuit le communiqué. «A
très court terme, il appartiendra
à l’Autorité de régulation de la
presse écrite, instituée par l’ar-
ticle 40 de la loi organique n
12-05 du 12 janvier 2012 rela-
tive à l’information, d’assurer
la veille requise par la prolifé-
ration de ce genre d’écrits, afin
d’en limiter l’usage en vue de
la généralisation des règles
éthiques et déontologique pour
un exercice sain et apaisé de la
liberté de la presse», fait savoir
le ministère.

S. N.

USAGE ABUSIF DE PSEUDONYMES DANS LA PRESSE

les mises en garde de belhimer 
Le ministère de la Communication a mis en garde, hier dans un communiqué, contre la recrudescence

de l’usage abusif des pseudonymes ou fausses signatures d’articles de presse, en le qualifiant
de pratique anti-professionnelle et contraire à la déontologie de l’exercice du journalisme.
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7
BIÉLORUSSIE

le premier ministre russe
attendu à minsk aujourd’hui 

La Russie a annoncé que le chef du gouvernement se rendra aujourd’hui dans la capitale biélorusse
alors que le pays est toujours secoué par une importante crise politique. Une future rencontre entre

Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko est également annoncée.

la Russie, annonçant la visite en Bié-
lorussie de son Premier ministre et
une rencontre prochaine entre Vladi-

mir Poutine et Alexandre Loukachenko, a
signifié mercredi 2 septembre un soutien
renforcé au président biélorusse, en pleine
vague de contestation.
Le Premier ministre russe Mikhaïl
Michoustine est attendu jeudi 3 septembre
à Minsk pour la première visite d’un res-
ponsable russe de ce rang au Biélorussie
depuis le début de la crise politique qui
secoue le pays depuis près d’un mois.
Vers une rencontre Poutine – Loukachenko
Alexandre Loukachenko, 66 ans dont 26 à
la tête du Biélorussie, se refuse à dialoguer
avec ses détracteurs, malgré des rassemble-
ments quasi quotidiens, certains monstres,
pour dénoncer sa réélection jugée fraudu-
leuse à la présidentielle controversée du 9
août. Jusqu’ici, il n’a évoqué que l’idée
vague d’une révision constitutionnelle pour
répondre au mécontentement, approche
jugée adéquate par Moscou, tout en pour-
suivant la répression.
Recevant son homologue biélorusse Vladi-
mir Makeï à Moscou, le chef de la diplo-
matie russe Sergueï Lavrov a indiqué mer-
credi qu’Alexandre Loukachenko serait
reçu par Vladimir Poutine dans les deux
prochaines semaines.
Il a aussi repris son ton péremptoire pour
dénoncer des tentatives de déstabilisation
de la Biélorussie et les déclarations des-
tructrices provenant, c’est selon, d’Ukrai-
ne, de l’OTAN et de l’Union européenne.
Et il a jugé intolérable l’idée d’une média-
tion étrangère entre pouvoir et opposition,
et exclu tout dialogue avec cette dernière.
Son homologue biélorusse Vladimir Makeï
s’est dès lors félicité de l’action pondérée
de Moscou, qui dans les premiers jours de
la crise avait exprimé un soutien tiède à
Alexandre Loukachenko. La Russie a
donné des signes de plus en plus marqués
de soutien au président biélorusse, à mesu-
re qu’il multipliait les attaques dénonçant
un complot occidental contre lui.
Car les relations russo-biélorusses s’étaient
considérablement tendues au printemps et
au début de l’été, Alexandre Loukachenko

n’ayant cessé d’accuser Moscou de cher-
cher à le chasser du pouvoir pour vassaliser
son pays. Mais depuis la présidentielle qui
a vu des foules inédites contester le pou-
voir de l’autoritaire président biélorusse, ce
dernier appelle la Russie à la rescousse.
Il a aussi chaleureusement remercié la
chaîne publique russe RT – considérée par
des États occidentaux comme une arme de
propagande du Kremlin - pour (son) sou-
tien.
L’homme fort du Biélorussie a par ailleurs
publiquement proclamé qu’il ne s’était
jamais détourné de la Russie, soutenant
même que Biélorusses et Russes avaient
une seule et même patrie.
Si Vladimir Poutine a, lui, déjà promis
l’envoi de forces russes au Biélorussie si la
contestation devait dégénérer, Minsk
demande désormais aussi une assistance
économique, son économie étant en crise
du fait de la contestation, de sanctions
imposées par des pays voisins et du Covid-

19. La Biélorussie cherche ainsi à restruc-
turer sa dette, une levée des restrictions des
déplacements entre les deux pays dues à la
pandémie du nouveau coronavirus et des
alternatives à ses routes commerciales pas-
sant par les ports baltes.
Moscou a dit étudier l’ensemble de ces
dossiers, et dénoncé les sanctions inaccep-
tables décrétées par la Lituanie, l’Estonie et
la Lettonie visant Alexandre Loukachenko
et 29 hauts responsables. L’UE envisage
aussi des interdictions d’entrée et des gels
d’avoirs à l’égard de fonctionnaires biélo-
russes mais cette liste ne fait pas l’unanimi-
té et nécessite l’approbation des 27 États
membres. Les autorités biélorusses ont
poursuivi pour leur part les arrestations de
responsables politiques, de grévistes, de
journalistes et de manifestants.
Malgré cela, trois semaines de suite,
quelque 100 000 personnes sont descen-
dues dans les seules rues de Minsk pour
dénoncer le régime en place. R. I.

SAHARA OCCIDENTAL
Aminatou Haidar appelle à
fermer le passage illégal d’El
Guergarat
LA MILITANTE sahraouie, Aminatou Haidar
a déclaré avant-hier que l’ONU avait
l’obligation de fermer la brèche illégale d’El
Guergarat, principal passage de la drogue
marocaine.
«L’ONU a l’obligation de fermer cette brèche
illégale restant le principal passage de la
dogue marocaine et autres crimes
transfrontaliers», a tweeté la «Ghandi» du
Sahara Occidental.
Aminatou Haidar a dénoncé cette brèche
créée par le Maroc en violation de l’accord de
cessez le feu, soulignant qu’elle constituait
«un sérieux danger pour la paix dans la
région»
« Pire encore est l’incapacité de la Minurso
de protéger les sahraouis contre les violations
marocaines, alors qu’elle court à la rescousse
des intérêts de l’occupant ce qui encourage,
le Maroc» à poursuivre l’occupation des
territoires sahraouis et l’exploitation de ses
ressources, a déploré l’activiste sahraouie,
prix Nobel alternatif 2019.
La militante a exprimé son soutien à ses
compatriotes qui observent depuis hier «un
sit-in pacifique légitime» à El Guergarat pour
dénoncer ce passage illégal, s’interrogeant
sur « le rôle de la Minurso, incapable
d’accomplir la mission pour laquelle elle a
été créée» qui est «l’organisation d’un
référendum d’autodétermination» au Sahara
Occidental.
Le crime organisé au Sahel continue
d’évoluer principalement autour du haschich
marocain, transitant via le passage d’El
Guergarat, localité située à l’extrême sud
ouest  du Sahara Occidental,  a révélé un
récent rapport du Groupe d’experts de l’ONU
sur le Mali, qui pointe du doigt «le manque
de coopération» du Maroc en matière de lutte
contre le trafic de drogues. Selon le
document, «le flux de stupéfiants le plus
régulier et le plus stable à travers le Mali
reste celui de la résine de cannabis, ou
haschich, en provenance du Maroc, qui
transite par la Mauritanie et le Mali, puis par
le Niger jusqu’en Libye».
Lire aussi: Le Polisario demande la fermeture
immédiate du passage illégal d’El-Guergarat
Ce rapport final signé par le coordonnateur
du Groupe d’experts sur le Mali, Albert
Barume, relève que « l’implication de
groupes armés dans la criminalité organisée
continue d’évoluer principalement autour du
convoyage de haschisch marocain, ce qui
entraîne des affrontements meurtriers au
Mali».
Dans ce rapport adressé au président du
Conseil de sécurité, le Coordonnateur, précise
que «le Maroc n’a pas fourni au Groupe
d’experts ou aux parties prenantes dans la
région du Sahel des informations qui auraient
pu permettre d’identifier les individus et
entités qui approvisionnent en haschisch dans
la région». R. I.

TRANSITION AU MALI

le cnsp se concerte avec les partis 
et la société civile

LE COMITÉ national pour le salut du peuple (CNSP) au
Mali a annoncé mardi tenir avec les partis et la société
civile, samedi et dimanche, des consultations sur «la ges-
tion de la transition» après le changement inconstitution-
nel ayant abouti à la démission forcée du président Ibra-
him Boubacar Keïta.
«Le CNSP organise au Centre International de Conférence
de Bamako, les 5 et 6 septembre 2020 les journées de
concertations nationales sur la gestion de la transition», a
indiqué le Comité dans un communiqué, soulignant que
«ces rencontres ont pour objectif de convenir de la feuille
de route de la transition, de définir l’architecture et les
organes de la transition, et enfin de contribuer à l’élabora-
tion de la charte de la transition».
Le Comité, crée par les militaires mutins, a nommément
cité parmi les participants à cet événement qui sera placé

sous la présidence du Colonel Assimi Goita, président du
CNSP, «les partis politiques, les organisations de la socié-
té civile, le M5 RFP, les groupes signataires de l’accord
pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger
et les mouvements de l’inclusivité».
Les organisations syndicales et les associations et faitières
de la presse, prendront part également à ces consultations,
selon le communiqué du CNSP.
Lundi, le CNSP a programmé lundi «une série d’au-
diences (avec les) forces vives de la nation, en préparatif
des assises sur le format de la transition», dit-il sur son
compte Twitter.
Un calendrier des audiences accordées par le CNSP aux
différentes parties, prévoyait des rencontres séparées avec
des représentants de partis politiques, de syndicats, du
patronat, de la diaspora et des communautés religieuses.

La première réunion de, prévue samedi avec les organisa-
tions politiques et civiles sur un futur transfert des pou-
voirs, a été reporté par le Comité «à une date ultérieure»
en invoquant des «raisons d’ordre organisationnel».
Réunis vendredi en sommet extraordinaire sur la situation
au Mali, les pays d’Afrique de l’Ouest ont réclamé aux
militaires mutins le lancement immédiat d’une «transition
civile» et des élections d’ici 12 mois, en échange d’une
levée progressive des sanctions. Lundi dernier, le porte-
parole des militaires mutins, Ismaël Wagué a indiqué que
«toute décision relative à la taille de la transition, au pré-
sident de transition et à la formation du gouvernement, se
fera entre Maliens (...) conformément à notre première
déclaration». «Je tiens à rassurer les uns et les autres
qu’aucune décision ne sera prise par rapport à la transition
sans cette consultation massive», a-t-il promis. R. I.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série dramatique (2020 - France)
Grand hôtel

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
9-1-1

Divertissement-humour
Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde

entier

Magazine de société
Familles extraordinaires

Jeu
A prendre ou à laisser

Cinéma - Film documentaire
Sur le chemin de l'école

Série politique (2018 - France)
Saison 2 - Épisode 1: Twins
Baron Noir

Libéré de prison, Philippe Rickwaert doit se mettre
en retrait de la campagne présidentielle de la candi-
date du Parti socialiste, Amélie Dorendeu. Celle-ci
fait des choix très éloignés des idéaux de la gauche,
compromettant son élection. De son côté, le candi-
dat du Front national grappille des voix... Philippe
Rickwaert fait bientôt la connaissance de Cyril
Balsa, un jeune député. Ce dernier rencontre de
plus en plus d'écho à l'Assemblée nationale et ses
idées semblent en phase avec celles de l'ancien
député-maire de Dunkerque (Hauts-de-France).

Roger Ailes (1940-1917) est étroitement associé à
l'histoire américaine. En 1996, il crée la chaîne
Fox News avec l'ambition d'en faire le média le
plus puissant du pays. 

Magazine d'information
Envoyé spécial

Série fantastique (2020 - Etats-Unis)
The Twilight Zone : la quatrième dimension

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2006
Rocky Balboa

Cinéma -  Les animaux fantastiques : 
les crimes de Grindelwald

Cinéma - Film d'animation
J'ai perdu mon corps

Cinéma - Film d'action 2011
Captain America : First Avenger

Cinéma - Film documentaire
Diviser pour mieux régner : 
l'histoire de Roger Ailes

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 06

20 h 15

19 h 55

20 h 05

20 h 01

20 h 05

20 h 00

20 h 00

19 h 40

20 h 00

21 h 52

la chaine 17h12

Série policière (2018 - France)
Saison 7 - Épisode 10:
Engrenages

JEUDI
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Téléréalité
Koh-Lanta

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Bull

Magazine de société
Enquête d'action

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 20
Les Simpson

Jeu
A prendre ou à laisser

Cinéma - Film d'animation 2019
Les incognitos

Alors que Ray Donovan poursuit sa thérapie avec
le docteur Amiot, de nouveaux dangers exigent le
retour de l'ancien Ray. Mickey est à présent en pri-
son. Mais la corruption du maire de New-York, Ed
Feratti, fait remonter un pan du passé de son père,
ce qui contraint Ray à trouver des réponses à des
questions longtemps enfouies...

Série policière (2019 - France)
Candice Renoir

1ère journée Rugby. 
MONTPELLIER / PAU

Cinéma - Drame
Etats-Unis - 2018
Creed II

Cinéma - Comédie
Le doudou

Cinéma - Film policier
Destroyer

Série policière (2010 - Etats-Unis)
Rizzoli & Isles

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Saison 7 - Épisode 1: Foi, espoir, amour, chance

Ray Donovan

20 h 05

19 h 55

20 h 10

20 h 10

20 h 05

19 h 50

19 h 50

20 h 00

20 h 15

20 h 04

20 h 00

20 h 15

22 h 37

la chaine 11h50

Série policière (2014 - France)
Saison 5 - Épisode 1: Episode 1-12
Engrenages

Laure découvre qu'elle est enceinte de quinze
semaines. Toujours bouleversée par la mort de son
compagnon, elle décide de cacher sa grossesse à
ses collègues. Au même moment, les cadavres
d'une mère de famille et de sa fille sont retrouvés
accrochés à l'hélice d'une péniche sur le canal de
l'Ourcq. Pour cette enquête, Laure demande à tra-
vailler avec le juge Roban. De son côté, l'avocate
Joséphine Karlsson met tout en oeuvre pour redo-
rer sa réputation.

VENDREDI
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BLIDA 

les visiteurs de nouveau 
sur les monts de chréa 

Les monts de Chréa (Blida) ont
retrouvé dernièrement leur
animation avec le retour des

visiteurs et des touristes
affluant de nombreuses wilayas
voisines, après un calme plat

de plusieurs mois, dû au
confinement sanitaire imposé à

la wilaya, en raison de la
pandémie du nouveau

coronavirus.

en effet, les forêts de l’Atlas blideen
sont de nouveau le point de conver-
gence des amoureux de la nature de

tous bords, qui préfèrent le vert des plantes
au bleu de la mer.
Des familles, des groupes de jeunes et
mêmes des personnes solitaires conver-
gent quotidiennement vers ce lieu enchan-
teur pour profiter de son air pur, et se pré-
lasser sous ses cèdres, ses châtaigniers et
ses chênes. Les visiteurs y viennent géné-
ralement pour passer toute une journée,
histoire de déstresser et de passer un
agréable moment en famille ou entre amis,
autour d’un barbecue, ou d’une belle table
garnie de petits gâteaux à consommer avec
du bon thé maison, ou tout simplement
autour d’un plat acheté auprès de l’hôtel
de la région.
Lamia, une dame venue d’Ain Defla, en
compagnie de son mari et de ses enfants
n’a pas manqué d’exprimer sa «satisfac-
tion et joie», à l’égard de ce «retour à la
vie» après des mois de «peur et de dépres-
sion», à cause de la pandémie de la Covid-
19.
Lui coupant la parole, son mari a assuré
que lui et sa famille sont des «habitués de
la région de Chréa, depuis des années».Un
autre visiteur des lieux, Djaber qui était
attablé avec ses parents et frères et sœurs
autour d’un repas bien garni, a indiqué à
l’APS être venu à Chréa pour profiter du
calme et de son air pur, mais surtout pour
«tenter d’effacer les séquelles du confine-
ment sanitaire, vécu durant plusieurs
mois», a-t-il dit.
«Le fait de rester à la maison pour une
longue période a engendré stress et tension
chez les familles algériennes. Ce type de
sorties en pleine nature est impératif pour
nous aider à tout éliminer progressive-

ment», a- t-il estimé.

VEILLER AU RESPECT DU 
PROTOCOLE SANITAIRE 
«Immédiatement après l’annonce de la
mesure du déconfinement, la direction du
tourisme de Blida a entrepris toutes les
mesures nécessaires pour l’accueil des
touristes et la garantie de la mise en œuvre
du protocole sanitaire mis en place», a
assuré Mohamed Lhadj Leila, inspectrice
principale au niveau de la direction.
Elle a fait part du lancement par sa direc-
tion, en coordination avec celles du com-
merce et de la sûreté nationale, de sorties
d’inspection au niveau des hôtels et autres
sites touristiques et places aménagées des-
tinés à l’accueil des touristes, en vue du
contrôle de l’application des mesures pré-
conisées par le protocole sanitaire fixé par
le ministère de tutelle.Mme. Mohamed
Lhadj Leila a affirmé, à ce titre, l’applica-
tion stricte de la totalité des mesures de
prévention, dont la désinfection, la distan-
ciation sociale, la disponibilité des moyens
de désinfection et de nettoyage et le port
des masques de protection, tant au niveau
des établissements touristiques, que par les
touristes eux-mêmes.
La responsable a, par ailleurs, fait part du
constat d’un «afflux considérable des
familles au niveau du Parc national de

Chréa», eu égard notamment a-t-elle dit,
«au nombre restreint de plages ouvertes à
la baignade, qui de plus est sont bondées
d’estivants», a-t-elle estimé.
Elle n’a pas manqué, en outre, de louer «le
niveau de conscience constaté chez les
visiteurs de Chréa, à travers l’application
des mesures préventives contre la Covid-
19, dont la distanciation entre chaque
famille, le port des bavettes et la présence
permanente du gel hydro alcoolique».
Autre mesure facilitatrice signalée par la
même responsable, l’ouverture de nou-
veaux accès vers la réserve nationale de
Chréa, qui s’ajoutent à la RN37 (Blida-
Chrea). Une mesure, qui selon elle, «a
contribué dans une grande partie à cette
important flux de visiteurs», qui peuvent
désormais rallier les monts de Chréa à par-
tir de Tabainat (Bouinane), Ain Romana
(Mouzaia) et Bouàrfa.
«L’ouverture de ces accès a permis aux
familles de découvrir de nouveaux pay-
sages et sites inconnus par eux. Des lieux
particulièrement riches par leur couvert
végétal luxuriant, et leurs eaux rafraichis-
santes», a-t-elle souligné.
Pour sa part, le président de la commune
par intérim, Benachour Noureddine a affir-
mé la «mobilisation par la commune de
Chrea, depuis la décision du deconfine-
ment partiel, de toutes les conditions

garantes de la tranquillité et de la sécurité
des visiteurs».
«Il a été procédé dernièrement à l’ouvertu-
re des restaurants et de l’unique hôtel de
Chréa, +les Cèdres+», a t-il indiqué, signa-
lant que l’»accueil des visiteurs se fait sui-
vant un strict respect des mesures préven-
tives, parallèlement à la garantie de la
sécurité et de l’ordre à 
l’intérieur des surfaces forestières», a-t-il
assuré.Sur un autre plan Mme. Mohamed
Lhadj s’est félicité de l’»impact positif»
du confinement sanitaire sur le Parc natio-
nal de Chréa, dont la «ressource faunis-
tique et floristique a enregistré une véri-
table régénérescence durant cette pério-
de», a-t-elle dit.
Citant des spécialistes du domaine, la res-
ponsable a fait remarqué que la région
s’est «libérée», durant la période de confi-
nement, de la «pollution due aux fumées
des usines et des véhicules, et autres
atteintes en tous genres causées par l’hu-
main». Un fait a l’origine d’un «accroisse-
ment du couvert végétal qui a rendu la
région plus belle que jamais», a-t-elle
expliqué.
«On a également constaté le retour de
nombreux animaux disparus depuis plu-
sieurs années, dont le singe magot, l’aigle
et le faucon», a signalé le président de la
commune par intérim. R. R.

CHLEF 

plus de 1 900 hectares de couvert végétal
brûlé durant le mois d’août 

PLUS DE 1.900 HA de couvert végétal a été brûlé dans
58 incendies déclarés durant le mois d’août dans la wilaya
de Chlef, a-t-on appris mercredi auprès de la Conservation
des forêts de la wilaya. Selon le conservateur des forêts
par intérim, Mohamed Boughalia, «la 
wilaya a recensé 58 incendies, ayant causé la perte de
1.905 ha de couvert végétal, durant le mois d’août der-
nier.»
Il a qualifié ce bilan de «record» comparativement, a-t-il
dit, aux pertes accusées durant les mois de juin et juillet de
cette année, soit respectivement 5,3 ha et 152 ha. «Ce
bilan est également en hausse comparativement à celui du
mois d’août 2019, siège d’une perte de 135 ha de végéta-
tions», a indiqué le même responsable.
Toujours selon le bilan communiqué par M. Boughalia, la
wilaya de Chlef a enregistré plus de 2000 ha de couvert
vegetal brûlé entre le 1 juin et la fin août derniers, dont

1.235 ha de pin d’Alep, 825 ha de maquis et un hectares
d’arbres fruitiers, a-t-il détaillé, relevant que la région
n’avait pas enregistré de hausse dans les feux de forêts
depuis 2012, année durant laquelle des incendies énormes
avaient été déclarés dans la majorité des wilayas du pays,
causant des pertes énormes au couvert végétal, a-t-il sou-
ligné.
Une grande partie des incendies qui se sont déclarés cette
année ont été signalés dans la forêt d’El Marsa (Nord-
ouest de Chlef) avec 1.500 ha de végétations brûlés (dont
1.107 ha de forêts et 466 ha de maquis), outre les forêts de
Ténés, de Zebboudja, de Mesdek et de Beni Haoua.
S’agissant des causes à l’origine des incendies, le conser-
vateur des forêts par intérim a cité le facteur humain en
tête de liste. Il a fait part, à cet égard, de l’intensification
des patrouilles, en coordination avec les corps sécuritaires
concernés, en vue d’arrêter les personnes qui portent

atteinte à la ressource forestière et ceux en cause dans les
incendies, a-t-il indiqué.
M. Boughalia a aussi signalé l’engagement de poursuites
contre des personnes suspectées de porter atteinte à l’éco-
système et à la ressource faunistique.
Pour faire face aux pertes considérables causées par les
incendies de forêts, la Conservation locale des forêts
veille, en collaboration avec les autorités de la wilaya, à la
réactivation du rôle des commissions opérationnelles
constituées au niveau des daïras et communes, en vue de
la «mobilisation de tous les moyens à même de contribuer
à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts»,
a souligné le même responsable.
La wilaya de Chlef a enregistré 125 incendies durant l’an-
née dernière, avec une perte de 367 ha de végétations. Le
couvert végétal représente 24% de la superficie globale de
la wilaya.  R. R.
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11
DE LA POÉSIE EN DEUX LANGUES 

makhlouf l’aède d’ath-Yanni  
Le poète se nourrit, depuis son jeune âge, d’envolées lyriques et s’adonne allégrement à l’articulation
rimique. Réservé, humble et délicat à l’extrême, Makhlouf Boughareb se laisse submerger par sa
passion pour la poésie qu’il décline en langues amazighe et française, il la puise de ses ressentis

intimes, de son environnement et des turpitudes de son époque.

si la région d’Ath-Yenni en Kabylie
est réputée pour être un creuset de
l’érudition et de l’art, elle a enfanté

des sommités mondiales comme les cher-
cheurs Mohamed Arkoun, Mouloud Mam-
meri et l’artiste Idir. Située au pied du
majestueux Djurdjura, Ath-Yenni est aussi
renommée pour sa production bijouterie
traditionnelle en argent. Elle a donné égale-
ment naissance à de multiples talents ver-
sés dans diverses disciplines comme celle
qui consiste à ciseler les mots. Dans ce
registre, Makhlouf Boughareb est sans
contexte l’un des plus en vue, grâce à une
belle prose. En attestent les multiples grati-
fications auréolant sa fertile créativité. La
plus récente étant la sélection, en juin
2020, d’un de ses poèmes par l’anthologie
française  Poètes en roue libre, aux côtés de
21 autres noms représentant les deux rives
de la Méditerranée, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Cet auteur
explique : « C’est une anthologie de réfé-
rence et qui a beaucoup de visibilité.
D’ailleurs, j’ai eu de nombreux échos posi-
tifs à la suite de cette sélection! ». Il a pré-
cisé que c’est L’échanson qui lui vaudra
cette place. Il y dit : « A tous les jours tra-
qués comme des malentendus, j’offre à
boire. A tous les captifs, aux pensifs qui ne
pensent plus, j’offre à boire. Aux mutins,
aux lutins et mêmes aux matons ». En
2004, il sera lu dans les anthologies Les
Cygnes de l’aube, Les chants des larmes,
un livre collectif international dédié à la
poésie et édité en France par la maison Lire
et méditer. Natif du village de Taourirt-
Mimoun, il dit se nourrir « de joutes ances-
trales et du rêve d’assister à d’autres, plus
contemporaines ». Et c’est dans la littératu-
re et la poésie universelle de Mammeri,
Djaout, Baudelaire, Musset, Aragon, Pré-
vert, ou encore dans les textes mélodieux
d’Idir, Ait Menguellet, Ferré et Ferrat que
son attrait pour la rime a germé.
Celle-ci est née aussi de ses longues
écoutes radiophoniques, bercé qu’il est par
des émissions des chaînes 2 et 3. Plus tôt,
son inspiration s’est nourrie de ses cahiers
d’écolier pour se développer au fil de
l’écriture.

L’ARC EN CIEL
En langue française, ses œuvres poétiques
principales sont : L’enfer un peu, Faire
trembler mes terreurs, Délirêve, De Péné-
lope à Ulysse, des textes édités en France.
Il s’est mis aussi à l’écriture des nouvelles

Dompte la blancheur, à la traduction de
tamazight vers le français et inversement,
citant l’œuvre Les rets de l’oiseleur de
Tahar Djaout, Les Isefra de M. Mammeri,
Il meurt lentement de Pablo Neruda, Le
roman inachevé de Louis Aragon. Il a aussi
composé des paroles en tamazight de chan-
sons pour le groupe musical local Yanni.
Le palmarès de Makhlouf Boughareb com-
prend également un prix et une attestation
de mérite délivrés par la ville de Turin (Ita-
lie) pour des poèmes traduits en italien.
Son poème L’arc en ciel sera lu lors de la
Journée de la paix, célébrée en septembre
2015 à New York par les Nations-Unies. Sa
créativité sera gratifiée en 2000 du prix
Mouloud-Mammeri pour Tafsut-Inni (Ce
printemps-là), décerné par la Fédération
des associations amazighes, du prix de la
revue italienne Immagine et Poésia en
2015. Le poète compte plusieurs passages,
en français et en tamazight, dans des radios
et télévisions nationales et étrangères, des
contributions dans la presse algérienne. De
même qu’il a participé à divers festivals de
poésie en kabyle, en tant qu’auteur, organi-
sateur ou membre du jury. Engagé aussi
dans l’action associative, il a fondé et assu-
ré le Secrétariat général des associations
Taneflit (développement) et de Asaka (le

pont). Taneflit est le 1er club algérien affi-
lié à l’Unesco et a reçu les félicitations de
son ancien Directeur général, Fédérico
Mayor. M. Boughareb résume sa concep-
tion d’un écrit poétique abouti en ces
termes : « Chacun devrait dire au fond de
lui : j’aurais aimé l’écrire ce poème ! ». Au
sujet de ses projets, il évoque des recueils
de poésie « en attente d’édition, comme des
lettres jamais affranchies » comme Vacuité
dans lequel il déclame : « Aujourd’hui, ni
les rues désertes ni les iconoclastes chas-
seurs de tourbillons. Ni les vaillantes lunes,
veillant les fiers gardiens, augurant des
aubes glauques. Ni les doigts crochus rési-
gnés, accrochés aux pans du ciel. Ni même
l’évanescence des sourires. Et des vains
départs qui récidivent. Invités par d’im-
promptus naufrages. Car tout se trace
désormais. En déchirures, en zébrures. Et
je m’en veux de n’être pas Makhlouf Bou-
ghareb ». Quels que soient les honneurs
passés et à venir, le barde d’Ath-Yanni
n’est pas prêt de cesser de rimer et, se fai-
sant, de troquer la discrétion qui le dis-
tingue pour une détestable vanité. Et il l’af-
firme si bien en se définissant comme étant
« un homme simple, allant l’amble pour si
peu de scintillements ». 

R. C 

sortir  
CINEMA Lancement de la plateforme
Tahya Cinéma (Vive le cinéma). Com-
munauté des professionnels du cinéma
et de l’audiovisuel en Algérie. Fournir
des outils pour des opportunités de tra-
vail, de production et de coproduction
et de financements pour des projets de
films. 
Consulter : web.facebook.com/Tahya-
Cinema 

ECRIVAIN Rachid Mimouni, une auto-
rité intellectuelle positive (épisode 4)
avec  Benaouda Lebdai, professeur des
Universités, spécialiste de littératures
coloniales et postcoloniales, jusqu’au
mardi 15 septembre. La conférencière
donne sens aux facettes d’un talent fau-
ché en pleine maturité créatrice, à un
moment où l’Algérie a tant besoin de
ses intellectuels et de ses démocrates.
En ligne :
youtube.com/watch?v=7bbwW9CPt50

THEATRE 03 nouvelles productions à
Oran programmées pour septembre :
Ouardia de Mohamed Houidek de l’as-
sociation Espace Jeunes ; Salah de la
coopérative Cinquantenaire ;  Araba wa
hikaya, une pièce écrite et mise en
scène par Mohamed Mihoubi de l’asso-
ciation El-Amal. 
* Gratuité des cinq premières représen-
tations de Ouardia.  

LIVRE Ali Rédha El Jazairi, gouver-
neur de Tripoli, un livre du professeur
Mostefa Khiati, éditions Ac com. 120
pages sur Ali Rédha El-Jazaïri (1820-
1876), écrivain, stratège, chef militaire,
médiateur et gouverneur de Tripoli sous
l’empire ottoman, et sur la vie de son
père Hamdane Ben Othman Khodja
(1773-1842), écrivain et conseiller à la
Santé auprès de la Sublime Porte.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index Dz d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, Noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens. 

PHOTO Atelier de formation avec
Fouad Bestandji. Eclairage trois points :
le samedi 05 septembre, 10h-16h. De la
théorie et de la pratique, démonstration,
exercice pratique pour la réalisation
d’images en groupe. 
1 Présentation du matériel studio
2 Petit rappel des règles de base de la
photographie
3 La lumière comme outil de travail
4 Plan d’éclairage avec une seule sour-
ce
5 Eclairage trois points avec analyse
d’image
6 Alternative à l’éclairage studio
7 Application par le biais d’exercices
8 Réalisation d’image
Réservation et infos en ligne dans la
limite des places disponibles: Tel :
0550386661 ou aller à
bestandji.com/formation  
- Autres programmes : Du mardi 08 au
jeudi10 septembre : La photographie de
studio. 
Du samedi12 au lundi 14 septembre :
Fondements de la photographie
Les samedi 03, 10, 17 octobre : Fonde-
ments de la photographie. 

le regretté idir honoré à strasbourg
UN HOMMAGE sera rendu à l’auteur compositeur et chanteur Idir,
le vendredi 11 septembre, à la Cité de la musique et de la danse de
Strasbourg en France. Un hommage inhérent au programme du
Festival des Rencontres de Strasbourg-Méditerranée, dont la sep-
tième édition se déroulera de septembre à décembre de cette année.
Sous le titre Hommage à Idir, singulier et universel, la soirée sera
animée par nombre d’artistes. Les internautes apprécieront des le
tour de chant de l’auteur-interprète d’expression amazighe Ali
Amran, les performances du guitariste Juba Sid, Kahina Afzim et
Issam Azzi. Aussi, Salah Oudahar dialoguera avec Jean-Luc Four-
nier pour évoquer la mémoire de l’artiste Idir et ses engagements.
Avec sa dizaine d’albums, et en particulier son succès planétaire
Avava inouva, Idir s’est toujours inscrit dans l’universalité et la
valorisation de l’identité amazighe. Pour valoriser et promouvoir
l’histoire, les mémoires et les cultures de la Méditerranée en région
alsacienne, l’association Strasbourg-Méditerranée, conçue comme
un réseau, œuvre à organiser le Festival et en alternance, tous les
deux ans.
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Une Ford Focus flashée
à... 703 km/h en Italie

Même s’il s’agit sans aucun doute
d’un dysfonctionnement, le
conducteur devra quand même
payer l’amende.  
En Italie, le conducteur d’une Ford
Focus a eu manifestement le pied
(très lourd). Et pour cause, il a été
flashé à 703 km/h, explosant ainsi
tous les records de vitesse pour
une voiture de série, citadine de
surcroît. C'est dix fois plus vite que
la vitesse maximale autorisée dans
cette zone.

Il s’agit évidemment d’une erreur,
due à dysfonctionnement du radar.
En effet, la Focus, dans sa version
sportive, ne dépasse pas les 250
km/h. 
Le conducteur a malgré tout été
condamné à une amende de 850
euros. Il a également perdu dix
points sur son permis de conduire.
Giovanni strologo a donc contacté
les autorités locales afin de
demander des explications. Éton-
namment, son amende n’a pas
effacée. Il pourra néanmoins la
contester après l’avoir payée.

Il survole les nuages 
en parapente: 
“Un sentiment tellement
fou”

ETIENNE MÉREL, 31 ans, a tourné
des images insolites dans le ciel de
sa ville natale de Grenoble, en
France. “Je skiais avec des amis et
des nuages sont apparus au bas de
la montagne pendant la journée.
J’ai toujours voulu voler dans une
mer de nuages avec mon parapen-
te, alors j’ai raccourci ma journée
de ski, j’ai changé de matériel et
j’ai foncé! C’était l’un de mes
meilleurs moments en parapente.
C’est un sentiment tellement fou
d’être juste au-dessus des nuages
et de plonger ensuite à travers”, a-
t-il confié.

Les couleurs affectent la
façon dont nous faisons
nos courses !

Pour les commerçants, le shopping
est l’art de la persuasion, et bien
qu’il existe de nombreux facteurs
qui influent nos choix, c’est l’as-
pect visuel qui influera le plus sur
la décision du consommateur, plus
précisément, la couleur du produit,
qui est plus persuasive que sa
forme, son odeur, sa texture ou le
son qu’il produit. 
statistiquement, 93% de la com-
mercialisation est basée sur l’at-
trait visuel et 85% des acheteurs
font leurs choix en se basant sur 
la couleur du produit.

d ’ énormes cœurs dans le ciel.
Les habitants de Stockholm et
sa région (Suède) ont eu la

surprise de voir planer au-dessus de leur tête
jeudi plusieurs cœurs dessinés à l’aide
d’avions, une manière de rendre hommage
aux victimes du nouveau coronavirus.
Tracés à près de 3 000 mètres d’altitude, ces
dessins éphémères d’un autre genre ont rapi-
dement été balayés dans le ciel bleu suédois.
C’est un hommage aux victimes (du corona-
virus, NDLR), mais aussi à ceux qui ont
perdu leur emploi, notamment dans le milieu
de l’aviation, raconte à Jacob Holländer, l’un
des deux pilotes à l’origine des œuvres.
Avec son collègue Bengt Andersson, les deux
professionnels, membres d’une équipe de
spectacles aériens, disent avoir voulu
répandre la joie dans les airs.

ZÉRO CONFINEMENT EN SUÈDE
La Suède a choisi une approche originale en
Europe en ne confinant pas sa population

pour lutter contre le Covid-19.
Jeudi, le bilan du royaume a atteint 5 500
morts pour plus de 74 000 cas. Rapporté à sa
population, le pays scandinave affiche le cin-
quième plus mauvais taux de mortalité par

million d’habitants due au Covid-19 dans le
monde, cinq à douze fois supérieur à ceux de
ses voisins nordiques (Norvège, Finlande,
Danemark).

MOsELLE. AMNÉVILLE : UNE stAtUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
VENDUE 68 000 € À UN MystÉRIEUx AChEtEUR, tROP
ChER POUR LA MAIRIE

LA STATUE DU GÉNÉRAL de Gaulle qui
était installée dans un square d’Amnévil-
le (Moselle) a été vendue aux enchères,
ce jeudi 9 juillet. Un acheteur anonyme
en a fait l’acquisition pour 68 000 €. La
mairie, qui a tenté de renchérir pour
conserver la sculpture sur son socle, va
lancer un concours pour la remplacer.

La statue du général de Gaulle d’Amné-
ville (Moselle), va quitter son socle. Elle
a été vendue aux enchères à un anony-
me, ce jeudi 9 juillet, pour 68 000 €,
rapporte France bleu Moselle. Elle trô-
nait sur le square de la rue principale
depuis 1995.
Elle était jusqu’ici la propriété de l’asso-
ciation de l’office de tourisme de la
commune, qui a déposé le bilan, raconte
la radio locale sur son site. L’ouvrage de
2,50 mètres de hauteur, socle inclus, a
été réalisé par le sculpteur Claude Gou-
tin, originaire de la région. Le nouveau
maire de Metz, François Grosdidier,
avait assuré vouloir se porter acquéreur
pendant sa campagne. Il ne s’est finale-
ment pas présenté, a moins qu’il ne soit
le mystérieux acheteur. Il n’a pas sou-
haité répondre aux questions de France
bleu.

Un concours pour une nouvelle statue
La mairie d’Amnéville, présente de son
côté lors des enchères qui se tenaient à
Verdun (Meuse), a tenté de racheter la
statue mise à prix à 5 000 €. Mais elle
n’était pas prête à renchérir sur les 68
000 €. Avec les frais, le nouveau pro-
priétaire de l’œuvre déboursera, frais
compris, 80 000 € au total. Il doit la
récupérer avant le 1er septembre.

Le commissaire-priseur a seulement
indiqué que la statue restait en France,
sans plus de précision, précise France
bleu Moselle. Le maire d’Amnéville, Éric
Munier, va lancer un concours pour
remplacer l’ouvrage. Il souhaite qu’une
nouvelle sculpture du général de Gaulle
trône sur le socle. À l’époque, la Ville
avait acquis la statue pour 50 000
francs (environ 7 500 €).

Suède. Des cœurs dans le ciel en 
hommage aux victimes du coronavirus

Deux pilotes suédois ont dessiné des cœurs au-dessus de
stockholm pour rendre hommages aux victimes de l’épidémie
de Covid-19 et à celles et ceux qui ont perdu leur emploi
pendant la crise sanitaire.

Notre cerveau a rétréci de
10% au cours des 30 000
dernières années !

Le cerveau humain a rétréci d’environ la
taille d’une balle de tennis au cours des 30
000 dernières années. Le cerveau des
femmes, qui est en moyenne plus petit que
celui des hommes a connu une baisse équiva-
lente en taille.
Selon les scientifiques ce changement de la
taille du principal organe du système nerveux
montre la rapidité de l’évolution, « J’appelle-
rais cela une réduction majeure en un clin
d’œil d’évolution » a déclaré l’anthropologue
John Hawks, de l’Université du Michigan,

aux USA.
Ce rétrécissement ne signifie pas que les
humains modernes sont plus bêtes que leurs
ancêtres, nous avons tout simplement déve-
loppé d’autres formes plus sophistiquées
d’intelligence.
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o racle vient d'annoncer l'exten-
sion de son offre de cloud
hybride Cloud@Customer avec

le lancement de Dedicated Region
Cloud@Customer. Ce nouveau service
entièrement managé permet au client d'ac-
céder à tous les services de cloud public
d'Oracle, y compris sa base de données
autonome (Autonomous Database) et ses
applications SaaS.
Les clients paient pour les services qu'ils
utilisent, dit Oracle, avec l'obligation de
dépenser au minimum 500 000 dollars par
mois pendant trois ans. Cette tarification
rend la nouvelle offre hybride accessible
aux grandes et moyennes entreprises, a
déclaré Steve Daheb, SVP, Oracle Cloud,
à ZDNet.
Oracle proposait jusqu'alors Exadata, un
plate-forme de base de données Oracle
rapide, fournie sous forme de service de
cloud dans les centres de données des
clients via Cloud@Customer. Avec plus
de 50 services de cloud proposés en onpre-
mise, Oracle prévoit de s'assurer une plus
grande part du marché sur le marché du
cloud en gagnant des clients avec des
charges de travail qui - pour diverses rai-
sons - ne sont pas adaptées au fonctionne-
ment sur le cloud public. Cela inclut les
charges de travail qui nécessitent une
latence très faible, doivent répondre à des
exigences de résidence des données ou
doivent rester hautement sécurisées.

NOUVELLE INITIATIVE DANS LE
CLOUD HYBRIDE
D'autres fournisseurs de cloud computing
proposent divers types de plateformes
hybrides. L'offre la plus comparable est
celle d'Amazon Web Services, qui posi-
tionne lui aussi un bout d'AWS dans le
centre de données d'un client. AWS vient
d'annoncer que les bases de données RDS,
y compris MySQL et PostgreSQL, sont
maintenant disponibles sur Outposts.

Oracle affirme qu'avec Autonomous Data-
base sur Oracle Exadata Cloud@Custo-
mer, les organisations obtiennent une
latence SQL inférieure de 98% à celle
qu'elles obtiendraient avec RDS sur AWS
Outposts. De plus, Oracle indique que les
clients peuvent travailler avec des bases
de données jusqu'à 7 fois plus importantes,
obtenir une meilleure consolidation des
bases de données et améliorer les perfor-
mances avec un débit SQL IOPS jusqu'à
12 fois plus élevé et un débit SQL 10 fois
plus élevé.
La mise en place d'Autonomous Database

sur site via Cloud@Customer devrait être
particulièrement attrayante pour les clients
actuels d'Oracle, a déclaré Larry Ellison,
co-fondateur et directeur technique
d'Oracle. 
"Nous pensons qu'il sera attrayant pour
tous nos clients onpremise, petits et
grands, et qu'il facilitera leur transition
entre onpremise et le cloud public pendant
cette longue période de coexistence où
vous avez vos propres centres de données
et un cloud public, les deux fonctionnant
ensemble", a-t-il déclaré. "Nous pensons
que ce sera l'un de nos nouveaux produits

les plus importants et les plus populaires".

MÊMES API, SLA, PRIX ET NIVEAUX
DE SÉCURITÉ QUE SUR LE CLOUD
PUBLIC D'ORACLE
Ellison a noté que la société a "des cen-
taines de milliers de clients (qui utilisent
leurs) bases de données, y compris toutes
les grandes entreprises". Oracle a égale-
ment récemment lancé Gen2 Cloud, conçu
spécialement pour l'entreprise, mais la
société reste un fournisseur d'infrastructu-
re de niche, avec une fraction de la part de
marché détenue par Amazon Web Services
et Microsoft Azure. Ellison a affirmé à
plusieurs reprises que Autonomous Data-
base est l'un des "domaines clés qui déter-
mineront l'avenir d'Oracle dans le cloud".

Cloud@Customer entièrement managé
offre les mêmes API, SLA, prix et niveaux
de sécurité que ceux que les clients obtien-
draient sur le cloud public d'Oracle. De
nouvelles fonctionnalités et fonctions
devraient également être disponibles dès
qu'elles seront disponibles sur le cloud
public. Les données des clients, y compris
toutes les opérations d'API, restent locales
aux centres de données des clients, déclare
Oracle.
Parmi les clients qui utilisent actuellement
le nouveau Dedicated Region
Cloud@Customer figurent l'Institut de
recherche Nomura (NRI) au Japon, la plus
grande société japonaise de conseil en
gestion et de recherche économique, et un
groupe omanais de technologie de l'infor-
mation et des communications.

La mise en place de Dedicated Region
Cloud@Customer ne devrait prendre que
quelques semaines, selon Oracle, alors
que le déploiement de Autonomous Data-
base sur Cloud@Customer prend généra-
lement moins d'une semaine.

Oracle apporte une gamme complète de
services de cloud aux centres de données

onpremise

Apple ouvre les tests bêta
d'iOS 14 et d'iPadOS 14 au
public

SI VOUS SOUHAITEZ essayer les logi-
ciels iPhone et iPad à venir, la bêta
publique vient d'être lancée auprès du
grand public par Apple !
Apple a annoncé le lancement des bêtas
d'iOS 14 et d'iPadOS 14 lors de la WWDC
fin juin. Quelques semaines après que la
première bêta ait été mise à la disposition
des développeurs, le fabricant d'iPhone
ouvre désormais les bêtas publiques.
L'installation de la bêta publique sur votre
iPhone ou iPad vous donnera accès à
toutes les nouvelles fonctionnalités de ce
nouvel OS – comme les widgets de l'écran
d'accueil de l'iPhone, le nouvel outil de
recherche de l'iPad et une application
Messages améliorée – avant la sortie offi-
cielle cet automne.
Vous pouvez vous inscrire à la version
bêta, qui vous guidera dans le télécharge-
ment en vous rendant sur le site du pro-

gramme de logiciels bêta d'Apple. Le site
indique actuellement que la version bêta
d'iOS 14 sera bientôt disponible, mais elle
devrait être mise en ligne sous peu.
Gardez tout de même à l'esprit que vous
utiliserez les premières versions d'iOS 14
et d'iPadOS 14. Bien qu'Apple fasse géné-
ralement du bon travail pour supprimer les
bugs et les problèmes à chaque mise à jour
de la version bêta, chaque version peut
introduire des problèmes. Par exemple,
une application qui fonctionne parfaite-
ment sur la première version bêta
publique peut être cassée par une modifi-
cation apportée par Apple dans la deuxiè-
me version bêta, pour être corrigée dans la
version suivante.

Soyez précautionneux
En d'autres termes, créez une sauvegarde
de votre appareil avant d'installer la ver-
sion bêta. Si vous décidez de revenir à iOS
13, vous devrez en repasser par le proces-
sus de réinitialisation d'usine à moins
d'avoir une sauvegarde récente créée sur
iOS 13.
Pour rappel, iOS 14 et iPadOS 14 compor-
tent un certain nombre de nouvelles fonc-
tionnalités. Les plus importantes sont les
changements qu'Apple a apportés à l'écran
d'accueil de l'iPhone, en permettant aux
utilisateurs de placer des widgets de diffé-
rentes tailles parmi les icônes d'applica-

tion, ainsi qu'une nouvelle fonction de
bibliothèque d'applications, qui agit
comme un tiroir d'applications, donnant
aux propriétaires d'iPhone un endroit pour
cacher les icônes d'application et élimi-
nant le besoin de plusieurs panneaux
d'écran d'accueil.
Parmi les autres changements, citons éga-
lement le lancement d'une nouvelle invite
d'appel entrant qui, au lieu de prendre le
dessus sur tout l'écran lorsque vous utili-
sez votre iPhone ou iPad, ressemble
désormais à une alerte standard qui glisse
vers le bas depuis le haut de l'écran.
L'iPhone est également doté d'un mode
"image dans l'image", qui vous permet de
passer des appels FaceTime ou de regar-
der des vidéos tout en passant d'une appli-
cation à l'autre.

De nombreux changements
Enfin, les messages vous permettent
désormais d'épingler vos contacts favoris
ou vos conversations de groupe en haut de
l'écran. Vous pouvez également mention-
ner des utilisateurs dans une conversation
de groupe en tapant le symbole "@" suivi
de leur nom, et répondre à des commen-
taires spécifiques en ligne. Outre les amé-
liorations apportées à Maps, une nouvelle
application Translate, un nouveau look
pour Siri et des fonctions de confidentiali-
té améliorées dans tous les domaines,

Apple introduit des App Clips dans iOS
14. Vous pouvez concevoir les App Clips
comme des applications miniatures qui ne
contiennent qu'une fonction spécifique
d'une application. Par exemple, pour com-
mander de la nourriture dans un restaurant
spécifique, vous devez normalement télé-
charger une application entière, même si
vous ne comptez utiliser l'application
qu'une seule fois. Avec les App Clips,
vous pourriez ajouter uniquement le menu
et le mécanisme de commande de ce res-
taurant, éliminant ainsi le gonflement et le
processus de configuration supplémen-
taires.
L'iPad reçoit lui aussi son lot de nouvelles
fonctionnalités. Le nouvel outil de
recherche ressemble davantage à la fonc-
tion Spotlight du Mac, et une nouvelle
fonction de dessin vous permet d'utiliser
le crayon Apple pour écrire dans n'impor-
te quel champ de texte, et l'iPad le conver-
tit instantanément en texte. Apple a consa-
cré des pages à la mise en évidence
d'autres fonctionnalités d'iOS 14 et d'iPa-
dOS 14, en vue de leur sortie officielle cet
automne.
Si vous aimez vivre sur le fil du rasoir et
que cela ne vous dérange pas de vous
occuper d'éventuels bugs et de la faible
autonomie de la batterie, n'hésitez pas à
vous inscrire à la bêta publique et à faire
tourner iOS 14 et iPadOS 14.

Technologie : Avec Dedicated Region Cloud@Customer, les organisations peuvent accéder à plus de 50 services en ligne, y compris la
base de données autonome d'Oracle Autonomous Database et les applications SaaS, et ce sur du onpremise.
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Js Kabylie : les canaris les premiers 
à entamer leur chantier d’inter saison
C’est devenu presque une habitude pour le club phare de la Kabylie.  La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne
de football), toujours sous la présidence de Cherif Mellal est en effet le premier club, tous paliers

confondus, à entamer sa préparation d’inter saison. 

les Jaunes et Vert du Djurdjura ont
repris les entraînements, ce mardi, à
l’occasion du stage préparatoire pro-

grammé à Akbou (Béjaia), cinq mois et
demi après la suspension des compétitions
et activités sportives en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19).»C’est parti.
Les joueurs entament ce mardi matin leur
première séance d’entraînement après cinq
mois et demi de repos forcé en raison de la
pandémie du Covid-19. Les camarades de
Hamroune sont soumis à un travail axé
essentiellement sur le volet physique. Cette
première séance est dirigée par l’entraîneur-
adjoint, Mourad Karouf, assisté de l’entraî-
neur des gardiens, Aomar Hamenad et le
préparateur physique adjoint, Syfax
Oudai», a indiqué la JSK dans un commu-
niqué publié sur sa page officielle Face-
book. Pourtant, les pouvoirs publics n’ont
pas encore autorisé les clubs de l’élite à
reprendre l’entraînement. Le gouvernement
a chargé le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS) Sid Ali Khaldi d’examiner,
avec les différentes fédérations sportives, la
possibilité de reprise progressive des activi-
tés et manifestations sportives à huit clos,
selon des protocoles sanitaires adaptés à
chaque discipline, selon un communiqué

publié lundi par les services du Premier
ministre. «Tous les joueurs semblent
concentrés et s’exercent dans la bonne
ambiance», ajoute la JSK, assurant que ce
premier stage de préparation se déroule
avec «le respect des mesures barrières dans
tous les espaces communs, notamment au
stade». Ce premier regroupement devait
initialement débuter samedi 29 août, avant
d’être repoussé de 48 heures, pour per-
mettre la finalisation des examens médi-

caux et le feu vert du médecin en chef du
club. La formation kabyle, dirigée par l’en-
traîneur tunisien Yamen Zelfani, a terminé
la saison 2019-2020, définitivement sus-
pendue en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), à la 4e place
au classement avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du CR Belouizdad, désigné à titre
exceptionnel champion d’Algérie.

MCO: LE FRANÇAIS
BERNARD CASONI 
A LA BARRE TECHNIQUE
LE TECHNICIEN français Bernard
Casoni est devenu le nouvel entraineur
du MC Oran, en remplacement de
Bachir Mecheri, a appris l’APS lundi
soir auprès du club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football.Cette
désignation a été décidée, lundi soir, lors
d’une réunion des membres du Conseil
d’administration du club oranais, prési-
dée par Tayeb Mehiaoui. «Nous avons
trouvé un accord final avec Casoni, qui
se trouve actuellement bloqué en Fran-
ce, suite à la fermeture des frontières à
cause de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Le technicien français a
signé un contrat d’un an, transmis par e-
mail», ont précisé des dirigeants du club.
Bernard Casoni (58 ans) rejoindra Oran
dès l’ouverture de l’espace aérien et la
reprise des vols commerciaux, a-t-on
ajouté. Il s’agit de la deuxième expérien-
ce pour Casoni dans le championnat
algérien après avoir dirigé le MC Alger
à deux reprises (2017-2018) et 2019.En
matière de recrutement, trois nouveaux
joueurs sont venus renforcer les rangs
des «Rouge et blanc». Il s’agit de Chérif
Siam (ex-AS Aïn M’lila), le gardien de
but Houssam Lamine (ex-CS Constanti-
ne), et l’attaquant Adel Khettab (ex-WA
Boufarik).

MCA : ZEGHBA 
SE MET D’ACCORD
AVEC LA DIRECTION
L’EX- PORTIER de l’ES Setif et actuel
gardien de but de la formation saoudien-
ne Damac FC, serait sur le point de reve-
nir dans le championnat algérien via le
Mouloudia d’Alger. En effet, Selon les
informations qui nous sont parvenues, le
portier de 29 ans qui est en fin de contrat
avec son club compte rentrer en Algérie
dès que le championnat saoudien pren-
dra fin et l’ouverture aussi de l’espace
aérien pour pourvoir revenir au pays et
parapher son contrat avec les vert et
rouge. A vrai dire, Neghiz a insisté pour
faire venir Zeghba en remplacement de
Farid Chaâl qui va faire le chemin inver-
se en quittant le MCA pour aller jouer
dans le championnat saoudien.

JSK : RAMDANE
ABDELATIF S’ENGAGE
POUR TROIS SAISONS
ALORS que l’on croyait que la Jeunesse
Sportive de Kabylie avait clos son recru-
tement, hier la direction a conclu avec
un jeune gardien de but de 19 ans. Il
s’agit de Ramdane Abdelatif (un interna-
tional U20) qui a été promu durant la
saison 2019/2020 en catégorie senior
avec le MCA.A cet effet, le portier Ram-
dane Abdelatif est la sixième recrue
kabyle après ; Chikhi Abdelmoumen
(NC Magra), Fayçal Haddouche (CRB
Dar El-Beïda), Juba Aguieb (ES Ben
Aknoun), Sidou Fellahi (ASO) et Ker-
roum Ahmed (ASM Oran). Alors que
plusieurs joueurs issus de l’équipe U21
(réserve) ont été promus avec l’équipe
première.En revanche, le club a libéré
plusieurs joueurs : Nabil Saâdou, Taou-
fik Addadi, Taoufik Zeghdane, Amir
Belaïli, Abderazak Iratni et Walid Ben-
cherifa.

MCO : SIGNATURE DE
HICHEM NEKKACHE
L’ATTAQUANT du MC Alger Hicham
Nekkache, 29 ans s’engage avec le MC
Oran.Le joueur qui n’a marqué que 2
buts la saison écoulée avec le MCA, n’a
marqué que 19 buts en championnat en
quatre saisons avec le Mouloudia mais
compense par une grosse débauche
d’énergie Sur le terrain.

CLASSEMENT DES PAYS POUR LES COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS :

l’algérie à la 5e place
L’ALGÉRIE pointe à la 5e place au classe-
ment des associations membres de la
Confédération africaine de football (CAF)
pour les compétitions interclubs : Ligue
des champions et Coupe de la Confédéra-
tion, établi sur la performance des clubs
dans chaque épreuve, rapporte l’instance
continentale mardi sur son site officiel.
Avec 81 points, l’Algérie est devancée par
le Maroc (180 pts), l’Egypte (147 pts), la
Tunisie (140 pts), et la RD Congo (83
pts).»Le classement des associations
membres de la CAF est basé sur la perfor-
mance de leurs représentants en Ligue des
Champions et en Coupe de la Confédéra-
tion sur une période de cinq ans. Les 12

meilleures associations membres sont éli-
gibles pour engager deux équipes chacune
dans les deux compétitions interclubs pour
la saison concernée», précise l’instance
continentale. Avant d’explique : «le total
de chaque association membre est obtenu
en multipliant les points gagnés grâce aux
performances de ses représentants en
Ligue des Champions ou en Coupe de la
Confédération par le coefficient de la sai-
son concernée. L’Algérie sera représentée
par le CR Belouizdad (champion) et le MC
Alger (2e) en Ligue des champions, alors
que l’ES Sétif sera en lice en Coupe de la
Confédération, en attendant la désignation
du second représentant dans cette épreuve.

Suite à l’annulation de la Coupe d’Algérie
2019-2020, dont le vainqueur devait
prendre part à la Coupe de la Confédéra-
tion, la Fédération algérienne (FAF)
devrait désigner celui qui accompagnera
l’Entente dans cette compétition.

VOICI PAR AILLEURS LE CLASSE-
MENT DES ASSOCIATIONS MEMBRES
POUR LES COMPÉTITIONS 
INTERCLUBS :
1- Maroc                    180 points
2- Egypte                   147 points
3- Tunisie                   140 points
4- RD Congo                 83 points
5- Algérie                      81 points

aG élective du coa : date limite de dépôt 
des candidatures fixée au jeudi 3 septembre

LA COMMISSION des candidatures de l’assemblée générale élec-
tive (AGE) du Comité olympique et sportif algérien (COA) a fixé
au jeudi 3 septembre (17h00), la date limite de dépôt des candida-
tures pour l’élection du président qui aura lieu le 12 septembre au
siège du COA à Ben Aknoun (Alger), a appris l’APS auprès de
l’instance olympique. «La date limite de dépôt des candidatures a
été fixée au jeudi 3 septembre (17h00), alors que les dossiers des
candidats au poste de président seront soumis juste après aux
membres du bureau exécutif du COA. Après l’étude des dossiers,
la liste finale des candidats retenus sera rendue publique.», précise
la même source. Le dépôt des dossiers a déjà commencé et il peut
s’effectuer au niveau de Secrétariat général de l’instance olym-

pique. Un seul candidat a déposé pour le moment son dossier pour
l’élection du président du COA, à savoir l’ex-ministre de la Jeu-
nesse et des Sports et président de la Fédération algérienne d’es-
crime (FAE), Raouf Salim Bernaoui. Le président élu à la tête du
COA, le 12 septembre 2020, aura à gérer le reste du mandat olym-
pique qui s’étalera jusqu’après les Jeux olympiques JO-2021 de
Tokyo. Il est à rappeler qu’après la démission de Mustapha Berraf,
entérinée le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence
par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de
l’instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires
courantes du COA et de préparer les prochaines Assemblées géné-
rales ordinaire et élective.

LIGUE 2 : UN CHAMPIONNAT À 34 JOURNÉES
LES 36 CLUBS qui doivent composer le championnat amateur de Ligue 2 la saison prochaine, ont été réunis par la FAF au centre tech-
nique de Sidi Moussa (CTN) afin de choisir la formule de la compétition. Divisé en deux poules de 16 équipes, ils avaient le choix entre
un championnat à 34 journées avec 17 matchs aller et 17 retour, une deuxième formule avec 17 matchs matchs aller seulement et 8 de
play offs et play-down et enfin une troisième avec seulement 17 matchs. La première proposition a l’avantage d’être plus équitable
puisque les clubs se rencontres en aller et retour mais avec 34 journées et une saison qui ne risque pas de débuter avant la fin novembre
au mieux, il est compliqué d’arriver à la fin avant juillet. C’est pourtant pour cette formule, plus longue et plus coûteuse qu’on opté les
clubs de Ligue 2. 27 voix sur 30 ont voté pour mais trois clubs ont proposé autre chose. Un club, l’USMAn, a opté pour la proposition
2, soit un championnat avec un play-off et un play-down, alors que deux autres, le DRB Tadjenanent et le MO Bejaia, ont proposé une
quatrième formule avec trois groupes de 12 équipes.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
04:33       12:29      16:06        18:58      20:19 

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:53       12:38      16:13        19:04      20:19 

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:00       12:54      16:31        19:24      20:43 

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:06       12:59      16:36        19:28      20:47 

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
05:09     13:02     16:39      19:31       20:50 

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:39       12:33      16:10        19:03      20:22 

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:52       12:48      16:25        19:17      20:37 

Alger                27°                     20°
Oran                30°                    18°
Constantine   27°                     14°
Ouargla           34°                    24°
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ALGÉRIE-TUNISIE 

Convergence
de vues sur la Libye 

LE PRÉSIDENT tunisien, Kais
Saied, a mis en exergue hier
l’importance de «la
coordination et les
concertations» établies entre la
Tunisie et l’Algérie en vue de
«rétablir la paix en 
Libye» et «relancer un
dialogue inter libyen
rassembleur», indique un
communiqué de la présidence
tunisienne.
M. Saied qui a reçu au Palais
de Carthage, Stephanie
Williams, Cheffe par intérim
de la Mission d’appui des
Nations Unies en Libye
(Manul), a insisté sur «le rôle
capital des pays voisins de la
Libye dans l’identification
d’une solution pacifique à la
crise» dans ce pays, soulignant,
à ce titre, «la coordination et
les concertations établies entre
la Tunisie et l’Algérie pour
réaliser la stabilité en Libye»,
précise le communiqué diffusé
sur la page Facebook de la
présidence tunisienne.
Fin juillet, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a évoqué «une
possible solution algéro-
tunisienne», au conflit en
Libye, affirmant que le
règlement de cette crise «passe
impérativement par la table du
dialogue et que l’usage des
armes n’a et ne sera jamais la
solution».
Le président tunisien a réitéré
au cours de son entretien avec
l’émissaire onusienne la
disposition de la Tunisie à
«contribuer à la relance du
processus politique en
accueillant un dialogue
national regroupant les
différentes composantes du
peuple libyen». «La Tunisie
étant l’un des pays les plus
affectés par la situation en
Libye».
Il a, par ailleurs, réaffirmé la
position de la Tunisie à l’égard
de cette crise «visant à trouver
un règlement politique global
qui préserve l’unité et la
souveraineté de la Libye dans
le cadre d’un dialogue inter
libyen rassembleur sous les
auspices des Nations Unies».
Pour sa part, Stephanie
Williams a déclaré, à l’issue de
cet entretien, que «la solution
politique est le seul moyen de
régler le conflit en Libye»,
relevant «la nécessité de
reprendre le dialogue
politique». 

M. D.

LE SECRÉTAIRE général du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb Zitouni,
a appelé hier à Alger les élus de son parti à se
mobiliser pour participer «activement» au
débat sur la révision constitutionnelle, dont
l’avant-projet sera soumis au référendum le
1er novembre prochain.
«Le message que je transmets aux parlemen-
taires du RND consiste à se mobiliser pour
participer activement au débat sur la révision
constitutionnelle et défendre par la même
occasion les amendements proposés par le
parti» dans le cadre du projet de révision
constitutionnelle, a indiqué M. Zitouni à

l’occasion d’une rencontre avec les parlemen-
taires du RND. Relevant que cette rencontre
intervient en marge de l’ouverture de la ses-
sion parlementaire2020-2021, il a fait savoir
que «le RND n’est plus un Comité de soutien,
maisune force de propositions sur laquelle il
faut désormais compter».M. Zitouni a rappelé
à cet effet que son parti avait formulé «une
soixantaine de propositions d’amendement de
la Constitution dont 11 sont éminemment
politiques», réitérant «le soutien de son parti à
la révision constitutionnelle». En outre, il a
indiqué que le RND accueillera favorablement
toute initiative ou projet politique à même

«d’accompagner les mutations républicaines
qui vont dans le sens de l’édification, dans la
sérénité et la quiétude, d’une nouvelle Algérie,
stable et unie». Commentant des informations
faisant état de «l’éventuelle dissolution des
Assemblées élues juste après le référendum
sur la Constitution (prévu le 1er novembre
2020)», M. Zitouni s’est dit «opposé à cette
option». Toutefois, il a fait savoir que son parti
adhère à l’organisation 
d’élections anticipées, au cours desquelles, a-
t-il dit, «le RND, qui gère plus de 400 APC et
12 APW et dispose de plus de 132 parlemen-
taires, va créer la surprise». S. O. B.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Zitouni appelle les parlementaires
du rnd à se mobiliser 

UNE SÉRIE de mesures discipli-
naires a été prise à l’encontre de
responsables médicaux et admi-
nistratifs exerçant au Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) «Ibn
Rochd» à Annaba suite aux résul-
tats des enquêtes ordonnées par le
ministre de la Santé et de la
Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid sur la situation
du service de médecine interne à

ce CHU, a indiqué hier mercredi
un communiqué du ministère.
«Agissant sur la base d’une vidéo
relayée sur les réseaux sociaux
sur la situation du service de
médecine interne au CHU +Ibn
Rochd+ à Annaba montrant la
situation catastrophique de l’hos-
pitalisation au niveau de ce servi-
ce en termes de prise en charge
médicale et d’hygiène, le ministre

de la Santé a chargé une commis-
sion centrale de mener une
enquête sur terrain 
et un audit administratif sur les
tenants et aboutissants de cette
situation», a précisé la même
source. «Suite aux résultats de
l’enquête, il a été établi que cette
situation était due à la négligence
de certains responsables de ce
service. A cet effet, une série de

mesures disciplinaires a été prise,
y compris la sanction des respon-
sables médicaux et administratifs
exerçant à l’hôpital», a ajouté la
même source. 
«Il est attendu, dans les prochains
jours, l’intensification des opéra-
tions d’inspection en vue de
réprimer toutes formes de laxis-
me et de négligence», a conclu le
communiqué. A. B.

SITUATION DU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE DU CHU D’ANNABA

des responsables médicaux
et administratifs sanctionnés 

P armi les affaires recen-
sées, 21 concernent les
atteintes aux biens

publics et privés impliquant 26
malfaiteurs dont 09 ont été
écroués et 54 atteintes aux per-
sonnes, impliquant 73 individus
dont 09 ont été placés en déten-
tion préventive. 
Durant la même période, les ser-
vices de la police judiciaire ont,
également, traité 19 affaires de
trafic de drogue impliquant 30
personnes dont 10 ont été placées
sous mandat de dépôt. Il a égale-
ment été enregistré durant le mois
d’Août dernier «01 affaires de
cybercriminalité et 08 crimes
économiques impliquant 17 per-
sonnes à l’issu desquelles 08 per-
sonnes ont été écrouées», selon la
même source. Par ailleurs, «les
agents de police relevant de la
5ème sûreté urbaine ont mis fin
aux agissements d’une associa-
tion de malfaiteurs composée de
trois dangereux individus âgés
entre 23 et 36 ans ces derniers
jours» indique toujours la même
source.

Cette bande a fait irruption, tard
le soir, par effraction dans un
cabinet d’avocats et s’est empa-
rée de plusieurs objets dont des
sommes d’argent, des objets de
valeurs et des accessoires de
bureaux. 
Après dépôt de plainte des vic-
times, les services de police ont
réussi suite, à leur enquête, à
identifier l’un des malfaiteurs

grâce aux empreintes laissées sur
les lieux, la récupération de
quelques objets volés et le reste
des investigations ont permis l’ar-
restation de ces deux autres com-
pères. 
Les trois individus ont été placés
sous mandat de dépôt par le par-
quet pour les chefs d’accusation
d’«association de malfaiteurs, vol
qualifié en réunion avec effrac-

tion et circonstance de la nuit et
utilisation d’un véhicule». 
Aussi, les agents de la 6ème sûre-
té de Béjaïa ont mis fin aux agis-
sements de l’auteur du cambriola-
ge par effraction de deux maga-
sins à Béjaïa. Il s’agit de M.Y. âgé
de 24 ans. Lequel a fait irruption
durant la nuit et par effraction
dans une quincaillerie et un
magasin de sport pour s’emparer
de quelques objets avant de
prendre la fuite grâce à la vigilan-
ce du voisinage. Il a été arrêté
suite à une enquête enclenchée
suite à une plainte des victimes
pour «cambriolage à la faveur de
la nuit, dégradation de rideaux et
vitres des portes des magasins». 
Le malfaiteur qui se trouve être
un récidiviste connu des services
de police a été présenté devant le
parquet de Béjaïa pour une com-
parution immédiate. Il a écopé,
après audition, de deux ans de
prison ferme pour «les chefs d’in-
culpation de cambriolage avec
effraction et dégradation de bien
d’autrui. 

N. Bensalem  

LUTTE CONTRE LE CRIME À BÉJAÏA

103 aFFaires traitées
le mois écoUlé

Quelque 103 affaires criminelles ont été traitées par les services de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya durant le mois d’Août dernier, indique la cellule de communication de la sûreté de wilaya

dans communiqué de presse. 



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 
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