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AMMAR BELHIMER L’A ANNONCÉ HIER

Apurement des créances publicitaires
des journaux par l’ANEP

En prévision de la rentrée sociale, et en tenant compte de la conjoncture exceptionnelle que traverse la presse nationale,
le ministère de la Communication a demandé à l’ANEP d’apurer les créances publicitaires des journaux, chose qui a

été faite avant-hier dimanche.

AIR ALGÉRIE
Un vol de
rapatriement d’Orly
le 26 août pour
les ressortissants
algériens
L

a compagnie nationale
Air Algérie a programmé

un vol de rapatriement de
Paris (Orly) vers Alger, le 26
août prochain, pour les
ressortissants algériens
bloqués en Europe, a
indiqué lundi la compagnie
dans un communiqué sur sa
page Facebook.

Air Algérie précise que ce
rapatriement concerne les
ressortissants, résidants ou
détenteurs de visa type «D»
pour l’espace Schengen.

A rappeler que cette
opération s’inscrit dans le
cadre des instructions du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
visant le rapatriement de
tous les ressortissants
algériens bloqués dans
différents pays.

MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR
Prolongement du
confinement partiel
à El-Kala dans la
wilaya d’El-Tarf
L

e ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales

et de l’Aménagement du
territoire a annoncé, lundi
dans un communiqué, le
prolongement du
confinement partiel à
domicile de 22h00 à 5h00
du matin dans la commune
d’El Kala, dans la wilaya
d’El-Tarf, pour une durée de
14 jours à compter de mardi
25 août 2020.

Le prolongement du
confinement partiel
impliquera, pour la
commune d’El-Kala, «un
arrêt total de l’ensemble
des activités commerciales,
économiques et sociales, y
compris les transports des
voyageurs et la circulation
des véhicules particuliers»,
précise la même source.

Cette mesure intervient
«en application des
dispositions du décret
exécutif 20-182 du 17 Dhou
El Kaâda 1441
correspondant au 9 juillet
2020 portant consolidation
du dispositif de prévention
et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), notamment
l’article 02 qui accorde aux
walis, si nécessaire, la
prérogative d’instaurer, de
modifier ou de moduler les
horaires du confinement à
domicile partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou
quartiers connaissant des
foyers de contamination».

MOSQUÉE D’ALGER

Mise en place de deux instances pour la maintenance
et la gestion religieuse et scientifique

Le Président Tebboune
reçoit l’ambassadeur

de l’Inde au terme de sa
mission en Algérie

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

lundi, l’ambassadeur de la Républi-
que de l’Inde à Alger, Satbir Singh, qui
lui a rendu une visite d’adieu au terme
de sa mission en Algérie. «Le prési-
dent de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune m’a fait l’honneur d’un
accueil chaleureux, et qui m’a assu-
ré de son attachement au développe-
ment des relations bilatérales», a
déclaré à la presse M. Satbir Singh à
l’issue cette audience. Se félicitant
des propositions faites, dans ce
sens, par le Président Tebboune,
l’ambassadeur de l’Inde a souligné
que les deux pays œuvreront à la
concrétisation de ces objectifs. Il a
fait état, dans le même contexte, d’un
«intense agenda» à compter de l’an-
née prochaine, «dont la concrétisa-
tion devrait permettre d’intensifier la
coopération entre l’Algérie et l’Inde».

Noreddine Oumessaoud

Cette déclaration a été
faite hier à Alger par
le ministre de la

Communication, porte-parole
du gouvernement, M. Ammar
Belhimer, et ce, lors d’une
rencontre avec le Président-
directeur général de l’ANEP,
Larbi Ouanoughi, et des res-
ponsables de médias.

Dans le même sens, le mi-
nistre de la Communication a
indiqué que le gouvernement
poursuivra ses efforts en vue
d»assainir» le secteur de la
publicité et de «mettre fin aux
ambitions et pratiques contrai-
res au métier de journaliste».
Ainsi, M. Belhimer a réaffirmé
son engagement à poursuivre
l’effort d’assainir le secteur de
la publicité» qu’il a qualifié de
«sensible», et ce, pour «mettre
fin aux pratiques contraires
au métier de journaliste».
Pour lui, «l’objectif suprê-
me», à travers cette action
d’assainissement du secteur,
consiste à faire en sorte que
le journalisme soit pratiqué
par des professionnels, à sa-
voir les «seuls journalistes».
Afin de clarifier la situation,
M. Belhimet a affirmé que le

ministère de la Communica-
tion «n’a aucune implication
directe dans la gestion d’une
institution économique publi-
que soumise au droit commer-
cial (ANEP)». «Nous sommes
le seul propriétaire d’une ins-
titution indépendante, respon-
sable sur le plan réglementai-
re de ses décisions», a dé-
claré le ministre, ajoutant que
«nous ne nous érigeons pas
en tant que tutelle car l’ère de
l’allégeance et de la tutelle
administrative a abouti à des
catastrophes économiques
qu’il est difficile d’évaluer
aujourd’hui.»

Le ministre a qualifié de
bonne chose l’initiative de
l’ANEP pour «un règlement
juridique des procédures con-
tractuelles régissant l’accès
à la publicité publique qu’elle
gère en tant qu’autorité exclu-
sive de l’Etat dans un pays où
la demande publique est le
principal moteur de l’investis-
sement et de l’activité écono-
mique». Pour M. Belhimer, il
est nécessaire de «clarifier le
rôle et de la place des sou-
missions et des offres publi-
ques dans la liste des produits
publicitaires».

«L’ANEP a prévu d’intro-

duire un avenant aux conven-
tions d’attribution de la publi-
cité, à compter du 1er janvier
2021, précisant qu’il s’agit
d’une procédure d’introduc-
tion d’une nouvelle transaction
commerciale et de partenariat
dans un contexte juridique
contraignant», a-t-il révélé tout
en soulignant que cet effort
s’inscrit dans le cadre de «la
liberté de contrat tant qu’elle
(la liberté) ne contredit pas les
lois de la République»

Cette démarche, indique le
ministre, prend en considé-
ration trois principes, à sa-
voir que «tout est possible
dans le cadre de la loi» du
moment que l’article 59 du
Code civil stipule que le con-
trat est établi du fait d’une
volonté compatible sans pré-
judice aux dispositions léga-
les, et «l’exercice serein des
libertés grâce à la reconsi-
dération de la notion de res-
ponsabilité», de même que
«la transition d’une presse
version papier vers une pres-
se électronique». Quant à lui,
M. Ouanoughi a précisé que
l’assainissement du secteur

de la publicité et le change-
ment du mode de gestion vise
à donner un «nouveau visa-
ge» à l’ANEP et ce, en dépit
de la situation financière dif-
ficile qu’elle connait, à l’ins-
tar des entreprises du sec-
teur. Pour l’intervenant, les
cadres de l’ANEP doivent
jouer un rôle important dans
le travail d’assainissement de
l’entreprise et de sa réforme
pour qu’elle puisse accom-
plir sa mission dans le res-
pect de la règlementation en
assurant un partage équita-
ble de la publicité.

M. Ouanoughi à, en outre,
fait savoir que 15 critères
transitoires pour l’attribution
de la publicité publique ont
été définis, précisant que
pour le renouvellement des
conventions de publicité, ces
nouvelles dispositions pren-
dront effet à partir du 1er jan-
vier 2021 en attendant la pro-
mulgation de la loi sur la pu-
blicité. Ainsi, les médias doi-
vent disposer d’un registre de
commerce, d’un agrément
auprès du ministère de la
Communication, d’une décla-
ration d’existence/impôt, d’un
Numéro d’identification des
statistiques (NIS) et d’un Nu-

méro d’identification fiscale
(NIF).

Les critères portent égale-
ment sur la situation vis-à-vis
de la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS),
le tirage du journal, la nature
du journal (local, régional ou
national), la création de jour-
naux (une même personne
morale de droit algérien ne
peut posséder, contrôler ou
diriger qu’une seule publica-
tion périodique d’information
générale de même périodici-
té éditée en Algérie), la cor-
ruption (la condamnation du
directeur de la publication
pour corruption peut engen-
drer la suspension de la pu-
blicité), le prête-nom, la dif-
famation (ne pas faire l’objet
d’une condamnation infâman-
te), le taux de la publicité at-
tribué à une édition (ce taux
ne peut dépasser le tiers du
nombre de pages de l’édi-
tion). La convention repose,
en outre, sur les critères re-
latifs à l’éthique, la publica-
tion des comptes sociaux
annuels et la nature de l’édi-
tion qui ne peut être celle d’un
parti ou de toute autre orga-
nisation partisane ou asso-
ciative.

Les 15 critères de

l’ANEP connus

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ordon-

né dimanche de mettre au point une
conception pour la mise en place de
deux instances, la première s’occu-
pera de la gestion quotidienne et de
l’entretien de la Grande Mosquée,
tandis que la seconde prendra en
charge sa gestion religieuse et
scientifique, a indiqué le communi-
qué du Conseil des ministres.

Le Président Tebboune qui pré-
sidait  la réunion périodique du
Conseil des ministres, tenue par
visioconférence, a chargé le mi-
nistre des Affaires religieuses et
des Wakfs et le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville, sous
la supervision du Premier ministre,
de mettre au point une conception
pour la mise en place de deux instan-
ces, la première s’occupera de la
gestion quotidienne et de l’entretien
du Complexe, tandis que la secon-
de prendra en charge sa gestion

religieuse et scientifique. Le Pré-
sident de la République a instruit
de «dégager les affectations finan-
cières nécessaires, à partir du 1
novembre, et élaborer un projet de
budget incluant les recettes de ce
monument civilisationnel».

Par ailleurs, le Président de la
République a exprimé sa «satisfac-
tion» de sa visite d’inspection effec-
tuée jeudi à la Grande Mosquée d’Al-
ger et ses annexes, et adressé ses
remerciements aux responsables du
projet et aux compétences nationa-
les qui avaient tenu compte, dans la
réalisation de ce chef-d’œuvre ar-
chitectural et monument civilisation-
nel, religieux et culturel, ce que re-
cèle l’Algérie d’authenticité, de di-
versité culturelle et de profondeur
historique, ajoute le communiqué.

A rappeler que le Président de la
République avait instruit, lors de sa
visite d’inspection à la Mosquée d’Al-
ger, le ministre des Affaires religieu-

se à l’effet de procéder à la mise en
place d’»une instance scientifique de
haut rang» qui se chargera de l’as-
pect scientifique de cet édifice, ap-
pelant à «faire appel aux grands ins-
tituts de par le monde, pour peu que
le référent religieux national puisé
de la modération et du juste milieu
soit respecté, mais aussi aux con-
tributions internationales du monde
musulman, à l’exclusion de ce qui
s’oppose à nos orientations».

Le Président Tebboune avait éga-
lement donné des orientations quant
à la nécessité de coordonner avec
le Premier ministre à l’effet d’établir
un contrat avec une «grande» so-
ciété pour les besoins de la mainte-
nance et de l’entretien de toutes les
structures, ajoutant  qu’»entretenir
la 3e plus grande mosquée au mon-
de après celles des deux Lieux
Saints requiert une société qui soit
à la hauteur de la société qui gère
l’un des deux Lieux Saints».
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TRANSPORTS TERRESTRE, MARITIME ET AÉRIEN

Le Président Tebboune ordonne
la révision du secteur

Face aux difficultés financières rencontrées par les opérateurs exerçant dans les transports, tous
secteurs confondus, une profonde réforme s’impose.

Par Nabil.G

La clé de l’émergence
Le talon d’Achille de l’économie nationa-

le tient dans l’imprécision des statistiques
sur lesquelles elle est censée reposer pour
se donner un cap de développement « lisi-
ble ». Cette tare propre aux économies
sous-développée empêche l’Algérie d’ac-
céder légitimement à l’émergence. Si l’Al-
gérie n’est pas considéré comme un pays
émergent, c’est en partie à cause du flou
artistique qui entoure des pans entiers des
activités économiques.

Conscient de l’urgence d’en finir avec
ce « blanc » dans la conduite de la poli-
tique économique du pays, le président
recommande l’usage des «moyens de
l’Etat pour la prise de vue aérienne et le
cadastre en vue de disposer d’indicateurs
précis». Preuve que les solutions exis-
tent. Il suffit de s’y mettre. Mais pour ce
faire, la volonté politique est nécessaire.
Et c’est l’impression que donnent les plus
hautes autorités du pays. Il y a une réel-
le détermination de passer un cap dans
la marche vers l’émergence.

Et comme la volonté à elle seule ne sau-
rait obtenir de bons résultats, sans lui ad-
joindre les outils qu’il faut, le chef de l’Etat
préconise d’«accélérer le processus de nu-
mérisation des secteurs et départements
ministériels et assurer un raccordement
entre ces derniers en vue de leur permettre
d’échanger les données et de rattraper le
retard enregistré en matière de numérisa-
tion de départements vitaux, appelés à four-
nir à l’Etat des indicateurs économiques
dans le cadre de la mise en œuvre de la
nouvelle approche économique». Cela
pour dire que la vision n’est ni étriquée ni
partielle. L’approche est globale et en se
donnant les moyens d’aboutir à un objectif
précis, l’exécutif entend traduire sur le ter-
rain le souhait de tous les Algériens.

Ce n’est pas une partie facile que de re-
dresser une situation de «non-statistiques»,
pour élaborer un sérieux plan de relance.
Il se trouve que le gouvernement Djerad y
croit. Il a la possibilité de réaliser son ob-
jectif, plus qu’à n’importe quelle autre épo-
que de l’histoire de l’économie. Et pour cau-
se, il suffit aujourd’hui d’«exploiter la nu-
mérisation pour le recensement des riches-
ses nationales, pour mieux connaitre nos
potentialités et définir nos besoins, car, les
statistiques disponibles ne sont pas sou-
vent exactes, d’autant que la Numérisation
et les Statistiques sont la base de toute stra-
tégie efficiente et un outil facilitant sa mise
en œuvre par le Gouvernement». Comme
le recommande le président de la Répu-
blique.

En fait, le président a mis le doigt sur le
rouage qui marche de travers dans la ma-
chine économique du pays. La clé de
l’émergence est dans la maîtrise des sta-
tistiques.

Dr DJAMEL FOURAR

398 nouveaux cas,
227 guérisons

et 11 décès en 24 heures
Trois cent quatre vingt dix-huit (398) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 227
guérisons et 11 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lun-
di à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

Samir Hamiche

Les entreprises du secteur du trans-
port national que ce soit terrestre,
maritime ou aérien font face, depuis

des années, à des difficultés financières
et à une multitude de problèmes.

Il s’agit notamment du manque de renta-
bilité, d’absence d’un service de qualité,
plusieurs localités non desservies, anar-
chies dans les gares routières, entre autres.

Ce constat a poussé le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à réa-
gir en ordonnant, à l’adresse des autorités
compétentes, d’effectuer une révision du
système des transports terrestre, mariti-
me et aérien.

Les recommandations du chef de l’État
ont été énoncées lors du dernier Conseil
des ministres organisé via visioconféren-
ce, après avoir écouté les exposés des
ministres de la Numérisation et des Sta-
tistiques et des Transports et durant le-
quel il a affirmé que cette révision doit te-
nir compte des critères de rentabilité et de
qualité des prestations.

Évoquant le transport aérien qui néces-
site « une reconsidération d’une manière
globale », le chef de l’État n’a pas écarté
le lancement d’une nouvelle compagnie
aérienne, si le besoin se fera sentir.

Cette démarche, selon M. Tebboune,
aura à répondre à la demande mais aussi
à mener « une meilleure exploitation des
aéroports intérieurs pour une rentabilité
acceptable, et l’ouverture de nouvelles li-
gnes internationales en vue de hisser les
capacités de transport aérien national ».

Les recommandations du chef de l’État
ont concerné aussi le transport ferroviaire
qui doit couvrir la totalité du territoire na-
tional au profit des passagers et pour
l’acheminement des marchandises.

Dans ce cadre, il a ordonné d’»accorder
la priorité au développement du rail pour
englober les quatre coins du pays jusqu’à
Tamanrasset et au-delà, Adrar et au-delà,
dans la perspective de la réalisation et de
la mise en service du Port-centre d’El
Hamdania, à même d’alléger la surcharge
sur le trafic routier et baisser les coûts de
transport des marchandises et des per-
sonnes», et d’intensifier les contacts avec
le partenaire chinois et de soumettre une
nouvelle fois et prochainement le dossier
devant le Conseil des ministres.

Pour ce qui est des pistes envisagées
pour développer le transport ferroviaire
ainsi que l’entretien des trains, la néces-
sité d’introduire l’utilisation du gaz liqué-
fié et l’électrification des trains et cesser
toute acquisition de locomotives fonction-
nant au gasoil sont parmi les recomman-
dations du chef de l’État, appelant à veiller
au respect des mesures d’hygiène au ni-
veau des gares ferroviaires et routières.

Par ailleurs, le développement du trans-
port maritime constitue aussi l’une des
préoccupations du président de la Répu-
blique qui a appelé à une meilleure prise
en charge de plusieurs segments du sec-
teur. Il s’agit de « l’amélioration de la ges-
tion des ports, l’ouverture de terminaux ma-
ritimes, la consolidation de l’actuelle flotte
maritime pour mettre un terme à la sai-
gnée des devises du fait des coûts élevés
du fret, sachant que l’actuelle flotte ne cou-
vre que 3% des marchandises importés ».

D’autres mesures au profit du secteur
du transport seront étudiées. Il s’agit de
«soumettre à nouveau les dossiers des
transports terrestre, maritime et aérien, un
par un, au Conseil des ministres à partir
de sa prochaine réunion».

Il est à signaler que le ministre délégué
auprès du Premier-ministre, chargé de la
micro-entreprise a, de son côté, présenté
la stratégie à venir en matière d’emploi de
jeunes et le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, un exposé sur le
projet de réalisation de la Grande Mos-
quée d’Alger. A l’entame des travaux, le
Premier ministre avait présenté un aperçu
de l’action du Gouvernement durant la der-
nière quinzaine.

Dans un autre cadre, lors du dernier
Conseil des ministres, le Conseil National
Economique et Social (CNES) est chargé
par le chef de l’État d’assurer le rôle de
médiateur entre le Gouvernement et les
opérateurs économiques.

Avec cette mission, le CNES s’érige en
cellule de veille pour le suivi de la mise en
œuvre des recommandations de la confé-
rence nationale sur la relance socio-éco-
nomique, tenue récemment.

La tâche confiée au CNES entre dans le
cadre de la mise en œuvre sur le terrain
des décisions et recommandations de la
Conférence national de relance socio-éco-
nomique, tenue les 18 et 19 août, afin qu’el-
les «ne restent pas de simples écrits», in-
dique le chef de l’État pour qui «le sort du
pays est tributaire de la concrétisation de
la nouvelle approche économique». Par
ailleurs, M. Tebboune a donné un mois au
Gouvernement pour présenter au Conseil
des ministres, une évaluation préliminaire
de l’application de ces décisions et recom-
mandations de lier la réalisation de cha-
que projet à un délai préalablement défini.

De leur côté, les ministres des Finan-
ces, du Commerce et de l’Industrie ont été
chargés d’identifier la nature du guichet
unique (dont la création a été décidée au
profit des investisseurs), ses missions et
sa géolocalisation pour être opérationnel
dans trois mois au plus tard et ne s’occu-
per que des grands investissements.

Aussi, M. Tebboune a ordonné s’agis-
sant des start-up, des micro-entreprises
et celles ayant un caractère financier

d’adopter un système de déclaration de
projets dans une première étape afin de
surmonter l’ensemble des obstacles qui
anéantissent les initiatives créatrices. Le
registre de commerce sera retiré ultérieu-
rement, une fois le projet entré dans la
phase production, ce qui fera des jeunes
porteurs de projets de véritables opéra-
teurs économiques.

Pour le secteur des micro-entreprises
et de l’emploi de jeunes, il a demandé au
Gouvernement de «s’écarter de la vision
purement sociale» de la place des micro-
entreprises dans la construction d’un nou-
veau tissu économique, tout en leur ac-
cordant un intérêt et une dimension éco-
nomiques en s’appuyant notamment sur la
création de zones d’activités économiques
au profit des micro-entreprises englobant
les différents métiers et professions.

Le chef de l’État a aussi donné des re-
commandations afin d’accompagner et
orienter des entreprises, créées dans le
cadre de l’ANSEJ, qui font face à des
difficultés de gestion et de financement,
en les assistant pour assurer leur inté-
gration économique, au recours aux bu-
reaux d’études régionaux pour la créa-
tion de micro-entreprises, en leur assu-
rant l’opportunité d’accéder au marché du
travail, en passant par la reconsidération
et la redéfinition des micro-entreprises
en fonction des besoins de la nouvelle
approche économique et l’élargissement
du champ de participation d’une manière
plus efficace de la femme dans le monde
de l’entrepreneuriat.

Il a également insisté sur la nécessité
d’une redynamisation et d’une coordina-
tion entre les micro-entreprises et les start-
up, aux fins de l’obtention d’une faisabilité
économique susceptible de participer à
une plate-forme économique solide, à
même de permettre d’atteindre, à l’horizon
2024, le chiffre de 1 million de micro-en-
treprises capables de contribuer à la créa-
tion de la richesse nationale et d’emplois
au profit d’une main œuvre jeune, quali-
fiée et formée, a été également parmi les
orientations du président Tebboune.

Il est à rappeler enfin que le premier
ministre a présenté lors du dernier Con-
seil des ministres, un aperçu de l’action
du Gouvernement durant la dernière quin-
zaine. Il convient de signaler enfin qu’au
terme du Conseil, le Président de la Répu-
blique a accordé au ministre des Ressour-
ces en eau «un délai d’une semaine» pour
trouver «une solution définitive» aux per-
turbations et suspensions de l’alimenta-
tion en eau dans certaines wilayas.

CNES médiateur
entre le gouvernement

et les opérateurs
économiques

Faiblesse du débit Internet

Le Président de la République ordonne de venir,
immédiatement, à bout du problème

L
e Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche, au
ministre de la Poste de venir, immédiatement, à bout du problème de faiblesse

du débit Internet et d’élaborer un rapport détaillé sur cette question, indique un
communiqué du Conseil des ministres. Le Président Tebboune qui présidait la réu-
nion périodique du Conseil des ministre, tenue par visioconférence, a instruit le
ministre en charge du secteur à l’effet de «trouver une solution définitive au pro-
blème de faiblesse du débit internet, définir les facteurs nuisibles et soumettre le
dossier au Conseil des ministres si le besoin se fait sentir». «Le débit internet étant
une condition essentielle pour l’aboutissement du processus de Numérisation et
des Statistiques», le Président de la République a instruit le ministre de la Poste et
des Télécommunications à l’effet de «venir à bout, immédiatement, du problème
de faiblesse de débit internet et élaborer un rapport détaillé sur ce dossier», ajoute
la même source. L’Algérie a, rappelle-t-on, connu des perturbations de la connexion
Internet, imputées par Algérie-Telecom à «une perturbation du réseau internet
international  enregistrée dans certains pays du monde, dont l’Algérie».
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APRÈS PLUS DE
2 ANS

«El Bouchi» fait
encore parler de

lui à Oran
Après plus de 2 ans de l’affaire
de saisie de plus de 700 kg de

cocaïne découverte dans un
navire par les services de

sécurité, cette affaire fait encore
parler d’elle. Mais cette fois, ce

sont les conteneurs de viande
congelée saisis et qui sont restés

au port depuis 2018 ; deux
conteneurs étaient la source

d’odeurs fétides qui ont créé un
véritable mécontentement chez

les habitants du centre ville
depuis une dizaine de jours. Hier,

les promeneurs au niveau du
Front de Mer étaient surpris par
ces odeurs insupportables. Sur

les réseaux sociaux, des vidéos
ont été diffusées par des habitants

qui s’interrogent sur la source et
les causes de ces odeurs. La

commune d’Oran pour sa part, a
expliqué que la source des

odeurs était due à l’existence de
viande impropre à la consomma-
tion dans des conteneurs au port
d’Oran. «Ces odeurs ne sont pas

dues aux eaux usées, les
services de la délégation commu-

nale de l’émir sont intervenus
auprès des responsables du port

d’Oran pour la prise des déci-
sions nécessaires pour la

destruction de ces conteneurs»,
explique la commune d’Oran.

Fethi Mohamed

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Baisse du

nombre de morts

durant les 7

derniers mois
Une baisse du nombre de morts
due aux accidents de la circula-

tion au niveau national , a été
enregistrée durant les sept (7)

derniers mois et ce avec un taux
de plus de 21% par rapport à la

même période de l’année derniè-
re, indique lundi la délégation de

sécurité routière. Un total de
10.554 accidents de la circulation

a été enregistré au niveau
national, ayant entrainé la mort de

1549 personnes, précise la
délégation dans un communiqué.

Par ailleurs, un total de 14.244
personnes ont été blessées

durant les 7 premiers mois de
l’année en cours, ajoute-t-on de

même source, soulignant que tous
ces indicateurs ont connu une
baisse par rapport à la même

période de l’année dernière. La
délégation de sécurité routière a
enregistré également une baisse

du nombre d’accidents (-23,74%),
de morts (-21,33%) et de blessés

(-25,67%) durant les 7 premiers
mois de l’année en cours (de

janvier à juillet 2020), et ce par
rapport à la même période de

l’année précédente.

EDUCATION NATIONALE

Séminaire de validation des fiches de cours du cycle primaire
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a présidé, lundi à Alger, un séminaire

national de validation des fiches de cours du cycle d’enseignement primaire, une revendication pressante
des enseignants de ce palier.

COMMERCE DE TROC FRONTALIER

Rezig en visite de travail et d’inspection aux wilayas de Tamanrasset et d’Illizi

COVID-19

Reprise des cours à distance à l’USTHB de Bab Ezzouar

CENTRALES ÉLECTRIQUES SOLAIRES

Deux nouveaux programmes de 500 mégawatts chacun prochainement lancés

La reprise des cours à l’Univer-
sité des sciences et technolo-

gies Houari Boumediene (USTHB)
de Bab Ezzouar (Alger) se fera à
distance via la plateforme Webex
et ce, en raison de la propagation
du Coronavirus (Covid-19), a an-
noncé lundi le Rectorat.

Dans un protocole de reprise
pédagogique rendu public, le rec-
teur de l’USTHB, Pr Djamel Eddi-
ne Akretche a précisé que «vu les

conditions sanitaires actuelles,
l’enseignement se fera à distance
via la plateforme Webex» dont la
gratuité d’utilisation a été prolon-
gée jusqu’à fin octobre prochain.
Il a fait savoir, à ce propos, que la
date de reprise des cours en pré-
sentiel sera communiquée «ulté-
rieurement», signalant que l’agen-
da sera établi par les comités pé-
dagogiques des différentes facul-
tés de l’USTHB.

Se référant aux dernières direc-
tives du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, Pr Akretche a donné
des précisions concernant la clô-
ture de l’année universitaire 2019-
2019 dont notamment la signature
des PV pour les enseignants par
voie électronique fixée pou le 23
août 2020.

Il a aussi annoncé que les sou-
tenances de Doctorats, les Habili-

tations universitaires et les soute-
nances de Masters «peuvent  se
dérouler à huis-clos à, partir du 23
août 2020». Le recteur de l’USTHB
a, enfin, assuré que pour des rai-
sons préventives en vue de con-
courir à l’éffort national de lutte
contre la propagation de la Covid-
19, le protocole sanitaire arrêté à
cet effet par le ministère et ses dif-
férents partenaires sociaux sera af-
fiché sur tout le campus.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
effectué, lundi, une visite de travail et d’ins-

pection à la wilaya de Tamanrasset afin de s’en-
quérir de la mise en œuvre de l’arrêté intermi-
nistériel définissant les conditions et modalités
d’exercice du commerce de troc frontalier, avant
de se rendre, demain mardi, à la wilaya d’Illizi,
indique un communiqué du ministère. M. Rezig
était accompagné d’une délégation ministérielle
importante avec à sa tête le ministre délégué
auprès du ministre du Commerce chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai. Cette visite vise

à «suivre la mise en œuvre de l’arrêté intermi-
nistériel entre les ministères du Commerce et
des Finances, définissant les conditions et les
modalités d’exercice du commerce de troc fron-
talier, lequel a été publié au début du mois en
cours dans le journal officiel». Le ministre devra,
en outre, s’enquérir de l’activation de la nouvelle
mesure réglementaire prise par le ministère au
profit des opérateurs économiques en vue d’en-
cadrer les opérations d’exportation vers les pays
du voisinage. Cette mesure a été prise à l’effet
d’encadrer ces opérations en garantissant le

transport des produits exportés par le groupe de
transport des marchandises et de logistique (Lo-
gitrans), jusqu’au point kilométrique (0) sur les
frontières avec chaque pays. Il sera procédé, en
outre, à l’inauguration et la visite de certaines
structures relevant su secteur, en sus de la te-
nue de rencontres avec les opérateurs économi-
ques des deux wilayas. Le ministre du Commer-
ce et le ministre délégué auprès du ministre du
Commerce chargé du commerce extérieur de-
vront également effectuer, demain mardi, une vi-
site à la wilaya d’Illizi, conclut le communiqué.

Deux nouveaux programmes
de production d’électricité à

base d’énergie solaire, de 500 mé-
gawatts chacun, seront prochaine-
ment  lancés et proposés au parte-
nariat, a indiqué lundi à Alger le
ministre de la Transition énergéti-
que et des Energies renouvelables,
Pr. Chems Eddine Chitour «Dans
l’immédiat nous avons 150 mé-
gawatts qui sont dans le pipe et
pour lesquels des appels d’offres
ont été soit lancés soit en voie de
l’être. Ensuite nous allons propo-
ser deux programmes de 500 mé-
gawatts chacun, ce qui va nous
permettre de choisir nos partenai-
res», a avancé le ministre sur les
ondes de la chaine 3 de la Radio
nationale. Le ministre à expliqué
que l’Algérie ne comptait pas réa-
liser des grandes centrales élec-
trique fonctionnant à l’énergie so-
laire mais plutôt investir dans «des

petites centrales un peu partout».
«Nous n’allons pas faires des cen-
trales de 1.000 mégawatts. Nous
allons mettre en place des petites
centrales de 50, 100 ou 150 mé-
gawatts en fonction de la demande
des secteurs», a-t-il dit. Il va falloir
cependant trouver les finance-
ments nécessaires, a fait observer
Pr Chitour. Pour ce faire, l’Algérie
mise sur ses grands partenaires
étrangers leadeurs dans les éner-
gies renouvelables, notamment la
Chine, l’Allemagne et les Etats-
Unis. Une fois convaincus par l’in-
vestissement dans les programmes
du renouvelable en Algérie, les fu-
turs partenaires pourront être
«payés avec les fonds épargnés
grâces aux économies faites en ter-
mes de consommation de gaz na-
turel». «Nous allons dire à nos par-
tenaires étrangers que nous allons
vous payer avec le gaz naturel non

consommé», a-t-il dit. Plus expli-
cite, il  précise qu’une centrale ther-
mique de 1.000 mégawatts consom-
mait autour de 1,5 milliard de m3
de gaz/an tandis qu’une centrale
solaire de 1.000 mégawatts en con-
somme 500 millions de m3 gaz/an
en moins. Cette économie en gaz
sera donc vendue et permettra au
pays d’engranger 200 millions de
dollars/an, a-t-il soutenu. «Et ce
sont des fonds que nous allons uti-
liser pour financer, en partie, notre
plan d’énergie renouvelable», a-t-
il expliqué en insistant sur la né-
cessité de mettre en place un vrai
modèle énergétique pour définir
clairement les perspectives à l’ho-
rizon 2030. Interrogé sur le pro-
gramme sectoriel, prévoyant la pro-
duction de 4.000 MW d’ici à 2024,
Pr Chitour a laissé entendre que la
réalisation d’un programme aussi
gigantesque n’était pas program-

mée à moyen terme. «Franchement
je n’en sais rien des 4.000 mé-
gawatts et je n’aime pas les effets
d’annonce», a-t-il dit, préférant en-
tamer la réalisation du plan des
énergies renouvelables étape par
étape, en commençant par des pe-
tites centrales, tout en recherchant
les partenaires et les financements
nécessaires. Depuis 2010, les ca-
pacités installées en énergies re-
nouvelables en Algérie n’ont pas
dépassé les 400 MW, selon un bi-
lan provisoire du Commissariat aux
Energies Renouvelables et à l’Effi-
cacité Energétique (CEREFE). Se-
lon Noureddine Yassaa, premier
responsable de cette instance, les
réalisations des capacités instal-
lées en énergies renouvelables en
Algérie entre 2010 et 2019 sont éva-
luées à environ 390 MW, soit 1,8 %
des 22.000 MW de la capacité tota-
le à déployer à l’horizon 2030.

Deuxième du genre
après celui consa-
cré, en février der-

nier, à l’élaboration, l’uni-
fication et l’approbation
des fiches de cours, ce sé-
minaire constitue «la der-
nière étape d’un proces-
sus, lancé au début de l’an-
née en cours, avec la vali-
dation officielle des fiches
de cours du cycle d’ensei-
gnement primaire», a sou-
ligné M. Ouadjaout. Il a pré-
cisé, dans ce contexte,
qu’outre la validation des
fiches élaborées, cette ren-
contre vise à «définir le

mécanisme de leur révi-
sion et le mécanisme de
leur diffusion», à «mettre
en place un dispositif
d’élaboration, de valorisa-
tion et d’accompagnement
de l’exploitation de ces
plans de cours «. Le mi-
nistre de l’Education natio-
nale a expliqué que l’éla-
boration de notes pédago-
giques types pour accom-
pagner le système d’ensei-
gnement et répondre à l’une
des revendications des
enseignants du cycle pri-
maire, à savoir l’allège-
ment du fardeau de la pré-

paration quotidienne de fi-
ches de cours, vise à «do-
ter l’enseignant d’outils de
travail lui permettant d’ac-
complir sa mission péda-
gogique, notamment pour
ceux non issus des Eco-
les normales supérieures
(ENS). Il s’agit également
d’unifier les fiches de
cours en circulation entre
enseignants en vue de ga-
rantir un enseignement
équitable tout en mainte-
nant la liberté de modifica-
tion dans le respect des
objectifs tracés, a-t-il ajou-
té. Soulignant, à ce propos,

que les fiches «ne sont pas
contraignantes pour l’en-
seignement, qui peut s’en
servir en les adaptant aux
besoins du cour et du ni-
veau des élèves», M. Oua-
djaout a assuré que ce tra-
vail pédagogique «pourra
faire l’objet, de manière
permanente, de révision,
de modification et  d’amé-
lioration à travers un mé-
canisme qui sera convenu
lors de ce rencontre». A
cette occasion, le ministre
de l’Education nationale a
tenu à saluer «les efforts
de tous ceux qui ont parti-

cipé à ce travail pédagogi-
que en cette conjoncture
exceptionnelle induite par
la pandémie Covid-19 et le
confinement sanitaire».
Pour rappel, le ministre de
l’Education avait donné, en
janvier dernier, le coup
d’envoi officiel du projet
d’élaboration de fiches de
cours modèles spécifiques
au cycle primaire, qui
étaient une revendication
pressante des enseignants
de ce cycle pour faciliter
leur mission pédagogique
et améliorer leur rendement
éducatif.
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Participation de Mme Bendouda au Sommet
international de la Culture d’Edimbourg

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, prendra part,
samedi par visioconférence, à la session 2020 du Sommet interna-

tional de la Culture d’Edimbourg (Ecosse), indique un communiqué du
ministère. Mme Bendouda mettra l’accent, dans son allocution, sur
«l’importance de la culture à la lumière de la crise sanitaire actuelle et
son rôle dans la préservation et le renforcement des liens sociaux et la
diffusion de l’espoir en un meilleur avenir», précise le communiqué. Le
Sommet abordera trois thèmes, à savoir «la culture et l’enseigne-
ment», «la culture et la cohésion sociale» et «la culture dans les com-
munautés vibrantes», selon le site officiel du Sommet.

Les participants examineront, en outre, le rôle prédominent et le
potentiel de transformation de la culture dans les principaux aspects
de notre vie, notamment à la lumière de la pandémie Covid-19. Des
experts et des spécialistes dans nombre de domaines, à l’instar de la
culture, l’économie, l’enseignement, l’architecture, la médecine ainsi
que des ministres de la Culture des différents pays du monde pren-
dront part à ce Sommet.

Biannuels, depuis 2012, les Sommets internationaux de la Culture
d’Edimbourg se tiennent au mois d’août au niveau du Parlement
écossais par le Festival international d’Edimbourg. En raison de
la pandémie Covid-19, les organisateurs ont été contraints d’or-
ganiser une session virtuelle.

TLEMCEN

Clôture du salon international virtuel
de la photographie

Le salon international virtuel de la photographie organisé sous le
thème «Planète de l’art» pour la promotion du tourisme a pris fin

samedi à Tlemcen, a-t-on appris des organisateurs. Le salon a permis
d’exposer sur les réseaux sociaux des photos sur le patrimoine imma-
tériel, les sites archéologiques et les arts plastiques, a indiqué Chekroun
Abdelkader, chef du bureau de Tlemcen de l’association «Réseau al-
gérien de l’information culturelle», expliquant que ces œuvres ont été
sélectionnées par un jury composé de photographes professionnels
membres de l’association. La manifestation, organisée du 2 au 21 août
courant, a vu la participation de 600 photographes professionnels et
amateurs de 26 pays. Le but étant de faire la promotion du tourisme,
mettre en lumière le legs culturel de chaque pays, faire connaître des
sites archéologiques et encourager des photographes à s’intéresser
au patrimoine à travers leur pratique quotidienne.

Quelque 2.000 photos ont été proposées à ce salon. Elles portent
sur des paysages naturels, des sites archéologiques, historiques et
touristiques, des costumes traditionnels, des us et coutumes en plus
de photos d’œuvres d’art plastique, de calligraphie et autres, se-
lon M. Chekroun. Il est prévu de mettre sur pied d’autres exposi-
tions de photos à partir de septembre prochain pour faire connaî-
tre certaines œuvres de photographes participants nationaux et
étrangers, a-t-il indiqué.

AND

Organisation d’un concours national
destiné aux enfants de 6 à 16 ans

L’Agence Nationale des Déchets (AND) a annoncé dimanche, dans
un communiqué, l’organisation d’un concours national destiné aux

enfants âgés de 6 à 16 ans, dans le but de promouvoir la culture
environnementale. Ce concours, intitulé «Tohafi Al fania min nifaya-
ty elyaoumiya» (mes œuvres d’art à partir de mes déchets quoti-
diens), consiste en la réalisation d’une vidéos d’une durée de 4
minutes, illustrant les étapes de transformation des déchets d’em-
ballage générés au quotidien, en objets d’art, pièces décoratifs,
outils scolaires et bien d’autres créations» précise le communiqué.
Les participants doivent envoyer leurs vidéos, d’ici au 31 août en
cours, via la page Facebook de l’Agence, des vidéos qui seront diffu-
sées sur les réseaux sociaux.

Les trois gagnants du concours seront ensuite sélectionnés en fonc-
tion du nombre de partages de chaque vidéo, et ce dans les 72 heures
qui succèdent sa publication. Les gagnants du concours recevront des
tablettes numériques avec des informations détails sur la gestion des
déchets, présentées sous forme pédagogiques, selon le communiqué
qui souligne que le règlement du concours est disponible sur le site de
l’AND: ww.and.dz L’organisation de ce concours entre dans le cadre
de l’exécution de la stratégie du ministère de l’Environnement qui vise
à promouvoir une culture environnementale, en particulier chez les
enfants, à l’occasion des vacances scolaires, a précisé l’agence.

L’agence a souligné que les déchets, qui ne sont plus considérés
comme des éléments résiduels dont il faut se débarrasser, mais plutôt
comme une ressource économique et financières qu’il convient de
valoriser et d’intégrer dans un circuit économique viable. Il s’agit
donc de passer du statut «déchet» au statut «matière première»,
afin d’inculquer ce principe dans l’esprit des enfants et lui donner
des dimensions «réalistes», soutient l’AND.

DESTRUCTION D’UNE GROTTE ABORIGÈNE

Le patron de Rio Tinto renonce à 3 millions d’euros de bonus
Rio Tinto va retirer trois millions

d’euros de bonus à son patron,
le Français Jean-Sébastien Jac-
ques, à la suite du dynamitage par
le géant minier d’un site qui fut ha-
bité par des Aborigènes il y a plus
de 46.000 ans, destruction qui a
suscité l’émoi en Australie. C’est
pour agrandir une mine de minerai
de fer que le groupe anglo-austra-
lien avait détruit à l’explosif le 24
mai la grotte de Juukan Gorge, en
Australie occidentale, un des sites
de peuplement les plus anciens du
pays. M. Jacques, directeur géné-
ral de Rio Tinto, va devoir renon-
cer à 2,7 millions de livres (3 mil-
lions d’euros) de bonus en raison
de cet incident, a annoncé lundi le
groupe à l’issue d’une enquête in-
terne. Le chef de la division «Mine-
rai de fer» Chris Salisbury et la
cheffe de la communication Simo-
ne Niven renonceront de leur côté
à des bonus de 792.000 dollars

américains et de 687.000 dollars
américains. L’enquête interne a
montré que Rio Tinto avait bien
obtenu les autorisations légales
pour détruire le site mais que, ce
faisant, le groupe n’avait pas res-
pecté ses propres standards.

Elle a estimé que ce dynamitage
n’était «pas le résultat d’une seule
cause ou d’une seule erreur», mais
«le résultat d’une série de décisions,
d’actions et d’omissions sur une lon-
gue période». Le président de Rio Tin-
to Simon Thompson a déploré un man-
que de respect de son groupe envers
les communautés locales et leur
patrimoine. «Cette enquête fournit
un cadre clair en vue de change-
ments. Il faut souligner que ce n’est
que le début d’un processus et non
sa fin», a-t-il dit. «Nous allons met-
tre en oeuvre de nouvelles mesu-
res importantes pour nous assurer
que ce qui s’est passé à la grotte
de Juukan ne se reproduise pas».

Rio Tinto avait initialement défendu
la destruction du site en affirmant
qu’elle avait été approuvée par le
gouvernement de l’Etat. Mais l’émoi
créé au sein des responsables abo-
rigènes, qui avaient dit avoir été in-
formés de cette destruction trop tard
pour l’en empêcher, avait poussé le
groupe a présenter ses excuses.
L’importance culturelle du site avait
été établie par des fouilles réalisées
un an après que Rio Tinto eut obte-
nu l’autorisation de le détruire. Ces
fouilles avaient permis de découvrir
l’outil en os le plus ancien décou-
vert à ce jour en Australie, réalisé il
y a 28.000 ans avec un os de kan-
gourou. Des analyses ADN avaient
permis d’établir un lien entre le peu-
plement du site et des personnes
habitant toujours dans la zone. L’Etat
d’Australie occidentale est en train
de réexaminer les lois régissant les
activités minières près des sites du
patrimoine aborigène.

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE À TRAVERS L’HISTOIRE

Nouveau livre du diplomate à la retraite
Abdelhamid Senouci Bereksi

Le diplomate algérien à la re
traite, Abdelhamid Senouci
Bereksi a publié récemment

un nouveau livre intitulé «Introduc-
tion à la diplomatie algérienne : des
rois amazighs aux hirakistes» dans
lequel il a mis en exergue l’histoire
de la diplomatie algérienne depuis
les temps anciens. Paru en anglais
aux éditions Rafar sous le titre «An
Introduction To Algerian Diploma-
cy : from the Aguellids to the Hira-
kists», le livre est composé de 4
chapitres, dont le premier traite de
l’histoire de la diplomatie depuis les
rois amazigh en passant par les Ro-
mains, les Vandales, les Byzantins,
les Arabes, les Turcs à l’époque
de la colonisation française et en-
fin la période post indépendance.
Soulignant que les premiers con-
tacts de la région connue
aujourd’hui comme étant l’Algérie
et ses habitants amazighs autoch-
tones avaient été avec les Phéni-
ciens, il rappelle que peu d’infor-
mations existent sur eux «à part
qu’ils ont établi des comptoirs ma-
ritimes, qui ont et un rôle vital dans
les échanges commerciaux».

S’agissant de la diplomatie al-
gérienne à travers les différents
royaumes après la venue des Ara-
bes, l’auteur cite à titre d’exemple
l’Etat Rustumide «qui a relié le
Sahara à la région du Maroc», les
Hammadites, dont le règne a été
marqué par la tolérance envers les
étrangers, et Tlemcen, qui a été, a-
t-il dit, «le plus important centre

commercial reliant l’Afrique à l’Eu-
rope». Concernant, la diplomatie
algérienne durant les Ottomans,
l’auteur rappellera que l’Algérie
était, durant l’époque des Deys, «un
allié des Ottomans mais spirituel-
lement attachée au Califat», tout en
étant indépendante d’Istanbul puis-
que ses relations diplomatiques
étaient établis en son nom. «Du-
rant l’époque des Deys a été créé
un Etat algérien avec des frontiè-
res, une armée régulière et une
capitale (Alger). Un Etat qui a un
poids dans la région méditerranéen-
ne et dans le monde et jouissant de
prospérité, de paix et de la sécuri-
té, ce qui lui a valu la convoitise
des pays européens, a-t-il ajouté.
A l’époque, indique l’auteur, l’Algé-
rie avait une diplomatie à caractè-
re +international+, rappelant qu’el-
le avait été parmi les premiers Etats
à reconnaitre l’indépendance des
Etats Unis en 1783 et avait des re-
lations commerciales avec plu-
sieurs pays d’Europe et d’Asie.
Concernant la diplomatie algérien-
ne durant l’époque coloniale fran-
çaise, M. Senouci Bereksi traite
cette époque en 3 étapes.

Outre la première (1830-1919)
marquée par les révolutions popu-
laires, comme celle de Ahmed Bey,
et la deuxième (1919-1954) par les
mouvements politiques de résistan-
ce, comme celui de Messali El
Hadj, l’auteur qualifie la troisième
(1954-1962) de période de «diplo-
matie de guerre» ou «diplomatie de

libération», lorsque le Front de la li-
bération nationale (FLN) a adopté
une politique de guerre et au même
temps une diplomatie internationale
au plus hauts niveaux. Après l’indé-
pendance, la diplomatie algérienne
avait acquis de «solides fonde-
ments» et «la capacité d’adaptation»
à l’environnement international, dira
M. Senouci Bereksi.

Dans le deuxième chapitre intitu-
lé «Questions importantes pour la
diplomatie algérienne», l’auteur
aborde la Constitution algérienne, en
tant que législation définissant «les
grandes dimensions» de la diploma-
tie algérienne. Les réformes du mi-
nistère des Affaires étrangères, les
ambassadeurs, les consules et «la
priorité» de l’intérêt national dans
les relations internationales, sont
également traitées dans ce chapitre
par l’auteur qui présente une liste
des questions et des grands domai-
nes de la politique extérieure de l’Al-
gérie. Le troisième chapitre intitulé
«approches sur la diplomatie algé-
rienne», porte sur des exemples de
pays «amis» qui ont un partenariat
«important et historique» avec l’Al-
gérie. Sous le titre, «le Hirak popu-
laire et la diplomatie», l’auteur relè-
ve dans le quatrième chapitre que
«le caractère pacifique» ayant mar-
quée les manifestations des Algé-
riens en 2019 et leurs revendica-
tions de démocratie, de transparen-
ce et d’un Etat de droit avaient ont
eu «un impact positif» sur l’image
de l’Algérie à l’extérieur. L’ouvrage
de 111 pages contient, en outre, plu-
sieurs cartographies et photogra-
phies de personnalités historiques
algériennes et étrangères ainsi que
des images de sépultures, de rui-
nes, de pièces de monnaie et des
copies de manuscrits et de traités.
Diplômé de l’Ecole nationale de l’ad-
ministration (ENA) en 1970, l’ancien
diplomate a occupé plusieurs pos-
tes au ministère des Affaires étran-
gères avant sa retraite en 2018.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:46

�El Maghreb.....19:42

�El Ichaâ..........21:10

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Faussaires, charlatans
et prédateurs

De temps à autre, un groupe de trois à quatre jeunes
hommes à l’allure plutôt «douteuse» et au comportement
incertain, frappent à la porte d’un médecin, d’un notaire
ou d’un avocat, installés dans un quartier ou une grande
cité d’habitat comme les HLM/USTO pour quémander la
«participation» à une collecte de fonds pour venir en aide
à des démunis en grande difficulté. « Hier, nous raconte
une médecin installée depuis trente ans en cabinet privé
à la cité des 1245 lgts, ces «collecteurs de fonds» ont
assuré qu’ils demandaient de l’argent pour venir en aide
à la famille d’un Imam du quartier qui, selon eux, serait
décédé, atteint par le Covid-19 ». Il se trouve que le mé-
decin connaissait parfaitement les deux Imams des deux
mosquées environnantes pour avoir reçu régulièrement
les membres de leur famille en consultation... Visible-
ment surpris quand la médecin leur a demandé plus de
détails sur l’identité du malheureux imam présumé décé-
dé, les arnaqueurs-menteurs firent marche arrière et quit-
tèrent rapidement les lieux de peur sans doute d’être dé-
noncés. On sait que depuis quelque temps, ce genre de
pratiques scandaleuses ne cesse de proliférer ici et là
sous le ciel oranais. La presse oranaise rapportait en dé-
but de semaine que le phénomène des faux bénévoles
qui collectent illicitement de l’argent ne cesse de s’ampli-
fier à Oran. Notre confrère a dénoncé, à juste titre, ces
petits groupes de jeunes qui investissent les bus et le
tramway pour demander aux usagers de l’argent afin, di-
sent-ils, d’aider «un enfant malade qui aurait besoin en
urgence d’une opération chirurgicale». Comble d’indécen-
ce et d’ironie, ces mendiants de nouvelle formule exhi-
bent une photo et un vague document sous cellophane,
voulant ainsi prouver la sincérité de leur action et le bien
fondé de leur démarche... Et pour pousser les plus chari-
tables, et incrédules, à mettre la main à la poche, les ac-
teurs-collecteurs d’argent, usent et abusent de Hadiths et
de versets du Coran souvent bien mal maîtrisés. Et plus
grave et plus choquant encore, est le fait que ces jeunes
collecteurs d’argent portent parfois des gilets marquant
leur appartenance à une association locale, réelle ou sur-
tout fictive, pour crédibiliser leur action. Encore une fois,
on ne peut que déplorer l’ampleur des arnaques et des
escroqueries en tout genre qui gangrènent l’arène socia-
le oranaise truffée de faussaires, de charlatans et de pré-
dateurs en tout genre. Un fléau qui n’épargne même plus,
depuis longtemps, certains grandes associations sporti-
ves, caritatives, culturelles ou soit disant environnemen-
tales qui ont consommé des milliards de dinars de sub-
ventions et continuent d’exiger l’aide de l’Etat sans rendre
aucun compte, ni du bilan ni du résultat de leurs actions.
Vivement un grand assainissement.

Ouest Tribune 25/08/2020
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SECTEUR DE L’EDUCATION

Préparatifs des examens de fin de cycle secondaire
et moyen et de la prochaine rentrée scolaire

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des préparatifs des
examens de fin de cycle

scolaire du moyen et du secondai-
re, les établissements qui relèvent
du secteur de l’Education de la wi-
laya d’Oran   ouvrent leurs portes
aujourd’hui pour assurer les séan-
ces de révision des cours en vue
de préparer les élèves aux épreu-
ves du BEM et du Bac de la ses-
sion 2020. A cet effet, sur instruc-
tions du ministère de l’Education,
les services concernés ont pris
toutes les dispositions pour le bon
déroulement de ladite opération en

adoptant le protocole de sécurité
sanitaire au niveau desdites struc-
tures pour lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie du Covid-19.

Les cours de révision doivent se
dérouler avec une bonne organisa-
tion en veillant strictement au res-
pect des consignes préventives,
entre autres, le port de la bavet-
te, le maintien de la distancia-
tion sociale dans les salles de
classes et le nettoyage ainsi que la
désinfection des lieux.

Un planning de travail spécial est
appliqué concernant les matières
à réviser par lesdits services en
coordination avec les enseignants
qui vont chapoter les cours. Cha-

que classe doit notamment, comp-
ter un petit groupe qui ne dépasse
pas une vingtaine d’élèves pour une
bonne protection sanitaire des éco-
liers durant cette période de révi-
sion qui se tient durant ces moments
de crise sanitaire qui plongent le
pays dans des conditions assez pé-
nibles et particulières. Concernant
les préparatifs de la prochaine ren-
trée scolaire, ledit secteur va ré-
ceptionner notamment, quelque
onze nouveaux établissements édu-
catifs, à savoir, un lycée, un CEM
en plus de neuf groupements sco-
laires dont quatre qui ont été réali-
sés au niveau du nouveau pôle Ah-
med Zabana de Messerghine.

CONSERVATION DES FORÊTS

Les incendies ont ravagé 49 ha de forêts
depuis début juin dernier

La conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a enregistré une

baisse des dégâts causés par des
feux de forêts avec 49 ha partis en
fumée depuis le 1er juin dernier au
23 août courant, a-t-on appris
auprès de cet organisme. La cheffe
du Bureau de la prévention, de la
lutte contre les incendies et des
maladies parasitaires a rappelé
que l’année dernière 114 has ont
été ravagés par les flammes du-
rant la même période. Cette année,
ce sont 49 has qui ont été détruits
par 15 sinistres.

Les dégâts sont constitués de 17
has de forêts, 28 has de maquis et
5 autres de broussailles. Ces in-
cendies ont été localisés dans
des communes d’Arzew, Bous-
fer, Gdyel, Oran, Bir El Djir et
Hassi Benokba . La commune de
Gdyel a été la plus touchée où
un incendie, déclaré en juin der-
nier, dans la forêt «Tafranet» a
détruit 21 has, suivie par celle de
Hassi Benokba où un incendie  a
endommagé, en juillet, 19 has dans
la forêt de «Djebel Ahgar «, a préci-
sé Houaria Benhalima .

La même responsable a expliqué
que cette baisse est due aux efforts
concertés des services de la con-
servation des forêts et ceux de la
protection civile d’Oran pour proté-
ger les richesses forestières.

L’intervention rapide des pom-
piers et les travaux préventifs réa-
lisés dont l’ouverture des pistes
en forêts, le nettoyage des forêts
et le placement de bandes dis-
tinctes de terres agricoles et de
forêts ont été également les
autres facteurs de cette baisse,
selon la même source.

SANTÉ

L’incidence de la leishmaniose cutanée
en croissance dans la région ouest

L’incidence de la leishmaniose
cutanée, une infection de la

peau transmise par des piqures
d’une espèce de mouche (phlé-
botome), dans la région ouest
est en constante croissance de-
puis quelques années, relève un
bulletin de l’Observatoire régio-
nal de la santé d’Oran (ORS).

Le document récemment publié,
qui trace l’évolution de la leish-
maniose cutanée dans la région
ouest, indique que l’incidence de
cette maladie est passée de 0.6
pour 100.000 habitants en 2014, à

2.8 pour 100.000 habitants en
2019. Le nombre de cas dans les
10 wilayas de la région ouest
est ainsi passé de 46 en 2014
à 251 en 2019,  préc ise- t -on
d a n s  l e  m ê m e  d o c u m e n t ,
a j o u t a n t  q u e  l a  w i l a y a  d e
Saïda es t la plus concernée par
la leishmaniose cutanée.

L’incidence dans la wilaya de
Saïda est estimée à 26,5 cas pour
100.000 habitants, suivie de Tia-
ret avec 10, 5 cas pour 100.000
habitants, de Sidi Bel-Abbes avec
1,7 cas par 100.000 habitants puis

Tissemsilt avec 1,3 cas pour
100.000 habitants. Les autres wi-
layas enregistrent moins de 0,4 cas
pour 100.000 habitants. Le bulletin
de l’ORS indique que la catégorie
d’âge des moins de 14 ans est la
plus touchée par cette infection,
avec un ratio en faveur du sexe
masculin. Les cas de leishmanio-
se viscérale (une forme plus gra-
ve que la leishmaniose cutanée)
restent rares, a-t-on noté. Aucun
cas n’a été enregistré dans la ré-
gion ouest au cours de l’année
2019, a-t-on précisé.

MANQUE DE LIQUIDITÉS À ORAN

La souffrance des personnes âgées se poursuit
Fethi Mohamed

Hier matin, des dizaines de fem-
mes et hommes faisaient la

queue devant la poste de St-charles
pour percevoir leurs pensions de re-
traite. Sur place, les citoyens étaient
mécontents à cause de cette situa-
tion. «Cela fait 3 jours que j’attend
d’être payé, je souffre moi et ma fa-
mille. Je suis debout depuis 6h du
matin», nous dira un citoyen. Une
femme s’est montrée triste d’être
expulsée de son domicile loué. «Je
dois payer les frais de la location
dans les plus brefs délais, sinon, le
propriétaire va m’expulser», dira t-

elle. Si au niveau de cette poste, on
rentrait par groupe, les citoyens
étaient malheureusement collés les
uns aux autres devant la porte sans
aucun respect de la distanciation

sociale. Hier matin, certaines per-
sonnes ont pu bénéficier de leurs
pensions de retraite, mais d’autres
dans des bureaux de poste à Oran,
n’ont pas eu la même chance.
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GUELMA

Production prévisionnelle
de 165 500 quintaux de piments

destinés à la transformation
Une production prévisionnelle de 165.500 quintaux de piments frais

destinés à la transformation en «hrissa» est attendue dans la
wilaya de Guelma au titre de l’actuelle campagne de récolte 2019-
2020, a-t-on appris dimanche, auprès de la direction locale des servi-
ces agricoles (DSA). «Les données collectées par les équipes techni-
ques de la DSA depuis le lancement de la campagne de récolte des
piments relève le développement qualitatif et quantitatif de ce condi-
ment destiné aux unités de transformation pour la campagne agricole
2019-2020», a déclaré le chef de service de la production et l’appui
technique, Noureddine Messai.

La même source a ajouté que la campagne de récolte qui devrait se
poursuivre jusqu’à septembre prochain, cible une superficie totale de
l’ordre de 613 hectares répartie à travers plusieurs communes de
Guelma, soulignant que la surface destinée à la culture du piment était
initialement arrêtée à 546 ha. M. Messai a attribué ce développement
dans la filière du piment frais destiné à la transformation à Guelma au
suivi des techniques de production, la disponibilité des usines de trans-
formation et le soutien des agriculteurs versés dans cette filière. A
noter que la transformation du piment est assurée par les usines spé-
cialisées dans la transformation de la tomate industrielle après la fin
de la saison de récolte des tomates.

ALGER

Plus de 3600 commerces
fermés pour non respect
des mesures préventives

Décès du moudjahid
Kadar Ahmed Ali Chérif

Le moudjahid Kadar Ahmed Ali Chérif est décédé same
di soir à Sidi Ali (Mostaganem) à l’âge de 82 ans et a été

inhumé dimanche, au cimetière de cette même localité, a-t-
on appris auprès de la direction locale des moudjahidine.
Né en 1938 à Sig (Mascara), le défunt moudjahid a été mem-
bre de l’organisation civile du FLN de 1957 à 1962. Condam-
né à mort par les autorités coloniales française, Kadar Ah-
med Ali Chérif a été détenu à la prison d’Oran, du 19 janvier
1961 au 20 janvier 1962, a-t-on ajouté de même source.

MOSTAGANEM

Plus d’un million d’estivants sur les plages
de la wilaya

P lus d’un million d’estivants ont
visité les plages de la wilaya

de Mostaganem ces cinq derniers
jours, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la direction locale de la
protection civile. Le dispositif de la
surveillance des 39 plages auto-
risées à la baignade le long de la
côte mostaganémoise a enregis-
tré, du 19 au 23 août en cours,
une affluence de plus d’un mil-
l ion d’estivants venus profiter
des bienfaits de la mer et fuir les
températures caniculaires qui
sévissent sur la région.

Par ailleurs, les services de ce
corps de secours ont effectué 184
interventions en mer, durant cette
même période, pour sauver 125 per-
sonnes d’une noyade certaine et ont
aussi secouru 37 autres blessées
au niveau des plages.

Les unités de secours ont trans-
féré 22 personnes vers des centres
de santé et les hôpitaux, dont un
enfant de 8 ans, sauvé d’une
mort  cer ta ine dans une zone
non survei l lée,  à  l ’ouest  des
Sablett es, dans la commune de
Mazaghran, a-t-on ajouté.

Les interventions du dispositif
de surveillance de plage s’ajou-
tent au bilan des activités de pro-
tection civile au cours de cette
même période.

Cette dernière a été marquée par
17 accidents de la circulation ayant
fait au total un mort et 30 blessés.
Les mêmes unités ont assuré 197
évacuations sanitaires, dont un cas
d’accouchement survenu dans une
ambulance, lors de l’évacuation de
la maman. Elles ont également ef-
fectué 15 interventions pour lutter
contre divers incendies.

KHENCHELA

Culture du safran, succès des expériences
et problèmes de commercialisation

La culture du safran a enregistré au cours des trois dernières années une réelle vitalité
à Khenchela attestée par la multiplication des exploitations le cultivant, l’extension
de la superficie consacrée à cette spéculation et l’augmentation de la production,

relèvent les statistiques de la Direction locale des services agricoles (DSA)

Même si l’arboriculture frui
tière et la céréaliculture
demeurent encore les

principales activités agricoles dans
la wilaya, de grands espoirs sont
placés sur cette nouvelle filière à
la faveur des résultats encoura-
geants obtenus jusque-là par plu-
sieurs agriculteurs. Activité nouvel-
lement introduite dans la wilaya de
Khenchela, la culture du safran,
appelé «or rouge», a suscité l’inté-
rêt de nombreux agriculteurs atti-
rés par le prix du gramme oscillant
entre 4.500 à 6.000 DA, relève Imad
Mokdad, chef du bureau statistique
à la DSA, qui assure que durant la
saison agricole 2018/2019, la wi-
laya a réalisé une production de 20
kg de safran d’une valeur estimée
à 120 millions de DA.

«Cette récolte devra augmenter
encore au cours de l’actuelle sai-
son à la faveur de l’entrée en acti-
vité de nouveaux cultivateurs»,
souligne le même cadre qui note
que cette spéculation est concen-
trée dans les localités montagneu-
ses de Lamsara, Chélia, Bouhma-
ma et Tamza dont le climat froid en
hiver et sec le reste de l’année, ainsi
que les caractéristiques pédologi-
ques du sol sont considérés très

favorables pour la culture de cette
plante aromatique.
Les producteurs confrontés

aux problèmes de
commercialisation

de l’»or rouge»
Les bulbes de crocus à safran

sont plantés à la mi-août et la
cueillette des jolies fleurs violettes
commencent début novembre pour
en extraire les fameux stigmates qui
seront ensuite séchés, avant d’être
commercialisés comme condiment
ou intrant pour la fabrication de
médicaments ou des huiles. Leh-
mari, safranier de la commune de
Chélia (60 km à l’Ouest de Khen-
chela), assure qu’en dépit des ef-
forts continus faits par lui et ses frè-
res le long de l’année pour planter
et entretenir les bulbes de safran
avec les actions répétées de dés-
herbage qui doivent être manuelle-
ment effectuées pour ne pas endom-
mager les jeunes bourgeons, ils se
trouvent confrontés au terme de la
saison au problème de commercia-
lisation qui les empêche de déve-
lopper leur investissement.

«Si le safran est cher, c’est par-
ce que 60 grammes exigent la col-
lecte de 10.000 fleurs et 500 gram-
mes nécessitent 120.000 fleurs ré-

coltées, en plus, une à une et impé-
rativement à la main», affirme ce
safranier qui assure que les analy-
ses effectuées sur le safran de son
exploitation ont révélé leur teneur
en de multiples vitamines et huiles
essentielles bénéfiques à l’organis-
me. «La plupart des investisseurs
dans cette filière dans la wilaya ont
fait subir à leurs récoltes des ana-
lyses de laboratoires durant la sai-
son passée qui ont confirmé la con-
formité du produit aux catégories 1
et 2 de la norme ISO 36-32 sans
que cela n’en facilite la commer-
cialisation», affirme Lehmari.

L’institution de la culture du sa-
fran, le 30 mai passé, en filière auto-
nome par le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement Rural est
appelée à ouvrir des perspectives
prometteuses aux agriculteurs à
compter, notamment, de la prochai-
ne saison, a affirmé le même pro-
ducteur. Le gérant de l’exploitation
agricole des frères Rouibi pour la
culture du safran, située dans la
commune de Lemsara (80 km à
l’Ouest de Khenchela), Djamel
Rouibi, rencontré dans la propriété
familiale en train de préparer le sol
pour démarrer la nouvelle saison
du safran, appelle à encourager l’ex-
portation de cette plante aromati-
que par l’organisation des safra-
niers et par leur accompagnement
et leur soutien et les aider à placer
leur production sur les marchés in-
ternationaux. Pour cet agriculteur,
«le marché national a un potentiel
limité» comparativement aux am-
bitions des investisseurs de la fi-
lière surtout que le kilogramme de
la précieuse poudre aromatique at-
teint les 6 millions de DA. Le safra-
nier Djamel Rouibi appelle le mi-
nistère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural à soutenir les inves-
tisseurs de cette filière agricole pour
leur permettre d’accéder aux mar-
chés internationaux de sorte à con-
tribuer au développement des zo-
nes rurales productrices, générer
une nouvelle source de devises et
développer l’économie nationale.

Les services de la direction du Commerce de la wilaya d’Alger ont
procédé à la fermeture immédiate de plus de 3600 commerces à

travers les différentes circonscriptions administratives de la capitale,
entre le 10 juillet et le 17 août courant, pour non respect des mesures
préventives prises contre la propagation de la Covid-19. «Pour s’as-
surer du respect par les commerçants des mesures préventives pri-
ses contre la propagation de la Covid-19, les services de la direction
du commerce d’Alger ont contrôlé, du 10 juillet au 17 août courant,
20.477 locaux», a précisé un communiqué publié dimanche sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger, ajoutant que cette opération a donné
lieu à la fermeture immédiate de 3637 commerces.

Les services de la Sûreté ont effectué 4851 interventions ayant
permis la fermeture de 964 commerces, selon le bilan qui fait état de
15.626 interventions effectuées par les services de la direction du
commerce ayant donné lieu à la fermeture de 2673 locaux. Dans ce
cadre, 442 contraventions ont été dressées pour non port du masque et
627 autres pour non respect de la distanciation sociale, non respect
des règles d’hygiène (805), exercice des activités commerciales non
autorisées durant la période du confinement (345).
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NÂAMA

15 zones d’ombre raccordées
aux réseaux de la téléphonie

fixe et d’Internet

OUARGLA

119 centres d’examens pour les examens
du BEM et du Baccalauréat

ILLIZI

Réception de la nouvelle gare routière de classe «A»
La nouvelle gare routière de

classe «A» d’Illizi a été ré-
ceptionnée par la Direction loca-
le des Transports après finalisa-
tion de ses travaux et des procé-
dures administratives afférentes,
a-t-on appris dimanche des res-
ponsables du secteur. Couvrant
une superficie de trois (3) hecta-

res, cette gare routière dispose
de diverses structures, dont les
quais, le parking de bus et de
taxis, un hall d’accueil, des gui-
chets de réservation, ainsi que
divers locaux de services (fast-
food, cybercafé, kiosques, sec-
tion postale), a indiqué à l’APS
le directeur des Transport de la

wilaya, Youcef Meghraoui. D’une
capacité d’accueil d’un million de
voyageurs/an et ayant coûté 700
millions de DA, la nouvelle gare
routière va permettre de promou-
voir le service public dans le do-
maine du Transport, et d’amélio-
rer les conditions de confort et
de voyage du citoyen.

SÉTIF / CNAS

Lancement du service «guichet de proximité»
itinérant dans les régions enclavées

Le «guichet de proximité» itiné
rant de l’agence de Sétif de la

Caisse nationale d’assurance so-
ciale des salariés (CNAS) sillon-
nera à partir de demain (lundi) les
communes lointaines et les régions
enclavées pour faire connaître aux
assurés les avantages accordés par
cette caisse, a-t-on appris diman-
che d’une responsable de cette ins-
titution. Cette opération devant se
dérouler en collaboration avec la
Caisse nationale de sécurité socia-
le des travailleurs non-salariés (
CASNOS), s’inscrit dans le cadre
des efforts visant à améliorer le

service public et rapprocher l’ad-
ministration du citoyen notamment
pour les affiliés sociaux, issus des
zones d’ombre, a déclaré à l’APS,
la responsable de la cellule d’écou-
te et de communication auprès de
l’Agence locale de la CNAS, Katia
Guessoum. Cette opération qui a
pour objectif d’informer sur les avan-
tages accordés par la sécurité so-
ciale, devra permettre «un contact
direct» entre les employeurs et les
assurés sociaux issus de ces ré-
gions, a-t-elle estimé. Ce guichet
itinérant sera supervisé par des
cadres de la CNAS et de la CAS-

NOS, a indiqué la même responsa-
ble, précisant qu’il sera procédé
dans le cadre de cette opération à
la réception des dossiers d’imma-
triculation des employeurs et des
salariés ainsi que les déclarations
et l’explication des procédés de
paiement des cotisations via la fe-
nêtre de la déclaration à distance
en plus de l’octroi des attestations
de mise à jour, d’affiliation et non
affiliation et la réception des recours
entre autres. Les encadreurs de
cette opération accorderont les mots
de passe aux employeurs et assu-
rés sociaux leur permettant d’accé-
der la fenêtre de la déclaration à dis-
tance et l’espace «El Hanaa» qui
leur donne la possibilité de suivre
les dossiers d’assurance sociale et
recevoir ou mettre à jour les cartes
Chifa et autres services comme le
capital décès, l’expertise médicale
et autres, a-t-on souligné.

Le guichet itinérant de proximité
entamera ses tournées à partir des
localités Ouled Hdjidjou, Laâlalma,
et Bougaba dépendants de la com-
mune Beida Bordj (Sud de Sétif), a-
t-on ajouté. L’opération se poursui-
vra selon un planning adopté à la
conjoncture sanitaire marquée par
la propagation du coronavirus, a fait
savoir la même source .

EL-OUED

Extension des surfaces dédiées

à la culture de la canne à sucre

De nombreux agriculteurs à
travers la wilaya d’El-Oued
ont entamé cette saison

l’extension des surfaces dédiées à
la culture de la canne à sucre, dans
la perspective de son adoption com-
me culture stratégique de l’agro-in-
dustrie, a-t-on appris lundi auprès
de la Chambre d’Agriculture de la
wilaya. L’intérêt manifesté pour l’in-
vestissement dans ce  type de cul-
ture intervient dans le sillage de la
politique prospective de l’Etat de
développement de l ’agriculture
saharienne, dans le volet des
cultures stratégiques appelées à
constituer de nouvelles ressour-
ces à l’économie nationale, a affir-
mé le Secrétaire général de la
Chambre agricole, Ahmed Achour.

Les programmes de vulgarisation
et de formation arrêtés par la Cham-
bre agricole ont contribué à cette
tendance vers l’investissement
dans la culture de la canne à sucre,
confortée par les expériences
«réussies» menées à travers la wi-
laya et ayant montré l’adaptation des
conditions naturelles de la région

(sol, eau et climat) à ce type de
culture, a-t-il ajouté. Selon M.
Achour, la production de la canne à
sucre ira, dans une première éta-
pe, à la production de jus frais pour
la consommation, avant d’intensi-
fier sa culture et son exploitation
en tant que culture stratégique pour
l’industrie de transformation (ma-
tière première pour la production
de sucre et autres) et la réduction
ainsi de la facture des importations.
La Chambre de l’Agriculture s’at-
tèle actuellement à identifier les su-
perficies cultivées pour la canne à
sucre en vue de cerner les capaci-
tés de production prévisionnelle,
tout en assurant le soutien en ma-
tière de vulgarisation, d’orientation
et d’accompagnement des agricul-
teurs désireux de se lancer dans
ce segment d’activité agricole.

L’expérience de culture de la
canne à sucre, ayant donné des ré-
sultats «probants» durant la saison
écoulée à travers la wilaya (régions
d’Ourmès et Guemmar), a été in-
troduite d’Egypte (région de Saed)
et d’Arabie Saoudite (région de

Djeddah) aux conditions climati-
ques similaires (chaleur et humi-
dité), et a été adoptée au départ
comme brise-vent pour lut ter
contre l’ensablement, a expliqué
le même responsable.

Pour de nombreux agronomes,
il appartient de mettre en place
une stratégie bien étudiée visant
l’exploitation optimale de cette
culture nouvellement introduite,
et ce ,à travers des mécanismes
d’orientation, de vulgarisation et
d’accompagnement technique, au
regard de son importance en vue
d’atteindre l’autosuffisance en su-
cre et la sécurité alimentaire.

Ils préconisent, pour cela, d’acti-
ver dans ce sens pour ne plus ex-
ploiter la canne à sucre comme bri-
se-vent et source de jus frais seu-
lement, mais de se tourner vers son
exploitation en tant que culture stra-
tégique, d’autant que la plante a une
croissance rapide et sa culture n’est
pas gourmande en eau (irrigation
une fois par semaine) ni trop exi-
geante en termes de suivi et de pro-
duits phytosanitaires.

Quinze (15) zones d’ombre de la wilaya de Nâama ont été raccor
dées aux réseaux de la téléphonie fixe et d’Internet, a-t-on appris

lundi auprès de la direction locale d’Algérie Télécoms (AT). Cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre du plan de la direction d’AT visant à
renforcer et moderniser le réseau de la fibre optique et celui d’internet
de haut débit, l’installation des équipements MSAN, la généralisation
de la technique de 4G LTE au niveau des zones d’ombre de la wilaya de
Nâama, a souligné le directeur opérationnel d’AT, Samir Daham. Cette
opération se poursuit afin de réaliser des projets similaires au profit du
plus grand nombre possible de citoyens résidant dans des zones d’om-
bre, selon le même responsable.

Dans le même contexte, au cours du programme sectoriel pour les
années 2019 et 2020, plus de 20 km de réseau de fibre optique ont été
installés dans des zones rurales et isolées dans le but de raccorder et
de faciliter l’établissement de documents administratifs. Grâce à ce
programme, les citoyens peuvent disposer de leur argent au niveau de
tous les bureaux de poste, reliés au même réseau, a précisé, pour sa
part, le directeur local des P et T, Okacha Kendoussi. La wilaya de
Nâama dispose actuellement de 32 stations Internet de la 4G , en plus
de 59 équipements, installés dans les cités de la wilaya dans le cadre
de la généralisation de la technologie MSAN pour la téléphonie fixe et
Internet à haut débit. La wilaya compte 26.000 abonnés au téléphone
fixe et à Internet, selon M. Kendoussi.

Cent-dix-neuf (119) centres d’examen ont été retenus à travers la
wilaya d’Ouargla pour abriter les examens du Brevet d’enseigne-

ment moyen (BEM) et du Baccalauréat (session 2020), a-t-on appris
lundi  auprès de la Direction locale du secteur de l’Education. Cinquan-
te neuf (59) d’entre eux accueilleront les examens du BEM pour lequel
se présenteront du 7 au 9 septembre prochain 14.936 candidats, entre
scolarisés, libres et pensionnaires des établissements de rééducation,
a-t-on signalé. Les 60 autres centres abriteront du 13 au 17 septembre
prochain les épreuves du baccalauréat qui concerneront cette année
15.747 candidats, entre scolarisés et libres, a ajouté la source.

Pour préserver la santé des candidats et des encadreurs, en cette
conjoncture de pandémie du Covid-19, un protocole sanitaire de pré-
vention est mis en place et devra être rigoureusement suivi. Il s’arti-
cule principalement autour de la désinfection de l’ensemble des
centres d’examen, l’obligation du port des bavettes de protection,
la disponibilité du gel hydro-alcoolique et une disposition du mo-
bilier scolaire (tables et chaises) dans les salles ,de sorte à veiller au
respect de la distanciation physique.
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BULGARIE

Le ministre des Sports bulgare
contaminé au coronavirus

Le ministre bulgare de la Jeunesse et des Sports Krassen Kralev
a été contaminé au coronavirus, a annoncé dimanche son minis-

tère. «M. Kralev a fait un test PCR positif, alors qu’il était en vacan-
ces et n’a pas eu de contacts récents avec ses collaborateurs. Il
présente des symptômes légers» et a été placé en quarantaine, pré-
cise le ministère dans un communiqué. Il s’agit du premier membre
du gouvernement bulgare contaminé au coronavirus. Les cas confir-
més d’infectés au coronavirus se chiffrent à 15.227 dans ce pays de
7 millions d’habitants, qui a enregistré 545 décès. Des difficultés se
sont manifestées dans plusieurs hôpitaux de province qui manquent
de personnel qualifié. Dans la petite ville de Doulovo, nord-est, le
personnel soignant a refusé cette semaine de traiter des malades de
Covid-19 après le décès d’un patient.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Un doublé de Gouiri Amine donne la
victoire à Nice devant Lens

Le Franco-algérien, Amine Gouiri, a été l’artisan de la victoire de
son équipe, l’OCG Nice devant le RC Lens (2-1), acquise diman-

che à domicile, en match comptant pour la 1re journée d’ouverture de
la Ligue 1 française de football. En l’absence des deux autres inter-
nationaux algériens, le défenseur Youcef Atal, blessé aux ischios-
jambiers, et l’attaquant Hicham Boudaoui, qui souffre d’une lésion
méniscale, l’entraîneur niçois, Patrick Vieira a du faire appel aux
deux joueurs d’origine algérienne, Eddy Sylvestre et Amine Gouiri.
Ce dernier s’est illustré de fort belle manière en inscrivant les deux
buts de son équipe (23e et 75e minutes). L’ équipe lensoise promue
cette saison en L1, avait ouvert le score par Gael Kakuta (11e sur
penalty). Grâce à ce doublé, Gouiri occupe provisoirement seul la
tête de classement des buteurs. La nouvelle saison de la Ligue 1
française a débuté vendredi avec le match entre les Girondins de
Bordeaux et le FC Nantes (0-0). Le milieu défensif international algé-
rien de Nantes Mehdi Abeid, testé positif au nouveau coronavirus
(Covid-19), n’a pas été retenu pour cette rencontre.

PREMIER LEAGUE

Nampalys Mendy prolonge
pour deux ans à Leicester

C1

Le Bayern maîtrise le PSG (1-0) et
remporte sa 6e Ligue des champions

Le Bayern Munich est couronné dimanche soir champion d’Europe
pour la sixième fois de son histoire après avoir battu le Paris SG

par un but à zéro au Stade de la Luz à Lisbonne. L’attaquant Kingsley
Coman a brisé les illusions de son club formateur (PSG) par une tête
piquée (59e) et expédié sur le toit de l’Europe le Bayern, lauréat de
son deuxième triplé Championnat-Coupe-C1 après 2013. Le Paris
SG est tombé de haut lors de sa première finale de Ligue des cham-
pions face au Bayern Munich, malgré plusieurs occasions offertes,
notamment par Neymar (18e) ou Kylian Mbappé (45e).

La flamme, allumée en Grèce,
puis arrivée au Japon en mars
dernier, sera présentée du 1er

septembre au 1er novembre au
Musée olympique de Tokyo, selon
un communiqué des organisateurs.
Elle avait été brièvement montrée
au public dans la région de Fukushi-
ma (nord-est), avant le départ du
relais de la torche, qui devait par-
courir toutes les régions de l’Archi-
pel, avant le début des Jeux, qui
devaient initialement se dérouler cet
été. L’exposition avait cependant été
annulée après le report historique

des Jeux d’un an, décidé le 24 mars
dernier, en raison de la crise sani-
taire. La flamme a suivi un parcours
pour le moins cahoteux, après avoir
été allumée sur le site antique grec
d’Olympie, en l’absence de spec-
tateurs pour éviter la propagation
du virus. La partie grecque du re-
lais avait fini par être annulée après
qu’une importante foule se fut mas-
sée autour de l’acteur britannique
Gerard Butler, qui allumait une vas-
que dans la ville de Sparte. La flam-
me olympique, qui devait arriver
dans le nord-est du Japon devant

200 écoliers, avait finalement été
accueillie en silence, par quelques
dizaines de responsables et d’invi-
tés seulement. Malgré les appels
des organisateurs à éviter les ras-
semblements, de nombreuses per-
sonnes étaient ensuite venues l’ad-
mirer. Les Jeux reportés doivent dé-
sormais s’ouvrir le 23 juillet 2021,
mais porteront toujours le nom de
Tokyo-2020. Leur tenue continue
cependant d’être incertaine, en rai-
son de la recrudescence mondiale
de la pandémie du nouveau coro-
navirus.

JO-2020

La flamme olympique bientôt
exposée à Tokyo

La flamme olympique sera bientôt exposée à Tokyo, ont annoncé lundi les
organisateurs des prochains Jeux Olympiques d’été, cinq mois après leur report de

2020 à 2021 en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

L’ancien chef du parquet Suisse
Michael Lauber, soupçonné de

collusion avec Gianni Infantino, le
président de la FIFA, a vu son im-
munité levée ce lundi. Les commis-
sions compétentes des Chambres
fédérales ont souligné dans un com-
muniqué que les faits qui lui sont
reprochés ont « un rapport direct
avec ses fonctions et activités offi-
cielles «, pour justifier leur décision.
Celle-ci ouvre désormais la voie à
une procédure pénale. Soupçonné
de collusion avec le président de la

Fédération internationale (FIFA),
Gianni Infantino, suite à une série
de rencontres informelles en 2016
et 2017 avec ce dernier, Lauber a
présenté sa démission fin juillet tout
en continuant de rejeter les accusa-
tions de mensonge, avant de quitter
officiellement son poste le 31 août.
Depuis le 30 juillet, le patron de
l’instance mondiale, qui ne bénéfi-
cie d’aucune immunité, est lui déjà
sous le coup d’une enquête pénale.
Selon les premières conclusions du
procureur extraordinaire, il existe «

des éléments constitutifs d’un com-
portement répréhensible en rap-
port» avec les rencontres entre MM.
Infantino et Lauber. Les infractions
concernées sont « l’abus d’autori-
té, la violation du secret de fonc-
tion, l’entrave à l’action pénale et
l’instigation à ces infractions».
Lauber supervisait depuis plusieurs
années les procédures relatives aux
scandales de corruption au sein de
la FIFA, avant de voir ses relations
avec Infantino révélées par les Foot-
ball Leaks en 2018.

FIFAGATE

L’ex-procureur Michael Lauber perd son immunité

L’Américain Dustin Johnson, en
core intouchable dimanche,

s’est adjugé le Northern Trust, pre-
mière étape des play-offs de la Fe-
dEx Cup, en finissant le 4e tour avec
11 coups d’avance sur son dauphin
Harris English, ce qui lui permet en
outre de redevenir N.1 mondial.
Souvent en tête après trois tours,
Johnson n’en sort victorieux géné-
ralement qu’une fois sur deux. Lea-
der au dernier Championnat PGA,

il avait craqué le dimanche et le jeu-
ne Collin Morikawa de décrocher
son premier Grand Chelem. Mais
cette fois, fort d’un matelas de cinq
longueurs, Johnson a un peu plus
survolé les débats lors d’une der-
nière journée où seule la pluie a lé-
gèrement retardé son sacre. Auteur
d’un eagle et six birdies, sans com-
mettre une seule erreur, il a rendu
une carte de 63. Soient -8 sous le
par qui font -30 au total. Une perfor-

PGA

Dustin Johnson triomphe au Northern Trust
 et redevient N.1 mondial

mance exceptionnelle, marquée par
son -11 réussi vendredi, qui lui of-
fre son 22e titre sur le circuit PGA
et la première place mondiale, qu’il
avait déjà occupée en 2017. Le gol-
feur de 36 ans s’empare aussi de la
tête du classement FedEx qui con-
cerne directement les play-offs. Le
Northern Trust en constituait la pre-
mière phase, réservée aux 125
joueurs ayant amassé le plus de
points cette saison. La semaine pro-
chaine, la deuxième phase prendra
pour cadre le BMW Championship
dans l’Illinois et ne concernera que
les 70 premiers. Une épreuve à la-
quelle participera Tiger Woods, grâ-
ce à sa bonne dernière journée (-
5), qui lui permet de finir à -6 au 58e
rang. «J’ai senti que je tapais mieux
la balle, j’ai mieux putté, tout allait
un peu mieux aujourd’hui. J’avais
des possibilités d’eagles en pre-
mière partie de parcours, j’aurais
pu finir plus bas, mais -5 je prends»,
a déclaré «Le Tigre» en quête de
confiance. Il lui en faudra dès jeudi
prochain dans l’Illinois.

Le milieu de terrain français de Leicester, Nampalys Mendy, 28
ans, a prolongé son contrat de deux saisons, jusqu’en 2022, ont

annoncé les Foxes lundi. Formé à Monaco, «Papy» Mendy avait
rejoint Leicester à l’été 2016, en provenance de Nice et alors que les
hommes de Claudio Ranieri avaient été sacrés champions d’Angle-
terre pour prendre la difficile succession de N’Golo Kanté. Blessé la
première saison, il avait ensuite été prêté aux Aiglons la saison
suivante. Mais lors de l’exercice 2018/2019, il avait pris part à 32
rencontres avec les Foxes. «J’ai aimé travailler avec Papy depuis
que je suis arrivé à Leicester et plus je l’ai vu, plus j’ai été impres-
sionné», a expliqué l’entraîneur Brendan Rodgers qui s’est dit «ravi»
de la prolongation.

L ’équipe d’Elche a remporté, di
manche soir, la finale retour d’ac-

cession en Liga, en battant Gérone
sur le score de 1 à 0, assurant ainsi
son retour à la division d’élite du foot-

ball espagnol. Elche rejoint ainsi
Cadiz et Huesca parmi les équipes
promues en Liga espagnole. Après
le 0-0 lors du match aller, Elche a
arraché son billet pour la première

division espagnole au bout du temps
additionnel (90'+6), grâce à un but
de Pere Milla. Elche revient en Liga
cinq ans après l’avoir quittée sur une
décision administrative en 2015.

ESPAGNE

Elche complète le tableau des équipes promues en Liga
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CHAMPIONNAT QATARI

Brahimi (Al-Rayyan) nominé pour le titre
du meilleur joueur de l’année 2020

BARCELONE

Les jours de Suarez au Barça
sont comptés

Le nouvel entraineur du FC Barcelone Ronald Koeman,  aurait fait
savoir à l’attaquant uruguayen Luis Suarez qu’il ne comptait pas

sur lui, rapporte lundi le média espagnol RAC1 . Selon la même
source, Ronald Koeman, le nouveau patron des vice-champions d’Es-
pagne, a d’autres plans pour son secteur sportif que celui de s’ap-
puyer sur un élément vieillissant (33 ans) et dont le rendement est en
constant déclin depuis plusieurs saisons. Suarez n’a plus qu’un an
de contrat du côté du Camp Nou. En hiver dernier, son nom avait
brièvement circulé du côté de la MLS, mais il n’y a pas eu d’approche
concrète pour le faire signer. Ces derniers jours, un retour à l’Ajax a
aussi été évoqué par la presse néerlandaise. Malgré son âge avan-
cé, « El Pistolero» a la même ambition que son compatriote Edinson
Cavani, à savoir resté compétitif afin de disputer une quatrième Cou-
pe du Monde avec la Celeste en 2002. La certitude désormais c’est
qu’il ne pourra pas atteindre cet objectif en tant que joueur de Barce-
lone. Son séjour en Catalogne, long de six ans, touche à son terme.

La police a du intervenir dans
plusieurs quartiers de la capi
tale pour évacuer les suppor-

teurs parisiens déçus.
Des voitures ont été incendiées et
des vitrines vandalisées, rapporte
lundi la presse locale citant la pré-
fecture de police de Paris. Quelque
148 personnes ont été interpellées
«notamment pour dégradations, vio-
lences ou jets de projectiles sur les

forces de l’ordre», selon la préfec-
ture de police. Une heure après le
coup de sifflet final, les forces de
l’ordre ont procédé à l’évacuation
des Champs-Elysées à grands ren-
forts de gaz lacrymogènes. Des vé-
hicules ont été incendiés, des vi-
trines cassées et des magasins
vandalisés autour de la célèbre
avenue, selon les médias du
pays. Même scène dans le sec-

teur du Trocadéro et autour du
Parc des Princes où la police a
du aussi intervenir pour disper-
ser des supporteurs déçus. Les
forces de l’ordre sont également
intervenues pour verbaliser pas
moins de 400 personnes pour non
port du masque. Le Bayern Mu-
nich a battu le Paris SG (1-0) s’of-
frant ainsi la sixième Ligue des
champions de son histoire.

LIGUE DES CHAMPIONS

Violences et interpellations à Paris
après la défaite du PSG

Des violences et des interpellations ont été enregistrées, dimanche soir à Paris, après
la défaite du Paris Saint-Germain (PSG) contre le Bayern Munich, en finale de la

Ligue des champions.

La Juventus (Série A) a débuté
lundi sa préparation pour la nou-

velle saison sous les ordres de son
nouvel entraîneur, Andrea Pirlo  qui
avait succédé à Maurizio Sarri li-
mogé après une élimination sans
gloires face à Lyon en 8e de finale
de Ligue des champions.
Des tests médicaux étaient prévus
dans la matinée avant un premier
entraînement dans l’après-midi,
sous la baguette du «Maestro» de
41 ans, chargé de tourner la page

Sarri . Tous les joueurs sont atten-
dus, à l’exception du défenseur néer-
landais Matthijs de Ligt, qui a subi
une opération à l’épaule droite pour
soigner des douleurs chroniques et
sera absent des terrains jusqu’à la
mi-novembre.
Ils vont faire connaissance avec les
premières recrues turinoises: le
milieu brésilien Arthur, 24 ans, arri-
vé de Barcelone dans le cadre d’un
échange avec le Bosnien Miralem
Pjanic, et le jeune latéral suédois

Dejan Kulusevski, 20 ans, l’une des
révélations de la saison dernière en
Italie sous les couleurs de Parme.
D’autres devraient aussi être pré-
sents, mais avec la tête ailleurs, car
ne faisant pas partie des plans du
nouvel entraîneur, à en croire la
presse italienne. C’est notamment
le cas de l’attaquant argentin Gon-
zalo Higuain, 32 ans, qui a terminé
très poussivement sa saison après
la pause forcée en raison de la cri-
se sanitaire. La Juventus, qui l’avait
arraché à Naples en 2016 pour 90
millions d’euros, souhaiterait le cé-
der mais doit trouver un arrange-
ment financier avec l’Argentin qui a
encore une année de contrat (à 7,5
M EUR de salaire annuel). Pour
épauler en attaque le duo Ronaldo-
Dybala, la Juve s’intéresserait no-
tamment à l’avant-centre de la Roma
Edin Dzeko, 34 ans, auteur de 16
buts cette saison.
Pirlo, champion du monde en 2006
avec l’Italie, a choisi comme adjoint
un autre ancien joueur de la Juve,
le Croate Igor Tudor.

CHAMPIONNAT D’ITALIE

Andrea Pirlo fait ses débuts comme entraîneur
avec la Juventus

L’affiche de la Supercoupe d’Eu
rope opposera, le Bayern Mu-

nich, vainqueur de la Ligue et le FC
Séville, détenteur de de l’Europa
League, le 24 septembre à la Pus-
kas Arena de Budapest. Dimanche
en finale de la Ligue des Cham-
pions, le Bayern a remporté son
duel contre le Paris Saint-Germain

(1-0), obtenant du coup le droit d’af-
fronter le FC Séville, vainqueur de
l’Europa League aux dépens de l’In-
ter Milan (3-2), vendredi dernier à
Cologne . Les Allemands et les Es-
pagnols se retrouveront lors de la
Supercoupe pour tenter de décro-
cher un nouveau trophée. Le Bayern
Munich et le FC Séville viseront la

deuxième Supercoupe d’Europe de
leur histoire. En 2006, les Andalous
l’avaient emporté contre le FC Bar-
celone (3-0), tandis que les Muni-
chois s’étaient imposés en 2013
face à Chelsea (2-2, 5-4 tab). L’an
dernier, Liverpool avait soulevé la
Supercoupe d’Europe aux dépens
de Chelsea (2-2, 5-4 tab).

SUPERCOUPE

FC Bayern - FC Séville le 24 septembre à Budapest

L’Argentin Gustavo Alfaro est le
nouveau sélectionneur de

l’Equateur en vue des qualifications
sud-américaines pour le Mondial-
2022 au Qatar, annonce la presse
locale dimanche. «Le Conseil d’ad-
ministration de la Fédération équa-
torienne de football a soutenu hier
(samedi) la proposition de Fran-
cisco Egas (président de la Fédé-
ration) de nommer l’Argentin Gus-
tavo Alfaro au poste de sélection-
neur», écrit le journal de Quito, El
Comercio. Selon la même source,

«Alfaro et son staff entrent dans le
budget fixé par la fédération, ce qui
facilitera leur recrutement dans les
prochains jours». Agé de 58 ans, le
technicien argentin a entraîné plu-
sieurs clubs argentins, remportant
notamment la Coupe d’Amérique du
Sud en 2007 avec Arsenal, club de
la banlieue de Buenos Aires. Il a
dirigé dernièrement Boca Juniors,
jusqu’à la fin 2019. Gustavo Alfaro
devrait faire ses débuts lors d’un
match amical restant encore à fixer
en septembre, avant les débuts of-

ficiels en qualifications de la Cou-
pe du monde contre l’Argentine à
Buenos Aires puis l’Uruguay à Quito
en octobre. Alfaro succèdera au
Néerlandais Jordi Cruyff, qui avait
démissionné fin juillet avant même
d’avoir disputé la moindre rencon-
tre. Le coach de 46 ans, fils de la
légende Johan Cruyff, avait été
nommé à la tête de la sélection équa-
torienne en janvier 2020, mais était
rentré en Espagne lorsque le coro-
navirus était apparu dans le pays
sud-américain.

EQUATEUR

L’Argentin Gustavo Alfaro nouveau sélectionneur de l’Equateur

L’international algérien du club d’Al-Rayyan, Yacine Brahimi, a été
nominé pour le prix du meilleur joueur de la saison au Champion-

nat qatari de super division de football, rapporte lundi la presse loca-
le. Auteur d’une très belle saison avec Al Rayann, avec à la clé, le
titre du meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations, qu’il a
partagé avec Akram Afif d’Al Sadd, Brahimi peut réussir sa première
saison avec une autre consécration en perspectif, à savoir le Prix
«QFA Award 2019- 2020» pour lequel il est en course avec le Qatari
Afif et le Brésilien Paulo Edmilson (Al-Gharafa) dont le club a rem-
porté le championnat. Le champion d’Afrique algérien a contribué
grandement à la seconde place du championnat remportée par Al
Rayyan qui a terminé à un point du club de Duhail SC. Brahimi aura
l’occasion de briller encore en Coupe du Qatar dans laquelle son
club est toujours en course pour les demi-finales. Les coéquipiers de
l’ex- joueur du FC Porto affronteront samedi prochain la formation
d’Al-Arabi. Yacine Brahimi avait rejoint le club d’Al-Rayyan du Qa-
tar, à l’été 2019 en provenance du FC Porto où il était en fin de contrat.

L ’ancien international Portu
gais, Luis Figo, qui a porté par

le passé les couleurs du Barça
et du Real en 2000 pense que la
superstar des temps modernes
au Camp Nou , Lionel Messi,
n’ira nulle part cet été. «Il sera
impossible pour aucun club de
payer la clause libératoire de
Messi cette année. Il n’y a pas
beaucoup de mouvement sur le
marché des transferts pour le
moment. Je pense qu’il est très
difficile voire impossible pour un

club de pouvoir payer le contrat de Messi.
 Pour moi, je pense qu’il est impossible de voir quelque chose de
similaire à ce qui s’est passé avec moi il y a 20 ans», a déclaré Figo
lors d’un événement Banco Santander à Lisbonne Luis Figo a quitté
Barcelone pour le Real Madrid en 2000, mais le Portugais dit qu’il
serait «impossible» pour Lionel Messi de réaliser un changement
similaire 20 ans plus tard.

FC BARCELONE

 Aucun club ne pourra payer
la clause libératoire de Messi
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Mots Croisés N°811
Bélier 21-03 / 20-04

Vous vous affirmerez avec
aisance, vous mettrez un terme à des
relations malsaines sans regrets ! Vous
faites preuve de plus de raison dans
votre façon de vous dépenser
aujourd’hui, un retour à davantage
d’équilibre s’amorce.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous dépensez beaucoup
d’énergie pour améliorer vos condi-
tions de vie et celles de vos proches.
Vous pouvez compter sur le ciel pour
défendre vos intérêts et plaider votre
cause avec toutes les chances d’être
écouté et entendu.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre condescendance va
passer pour de la faiblesse, soyez vi-
gilant et surtout sélectif. Vous aurez
l’énergie pour aller au bout de vos
projets. L’essentiel sera de savoir vous
arrêter en fin de journée !

 Cancer 22-06 / 22-07

Enthousiasme et bonne hu-
meur rythment les échanges
aujourd’hui. C’est le moment d’ouvrir
des discussions et de parler à coeur
ouvert ! Votre forme générale est à
nouveau en hausse, il vous sera plus
facile de tenir la cadence.

Lion 23-07 / 23-08

Cette journée pourrait rapi-
dement virer au pugilat si vous ne
trouvez pas rapidement des accords
qui permettent aux associations pro-
fessionnelles (ou à votre couple) de
repartir sur des bases plus saines et
d’envisager les partenariats sur le long
terme.

Vierge 24-08 / 23-09

Le printemps arrive dans
votre coeur. Laissez-vous porter par
ce que vous ressentez. Vous aurez
plus facilement l’occasion de vous oc-
cuper de vous, un brin d’égoïsme en
ce sens vous sera favorable, vous avez
encore besoin de repos.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aspirez à une plus gran-
de reconnaissance, cela vous rend plus
autoritaire. Gardez le juste milieu, n’en
faites pas trop ! Votre forme est miti-
gée... Bonne au physique, c’est votre
entrain moral qui nécessite vos bons
soins.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez recevoir de bon-
nes nouvelles. Allez donc voir dans
votre boîte aux lettres, sans appré-
hensions ! Ne soyez pas si résigné,
c’est en faisant des efforts sur vous-
même que vous irez mieux, ralentis-
sez votre rythme de vie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez aplanir une diffi-
culté grâce à un ami. Privilégiez le
dialogue avec votre entourage. C’est
en vous ouvrant aux échanges que
vous vous aurez le plus de chance de
trouver des réponses pour évoluer
dans le sens désiré.

Capricorne 22-12 / 20-01

Il était temps de lâcher du
lest. Vous allez avoir raison de faire
confiance à votre entourage pour vous
faire épauler. Votre esprit d’entreprise
vous donne une excellente vitalité
aujourd’hui. Surveillez votre consom-
mation de sucre.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne rentrez pas dans des po-
lémiques absurdes, fuyez les débats
inutiles. Vous les attirez particulière-
ment aujourd’hui. Votre alimentation,
ces derniers temps, a créé des désor-
dres qu’il vous faut maintenant réta-
blir.

Poissons 19-02 / 20-03

Des idées fixes vous feront
éviter de vous disperser tout naturel-
lement. Vous vous rapprochez de vos
objectifs. La lassitude se fait sentir,
vous avez besoin d’évasion, de chan-
gement d’air et de sortir de votre quo-
tidien.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 25 août

Solutions du numéro
précédent:

 1580 : bataille d’Alcántara. Vic-
toire des forces espagnoles du duc
d’Albe sur les Portugais.

1704 : prise de Gibraltar par les
Britanniques.

1825 : proclamation de l’indépen-
dance de l’Uruguay.

1912 : naissance du Kuomintang.

1920 : fin de la bataille de Varso-
vie (Guerre russo-polonaise de
1920). Les troupes polonaises de
maréchal Pilsudski l’emportent sur
l’armée bolchévique du maréchal
Toukhatchevski.

1944 : libération de Paris. mas-
sacre de Maillé. Les nazis tuent 124
civils français habitant la commune
de Maillé en représailles des résis-
tances locales à l’envahisseur.

1945 : B?o Ð?i, empereur du Viêt
Nam, abdique alors que son pays
est en pleine révolution d’Août.

1947 : résolutions no 30 et no 31
du Conseil de sécurité des Nations
unies relatives à la question indoné-
sienne.

1991 : indépendance de la Biélo-
russie.

2014 : en France, Manuel Valls
présente la démission de son gou-
vernement.

2016 :  l’armée irakienne reprend
à l’État islamique la ville de Qayya-
rah, au sud de Mossoul.  le procès
de destitution de Dilma Rousseff,
Présidente brésilienne, devant le
sénat, est ouvert.
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20:05 20:05

ESPACE DÉTENTE . Une jeune masseuse, employée d'un élégant hôtel-
spa de luxe, est retrouvée morte sur son lieu de travail. C'est le procureur
Quiring, lui-même client du spa, qui a retrouvé son corps dans le hammam
de l'établissement. Constance et Boris découvrent que la jeune femme
réalisait depuis plusieurs mois des prestations non déclarées et surtout
qu'elle recevait quotidiennement des SMS et mails d'insultes de la part d'un
mystérieux corbeau…

En août 2014, Daesh attaque des villages de l'Ouest de l'Irak. L'orga-
nisation terroriste cible la minorité yézidie, l'une des plus vieilles reli-
gions de Mésopotamie. Les membres de l'État islamique sèment la
terreur dans le village où vit paisiblement Zara, âgée de 19 ans. Com-
me toutes les autres, Zara est emmenée pour être vendue comme
esclave sexuelle…

La stagiaire Soeurs d'armes

20:05

QUELQU'UN EST MORT. Madeline, Jane et Celeste se lient d'amitié
grâce à leurs enfants, élèves à l'école primaire dans la petite ville côtière
de Monterey, près de San Francisco, en Californie. Quelques mois plus
tard, une soirée organisée pour collecter des fonds à l'école vire au
cauchemar lorsqu'un meurtre est perpétré... Qui est mort ? Qui est res-
ponsable du drame ? Peu à peu, les trois mères de famille se dévoilent et
laissent apparaître de lourds secrets... Que cachent-elles et pourquoi ?

Big Little Lies

20:05 20:05

À l'été 1934, Hitler, qui a liquidé la démocratie allemande en un temps
record, se retrouve pourtant pris en étau entre deux forces antagonistes
: d'un côté, la frange révolutionnaire de son parti, le NSDAP (Parti national-
socialiste des travailleurs allemands), incarnée par son ami Ernst Röhm, le
chef de la Sturmabteilung (SA), formation paramilitaire du parti nazi ; de
l'autre, les milieux conservateurs, révulsés par les excès de cette faction
qui menace la Reichswehr, l'armée régulière...

1964, Foire internationale de New York. Frank Walker, 10 ans, se
rend au concours du meilleur inventeur pour y présenter son Jet
Pack, un réacteur dorsal qu'il vient de mettre au point. Bien sûr, il
manque quelques ajustements qui permettraient de propulser son
porteur dans les airs, mais John croit dur comme fer à son prototy-
pe. Malheureusement, son engin ne retient pas l'attention de Nix, qui
sélectionne les projets les plus innovants...

La Nuit des longs couteaux À la poursuite de demain
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Notre Sélection
ALEXANDRE
Né à Pella, en Macédoine, en 356 avant Jésus-Christ, Alexandre, fils de
Philippe II et de la reine Olympias, devient roi à l'âge de 20 ans. Fier et
courageux, le jeune souverain part à la conquête de l'Orient et entre-
prend d'unifier le monde, aidé par son fidèle Héphaïstion. Il s'attaque à
Darius, le redoutable roi de Perse, puis conquiert une partie du monde.
Pendant douze ans, Alexandre poursuit son périple jusqu'en Inde. Un
périple pendant lequel il connaît la gloire et l'amour, mais aussi la solitude
et la trahison. Ses conquêtes, en changeant la face du monde, forge-
ront sa légende…

20:05

VIEILLIR JEUNE : COMMENT VIVRE JUSQU'À 120 ANS ? . Nous
n'avons jamais vécu aussi longtemps. Un enfant sur trois qui naît
aujourd'hui sera très probablement centenaire. Mais comment avan-
cer sereinement dans l'âge, sans craindre de se sentir diminué, en
conservant la forme et la santé ? En prenant conscience que les
causes de notre vieillissement sont génétiques à hauteur de 20 %
environ... Seulement 20 % !

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Un jour
Une Star

Ashley Williams est une
actrice américaine née le 12
novembre 1978 dans le
comté de Westchester, dans
l’État de New York. Elle est la
sœur de l’actrice Kimberly
Williams. Au cinéma,
Williams joue son premier
rôle, sans parole, dans la
comédie dramatique Indian

Summer (en) en 1993. En 2006,
elle joue en vedette dans la
pièce Burleigh Grimes.
En 2010, elle figure dans
l’adaptation télévisée de
l’œuvre de Patricia Cornwell,
le Trompe-l’œil (The Front),
diffusée le 17 avril 2010. Elle
est également élue la même
année l’actrice préférée des
fans de How I Met Your

Mother, selon une enquête-
web diligentée par les
producteurs de la série,
supplantant Cobie Smulders
(Robin Scherbatsky).
En 2011, elle partage avec
Kate Hudson et Ginnifer
Goodwin, l’affiche de Duo à

trois (Something Borrowed),
une adaptation pour le
grand écran du roman
d’Emily Giffin Duo à trois, et
reprend son rôle de Victoria
dans How I Met Your Mother.
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Mostaganem

Mise en échec d’une
tentative d’immigration

clandestine
de 10 personnes

Une tentative d’immigration
clandestine de 10 person-

nes a été mise en échec, ces der-
nières 24heures, au large de
Mostaganem, a-t-on appris, lun-
di,  auprès du groupement terri-
torial des garde-côtes. Les gar-
de-côtes ont intercepté, diman-
che, lors de leur patrouille en
mer, une embarcation de fabri-
cation artisanale, à 10 miles (16
km) au nord de la plage de
Ouillis (Benabdelmalek Ramda-
ne) à bord de laquelle se trou-
vaient dix personnes, a-t-on in-
diqué de même source Les mis
en cause, dont une mineure, ont
été conduits au port de Mostaga-
nem pour effectuer des procédu-
res juridiques en vigueur et pour
recevoir les premiers soins assu-
rés par l’hôpital avancé de la pro-
tection civile, où le dispositif de
prévention contre le coronavirus
(Covid-19) a été activé, en collabo-
ration avec les services compétents.
Ils seront présentés devant les
services de sûreté avant  leur com-
parution devant le juge pour
tentative d’immigration clan-
destine par voie maritime, a-t-
on indiqué de même source.

CORONAVIRUS AUX ETATS-UNIS

Trump annonce l’autorisation
élargie du traitement au plasma

cée historique» pour le traitement

du Covid-19, de nature à «sauver

un nombre considérable de vies».

Mais la FDA autorisait déjà la trans-

fusion de plasma de personnes

remises du coronavirus sous cer-

taines conditions, dans le cadre

d’essais cliniques ou pour des ma-

lades en situation désespérée.

Plus de 70.000 patients ont déjà

reçu une transfusion de plasma

prélevé sur des personnes conva-

lescentes, selon le ministre amé-

ricain de la Santé, Alex Azar.

Le président américain, Donald Trump, a annoncé
dimanche soir l’autorisation en urgence de la

transfusion du plasma sanguin de personnes guéries
du coronavirus à des patients hospitalisés, un

traitement déjà largement utilisé aux Etats-Unis.

Couvre-feu dans le Wisconsin après
des tirs de la police sur un homme noir

Un couvre-feu a été imposé à
Kenosha, une ville de l’État

du Wisconsin, après que la po-
lice a tiré dimanche à plusieurs
reprises dans le dos d’un hom-
me noir apparemment non ar-
mée, déclenchant une nuit de
manifestations et d’émeutes.

Cette affaire relance une nou-
velle fois un débat toujours très
vif aux Etats-Unis sur les bruta-
lités policières et le racisme,
relancé par la mort, le 25 mai
dernier, de George Floyd, un
Afro-Américain âgé de 46 ans,

après qu’un policier blanc ait

appuyé son genou sur son cou

pendant près de neuf minutes,

l’empêchant de respirer.

A Kenosha, la victime, identi-

fiée par le gouverneur du Wis-

consin Tony Evers sous le nom

de Jacob Blake, est hospitalisée

dans un état grave. Les policiers

impliqués ont été placés en con-

gé administratif.

Une vidéo publiée sur les ré-

seaux sociaux et reprise par les

médias américains montre un

homme se dirigeant vers une

Tiaret

Mort d’un homme
qui s’était immolé

par le feu

Un jeune homme (30 ans)
est décédé dans la wilaya

de Tiaret en s’immolant par
le feu lors d’une intervention
des services de police dans
un quartier de la ville pour
son arrestation en applica-
tion d’une décision de justi-
ce, a indiqué dimanche un
communiqué de la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN).

«Les éléments de la police
relevant de la Sûreté de daïra
d’Ain Dheb (T iaret) se sont
déplacés récemment à un des
quartiers de la ville pour ap-
préhender un individu faisant
l’objet d’un mandat d’arrêt
pour association de malfai-
teurs, coup et blessure par
une arme, destruction des
biens d’autrui et violation de
domicile par effraction», a
précisé le communiqué. «Dès
leur arrivée au domicile du
suspect, ce dernier qui était
dans un état hystérique se
mettait à insulter les agents
de police de par la fenêtre de
sa chambre, menaçant de
s’immoler par le feu», a-t-on
ajouté de même source .

Q
uelques minutes seule
ment avant le début de la
conférence de presse du

président américain, l’agence
américaine du médicament (FDA)
l’avait devancé en annonçant cette
autorisation en urgence, qui est de
son ressort et non de celui du chef
de l’Etat. Critiqué pour sa gestion
de la pandémie, Donald Trump
cherche à se relancer en s’appuyant
sur des avancées thérapeutiques,
même si aucun traitement effica-

ce ou vaccin ne sont attendus avant

le scrutin présidentiel du 3 novem-

bre. La transfusion de ce plasma

qui contient des anticorps vise à

permettre aux malades d’éliminer

plus vite le virus et de limiter les

dégâts sur l’organisme. Si le traite-

ment a déjà produit des résultats,

son efficacité exacte fait encore dé-

bat. Et il présente un risque d’ef-

fets secondaires et de transmis-

sion d’agents infectieux. Donald

Trump a qualifié l’annonce de «per-

voiture suivi par deux policiers.

L’un d’eux lui tire dessus alors

que l’homme était en train

d’ouvrir la portière. Les images

ont rapidement déclenché l’in-

dignation dans la ville américai-

ne. Selon les images des réseaux

sociaux, une foule de manifes-

tants a marché dans les rues de

Kenosha et lancé des cocktails

Molotov et des pavés sur les for-

ces de l’ordre. La police a impo-

sé un couvre-feu dans toute la

ville jusqu’à 7 heures du matin,

heure locale (1200 GMT).

Libye

22 corps de migrants
récupérés au large

de la côte ouest

Les corps de 22 migrants ont été
récupérés par le Croissant-Rou-

ge libyen au large de la ville de
Zouara, dans l’ouest de la Libye, a
annoncé dimanche l’Organisation
internationale pour les migrations
(OIM). «Aujourd’hui, 22 corps ont
été récupérés par le Croissant-Rou-
ge libyen à Zouara», a indiqué Fe-
derico Soda, chef de la mission de
l’OIM en Libye, sur Twitter où il a
partagé une photo montrant plu-
sieurs corps dans des sacs noirs
alignés sur la plage.

6e Jeux militaires internationaux

L’Algérie présente pour la 3e fois consécutive
L’ Algérie participe pour la

troisième fois de rang aux Jeux
Militaires Internationaux dont la
6e édition a débuté dimanche 23
août en Russie, a annoncé lundi
un communiqué du ministère de
la Défense nationale .

L’équipe nationale militaire par-
ticipera lors de ces jeux, qui se pour-
suivront jusqu’au 5 septembre pro-
chain, dans la spécialité de «sec-
tion aéroportée», qui aura lieu
dans la ville de Piskov au nord de
la Russie, et regroupera 200 parti-
cipants de 10 pays. Outre l’Algé-
rie, la 6e édition connaît la par-
ticipation de la Russie (pays
hôte), la Chine, la Biélorussie,
le Congo, le Cambodge, le Mali,
la Namibie, le Tadjikistan et la
Guinée Equatoriale. Ces athlè-
tes seront en compétition dans
les disciplines de saut en para-
chute, parcours de combattant
sur une distance de 10 km avec
une charge de 80 kg, saut de pré-

cision, conduite d’engins mi li-

taires de type BTR-82 ainsi

qu’une compétition de tir avec

différentes armes. Aussi l’équi-

pe cyneotechnique du Comman-

dement de la gendarmerie na-

tionale  prendra part à la com-

pétition de «l’ami fidèle» à Mos-

cou. Pour rappel, la sélection

militaire algérienne a participé

aux deux précédentes éditions

des Jeux Militaires Internatio-

naux durant lesquels elle a reçu

les Prix de «l’esprit de combat»,

«l’esprtit d’équipe» et la «cou-

pe de l’équipe unie» en recon-

naissance de son parcours re-

marquable.

«Des résultats qui démontrent

l’amélioration remarquable du

niveau atteint par nos athlètes

durant les différentes compéti-

tions militaires mondiales et

ce, grâce au soutient permanent

du Haut commandement de l’Ar-

mée nationale» conclut le MDN.

Le Bangladesh lèvera
l’interdiction d’accès

à internet
pour les Rohingyas

Le Bangladesh restaurera «très

bientôt» l’accès à internet pour

près d’un million de Rohingyas

dans des camps de réfugiés, a af-

firmé le gouvernement lundi. Les

autorités du Bangladesh avaient

coupé il y a un an l’accès mobile à

internet dans ces camps tentacu-

laires du sud-est du pays, susci-

tant une condamnation internatio-

nale. L’obstruction d’internet avait

perturbé la communication entre

les différents camps ainsi qu’avec

les Rohingyas toujours en Birma-

nie et ailleurs. Les virements d’ar-

gent provenant de la diaspora

rohingya étaient également plus

compliqués.

15 morts et 75 blessés dans deux explosions
dans le sud des Philippines

Au moins 15 personnes, dont
sept soldats et un kamikaze,

ont été tuées et 75 autres blessées
dans deux explosions qui ont frap-
pé lundi la province philippine de
Sulu (sud), ont déclaré l’armée et
la police citant un nouveau bilan.
Un précédent bilan a fait état de
neuf morts et 17 blessés. Le géné-

ral de division Corleto Vinluan, gé-

néral en chef du poste de comman-

dement de l’ouest de Mindanao

basé dans la ville de Zamboanga,

a indiqué que la première explo-

sion s’était produite lorsqu’une

moto piégée a explosé devant une

épicerie dans une rue animée de

Jolo, capitale de la province de

Sulu. Pendant que des soldats bou-

claient le périmètre de cette explo-

sion, «un kamikaze a tenté de pé-

nétrer dans la zone et s’est fait sau-

ter», selon l’armée.

Les deux explosions ont tué sept

soldats, un policier, six civils et un

kamikaze, et blessé 21 soldats, six

policiers et 48 civils.

Grèce

Quatre marins blessés
à la suite d’une «fuite

de vapeur» sur un ferry

Quatre marins, tous mécani-
ciens d’un ferry grec amarré au

port d’Héraklion, sur l’île de Crète,
ont été blessés lundi à la suite
d’»une fuite de vapeur» dans la
salle de machines, a-t-on indiqué
auprès du ministère de la Marine
marchande. «L’accident s’est pro-
duit vers 10H00 locales (07H00
GMT), quatre heures après l’arrivée
du ferry Blue Horizon au port de
Héraklion (chef-lieu de l’île ndrl),
aucun passager n’était à bord lors
de l’incident», a précisé une res-
ponsable du bureau de presse du
ministère. «Les marins blessés ont
été transférés à l’hôpital de Hé-
raklion», a ajouté cette responsa-
ble sans donner plus de détails.


