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L'Algérie sera l'un des premiers pays à acquérir le vaccin anti-coronavirus, juste après sa
production et sa mise sur la marché, a assuré, hier, le ministre de la Santé. S'exprimant sur les
ondes de la Radio nationale, Abderahmane Benbouzid a annoncé que «70 à 75 % des citoyens

seront vaccinés». «Des contacts avec plusieurs laboratoires qui travaillent actuellement à la
mise au point de ce traitement sont déjà pris», a-t-il dit.
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L'Algérie en contact avec plusieurs laboratoires

Benbouzid : «75 % des
citoyens seront vaccinés»
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Bac facultatif, rachat et accès à l'université avec 9/20 

Le ministère de l'Education dément les rumeurs
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Tebboune a présidé une réunion
du Haut conseil de sécurité

Le Covid-19
poursuit toujours
sans faiblir son
tour du monde
Par Mohamed Habili

S'
il a fallu des mois
pour que le Covid-
19 contamine un
premier million de

personnes, il lui faut mainte-
nant beaucoup moins de
temps pour se saisir du même
nombre de personnes. Il a
bouclé dernièrement son 18e

million. Au train où il va à tra-
vers le monde, il lui faudrait
moins encore pour atteindre le
chiffre tout rond des 20 mil-
lions. Ce qui veut dire qu'en
réalité son expansion est plus
grande encore, eu égard au
nombre sûrement non négli-
geable de cas ne présentant
pas de symptôme, ce qui est
autant dire la règle chez la
majorité des jeunes. Cette par-
ticularité chez lui est la princi-
pale raison qui explique sa
grande vitesse d'expansion.
Les malades asymptomatiques
sont ses meilleurs agents pro-
pagateurs. C'est sans doute le
cas en Algérie, un pays où la
grande majorité de la popula-
tion est jeune. Cela est encore
plus vrai dans la majeure partie
du continent africain, où la
pandémie n'a toujours pas fait
les ravages annoncés dès les
débuts de celle-ci. Le virus cir-
cule en Afrique, mais le plus
grand nombre de décès, de
même d'ailleurs que celui des
contaminations, se retrouvent
regroupés dans 5 ou 6 pays
seulement, dont le nôtre,
après l'Afrique du Sud et
l'Egypte. Cette concentration
en un nombre réduit de pays
n'est pas propre à l'Afrique.
Elle se vérifie à l'échelle du
monde, où les 18 millions de
cas rapportés jusqu'à présent
sont loin d'être équitablement
répartis. 

Suite en page 3

 507 nouveaux cas et 8 décès de Covid-19 : la tendance baissière se confirme
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Par Thinhinene Khouchi 

A
l'approche de la date
du déroulement du
baccalauréat, les
rumeurs autour de son

annulation ou de son report cir-
culent une seconde fois sur les
réseaux sociaux. Certains  affir-
ment depuis  un moment que,
comme le BEM, le Bac sera
facultatif.  D'autres font état, vu la
situation sanitaire critique  que
traverse le pays, de l'«adoption
du rachat pour les élèves ayant
obtenu une moyenne de 9/20 à
l'examen de Bac qui ne concer-
nera que les matières essen-
tielles». Réagissant à ces publi-
cations sur les réseaux sociaux,
notamment Facebook, le minis-
tère de l'Éducation nationale a
démenti, hier,  via un communi-
qué, les rumeurs ayant circulé
sur la Toile concernant le dérou-
lement de l'examen du bacca-
lauréat 2019/2020. Il est men-
tionné dans le communiqué que
«le ministère tient à démentir
catégoriquement ces informa-
tions infondées et qui visent à
tromper l'opinion publique et à
influencer la psychologie et la
stabilité des élèves». Le ministè-
re a également appelé les élèves
à être vigilants et à rechercher
l'information auprès des sources
officielles en se rendant réguliè-
rement au site web du ministère

et à ses pages officielles sur les
réseaux sociaux. Contacté à ce
propos, le Syndicat autonome
des travailleurs de l'éducation et
de la formation (Satef), par la
voix de son secrétaire général
Boualem Amoura, a réagi au
démenti du ministère, assurant
que «certains veulent un Bac au
choix  ou un accès à l'université
avec une moyenne de 9 sur 20,
ce qui est intolérable, c'est une
honte,  car l'examen du Bac est
un brevet important qui a sa cré-
dibilité au niveau national et
international et doit le rester». Et
d'ajouter : «L'école algérienne
est au plus bas, les résultats sont
médiocres. On ne peut pas
accepter l'annulation, ni un bac
facultatif. Le Satef n'a jamais
encouragé la médiocrité et ne
compte pas le faire». Boualem
Amoura a appelé les candidats
au Bac à préparer leurs exa-
mens loin des spéculations et
des rumeurs qui circulent sur les
réseaux sociaux.   

Accompagnement 
des candidats au Bac
et au BEM : la chaîne

«El Maarifa» sera 
diffusée sur Nilesat 

En outre, afin d'assurer la révi-
sion et l'accompagnement péda-
gogique des candidats au bac-
calauréat et au BEM (session

2020), le ministère de l'Education
nationale a annoncé, hier, que la
diffusion de la 7e chaîne publique
d'enseignement «El Maarifa» a
été élargie au satellite Nilesat.
Diffusée sur le satellite Alcomsat
1, la 7e chaîne publique d'ensei-
gnement «El Maarifa» sera égale-
ment diffusée sur le satellite et
les fréquences suivantes : Nilesat
(7,3 w) fréquence 11679 H DVB -
S 27500, a indiqué un communi-
qué du ministère. Le ministère
invite les candidats au BEM et au

baccalauréat à suivre les exer-
cices et solutions que propose
cette chaîne d'enseignement. «El
Maarifa», chaîne consacrée à
l'enseignement à distance dont
le lancement via le satellite
Alcomsat 1 a été supervisé le 19
mai dernier par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, est la
première chaîne spécialisée
dans la présentation de cours
d'enseignement et de soutien
aux élèves et leur accompagne-
ment psychologique. La chaîne

mobilise près d'une centaine
d'enseignants et d'inspecteurs
pour couvrir les différents
espaces électroniques et pro-
grammes de télévision de la
chaîne, à l'instar des «clés de la
réussite». La durée de l'émission
varie entre 30 et 75 minutes. La
chaîne assure 9 matières ensei-
gnées pour les élèves de 4e

année moyenne ainsi que les
matières enseignées pour les
élèves de terminale dans six
filières. T. K. 

Le ministère de l'Education nationale
dément les rumeurs

Bac facultatif, rachat et accès à l'université avec 9/20 

 Appelant les candidats au baccalauréat à se concentrer sur la préparation de leurs examens et ne pas croire tout
ce qui se partage sur les réseaux sociaux, le ministère de l'Education nationale a démenti, hier, les rumeurs ayant
circulé sur la Toile concernant l'adoption du système de rachat et l'organisation du Bac session septembre 2020

pour les seules matières essentielles. 
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L e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a instruit les services concernés par

le suivi et l'évaluation de l'évolution de la
situation des incendies qui depuis le
début de l'été ont ravagé d'importantes
surfaces forestières, de réfléchir sur une
nouvelle stratégie de prévention, d'antici-
pation et de lutte contre les feux de forêt.

A ce titre, dans un communiqué
rendu public avant-hier  en début de soi-
rée, la primature indique que le Premier
ministre a chargé l'ensemble des sec-
teurs concernés par le suivi et l'évalua-
tion de l'évolution de la situation des
incendies «à réfléchir sur une nouvelle
stratégie de prévention, d'anticipation et
de lutte contre les feux de forêt qui s'arti-
culera, notamment, sur la mobilisation et
la fédération de l'ensemble des moyens
possibles, y compris les aspects liés aux
moyens d'investigation et d'enquêtes». A
ce sujet, Abdelaziz Djerad dira qu'«un
décret fixant les éléments de cette nou-
velle stratégie sera élaboré de manière à
donner à celle-ci les fondements juri-
diques et organisationnels nécessaires à
sa mise en œuvre et à son suivi», affirme
la même source qui soulignera qu'«au
titre de l'approfondissement et de l'enri-
chissement de cette stratégie, il a été
retenu l'organisation d'une journée natio-
nale consacrée à cette problématique».
Notons, à ce propos, qu'avant-hier, dans
une déclaration à la presse, en marge

d'une réunion ministérielle consacrée à
l'exploration du marché des vaccins anti-
coronavirus, le Premier ministre a révélé
que les phénomènes liés au manque de
liquidité au niveau des bureaux de poste,
aux feux de forêt et aux perturbations de
l'alimentation en eau potable (AEP) ainsi
que les coupures d'électricité enregis-
trées dans plusieurs régions du pays
étaient des «actes prémédités» visant à
«créer la fitna et l'instabilité» dans le
pays. Rappelant l'instruction donnée par
le Président Tebboune sur l'ouverture
d'une enquête sur ces dysfonctionne-
ments,  Djerad trouvera tout de même
«étrange, voire un hasard, que ces trois
opérations, enregistrées le même mois,
touchent à la stabilité et créent des pro-
blèmes dans la relation entre le citoyen et
les autorités publiques».

Une cellule de veille installée

Au demeurant, s'agissant des incen-
dies déclarés ces dernières semaines un
peu partout à travers le pays, une Cellule
de veille chargée du suivi et de l'évalua-
tion de l'évolution de la situation de feux
de forêt ainsi que de l'efficacité des dispo-
sitifs de prévention et de lutte prévus à cet
effet a été installée jeudi dernier, a égale-
ment indiqué le communiqué de la prima-
ture. Présidée par le ministère de
l'Intérieur et composée de l'ensemble des

secteurs concernés, en l'occurrence
l'Agriculture, les Ressources en eau, la
Gendarmerie nationale, la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale, la Direction
générale de la Protection civile et la
Direction générale des Forêts, cette
Cellule de veille a pour rôle également
d'enquêter sur les origines de ces feux et
de mettre en œuvre toutes les disposi-
tions de l'Etat pour protéger et sécuriser
les populations et les biens. En outre,
selon la même source, cette Cellule de
veille a également pour mission de  suivre
et d'évaluer la situation des feux de forêt
et d'en établir «un bulletin quotidien», de
réaliser une cartographie nationale des
feux de forêt et d'affiner les statistiques y
afférentes. Ladite Cellule est aussi en
charge de proposer toute mesure de
nature à améliorer la prévention et la lutte
contre les feux de forêt et de mettre en
place un plan de communication et d'in-
former régulièrement les populations de
l'évolution de la situation.

De ce fait, pour une maîtrise rapide de
cette situation, le Premier ministre a ins-
truit la Cellule de veille «à diligenter rapi-
dement  des enquêtes concernant les feux
de forêt dont les indices laissent présager
des faits de nature criminelle». Il a aussi
exhorté les concernés «à établir rapide-
ment un recensement de l'ensemble des
moyens matériels disponibles et propo-
ser, le cas échéant, un programme

(immédiat, à court et à moyen terme)
pour le renforcement du parc existant»,
de «faire une évaluation objective du dis-
positif de prévention et de lutte contre les
incendies de forêt en vigueur et proposer
toutes les mesures permettant son amé-
lioration et son efficience» et d'«engager
l'ensemble de nos moyens technolo-
giques pour le renforcement de la sur-
veillance aérienne et par satellite et l'amé-
lioration du renseignement sur le départ
des feux de forêt». Djerad a en outre ins-
truit la Cellule de veille à l'effet de «favori-
ser la solidarité citoyenne en mobilisant
les riverains, les bénévoles et les associa-
tions civiles à l'effet de mieux renforcer la
surveillance humaine, la prévention et la
lutte contre les feux de forêt et de sollici-
ter les autorités locales pour accélérer
l'ouverture des pistes dans les forêts ainsi
que tous autres travaux facilitant l'inter-
vention des moyens mobilisés».

Pour rappel, un dernier bilan de la
Direction générale des forêts (DGF),
communiqué le 29 juillet dernier, avait fait
état de 1 082 foyers de feu totalisant une
surface parcourue de 8 165 hectares,
dont 2 691 ha de forêts, 3 051 ha de
maquis et 2 423 ha de broussailles.
Selon la DGF, le plus grand nombre de
surfaces parcourues par les feux a été
enregistré au cours de la dernière semai-
ne de juillet.

Lynda Naili

Djerad pour une nouvelle stratégie de prévention
Lutte contre les feux de forêt



Le directeur général de
l'Algérienne des eaux (ADE),
Smain Amirouche, a exprimé des
doutes quant à l'origine des
arrêts observés au niveau de cer-
taines installations de production
et de distribution d'eau. «On a eu
énormément de doutes», a-t-il
indiqué, hier, ajoutant qu'il y a eu
«trop de coïncidences» au sujet
des coupures d'eau qu'on
connues différentes régions du
pays les jours de l'Aïd El Adha. 

Selon M. Amirouche, qui s'ex-
primait à la radio Chaîne III,  «on
produit suffisamment d'eau, mais
une partie de la population ne
reçoit pas d'eau de robinet». Face
à cette situation, explique-t-il,  le
ministre de tutelle lors de son
déplacement, la veille de l'Aïd
dans la wilaya de Tipasa, a émis
des doutes sur les pannes répéti-

tives à la station de dessalement
de Fouka et a demandé des
éclaircissements. Le DG de l'ADE
préconise ainsi de laisser les
enquêtes engagées «faire la
lumière sur ces évènements»,
qu'ils soient de cette année ou
ceux des années passées. 

M. Amirouche a expliqué que
ce problème s'est posé à l'échel-
le nationale et ne se limite pas à
la seule station de dessalement
de Fouka. «Il a eu trop de casse,
trop d'arrêts d'installations, aussi
bien à Alger qu'ailleurs, on va
regarder de plus près, on va
enquêter sur pas mal d'installa-
tions», a-t-il révélé. Revenant au
jour de l'Aiï qui a connu des cou-
pures d'eau pénalisantes pour
les citoyens, il dira que la plupart
des stations «ont fonctionné pen-
dant l'Aïd à pleine capacité». La

plupart produisent 200 000 l/j, à
part la station de Magtaa qui ali-
mente aussi bien Oran que
Mascara et qui a produit 330 000
l/j au lieu de 500 000l/j. Mais le
problème ne se situe pas qu'à ce
point, précise l'invité de la rédac-
tion, évoquant des arrêts au
niveau des forages et des sta-
tions de pompage. «On va déter-
miner l'origine de ces arrêts, avec
ces coïncidences aux jours de
l'Aïd», soutient-il. Au sujet des
stations de dessalement, il dira
qu'un comité a été installé par les
deux ministres des Ressources
en eau et celui de l'Energie. Il est
en train de travailler pour faire
des propositions. Les stations de
dessalement, explique encore le
DG de l'ADE, appartiennent à des
investisseurs qui sont retenus sur
la base d'avis d'appels d'offres et

de contrats de vente et d'achat
d'eau. Le plan stratégique du
ministère des Ressources en eau
en matière de sécurisation de la
ressource en eau prévoit d'ici à
l'horizon 2030, voire 2040, la réa-
lisation d'autres stations de des-
salement. Le comité en question
est en train de réfléchir si on
continuera sur ce modèle de
financement ou on va vers un
autre modèle. Insistant sur la
nécessité de laisser les enquêtes
faire la lumière sur ce qui s'est
passé (dossier dessalement,
dossier gestion, dossier disponi-
bilité de la ressources et éven-
tuellement dossier agression sur
les installations), Smain
Amirouche indiquera qu'on a
enregistré sur le territoire natio-
nal énormément de piquages illi-
cites, de vols d'eau, d'agressions

proprement dites. «Pendant les
deux jours de l'Aïd, même la
veille de l'Aïd, la Gendarmerie
nationale est intervenue dans
plusieurs wilayas pour constater
les dégâts qu'ont subis ces ins-
tallations de production, de trans-
port et de stockage d'eau».

Aomar Fekrache 
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Par Meriem Benchaouia 

L
e premier responsable
du secteur a indiqué
que le Conseil scienti-
fique, chargé du suivi

de l'épidémie, est en train de pré-
parer une étude pour déterminer
la quantité de vaccin qui sera
importée et les catégories qui
seront les premières à recevoir la
vaccination.  Jugeant  que «le
traitement n'est plus désormais
qu'une question de temps», le
ministre a expliqué que ce der-
nier ne sera pas obligatoire et
que la liberté des citoyens sera
strictement  respectée. «Le per-
sonnel de santé et les personnes
souffrant de maladies chroniques
seront prioritaires pour recevoir
le vaccin», a-t-il indiqué.
Appelant les Algériens  a plus de
patience, le ministre a indiqué
que «la disponibilité du vaccin
est très possible, mais il est
encore trop tôt d'anticiper car il  y
a des incohérences dans sa
découverte entre ceux qui disent
qu'il sera bientôt disponible et
d'autres qui disent qu'il ne le sera
pas avant la fin de l'année». Pour
discuter de la question du vac-
cin, Abderahmane Benbouzid a
révélé qu'il rencontrera la semai-
ne prochaine les ambassadeurs
deChine, de Russie, des États-
Unis et de Grande-Bretagne. «Le
choix du vaccin se fera sur la

base d'un dossier scientifique,
avec la condition que le vaccin
soit déjà utilisé chez la popula-
tion du pays du laboratoire four-
nisseur et avec la preuve concrè-
te de son efficacité», a-t-il souli-
gné. Revenant sur le sujet des
tests rapides et sérologiques
dans le dépistage du coronavi-
rus, le ministre a expliqué qu’ils
ne donnent pas des résultats
précis, vu que ces derniers ne
sont efficaces qu'une semaine
après l'apparition des symp-
tômes chez l'individu. «Avant
cette période, le résultat sera
scientifiquement erroné, car il est
peut-être négatif alors que le
patient est porteur du virus», a-t-il
expliqué. Pour lui, seul le test
PCR, disponible au niveau des
hôpitaux et à l'Institut Pasteur,
peut donner des résultats 100 %
corrects.  Le ministre a encore
réaffirmé que la situation épidé-
miologique était jusqu'ici maîtri-
sée. Concernant le manque
d'oxygène constaté ces derniers
temps dans plusieurs hôpitaux, il
a expliqué que les enquêtes ont
montré que ceci était dû à une
surconsommation de ce produit.
Par ailleurs, dans une déclara-
tion faite à la Radio nationale, le
directeur général de l'Institut
Pasteur d'Algérie, Fawzi Derrar, a
indiqué, hier, que «l'Institut
Pasteur s'appuiera sur un cahier
des charges pour connaître l'effi-

cacité du vaccin», précisant que
tous ces indicateurs seront enre-
gistrés dans ce cahier  pour
choisir le vaccin le plus efficace.
A la question de savoir si
l'Algérie mènera des expériences
sur l'efficacité du vaccin, le direc-
teur général de l'Institut Pasteur
a indiqué qu'«il n'y aura pas d'ex-
périmentation, et nous nous
appuyons sur les résultats des
principaux laboratoires». Selon
lui, le vaccin sera la  seule solu-
tion face à la pandémie de coro-
navirus. «L'Institut Pasteur
d'Algérie a une longue tradition
en matière de relations avec les
laboratoires de vaccination, qu'il
considère comme un outil pré-
ventif et capable de mettre fin à
cette épreuve dont souffre l'hu-
manité», a-t-il souligné. De son
côté, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a affirmé, dans
une déclaration à la presse, à l'is-
sue d'une réunion ministérielle
consacrée à l'exploration du
marché des vaccins anti-corona-
virus,  que le gouvernement
«entreprendra un travail scienti-
fique et minutieux afin d'organi-
ser une méthodologie à même
de permettre l'utilisation de ce
vaccin dans les plus brefs délais,

au profit des citoyens», souli-
gnant que «plusieurs pays, labo-
ratoires et multinationales tra-
vaillent d'arrache-pied pour par-
venir à ce vaccin». Le Premier
ministre a relevé, en outre, «plu-
sieurs indicateurs confirmant que
bon nombre de laboratoires
avaient atteint la 3e étape, à savoir
: les essais sur les humains, afin
de s'assurer de l'efficacité du
vaccin et de son effet positif sur
la santé humaine». Faisant savoir
que grâce à cette démarche
l'Algérie affrontera «un autre défi»
dans la lutte contre le Covid-19,
M. Djerad a affirmé que «le pre-
mier défi était la réalisation des
tests de dépistage et l'achemine-
ment des équipements et du
matériel de protection à bord des
avions de l'Armée nationale
populaire (ANP). Le deuxième
défi était lié à la garantie des
bavettes, tandis que le troisième
consistait en 
l'utilisation de la Chloroquine,
grâce à laquelle nous avons
réussi à protéger la santé des
patients atteints du virus», expri-
mant le souhait de voir «le défi
inhérent au vaccin aboutir à des
résultats positifs».

M. B. 

Benbouzid : «75 % des citoyens seront vaccinés»
 L'Algérie sera l'un des premiers pays à acquérir le vaccin anti-coronavirus, juste après sa

production et sa mise sur la marché, a assuré, hier, le ministre de la Santé. S'exprimant sur les
ondes de la Radio nationale, Abderahmane Benbouzid a annoncé que «70 à 75 % des citoyens

seront vaccinés». «Des contacts avec plusieurs laboratoires qui travaillent actuellement à la mise au
point de ce traitement sont déjà pris», a-t-il dit. 

L'Algérie en contact avec plusieurs laboratoires
Le Covid-19 poursuit
toujours sans faiblir
son tour du monde
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L
es Etats-Unis à eux
seuls en renferment 4
millions et demi. Au
début de l'année, il ne

s'en serait trouvé personne
pour prédire que c'est dans
les pays dont les systèmes de
santé comptent parmi les plus
performants qui seraient les
plus touchés par l'épidémie.
Ce n'est pas là la moindre de
ses bizarreries. Une maladie
contagieuse qui fait plus de
dégâts dans les pays riches
que dans les pays pauvres, il
ne manquait plus que celle-là.
Le Covid-19 n'est pas une
maladie de la misère. Elle n'est
pas non plus celle de l'abon-
dance. En revanche, elle dis-
crimine les moins jeunes,
qu'elle emporte de préférence.
Elle se propagerait moins vite
si elle prenait ses victimes à
peu près équitablement dans
toutes les catégories d'âge. En
effet, il serait alors plus facile
de la circonscrire. Il n'y aurait
pas alors de porteurs sains,
pour la faire pénétrer partout,
et plus facilement encore pen-
dant les phases de confine-
ment. On ne cesse pas de le
dire : le Covid-19 est sournois.
Il s'en est même trouvé pour
dire qu'il est diabolique, lais-
sant entendre par là qu'il sait
comment contourner les sys-
tèmes de défense mis en
place pour entraver son
expansion. Dans un pays au
moins, et non des moindres,
puisqu'il s'agit des Etats-Unis,
on le voit interférer dans l'élec-
tion présidentielle de
novembre prochain. Mieux
encore, il donne le sentiment,
pour l'heure en tout cas, de
préférer Joe Biden à Donald
Trump. Faire sortir le sortant,
voilà qui semble la tâche amé-
ricaine qu'il s'est assignée.
Tant qu'il n'avait pas fait son
entrée en scène, la réélection
de Trump paraissait plus cer-
taine en tout cas. Depuis les
choses ont commencé à mal
aller pour lui. Il n'a pas encore
perdu, en dépit des mauvais
sondages, mais ses chances
d'être réélu vont néanmoins se
réduisant, même si elles ne
sont pas encore devenues
tout à fait nulles. Au fond de
leur cœur, ceux qui espèrent
se débarrasser de lui ne
demanderaient pas mieux que
de voir l'épidémie redoubler
de virulence, s'il n'y avait qu'el-
le pour pouvoir obtenir ce
résultat. A la réflexion, les
parieurs de cette sorte, il en
existe un certain nombre chez
nous aussi. Et les nôtres, à la
différence des anti-Trump en
Amérique, n'hésitent pas à
mettre la main à la pâte, à se
mettre au service du coronavi-
rus.  M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Coupures d'eau les jours de l'Aïd 

DG de l'ADE : «On a eu énormément de doutes…»

507 nouveaux cas et 8 décès en 24 heures

Coronavirus : la tendance baissière se confirme
L'Algérie a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces der-

nières 24 heures, le même nombre que la journée d'hier (8), por-
tant à 1 239 le total des morts, a annoncé, hier, le porte-parole du
Comité scientifique en charge de la gestion de l'épidémie, le Pr

Djamel Fourar. Le nombre de contaminations a enregistré une nou-
velle baisse avec 507 cas, 8 cas de moins par rapport à hier (515),
pour atteindre au total 31 972 cas confirmés. R. N.
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Contaminations au coronavirus 

Après la fête de l'Aïd, place aux appréhensions…

L e fait pour l'Algérie de ne pas
figurer dans la liste actuali-

sée des pays dont les citoyens
ne sont pas autorisés à accéder
à l'Union européenne (UE) est
«sans effet pratique», le pays
ayant déjà décidé de maintenir
ses frontières fermées par stricte
adhésion au principe de protec-
tion de ses citoyens pour les pré-
munir des cas de Covid-19
importés, indique avant-hier le
ministère des Affaires étrangères
(MAE) dans un communiqué.
«Le MAE a pris connaissance de
la récente liste actualisée des
pays dont les citoyens sont auto-
risés à accéder au territoire de
l'UE et dans laquelle ne figure
pas l'Algérie», a précisé la même
source. «Le ministère marque sa
surprise devant cette procédure
d'autant qu'elle est sans effet pra-
tique, l'Algérie ayant déjà décidé
de maintenir ses frontières fer-
mées par stricte adhésion au
principe de protection de ses
citoyens pour les prémunir des
cas de Covid-19 importés, à l'ori-
gine de la propagation initiale du
virus en Algérie», ajoute le MAE.
Le ministère rappelle, toutefois,
que «les moyens et les efforts
colossaux engagés par l'Etat sont
sans nul pareil dans de nom-
breux pays, où sont enregistrées
de plus graves situations, avec
des cas de contamination de loin
supérieurs à ceux recensés en

Algérie». «En effet, les efforts de
l'Etat ont permis d'atteindre une
importante capacité d'action
dans le domaine de la lutte
contre le Covid-19, avec notam-
ment près d'une quarantaine de
centres de dépistage répartis sur
l'ensemble du territoire national
et des milliers de tests PCR
effectués quotidiennement», a
conclu le communiqué.

9 536 Algériens 
rapatriés au 30 juillet

dernier
Par ailleurs, les opérations de

rapatriement des citoyens algé-
riens bloqués à l'étranger se
sont poursuivies dans leur
deuxième phase (20-30 juillet)
qui a concerné 9 536 citoyens
en provenance de 32 pays sur
42 vols et deux traversées mari-
times, a indiqué, dimanche, le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif. 

A ce titre, détaillant les vols
et le nombre de citoyens rapa-
triés du 28 au 30 juillet 2020,
tout en soulignant que certains
vols ont atterri le 31 juillet, le
MAE indiquera que 215
citoyens en provenance de
Montpellier (France) ont été
rapatriés à bord de deux vols
vers l'aéroport international
d'Alger, 151 citoyens en prove-

nance de Paris vers l'aéroport
international d'Alger, 303
citoyens en provenance de
Londres (Royaume-Uni) vers
l'aéroport international d'Alger
et 102 citoyens en provenance
de Kiev ont été rapatriés
(Ukraine) vers l'aéroport d'Oran.
Pour la journée du 29 juillet
2020, le MAE fait état du rapa-
triement de 305 citoyens vers
l'aéroport de Bejaïa à bord de
deux vols en provenance de
Marseille (France), de celui de
153 citoyens vers l'aéroport de
Constantine en provenance de
Lyon (France). Quant à la jour-
née du 30 juillet 2020, la même
source évoque le rapatriement
de 129 citoyens vers l'aéroport
d'Oran en provenance de
Moscou (Russie), celui de 203
citoyens vers l'aéroport interna-
tional d'Alger en provenance de
Doha (Qatar) ainsi que le rapa-
triement de 235 citoyens vers
l'aéroport d'Alger en provenan-
ce de Washington (Etats-Unis
d'Amérique). Dans ce contexte,
le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a précisé
qu'il a été décidé «le lancement
du rapatriement d'autres
Algériens bloqués en Tunisie à
partir du 3 août en cours (hier) à
travers les postes frontaliers ter-
restres». En outre, il a souligné
que «l'opération concernera un
nombre de citoyens algériens

arrivés en Tunisie en provenan-
ce d'autres pays et certains res-
sortissants tunisiens et étran-
gers résidant en Algérie, soit
plus de 500 personnes
devraient être rapatriées dans le
cadre de cette opération», ajou-
tant : «Notre ambassade et nos
représentations consulaires en
Tunisie s'attellent à l'élaboration
des listes en fonction des cri-
tères fixés par les autorités
compétentes à cet effet».
«Toutes les opérations de rapa-
triement dans leur deuxième
phase se sont déroulées dans
de bonnes conditions, à la
faveur des efforts concertés des
intervenants de différents minis-
tères, corps de sécurité et
entreprises de transport», a-t-il
soutenu. «La troisième phase
devrait débuter le 5 août 2020
selon le programme fixé aupa-
ravant par notre département
ministériel», a-t-il fait savoir. Le
porte-parole du ministère a éga-
lement précisé que «l'écart exis-
tant entre le nombre de citoyens
déjà rapatriés de l'étranger et
celui des citoyens programmés
au lancement de l'opération est
dû au fait que certains d'entre eux
avaient raté leur embarquement
en raison d'imprévus, alors que
d'autres ont volontairement choi-
si de ne pas retourner en Algérie
à la dernière minute».

Maissa B.

Covid-19/Accès à l'UE

La liste actualisée des pays non autorisés, «sans effet
pratique» pour l'Algérie 

Par Aomar Fekrache   

S
ur recommandation
des médecins et des
scientifiques, les ras-
semblements et les

déplacements familiaux, ainsi
que l'abattage de mouton ont été
déconseillés. Une partie a suivi à
la lettre ces conseils, une autre
partie n'a pas voulu s'en passer
d'autant qu'il s'agit d'un rituel reli-
gieux. Durant les jours ayant pré-
cédé l'Aïd, des campagnes de
sensibilisation ont été lancées,
invitant les citoyens au respect
des mesures de prévention et de
distanciation sociale. Mais main-
tenant que l'Aiï est passé, des
appréhensions subsistent quant
au risque de voir le nombre de
cas de contamination augmenter.

Pour certains scientifiques dont la
position était ouvertement contre
l'accomplissement du rituel de
l'abattage cette année, le risque
de contagion est grand et il n'y a
pas de doute qu'une hausse des
cas sera enregistrée quelques
jours après l'Aïd. Mais faut-il rele-
ver que généralement les per-
sonnes ayant opté pour ce rituel
ont bel et bien veillé à mettre
leurs bavettes et fait en sorte
d'éviter certains gestes dange-
reux. Pour les plus pessimistes,
le virus a opéré une mutation et
est devenu très contagieux et
toute erreur ou laisser-aller est
synonyme de contamination. Et
c'est ce qui suscite toutes les
appréhensions. En attendant les
prochains jours, la situation sani-
taire est actuellement stable avec
une relative baisse du nombre de
cas quotidiens de Covid-19.
Après une inquiétante hausse
enregistrée il y a une semaine,
due à un relâchement dans diffé-
rentes régions du pays, les
choses commenceraient à
s'améliorer. Jeudi, le ministre de
la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué, lors d'une
visite sur le terrain à Alger, que la
situation au niveau des hôpitaux
s'est «stabilisée et est en nette et
constante amélioration». Une ten-
dance entamée depuis quelques
jours suite à des mesures visant

à contenir les grands flux de
malades sur les structures de
santé. La pandémie de coronavi-
rus, qui affecte le pays depuis
plus de cinq mois, a fini par
créer un sentiment de crainte
permanente chez certains
citoyens qui ont peur de l'attra-
per ou d'être porteurs et de
contaminer des parents ou
autres membres de leurs
familles. D'où les grands flux

pour l'achat de compléments ali-
mentaires, tels que le zinc et la
vitamine C dans les pharmacies.
Aussi, l'on constate ces derniers
temps de longues chaînes
devant certains laboratoires qui
proposent des tests de sérolo-
gie. «La plupart viennent volon-
tairement, d'autres, des
employés d'entreprises, sur
décision de leurs responsables»,
apprend-on auprès d'un infirmier

dans un laboratoire d'analyses
médicales à Alger-Centre. Les
gens sont généralement pris de
panique dès qu'ils apprennent
qu'une connaissance ou un
membre de la famille est porteur
du virus. D'où le recours à l'auto-
médication pour renforcer leur
système immunitaire ou les ana-
lyses de sang pour s'assurer
qu'ils ne sont pas contaminés au
virus. A. F.  
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 Les Algériens ont fêté l'Aïd El Kébir cette année dans une ambiance exceptionnelle. La pandémie de coronavirus a
obligé un grand de nombre de citoyens à changer leurs habitudes.

Commerce

Une application
pour le dépôt

électronique des
comptes sociaux
prochainement 

Une application destinée à
permettre aux sociétés
commerciales de déposer
leurs comptes sociaux par
voie électronique sera
prochainement lancée par le
ministère du Commerce, a
indiqué, avant-hier, un
communiqué du ministère. Le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a présidé, avant-hier,
avec le ministre délégué
chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï, une
réunion consacrée au suivi de
la réalisation de cette nouvelle
application, et ce, dans le
cadre de la poursuite du
processus de modernisation
et de numérisation du secteur,
ajoute la même source. La
nouvelle application, dont la
création a été ordonnée par le
ministre du Commerce au
niveau du portail électronique
du Centre national du registre
du commerce (CNRC), tend à
éviter aux concernés les
déplacements vers les
différentes antennes du
CNRC, réparties à travers
l'ensemble du territoire
nationale pour le dépôt des
comptes sociaux. Elle
permettra, en outre, de
renforcer les mécanismes de
paiement électronique, et
partant, gagner du temps,
souligne la même source,
assurant que le reçu de
paiement sera délivré le jour
même du dépôt. L'application
en question sera disponible
dans un délai maximum de
«15 jours», et le lancement
sera donné en présence des
différents médias, a précisé le
communiqué.

Sérine N.
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Par Malak S.

I
l a relevé 147 défaillances
au cours du trimestre écou-
lé, contre 73 au deuxième
trimestre 2019. Le chiffre

d'affaires cumulé des grandes

entreprises défaillantes a dans le
même temps augmenté de 
138 % entre les deux périodes
pour atteindre 106,9 milliards
d'euros, précise Euler Hermes
dans une note. En France, l'assu-
reur-crédit a comptabilisé entre

avril et juin 20 défaillances de
grandes entreprises, soit 16 de
plus que durant la même période
de l'an dernier, pour un chiffre
d'affaires cumulé de 4,4 milliards
d'euros, contre 650 millions au
printemps 2019. «La majeure

partie de la vague de
défaillances n'arrivera qu'au 2e

semestre 2020 en France et dans
le monde, mais pour les grandes
entreprises, elle est visiblement
déjà arrivée», constate Euler
Hermes. Cela tient à ce que cer-
tains secteurs sont plus affectés
que d'autres par la crise mais
aussi à ce que «le choc d'activité
lié à la crise a joué – et continue
de jouer – un rôle d'accélérateur
des fragilités structurelles de bon
nombre de grandes entreprises».
Enfin, «les mesures temporaires
de soutien mises en place par les
autorités ne sont pas suffisantes
pour empêcher leur défaillance»,
explique Maxime Lemerle, direc-
teur des recherches sectorielles
d'Euler Hermes. Au niveau mon-
dial, la distribution est le secteur
le plus affecté avec 37
défaillances de grandes entre-
prises au deuxième trimestre,
suivi par les services (24), l'éner-
gie (17), l'automobile (13). En
France, la distribution arrive
aussi en tête avec huit groupes
défaillants, suivie par les services
(7). La région la plus affectée est
l'Europe avec 64 défaillances de
grandes sociétés, suivie par
l'Amérique du Nord (52).

M. S./APS

Les défaillances de grandes entreprises
ont doublé au deuxième trimestre 

Economie mondiale

 Les défaillances de grandes entreprises ont doublé sur un an à l'échelle mondiale au
deuxième trimestre, avec un risque d'effet domino sur les petites sociétés, rapporte, hier,

l'assureur-crédit français Euler Hermes.

L ' euro se stabilisait hier face à un dollar
qui reste affaibli, notamment du fait de

la progression de la pandémie aux Etats-
Unis et malgré un regain de vigueur vendre-
di dernier. Dans la matinée, l'euro valait
1,1778 dollar, exactement comme vendredi
soir dernier où il avait perdu 0,59 %. «La
pause dans le déclin du billet vert est due à
des facteurs techniques plutôt qu'à un chan-
gement dans les circonstances qui ont
conduit à la nette baisse de ces dernières
semaines», expliquent les analystes. Le dol-
lar index, qui mesure la valeur du billet vert
par rapport à un panier d'autres devises, a
connu en juillet son pire mois depuis sep-

tembre 2010, avec une baisse de 4,15 %.
«Les taux d'intérêt bas restent le plus gros
obstacle à ce que le dollar attire des capi-
taux, avec le rendement des obligations à dix
ans qui est actuellement proche de 0,5 % et
le rendement réel à environ -0,1 % si on sous-
trait l'inflation», ont encore expliqué des ana-
lystes. A ce facteur économique s'ajoute «la
hausse de l'incertitude concernant la poli-
tique américaine», ont encore affirmé des
analystes. En fin de semaine dernière,
Donald Trump a évoqué dans un tweet la
possibilité de reporter l'élection présidentiel-
le, prévue en novembre. Une hypothèse
immédiatement rejetée avec force par

nombre d'élus de son camp. Si Donald
Trump n'a pas le pouvoir de reporter à lui
seul l'élection, cette proposition est venue
ajouter du trouble au jeu politique américain.
Plusieurs analystes évoquaient également la
pandémie de Covid-19, qui continue de pro-
gresser aux Etats-Unis. Le pays a enregistré
dimanche 47 508 nouveaux cas de contami-
nation et 515 décès liés au coronavirus sur
les dernières 24 heures, selon un comptage
réalisé par l'Université Johns-Hopkins. Il faut
s'attendre à «plus de confinement et cela va
négativement influer sur la reprise écono-
mique», ont prédit certains  analystes. 

Aymen B.

Marchés de change

L'euro se stabilise face à un dollar sous pression

L ' édition 2020 de la Conférence écono-
mique africaine aura lieu du 1er au 3

décembre 2020 à Addis-Abeba (Ethiopie) en
ligne pour débattre de développement du
continent après la crise sanitaire Covid-19,
ont indiqué avant-hier les organisateurs
dans un communiqué. Organisée conjointe-
ment par la Banque africaine de développe-
ment (BAD), la Commission économique
pour l'Afrique (CEA) et le Programme des
Nations unies pour le développement
(PNUD), cette conférence a pour thème
«l'Afrique après le Covid-19 : accélérer les
progrès vers un développement durable
inclusif». Il s'agira, en particulier, d'examiner
les moyens pour les pays africains de renfor-
cer leur résilience et de mieux se préparer
pour faire face aux chocs futurs. Avec
comme toile de fond les effets négatifs per-

sistants du Covdi-19, les chercheurs, les
décideurs et les autres participants sont invi-
tés à réfléchir, à tirer des leçons des pra-
tiques qui ont fait leurs preuves en Afrique et
ailleurs et à formuler des recommandations
sur les voies et moyens pour les économies
africaines de retrouver le chemin d'un pro-
grès accéléré vers la réalisation des
Objectifs de développement durable et des
aspirations de l'Agenda 2063. La
Conférence permettra à des universitaires
de renom et à de jeunes chercheurs de pré-
senter aux responsables politiques et aux
décideurs leurs travaux de recherche axés
sur des solutions. Elle devrait déboucher sur
des recommandations propres à renforcer la
réponse de l'Afrique aux situations d'urgen-
ce, à développer des capacités de résilien-
ce, à accélérer la reprise après les chocs et

à mieux reconstruire dans le cadre de la
Décennie d'action des Nations unies pour
les Objectifs de développement durable. La
Conférence donnera la priorité aux contribu-
tions axées sur les solutions. Les jeunes
chercheurs africains, hommes et femmes,
sont particulièrement encouragés à partici-
per. A cet effet, la Conférence a lancé un
appel à contributions et les auteurs intéres-
sés ont jusqu'au 21 août courant pour sou-
mettre leurs travaux à l'adresse
www.uneca.org/aec2020 et par courriel à 
l'adresse aec2020@un.org.

Depuis son lancement en 2006, la
Conférence économique africaine a favorisé
le dialogue et l'échange de connaissances
sur une variété de questions et de défis aux-
quels l'Afrique est confrontée. 

S. H./APS

Consacrée à l'après-Covid-19

La Conférence économique africaine 2020 prévue
pour début décembre
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France                   
Le marché automobile
poursuit son rebond en
juillet, le 4e trimestre
reste incertain
LES IMMATRICULATIONS de
voitures neuves en France ont
progressé de 3,9 % en juillet,
confirmant leur rebond du mois
précédent après la levée des
mesures de confinement impo-
sées face au coronavirus. Il
s'est immatriculé dans
l'Hexagone 178 981 véhicules
particuliers le mois dernier, a
annoncé le Comité des
constructeurs français d'auto-
mobiles (CCFA) samedi. Juillet
a compté cette année 22 jours
ouvrables, contre 23 l'an der-
nier. En juin, le marché avait
connu sa première hausse en
rythme annuel depuis le début
de l'année, à +1,24 %, après
un plongeon de 50,34 % en
mai. «Cela montre que le troi-
sième trimestre sera bon, le
niveau des commandes le
prouve», commente François
Roudier, porte-parole du CCFA.
«Mais le trou du confinement
n'est pas encore comblé et le
quatrième trimestre s'annonce
plus complexe». Sur les sept
premiers mois de l'année, les
ventes de véhicules neufs affi-
chent en effet encore une bais-
se de 33,16 % sur un an et le
CCFA anticipe toujours une
baisse du marché automobile
français comprise entre 20 % et
30 % sur l'ensemble de 2020.
Les immatriculations de voi-
tures neuves du groupe PSA,
qui regroupe les marques
Peugeot, Citroën, DS, Opel et
Vauxhall, ont reculé en juillet
de 5,33 % par rapport à la
même période en 2019. 
Agences

Inde
La contrefaçon a
augmenté de 24 %
en 2019 
LES CAS de contrefaçon en
Inde ont augmenté de 24 % en
2019 par rapport à l'année
2018, a indiqué un rapport de
l'Association indienne des four-
nisseurs de solutions d'authen-
tification (ASPA). L'Uttar
Pradesh vient en tête des Etats
fédérés ayant enregistré le plus
grand nombre de cas de
contrefaçon, suivi du Bihar et
du Rajasthan, a précisé le rap-
port intitulé «l'Etat de la contre-
façon en Inde». Les principaux
secteurs qui comptent le plus
grand nombre de cas sont les
devises, les produits de grande
consommation, l'alcool, la
pharmacie, l'agriculture, les
infrastructures, l'automobile, le
tabac et les vêtements. «Les
produits contrefaits dans divers
secteurs en Inde causent
chaque année à l'économie
nationale des pertes de plus de
1 lakh crore de roupies (envi-
ron 15 milliards USD)», a fait
savoir le président de l'ASPA,
Nakul Pasricha. Le responsable
indien a plaidé en faveur d'une
action urgente, holiste et cor-
donnée, menée par l'ensemble
des parties prenantes en vue
de lutter efficacement contre le
problème de la contrefaçon. Il
a également jugé nécessaire
de se focaliser sur la construc-
tion et le développement d'éco-
systèmes forts d'authentifica-
tion des produits dans le pays. 

R. E.
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Par Walid B.

«L
e taux de suivi
du programme
des perma-
nences durant le

deuxième jour de l'Aïd El Adha a
atteint 99,93 % au niveau natio-
nal, sur l'ensemble des com-
merçants réquisitionnés pour
assurer la permanence le
deuxième jour», a précisé le
communiqué publié sur la page
Facebook officielle du ministè-
re. Cinq directions régionales
sur sept ont réalisé un taux de
couverture de 100 % du pro-
gramme des permanences

tracé par le ministère du
Commerce pour assurer l'ap-
provisionnement en différentes
marchandises. Il s'agit des
directions régionales d'Alger,
Ouargla, Blida et Saïda, outre
celle d'Annaba qui a enregistré
une amélioration par rapport au
premier jour ou elle avait enre-
gistré un taux de 99,97 %, puis
la direction régionale de Béchar
avec un taux de 99,41 %, enre-
gistrant ainsi une amélioration
par rapport au taux enregistré
durant le premier jour de l'Aïd
(98,52 %). Tandis que la direc-
tion régionale de Batna a enre-
gistré un recul dans le taux de

couverture, par les commer-
çants, de la permanence durant
le deuxième jour (99,98 %), par
rapport au premier jour de l'Aïd
El Adha, où elle avait enregistré
un taux de couverture de 100
%. Le taux de suivi du program-
me des permanences durant le
premier jour de l'Aïd El Adha
avait atteint 99,83 % au niveau
national, sur l'ensemble des
commerçants réquisitionnés
pour assurer l'approvisionne-
ment en différentes marchan-
dises. «Le programme des per-
manences durant le premier
jour de l'Aïd El Adha a été haute-
ment respecté, en dépit de la

situation sanitaire que vit le
pays, à l'instar d'autres pays du
monde, outre le confinement
sanitaire et les mesures d'inter-
diction de circulation interwi-
layas», a précisé le communi-
qué. Le ministère du
Commerce avait établi un pro-
gramme de permanence en
mobilisant 47 599 commer-
çants au niveau national pour
l'Aïd El Adha, à l'effet d'assurer
aux citoyens un approvisionne-
ment régulier en produits ali-
mentaires de large consomma-
tion et en services. Selon le
ministère, parmi ces 47 599
commerçants réquisitionnés, 5
823 activent dans la boulange-
rie, 32 479 dans l'alimentation
générale, fruits et légumes et 8
829 dans des activités diverses.
Le programme de la permanen-
ce de l'Aïd a touché également
468 unités de production (184
laiteries, 242 minoteries et 42
unités de production d'eau
minérale). En outre, 1 956
agents de contrôle ont été
réquisitionnés à travers l'en-
semble du territoire national
pour le suivi de la mise en
œuvre du programme de la per-
manence de l'Aïd El Adha.

Permanence respectée
par les commerçants

réquisitionnés à 
El Oued 

Le programme de la perma-
nence de l'Aïd El Adha a été res-
pecté totalement par les com-

merçants réquisitionnés à travers
la wilaya d'El Oued, a-t-on appris
avant-hier des responsables de
la Direction du commerce de la
wilaya. La permanence a concer-
né les différentes activités com-
merciales, notamment les pro-
duits de large consommation, à
l'instar les boulangeries, l'alimen-
tation générale, les distributeurs
de lait et ses dérivés, ainsi que
les prestations pharmaceutiques
et les stations-service, a expliqué
le directeur du commerce, Cherif
Amadour. Le respect total du
programme de permanence
prouve que les commerçants ont
compris la situation sensible que
traverse la wilaya, voire le pays,
marquée par la propagation du
coronavirus (Covid-19), situation
nécessitant la disponibilité de
produits de large consommation
au profit du citoyen durant cette
occasion religieuse notamment,
a indiqué M. Amadour .

Des citoyens rencontrés au
niveau des espaces commer-
ciaux ont exprimé leur «satisfac-
tion» concernant l'application
stricte par les commerçants de la
wilaya du programme de la per-
manence de l'Aïd el Adha. Des
campagnes de sensibilisation au
profit des commerçants de la
région avaient été lancées par la
Direction du commerce sur l'im-
pératif respect du programme de
permanence durant cette fête
religieuse, dans l'objectif d'assu-
rer la continuité de l'approvision-
nement au consommateur.

W. B.

 Le taux de suivi du programme des permanences des commerçants réquisitionnés pour les deux jours de l'Aïd El
Adha a atteint 99,88 % au niveau national, a indiqué, avant-hier, un communiqué du ministère.

Plus de 99,88 % des commerçants
réquisitionnés ont assuré la permanence 

Ministère du Commerce/ Aïd El Adha
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L e directeur de l'unité de
Rouiba (Alger Est) de

l'Entreprise de nettoyage de la
wilaya d'Alger (Extranet), Billel
Titouh, a affirmé que son unité
avait collecté plus de 13 000
peaux de mouton durant les
deux jours de l'Aïd el Adha, à
travers les communes de la cir-
conscription administrative de
Rouiba.

Dans une déclaration, M.
Titouh a indiqué que ladite unité
relevant de l'Entreprise Extranet
avait collecté, durant les deux
jours de l'Aïd el Adha, «13 400
peaux de mouton après le sacri-
fice, à travers les communes de
Herraoua, Rouiba et Reghaïa
relevant de la circonscription
administrative de Rouiba»,
notant que «9 camions ont été
mobilisés dans le cadre de cette
opération». «Il a été décidé de
l'octroi de 10 tonnes de sel aux
associations actives à l'effet de
les distribuer aux citoyens et de
les impliquer dans l'opération de
sensibilisation au bon usage des
peaux de moutons ou de leur
jet», et ce, au terme de la
réunion de coordination, tenue
la veille de l'Aïd el Adha avec le
wali délégué de la wilaya de

Rouiba et des représentants
d'associations actives et l'unité
de Rouiba de l'Entreprise de
nettoyage Extranet, a souligné
le même responsable. Au
regard de la densité démogra-
phique de la commune de
Réghaïa (130 000 habitants), 11
camions à benne tasseuse, 3
camions de ramassage des
ordures d'une capacité de 20

tonnes chacun et un bulldozer
ont été mobilisés, ainsi que 160
agents d'hygiène et chauffeurs
réquisitionnés à la veille de l'Aïd,
ayant achevé leur tâche au bout
de trois jours, a-t-il détaillé.
Selon le même responsable,
ces équipements étaient «suffi-
sants» pour couvrir toutes les
agglomérations de cette com-
mune, avec un taux de ramassa-

ge des ordures de 
100 %, au deuxième jour de
l'Aïd, ajoutant qu'il n'y avait
aucun point noir d'ordures de
l'Aïd. Le service de l'environne-
ment et d'hygiène relevant de la
commune de Réghaïa avait sou-
ligné sur sa page officielle
Facebook que les agents de la
commune avaient lancé une
opération de désinfection et de

nettoiement des différents
espaces communs et quartiers,
à l'instar de la cité Djaafri, et des
coopératives immobilières à
proximité de la gare routière
Bouraada-Aïssa et la route natio-
nale N°  24, et ce, dans la cadre
des mesures préventives de lutte
contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).

Amina Kh.

Plus de 13 000 peaux de mouton collectées durant l'Aïd el Adha 
Rouiba/Alger

Pas moins de 510 ressortissants algériens
rapatriés du Canada et du Qatar vers la

wilaya de Constantine, et soumis au confine-
ment sanitaire dans le cadre des mesures de
prévention contre la pandémie de nouveau
coronavirus, ont quitté dimanche leurs lieux
de confinement. Ces ressortissants algériens
ont bénéficié d'une levée de confinement
après une semaine d'isolement (à partir du
26 juillet), avec la recommandation de recon-
duire leur confinement à domicile pour une
autre semaine, a indiqué à l'APS le directeur
local par intérim de la Santé (DSP), Adil
Daâs, rassurant qu'«aucun cas confirmé d'at-
teinte de Covid-19, n'a été enregistré parmi
ces ressortissants». De son côté, le chef du
service à la Direction locale du tourisme,

Amar Bentorkia, a affirmé que la période de
confinement de ces Algériens rapatriés s'est
déroulée dans de «bonnes conditions» et
que «les services de la Direction locale du
tourisme demeurent mobilisés, en coordina-
tion avec tous les secteurs concernés, pour
la prise en charge de tout Algérien rapatrié
dans le cadre des mesures de prévention
pour endiguer la propagation du coronavirus
prises par l'Etat». A leur sortie des structures
hôtelières où ils étaient hébergés, de nom-
breuses personnes parmi ces ressortissants
ont été raccompagnées par des membres de
leurs familles, tandis que d'autres ont été
acheminées vers leurs wilayas d'origine dans
25 bus de transport public de voyageurs
affectés par les services de la wilaya de

Constantine. A noter que 383 ressortissants
algériens rapatriés d'Italie et de Malaisie, qui
étaient confinés dans les établissements
hôteliers de circonscription administrative
Ali-Mendjeli et dans la commune d'El
Khroub, ont quitté samedi dernier ces struc-
tures après la levée de confinement. Pour
rappel, 933 citoyens algériens qui étaient
bloqués en Italie, Malaisie, Canada et au
Qatar en raison de la suspension du trafic
aérien dans le cadre des mesures prises
pour lutter contre la propagation de l'épidé-
mie de coronavirus, ont été rapatriés vers la
wilaya de Constantine, au titre d'un program-
me national établi pour le rapatriement de
ces ressortissants.

Zineddine L.

Levée de confinement pour 510 Algériens
Rapatriés du Canada et du Qatar vers Constantine



Par Abla Selles

O
ran est la première
ville algérienne qui
entame une expé-
rience concrète dans

le domaine du théâtre indépen-
dant. En effet, «La Fourmi» est le
nom de ce projet qui devra être
inauguré en septembre pro-
chain, selon ses responsables.
Le but majeur de ce théâtre est
de donner la priorité à la qualité
et l'excellence afin d'encourager
la créativité des professionnels
du théâtre algérien.    Pour
Mourad Senouci, homme de
théâtre qui a beaucoup contri-
bué à la réalisation de ce projet,
«l'objectif est de travailler à
atteindre l'excellence en propo-
sant des programmes de qualité,
en invitant des gens de culture
renommés et en donnant au
talent la possibilité d'émerger»,
résume le directeur du théâtre
Abdelkader-Alloula et consultant
pour la réalisation de la salle de

spectacle «La Fourmi». «Les acti-
vités de La Fourmi s'articuleront
autour de quatre axes princi-
paux: le one man show, la littéra-
ture, le cinéma et la musique. Il y
aura également des master clas-
se animées par des noms recon-
nus de la littérature», explique
Mourad Senouci, annonçant la
participation des écrivains
Yasmina Khadra, Kamel Daoud,
Waciny Laredj. A propos du pro-
gramme cinématographique, la
même source précise que les
longs métrages «Papicha» de
Mounia Meddour, «Jennia» de
Abdelkrim Bahloul et «Zeus»,
biopic sur le parcours de Manuel
Teixeira Gomes  sont à l'affiche.
Quant à Mohamed Affane, la
première personne à avoir
donné l'idée de la création des
café-théâtre à Oran, il pense que
«c'est grâce à la multiplication
des cafés-théâtres que l'on peut
découvrir les nouveaux talents
artistiques». «Mon souhait est de

voir notre initiative faire boule de
neige et des cafés-théâtres naître
dans toutes les villes d'Algérie»,

a-t-il précisé. La musique sera
aussi présente dans ce théâtre.
Pour le moment, l'interprète de

musique andalouse Lila Borsali
est la seule à confirmer sa parti-
cipation.  A. S.
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Premier théâtre indépendant en Algérie

«La Fourmi», bientôt ouvert au public
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.«La Fourmi» est le premier théâtre
indépendant en Algérie. Cet établissement
culturel, dont l'ouverture est prévue pour le
mois de septembre à Oran, est réalisé par
des spécialistes du théâtre, au bonheur des
passionnés de cet art.

L e 100e Festival de musique,
d'opéra et de théâtre de

Salzbourg (Autriche), échappant
à une vague mondiale d'annula-
tions, a ouvert ses portes ce
week-end, avec de nombreuses

mesures de protection contre le
coronavirus. Le festival a démarré
samedi avec des représentations
d'«Elektra», l'opéra de Richard
Strauss mis en scène par le
Polonais Krzysztof Warlikowski, et
de la pièce «Everyman», jouée
chaque année depuis la création
de l'événement. Les organisa-
teurs ont promis de respecter des

mesures sanitaires strictes pour
cette version allégée du festival
qui prévoit 110 spectacles pour le
mois d'août, contre 200 représen-
tations programmées initiale-
ment. Cette année, les organisa-
teurs ont vendu 80 000 billets –
contre 230 000 les autres années
–, des tickets personnalisés pour
permettre un traçage des

contacts en cas de contamina-
tion. Les spectateurs doivent éga-
lement porter un masque jusqu'à
ce qu'ils soient assis, et il n'y aura
ni entracte, ni restauration. Les
artistes qui ne peuvent respecter
une distance d'au moins un mètre
avec leurs collègues, comme les
musiciens d'orchestre, doivent se
soumettre régulièrement à des

tests de dépistage du coronavi-
rus. L'Autriche compte quelque
21 000 cas recensés officielle-
ment et environ 700 décès suite à
la pandémie de coronavirus, mais
les contaminations sont à la
hausse depuis la levée de la plu-
part des restrictions mises en
place au printemps.

F. H.

Ouverture du centième Festival de Salzbourg
Dans le strict respect des mesures sanitaires 

D e Francesca Caccini au 17e siècle à
Camille Pépin au 21e : une plateforme

numérique répertorie les œuvres de plus de
700 compositrices pour faire découvrir des
artistes longtemps éclipsées. Baptisée
«Demandez à Clara», en référence à Clara
Schumann, brillante pianiste, compositrice
et épouse du célèbre compositeur, cette
base de données gratuite a été lancée en
juin par une équipe dirigée par Claire Bodin,
directrice du festival «Présences féminines»
consacré aux compositrices du passé et du
présent. «Depuis notre tendre enfance, on
n'entend pas de musique de compositrices,
ou si rarement qu'on n'en garde pas la
mémoire», affirme Mme Bodin à l'AFP.  «A nous
musiciens et musiciennes, aucun matrimoine
n'a été transmis, on a été biberonné à l'idée
du génie du grand compositeur, toujours un
homme, sans jamais s'interroger sur le réper-
toire des compositrices». Cet outil, financé
par l'action culturelle de la Sacem, a réperto-
rié pas moins de 4 662 œuvres de 770 com-
positrices de 60 nationalités, de 1618 à
2020. Le site (www. presencecomposi-
trices.com) prévoit d'ajouter 4 000 œuvres
supplémentaires à l'automne, dont celles de

Hildegarde de Bingen (1098-1179), sainte
de l'Eglise catholique et l'une des premières
compositrices connues. La recherche se fait
par nom, titre, instrument, pays ou époque.
Parmi les plus anciennes, les Italiennes
Francesca Caccini –  qui serait la première
femme à avoir composé un opéra –, Isabella
Leonarda et Barbara Strozzi, l'une des pre-
mières compositrices professionnelles,
encore la Française Elisabeth Jacquet de la
Guerre. Et la plateforme compte beaucoup
de compositrices issues de pays anglo-
saxons, «beaucoup plus avancés dans ce
domaine», précise Mme Bodin. Un travail de
recherche de longue haleine qui a commen-
cé dès 2006 et qui n'est pas lancé «parce
que c'est un sujet à la mode». «Ce n'est pas
une question de réécrire l'Histoire mais d'en-
richir le répertoire», explique Mme Bodin. «Il ne
faut pas simplement les programmer parce
que ce sont des femmes et pour se donner
bonne conscience, mais parce qu'il y a un
réel intérêt artistique». Pour cette clavecinis-
te qui a mis de côté sa carrière pour se
consacrer à ce projets la non programma-
tion des compositrices reste un frein majeur
à la diffusion de leurs œuvres. Depuis une

dizaine d'années, elle donne régulièrement
des conférences sur le sujet et rares parmi le
public sont ceux qui peuvent donner des
noms au-delà du «top 5» des compositrices,
comme Clara Schumann, Fanny
Mendelssohn, Lili Boulanger ou les contem-
poraines Betsy Jolas et Kaija Saariaho.
«Pour les salles de concert, il y a la contrain-
te de remplissage qui repose généralement
sur les grands noms comme Beethoven,
Mozart, Tchaïkovski, Brahms ou Bach. On ne
voit que le haut de l'iceberg, car même chez
les hommes il y un tas de compositeurs qui
méritent d'être mis en avant», rappelle Mme

Bodin. «Il faut que tout le monde se mette à
programmer des compositrices car les
artistes invités, s'ils ne sont pas assurés que
d'autres salles le font, vont hésiter à jouer ces
partitions». Prévu en mars, le festival
«Présences féminines» a été reporté en
octobre (du 12 au 20). Depuis sa création,
sept œuvres de compositrices ont été com-
mandées, dont une par la jeune Camille
Pépin (29 ans), devenue cette année la pre-
mière compositrice primée aux «Victoires de
la musique classique».

D. R.

Création d'un site dédié aux compositrices
Pour découvrir le «matrimoine musical»

Décès

L'écrivain irakien Adel
Kazem n'est plus

L'ÉCRIVAIN irakien Adel
Kazem est décédé dimanche
à l'âge de 81 ans, après près
d'un demi-siècle dédié au
théâtre et à la télévision,
selon la presse locale.
Le défunt qui comptait parmi
les grands écrivains de
théâtre et de télévision en Irak
était devenu célèbre pour le
feuilleton «Le loup et les yeux
de la ville», diffusé par la
télévision irakienne au début
des années 80 et qui avait
connu un grand succès.  Né
à Baghdad en 1939, Adel
Kazem était diplômé de
l'Académie des beaux-arts. Il
réalise sa première pièce
théâtrale «Ethohlob» (l'Algue)
en 1962. Il avait écrit pour la
télévision plusieurs
feuilletons. Le défunt avait
reçu de nombreux prix dans
son pays et à l'étranger dans
des festivals de théâtre,
notamment le 6e Festival du
théâtre arabe à Charjah, aux
Emirats arabes unis, en 2014.

M. K.
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Par Rosa C.

S
ierra Boyne, une Afro-
Américaine âgée de 19
ans, a déclaré à l'AFP
que les protestations

n'allaient pas s'éteindre. Vêtue
d'une veste portant une croix
rouge signalant qu'elle peut
apporter de premiers soins en
cas de blessure, elle a pris à
témoin une foule d'une centaine
de personnes qui l'entourait.

«Au vu de l'énergie qui règne
parmi les protestataires, le mou-
vement ne va pas s'arrêter tant
qu'il n'y aura pas un changement
définitif», a-t-elle dit. Et cela
même s'il n'y a pas unanimité
sur les revendications.

La zone qui a récemment été
le théâtre d'affrontements, le
quartier qui entoure le tribunal
fédéral de Portland, a été géné-
ralement calme samedi et

dimanche. Mais des heurts ont
eu lieu ailleurs à Portland entre
des policiers et une foule qui
leur lançait des bouteilles.

Après des jours d'une colère
renforcée par le déploiement de
troupes fédérales par le
Président Donald Trump, l'odeur
du gaz lacrymogène persiste
dans certains quartiers.

Une grande partie de la ten-
sion qui avait longtemps régné
s'est dissipée. Mais plusieurs
manifestants ont assuré comme
Sierra Boyne qu'ils n'allaient pas
reculer.

Des dirigeants du mouve-
ment Black Lives Matter, interve-
nant devant plusieurs milliers de
personnes, les ont appelés à
«recentrer» leurs efforts.

Pour eux, l'accent ne doit
plus porter désormais sur l'exi-
gence de retrait des troupes
fédérales mais revenir sur les

demandes initiales de justice
raciale qui ont animé de très
nombreuses manifestations à
travers les États-Unis à la suite
de la mort de George Floyd, cet
Afro-Américain décédé après
son arrestation par la police en
mai à Minneapolis.

Le calme relatif qui a régné à
Portland ces derniers jours s'est
installé après que Washington a
accepté de retirer les troupes
fédérales dans le cadre d'un
accord avec Kate Brown, la gou-
verneure de l'Oregon, l'État dans
lequel se trouve Portland.

L'accord prévoyait que la
police de l'État soit déployée
pour protéger le tribunal fédéral
des attaques des manifestants.

Toutefois, plusieurs membres
du mouvement de protestation
ont assuré que le départ pro-
gressif des troupes fédérales
qui opéraient en tenue de
camouflage ne mettrait pas fin
aux rassemblements contre ce

qu'ils considèrent comme le
racisme systémique des forces
de police.

«C'est une révolution»

«Nous ne disons pas au revoir,
a ainsi déclaré à l'AFP Alicia, 46
ans. C'est un mouvement qui ne
se terminera pas. Personne ne
s'en va. C'est une révolution».

Après le récent accord avec le
gouvernement, les forces de
sécurité de la ville, de l'État
d'Oregon et du gouvernement
fédéral étaient largement
absentes de la zone centrale de
Portland. Les manifestations qui
y ont eu lieu ces jours-ci se sont
déroulées pacifiquement pour
l'essentiel, avec des slogans
scandés et des chants.

Mais des affrontements entre
manifestants et policiers ont eu
lieu dans la partie Est de la ville,
selon des médias locaux.

Après que des participants

ont commencé à lancer des bou-
teilles sur les policiers et à les
viser avec des lasers, la police a
déclaré le rassemblement illégal.
Elle a ordonné aux manifestants
de se disperser, puis elle a char-
gé plusieurs fois, selon les
médias, qui ne font pas état de
blessés.

Que faudrait-il pour éteindre
pour de bon la colère qui règne
dans cette ville très marquée à
gauche et mettre fin aux manifes-
tations ?

Sierra Boyne a énuméré plu-
sieurs objectifs : la suppression
du financement de la police,
davantage d'aides pour les per-
sonnes les plus pauvres, et la
démission du maire de Portland
Ted Wheeler, responsable selon
elle d'une réaction «brutale» de la
police.

Mais Alicia, elle, veut beau-
coup plus : la révocation de la
Constitution des États-Unis.

R. C.

Portland

Les troupes fédérales se retirent,
les manifestants ne cèdent pas

 Après le retrait partiel des troupes fédérales déployées à Portland, des manifestants ont assuré ce week-end qu'ils
allaient poursuivre la lutte qu'ils mènent depuis des semaines dans cette ville du nord-ouest des États-Unis.
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L' ex-ministre ivoirien Albert
Mabri Toikeusse, 58 ans, un

ancien allié du président
Alassane Ouattara, s'est déclaré
dimanche à Abidjan candidat à
la présidentielle d'octobre, affir-
mant être désormais dans «l'op-
position».

Le Bureau politique de
l'Union pour la démocratie et la
paix en Côte d'Ivoire (UDPCI),
troisième parti de Côte d'Ivoire,
a annoncé que son président,
Abdallah Albert Mabri
Toikeusse sera le candidat du
parti à l'élection présidentielle,
dans un communiqué.

«L'UDPCI vient de choisir son
candidat. Merci de me confier
votre espoir, l'espoir de la Côte
d'Ivoire», a réagi M. Toikeusse,
ancien ministre de
l'Enseignement supérieur, son
dernier poste au gouverne-
ment, après une longue carrière
ministérielle.Il a ainsi successi-
vement occupé depuis 2003 les
portefeuilles de la Santé, de

l'Intégration africaine et de la
Coopération, des Transports,
du Plan et du développement et
des Affaires étrangères.

M. Toikeusse avait quitté le
gouvernement le 13 mai. Il 
s'était opposé en mars à la dési-
gnation de l'ex-Premier ministre
Amadou Gon comme candidat
du Rassemblement des hou-
phouëtistes pour la démocratie
et la paix (RHDP, parti au pou-
voir) pour briguer la succession
du Président Alassane
Ouattara.

L'UDPCI a aussi «officielle-
ment décidé de son retrait pur
et simple du RHDP» avec lequel
il formait une coalition, affirmant
désormais se ranger dans «l'op-
position».

Le jeu politique a été boule-
versé en Côte d'Ivoire par la
mort inattendue début juillet du
candidat du parti au pouvoir,
Amadou Gon Coulibaly.

Mercredi, pressé par son
parti de se présenter à l'élection

présidentielle d'octobre pour
une troisième mandat,
Alassane Ouattara, au pouvoir
depuis 2011, a différé sa déci-
sion.

L'ex-président Henri Konan
Bédié, 86 ans, a été désigné le
27 juillet avec 99,7 % des voix
candidat à la présidentielle du
Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI), ancien allié du
président Ouattara devenu le
principal mouvement d'opposi-
tion.

Samedi, l'opposant Pascal
Affi N'Guessan, 67 ans, ancien
proche de l'ex-président ivoirien
Laurent Gbagbo, s'est déclaré
candidat à la présidentielle
d'octobre, pour «fermer la san-
glante parenthèse» des crises
intervenues depuis deux décen-
nies en Côte d'Ivoire.

La présidentielle s'annonce
tendue dans ce pays d'Afrique
de l'Ouest, dix ans après la crise
post-électorale qui avait fait plus
de 3 000 morts.

Albert Mabri Toikeusse, un ancien allié de
Ouattara, candidat à la présidentielle

Côte d'Ivoire

L' Afghanistan, ce pays champ de bataille qui a vu ces quaran-
te dernières années les conflits armés se suivre inlassable-

ment, marquant à jamais des générations d'Afghans qui n'auront
connu que la violence et la barbarie et pour qui l'état de siège n'est
qu'un tragique quotidien. L'opération armée «Liberté Immuable»
lancée par les Américains en 2001, suite aux attentats du World
Trade Center, ne fera que relancer un nouveau cycle infernal fait
d'attentats et d'attaques en tous genres dont la population souffre
inexorablement. Une guerre qui aura duré 18 ans et fait plus de
147 000 morts parmi la société civile. Aujourd'hui, alors que les
États-Unis ont finalement réussi à négocier, en reniant toutes leurs
promesses et engagements, une paix avec les talibans, leur per-
mettant de quitter enfin ce pays, les Afghans, eux, continuent à
vivre dans la peur et dans le sang. Hier encore, au moins 20 per-
sonnes, dont des civils et des prisonniers, ont péri dans l'attaque
toujours en cours d'une prison de l'est de l'Afghanistan par des
combattants du groupe djihadiste État islamique (EI), ont annoncé
les autorités locales. Des hommes armés ont lancé dimanche soir
un assaut d'envergure contre une prison de Jalalabad, où sont
détenus de nombreux talibans et membres de l'EI, aux dernières
heures d'une trêve globalement respectée de trois jours entre tali-
bans et forces afghanes pour la grande fête musulmane de l'Aïd.
La fusillade avec les forces de sécurité a fait 20 morts, selon Zaher
Adel, porte-parole de l'hôpital provincial, un bilan amené à s'alour-
dir. 40 blessés se trouvent en effet dans un état grave, a-t-il indiqué.
Dans un communiqué publié dimanche soir par son agence de
propagande Amaq, l'EI a revendiqué l'attaque. Les djihadistes de
l'État islamique n'étaient pas partie prenante de la trêve. Les com-
bats entre les forces afghanes et les assaillants de l'EI se poursui-
vaient encore dans la journée. De nombreux véhicules blindés et
membres des forces de sécurité étaient déployés dans la zone, a
constaté un journaliste de l'AFP à proximité de la prison. Des tirs
d'armes à feu et des explosions étaient audibles de loin. «Les
assaillants sont toujours à l'intérieur et à l'extérieur de la prison», a
déclaré Attaullah Khogyani, porte-parole du gouverneur de la pro-
vince de Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale. Environ 700 pri-
sonniers qui avaient réussi à s'échapper au moment de l'assaut ont
été rattrapés, a-t-il affirmé. L'établissement pénitentiaire comptait
dimanche plus de 1 700 détenus, en majorité des combattants tali-
bans et de l'EI, a rapporté à l'AFP une source sécuritaire. Ainsi
aujourd'hui, l'opposition des talibans aux Américains et leurs alliés
en Afghanistan se transpose désormais entièrement sur les forces
gouvernementales qui sont considérées comme illégitimes. Les
terroristes islamistes, débarrassés des ripostes des forces armées
américaines, ont le champ libre pour exercer leur terreur jusqu'à ce
que le gouvernement, fragile, peu expérimenté et malheureuse-
ment rongé par la corruption, ne cède à la violence comme ce fut
déjà le cas en 1996 quand les talibans ont pris Kaboul, assassinant
l'ex-président Mohammad Najibullah, prenant ainsi le pouvoir total
et imposant leurs lois et idéologies sur le peuple afghan.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Pouvoir

Commentaire 
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Par Mahfoud M.  

S
e trouvant actuelle-
ment en Belgique où
il vient de remporter
la finale de l'acces-

sion avec son club face au OH
louvin qu'il a battu sur le score
de  4-1, Ibara avouera qu'il n'a
rien reçu contrairement à ce
qu'on avance à l'USMA et qu'il
n'a pas été payé jusqu'à main-
tenant. «Tout le monde dit qu'on
m'a payé, mais la vérité est que
je n'ai rien touché et les diri-
geants ne m'ont pas encore
régularisé», a souligné hier
Ibara qui reste quand même
disposé à trouver un arrange-

ment avec l'USMA qu'il qualifie
de club de «son cœur». Il dira
être disposé à faire baisser la
somme qu'il doit au club algé-
rois, pour montrer sa bonne
intention. «Je ne peux rester
sensible à la situation de
l'USMA et je suis prêt à ne récla-
mer que 150 000 euros au lieu
de 220 000 euros que je dois.
Le reste sera considéré comme
un don que j'offrirais à mon
ancien club que je ne pourrais
oublier», nous dira l'ancien
avant-centre des Rouge et Noir
et ex-chouchou des suppor-
teurs.  Ibara avoue que cela lui
fait mal d'apprendre que ses
anciens coéquipiers n'ont pas

encore touché leur dû et c'est
pour cela qu'il pense à cette
action qui devrait aider le club à
s'en sortir. Pour ce qui est de
son avenir, il affirme qu'il ne sait
rien encore mais qu'il a reçu
une offre concrète d'un club
français qui n'est autre que le
RC Lens mais que son club
actuel Beerschot demande la
somme de dix millions d'euros
pour le libérer. Il souhaite, par
ailleurs, bon vent à l'USMA tout
en espérant qu’elle pourra rele-
ver sa tête et redorer son bla-
son pour pouvoir décrocher
encore d'autres titres, et pour-
quoi pas un titre africain à l'ave-
nir.  M. M.  

Prince Ibara

«Prêt à trouver un
arrangement avec l'USMA»
 L'ancien attaquant de l'USM Alger et actuel joueur du club

belge Beerschot, Prince Ibara, a tenu à apporter quelques
précisions quant au conflit qui l'oppose aux Rouge et Noir.
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Ibara prêt à faire baisser
la somme qu'il doit aux

Rouge et Noir

LA FIORENTINA compte
relancer la Spal pour le recrute-
ment de l'international algérien
Mohamed Farès, en marge de la
rencontre opposant les deux
clubs, dimanche en clôture de la
saison 2019-2020 de Serie A,
rapporte la presse italienne.
Selon le «Corriere dello Sport»,
le directeur sportif de la
Fiorentina, Daniele Pradè, tient
toujours à avoir Farès dans son
effectif la saison prochaine et est
prêt à reprendre l'assaut du laté-

ral gauche algérien. La «Viola»
s'intéresse depuis l'été dernier à
Mohamed Farès, mais sa grave
blessure au genou (rupture des
ligaments croisés) a tout mis en
attente. Le quotidien italien a
précisé que même si la Lazio est
également sur les traces de
l'Algérien de 24 ans, l'occasion
reste propice pour les dirigeants
de la Fiorentina de clore le dos-
sier Farès qui pourrait remplacer
chez la «Viola» Dalbert, en par-
tance à l'Inter. 

Italie

La Fiorentina veut relancer
la Spal pour Farès

L e milieu offensif international
algérien Saïd Benrahma, qui

brille avec Brentford (Div.2
anglaise de football), s'est dit
«content» d'atteindre ses objec-
tifs personnels avec notamment

17 buts inscrits depuis le début
de la saison, à deux jours de la
finale des play-offs d'accession
en Premier League face à
Fulham au stade Wembley. «Il
fallait que les choses s'alignent.
Donc quelque part oui, ça me
surprend un peu (sur les statis-
tiques réalisées, ndlr). En tout
cas, ça me fait plaisir. Je suis
content d'atteindre mes objec-
tifs. Le fait de marquer 17 buts
en championnat (auxquels 
s'ajoutent 9 passes décisives),
ce n'est pas rien. Je suis peut-
être un buteur, au final (rires) ?
Bon, j'aurais pu en mettre plus.
Mais c'est bien déjà, je suis heu-
reux, ça va», a-t-il indiqué dans
un entretien accordé à «France
Football». Benrahma (24 ans) a
été élu meilleur joueur de
Championship (2e Division) pour
le mois de juillet. Il s'est distin-
gué lors du dernier mois en
signant six buts et délivrant une
passe décisive en 8 matchs
joués. Invité à évoquer les
contacts reçus, dont celui
d'Arsenal, vainqueur samedi de

la Coupe d'Angleterre aux
dépens de Chelsea (2-1), le natif
d'Aïn Témouchent (Ouest de
l'Algérie) s'est dit flatté. «C'est
toujours flatteur. Mais je suis à
Brentford et j'ai un objectif, une
mission. Ce ne serait pas bon de
penser à autre chose, ni respec-
tueux vis-à-vis d'une équipe dans
laquelle il n'y a que des bons
mecs. J'espère qu'on va y arri-
ver», a-t-il ajouté. Concernant le
match décisif face à Fulham
(mardi à 19h45 algériennes),
Benrahma a appelé ses coéqui-
piers à terminer le boulot et réa-
liser l'accession en Premier
League, après avoir éliminé
Swansea en demi-finales des
play-offs (aller : 0-1, retour : 3-1).
«On va jouer notre football. On
produira les mêmes choses ou
peut-être mieux encore, qui sait
? Il faut bien se préparer, bien
sûr, mais il faut aussi et surtout y
aller en restant nous-mêmes», a
conclu celui qui avait atterri à
Brentford en 2018 pour un
contrat de quatre ans en prove-
nance de l'OGC Nice (France). 

Brentford 
Benrahma «content» d'atteindre ses objectifs

LE FRANCO-ALGÉRIEN
Yanis Hamache s'est engagé
avec Boavista pour les trois pro-
chaines années en provenance
de Nice (France), a annoncé
dimanche le club portugais de
football sur ses réseaux sociaux.
Boavista, 12e du dernier
Championnat du Portugal, n'a
pas précisé le montant du trans-
fert du latéral gauche. Prêté au
Red Star l'an passé où il a dispu-
té 24 rencontres, toutes compé-
titions confondues (2 buts, 1
passe décisive), Yanis Hamache
(21 ans) était l'un des joueurs les

plus utilisés par l'entraîneur de
l'OGC Nice, Patrick Vieira, durant
la période de préparation. Il a
disputé trois rencontres ami-
cales avec Nice depuis son
retour de prêt, à savoir face à
l'OL (0-1), Saint-Etienne (1-4) et
les Glasgow Rangers (0-2).
Possédant la nationalité franco-
algérienne, Hamache a opté
pour l'Algérie et son souhait est
«d'avoir un temps de jeu adéquat
pour taper dans l'œil (du sélec-
tionneur) Djamel Belmadi et por-
ter le maillot de l'équipe nationa-
le».  

OG Nice

Yanis Hamache s'engage
avec Boavista

LE GROUPEMENT sportif
des Pétroliers (GSP) et le
Mouloudia Club d'Alger (MCA)
tiendront des Assemblées géné-
rales extraordinaires (AGEx), res-
pectivement les 5 et 6 août au
Complexe nautique de Val
d'Hydra (Alger), pour entériner
leur fusion, a-t-on appris
dimanche auprès des deux
clubs. «L'AGEx du GSP est prévue
mercredi à partir de 14h00 et
celle du MCA, le lendemain, à
15h00. Il n'y aura qu'un seul point
à l'ordre du jour de ces deux
assemblées, à savoir la fusion
des deux clubs», a-t-on précisé
de mêmes sources. Il s'agit là de
la première étape dans cette
perspective de fusion, car après
la soumission du projet aux
membres des deux assemblées,

d'autres processus seront
enclenchés, pour concrétiser
l'opération. Ce sera une fusion
par «absorption», selon les
mêmes sources, puisque le GSP,
avec ses 13 sections sportives,
évoluera désormais sous le sigle
du MC Alger qui, lui, en compte
sept. Une fois la fusion opérée, le
MCA nouvelle version comptera
15 sections, celles existant déjà
dans les deux clubs, comme le
tennis de table et l'escrime, ne
formeront désormais qu'une,
selon les mêmes sources. Le
GSP et le MCA ont accéléré les
discussions en vue de cette
fusion pour qu'elle coïncide avec
le centenaire du «Doyen», fondé
en 1921, et dont on souhaite
réunir à nouveau les membres au
sein d'une seule et même famille.  

Elle sera entérinée après l'Agex

Le mécanisme de la fusion
MCA-GSP enclenché

L a Fédération internationale
de football (Fifa) a retenu le

dossier de la Direction technique
nationale (DTN) de la Fédération
algérienne (FAF) pour participer
à son nouveau programme de
développement du football
amateur, a annoncé l'instance
fédérale samedi soir sur son site
officiel. Le Département tech-
nique de la Fifa a retenu un cer-
tain nombre d'associations
membres, dont la FAF, sur la
base du dossier introduit par la
DTN. Le Directeur technique
national, Ameur Chafik, «sera
convié prochainement par
Steven Martens, Directeur de la
sous-division technique de la

Fifa pour débattre de l'enquête à
mener et du projet proposé par
la FAF». «La Fifa a la volonté de
mettre en place un programme
qui contribuera à accroître la
participation et le nombre d'op-
portunités de pratiquer le foot-
ball à travers le monde. Il est pri-
mordial de pouvoir compter sur
l'implication d'acteurs internes et
externes, tels que les associa-
tions régionales, les clubs, les
organes gouvernementaux, les
écoles, les communautés, le
secteur privé et autres»,
explique l'instance fédérale
dans un communiqué. La Fifa, à
travers son département tech-
nique, a lancé cette année le

projet «Développement des
talents – analyse de l'écosystè-
me du football» qui servira de
base au programme de haute
performance prévu pour 2021.
«A partir de ces mêmes prin-
cipes, il a été décidé de créer
un programme pour le dévelop-
pement du football amateur,
d'autant que ce pan de l'écosys-
tème du football occupe une
place essentielle au sein des
associations membres puisqu'il
permet à tout un chacun (gar-
çon, fille, femme et homme) de
jouer au football, quel que soit
son niveau, son âge, sa religion
et son environnement», conclut
la FAF. 

Développement du football amateur 
La Fifa retient le dossier de la FAF



http://www.lejourdalgerie.com

D’ALGERIE
LE JOUR

V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Ayemen N. 

«N
ous sommes,
certes, soulagés
par la décision
de la FAF d'arrê-

ter définitivement le champion-
nat, surtout que nous étions dans
l'incapacité de reprendre la com-
pétition à cause des nombreux
problèmes auxquels nous
sommes confrontés, mais l'avenir
du club est dans le flou», a décla-
ré à l'APS Abbes Morsli. Avant
l'interruption de la compétition
en mars dernier à cause de la
pandémie, l'USMBA occupait la
12e place au classement après
22 journées. Cette équipe, qui
avait pourtant terminé sur le
podium la phase aller, n'était pas
à l'abri d'une mauvaise surprise
au vu de l'enchaînement de ses

résultats négatifs, rappelle-t-on.
«Il y avait danger en la demeure
si le championnat s'était poursui-
vi, surtout que les joueurs ont
perdu patience pour leur argent,
eux qui n'ont pas été payés
depuis pratiquement le début de
cet exercice», a encore dit le
même responsable qui place
tous ses espoirs sur les autorités
de  wilaya pour «remettre de
l'ordre dans la maison». C'est
pour cette raison d'ailleurs que le
président du CSA/USMBA a
demandé audience au wali, a-t-il
informé, regrettant au passage
que les membres de la Société
sportive par actions (SSPA), l'or-
gane censé gérer l'équipe pre-
mière de football, «n'aient donné
aucun signe de vie depuis un
bon bout de temps». Cela se
passe, selon le même interlocu-

teur, au moment où le mercato
estival va ouvrir ses portes dans
deux jours, «sans que la direc-
tion du club n'ait engagé aucune
démarche pour lever l'interdic-
tion de recrutement qui frappe
l'USMBA à cause de ses nom-
breuses dettes envers d'anciens
joueurs». «Pis, nous risquons de
perdre plusieurs éléments de l'ef-
fectif actuel s'ils mettent en exé-
cution leur menace de saisir la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL) pour réclamer
leur dû», a encore prévenu
Abbes Morsli, signalant des sub-
ventions allouées par la wilaya et
l'APC du chef-lieu de Sidi Bel-
Abbès, estimées toutes deux à
40 millions de dinars, sont blo-
quées au niveau des services de
contrôle financier.

A. N.

L'avenir du club dans le flou 
Football / USM Bel-Abbès

LES SERVICES de la wilaya
d'Oran ont décidé d'interdire la
sortie des embarcations de plai-
sance au large du littoral oranais
pour une période de 15 jours
renouvelable, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la wilaya.
Cette décision intervient sur pro-
position du directeur de la régle-
mentation et des affaires géné-
rales (DRAG), a-t-on indiqué,

ajoutant qu'elle intervient aussi
en application du décret exécutif
168-20 du 29 juin 2020 portant
prolongement du confinement
partiel dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus. La
même source a ajouté que «toute
infraction à cette décision expo-
sera son auteur aux sanctions
prévues par la loi». Wahiba H.

Covid-19/Oran

La wilaya interdit la sortie des
plaisanciers au large

LES FORCES spéciales
ukrainiennes ont arrêté hier un
homme qui avait pris en otage
une personne et menaçait de
faire exploser une bombe dans
un centre d'affaires de la capitale
Kiev. «Le terroriste a été interpel-
lé vivant. Il n'y a pas eu d'explo-
sion. Des démineurs travaillent
sur place», a déclaré le vice-
ministre de l'Intérieur, Anton
Guerachtchenko, sur son comp-
te Facebook. Il a indiqué que 
l'opération avait été menée par
les services de sécurité ukrai-
niens (SBU). Sur Twitter, des
photos publiées par le SBU
montrent le preneur d'otage

menotté, installé dans une
camionnette par deux hommes
cagoulés et armés. «Un procès
et une longue peine de prison
attendent désormais le suspect»,
a estimé M. Guerachtchenko.

Après être entré dans une
banque du complexe Leonardo,
au cœur de Kiev, le preneur 
d'otage avait affirmé avoir un
engin explosif dans son sac à
dos, selon le vice-ministre.

Il s'agit d'un homme de 32
ans de nationalité ouzbèke, a
ajouté M. Guerachtchenko,
selon des informations prélimi-
naires.

R. I. 

Ukraine

Arrestation d'un preneur d'otage
dans un centre d'affaires 

LE PRÉSIDENT de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, hier, une
réunion du Haut conseil de
sécurité, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la

République. «Le Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, lundi matin
(hier), une réunion du Haut
conseil de sécurité», note le
communiqué. R. N. 

Présidence de la République 

Tebboune a présidé une réunion
du Haut conseil de sécurité 

 L'annonce par la Fédération algérienne de football (FAF) de la fin
prématurée des différents championnats à cause de la pandémie de

coronavirus a soulagé tout le monde à l'USM Bel-Abbès, mais
l'avenir de ce club de Ligue 1 est toujours dans le flou, s'est

inquiété, hier, le président du club sportif amateur (CSA).

Djalou@hotmail.com

L'ANCIEN ministre des Affaires religieuses,
M'hamed Benredouane, est décédé hier matin à
Alger des suites d'une longue maladie à l'âge de
70 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Né
le 20 août 1950 à Bouinan, dans la wilaya de
Blida, le défunt a été ministre des Affaires reli-
gieuses dans le gouvernement conduit par Sid
Ahmed Ghozali de 1991 à 1992. Il était également
vice-président de la Fondation Emir Abdelkader et
exerçait la profession de médecin en tant que
maitre-assistant en dermatologie au CHU

Mustapha-Pacha à Alger. Le défunt a été inhumé
dans l'après-midi d'hier au cimetière de Sidi
M'hamed à Bouzareah, sur les hauteurs d'Alger.
En cette douloureuse circonstance, le directeur
général de l'APS, Fakhreddine Beldi, ainsi que
l'ensemble des travailleurs de l'Agence présentent
leurs sincères condoléances à leur collègue
Abdelouahab Benredouane, fils du défunt, et à
tous les membres de sa famille et les assurent de
leur profonde sympathie.

Imene S.

Ancien ministre des Affaires religieuses 

Décès de M'hamed Benredouane

TROIS PERSONNES ont
trouvé la mort et 206 autres ont
été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation surve-
nus à travers le territoire national
durant les dernières 24 heures, a
indiqué, hier, un bilan de la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC). «Le
bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya de Blida avec
une personne décédée et douze
autres blessées», a précisé la
même source. S'agissant des
activités de lutte contre la propa-
gation du Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 52 opé-
rations de sensibilisation auprès
des  citoyens à travers 11
wilayas (37 communes), portant
sur la nécessité du respect du
confinement et de la distancia-
tion physique, est-il ajouté. En
outre, 61 autres opérations de

désinfection générale ont été
effectuées dans 12 wilayas (28
communes), ciblant l'ensemble
des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que pour les
deux opérations, 211 agents,
tous grades confondus, 58
ambulances et 31 engins ont été
mobilisés. Ceci, en plus de la
mise en place des dispositifs de
surveillance dans 27 sites d'hé-
bergement destinés au confine-
ment des citoyens rapatriés, à
travers les wilayas d'Alger,
Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi-
Ouzou, Boumerdès, Sétif,
Guelma, Constantine, Ain Defla,
Annaba et Skikda.  Concernant
le dispositif  de lutte contre les
incendies de forêt et récoltes, il
a été enregistré 92 incendies,
dont 59 de forêts, 9 de maquis,
16 d'herbes et 8 autres ayant
ravagé les récoltes. R. E.

3 décès et 206 blessés en 24 heures 
Protection civile 


