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2COURSE EFFRÉNÉE
POUR L’ACHAT DES
VACCINS ANTI-COVID 
Les inquiétudes des ONG
internationales

LA MOITIÉ des futures doses de
vaccins contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) a été réservée par quelques
pays riches. L’ONG Oxfam a mis en
garde dans un rapport publié ce
mercredi contre la difficulté qu’aura
une partie de la population mondiale à
trouver des vaccins dans la période
initiale. Et pour cause, plus de 50% des
vaccins sont d’ores et déjà acquis par
un groupe de pays représentant 13% de
la population mondiale. La stratégie de
ces pays est de s’approvisionner auprès
de multiples fabricants concurrents,
dans l’espoir qu’au moins l’un de leurs
vaccins se révèle efficace. Des contrats
garantissant en avance la production et
la livraison de doses, si les essais
cliniques en cours étaient concluants,
ont été signés par des pays tels que les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Union
européenne, l’Australie, la Suisse et le
Japon. Selon des experts, le groupe
AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Johnson &
Johnson, la biotech américaine
Moderna, le laboratoire chinois Sinovac
et l’institut russe Gamaleïa ont pré-
vendu des centaines de millions de
doses dans le monde, parfois sous la
forme de partenariats avec des
fabricants locaux. Dans son rapport,
l’ONG Oxfam révèle que des contrats
ont déjà été signés auprès de cinq de
ces fabricants en phase 3 d’essais
cliniques pour 5,3 milliards de doses,
dont 51% pour des pays développés. Il
est nécessaire d’indiquer que ces
chiffres n’incluent pas les contrats pour
les vaccins n’étant pas encore en phase
3. Ainsi, les Etats-Unis ont réservé un
total de 800 millions de doses auprès de
six fabricants, alors que le pays ne
compte que 330 millions d’habitants.
De même pour l’UE qui a pré-acheté au
moins 1,5 milliard de doses, alors
qu’elle ne compte que 450 millions
d’habitants. La seconde moitié de
vaccins a été promis à des pays en
développement, dont l’Inde (où se
trouve le fabricant géant Serum
Institute of India), le Bangladesh, le
Brésil, l’Indonésie et le Mexique, selon
Oxfam. A cause de cette course vers
l’approvisionnement en vaccin, un
véritable chaos pourrait survenir en
conséquence d’une perpétuation de la
crise sanitaire inédite que traverse le
Monde, d’autant que le dispositif de
mutualisation internationale appelé
Covax, soutenu par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), manque
de financements. Il est à rappeler que
les Etats Unis boycottent depuis
plusieurs mois ce dispositif de l’OMS.
Robert Silverman, membre d’Oxfam, a
regretté cette situation, avertissant que
«l’accès vital aux vaccins ne doit pas
dépendre d’où on habite, ni de l’argent
qu’on a». 
Des experts en santé publique ont
proposé plusieurs modes de répartition
mondiale: l’OMS voudrait donner à
chaque pays de quoi vacciner 20% de
sa population, un groupe d’éthiciens a
suggéré de donner la priorité aux pays
où le virus tue le plus. 
Mais les Etats-Unis de Donald Trump,
qui ont annoncé qu’ils entendaient
offrir d’abord le vaccin à tous leurs
habitants, et pas seulement aux
personnes vulnérables et âgées,
semblent avoir versés dans le
«nationalisme vaccinal». Cette décision
américaine a été dénoncée par de
multiples responsables de santé
publique, et par la présidente de la
Commission européenne Ursula von
der Leyen dans un discours devant le
Parlement européen. 

M. M.

CINQ sociétés d’assurances relevant du
secteur public ont fait avant-hier à Alger un
don de consommables médicaux à la Phar-
macie centrale des hôpitaux (PCH) lors
d’une cérémonie de signature d’une
convention de solidarité dans le cadre de la
lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19).
La convention a été signée par la directrice
de la PCH, Dr. Fatima Wakti et les Pdg de
cinq (05) sociétés publiques d’assurances
en présence du ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid. Il s’agit de la
Compagnie algérienne des assurances
(CAAT), la Compagnie algérienne d’assu-
rance et de réassurance (CAAR), la société

Cash assurances relevant de la Sonatrach,
la Caisse nationale de Mutualité Agricole
(CNMA) et la Compagnie centrale de réas-
surance (CCR).
Après avoir salué «le nombre croissant des
aides dont les auteurs ont consacré le véri-
table sens de solidarité et d’entraide depuis
l’apparition de la pandémie Covid-19», le
ministre a affirmé que cette opération s’ins-
crivait dans le cadre de la politique de soli-
darité intersectorielle pour faire face au
nouveau coronavirus».
Il a estimé, dans ce sens, que de tels élans
de solidarité «remonteront, sans doute, le
moral des patients et contribuent à la dispo-
nibilité des consommables médicaux»,
saluant au même temps les «efforts

colossaux» fournis par les professionnels
de la santé pour faire face à la pandémie.
De son côté, le P-dg de la CAAT, Benmicia
Mohamed, a affirmé que les compagnies
d’assurance, à l’image des autres opéra-
teurs économiques, «contribuent à la soli-
darité avec le secteur sanitaire notamment
avec la PCH».
Pour sa part le PDG de la Société algérien-
ne des assurances (SAA), Nacer Sais, a
indiqué que ces don faits par les sociétés
d’assurance «aideront la PCH à doter les
hôpitaux en les consommables médicaux
de prévention», ajoutant que cette opéra-
tion de solidarité sera suivie par d’autres
dans l’avenir». 

S. N. 

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Des sociétés d’assurance font
un don à la PCH

L e total des cas confirmés
s’élève ainsi à 49.413,
dont 219 nouveaux cas,

soit 0,5 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières 24
heures, celui des décès à 1659
cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à
34.818, a précisé Dr Fourar lors
du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19. En
outre, 23 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures
moins de 10 cas, 8 autres ont
enregistré plus de dix cas, tan-
dis que 17 wilayas n’ont enre-
gistré aucun cas. 
Par ailleurs, 27 patients sont
actuellement en soins intensifs,
a-t-il également fait savoir. 
Le même responsable a souli-
gné que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant
l’obligation du respect du
confinement. Deux wilayas ont
enregistré, durant la même
période, plus de 20 nouvelles
contaminations à la Covid-19,
à savoir, Alger (37 cas) et Blida
(22 cas). Les personnes âgées
entre 25 et 59 ans représentent
55.6% des cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus et
celles âgées de plus de 60 ans
représentent 32.1%.
Les wilayas d’Alger (5.364
cas), Blida (3. 945 cas), Oran
(3.785 cas), Sétif (3.136 cas) et
Batna (1.705 cas) représentent
à elles seules 37 % des cas de
contamination et 28% des
décès enregistrés sur le territoi-
re national. Le Pr Fourar a éga-
lement indiqué que 18 wilayas
n’ont connu aucun cas au coro-
navirus et 20 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que
10 wilayas ont enregistré plus
de dix cas.

Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pres-
sion de l’épidémie sur le systè-
me hospitalier, Pr Fourrar a fait
état de 31 patients admis dans
les unités de soins intensifs à
travers le pays.
Enfin, le responsable a souli-
gné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilance
et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation phy-
sique de la part des citoyens,
rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port
des masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes
âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chro-
niques.
Dans le monde, la pandémie du
nouveau coronavirus a fait au
moins 941.028 morts depuis
que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition
de la maladie fin décembre,
selon un bilan établi hier à par-
tir de sources officielles. 
Plus de 29.824.578 d’infection
ont été officiellement diagnos-
tiqués depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins

21.615.758 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. 
Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays
ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne dis-
posent que de capacités de
dépistage limitées. 
Sur la journée de mardi, 6.257
morts supplémentaires et
296.401 cas de plus ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont l’Inde
(1.290), les Etats-Unis (1.250)
et le Brésil (1.113). 
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 195.961
décès pour 6.606.674 cas
recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Au
moins 2.495.127 personnes ont
été déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays
les plus endeuillés sont le Bré-
sil avec 133.119 morts pour
4.382.263 cas, l’Inde avec

82.066 morts (5.020.359 cas),
le Mexique avec 71.678 morts
(676.487 cas) et le Royaume-
Uni avec 41.664 morts
(374.228 cas). 
Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, le Pérou est celui
qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à
sa population, 94 pour 100.000
habitants, suivi par la Belgique
(86), l’Espagne (64), la Bolivie
(64) et le Chili (63).
La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et de Macao) a
officiellement dénombré un
total de 85.214 cas (12 nou-
veaux entre mardi et mercredi),
dont 4.634 décès et 80.437 gué-
risons.
L’Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient hier
314.495 décès pour 8.403.067
cas, l’Europe 222.734
(4.614.184 cas), les Etats-Unis
et le Canada 205.187
(6.745.229 cas), l’Asie 118.964
(6.749.832 cas), le Moyen-
Orient 40.771 (1.722.231 cas),
l’Afrique 33.066 (1.368.342
cas) et l’Océanie 878 (30.713
cas).

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS

219 nouveaux cas, 143 guérisons
et 5 décès en 24 heures

Deux cents dix neuf (219) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 143 guérisons et 5 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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APRÈS des années de marginalisation,
l’Institut national d’études de stratégie
globale (INESG) vient de voir l’installa-
tion d’un nouveau directeur général, le
général à la retraite, Abdelaziz Medjahed,
qui remplace ainsi M. Lies Boukra. Une
décision qui se veut, selon le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, une manière
de «réhabiliter» un think thank censé être
au centre de prise de décisions et le cœur
battant des études stratégiques du pays.
M. Djerad a indiqué, avant-hier, lors de
l’installation du nouveau DG de cette ins-
titution, que le président de la République,
Abdelmadid Tebboune accorde un «intérêt
particulier» à l’INESG au vu du rôle qu’il
pourrait désormais jouer. Ce think thank
est appelé, poursuit-il, à insuffler «une
nouvelle dynamique au domaine des
études de stratégie globale, en termes de
réalisation des objectifs tracés pour l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle».
«Ce choix traduit également la forte
volonté d’insuffler une nouvelle dyna-
mique dans le domaine des études de stra-
tégie globale, en tant que socle pour la
concrétisation des engagements et objec-
tifs tracés pour l’édification de l’Algérie
nouvelle, notamment en matière de réfor-
me de la gouvernance de l’Etat et ses ins-
titutions, à même de permettre à l’Algérie

de recouvrer la place qui lui sied dans les
fora internationaux», a ajouté M. Djerad.
Cet objectif suprême ne saurait être atteint,
dit le premier ministre, qu’à travers la
mobilisation des compétences nationales
pour asseoir les fondements solides d’une
politique extérieure dynamique et proacti-
ve. De même, il contribuera à une diplo-
matie plus offensive, et assurer la protec-
tion des intérêts du pays, outre le renforce-
ment de la sécurité et de la défense natio-
nales.
«Le choix de Abdelaziz Medjahed, un des
meilleurs cadres du pays, dénote la forte
détermination à réaliser ces objectifs, en ce
sens qu’il mettra à profit sa haute compé-
tence et sa grande expérience acquises tout
au long de sa carrière riche et des postes de
responsabilité militaires et civiles qu’il a
eu à assumer», renchérit-il.
Sur l’impératif de reconsidérer l’INESG,
M. Djerad a estimé que les Nations qui ont
su faire face aux dangers internes et
externes qui les guettaient, s’étaient
armées d’une vision stratégique et pros-
pective. 
Il a ajouté dans ce sens que les crises suc-
cessives multidimensionnelles auxquelles
le pays a été confronté ces dernières
années sont un indicateur de l’impérative
reconsidération de cet aspect lors de

l’élaboration des politiques nationales, aux
plans interne et externe.
Pour ce faire, souligne le premier ministre,
il est impératif de réhabiliter et de redyna-
miser le rôle pionnier de l’INESG, en tant
qu’outil d’aide à la prise de grandes déci-
sions, à travers l’élaboration d’analyses et
d’études futures à mettre à la disposition
des hautes autorités du pays, notamment
les différentes questions stratégiques de la
vie nationale et internationale, à même
d’expliquer les facteurs et les relations qui
jouent un rôle décisif dans les domaines
politique, économique, social et culturel.
«l’INESG est appelé aujourd’hui à effec-
tuer des études futures, des analyses et des
recherches approfondies permettant de
s’enquérir des développements accélérés
de la société dans un cadre global tenant
compte des mutations internes et interna-
tionales», précise-t-il.
Ces actions prospectives, explique –t-il,
devront permettre aux institutions de l’Etat
«d’élaborer et d’adapter leurs politiques au
service du citoyen, en adéquation avec ses
aspirations et en faveur de l’intérêt géné-
ral. Il s’agit là également d’élaborer des
politiques de développement dans tous les
domaines sur des bases solides
fondées sur l’approche, les connaissances
scientifiques, l’exploitation optimale des

technologies, l’investissement et la valori-
sation des compétences que recèle le pays
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Pour sa part, M. Medjahed a estimé que
son installation à la tête d’une telle institu-
tion renseigne «sur la volonté d’amorcer
un changement à l’effet de permettre à
l’Algérie de recouvrer la place qui lui sied
à l’échelle internationale et d’être au dia-
pason des mutations mondiales». Il a rele-
vé à ce titre que l’INESG regroupe des
départements qui travaillent sur les diffé-
rents secteurs, ce qui lui permettra de coor-
donner avec le gouvernement dans la prise
de décision et l’élaboration des stratégies.
Pour rappel, le général à la retraite, Medja-
hed a été, depuis février passé, conseiller
chargé des affaires sécuritaires à la prési-
dence de la République, avant d’être
«muté» au poste de DG de l’INESG. Créé
en 1984, cet Institut a pour principale mis-
sion d’élaborer et publier des études rela-
tives aux questions stratégiques, pour
expliquer et comprendre les facteurs qui
peuvent être déterminants en matière d’ac-
tion politique. Cependant, depuis de
longues années, notamment sous l’ancien
régime, cet institut a été marginalisé,
comme plusieurs autres institutions ou
organismes.

A.Mehdid

ÉTUDES STRATÉGIQUES 

La réhabilitation de l’INESG confiée à Medjahed

U ne semaine après sa ren-
contre avec les walis le
18 août dernier, le chef

de l’État a adressé une instruc-
tion aux ministres et aux respon-
sables des corps de sécurité, a
indiqué hier la présidence de la
République dans un communi-
qué. 
Pour le président de la Répu-
blique ces lettres anonymes ont
un effet néfaste sur le bon fonc-
tionnement des entreprises et des
administrations, mettant un frein
à l’esprit d’initiative chez les
managers du secteur public. «Des
rapports parvenus à la présidence
de la République font ressortir
que certains cadres de l’État et
responsables à différents niveaux
ont fait l’objet de poursuites judi-
ciaires, sur la base de simples
lettres anonymes adressées aux
différents services de sécurité et
institutions de l’État. Nombre de

cadres ont ainsi été privés de
liberté sur la base de ces lettres
qui, le plus souvent, se sont avé-
rées dénuées de tout fondement»,
écrit le chef de l’État. 
M. Tebboune, qui dénonce «l’in-
justice subie par ces derniers-sus-
cités», affirme que cet «état de
fait a entraîné une paralysie de
l’activité des administrations et
des entreprises publiques, à cause
de la crainte, la peur et l’angoisse
d’être poursuivi sur la base d’une
simple lettre anonyme.», ajoutant
que ces lettres anonymes au lieu
d’être exploitées dans la lutte
contre la corruption, ont fini par
paralyser la machine écono-
mique. 
«Alimenté par la rumeur, un cli-
mat de crainte et de suspicion
s’est installé auprès d’autres res-
ponsables qui, par crainte
d’éventuelles poursuites judi-
ciaires, se limitent à un minimum

d’obligations et ne développent
aucun esprit d’entreprise. C’est
ainsi que le traitement d’impor-
tants dossiers, revêtant parfois un
caractère d’urgence, est renvoyé
à des dates ultérieures, causant
ainsi de graves préjudices au
fonctionnement de ces institu-
tions», développe le Président,
dans son réquisitoire contre les
lettres anonymes.
Par ailleurs, le président de la
République assure que la lutte
contre la corruption «ne doit, en
aucun cas, prendre la forme
d’une campagne de déstabilisa-
tion des outils de réalisation et de
concrétisation des missions de
l’État et de ses différentes struc-
tures d’exécution.», il estime que
«ce climat malsain est naturelle-
ment alimenté par des rumeurs
souvent distillées par les tenants
de l’argent sale, des corrompus,
ceux qui veulent à tout prix

déstabiliser l’État et ses struc-
tures pour échapper à leur sort
inéluctable.» Dans cette circulai-
re, le président Tebboune détail
le mode d’emploi pour l’exploi-
tation des lettres anonymes, afin
d’éviter des injustices et la para-
lysie des entreprises et des admi-
nistrations. Il explique qu’il «ne
faut pas systématiquement procé-
der à la destruction des lettres
anonymes, mais qu’il faut agir
sur la base de leurs contenus et
faire la différence entre deux
types d’actes.»
«Il y a les actes qui, bien que
condamnables, ne tiennent qu’à
l’incompétence ou à la mauvaise
appréciation, qui sont démunis de
tout esprit ou de volonté de cor-
ruption, passive ou active, et ne
profitent pas à l’agent incompé-
tent, ni directement, ni indirecte-
ment, ni à sa famille, ni à ses
amis ou connaissances. Ces actes

seront sévèrement sanctionnés
administrativement.» 
Et «les actes ayant été à l’origine
de pertes économiques ou finan-
cières à l’Etat dans le but d’ac-
corder des avantages indus à des
tiers, en infraction aux lois et
règlements et sans consultation
écrite de la hiérarchie», ajoute-t-
il, en précisant que «dans ce cas,
le doute est permis et l’investiga-
tion doit être orientée vers la
recherche de preuves tangibles
de corruption active ou passive.»
Enfin, le président de la Répu-
blique, demande au ministre de la
Justice et aux responsables des
services de sécurité, «de ne plus
tenir compte, à l’avenir, des
lettres de dénonciation ano-
nymes, celles-ci ne pouvant en
aucun cas constituer une preuve
d’imputabilité de faits qualifiés
de crime ou de délit.»

Nassim Mecheri

LETTRES ANONYMES

LES INSTRUCTIONS DE TEBBOUNE 
Le président de la République

Abdelmadjid Tebboune qui avait
donné l’ordre dans son

allocution lors de la deuxième
rencontre Gouvernement-walis

de ne plus tenir compte des
lettres anonymes dans les

poursuites judiciaires, a dressé
un constat accablant de

l’impact de ces dernières sur le
fonctionnement des entreprises
et des administrations, et donne

des instructions quant à leur
exploitation, dans le cadre de la

lutte contre la corruption.
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LE MINISTRE des Finances, Aiman
Benabderrahmane a affirmé, avant-hier à
Alger, que la régularisation des statuts
fonciers et la consécration des droits des
propriétaires légaux dans le cadre de la
loi, était une priorité de l’Etat. Répondant
à une question orale de la députée Hassina
Zeddam, lors d’une plénière de
l’Assemblée populaire nationale (APN)
sur le dossier de la régularisation foncière
en suspens, le ministre des Finances a fait
savoir que «les pouvoirs publics
s’emploient à traiter les problèmes relatifs
à la situation juridique pour permettre aux
citoyens d’obtenir des actes de propriété
de leurs fonciers dans un cadre légal».
Affirmant que l’assainissement du foncier
était une préoccupation pour son
département, M. Benabderrahmane a
rassuré que les pouvoirs publics
prendraient en charge ce dossier.
Depuis la fin des années 70, l’Etat a
procédé au cadastre des terrains
permettant un règlement global de la
situation foncière à travers tout le
territoire. Cet objectif stratégique tracé par
l’Etat vise à recenser le foncier, relevant
que la cadence du cadastre rural est
désormais plus développée par rapport au
cadastre urbain. Ce retard a poussé les
pouvoirs publics à inclure le dossier dans
la loi des finances complémentaire LFC

2020 pour traiter cette situation et
accélérer le cadastre.
Le ministre a salué, à cette occasion, le
projet de modernisation de la conservation
foncière par la numérisation des
documents et le cadastrage des terrains en
vue de répondre aux besoins pressants en
matière d’actes de propriété.
Concernant le renforcement du
recouvrement fiscal pour renflouer le
Trésor à l’ombre du stress hydrique que
connais le pays, le ministre a souligné que
la recette fiscale dépasse les 80% des
objectifs tracés. Pour ce qui est du
recouvrement des dettes fiscales des
années passées (reliquats), M.
Benabderrahmane a fait savoir qu’en dépit
des difficultés que connait le secteur, ses
services font des «résultats acceptables»
par rapport aux capacités disponibles ainsi
que les complications relatives à l’évasion
fiscale. La direction générale des impôts
œuvre actuellement à l’exécution d’une
opération de qualité pour assainir ces
dettes fiscales qui remontent à des années
afin de définir leur nature et d’élaborer un
fichier à gestion centrale et régionale.
Il a ajouté que l’administration des impôts
connaît une période de transition marquée
par les réformes structurelles, à travers la
réalisation de centres d’impôts, la
concrétisation de réformes techniques,

l’amendement de textes législatifs et
réglementaires et la réalisation d’un
système informatique global dans les plus
brefs délais.
A la question du député Safi Laarabi
portant sur les préoccupations des
présidents d’APC dans la wilaya de
Laghouat sur le précédent contrôle fiscal,
le ministre a estimé que l’intensification
des appareils de contrôle et les services du
contrôle fiscal en particulier permettent de
garantir l’application de la législation et la
réglementation notamment en ce qui a
trait aux dépenses publiques. Il a ajouté
que le ministère des Finances envisageait
d’introduire une série d’amendements au
texte relatif au contrôle en amont, en
insistant sur les dépenses publiques à
impact financier considérable et de
renoncer aux mesures administratives qui
entravent dans une certaine mesure
l’affectation des dépenses publiques et
leur remplacement par des méthodes et
normes modernes de contrôle en amont
sur les dépenses et le renforcement du rôle
des services de contrôle financier.
A une autre question sur les
préoccupations des commerçants dans la
wilaya de Béchar, lesquels assurent
l’approvisionnement des wilayas du sud-
ouest et se plaignent des mesures
d’obtention des autorisations de transport

de marchandises, le ministre a indiqué que
le système d’obtention de cette
autorisation a connu des changements
qualitatifs conformément aux dispositions
du décret exécutif 73 de mars 2020.
Parmi les changements introduits, la prise
en charge des préoccupations des
collectivités locales et les difficultés
rencontrées dans l’application dudit décret
relatif aux autorisations de transport de
marchandises, en facilitant
l’approvisionnement de la population en
produits nécessaires et l’allègement des
mesures inhérentes à cette autorisation
pour développer les activités économiques
au niveau de ces régions.
L’autorisation de transport est définie
juridiquement par les dispositions
douanières, a-t-il soutenu, citant certaines
marchandises objet de trafic d’où
l’exigence d’une autorisation de transport.
En vertu de la loi de 2019, la liste de
marchandises concernées par
l’autorisation a été révisée, a-t-il fait
savoir, citant la suppression de certains
produits, à l’instar des poissons frais ou
congelés, le lait et produits laitiers, les jus
et boissons gazeuses, l’oignon, les pâtes et
le ciment, en leur qualité de produits
indispensables pour les populations des
zones frontalières, a-t-il rappelé. 

H. B.

RÉGULARISATION FONCIÈRE

Une priorité de l’Etat

L e ministère de l’industrie a
annoncé que cette «plate-
forme numérique est

dédiée aux préinscriptions élec-
troniques, conformément aux
dispositifs régissant les activités
de construction de véhicules et de
concessionnaires de véhicules
neufs». Ainsi, les investisseurs
intéressés seront appelés à se pré-
senter une seule fois au siège du
ministère, afin de confirmer leur
inscriptions et récupérer leur
mots de passe. La suite de la pro-
cédure sera effectuée sur la plate-
forme. En effet, les nouveaux
cahiers des charges, celui relatif
aux conditions et aux modalités
d’exercice de l’activité de
construction de véhicules, et
celui fixant les conditions et
modalités d’exercice de l’activité
de concessionnaires de véhicules
automobiles, remorques et semi-
remorques neufs, ont été publié
sur le journal officiel N°49, du 19
Août 2020, et prennent donc effet
à partir de cette date.
Dans ce nouveau cahier des

charges, un ensemble de condi-
tions sont requises, stipulés dans
le Chapitre 2, les articles de 3 à
17. Il est précisé que l’investis-
seur postulant à l’activité de
construction de véhicules est sou-
mis à l’obtention d’une autorisa-
tion provisoire délivrée par le
ministre chargé de l’industrie.
L’article 4 du même décret préci-
se que l’investisseur postulant à
l’activité de construction de véhi-
cules est soumis à l’obtention

d’une autorisation provisoire
délivrée par le ministre chargé de
l’industrie. 
L’autorisation provisoire est déli-
vrée par le comité, dans un délai
n’excédant pas trente (30) jours
ouvrables qui suivent la date de
délivrance du récépissé de dépôt.
L’avis défavorable doit être moti-
vé et notifié dans les trente (30)
jours qui suivent la date de déli-
vrance du récépissé de dépôt à
l’intéressé par le secrétariat tech-
nique du comité, prévu à l’article
18 ci-dessous. L’article 7 du

même décret stipule que l’autori-
sation provisoire permet à l’in-
vestisseur postulant d’accomplir
les démarches nécessaires pour la
réalisation de son investissement.
Il ne constitue, en aucun cas, une
autorisation d’exercice de l’acti-
vité. La durée de validité de l’au-
torisation provisoire est fixée
pour une période n’excédant pas
trente-six (36) mois, à compter
de la date de sa délivrance. Cette
durée peut être prorogée d’une
période de douze (12) mois, sur
demande du concerné, appuyée

des documents justificatifs.
S’agissant des conditions d’exer-
cice de l’activité de concession-
naires de véhicules neufs, l’ar-
ticle 7 du décret stipule que «le
postulant à l’activité de conces-
sionnaire est soumis à l’obtention
d’une autorisation provisoire
délivrée par le ministre chargé de
l’industrie». 
L’article 9 du même décret préci-
se que «l’autorisation provisoire
ne constitue, en aucun cas, une
autorisation d’exercice de l’acti-
vité. La durée de validité de cette

autorisation provisoire est fixée à
douze (12) mois». Cette durée
peut être, exceptionnellement,
prorogée, pour une durée n’excé-
dant pas (6) mois, sur la base de
documents établissant une force
majeure justifiant le non-respect
de ce délai. L’autorisation provi-
soire est délivrée par le ministre
chargé de l’industrie dans un
délai n’excédant pas les trente
(30) jours qui suivent la date de
délivrance du récépissé de dépôt,
après avis du comité.

Lynda Louifi

INDUSTRIE AUTOMOBILE ET CAHIER DE CHARGES

LANCEMENT DEMAIN
DE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE 

La plateforme numérique pour les pré-inscriptions aux cahiers des charges liés à l’industrie automobile et l’activité
des concessionnaires, sera fonctionnelle à partir de demain. 
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5 ACCIDENTS
DE LA ROUTE
Vers la dotation
des véhicules en
tachymètres à distance

LE MINISTRE des Transports, Lazhar
Hani, a affirmé que son secteur était en
passe d’élaborer un texte de loi
garantissant la dotation des véhicules
en tachymètres permettant de
chronométrer la distance parcourue
entre autres informations, dans le but de
réduire les accidents de la route, dus en
majorité à l’excès de vitesse. Lors
d’une séance plénière consacrée aux
questions orales à l’Assemblée
populaire nationale (APN), présidée par
Slimane Chenine, président de l’APN,
le ministre a souligné que les
statistiques et enquêtes réalisées par les
forces de sécurité compétentes
démontrent que le facteur humain
demeure le principal facteur à l’origine
des accidents de la route à 96%. Le
ministère a pris plusieurs mesures pour
réduire ces accidents, dont le
durcissement des sanctions contre le
comportement criminel au volant
notamment pour les transports en
commun et scolaires. Le ministère
œuvre, dans ce sens, à adopter des
moyens modernes de contrôle de la
vitesse à distance, d’où l’élaboration
par une commission ministérielle d’un
projet de texte de loi sur le tachymètre,
dont la mouture finale est en cours de
finalisation, ajoute le ministre. Les
véhicules de transport des voyageurs,
de transport scolaire et de transport de
marchandises seront bientôt dotés de
cet appareil qui permettra également de
les localiser et de chronométrer leur
parcours, ce qui obligera «les
conducteurs à respecter la vitesse légale
et prendre le repos nécessaire», a-t-il
ajouté. Des mesures ont également été
prises pour s’assurer de l’état de santé
psychologique et psychique des
conducteurs des transports en commun
et scolaires et leur parcours
professionnel, en coordination avec les
services du travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale, ajoute le même
responsable, soulignant la création
prochaine de commissions conjointes
avec les services des transports et les
inspections de travail, à travers les
wilayas pour intensifier les opérations
de contrôle inopinées. Le ministère
s’attèle à enrichir un projet de stratégie
de communication lié à la prévention
routière, en coordination avec le
ministère de la Communication, à
travers des articles destinés aux usagers
de la route pour les sensibiliser à
l’importance de respecter les lois et
d’être vigilant sur la route. Selon M.
Hani, il a été procédé récemment à la
création du projet de la station de
pesage des poids lourds au niveau des
routes et des sorties des usines afin
d’éviter le surpoids à l’origine de la
dégradation des routes, ainsi que
l’institution d’un texte organisationnel
invitant les transporteurs à suivre une
formation complémentaire qualifiante
toutes les 5 années. Estimant que le
transport ferroviaire constituait une
véritable alternative pour réduire les
accidents de la route, le ministre a
souligné que le secteur avait réalisé
plusieurs gares multiservices pour le
transport des conteneurs à partir des
ports vers les lieux destinés à cet effet.
Le Plan d’action du ministère pour
2021 compte la réalisation des gares
ferroviaires multiservices pour le
transport longues distances des
conteneurs à partir des ports, et ce au
niveau de Touggourt, Bechar, Sidi Bel
Abbes, Essenia (Oran), El Khroub
(Constantine) et Sétif, étant donné que
la gare multiservice de Bordj Bou
Arreridj est entrée en service). 

M. D.

LE MINISTRE de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer a affirmé, jeudi, que plus de 50
chaînes privées sont actives en dehors de la
loi en Algérie ce qui nécessite l’élaboration
de texte censés les régir. Intervenant en
séance plénière de l’APN consacrée aux
questions orales, le ministre a fait état de
«plus de 50 chaînes privées non agréées en
Algérie», affirmant que la révision de la loi
sur l’information réforme du secteur «favo-
risera l’accompagnement des chaînes pri-
vées avec un arsenal juridique algérien».
Cette révision de la loi organique relative à
l’information «aboutirait inéluctablement»
à la révision du texte de loi sur l’audiovi-
suel, estimant qu’il serait primordial, «du
point de vue éthique», de prioriser la régu-
larisation de la situation des chaînes pri-
vées.
L’impératif d’accorder tout l’intérêt à l’or-
ganisation des chaînes télévisées privées, la
codification des spots publicitaires liés à la

communication ainsi que l’organisation des
activités de publicité «s’inscrivent en droi-
te ligne de la réforme du secteur audiovi-
suel qui concernera particulièrement la
révision du cadre juridique et réglementaire
du secteur (la loi organique de l’informa-
tion de 2012) mais également la révision de
la loi relative à l’activité audiovisuelle de
2014», selon Belhimer. 
A ce propos, il a mis l’accent sur l’impor-
tance de la «domiciliation juridique» des
chaînes privées et «l’algérianisation» des
activités médiatiques dites «de droit étran-
ger».
M. Belhimer a fait part de «6 chaînes seu-
lement ayant reçu un agrément provisoire
pour l’ouverture de bureaux de presse et
d’information pour les représenter en Algé-
rie», estimant que «dans une telle situation,
le nombre des fonctionnaires du bureau ne
doit pas dépasser 14 employés».Par
ailleurs, il a affirmé que «le gouvernement
est déterminé à encadrer et à règlementer le

secteur de la publicité pour l’assainir des
intrus et des opportunistes ainsi que de
leurs comportements non-professionnels et
contraires aux valeurs de la société et à sa
culture».
Pour concrétiser cette politique, «le secteur
de la Communication a consacré au thème
de la publicité l’un des chantiers de réfor-
me profonde et urgente engagée avec la
participation des différents acteurs et spé-
cialistes, en vue de promulguer pour la pre-
mière fois une loi relative aux activités
publicitaires», a précisé le ministre, rappe-
lant «la journée d’information organisée
récemment entre la presse nationale
publique et privée et l’Entreprise nationale
de communication, d’édition et de publicité
(ANEP) portant sur les 15 critères transi-
toires pour l’attribution de la publicité
publique de façon «légale, transparente et
méritée» à même de promouvoir «la per-
formance et les services de la publicité». 

S. O. B.

BELHIMER :

«Plus de 50 chaînes privées
non agréées en Algérie» 

N é à Constantine, Abdel-
madjid Merdaci, doc-
teur d’État en sociolo-

gie, enseignait à l’université des
Frères Mentouri de Constanti-
ne. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur le mouvement
national algérien, il a aussi
publié en 2008 un ouvrage sur
le théâtre constantinois.
«Constantine sur scènes-
Contribution à l’histoire du
théâtre constantinois» édité en
collaboration avec le TRC. 
Parti à l’âge de 74 ans, il était
l’un des hommes de culture les
plus en vue sur la scène cultu-
relle constantinoise. 
Amoureux de sa ville natale
dont il n’a cessé de vanter les
trésors et patrimoine immatériel
tels que l’art culinaire, tradi-
tions sociales et musicales dont
il s’inspirera d’ailleurs pour ses
publications dont certaines ont
été éditée par la maison d’édi-
tion propriété de la
famille. Parmi ses nombreux
livres, «Dictionnaire des
musiques et des musiciens de

Constantine», dont il s’en inspi-
rera quelques année plus tard,
en 2008 pour rédiger le «Dic-
tionnaire des musiques cita-
dines de Constantine» lequel
sera d’ailleurs réédité en 2015 à
l’occasion de la manifestation
Constantine capitale de la cultu-
re arabe, «Constantine, citadelle
des vertiges», sorti en 2005, «la
cité des Aigles : les mille et un
noms» en 2015, «Les chemins
de l’Indépendance» publié en
2012, «un mandat historique»
en 2018. et «Tata, une femme
dans la ville», essai biogra-
phique.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, hier un message de
condoléances à la famille de
l’historien et chercheur Abdel-
madjid Merdaci, décédé jeudi à
l’âge de 75 ans, dans lequel il a
salué les contributions du
défunt dans l’enrichissement de
la pensée et de l’histoire, a indi-
qué un communiqué de la Prési-
dence de la République.
«Suite au décès du chercheur et

historien Abdelmadjid Merdaci,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de condo-
léance à la famille du défunt,
dans lequel il a salué les contri-
butions de l’éminent professeur
universitaire dans l’enrichisse-
ment de la pensée et de l’histoi-
re, priant Dieu Tout-Puissant de
l’accueillir dans Son vaste para-
dis et d’assister les siens en
cette épreuve», précise le com-
muniqué.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé lui également
un message de condoléances à
la famille de l’historien et
sociologue Abdelmadjid Mer-
daci. «C’est avec une immense
tristesse que j’ai appris le décès
du professeur, chercheur et his-
torien Abdelmadjid Merdaci,
que Dieu lui fasse miséricorde.
En cette douloureuse circons-
tance, je présente mes sincères
condoléances à la famille du
défunt, priant Dieu Tout-Puis-
sant de l’accueillir dans Son
vaste paradis et d’assister les

siens dans cette épreuve», a
tweeté M. Djerad sur son comp-
te personnel. Ahmed Benyahia,
artiste peintre, ami du défunt a
déclaré en marge de la cérémo-
nie de l’enterrement du défunt
que «la scène culturelle algé-
rienne et constantinoise particu-
lièrement ont perdu une sommi-
té, un homme irremplaçable de
par sa bonté et sa curiosité de
chercheur. Il a participé à l’écri-
ture de l’histoire de la révolu-
tion mais aussi à la sauvegarde
du patrimoine immatériel
constantinois à travers les nom-
breuses publications».
Le défunt est le père de Meriem
Merdaci, ex ministre de la Cul-
ture dans le premier gouverne-
ment formé par Noureddine
Bedoui après la chute du prési-
dent Abdelaziz Bouteflika. Il a
été inhumé hier au cimetière
central de Constantine en pré-
sence de sa famille et amis,
nombreux à avoir fait le dépla-
cement pour l’accompagner à
sa dernière demeure. 

Amine B.

IL AVAIT CONTRACTÉ LA COVID-19

Décès du sociologue et historien
Abdelmadjid Merdaci

Le sociologue, historien
et homme de culture
algérien Abdelmadjid
Merdaci est décédé
jeudi soir à Alger. Le

défunt avait été admis il
y a une dizaine de jours

à l’hôpital de Béni
Messous après avoir
contracté la Covid-19.
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7
LIBYE

Démission de Fayez Al-Sarraj
en octobre 

Les parties libyennes qui se sont entendues récemment à Montreux (Suisse) sur «une phase
préparatoire», poursuivaient leur efforts en vue de booster les pourparlers interlibyens prévus en
octobre à Genève, devant conduire à la formation d’un nouvel exécutif, au profit de qui, le Premier

ministre Fayez al-Sarraj, entend céder ses fonctions fin octobre.

Mercredi, le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d’union nationale (GNA) libyen

Fayez al-Sarraj a annoncé être prêt à quitter
ses fonctions au plus tard fin octobre pour
céder la place à un nouvel exécutif issu de
pourparlers interlibyens visant à parvenir à
une issue politique à la crise que connaît le
pays depuis dix ans.
«J’annonce à tous mon souhait sincère de
céder mes fonctions à un prochain pouvoir
exécutif avant fin octobre au plus tard, en
espérant que le Comité de dialogue achève
ses travaux, choisisse un nouveau Conseil
présidentiel et transfère les pouvoirs au
Premier ministre conformément aux
conclusions du Congrès de Berlin», a
déclaré le chef du GNA,  lors d’une brève
allocution télévisée.
Fayez al-Sarraj s’est félicité du dialogue
interlibyen mené sous l’égide l’ONU et des
recommandations qui en ont découlés en
référence aux consultations de Montreux,
tenues du 7 au 9 septembre en Suisse, sou-
lignant que ces discussions ont balisé le ter-
rain pour une «phase préparatoire» à une
solution globale en Libye.
Le chef du GNA a exprimé son « soutien à
tout dialogue politique qui déboucherait
sur l’élection de nouveaux organes poli-
tiques susceptibles de mettre un terme à la
division en Libye».
Après avoir fait le 21 août dernier deux
déclarations distinctes de cessez-le-feu, les
rivaux libyens ont retrouvé le chemin du
dialogue à Montreux pour relancer le dia-
logue inclusif facilité par l’ONU et trouver
une solution politique à la crise libyenne.
Lors de ces concertations, les parties
libyennes ont accepté de tenir des élections
dans les 18 mois et de restructurer le gou-
vernement.
Dans la foulée, le gouvernement installé à
Benghazi a aussi annoncé sa démission
après les violences ayant marqué les der-
nières manifestations dans la ville d’Al-
Marj, dans l’est de la Libye.
A ce sujet, la mission d’appui des Nations
Unies en Libye (MANUL), a relevé que
ces manifestations soulignaient le besoin
urgent de «lever le blocus pétrolier» et «de
revenir au processus politique inclusif»
afin de répondre aux aspirations du peuple
libyen à un «gouvernement représentatif»,
à la paix et à la dignité.
Mardi, le Conseil  de sécurité a adopté la

résolution 2542 (2020) qui proroge d’un
an, jusqu’au 15 septembre 2021, le mandat
de la MANUL, en charge de la facilitation
du processus de transition en Libye.
Si la nouvelle résolution ne modifie par le
cœur du mandat de la mission, elle s’écarte
des priorisations des responsabilités énon-
cées par les textes précédents et indique
que la Mission est désormais «chargée de
mener des activités de médiation et des
missions de bons offices, dans le strict res-
pect du principe d’appropriation nationa-
le». La MANUL est également appelée à
«appuyer l’instauration d’un cessez-le-feu,

une fois convenu par les parties libyennes»,
et à «fournir le soutien approprié à son
observation». Le Conseil lui demande en
outre de coordonner et de dialoguer étroite-
ment avec les acteurs internationaux et les
pays voisins ainsi que les organisations
régionales.
La crise en Libye a débuté en 2011, et
depuis deux autorités se disputent le pou-
voir: le Gouvernement d’union nationale
(GNA), basé à Tripoli, et la Chambre des
représentants qui siège à Tobrouk dans
l’Est. 

R. I.

CORONAVIRUS
Un ministre de Trump 
fait un lien entre le
confinement et
l’esclavage
LE MINISTRE 
de la Justice, proche de Donald Trump,
a estimé mercredi 16 septembre que le
confinement était qu’« a part
l’esclavage, qui était une autre sorte de
contrainte », le confinement était « le
pire empiétement sur les libertés
civiques de l’Histoire américaine ».
Le ministre américain de la Justice a été
vivement critiqué jeudi 17 septembre
pour avoir qualifié les mesures de
confinement prises par certains élus au
« pire empiétement sur les libertés »
individuelles de toute l’histoire des
États-Unis à l’exception « de
l’esclavage ».
Bill Barr, un des plus solides défenseurs
du président Donald Trump, a reproché
mercredi soir aux gouverneurs de
certains États, majoritairement
démocrates, d’avoir adopté des mesures
de confinement pour tenter de contenir
la pandémie de coronavirus.
« L’esclavage ne sauvait pas des vies, il
les dévaluait. »
« Décréter un confinement national,
prendre des mesures de quarantaine,
c’est comme une assignation à
résidence », a-t-il lancé lors d’une
intervention dans une université
conservatrice. « À part l’esclavage qui
était une autre sorte de contrainte, c’est
le pire empiétement sur les libertés
civiques de l’Histoire américaine », a-t-
il ajouté lors d’échanges avec la salle,
filmés et publiés sur internet.
Un élu noir de la Chambre des
représentants, James Clyburn, a jugé sur
CNN que ces propos étaient les « plus
ridicules et les plus déconnectés de la
réalité » qu’il ait jamais entendus.
« C’est incroyable que le garant du
respect du Droit dans ce pays fasse un
lien entre l’asservissement d’humains et
les conseils d’experts pour sauver des
vies », a-t-il encore taclé. « L’esclavage
ne sauvait pas des vies, il les dévaluait.
»
Les États-Unis sont le pays le plus
touché par la pandémie et s’apprêtent à
franchir le seuil dramatique de 200 000
morts, avec une surreprésentation des
Afro-Américains parmi les victimes. Le
président Trump, qui espère décrocher
un second mandat le 3 novembre, a
longtemps minimisé l’ampleur de la
crise et manifesté son scepticisme
envers des mesures de confinement qui,
selon lui, infligent un trop lourd tribut à
l’économie américaine.
De nombreux États dirigés par des
républicains, notamment dans le Sud,
ont levé ces mesures rapidement au
printemps, avant d’être contraint d’y
revenir dans une moindre mesure face à
une recrudescence des cas. R. I.

TENSIONS ENTRE LA TURQUIE ET LA FRANCE  

Erdogan qualifie Macron d’«ambitieux incapable»
LA TENSION est encore montée d’un cran avant-hier
entre Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron. Le
président turc s’en est pris à son homologue français, le
qualifiant d’« ambitieux incapable » en raison de son
ferme soutien à la Grèce dans la crise qui l’oppose à la
Turquie en Méditerranée orientale.
Lors d’une vidéoconférence avec les dirigeants locaux de
son parti, le président turc a justifié sa politique étrangère
musclée et s’en est pris particulièrement au chef de l’Etat
français qui a multiplié récemment les critiques à son
encontre.
« Pourquoi la Turquie est-elle en Syrie, en Libye, en
Méditerranée orientale, se demandent certains. (…) Si la
Turquie renonce à tout, la France pourrait-elle se débar-
rasser du désordre que l’ambitieux incapable qui la dirige

a provoqué et embrasser une politique de bon sens ? », a-
t-il affirmé.
Les relations entre Paris et Ankara se sont considérable-
ment détériorées ces dernières semaines en raison du sou-
tien apporté par la France à la Grèce dans le conflit qui
l’oppose à la Turquie en Méditerranée orientale.
La Turquie revendique le droit d’exploiter des gisements
d’hydrocarbures dans une zone maritime qu’Athènes esti-
me relever de sa souveraineté. Les deux pays ont montré
leurs muscles à coups de déclarations martiales, de
manœuvres militaires et d’envois de navires sur zone.
La France a clairement affiché son soutien à la Grèce en
déployant des navires de guerre et des avions de combat
dans la région, une initiative vivement dénoncée par le
président turc. Le ton entre les deux pays est monté la

semaine dernière lorsque le chef de l’Etat français a décla-
ré que « le peuple turc qui est un grand peuple mérite autre
chose », dans une apparente allusion aux actions du gou-
vernement turc et à leurs conséquences.
Lors d’un deuxième discours, M. Erdogan a affirmé que
son pays, que l’UE menace de sanctions, ne plierait pas
devant « le langage de la menace ». « Nos interlocuteurs
ont compris que le langage de la menace ne mène à rien et
que la Turquie ne se soumettra pas au chantage et au ban-
ditisme », a-t-il dit
Il a aussi réitéré le refus de la Turquie d’être « emprison-
née à l’intérieur de ses côtes alors qu’elle dispose du plus
long littoral sur la Méditerranée », une formule utilisée par
les officiels turcs à l’appui des revendications maritimes
d’Ankara. R. I.
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COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF ALGÉRIEN

Abderrahmane Hammad 
prend ses fonctions 

Abderrahmane Hammad a pris ses fonctions à la tête du Comité olympique et sportif algérien (COA),
jeudi lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au siège de l’instance olympique à Ben Aknoun (Alger).

Etaient notamment présents le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid-Ali Khaldi, la secrétaire

d’Etat chargée du sport d’élite, Salima
Souakri, des présidents de fédérations spor-
tives nationales et les membres du bureau
exécutif du COA.
«Je renouvelle mes vives remerciements
aux membres de l’assemblée générale du
COA pour la confiance placée dans ma
modeste personne à la tête d’une institution
sportive qui véhicule des valeurs de frater-
nité et de paix entre les acteurs du mouve-
ment sportif. Je veillerai à assurer tous les
moyens nécessaires pour une meilleure
préparation de nos athlètes en vue des JO
de Tokyo», a déclaré le médaillé de bronze
au saut en hauteur aux JO-2000 de Sydney
dans une brève allocution.
Tout en remerciant le président par intérim,
Mohamed Meridja, pour le travail accom-
pli à la tête de l’instance olympique durant
les quatre derniers mois, Hammad a appelé
toutes les fédérations sportives à coopérer
davantage pour répondre aux aspirations
des sportifs qui s’apprêtent à participer aux

différents tournois de qualification aux
Jeux de Tokyo, reportés à août 2021.
«Nous allons travailler en étroite collabora-
tion avec les pouvoirs publics pour le bien
des athlètes algériens qui aspirent à partici-
per aux prochains Jeux Olympiques, mais
aussi aux Jeux méditerranéens-2022
d’Oran. C’est une opportunité qui s’ouvre à
moi en tant que nouveau président du COA
pour accompagner l’élite algérienne dans
son processus de préparation», a-t-il dit.
De son côté, le ministre Khaldi a tenu à
féliciter le nouveau président pour son
élection à la tête de l’instance olympique
lors d’une assemblée générale «qui a été
organisée dans un climat serein».
«Je félicite Hammad pour son élection à la
tête d’une institution qui aété bouleversée
pendant des années suite aux différents
litiges déclenchés au sein du mouvement
sportif algérien. Les pouvoirs publics sont
plus que jamais déterminés à bâtir une nou-
velle relation basée sur l’aide, la complé-
mentarité et une concertation stratégique»,
a déclaré Khaldi.
Le ministre a considéré que l’élection de

Hammad pour le reste du mandat olym-
pique 2017-2020 «ouvrirait une nouvelle
page et un horizon prometteur basé sur
l’unité et la stabilité dans la famille olym-
pique et sportive, tout en mettant l’intérêt
suprême du sport algérien devant toute
considération».
Hammad a été élu samedi dernier 14e pré-
sident du COA après avoir récolté 105 voix
dont 60 représentant les fédérations olym-
piques, contre 32 pour Mabrouk Kerboua,
ex-président de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) et 5 pour Soumia Fergani,
ancienne députée à l’Assemblée populaire
nationale (APN) et première arbitre inter-
nationale de football.
L’ancien président du COA, athlète et
patron de la Fédération algérienne de judo
(FAJ), Sid-Ali Lebib s’était, quant à lui,
retiré de la course.Il est à rappeler qu’après
la démission de Mustapha Berraf, entérinée
le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la
présidence par intérim du COA avait été
confiée, en application des statuts de l’ins-
tance, à Mohamed Meridja, 1er vice-prési-
dent. R. S.

NOUVEAU STADE D’ORAN

La pelouse retrouve peu à peu sa verdure
LA PELOUSE  hybride du stade de 40.000
places d’Oran, en cours de réalisation, com-
mence à retrouver sa verdure après avoir été
sérieusement affecté depuis quelques
semaines par le changement de la source
d’alimentation de l’eau destiné à son arrosa-
ge, a indiqué jeudi Farid Bousaâd, respon-
sable de l’entreprise chargée de la pose de la
pelouse.
«Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on n’a pas
perdu le tapis végétal, et c’est le plus impor-
tant. Le fait d’avoir changé la source d’eau
destiné à l’arrosage de la pelouse a permis à
cette dernière de retrouver petit à petit sa
verdure», a précisé à l’APS le même res-
ponsable.
Ayant reçu les éloges des spécialistes et
même de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), la pelouse du nouveau stade

d’Oran, dont le taux d’avancement des tra-
vaux a dépassé les 90%, a soudainement
jauni il y a quelques temps. Une polémique
était née autour des véritables raisons de
cette déconvenue.
«Nous avions eu besoin d’effectuer plu-
sieurs investigations pour connaître les
causes de cette situation. Il s’est avéré que
les perturbations signalées dans l’approvi-
sionnement via le réseau de l’eau potable a
été pour beaucoup dans cette situation.
Comme il faisait très chaud en août dernier,
on a du recourir à la bâche d’eau pour irri-
guer la pelouse plusieurs fois dans la jour-
née, nous avons été contraint d’exploiter au
maximum l’eau conservé dans la bâche en
question et, à force de l’avoir trop pompé
nous avons récupéré toute la partie basse,
sauf qu’elle contenait un taux de chlorure

très concentré, ce qui a abimé l’herbe», a
souligné le même responsable.
Rappelant que la pelouse, dont le coût est
estimé à 170 millions DA (17 milliards de
centimes) n’a pas encore été réceptionnée
d’une manière officielle, M. Bousâad a évo-
qué la possibilité d’exploiter le forage situé
dans le complexe olympique duquel relève
le stade et dont l’eau est utilisé depuis
quelques jours dans l’arrosage de la pelouse
pour devenir «une source permanente pour
son irrigation».
Il a, en outre, rassuré quant à la réfection
totale de la pelouse «au plus tard dans trois
semaines», estimant que cette «mauvaise
expérience va permettre de tirer les leçons
nécessaires pour mieux prendre soin à l’ave-
nir de ce genre de pelouse (hybride) qui est
nouvelle en Algérie.»

Pour sa part, la société de l’eau et de l’assai-
nissement d’Oran (SEOR), par le biais de sa
chargée de communication, Amel Belghor, a
dégagé toute responsabilité dans la «mésa-
venture» que vient de vivre l’entreprise
chargée de la pose de la pelouse du nouveau
stade d’Oran, situé dans la commune de Bir
El Djir.
«L’eau destiné à l’arrosage de la pelouse du
stade en question est la même que celle dont
SEOR alimente les ménages, les entreprises
et même les agriculteurs pour arroser leurs
terres. Il n y a aucun doute quant à sa bonne
qualité, qui est du reste contrôlée minutieu-
sement par des laboratoires spécialisés, et
dont les résultats montrent qu’elle répond
aux valeurs inscrites dans le décret exécutif
concerné publié dans le journal officiel», a-
t-elle insisté. R. S.

SPORT MILITAIRE
Le cyclisme bientôt
relancé à Alger
LE CENTRE de regroupement et de
préparation des équipes sportives
militaires (CREPESM) s’apprête à
relancer le cyclisme en prévision de
la participation aux compétitions
internationales pour honorer les
couleurs nationales, a annoncé mer-
credi la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) sur sa page Face-
book.
Une décision prise lors de la
réunion tenue mercredi entre le
directeur des sports militaires au
ministère de la Défense nationale,
le général Guerriche Omar, le
directeur du CREPESM, le colonel
Ghouini Ba Yazid, et le président
de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), Kheïreddine Bar-
bari.
Lors de la réunion, le président de
la FAC a présenté un projet visant à
restructurer l’élite sportive militaire
à l’échelle nationale à la faveur de
la création de trois (3) pôles de
développement, dont un à Alger, un
deuxième à Oran (deuxième région
militaire) et un troisième à
Constantine (cinquième région
militaire).
A cet effet, la Fédération algérienne
de cyclisme soumettra une liste de
cyclistes sélectionnés selon leur
niveau technique en vue d’une pre-
mière intégration au mois d’octobre
avant celle prévue en février pro-
chain au niveau des deuxième et
cinquième régions militaires selon
les même critères.
Le général Guerriche a fait part de
la volonté du ministère de la
Défense nationale de promouvoir le
cyclisme à l’instar des autres sports
en mesure de porter haut l’emblè-
me national dans les manifestations
internationales, affirmant que tous
les moyens étaient mis à la disposi-
tion de l’élite sportive.
Par ailleurs, la Fédération s’est
engagée à accompagner, du point
de vue technique, les équipes mili-
taires en vue de former, dans les
meilleurs délais, une équipe militai-
re compétitive et organiser, l’année
prochaine, le championnat national
militaire.
A ce propos, M. Barbari, président
de la FAC, s’est félicité des moyens
importants mis à la disposition de
l’élite nationale à l’instar des infra-
structures militaires devant abriter
les stages locaux.La corporation
des cyclistes s’enorgueillie d’adhé-
rer à ce projet et s’attèlera à hisser
les couleurs nationales suivant le
parcours de l’ancien militaire
champion du monde, Abdelkader
Chaabane, entre autres. R. S.



SPORTS

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6792 DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

9
CLASSEMENT FIFA

L’Algérie se maintient 
à la 35e place

L’Algérie occupe toujours la 35e position au classement de la Fédération internationale de football
(Fifa), selon l’édition du mois de septembre publiée jeudi par l’instance sur son site officiel et qui reste

dominé par la Belgique.

Les «Verts», dont la dernière sortie
remonte au mois de novembre 2019
à l’occasion des qualifications de la

Coupe d’Afrique des nations CAN-2021,
sont au pied du podium au niveau africain,
devancés par les «Lions» du Sénégal
(20es), les «Aigles de Carthage» de Tunisie
(26es) et les «Super Eagles» du Nigeria
(29es).
Le Zimbabwe, prochain adversaire de l’Al-
gérie en qualifications de la CAN-2021 en
novembre,  est scotché à la 111e position.
Les deux autres concurrents des «Verts»
dans le groupe H, la Zambie et le Botswa-
na, sont logés respectivement aux 88e et
148e places.
Les prochaines dates Fifa en octobre
constituent une occasion pour les sélec-
tions africaines de renouer avec la compé-
tition dans le continent, suspendue depuis
le mois de mars en raison de la pandémie
de Covid-19.
Les hommes de Djamel Belmadi devraient
disputer deux rencontres amicales en Euro-
pe contre des adversaires dont l’identité n’a
pas été encore dévoilée par la Fédération
algérienne. Fait notable, c’est la première
fois que trois pays africains figurent dans le
Top 30 du Classement FIFA, depuis l’édi-
tion de janvier 2018.  En revanche, les
sélections européennes ont repris le chemin
des terrains à l’occasion des matchs de la
Ligue des nations 2021. Les 54 matchs
européens qui se sont déroulés début sep-
tembre dans le cadre de la Ligue des
nations de l’UEFA ont eu un impact immé-
diat sur le classement Fifa, resté figé depuis
le 9 avril. Si le quatuor de tête - emmené
par la Belgique, suivie par la France, le

Brésil et l’Angleterre - demeure inchangé,
le Portugal (5e, +2) fait son apparition dans
le Top-5 à la faveur de ses victoires face à
la Croatie (8e, -2) et à la Suède (18e, -1).
Autres progressions notables, l’Espagne
(7e, +1), l’Italie (12e, +1), les Pays-Bas
(13es, +1) et l’Allemagne (14e, +1)
gagnent chacun une place dans la hiérar-
chie mondiale. Le Pays de Galles (21e, +2)
grimpe lui de deux échelons mais reste aux
portes du Top-20.
Sans jouer, l’Iran (30e, +3) intègre le Top-
30 en profitant des faux pas de la Serbie
(31e, -2) et de la Turquie (32e, -3).Le pro-
chain classement Fifa sera publié le 22

octobre 2020.

TOP-10 AFRICAIN:
1.Sénégal (20e mondial)
2.Tunisie (26e)
3.Nigeria (29e)
4.Algérie (35e)
5.Maroc (43e)
6.Egypte (51e)
7.Cameroun (53e)
8.Mali (57e)
9.RD Congo (57e)
10.Burkina Faso (50e).

USM ALGER
L’entraîneur Ciccolini
attendu demain à bord
d’un vol spécial
LE NOUVEL entraîneur français de
l’USM Alger, François Ciccolini, rallie-
ra dimanche Alger en compagnie des
nouvelles recrues et des membres du
staff technique, à bord d’un avion spé-
cial affrété par le club, a annoncé ven-
dredi le pensionnaire de la Ligue 1 
algérienne de football.
«L’arrivée des joueurs et du staff tech-
nique est prévue le dimanche 20 sep-
tembre et coïncidera avec la date de la
reprise des entraînements dès 8h30 du
matin. Ils seront confinés à l’hôtel
«Mazafran» selon le protocole sanitaire
en vigueur. Pour le reste de l’équipe, la
première semaine sera consacrée aux
tests médicaux», a indiqué l’USMA sur
sa page officielle Facebook.
Ciccolini (58 ans) a été désigné nouvel
entraîneur de l’USMA le 5 août dernier,
en remplacement de Mounir Zeghdoud,
dont le contrat n’a pas été prolongé. Le
technicien corse sera secondé dans sa
mission par Benaraïbi Bouziane (entraî-
neur-adjoint), alors que le poste d’en-
traîneur des gardiens a été confié à
l’ancien portier international Mohamed
Benhamou. Le préparateur physique
étant le Français Nicolas Baup.
«L’avion affrété sera à la charge du
club, avec l’accord bien évidemment
des autorités. Dans le cadre de la soli-
darité entre clubs, nous avons accepté,
après accord d’Achour Djelloul (prési-
dent du conseil d’administration, ndlr)
de transporter des membres appartenant
aux CR Belouizdad, MC Oran et MC
Alger,» a indiqué le directeur sportif de
l’USMA, 
Antar Yahia, sur les ondes de la radio
nationale. Dans son communiqué, le
club algérois précise que «Ciccolini
prendra en charge et à distance, le plan-
ning des tests, la programmation de la
préparation et sera en contact perma-
nent avec le staff médical».
Après leur sortie de quarantaine, les
confinés rejoindront le reste de l’effec-
tif pour un stage prévu du 11 au 25
octobre à Mostaganem, avec au menu
des matchs amicaux contre des adver-
saires dont l’identité sera dévoilée «dès
que possible».  R.S. 

Belmadi insiste pour affronter le Cameroun 
et le Ghana en amical

LE SÉLECTIONNEUR de l’équipe nationale de football,
Djamel Belmadi, a insisté pour affronter en amical «deux
gros morceaux», le Cameroun et le Ghana, au mois d’oc-
tobre prochain en Europe, en vue de la reprise des qualifi-
cations de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 en
novembre. Alors que plusieurs sélections africaines ont
été citées comme futures adversaires des «Verts», dont le
Gabon et la Guinée, le coach national a affiché son désir
d’affronter le Cameroun et le Ghana, «une manière de jau-
ger la qualité de ses joueurs après des mois d’inactivité
causés par la pandémie de coronavirus (Covid-19)», pré-
cise la même source.
Toutefois, la même source assure qu’aucun accord n’a
encore été signé entre l’agence «Evol Sport» et les sélec-
tions en question. Le problème reste d’ordre purement
organisationnel relatif au lieu qui abritera ces deux ren-

contres.
Selon la même source, cette agence événementielle «est
en train de faire toute une gymnastique pour parvenir à
programmer ces deux matchs qui pourraient même se
dérouler dans deux pays différents».
Si le test face au Cameroun pourrait avoir lieu aux Pays-
Bas, la programmation du second match est loin d’être
acquise en raison notamment des restrictions liées à la
pandémie de Covid-19.
Le Cameroun, pays hôte de la CAN-2021, reportée à
2022, affrontera le Japon le 9 octobre à Utrecht (Pays-
Bas), a indiqué lundi la Fédération camerounaise de foot-
ball (Fecafoot).
Aux dernières nouvelles, le Ghana aurait trouvé un accord
avec le Mali et la Guinée équatoriale, ce qui pourrait com-
promettre une éventuelle confrontation face aux cham-

pions d’Afrique.
Par ailleurs, le coach national compte faire appel à de nou-
veaux joueurs en vue du stage prévu du 5 au 13 octobre en
Europe. Le défenseur central Djamel Eddine Benlameri et
le milieu offensif Youcef Belaïli, qui n’ont pas encore
repris les entraînements suite à leur différend avec leurs
clubs saoudiens respectifs, ne seraient pas concernés par
ce stage.
L’équipe nationale aura rendez-vous en novembre pro-
chain avec la double confrontation face au Zimbabwe,
comptant pour les 3e et 4e journées des qualifications de
la CAN-2021. Dans sa quête de défense du titre continen-
tal, l’Algérie a bien entamé la campagne qualificative de
la CAN-2021, en alignant deux victoires de rang en
novembre 2019 : à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gabo-
rone devant le Botswana (1-0). R. S.

CR BELOUIZDAD 

Décès de l’ancien international Achour
L’ANCIEN international algérien des années 1960 et 1970,
Louahdi Habib, dit Achour, est décédé jeudi à Alger à
l’âge de 82 ans des suites d’une longue maladie, a appris
l’APS auprès de ses anciens coéquipiers.
Joueur emblématique du CR Belcourt (Belouizdad actuel-
lement), venu du club voisin l’OM Ruisseau en 1963,
celui que l’on surnommait «Monsieur centre en retrait»
possédait une pointe de vitesse exceptionnelle et un cro-
chet gauche en pleine vitesse que peu maîtrisaient. Doté

d’une frappe précise et puissante, il aura formé avec le
défunt Ahcène Lalmas une paire mythique, que ce soit en
club ou en sélection algérienne où il fut titulaire durant
cinq bonnes années. Après une riche carrière avec le CRB,
ponctuée de plusieurs titres dont deux doublés (coupe-
championnat) et un triplé (championnat-coupe d’Algérie-
championnat maghrébin) aux côtés des Chennen, Khalem
et Abrouk, il a raccroché les crampons à 34 ans et sa
retraite coïncida étonnamment avec la fin de l’ère du

«Grand Chabab». En équipe nationale, l’ailier gauche
avait été sélectionné à 33 reprises, inscrivant 8 buts dont
le premier de l’Algérie dans l’histoire de la Coupe
d’Afrique des nations, le 5 février 1968 à Bamako contre
le Mali pour le compte des éliminatoires de la CAN-1968
en Ethiopie. Outre la phase finale de ladite CAN, Achour
a disputé les Jeux méditerranéens-1967 à Tunis.
Le défunt a été inhumé hier vendredi au cimetière de Gari-
di (Alger).
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AIN DEFLA

Le développement des zones d’ombre passe
par la promotion de leurs habitants

Le développement des zones d’ombres passe par la promotion de leurs habitants et du milieu dans
lequel ces derniers vivent, a affirmé jeudi à Aïn Defla le conseiller du Président de la République chargé

des zones d’ombre Brahim Merrad.

«I l est absolument nécessaire de
promouvoir les habitants
vivant dans les zones d’ombre

et le milieu dans lequel ils vivent si l’on
veut assurer le développement de ces
régions », a insisté M.Merrad au cours de
sa discussion avec des habitants des
régions enclavées des communes de Aïn
Defla, El Mayenne et Aïn Soltane lors de sa
visite dans ces régions.
En mettant l’accent sur l’intérêt accordé
par le Président de la République à la pro-
motion des zones d’ombre et de la nécessi-
té que les citoyens y vivent dans la dignité,
il a fait part de la détermination des pou-
voirs publics à assurer les conditions à
même de permettre une vie décente aux
habitants de ces régions.
« Dès lors que vous avez accepté de conti-
nuer, vous et votre progéniture, à vivre au
niveau de ces régions alors que certains
auraient pu s’établir dans les villes en exa-
cerbant les difficultés quotidiennes, fait

qu’il est on ne peut plus légitime de vous
faire bénéficier des commodités les plus
élémentaires à l’instar, notamment, de l’ap-
provisionnement en eau potable, la réalisa-
tion de routes praticables, le raccordement
au réseau de gaz 
naturel , l’amélioration des conditions de
scolarité ainsi que les prestations sanitaires
», a-t-il soutenu.
Outre la fixation de la population dans son
milieu originel, cette démarche est de natu-
re à lui permettre de s’adonner à ses activi-
tés de prédilection à l’instar notamment de
l’agriculture et l’élevage, a-t-il fait remar-
quer.
Pour M. Merrad, le programme de dévelop-
pement des zones enclavées ira jusqu’à son
terme, signalant qu’une région est classée
zone d’ombre dès lors qu’elle présente un
déficit « criard » en matière de disponibilité
de commodités les plus élémentaires.
Le même responsable a, par ailleurs, fait
part de sa détermination à se rendre à toutes

les zones enclavées en vue d’en évaluer les
besoins, invitant la population de ces
régions à fixer leurs doléances selon l’ordre
des priorités.
Faisant état du recensement de 440 zones
d’ombre à l’échelle de la wilaya, le wali de
Aïn Defla, Embarek el Bar, a de son côté
noté que 183 d’entre elles ont bénéficié de
228 opérations de développement dont le
taux d’avancement a dépassé les 60 %.
« Une fois achevés, ces projets ayant trait
aux besoins quotidiens de la population,
toucheront quelque 290 000 habitants, soit
plus de 30 % du nombre total d’habitants
de la wilaya », s’est réjoui le chef de l’exé-
cutif local.
Faisant preuve d’un sens élevé de civisme
et d’organisation, les citoyens ont mis à
profit la présence du conseiller du Prési-
dent de la République pour soulever un cer-
tain nombre de leurs préoccupations axées
notamment sur l’alimentation en eau, les
routes et le transport scolaire. R. R.

GUELMA

Transfert de près d’un million de qx de céréales
vers les silos de 9 wilayas dans l’Est

PAS MOINS de 929 434 qx de céréales, récoltés dans la wilaya
de Guelma, au titre de la dernière campagne moisson-battage,
ont été transférés vers neuf wilayas du pays de manque d’infra-
structures de stockage dans cette wilaya, a indiqué jeudi le
directeur local de la Coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS), Hamid Ayeche.
Au moins 1,3 million de quintaux de céréales ont été récoltés
dans cette wilaya au titre de la saison agricole 2019-2020,
expliquant que cette production est nettement supérieure aux
capacités de stockage des points de collecte désignés dans cette
wilaya, a indiqué M. Ayeche dans son exposé présenté à l’oc-
casion de la visite de travail effectuée par le wali Kameleddine
Kerbouche au siège de la CCLS dans la commune de Belkhir.
Il a relevé, à ce propos, qu’il avait fallu recourir aux infrastruc-
tures des wilayas voisines pour le stockage du surplus de cette
production.
Le même responsable a rappelé que la wilaya de Guelma dis-
pose seulement de 14 points de récolte d’une capacité théo-
rique de stockage estimée à 900 000 qx devant collecter la pro-

duction des agriculteurs de 34 communes. Le directeur de la
CCLS, a expliqué, que la décision de transférer la production
vers d’autres wilayas s’est imposée comme «une nécessité afin
de sauvegarder la récolte» et de permettre aux céréaliculteurs
de commercialiser leurs produits et de pérenniser leurs activi-
tés.
Ainsi, l’excédent de céréales a été transféré vers des infrastruc-
tures de stockage des wilayas de Tebessa, Skikda, Sétif, Bordj
Bou Arreridj, Khenchela, Biskra, Batna, Annaba et Oum El
Bouaghi, a indiqué le même responsable.
Selon le directeur de la CCLS de Guelma, des projets ont été
inscrits pour réaliser cinq infrastructures de stockage dans la
wilaya afin de combler le manque enregistré dans ce domaine.
Il s’agit, entre autres, de la réalisation d’un grand silo d’une
capacité de stockage de 300 000 qx devant être mis en exploi-
tation la saison prochaine dans la commune de Belkhir, en plus
de la réalisation d’infrastructures similaires dans les communes
de Tamlouka, Ain Larbi, Roknia et Ras El Okba. 

R. R.

CHLEF 
Saisie de six qx de viandes
rouges avariées 
LES ÉLÉMENTS de la brigade économique
et financière de la sûreté de wilaya de Chlef
ont effectué une saisie de prés de six quintaux
de viandes rouges avariées, en plus d’une
quantité considérable de produits alimen-
taires congelés périmés, a-t-on appris, jeudi,
auprès du service de communication prés ce
corps constitué.
L’opération, inscrite au titre des efforts de
lutte contre la fraude commerciale, a été réa-
lisée, selon le chargé de ce service, le com-
missaire de police, Cherif Ankoud, sur la base
d’informations signalant un «boucher du
centre ville, dont les viandes et les poissons
congelés étaient conservés dans des condi-
tions non conformes aux normes en vigueur».
Suite à quoi, une perquisition du local du
boucher concerné, et de son domicile, utilisé
comme dépôt, a permis, selon la même sour-
ce, la découverte de «six qx de viandes
rouges entreposées dans des conditions non
conformes aux règles d’ hygiène en vigueur,
et utilisées dans la fabrication de saucisse», a-
t-il précisé.
La même brigade économique et financière a,
également, saisi au niveau du même domici-
le, cinq qx de petits poix congelés, 30 qx de
poisson congelé et plus de 20 bidons d’olives.
Le contrôle de ces produits, par les services
compétents, a démontré qu’ils étaient tous
périmés, et impropres à la consommation, a
souligné le même responsable.
Une enquête est en cours en vue de détermi-
ner les responsabilités dans cette affaire, et
sanctionner les coupables, est-il ajouté de
même source. R. R.

DJELFA 
Plus de 470 employés
intégrés dans des postes
permanents
LA COMMISSION de Djelfa en charge de la
gestion de la première étape du dossier de
l’intégration professionnelle a confirmé 474
employés dans leurs postes, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la direction de l’emploi de la
wilaya.
«Sur ce total de travailleurs intégrés dans des
postes permanents, 143 relèvent du secteur de
la santé », a indiqué à l’APS, le responsable
du secteur, Abdelaziz Messaoudi.
Les différentes collectivités locales de la
wilaya ont intégré, pour leurs parts, quelque
96 autres travailleurs. Sachant que le ministè-
re de tutelle a lancé une application pour la
prise en charge des travailleurs concernés par
l’intégration professionnelle.
Selon M Messaoudi, la wilaya compte 3.486
travailleurs, en poste depuis plus de huit ans
dans le cadre du DAIP (Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle), concernés par
cette première étape de l’intégration profes-
sionnelle.
Ces personnes sont employées dans différents
secteurs d’activités, dont les finances, les tra-
vaux publics, la formation professionnelle, et
les équipements publics, a-t-il précisé.
«L’opération a enregistré un début timide, car
elle fut annoncée quelque peu tardivement
vers décembre 2019», a-t-il ajouté. «Mais elle
marche bon train actuellement, notamment
avec l’entrée en vigueur de l’exercice finan-
cier 2020, et l’affectation de postes budgé-
taires à différents secteurs», a souligné le
même responsable.
Un nombre de secteurs, ayant parachevé cette
première étape, ont entamé les procédures de
mise en œuvre de la 2eme étape de l’intégra-
tion professionnelle (toujours au titre du
DAIP), au moment ou la commission de la
wilaya s’attelle à l’examen des recours intro-
duits dans le cadre de la première étape, pour
trouver (aux non bénéficiaires)des postes
budgétaires dans leur spécialité d’origine(
problème de correspondance du diplôme).
A noter que cette 2eme étape de l’intégration
professionnelle, à Djelfa, vise la prise en
charge de 1741 employés ayant accompli
entre trois à huit ans d’exercice à leur postes.
La 3eme étape de cette opération concernera
2197 autres employés, est-il indiqué de même
source.  R.R.
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72E CÉRÉMONIE DES EMMY AWARDS

Show virtuel
Pour sa 72e édition, la cérémonie des Emmy Awards, prix de la télévision américaine, se déroulera,
demain, dimanche 20 septembre, sans tapis rouge et sans le défilé de célébrités en tenues de gala. 

La cérémonie doit relever le pari d’un
show 100% virtuel, une première à
Hollywood depuis le début de la

pandémie du coronavirus. Devant une salle
vide, l’humoriste Jimmy Kimmel présente-
ra dans la soirée à Los Angeles les Emmy
Awards. Les heureux vainqueurs accepte-
ront leur prestigieuse récompense depuis le
confort de leur salon ou de leur chambre,
rapporte l’Agence France presse. Les
quelque 130 candidats en lice seront invités
à troquer robes de soirée et smokings pour
des pyjamas et à redoubler d’inventivité
dans leurs discours.
Spécialiste des prix télévisuels à la rédac-
tion du site IndieWire, Libby Hill estime
que « depuis des années, les scores d’au-
dience sont en berne pour les cérémonies
de remise de prix. C’est l’occasion ou
jamais de changer la donne, de faire une
cérémonie qui ne ressemble à aucune autre.
Même si dimanche soir s’avère être un
désastre, au moins ce sera un désastre inté-
ressant. Et c’est vraiment tout ce qu’on
peut demander à 2020 ».
La mini-série Watchmen part favorite avec
26 nominations dans sa catégorie, son uni-
vers sombre et chaotique reflète à mer-
veille l’ère du temps. Axée autour du mas-
sacre de plusieurs centaines d’habitants
noirs de la ville de Tulsa en Oklahoma, en
1921, par des émeutiers blancs, Watchmen
plonge au cœur des violences racistes et
brutalités policières, des thèmes qui sont
cruellement d’actualité aux Etats-Unis
depuis la fin mai. Avec l’arrêt de la série à
succès Game of Thrones, elle aussi produi-
te par HBO, la compétition s’annonce enfin
plus ouverte cette année dans la catégorie
des séries dramatiques. Pour Pete Ham-
mond du site spécialisé Deadline, « c’est
une chance pour HBO d’avoir Succession
qui déboule au bon moment ». Cette comé-
die noire met en scène les déchirements
d’une puissante famille pour prendre le
contrôle d’un empire médiatique, elle a
remporté un Emmy Award pour sa premiè-
re saison l’an dernier. Elle sera sélection-
née à 18 reprises cette fois-ci, à égalité

avec la série Ozark produite par Netflix. Le
géant de la vidéo à la demande, qui est
sélectionné 160 fois cette année, attend
toujours de décrocher un Emmy Award
dans une catégorie majeure.
Il y aura aussi The Crown, consacrée à la
famille royale britannique, The Mandalo-
rian, première série tirée de l’univers de
Star Wars, qui a déjà valu à la nouvelle pla-
teforme Disney cinq Emmy Awards dans
des catégories techniques décernées plus
tôt dans la semaine.
Dans la catégorie des comédies, la série
produite par Amazon, La Fabuleuse Mme
Maisel met en scène une épouse juive
bafouée qui se lance dans le stand-up à
New York dans les années 1950, elle est
favorite. Elle pourrait trouver sur son che-
min l’inattendue Schitt’s Creek. Comédie

canadienne sur une famille de privilégiés
déchus, la série est passée quasiment
inaperçue pour ses quatre premières sai-
sons avant de devenir un succès en étant
diffusée sur Netflix. Cette sixième et der-
nière saison est celle de « la dernière chan-
ce » et cela pourrait lui donner un avantage
dans la compétition, selon Pete Hammond.
Parmi la centaine de nominations pour les
acteurs et actrices, les artistes noirs repré-
sentent plus d’un tiers du contingent en
2020, un nouveau record. Etant d’actualité
aux Etats-Unis, la lutte contre le racisme
devrait figurer en bonne place dans la céré-
monie. On peut compter sur les stars
d’Hollywood, souvent très militantes, pour
ne pas épargner le président Donald
Trump, en pleine campagne pour sa réélec-
tion. R. C 

AGENDA  
DOCUMENTAIRE Un jour, nous
reviendrons voir Alger (sur réservation)
de Laura Sahin (France, documentaire,
52’, 2020). Le mercredi 23 septembre.
14h30 & 18h00. Institut français d’Al-
ger. L’histoire de trois frères qui revien-
nent à Alger après 57 ans loin de leur
terre. « Sur la plage de Padovani, ils
regardent l’horizon comme pour la pre-
mière fois ... Des souvenirs enfouis sont
revenus à la surface à travers cinq
décennies de déni ».  
AUTRICE Assia Djebar. Le cinéma à
hauteur d’esprit. L’intime, la femme et
le subjectif par la réalisatrice et produc-
trice Malika Laïchour Romane, jusqu’
au mercredi 30 septembre. Cycle Char-
donneret (épisode 1 et 2). Consulter :
if-algerie.com/alger/agenda-
culturel/seham   

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

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

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

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

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

1ER PRIX NIBRAS DE LA CRÉATIVITÉ LITTÉRAIRE

El Kasr... siret daftar menssi
LE ROMAN El Kasr... siret daftar menssi
de l’auteur Youcef Laichi Mimoun de la
wilaya de Djelfa a remporté le prix Nibras
de la créativité littéraire, a-t-on appris jeudi
du président de l’association culturelle
Nibras de Sétif.
Dans une déclaration à l’APS, Nabil Ghan-
doussi a précisé que cette récompense litté-
raire nationale, instituée à l’initiative de
son association sous la houlette de la com-
mune de Sétif au mois de février dernier, a
recueilli 57 ouvrages de l’intérieur et de
l’extérieur du pays durant une période de 5
mois, et ce, jusqu’au 31 juillet 2020, préci-
sant que 48 essais écrits par des auteurs
algériens ont été retenus. Après avoir lu
avec minutie tous les ouvrages envoyés, le
jury a tranché et sélectionné l’œuvre litté-
raire dont l’auteur s’est vu décerner le tout
premier prix national de la créativité litté-
raire 2020. Selon Nabil Ghandoussi, ce
concours vise à faire connaitre et encourager de nouveaux talents
littéraires dans le domaine du roman, affirmant que le choix porté
sur l’essai qui a été couronné de succès intervient après une éva-
luation rigoureuse et assidue de la part des membres du jury com-

posé d’experts dans le domaine issus de
plusieurs universités du pays. Il a ajouté,
dans ce même contexte, que le jury a rete-
nu dans un premier temps 10 romans avant
d’établir une short List de 4 ouvrages, à
savoir Hina yaktahil El Houb de Abdeloua-
hed Houari de Tlemcen, 104 de Ayacha
Kebaili de Sétif,  Errihane de Taha Bounini
de la wilaya de Mascara ainsi que le roman
El Kasr... siret daftar menssi, lauréat de la
première édition du prix Nibras 2020. Se
déclinant sur 106 pages scindés en 9 cha-
pitres, ce roman sociétal qui aborde le
patrimoine et la religion à travers le rôle
spirituel et culturel des zaouïas dans la
région saharienne de Touat en plongeant le
lecteur dans les tréfonds du désert, a séduit
le jury qui a qualifié dans son rapport cet
ouvrage d’essai prometteur se voulant une
hymne au désert. Pour rappel, l’association
Nibras de la commune de Sétif, organisa-

trice de cette manifestation culturelle va éditer le roman El Kasr...
siret daftar menssi à ses frais et remettra un exemplaire à son
auteur la veille de la commémoration du 66e anniversaire du
déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. APS
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Le CBD : un anti-oxydant pour la peau et
beaucoup plus encore !

LE CBD, un des principes actifs que l’on

retrouve dans le cannabis, occupe de plus en
plus de place dans de nombreux secteurs. En
effet, il a prouvé son efficacité dans le domaine
de la santé, ainsi que dans la cosmétique. On
pourrait même dire que le CBD est tendance
depuis quelques années. À quoi sert le CBD
dans le domaine de la cosmétique ? Voici un
bref aperçu de cet ingrédient qui gagne
constamment en popularité.
Une vague qui vient de l’Amérique
C’est en partie dû au fait que l’Amérique a
légalisé l’utilisation du cannabis (au Canada et
dans certains états américains) que la populari-
té du CBD ne cesse de grandir, y compris dans
le domaine de la cosmétique. De nombreux
entrepreneurs s’y sont lancés en affaires, sur de
nombreux produits dérivés et la visibilité du
CBD a donc été grandement amplifiée, ce qui
fait qu’aujourd’hui il est beaucoup plus facile
de trouver ces produits sur le marché.
En 2016, une importante étude sur les effets
dermatologiques du CBD a été publiée et c’est
dans le sillon de celle-ci que l’intérêt pour les
produits cosmétiques, contenant cet actif, s’est
propagé rapidement pour enfin arriver en Fran-
ce en 2017, ainsi que dans l’Europe francopho-
ne en général. Ce sont les divers petits com-
merces de rue, proposant des produits dérivés
du CBD, qui ont vraiment permis à ce marché
de s’établir en Europe. Mais aujourd’hui, la
tendance est bien réelle et ne cesse de croître,
promettant de beaux jours à cette industrie, ici
comme partout ailleurs dans le monde
d’ailleurs.

Les différents produits cosmétiques à base
de CBD
Le chanvre fait partie de l’industrie cosmétique
depuis de nombreuses années déjà. Ce qui est
nouveau, est l’arrivée et le gain de popularité
du CBD (cannabidiol), une molécule active du
cannabis qui possède de nombreuses propriétés
efficaces pour le corps humain. Elle est particu-
lièrement appréciée par les chercheurs et les
entrepreneurs pour sa capacité à générer un
effet local, mais aussi plus global, par exemple
sous sa forme d’huile, qui est très populaire.
Le CBD est donc intégré dans des produits très
divers en cosmétique, dont des crèmes hydra-
tantes, des produits antioxydants, et une
gamme de protection anti-vieillissement, car le
CBD parviendrait à neutraliser les effets des
rayons UV. Il est même utilisé dans des pro-
duits pour traiter contre l’acné. On le retrouve
donc sous ces différentes formes :
Produits soins du corps : crèmes hydratantes,
exfoliantes, nettoyantes, baumes, sérums et
huiles Produits de maquillage : mascara,
baumes pour les lèvres et produits déma-
quillants
Produits nettoyants ou désincrustant : savons,
lotions ainsi que dentifrice

C e modèle excellait parmi les voi-
tures de course non standard
d'avant la Seconde Guerre mon-

diale.
Cette voiture faisait partie de l'équipe
Bugatti de la saison 1934-1935 des
Grands Prix automobiles et, avec René
Dreyfus au volant, avait remporté le
Grand Prix de Spa.
Bugatti avait ensuite transformé le bolide
en voiture de sport, avec une nouvelle
boîte de vitesses ainsi qu'un châssis et une
carrosserie plus adaptés, et l'avait peint en
noir avant de le vendre, en 1937, à Léo-
pold III, qui était un passionné de la
marque. Le véhicule a ensuite changé
quatre fois de propriétaire, mais est tou-
jours resté dans son état d'origine. Selon la

maison de ventes aux enchères, le bolide
"57248" (son numéro de châssis) est sans
aucun doute la plus importante et authen-
tique de toutes les voitures de course

Bugatti. La vente aux enchères a eu lieu à
18h00, dans le château anglais d'Hampton
Court. Au total, quinze véhicules histo-
riques étaient mis à l'encan.

ILS POSENT SUR LE BORD D'UNE FALAISE POUR
LEUR SÉANCE DE PHOTOS DE MARIAGE

RYAN MYERS, 30 ans, et SKYE MYERS, 
28 ans, de Mountain Home, en Arkan-
sas, ont pris la pose sur le bord d’une
falaise pour immortaliser leur mariage.

Un jeune couple d’Arkansas a décidé de
faire le grand saut et de se marier.
Le couple, qui voulait un grand maria-
ge, a dû malheureusement réduire la
taille de la cérémonie en raison des res-
trictions imposées par le Covid-19.

Plutôt que d’abandonner complètement
leurs ambitions, Ryan et Skye Myers
ont décidé de marquer le coup avec une
séance de photos de mariage pour le
moins originale. Les jeunes mariés ont

décidé de célébrer leur union à Hawks-
bill Crag, une falaise emblématique de
Whitaker Point en Arkansas. Devant les
12 invités autorisés, Ryan et Skye se
sont tenus par la main au bord du vide
devant le photographe Mason Gardner
pour une séance photo à couper le
souffle.

La mariée, assurée par un harnais de
sécurité bien dissimulé, est suspendue
au bord de la falaise avec pour seul sou-
tien son nouveau mari. Une image plei-
ne de significations qui correspond bien
aux deux aventuriers avides de randon-
nées, de kayak, de bateau et de cam-
ping.

La Bugatti du roi Léopold III 
adjugée pour un montant 
astronomique

Une Bugatti Type 59 sports de
1934, qui fut notamment

propriété de l'ancien roi Leopold
III, a été vendue samedi soir

lors d'une vente dans la maison
Gooding & Company (Royaume-

Uni), spécialisée dans les
automobiles, pour un montant
record de 8,5 millions livres

(quelque 9,53 millions d'euros),
auquel il faut ajouter la

commission de la maison de
ventes, portant l'addition totale
à 9,535 millions de livres (soit
quelque 10,7 millions d'euros).
Selon cette dernière, il s'agit
d'un nouveau record pour une

Bugatti.
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L e rachat par Nvidia du fondeur
britannique Arm auprès du fond
japonais Softbank, pour la

modique somme de 40 milliards de dol-
lars, continue à faire couler beaucoup
d'encre. Dans une pétition publiée en
début de semaine, Hermann Hauser, l'un
des fondateurs d'Arm, se dit « extrême-
ment préoccupé » par cette opération. Une
« inquiétude » partagée par nombre de ses
collègues de Cambridge, de l'industrie
financière et électronique britannique,
tous cosignataires de cette lettre, comme il
le souligne.
Si Nvidia assure qu'Arm restera à Cam-
bridge et que Nvidia émettra 1,5 milliard
de dollars de capital pour les employés
d'Arm, cela ne semble pas suffisant pour
apaiser les craintes de Hermann Hauser. «
Lorsque le siège social sera transféré aux
Etats-Unis, cela entraînera inévitablement
la perte d'emplois et d'influence au Royau-
me-Uni, comme nous l'avons vu avec le
rachat de Cadbury par Kraft », relève ce
dernier, qui y voit une perte de souveraine-
té non seulement pour le Royaume-Uni,
mais également pour l'Europe toute entiè-
re.
« Arm est la seule entreprise technolo-
gique britannique restante, avec une posi-
tion dominante dans le domaine des
microprocesseurs pour téléphone portable.
Elle détient une part de marché de plus de
95 % », rappelle-t-il, pointant du doigt une
perte de rayonnement du Royaume-Uni,
qui selon lui a déjà « souffert de la domi-
nation technologique américaine par des
sociétés comme Google, Facebook, Ama-
zon, Netflix, Apple et d'autres ».

LONDON CALLING
D'autant que, parmi les 500 entreprises-
clientes d'Arm, beaucoup commercent
avec le monde entier, dont la Chine. Le
rachat du britannique par Nvidia signifiera
à terme qu'Arm sera soumis aux lois amé-
ricaines et devra donc respecter l'embargo
américain décrété sur les acteurs chinois
des nouvelles technologies, avec tous les
risques de dégâts collatéraux que cela
pourrait engendrer.
Mais les signataires ont peut-être la botte
secrète pour s'éviter ces écueils. Ces der-
niers exigent donc de Nvidia trois engage-
ments contraignants. D'une part, ils
demandent des garanties d'emploi juridi-
quement contraignantes pour les employés
du Royaume-Uni. 
En outre, ces derniers réclament un accord
juridiquement contraignant selon lequel
Nvidia ne doit pas obtenir de traitement
préférentiel par rapport aux autres déten-
teurs de licences. Enfin, ils appellent à ce

que les entreprises britanniques parte-
naires d'Arm ne soient pas soumises aux
mêmes règles que leurs homologues amé-
ricaines, et qu'elles puissent donc conti-
nuer à commercer avec la Chine sans ris-
quer de pénalités de la part de Washington.
Pour Hermann Hauser, « l'alternative
naturelle à la vente de Arm à Nvidia est de

faire entrer Arm à la Bourse de Londres et
d'en faire à nouveau une société britan-
nique », explique-t-il, en rappelant aux
autorités que celles-ci ont déjà mis la main
à la pâte pour aider l'opérateur de satellites
européen OneWeb, et qu'il leur serait pos-
sible de réitérer cet engagement auprès
d'Arm. « Vous pourriez dépenser 1 à 2 mil-

liards de livres sterling en tant qu'investis-
seur principal pour une introduction en
bourse à la Bourse de Londres, et obtenir
une part d'or pour cette introduction afin
que ce problème ne se reproduise plus »,
glisse-t-il à l'attention de l'exécutif britan-
nique. 
Reste désormais à voir si cet appel sera

Le rachat d'Arm par Nvidia ne fait pas
l'unanimité auprès de ses fondateurs

Technologie : L'un des fondateurs d'Arm appelle à prendre des mesures pour contrer l'acquisition du fleuron britannique par l'américain
Nvidia. Et en appelle aux autorités britanniques pour conserver Arm dans le giron européen.

La patience est de rigueur
pour les utilisateurs d'iOS
14

Technologie : Si l'iOS 14 d'Apple est sorti
ce mercredi, il serait tout de même préfé-
rable d'attendre un peu avant de l'installer
tant son lancement a pris de court les

développeurs.
Patience est mère de vertu. Alors que l'au-
tomne approche, Apple vient, comme
chaque année, de lancer une nouvelle mise
à jour majeure de son OS mobile, iOS 14.
Ce lancement s'avère toutefois précipité et
chaotique. Hier, Apple a donné aux déve-
loppeurs un compte à rebours de 24 heures
avant la sortie.
Cette sortie accélérée a secoué la commu-
nauté des développeurs. A tel point que
certains développeurs espèrent tranquille-
ment que les utilisateurs d'iPhone et d'iPad
n'installeront pas encore la nouvelle mise
à jour.
D'autres développeurs avertissent active-
ment les utilisateurs de ne pas installer la
nouvelle version en cas de problème. Le

problème est qu'Apple n'avait pas mis à
disposition des développeurs une version
GM (Golden Master) d'iOS avant hier.
Cela signifie que les développeurs ont eu
peu de possibilités de soumettre des appli-
cations mises à jour qui corrigent les pro-
blèmes causés par les nouvelles versions,
ou de tirer parti des nouvelles fonctionna-
lités.

TOUS LES OS TOUCHÉS
Et il ne s'agit pas seulement d'iOS 14. Sont
également concernés iPadOS, le tvOS et
le watchOS, les systèmes d'exploitation
maison du géant américain pour ses autres
appareils mobiles. 
Mais c'est bien iOS 14 qui est le plus tou-
ché, et il pourrait être utilisé sur des

dizaines, voire des centaines de millions
d'iPhones en quelques jours.Las, les déve-
loppeurs savent que s'il y a des problèmes,
les utilisateurs ne crieront pas après Apple
mais en auront bien après eux. 
Certains développeurs vont même jusqu'à
conseiller activement aux utilisateurs qui
ne veulent pas rencontrer de problèmes de
retarder la mise à jour jusqu'à ce qu'ils
aient l'occasion de se mettre à l'abri.

Libre à vous de toutefois lancer cette nou-
velle mise à jour majeure, mais en cas de
problème, ne blâmez pas les dévelop-
peurs. Blâmez Apple qui a précipité la sor-
tie de cette version. Ou blâmez-vous
d'avoir pensé que vous pourriez être plus
malin que les bugs du jour du lancement.

Que va changer
l'acquisition d'Arm par

Nvidia ?

TECHNOLOGIE : 
Pour Nvidia, l'acquisition de Arm devrait
permettre de réaliser des économies
d'échelle dans les centres de données, et

d'étendre sa présence jusqu'à la périphérie
de ces centres. De quoi réellement boule-
verser le marché ?
L'acquisition d'Arm par Nvidia est main-
tenant officielle. Il s'agit d'un véritable
tournant pour les acteurs du marché des
nouvelles technologies et des semi-
conducteurs, mais également de la deuxiè-
me acquisition importante pour Nvidia en
2020, après celle de Mellanox en avril.

Ces deux opérations sont complémen-
taires, car elles sont toutes deux fonda-
mentales pour le plan de Nvidia visant à
acquérir et à maintenir un rôle de premier
plan dans les charges de travail de l'IA,
dans les centres de données et au-delà.
Comme nous l'avons noté, les GPU sont
une aubaine pour les charges de travail de

l'apprentissage machine. Nvidia en a éga-
lement pris note et y a donné suite très tôt
et avec succès. Résultat : la société s'est
construit un marché supplémentaire et en
pleine croissance. Le machine learning est
désormais sur toutes les lèvres, de même
que le cloud computing.

Les charges de travail du machine lear-
ning sont en effet un excellent complé-
ment au cloud. Pour commencer, la phase
de formation aux algorithmes de machine
learning est assez exigeante en termes de
calcul. Pour de nombreuses organisations,
il n'est pas logique d'acheter le type d'in-
frastructure nécessaire pour ces charges de
travail, et c'est là que le cloud computing
entre en jeu.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
The Voice Kids

Série policière (2019 - Etats-Unis)
The Rookie : le flic de Los Angeles

Série d'animation (2008 - Etats-Unis)
Saison 20
Les Simpson

Téléréalité (Etats-Unis)
À l'ancienne
Rénovation impossible

Série policière 
Inspecteur Barnaby

Cinéma - Film d'animation - 2019
Les incognitos  

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Saison 2 - Épisode 1: Pool

PEN15

Maya et Anna sont de retour à l'école et s'apprêtent
à faire leur rentrée. Les deux meilleurs amies vont
encore se retrouver dans des situations précaires
que ce soit lors de la fête de Spencer à la piscine,
au moment du premier rasage ou encore lors-
qu'elles vont s'entraîner à s'embrasser contre un
miroir. 

Killing Eve

Divertissement
Fort Boyard

Football / Ligue 1 Uber Eats
Saison 2020 - : Rennes / Monaco

Cinéma - Thriller
Etats-Unis - 2009
Blindés

Cinéma - Film d'aventures
Apocalypto

Cinéma - Film policier
Frères ennemis

Série policière (1972 - Etats-Unis)
Columbo

Série dramatique (2020 - Grande-Bretagne)
Saison 3 - Épisode 3 

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 00

22 h 01

22 h 53

la chaine 18h03

Série policière (2020 - France)
Engrenages

En attendant l'instruction de l'affaire de Gilou, Laure
et son groupe doivent faire profile bas en acceptant
des dossiers sans grand intérêt. Les policiers sont
appelés sur une scène de crime à Barbès où un
adolescent a été retrouvé mort dans une laverie.
Les premiers indices montrent qu'il a succombé à
une overdose de drogue. Ali a fait sa demande de
mutation en toute discrétion.

JEUNE INDEPENDANT 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha
04:49        12:23      15:51        18:34      19:52

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:05        12:33      16:01        18:43      19:56

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:16        12:49      16:17        19:00      20:17

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:21        12:54      16:22        19:05      20:22

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha
05:24      12:57     16:25      19:08       20:24

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:54        12:28      15:56        18:39      19:56

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:08        12:42      16:10        18:53      20:11

Alger                29°                    22°
Oran                27°                     20°
Constantine   35°                    18°
Ouargla           38°                    24°
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ALGÉRIENNE
DES EAUX
DE MÉDÉA
Signatur
conventions
de sous-traitance
avec neuf
microentreprises
L’UNITÉ de l’ADE (Algérienne
des eaux) de Médéa vient de
signer des conventions de
sous-traitance avec 9 jeunes
microentreprises pour la
réalisation de travaux
d’entretien de ses réseaux de
distribution et d’adduction et la
réparation des fuites d’eau et
l’amélioration de la qualité de
service.
La cérémonie de signature
s’est déroulée au siège de
l’unité avec les 9
microentreprises qui, souligne-
t-on, ont toutes été créées dans
le cadre du dispositif Ansej
(Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes).
Les conventions portent
également sur le montage des
compteurs et des nouveaux
branchements dans les
communes gérées par l’ADE
dont le nombre a atteint 44
communes sur 64 que compte
la wilaya, après règlement de
certains points relatifs aux
modalités d’intervention de
chacune des microentreprises
engagées, est-il indiqué.
L’appel aux microentreprises
spécialisée en plomberie
sanitaire vise à améliorer la
qualité du service de l’ADE en
matière de réparation des fuites
d’eau, des raccordements
individuels, du montage des
compteurs des nouveaux
abonnés, et du remplacement
des anciens compteurs, etc. 
«Cette initiative est inscrite au
titre de la convention signée
entre le ministère des
Ressources en Eau et le
ministère délégué chargé de la
microentreprise pour
l’implication et l’incitation des
jeunes à l’entrepreneuriat».

Nabil B.

C ertes, si l’on passe en
revue les actions de Pom-
peo pendant plus de deux

ans à la tête de la diplomatie amé-
ricaine, il y a lieu de regretter le
manque de professionnalisme et
d’éthique. Le parcours de ce
diplomate est parsemé des
rumeurs. Une mauvaise manière
de faire les choses, qui coûte cher
aux Etats-Unis, et qui menace
également la paix mondiale.
Sous la direction de Pompeo, la
diplomatie américaine ne médite
que sur le retour de la guerre froi-
de, cette fois-ci avec la Chine.
Les lignes idéologiques sont
réchauffées, tandis que le spectre
du «Maccarthysme» est ouverte-
ment brandi. 
La division et la confrontation
sont provoquées par la folie, ce
qui représente une énorme mena-
ce pour la paix et le développe-
ment du monde.
Ignorant l’histoire et certains faits
précis, Pompeo laisse entendre
que depuis l’établissement des
relations sino-américaines, les
Etats-Unis ont toujours été per-
dants dans les échanges avec
Pékin. Et pourtant, l’histoire ren-
seigne que depuis toujours, les
échanges économiques et com-
merciaux entre la Chine et les
Etats-Unis sont complémentaires
et offrent des avantages réci-
proques à chaque partie. Le com-
merce sino-américain est d’abord
et avant tout gagnant-gagnant.
Selon les statistiques, les
échanges commerciaux sino-
américains sont à la base de la
création de plus de 2,6 millions
emplois aux Etats-Unis, plus de
72 500 entreprises américaines
ont investi pour créer des entre-
prises en Chine, et la majorité
d’entre elles, prospèrent. La
Chine et les Etats-Unis ont déjà
formé une communauté d’intérêts
qui se traduit par leur coopération
économique et commerciale. La
prétendue affirmation de Pompeo
sur «l’exploitation des Etats-Unis

par la Chine» relève pour beau-
coup d’observateurs de l’irration-
nel et de la manipulation pure et
simple.Elle ne sert que de prétex-
te pour mettre une forte pression
sur la Chine. Et les Etats-Unis ont
emprunté des méthodes adminis-
tratives pour opprimer les entre-
prises chinoises, perturber de
force la chaîne d’approvisionne-
ment de l’industrie mondiale, ce
qui constitue non seulement une
négation des succès obtenus dans
les échanges sino-américains au
cours des 40 dernières années,
mais aussi une trahison des
efforts et du travail acharné des
personnalités de différents
milieux des deux pays dans la
promotion et le développement
des relations sino-américaines.
Deuxièmement, Pompeo et ses
amis ont réintroduit l’unilatéralis-
me dans les affaires internatio-
nales, tout en promouvant la poli-
tique de pouvoir, faisant des
Etats-Unis le plus grand perturba-
teur de l’ordre international
contemporain.
Depuis un certain temps, les insti-

tutions multilatérales telles que
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et
l’UNESCO se sont retrouvées
dans une situation difficile à
cause des caprices des politiciens
américains, et la coopération dans
le domaine de la mondialisation a
connu un contre-courant sans pré-
cédent. En ce qui concerne son
attitude à l’égard de l’accord sur
le nucléaire iranien, l’hégémonie
et l’impudence des Etats-Unis
sont encore plus évidentes.
Troisièmement, dans la recherche
de ses propres intérêts politiques,
Pompeo a délibérément dissimulé
l’échec du gouvernement améri-
cain dans la gestion de COVID-
19 et joué sur le racisme, créant
souvent des obstacles à la coopé-
ration internationale en matière
de prévention et de contrôle de
l’épidémie.
Ses actes représentent ainsi une
grande menace pour la santé, le
bien-être et la reprise du dévelop-
pement de l’humanité.
Depuis l’éclatement de l’épidé-

mie, Pompeo et ses amis n’ont
cessé d’identifier le coronavirus à
des nations, des races, et ont pro-
voqué la confrontation entre les
nations. Ils ont poussé les Etats-
Unis à quitter l’OMS, dans la
perspective de prendre le mono-
pole dans la recherche et dévelop-
pement du vaccin contre le
COVID-19. Les actions de
contre-courant nuisent gravement
à la coopération mondiale en
matière de lutte contre l’épidé-
mie, en provoquant des effets
négatifs dans les pays les moins
développés et les populations vul-
nérables. Le monde est entré dans
la deuxième décennie du 21è
siècle, mais le cerveau de Pom-
peo reste dans les mémoires de la
guerre froide du siècle dernier,
ainsi il est devenu destructeur de
la paix et du développement dans
le monde. Quelle que soit la façon
dont Pompeo manipule la poli-
tique, il sera oublié par les temps
et sanctionné par l’histoire. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

PAS MOINS de 3 356 appels téléphoniques
ont été enregistrés le mois précédent par les
services techniques de la sûreté de wilaya aux
numéros de secours (17), numéros vert (15-
48) et au numéro réservé aux catégories vulné-
rables et mineurs (104), indique un bilan de la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya. 
On compte parmi ces communications
quelques 431 appels de signalements d’acci-
dents et crimes au moment de leur déroule-
ment, atteinte aux biens publics et atteinte aux
personnes. Il a, également, été enregistré
durant le même mois 2838 appels sollicitant la
police pour intervention, demandes de
conseils, orientations, informations et explica-
tions. La sûreté de wilaya compte aussi 84
appels signalant des accidents de la route et

découverte de cadavres. Par ailleurs, durant le
même mois, quelques 10737 personnes ont été
contrôlées dont 363 ont été verbalisées et
poursuivies en justice pour «violation des
horaires de confinement sanitaire». 
Aussi, «8847 véhicules ont été contrôlés
durant la même période dont 64 ont été mis en
fourrière», a indiqué la même source dans un
bilan soulignant également que 2582 motos
ont été contrôlées dont 58 ont été transférées à
la fourrière. Dans le même sillage, il a, égale-
ment, été enregistré 891 infractions pour non-
port de casques, 40 autres pour non-respect du
code de la route et 09 infractions pour viola-
tion de la distance de sécurité. 
Durant la même période, la police a mené
quelques 367 campagnes de sensibilisation en
faveur du port de masque de sécurité, deux

opérations de désinfection de places publiques
et 04 infractions dans le transport collectif. 
Notons que durant la période allant du 15 au
22 Août 3330 personnes ont été contrôlées
dont 50 ont été verbalisées et poursuivies en
justice pour «violation du confinement par-
tiel». Aussi, quelques 2664 véhicules ont été
contrôlés et 06 ont été transférés à la fourrière.
Comme il a été contrôlé 730 motos dont 06 ont
été mises en fourrière. Les services techniques
de la sûreté de wilaya ont traité aussi 06
infractions pour vente sans respect des règles
barrières dont la distance physique, 05 pour
non-respect des règles de distance de sécurité,
508 pour non-port de masques facial. Et 98
opérations de sensibilisation ont été menées en
faveur du port de masque. 

N. Bensalem

BÉJAÏA

3 356 appels à la police en août

CONSPUÉ PAR DES MÉDIAS AMÉRICAINS

MIKE POMPEO, LE CHANTRE
DU MACCARTHYSME

«Mike Pompeo est le pire
des secrétaire d’Etat

américain de l’histoire»,
lit-on dans un article paru

récemment dans The
Washington Post. Il s’agit
d’une sentence directe

sur les errements
accumulés par Mike

Pompeo.


