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réoUverTUre deS éCoLeS 

Tebboune n’écarte pas le recours 
au «cas par cas»  

La décision d’ouvrir les écoles n’est toujours pas prise, et pour le moment aucune date fixe n’a été avancée par les autorités concernées.
Le Président  de la République, Abdelmadjid Tebboune l’a d’ailleurs confirmé, lors d’une entrevue accordée ce dimanche à des

représentants de la presse, précisant que c’est « au Comité scientifique de prendre une décision finale sur le sujet ». 

Le Président  de la République qui a
évoqué un éventuel report de la pro-
chaine rentrée scolaire, n’a pas

écarté le recours au cas par cas pour l’ou-
verture progressive écoles. De ce fait, la
date du 4 octobre prévue pour la rentrée
scolaire pourrait être maintenue au niveau
de certaines wilayas . Selon lui, il y a 17 ou
18 wilayas qui n’ont aucun cas de corona-
virus. « Il y a une possibilité d’ouvrir les
écoles dans ces régions, pour s’étendre
progressivement au reste des wilayas ». a-
t-il souligner. Et d’ajouter qu’ « il n’est pas
obligatoire d’ouvrir toutes les écoles en un
jour en Algérie ». 
Cependant, le président Tebboune a souli-
gné que la décision finale revient au Comi-
té scientifique en charge de suivi de l’épi-
démie liée au Coronavirus en Algérie. «
Sachez que je ne vais pas prendre la déci-
sion tout seul, ça ne sera pas une décision
autoritaire ou politique. Cette décision sera
prise en concertation avec le Comité scien-
tifique. »; a-t-il affirmé. Le chef de l’État a
tenu à relever que le gouvernement algé-
rien ne voulait prendre aucun risque avec
les élèves. À ce propos, il a cité l’exemple
de l’Europe, où « des pays ont ouvert des
écoles et ont repris les programmes. Mais

plusieurs ont dû fermer par la suite à cause
de l’apparition de centaines de contamina-
tions chez les enfants ». Ainsi, Abdelmad-
jid Tebboune estime qu’il est plus impor-
tant de « protéger la santé du citoyen »,
que de « terminer le programme scolaire ».
Il faut rappeler, que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait récemment indi-
qué que la date de la rentrée scolaire

2020/2021 n’avait pas encore été fixé défi-
nitivement. Pour sa part, l’association
nationale des parents d’élèves, par la voix
de son président  Khaled Ahmed, se dit
contre le report de la rentrée scolaire, pré-
cisant que cette  dernière doit avoir lieu au
plus tard la mi-octobre. Khaled Ahmed a
fait savoir qu’au cours de cette semaine,
son  association soumettra au ministère de

l’éducation nationale, un rapport sur la
situation et des propositions pour la rentrée
scolaire. Cependant, le président de l’An-
pe a fait savoir que  son  association  insis-
te, sur la mise en place d’un protocole
sanitaire strict et cohérent avec les moyens
dont disposent les établissements sco-
laires. 

Lynda Louifi

CoroNAvirUS 

L’algérie franchit la barre des 50 000 cas
Le nomBre total de cas de contamina-
tion au nouveau coronavirus en Algérie a
franchi hier la barre des 50.000 cas. 197
nouvelles infections, 133 guérisons et sept
décès ont été enregistrés les dernières 24
heures, portant le nombre total des cas
confirmés depuis le début de l’épidémie à
50.023, des guérisons à 35.180 et celui des
décès à 1.679. Il s’agit du bilan journalier
le plus faible depuis le 26 juin.
«197 nouveaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 133 guérisons et sept
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas confirmés à 50.023, des guérisons à
35.180 et celui des décès à 1.679», a
déclaré le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à
près de 114 cas pour 100.000 habitants,
ajoutant que les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières heures repré-
sentent 0.50 cas pour 100.000 habitants.
Trois wilayas ont enregistré, durant la
même période, plus de 20 nouvelles
contaminations à la Covid-19, à savoir
Alger (37 cas), Blida (23 cas) et Oran (21
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
32.7%.
Les  wilayas d’Alger (5.524 cas), Blida
(4.034 cas), Oran (3.868 cas), Sétif (3.184
cas) et Bejaia (1.771 cas) représentent à
elles seules 26 % des cas de contamination
et 28% des décès enregistrés sur le terri-
toire national.

Pr Fourar a également indiqué que 22
wilayas n’ont connu aucun cas au corona-
virus et 20 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 6 wilayas ont enregis-
tré plus de dix cas.
Concernant le nombre de personnes hos-
pitalisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état de 29 patients
admis dans les unités de soins intensifs à
travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, particulièrement celles
souffrant de maladies chroniques.
Dans le monde, la pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins 966.205 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 31.328.013  d’infection ont été
officiellement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie, dont au moins
22.912.743 sont aujourd’hui considérés
comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel
de contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de dimanche, 3.634 décès et
251.863 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de
décès dans leurs derniers bilans sont l’In-
de avec 1.130 nouveaux morts, le Brésil
(363) et l’Argentine (254). 
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus
touché tant en nombre de morts que de
cas, avec 199.513 décès pour 6.812.332
cas recensés, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins. Au moins
2.590.671 personnes ont été déclarées

guéries. Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec 136.895
morts pour 4.544.629 cas, l’Inde avec
87.882 morts (5.487.580 cas), le Mexique
avec 73.493 morts (697.663 cas), et le
Royaume-Uni avec 41.759 morts
(394.257 cas).  Parmi les pays les plus
durement touchés, le Pérou est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 95 décès
pour 100.000 habitants, suivi par la Bel-
gique (86), la Bolivie (65), l’Espagne (65)
et le Brésil (64).  La Chine a officielle-
ment dénombré un total de 85.291 cas (12
nouveaux cas enregistrés hier), dont 4.634
décès et 80.484 guérisons. 
L’Amérique latine et les Caraïbes totali-
saient hier 323.894 décès pour 8.759.032
cas, l’Europe 225.515 décès (4.865.103
cas), les Etats-Unis et le Canada 208.769
décès (6.955.933 cas), l’Asie 126.056
décès (7.284.199 cas), le Moyen-Orient
42.423 décès (1.804.644 cas), l’Afrique
33.953 décès (1.410.385 cas), et l’Océanie
921 décès (31.110 cas).

Mohamed Mecelti

LF2021

Soutien aux entreprises impactées par la covid 19
Le présiDent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
souligné, dimanche soir à Alger, que la loi de finances pour 2021
précisera tous les détails du soutien financier de l’Etat aux entre-
prises économiques impactées par la pandémie de Covid-19.
M. Tebboune a assuré, lors de son entrevue périodique avec des
responsables de médias nationaux, que l’Etat indemnisera les
entreprises économiques touchées par la pandémie, soulignant en
même temps la nécessité de protéger les banques, à travers la loi,
afin de leur permettre de jouer leur rôle dans ce domaine.
Le chef de l’Etat a assuré également que «la loi de finances pour
2021 déterminera tous ces aspects», ajoutant que «les questions

financières doivent être déterminées et contrôlées au centime
près». A ce propos, le président Tebboune a précisé que «les entre-
prises économiques doivent s’abstenir de faire de fausses déclara-
tions» en ce qui concerne les dommages subis pour bénéficier des
mesures prises par les autorités publiques contre la propagation du
coronavirus.
Dans ce contexte, il a rappelé les mesures prises par l’Etat pour
indemniser les entreprises touchées par la pandémie, notamment la
réduction des impôts, la révision de leurs délais et la mise en place
à leur profit de prêts bancaires sans intérêt. 

M. B. 
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a u cours de cette rencontre au
cours de laquelle de nom-
breuses questions intéressant
l’actualité nationale et interna-

tionale ont été abordées, M. Tebboune, a
affirmé que la nouvelle Constitution
«accorde des prérogatives à l’élu choisi
par le peuple», soulignant que «si le
peuple veut le changement, il est temps de
l’opérer pour ne pas rester dans l’ambiguï-
té qui a prévalu auparavant». «L’Etat algé-
rien sera, après le référendum sur la révi-
sion constitutionnelle prévu le 1er
novembre 2020, davantage moralisé et
véritablement au service du citoyen et non
pas au service d’un groupe de personnes
qui exerce sur lui une autorité paternalis-
te», a-t-il ajouté, assurant que «le peuple
décidera seul de son destin».
Le Président de la République a fait part,
au cours de cette entrevue, de son «sou-
hait» de voir les citoyens «plébisciter le
projet de révision constitutionnelle, pour
qu’on puisse passer directement à la révi-
sion de la loi portant régime électoral,
laquelle sera soumise au parlement pour
donner naissance, si possible, à de nou-
velles institutions élues avant la fin de
l’année».
Évoquant les changements les plus impor-
tants que consacrera la nouvelle Constitu-
tion, M. Tebboune a affirmé que la repré-
sentation sera «réelle à travers cette
Constitution qui offrira de larges préroga-
tives aux élus».

La société civiLe, véritaBLe
partenaire

Le Président de la République a également
évoqué le rôle dévolu aux jeunes dans le
cadre de la nouvelle Constitution qui pré-
voit d’associer cette catégorie en sus de la
société civile, devenue «pour la première
fois constitutionnalisée et véritable parte-
naire dans la gestion de ses affaires».
Plusieurs autres points ont été abordés par
le chef de l’Etat au cours de cette ren-
contre, parmi lesquels le caractère «impé-
ratif» de la lutte contre l’argent sale en
garantissant la transparence dans la ges-
tion «de la base jusqu’au sommet».

Ce phénomène «s’est propagé tel un can-
cer dans la société et doit être combattu»,
a insisté M. Tebboune, affirmant que «la
loi sera intransigeante vis-à-vis de tous
ceux qui recourent à l’argent sale».
Concernant la rentrée universitaire, le
Chef de l’Etat a indiqué que l’Université
aura la «liberté» pour en fixer la date, rele-
vant qu’il «n’y aura pas un jour unifié pour
la rentrée universitaire qui se fera en fonc-
tion de l’organisation et du planning de
chaque établissement».
Au plan économique, il a fait part de l’ou-
verture d’ateliers économiques «immédia-
tement après les élections» afin de réaliser
un bond économique «en concertation
avec tous les acteurs de la société». Ces
ateliers, seront organisés par une commis-
sion nationale qui comprendra, entre
autres, des économistes, des sociologues,
des journalistes, des syndicalistes, des
imams ainsi que toutes les autres catégo-
ries de la société», a souligné le Président
Tebboune.
Annonçant également la «révision pro-
chaine de la loi sur la Monnaie et le Crédit
et l’engagement d’une réflexion sur la
création de mécanismes pour couvrir les
risques de change encourus par les opéra-
teurs économiques en raison de la dépré-
ciation de la monnaie nationale», le prési-
dent de la République a souligné l’impéra-
tive «réduction» du budget destiné aux
transferts sociaux, oscillant entre 12 et 14
milliards de dollars par an.
Une réduction qui n’attentera cependant
pas aux catégories défavorisées, aux
pauvres et aux indigents», a-t-il rassuré,
ajoutant que la révision constitutionnelle
«préservera le caractère social de l’Etat’’.
Le Président Tebboune a d’ailleurs saisi
cette occasion pour annoncer la nomina-
tion de M. Rosthom Fadhli, qui assurait
jusqu’à présent le poste de vice-gouver-
neur de la Banque centrale, en qualité de
nouveau gouverneur de la Banque d’Algé-
rie (BA). Le Président de la République a
abordé le volet mémoriel en réaffirmant
que l’Algérie ne renoncera point à la récu-
pération des restes mortuaires des résis-
tants à l’occupation française, dont le
nombre avoisine la centaine, ni aux

archives relatives à cette période de son
histoire.
Le Chef de l’Etat a, enfin, évoqué la liberté
de la presse en Algérie, soulignant que
cette dernière était et qu’aucune restriction
ne lui était imposée. Il a cependant précisé
que la liberté d’expression avait des
«limites» et qu’il existait des lois appli-
cables à tout un chacun.

position constante De L’aLgérie
vis-à-vis De La cause

paLestinienne

Interrogé au sujet de Khaled Drareni,
condamné récemment à deux ans de pri-
son, M. Tebboune a expliqué qu’on «ne
pouvait trancher de l’inexistence de la
liberté d’expression dans un pays en raison
d’une personne impliquée dans une affaire
n’ayant aucune relation avec la presse».
Il a révélé, dans ce sens, qu’il n’existe
aucun document prouvant la relation de
Drareni avec la chaine de télévision avec
laquelle il prétend travailler.
Au plan international, le Président de la
République, a réitéré la position «constan-
te» de l’Algérie vis-à-vis de la cause pales-
tinienne, qui est «sacrée pour nous et pour
l’ensemble du peuple algérien», déplorant,
dans ce sens, «l’empressement pour la nor-
malisation (avec l’entité sioniste), à
laquelle nous ne prendrons jamais part».
Soulignant que la question palestinienne
«est la cause centrale du Proche-Orient»,
le Président Tebboune a déclaré: «je ne
pense pas qu’il y’aura une solution dans
cette région sans la résolution de cette
question qui doit être par la proclamation
d’un Etat palestinien indépendant sur les
frontières de 1967 avec El Qods pour capi-
tale».
Le Président de la République a indiqué
que le discours qu’il prononcera à l’occa-
sion de l’Assemblée générale des Nations
Unies, prévue mardi prochain, portera sur
la défense de la question palestinienne qui
ne sera pas abandonnée par l’Algérie
«quelles que soient les circonstances».
Pour ce qui est de la Libye, le Président
Tebboune a renouvelé la position de l’Al-
gérie en faveur d’une solution durable,

émanant de la légitimité populaire électo-
rale sous l’égide des Nations Unies, souli-
gnant que «cette question nous concerne
aussi et nous sommes un pays voisin qui
partage avec la Libye de longues fron-
tières. Nous imposerons notre avis et il n’y
aura aucune solution sans notre participa-
tion».
Le Chef de l’Etat a également émis le vœu
«de voir le processus en Libye couronné
par une solution pérenne et non provisoire
notamment à la lumière de la tenue des
élections qui ont été largement accueillies
et qui sont soutenues par l’ONU dans le
but d’unir les frères libyens, notamment
entre Benghazi et Tripoli et d’aller vers la
désignation de noms pour assumer des res-
ponsabilités», soulignant qu’»il y a des
noms qui commencent à apparaître».
A ce sujet, le Président Tebboune a rappelé
qu’il existait une nouvelle démarche de la
part de l’ONU d’où l’annonce de départ de
certaines parties dont Fayaz Al-Sarraj,
réaffirmant que «l’Algérie n’entravera pas
le processus onusien». Déplorant la pour-
suite du conflit en Libye, le Président de la
République a indiqué que le peuple libyen
méritait de vivre dans la sécurité, la séréni-
té et l’unité et d’exploiter ses potentiels et
les ressources de son pays».
Le Président Tebboune a assuré, par
ailleurs, que l’Algérie suivait de près la
situation au Mali avec lequel elle est en
contact permanent, exprimant son souhait
de voir «la période de transition réduite au
minimum, outre une personnalité civile à
la tête de l’Etat pour que nous puissions
contribuer au règlement de la crise dans ce
pays».
A ce propos, il affirmé que «l’Algérie n’a
pas eu de discussions ni de concertations
avec aucune partie internationale de l’ex-
térieur concernant cette question», ajou-
tant que «90% de la solution malienne est
algérienne...». 
Par ailleurs, M. Tebboune, a souligné que
l’Algérie «n’a aucun problème avec le
Maroc frère», précisant que la cause du
«Sahara Occidental est une question de
décolonisation exposée au niveau de
l’ONU». 

S. O. B.

NoUveLLe CoNSTiTUTioN

Tebboune : «Si le peuple veut le changement,
il est temps de l’opérer»

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a déclaré, lors d’une entrevue accordée à des responsables de certains
médias nationaux, que «si le peuple veut le changement, il est temps de l’opérer».
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D’enquête excLusive
sur Le Hirak
La chaine m6 désormais
interdite d’opérer
en Algérie
Le ministère de la Communication a
annoncé hier sa décision de ne plus
autoriser la chaine française de télévision
M6 à opérer en Algérie après la diffusion
dimanche soir par cette chaine d’un
documentaire «portant un regard biaisé
sur le Hirak», réalisé par une équipe
munie d’une «fausse autorisation de
tournage». «Ce précédent nous conduit à
décider de ne plus autoriser M6 à opérer
en Algérie, sous quelle que forme que ce
soit», a indiqué le ministère dans un
communiqué. Selon la même source,
«une journaliste franco-algérienne a
assuré la réalisation du film, avec l’aide
d’un fixeur algérien, munis d’une fausse
autorisation de tournage». «Une
infraction au demeurant sévèrement
sanctionnée qui restera inscrite au compte
indélébile de ses auteurs qui auront à
répondre aux poursuites prévues par
l’article 216 du Code pénal algérien pour
faux en écriture authentique ou
publique», précise le ministère. «Force
est de constater qu’à l’approche de
chaque rendez-vous électoral, crucial
pour l’Algérie et son avenir, des médias
français s’adonnent à la réalisation et la
diffusion de reportages filmés et autres
produits journalistiques, dans le vil but de
tenter de démotiver le peuple algérien,
notamment sa jeunesse», déplore la
même source. Le ministère a relevé, à ce
titre, qu’il «n’est pas fortuit que ces
médias, outillés pour exécuter un agenda
visant à ternir l’image de l’Algérie et à
fissurer la confiance indéfectible établie
entre le peuple algérien et ses institutions,
agissent de concert et à différents niveaux
et supports». Le ministère de la
Communication a rappelé, dans ce
contexte, que la rédaction de la chaine
française M6 avait introduit, le 6 mars
2020, une demande d’accréditation de
presse pour les membres de l’équipe de
l’émission «Enquête Exclusive», en vue
du tournage d’un documentaire sur «la
valorisation de l’essor économique et
touristique de la ville d’Oran, ainsi que le
multiculturalisme qui fait la richesse de
notre pays». «Cette demande a reçu une
suite défavorable des services des
ministères de la Communication et des
Affaires étrangères», a-t-il souligné,
relevant qu’ «au final, l’équipe a produit
un tout autre documentaire diffusé hier
20 septembre 2020 à 23h10 (heure
française) sous le titre: +Algérie, le Pays
des Révoltes+, portant un regard biaisé
sur le Hirak». «D’une durée de 75
minutes, ce film documentaire réalisé par
le dénommé Dahmane Ziane, traite du
+Hirak+ et de la jeunesse algérienne, à
partir de témoignages de trois jeunes
algériens sur l’avenir dans leur pays»,
rappelle-t-on. «Selon le synopsis dudit
documentaire, il est également question
de relater le +désespoir+ de certains
Algériens, qui n’envisagent qu’une
option : fuir le pays. Un pays où +filmer
est très difficile+, subodore le
producteur-présentateur Bernard De la
Villardière», a-t-on ajouté. Selon le
ministère de la Communication, «ce
dernier a reconnu avoir eu recours à
l’usage +decaméras discrètes+ avant de
souligner le choix +de nombreux
journalistes anonymes+ ayant travaillé
pour ce qu’il prétend être une
+enquête+». La ministère a fait savoir, à
ce propos, que «les principaux concernés
ont pris contact avec le Conseil supérieur
de l’audiovisuel français (CSA) et ont
saisi les services de l’ambassade de
France en Algérie, afin de porter plainte
pour avoir été manipulés, hors de tout
professionnalisme, de toute déontologie
et de toute morale». 

S. O. Brahim

L’aLgérie confirme sa volon-
té de voir l’achèvement de la
zone de libre-échange avec
l’Union Européenne reporté.
Le président de la République a
affirmé que l’Algérie procèdera
à une révision du calendrier
relatif au démantèlement tari-
faire en fonction de ses intérêts
économiques, soulignant dans
la foulée que le pays ne renon-
cera pas à cet accord.
Lors d’une entrevue accordée à
des responsables de la presse
nationale, Abdelmadjid Teb-
boune a insisté sur l’attache-
ment de l’Algérie à ses intérêts
économiques et ses efforts pour
construire une économie indé-
pendante de la rente. C’est dans
l’esprit de préserver ses intérêts
que l’Algérie entend réviser le
calendrier du démantèlement
tarifaire, censé entrer en
vigueur le 1 er septembre
passé, selon les clauses de l’ac-
cord signé en Espagne. «Nous

allons revoir le calendrier
(démantèlement) et ils (UE)
sont d’accord concernant cette
révision à laquelle s’attelle des
économistes», a indiqué le pré-
sident de la République. Cet
accord a, en effet, été la cible
de critiques émanant de plu-
sieurs experts qui n’ont cessé
d’appeler à sa révision, d’au-
tant qu’il ne répond pas au
principe gagnant-gagnant, sur-
tout qu’un déficit permanent de
la balance commerciale de
l’Algérie est signalé. Le
démantèlement tarifaire dans le
cadre de l’accord d’association,
a déjà, faut-il le signaler, fait
perdre à l’Algérie 16 milliards
de dollars.
Tebboune a toutefois reconnu
que le pays ne peut renoncer à
cet accord. «Nous ne pouvons
pas renoncer à l’accord d’asso-
ciation avec l’UE (...). L’Union
Européenne étant un partenaire
auquel nous nous attachons», a

précisé le président. S’interro-
geant sur le véritable taux de
respect des accords avec l’UE,
le Président a souligné que cet
accord ne repose pas unique-
ment sur le démantèlement tari-
faire qui doit se faire progressi-
vement. Il a aussi mis en avant
le fait que les deux parties sont
des partenaires. «Nous sommes
en principe des partenaires de
l’UE mais pas au détriment de
notre économie», a encore sou-
ligné le président.
C’est pour la deuxième fois que
le président de la République
évoque l’accord d’association
avec l’UE. Il avait, à quelques
jours de l’entrée en vigueur de
la ZLE, demandé une réévalua-
tion de l’accord qualifié de
déséquilibré par des experts en
économie. «Cet accord doit
faire l’objet d’une attention
particulière, faisant valoir nos
intérêts pour des relations équi-
librées», avait alors déclaré le

président. Du côté de l’UE,
c’est le porte-parole de la Com-
mission européenne qui s’est
exprimé le 7 septembre passé,
affirmant que l’Algérie a
demandé le report de la mise en
œuvre de la ZLE. «Nous avons
été informés ‘’oralement’’ de la
demande algérienne de report
de l’achèvement de la zone de
libre-échange entre l’UE et
l’Algérie», avait-il déclaré, pré-
cisant que la Commission n’a
pas reçu de demande formelle
de la partie algérienne. Cette
sortie du président de la Répu-
blique sera-t-elle considérée
comme une demande «formel-
le» de l’Algérie, surtout que
l’UE, premier partenaire com-
mercial de l’Algérie, se dit
prête à écouter d’éventuelles
propositions algériennes sur le
sujet, selon les précisions du
porte-parole de la Commission
européenne.

Lilia Aït Akli

ZoNe de Libre-éChANge AveC L’Ue

L’algérie révisera le calendrier
du démantèlement tarifaire 

a près la capitale malienne Bamako,
M. Sabri Boukadoum a été ce lundi
en visite de travail à la capitale

nigérienne, Niamey, selon un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
Dépêché par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplo-
matie algérienne a été reçu par le président
de la république nigérienne, M. Mahama-
dou Issoufou, afin de lui transmettre un
message du président de la République,
soulignant la volonté d’Alger à renforcer
les relations de coopération entre les deux
pays, ainsi que la concertation dans le
domaine politique concernant les questions
d’intérêt commun. 
Les deux parties ont évoqué la situation
sécuritaire et d’autres défis géostratégiques
dans la région de Sahel, ajoute la même
source.
Pour sa part, le président nigérien a réitéré
l’importance des relations bilatérales entre
Alger et Niamey, mettant en avant la dyna-
mique que connait la coopération à même
de refléter la particularité des liens entre les

deux peuples voisins algérien et nigérien. Il
a exprimé, à cette occasion, sa gratitude
pour l’Algérie qui a, toujours, fait montre
de sa solidarité permanente, notamment en
ces moments de crise sanitaire mondiale et
lors des catastrophes naturelles, qu’a dû
subir récemment le pays voisin. 
De même, les deux parties ont eu à aborder
les questions d’ordre économique tout en
mettant l’accent sur les projets lancés dans
la région dans ce domaine.
Pour rappel, la visite du ministre des AE,
Sabri Boukadoum effectuée auprès des
pays voisins au sud des frontières algé-
riennes, à savoir le Mali et le Niger, inter-
vient à un moment si particulier. Pour
Bamako, un climat de tension sécuritaire
prévaut depuis le putsch entrepris par les
forces armées maliennes renversant le pré-
sident Ibrahim Aboubacar Keita le 18 août
dernier.
Quelques semaines après et à l’issue de
négociations menées entre la junte militaire
et la classe politique, le Mali s’est engagé
dans un processus de transition d’une durée

de 18 mois. Suite à cette situation, le chef
de la diplomatie algérienne s’est rendu
deux fois au Mali dans une démarche
diplomatique visant à offrir les bons offices
d’Alger aux frères maliens, s’appuyant sur
une approche privilégiant le dialogue loin
de l’effusion du sang. 
Tandis que le Niger, lui aussi, connait une
situation sécuritaire difficile, où les
groupes terroristes continuent de frapper et
de semer la terreur. Malgré un semblant
d’accalmie constatée ces derniers mois, les
incidents sécuritaires, survenus en mai der-
nier au Diffa, ont enfoncé davantage le clou
et exacerbé l’instabilité dans la région du
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Face à
cette instabilité sécuritaire régionale, l’Al-
gérie tente, peu ou prou, à redynamiser sa
diplomatie afin de trouver des solutions
politiques aux conflits qui minent ses fron-
tières et n’hésitera pas, selon le ministre
des affaires étrangères, à apporter son aide
dans le cadre de la lutte contre le phénomè-
ne du terrorisme.

Aziza Mehdid

SAbri boUkAdoUm à NiAmey

La SécuriTé régionaLe
au cœur de La viSiTe

La question sécuritaire
a été au cœur des

visites de travail
effectuées, ces deux
derniers jours, par le
ministre des Affaires

étrangères Sabri
Boukadoum dans les

pays voisins du sahel.
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Sans gouvernement, le pays se dirige 
«vers l’enfer», selon son Président

Le Liban se dirige vers « l’enfer » si un nouveau gouvernement n’est pas formé dans les plus brefs délais, a averti, ce lundi 21 septembre
2020, le chef de l’État Michel Aoun, alors que le processus de formation d’un cabinet semble dans l’impasse.

L’air fatigué, le verbe hésitant, le
président du Liban, Michel Aoun,
85 ans, est intervenu, ce lundi 21

septembre 2020, sur la situation politique
du pays.
Nous sommes confrontés à une crise de
formation d’un gouvernement, ce qui
n’était pas censé se produire car les
échéances qui attendent le Liban ne per-
mettent pas de perdre une seule minute, a-
t-il affirmé Michel Aoun.
Les partis politiques libanais s’étaient
engagés début septembre à former un cabi-
net de mission composé de ministres com-
pétents et indépendants dans un délai de
deux semaines pour sortir le pays du
marasme économique, avait annoncé le
président français Emmanuel Macron lors
d’une visite à Beyrouth.
Mais le processus piétine en raison de
divergences sur l’attribution de porte-
feuilles ministériels.
Le principal obstacle vient du mouvement
chiite armé Hezbollah, poids lourd de la
politique libanaise, et de son allié Amal,
dirigé par le chef du Parlement Nabih
Berri, qui réclament le portefeuille des
Finances, une demande rejetée en bloc par
leurs détracteurs, dont l’ancien Premier
ministre sunnite Saad Hariri.
Avec le durcissement des positions, il ne
semble pas y avoir de solution à l’horizon,
car toutes les solutions proposées impli-

quent des gagnants et des perdants, a
regretté le président Aoun. Faute d’accord,
le Liban se dirigera vers l’enfer, a-t-il pré-
venu.
Le chef de l’État a renvoyé dos à dos les
deux camps, soulignant que les blocs par-
lementaires ne devaient pas être écartés du
processus, en allusion à la démarche entre-

prise par le Premier ministre désigné
Moustapha Adib qui refuse toute consulta-
tion préalable avec les blocs parlemen-
taires pour le choix des ministres comme
ce fut le cas ces dernières années.
Fait rare, Michel Aoun a aussi critiqué
l’insistance de ses alliés, le Hezbollah et
Amal, sur le portefeuille des Finances,

soulignant qu’aucun ministère ne devait
être attribué à une communauté spécifique
d’après la Constitution.
L’appel à la coopération du Premier
ministre
Plus tôt dans la journée, Moustapha Adib
avait demandé la coopération de toutes les
parties afin de faciliter la formation d’un
gouvernement de mission avec un pro-
gramme spécifique.
Dans un communiqué, il a appelé toutes
les forces politiques à œuvrer immédiate-
ment et sans délai pour le succès de l’ini-
tiative française, qui ouvre la voie au sau-
vetage du Liban et met fin à la détériora-
tion accélérée de la situation générale du
pays.
Le Liban vit depuis un an l’une des pires
crises économiques, sociales et politiques
de son histoire, marquée par une dégringo-
lade de sa monnaie nationale, une hyperin-
flation et une paupérisation à grande échel-
le de la population.
La crise a été amplifiée par la pandémie de
Covid-19 et l’explosion tragique le 4 août
au port de Beyrouth, qui a catalysé la
mobilisation de la communauté internatio-
nale.
La communauté internationale, particuliè-
rement la France, exige du Liban des
réformes structurelles en contrepartie d’un
soutien international de plusieurs milliards
d’euros. R. I.

SAhArA oCCideNTAL

L’atermoiement dans l’application du droit international entrave le processus de règlement
L’expert en relations internationales, Mustapha Saïdj a
affirmé, lundi, que l’atermoiement dans l’application des
règles du droit international et la définition d’une poli-
tique sécuritaire internationale favorable aux pays titu-
laires du droit de véto au Conseil de sécurité international
ont entravé le processus de règlement du conflit au Saha-
ra Occidental et privé le peuple sahraoui de son droit
inaliénable à l’autodétermination et à l’organisation d’un
référendum.
Dans un enretien à l’APS à l’occasion du 39 anniversaire
de la journée internationale de la paix, Pr. Saïdj a souli-
gné que «l’atermoiement dans l’application des règles du
droit international, dû au rapport des forces au sein du
Conseil de sécurité international et la dictature caractéri-
sant la définition d’une politique sécuritaire internationa-
le favorable aux pays titulaires du droit de véto, sont
autant de facteurs ayant entravé le processus de décoloni-
sation pour l’indépendance du Sahara Occidental».
«Bien que le Sahara occidental soit une question de déco-
lonisation comme stipulé dans la résolution historique
1514 de l’Assemblée générale de l’Onu de 1960, inscrite
à l’ordre du jour de la 4e Commission de l’ONU, et en
dépit de la mise en place, depuis 1991, d’un mécanisme

diplomatique et politique sur le règlement du conflit au
Sahara Occidental occupé, le Maroc qui occupe illégale-
ment le territoire du Sahara Occidental, soutenu par la
France et l’Espagne, œuvre, au sein du conseil de sécuri-
té, à entraver le processus d’organisation d’un référen-
dum sur l’autodétermination et l’indépendance».
Le Maroc continue à contourner «les plans onusiens», en
choisissant «l’autonomie élargie» en tant qu’option uni-
latérale, au moment où le Front Polisario, représentant
légitime du peuple sahraoui «insiste sur l’impératif d’or-
ganiser un référendum sur l’autodétermination où le der-
nier mot reviendra aux Sahraouis».
En dépit des tentatives de l’occupant marocain de se
soustraire à la légalité internationale, Pr. Saidj a estimé
qu’il était possible de relancer le processus de règlement
de la question sahraouie en faisant prévaloir les options
de règlement pacifique et arracher ainsi son droit à l’in-
dépendance», avertissant que «l’atermoiement à désigner
l’Envoyé onusien et l’impuissance de la communauté
internationale à relancer le  processus de règlement met-
tent les Sahraouis devant toutes les options, d’autant que
le Front Polisario, représentant légitime du peuple sah-
raoui, a affirmé lors de son dernier congrès qu’il ne

comptait pas recourir, à l’avenir, aux options pacifiques
de l’ONU, après l’échec de cette organisation à instaurer
la paix et la sécurité dans la région».
Pour cet expert, «les meilleures options qui s’offrent aux
Sahraouis consistent à trouver le soutien et l’appui poli-
tique et juridique au niveau international auprès des orga-
nisations non gouvernementales (ONG)».
Le Front Polisario, insiste Pr. Saidj, devra exercer des
pressions pour que la Mission des Nations Unies pour le
Référendum au Sahara occidental (MINURSO) soit
dotée d’un Mécanisme de contrôle des droits de l’hom-
me».
Il a également mis l’accent sur le rôle important de
«l’Union africaine (UA) dans le règlement du conflit du
Sahara occidental, soulignant la nécessité d’intensifier
les efforts diplomatiques de la République sahraouie au
sein de l’espace africain».
Le Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique, est
occupé par le Maroc depuis 1975 avec le soutien de la
France. En 1966, il a été inscrit sur la liste des territoires
non autonomes donc, éligible à l’application de la résolu-
tion onusienne 1514 pour l’indépendance des pays et
peuples colonisés. APS

eTATS-UNiS

Trump désignera un nouveau juge pour la
cour suprême vendredi ou samedi

trump a annoncé qu’il désignera vendredi ou samedi un
nouveau juge pour la Cour suprême, afin de succéder à Ruth
Bader Ginsburg, décédée vendredi. « Je l’annoncerai ven-
dredi ou samedi et le travail commencera. Mais espérons
que cela ne demande pas trop de travail », a-t-il dit dans un
entretien à la chaîne conservatrice Fox News.
Il a précisé vouloir attendre, avant de lancer le très politisé

processus de succession, la fin des cérémonies funéraires
pour la juge Ginsburg, icône féministe et progressiste, décé-
dée vendredi à 87 ans des suites d’un cancer. Donald Trump
a par ailleurs estimé que le Sénat, à majorité républicaine,
avait « largement le temps » de confirmer la nomination
d’un nouveau juge avant l’élection présidentielle du 3
novembre.  « Le vote final (du Sénat) devra se tenir avant

l’élection. Nous avons largement le temps », a-t-il dit sur
Fox News. La succession de « RBG » au sein du temple du
droit américain sera dans les prochaines semaines l’un des
enjeux majeurs de la campagne présidentielle. Candidat à sa
succession, Donald Trump a fait savoir au cours du week-
end qu’il comptait nommer rapidement « une femme très
talentueuse » pour la remplacer. R. I.
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A UNe SemAiNe de roLANd, Le FANTôme de NAdAL 

«ce n’est pas le moment de chercher
des excuses» 

Service en berne, imprécisions en coup droit : c’est un Rafael Nadal méconnaissable qui s’est incliné en quart de finale du Masters
1000 de Rome face à Diego Schwartzman (6-2, 7-5). A une semaine de Roland-Garros, les interrogations sont réelles.

ce sont des images qu’on pensait
réservées aux autres. Nadal,
tête basse, sans solution sur
terre battue. S’il ne fallait rete-

nir qu’un point, ce serait sans doute celui
qui a offert la balle de match à Diego
Schwartzman, qui restait sur neuf défaites
en autant de rencontres face à son adver-
saire du soir. Nadal, bien installé dans le
court, a débordé son adversaire. Le court
s’ouvre devant lui et il n’a plus qu’à
conclure. Son coup droit, mal maîtrisé, file
dans le couloir. Quelques secondes plus
tard, le roi de Rome, neuf titres tout de
même, sera renversé sans aucune contesta-
tion possible. Il ne faut surtout pas enlever
le mérite de l’Argentin, notamment dans
un premier set maîtrisé à la perfection.
Le second, en revanche, témoigne de l’in-
habituelle fébrilité d’un Nadal de retour à
la compétition après six mois sans tournoi
et une impasse sur toute la tournée améri-
caine. Force est de constater qu’à une
semaine de Roland-Garros, l’Espagnol,
grandissime favori Porte d’Auteuil, n’est
pas dans son assiette. «Ce n’était pas du
tout ma soirée, a constaté, désabusé, l’Es-
pagnol. Il a joué un très bon match, pas
moi, donc quand ça arrive, tu dois perdre.
Ce genre de choses peut arriver après une
longue période sans jouer. Ce que je vais
faire d’ici Roland-Garros? C’est une
année spéciale et imprévisible, je ne sais
pas, je vais probablement rentrer à la mai-
son et voir ce qui se passe. J’ai fait mon
boulot ici, j’ai fait des choses bien,
d’autres moins.»
Il est clair que Nadal manquait de rythme.
Schwartzman, auteur du «meilleur match
de (s)a carrière», a su saisir sa chance.
«Quatre ou cinq fois, j’ai senti que j’avais

une chance si je jouais à mon meilleur
niveau, a expliqué l’Argentin. Là, il reve-
nait de sept mois sans compétition. Je me
suis dit que j’avais une chance, le soir,
avec un rebond plus bas. J’ai saisi cette
chance.»
Habitué à réciter une partition parfaite sur
terre battue, Nadal n’est jamais rentré dans
son rythme habituel, contrarié par son ser-
vice et une imprécision, notamment en
coup droit, qui ne l’a jamais lâché du
match. En témoignent ses 30 fautes
directes en 123 points joués… Adepte du
combat physique, jamais aussi dangereux

que sur les longs rallyes, l’Espagnol s’est
étonnamment effondré sur les échanges
plus longs (38% de points gagnés quand
l’échange a dépassé les quatre coups).
Le maître de l’ocre a fini la rencontre en
lâchant à trois reprises son service et c’est
sans doute sa mise en jeu d’une faiblesse
confondante ce samedi (43% de premières
balles et 48% de points gagnés derrière
celle-ci) qui l’inquiète le plus. «On ne peut
pas gagner en perdant autant de fois son
service, a-t-il assez justement diagnosti-
qué. Je dois régler ça. Je sais comment
faire. Ce n’est pas le moment de chercher

des excuses. Je dois simplement accepter
d’avoir mal joué et d’avoir perdu.»
Pas le moment de gamberger non plus car,
dans une semaine, il débutera la défense
de son titre à Roland-Garros dans une
situation bien plus inconfortable que
prévu. Nadal débarquera Porte d’Auteuil
sans aucun titre remporté sur terre, une
première, et sans rythme avec seulement
trois petits matches dans les jambes. Bien
sûr, il ne faut jamais enterrer Nadal, sur-
tout à Roland-Garros. Mais cette défaite
sonne comme une inattendue mise en
garde.

NbA 

Les Lakers écœurent les denver nuggets au buzzer !
Les Lakers ont battu les Nuggets pour la deuxième
fois d’affilée (105-103) cette nuit. Ils l’ont emporté in-
extremis sur un superbe panier à trois-points d’Anthony
Davis au buzzer. Et ça fait donc 2-0 pour Los Angeles.
Comme un symbole, c’est avec un maillot spécialement
conçu en la mémoire de Kobe Bryant qu’Anthony
Davis plantait l’un des tirs les plus importants de sa car-
rière hier soir. Les Lakers jouaient avec leur tunique
«Black Mamba», en l’honneur de leur légende décédée
en janvier dernier, et ils ont arraché une victoire contre
les Nuggets au bout du suspense (105-103) sur une der-
nière flèche assassine de leur intérieur All-Star.
«C’est un tir que Kobe Bryant aurait marqué», confiait
le coach Frank Vogel. «Faire ça avec ce maillot, ça rend

le moment encore plus spécial», ajoutait pour sa part le
héros de la soirée. Les Lakers étaient menés d’un point
à deux secondes de la fin du match, avec une ultime
remise en jeu ligne de fond. Davis a déboulé depuis la
tête de raquette pour recevoir la balle à 45 degrés, der-
rière l’arc. Profitant au passage d’une rotation défensive
un peu hasardeuse des Nuggets. Il s’est retrouvé seul.
Servi par Rajon Rondo, il s’est donc élevé pour inscrire
le tir de la gagne sur la tête d’un Nikola Jokic qui s’est
jeté pour tenter désespérément de le contrer.
La conclusion d’une nouvelle très belle prestation de la
superstar californienne. AD avait déjà marqué 37 points
lors du Game 1. Il en a inscrit 31 hier, dont les 10 der-
niers de son équipe, en patron. Le plus prolifique de la

rencontre, avec une unité de plus que Jokic. Los
Angeles avait pris les devants en première période et
comptait même jusqu’à 16 points longueurs d’avance.
Mais les Nuggets, qui n’abandonnent décidément
jamais, sont revenus sous l’impulsion de leur pivot pour
finalement prendre l’avantage (102-103) à 20 secondes
de la sirène finale. Juste avant l’exploit d’Anthony
Davis.
LeBron James a fini avec 26 points – dont 20 marqués
avant la mi-temps – 11 rebonds et 4 passes. Los Angeles
mène maintenant 2 à 0 et se retrouve plus qu’à deux vic-
toires des finales NBA. Les premières de la franchise
depuis 2010… année du dernier sacre d’un certain Kobe
Bryant.

FormULe 1

20.000 spectateurs attendus au nürburgring du 9 au 11 octobre
Les autorités allemandes ont accepté que le Grand Prix
de l’Eifel, qui se déroulera sur le circuit du Nürburgring (Alle-
magne) du 9 au 11 octobre, accueille 20.000 spectateurs.
Cependant, le protocole sanitaire sera extrêmement strict pour
cette onzième course de la saison.
C’est une pétite révolution en cette saison 2020 si particulière.
Le Grand Prix d’Eifel, au Nürburgring (Allemagne), pourra se
dérouler devant 20.000 spectateurs à condition d’un strict res-
pect des règles sanitaires contre le coronavirus, ont annoncé
lundi les autorités locales. L’événement, 11e des 17 manches
de la saison 2020, doit se dérouler du 9 au 11 octobre au Nür-

burgring, circuit qui n’avait plus accueilli de Grand Prix
depuis la saison 2013 et une victoire de Sebastian Vettel avec
Red Bull. Cette autorisation entre dans le cadre des règles ins-
tituées au niveau régional en matière d’événements sportifs,
qui prévoit la possibilité de remplir un stade à 20% de ses
capacités si les infrastructures permettent le maintien des
gestes barrière et en l’absence d’une forte résurgence des
infections, explique le canton d’Ahrweiler dans un communi-
qué. Les organisateurs ont dû mettre en place une procédure
sanitaire stricte. Les tickets ne seront ainsi disponibles que
sous forme électronique et seront personnalisés. Les visiteurs

résidant dans des zones à risque ne pourront pas acheter de
tickets,.
Les tribunes ont été aménagées afin de permettre l’application
des gestes barrière. Et la consommation d’alcool sera formel-
lement prohibée. La vente des tickets, qui débutera mardi
selon les organisateurs, se fera aussi par étapes afin «de pou-
voir réagir à tout moment à une hausse significative des infec-
tions», a indiqué le canton. Le respect des règles sera sévère-
ment contrôlé. En cas d’infraction, les autorités sanitaires se
réservent «la possibilité de fermer les tribunes ou même d’in-
terrompre l’ensemble de l’événement», a-t-il prévenu.
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garteh bale, la fin d’une ère 
Prêté à Tottenham, Gareth Bale est sorti par la petite porte du Real Madrid. Au grand bonheur de nombre de

supporters merengue. En sept ans à Madrid, le Gallois n’a pourtant pas tout raté. Son passage est même
marqué par une accumulation de titres et quelques coups d’éclats mémorables.

Le golf, le prix de son transfert, son
espagnol hésitant, son salaire mirobo-
lant, son attitude désinvolte ou encore

ses blessures à répétition... Les raisons ne
manquent pas. Et expliquent pourquoi
nombre de supporters du Real Madrid ont
accueilli avec un plaisir non dissimulé le
départ de Gareth Bale à Tottenham, même
sous forme de prêt. Surtout que l’on pourrait
ajouter à ces griefs sa relation avec Zinedine
Zidane, qui l’a snobé de plus en plus au fil
des saisons jusqu’à en faire la dernière roue
du carrosse merengue. Mais résumer le pas-
sage du Gallois au Real Madrid à tous ces
mauvais souvenirs serait trompeur.
Gareth Bale a aussi trouvé l’occasion de
faire parler son talent immense dans la capi-
tale espagnole. Pas assez bien sûr. Ou en tout
cas pas de manière assez régulière. Mais
quoi qu’en disent ses détracteurs, il aura
marqué de son empreinte la Maison Blanche,
ce qui n’a rien d’anodin dans un tel club. En
sept saisons en Espagne, la star de Totten-
ham aura tout gagné. Deux Liga, une Copa
del Rey, trois Supercoupes d’Europe, quatre
Mondiaux des clubs et surtout quatre Ligue
des champions ! Et en général, il a eu un rôle
dans ces sacres.

Mieux, il a laissé des souvenirs impéris-
sables sur la pelouse en profitant de certains
de ces grands rendez-vous pour réaliser
quelques coups d’éclat mémorables. Sa tête
en finale de la Ligue des champions 2014
contre l’Atlético Madrid a ainsi soulagé tout
le peuple merengue. Et que dire de sa finale
2018 contre Liverpool ! Remplaçant, le Gal-
lois a signé l’un des plus beaux buts de l’his-
toire de la compétition avec un retourné
acrobatique grandiose. Ce soir-là, il s’est
même offert un doublé tonitruant.
Dans le même style, sa chevauchée en finale
de la Copa del Rey face au Barça est à ranger
dans les chefs d’œuvre. Sur le flanc gauche,
il a déposé son défenseur pour aller marquer
après être parti du milieu de terrain. Un
régal. Il faut l’avouer, Bale a su choisir ses
moments pour faire parler sa magie. Ou
mettre la manière, à l’image de cette volée
splendide contre le Legia Varsovie en 2016
ou de son double contact contre Schalke 04
en 2014. Le souci, c’est qu’il l’a fait de façon
trop sporadique. Et n’a pas été à la hauteur
de tous les espoirs placés en lui.
Si Rafael Benitez a voulu en faire la pièce
principale de son puzzle au début de la sai-
son 2015-2016, Bale n’a finalement jamais

eu le rôle que l’on pouvait attendre de lui au
sein de la Maison Blanche. Ses 33 blessures
n’ont pas aidé. Il a trop souvent été coupé
dans son élan pour s’imposer vraiment
comme un leader. Alors qu’il avait surement
le talent pour le devenir, son manque d’im-
plication et sa communication très maladroi-
te avec comme symboles ses couacs sur le
golf ou sa maîtrise de l’espagnol ont montré
qu’il n’avait pas les épaules ou l’envie d’en-
dosser ce costume et d’être le successeur de
Cristiano Ronaldo, même après le départ de
ce dernier.
A Madrid, il sera toujours resté l’ombre du
roi Ronaldo. Ne lui piquant la vedette que
certains soirs, sur un geste, une inspiration.
Mais il ne faut pas oublier qu’il a aussi formé
la fameuse BBC avec CR7 et Karim Benze-
ma. Avec plus de 400 buts à son compteur, le
trio madridista est parvenu à lutter avec la
MSN du Barça et à ramener le Real sur le
toit de l’Europe. Ce qui était LE but ultime
du transfert de Bale. S’il repart par la petite
porte après être arrivé par la grande dans un
costume de Galactique, tout n’est donc pas
noir non plus dans son passage au sein de la
Maison Blanche. Loin de là. Son départ
marque aussi la fin d’une ère.

kaLiDou
kouLiBaLy 
Le PSg aurait
devancé
mANCheSTer CiTy  
seLon les informations du
Telegraph, le PSG aurait
devancé Manchester City dans
les négociations avec Naples
pour arracher la signature de
Kalidou Koulibaly. Le média
britannique évoque une
transaction d’au moins 81
millions d’euros.
«Celui qui aura la meilleure
offre le prendra, il n’y aura pas
de rabais accordé à qui que ce
soit». Début août, Aurelio De
Laurentiis, le président de
Naples, a ouvert la porte à un
départ de Kalidou Koulibaly.
Selon les informations du
Telegraph, le PSG serait en pôle
pour faire venir le défenseur
central international sénégalais
de 29 ans. Le média britannique
assure que le champion de
France aurait devancé
Manchester City dans les
négociations. Mais comme l’a
rappelé le célèbre dirigeant
napolitain, il faudra proposer
une belle offre pour engager
l’ex-Messin.
Ainsi, les chiffres annoncés
tutoient les 80 millions d’euros.
Faisable pour Paris ? En période
de crise économique, cette
affaire ne sera pas simple,
même pour le PSG, longtemps
dans le viseur du fair-play
financier. Cela semble même
improbable. De son côté,
Manchester City aurait
abandonné la piste Kalidou
Koulibaly. Le club entraîné par
Pep Guardiola se serait reporté
sur le défenseur central français
du FC Séville Jules Koundé et
pourrait proposer une offre de
50 millions d’euros.
La semaine passée, Thomas
Tuchel a mis la pression à ses
dirigeants pour recruter en cette
fin de mercato. «On a besoin
d’un attaquant, d’un défenseur
central ou d’un milieu de
terrain. C’est clair. On doit
remplacer les joueurs qu’on a
perdus et qui nous manquent»,
déclarait le technicien allemand
avant PSG-Metz. Si le
remplaçant de Thiago Silva se
nomme Kalidou Koulibaly,
alors le PSG aura réalisé un très
grand coup. Un dossier qui
devra cependant être mené avec
une grande minutie pour être
validé.

TrANSFerTS 

Luis Suarez serait tout proche 
de l’atletico Madrid

La raDio catalane RAC1 a annoncé lundi que Luis Sua-
rez et le FC Barcelone avaient trouvé un accord pour
mettre un terme à leur collaboration. Parallèlement, El
Mundo Deportivo indique que l’international uruguayen
est proche de s’engager avec l’Atletico Madrid pour les
deux prochaines saisons.
L’histoire entre Luis Suarez et le FC Barça touche à sa fin.
La radio catalane, RAC1, a annoncé lundi midi que le club
catalan et l’international uruguayen avaient trouvé un
accord pour mettre un terme à leur collaboration qui avait
démarré à l’été 2014. L’ancien joueur de Liverpool, qui
pourrait renoncer à une grande partie de ses indemnités
d’après le média catalan, avait encore une année de

contrat avec les Blaugrana.
Rubiales réélu à la présidence de la fédération espagnole
jusqu’en 2024Rubiales réélu à la présidence de la fédéra-
tion espagnole jusqu’en 2024
Parallèlement, El Mundo Deportivo révèle que l’Atletico
Madrid ont trouvé un accord pour engager El Pistolero,
lors des deux prochaines saisons. De son côté, Diego
Simeone aurait validé la venue de l’ex-attaquant de l’Ajax
Amsterdam, dont le nom a longtemps circulé du côté de la
Juventus. Mais dimanche, avant la réception de la Samp-
doria, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille
Dame, a refermé ce dossier. «Quand l’opportunité s’est
présentée, nous avons eu des informations selon les-

quelles le thème du passeport n’était pas un petit obstacle.
Ce n’était pas possible en termes de timing donc nous
avons dû renoncer au joueur», a-t-il expliqué à Sky Sports
Italia.
La possible arrivée de Luis Suarez à l’Atletico Madrid va
entraîner un jeu de chaises musicales dans le marché des
attaquants. Joueur des Colchoneros depuis 2019, Alvaro
Morata s’apprête à faire ses valises pour la Juventus, un
club dont il a porté les couleurs entre 2014 et 2016.
D’après Sky Italia, l’Atletico Madrid proposerait un prêt
de 10 millions d’euros avec une option d’achat de 45 mil-
lions. A deux semaines de son terme, le mercato estival
commence à s’animer.



rÉGIONS10

Le jeUNe iNdéPeNdANT # 6795 dU mArdi 22 SePTembre 2020

ghArdAïA 

une récolte de près de 700.000
quintaux de maïs attendue  

Une récolte de maïs avoisinant les 700.000 quintaux est attendue dans la wilaya de Ghardaïa pour la
campagne de la maïsiculture automnale devant débuter prochainement, a-t-on appris hier, auprès de la

direction des services de l’agriculture (DSA). 

La culture de maïs circonscrite prin-
cipalement dans les localités de
Hassi-Lefhal, Hassi El-Gara et El-

Menea, relevant de la wilaya déléguée
d’El-Menea au Sud de Ghardaïa, riche en
ressource hydrique, auquel une superficie
cumulée de 3.700 hectares sous-pivot lui
a été consacrée, augure d’un résultat
« probant », au vu du comportement de
cette plante céréalière, cultivée en assole-
ment après la moisson du blé au début du
mois de juillet, a indiqué le chef de servi-
ce de la production à la DSA, Cheikh
Harouini. 
La superficie cultivée de 1.900 ha pour le
maïs fourrager ensilage et 1.800 ha pour
le maïs en grain a été consacrée pour sou-
tenir l’essor de la filière lait dans la wilaya
de Ghardaia et les wilayas limitrophes
ainsi que pour l’aliment avicole, a précisé
M. Harouini. 
Cette récolte prévisionnelle de maïs (four-
rager et en grain) est destinée en premier
lieu à satisfaire la demande croissante en
fourrage pour le cheptel laitier de la
wilaya de Ghardaïa, estimé à plus de
4.500 têtes bovines, ainsi que les wilayas
avoisinantes, a-t-il ajouté. 

Une production globale estimée à 700.000
quintaux de maïs avait été engrangée dans
la wilaya de Ghardaïa la saison écoulée de
2019, sur une superficie cultivée sous-
pivot de 2.150 hectares. 
La première expérience pilote de culture
de maïs dans la région de Ghardaïa a été
effectuée sur une superficie de 100 hec-
tares en 2011, avant d’être étendue dans le
cadre de la nouvelle politique agricole
destinée à réduire les importations et élar-
gir la gamme de production de céréales. 
Considéré comme principal intrant dans la
fabrication d’aliments de bétail et de
volaille, les besoins de l’Algérie en ce
produit (maïs) sont dépendants exclusive-
ment du marché international dont les
cours ne cessent d’augmenter et se réper-
cutent sur les prix des productions ani-
males, viandes, lait, œufs, indique-t-on à
la DSA. 
La filière lait au niveau de la wilaya de
Ghardaïa fait figure de référence pour
l’essor remarquable enregistré ces der-
nières années suite à un ensemble de
mesures d’incitation émises par les pou-
voirs publics touchant tous les maillons de
la filière. 

Cette dynamique a été favorisée par les
différents dispositifs et mesures incita-
tives de soutien, notamment l’importation
de génisses de races laitières, la moderni-
sation du système d’élevage en équipant
les étables en matériels techniques appro-
priés à la production laitière, l’autonomie
alimentaire du bétail par l’encouragement
de la production fourragère dans les
grands périmètres agricoles implantés au
sud de la wilaya, riches en eau et favo-
rables à l’agriculture irriguée sous pivot,
notamment la maïsiculture, ainsi que la
mise en place d’un système de collecte du
lait cru. 
De nombreux agriculteurs ont investi dans
le sud de la wilaya dans des projets agri-
coles intégrés alliant la culture fourragère
(maïs et luzerne), l’élevage bovin et
caprin en lactation et les unités de produc-
tion de lait. 
Dans cette perspective, de nombreux spé-
cialistes préconisent l’utilisation des eaux
épurées des stations de lagunage de Ghar-
daïa, El-Menea, Berriane et Guerrara pour
l’irrigation de cette culture de maïs desti-
née uniquement à l’alimentation du bétail
et de volaille.  R. R.

CoNSTANTiNe  
Mobilisation de plus de 100 agents administratifs

pour la révision des listes électorales 
pLus De 100 agents administratifs ont été mobilisés à travers
les différentes délégations communales de la wilaya de Constanti-
ne pour assurer l’opération de révision exceptionnelle des listes
électorales, lancée avant-hier, en prévision du référendum sur la
Constitution, prévue le 1e novembre prochain, a indiqué le délégué
de wilaya relevant de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE). 
« Pas moins de 100 agents administratifs ont été réquisitionnés en
coordination avec la direction locale de la réglementation et des
affaires générales (DRAG), pour veiller au bon déroulement de la
phase d’actualisation des listes électorales, menée du 20 au 27 sep-
tembre », a précisé M. Mohamed Kaâouane, en marge du lance-
ment de cette opération. 
Ces agents administratifs mobilisés procéderont à l’inscription,
après présentation de justificatifs, sur les listes électorales de tout
citoyen, ayant atteint dix-huit ans, le jour du scrutin, et également
ceux ayant changé de lieu de résidence, ainsi qu’à barrer des listes
électorales les personnes décédées, a-t-on détaillé, relevant que
douze commissions communales, composées de 3 à 5 membres,
installées par l’ANIE dans chaque assemblée populaire communa-
le (APC) seront chargées de contrôler cette phase « importante »

dans le processus électoral. Les principales missions de l’ANIE
consistent en « la sensibilisation des citoyens durant les huit pro-
chains jours quant à l’impératif d’exercer leur droit de vote selon
le principe de la démocratie participative et d’organiser le référen-
dum de manière à veiller sur la régularité de l’opération de vote »,
a fait savoir M. Kaâouane.  S’agissant de l’application du protoco-
le préventif sanitaire durant les différentes étapes de l’exercice
électoral, le même responsable a affirmé que toutes les précautions
nécessaires se rapportant à la préservation de la santé des citoyens
ont été prises en collaboration avec les directions de la santé et de
la Protection civile, notamment la fourniture des moyens de pro-
tection et la mise en place du dispositif de distanciation sociale. 
Invité à se présenter aux urnes le 1er novembre prochain, le corps
électoral de la wilaya de Constantine, estimé à environ 608.071
votants lors des élections présidentielles du 12 décembre 2019,
seront appelés à exercer ce droit constitutionnel à travers 214
centres et 1547 bureaux de vote, a-t-on noté. 
« Les cartes de votes seront remises aux nouveaux électeurs à l’is-
sue de l’opération de révision des listes électorales, le 28 sep-
tembre prochain », a-t-on signalé de même source. 

R. R.

TAmANrASSeT 

Lancement prochain de la tranche restante du chantier de la route de wilaya cW-140 
L’opération de réalisation de la tranche restante du projet de
chemin de wilaya CW-140 reliant Tamanrasset et des localités voi-
sines sera lancée prochainement, a-t-on appris hier, des services de
la wilaya. 
L’opération, portant sur les 29 km restant de la distance globale de
57 km de cette route, permettra de répondre aux doléances des
populations des régions enclavées, suite à la dégradation de cet axe
reliant Tamanrasset aux zones de l’Assekrem, via les localités de
Taguemart, Ilmène et Tarhanent, causant des difficultés de circula-
tion des personnes et de transport des marchandises. 
Cette situation a également été à l’origine d’autres contraintes liées
à l’évacuation des malades vers la structure hospitalière du chef-
lieu de la wilaya, les déplacements des équipes médicales et des
élèves, ainsi que l’approvisionnement en bonbonnes du gaz, selon
les explications fournies aux autorités locales lors d’une sortie de
terrain dimanche dans les villages d’Ilmène et de Tarhanent. 
En réponse aux préoccupations des citoyens, le wali de Tamanras-
set, Mustapha Koriche, a fait part du lancement dans les prochains

jours des travaux d’aménagement et de finalisation de la tranche
reliant ces deux localités. 
Il a affirmé que l’ouverture des routes vient en priorité des
doléances formulées par la plupart des citoyens de la wilaya de
Tamanrasset qu’il appartient de renforcer en projets de désenclave-
ment. 
Les autorités locales se sont lors de cette sortie enquise, au niveau
de la localité de Tarhanent, du chantier d’extension de deux classes
à l’école « Ahmed Agh El-Bekri », du siège de l’annexe commu-
nale et d’une salle de soin, où des instructions ont été données pour
l’amélioration du service public. 
Cette visite a été mise à profit par les populations locales pour sou-
lever leurs préoccupations liées notamment à l’évacuation des
malades vers l’hôpital de Tamanrasset, l’amélioration des presta-
tions postales, la réalisation du réseau d’assainissement, ainsi que
la révision à la hausse des programmes d’habitat rural accordés à
la wilaya pour satisfaire la demande sur cette formule de construc-
tion. 

el-oued 
installation d’une
cellule d’écoute et
d’accompagnement
des vestisseurs-
porteurs de projets 
une cellule d’écoute et
d’accompagnement des
investisseurs et d’orientation des
porteurs de projets a été installée
dans la wilaya d’El-Oued, dans le
but d’aplanir les contraintes et
améliorer le climat
d’investissement, a-t-on appris hier,
des services de la wilaya. 
Cette démarche intervient dans le
sillage d’une série de décisions
visant à créer un climat favorable à
l’investissement, dans ses volets
industriel et agricole notamment,
par la dynamisation des
mécanismes d’accompagnement et
d’orientation des porteurs de
projets, a indiqué le wali d’El-
Oued, Abdelkader Rakaâ, lors de la
cérémonie d’installation de la
cellule. 
La wilaya d’El-Oued accorde une
importance particulière à la
promotion de l’investissement, au
titre des priorités retenues par les
pouvoirs publics en cette
conjoncture pour contribuer à la
création et la diversification des
ressources économiques nationales
hors hydrocarbures, a-t-il souligné. 
Composée des directeurs exécutifs
locaux des secteurs concernés par
l’investissement et des
responsables d’institutions
également impliquées, notamment
les organismes chargés de l’octroi
du foncier industriel, cette cellule
d’écoute assume la mission de prise
en charge des doléances des
investisseurs, liées aux procédures
d’examen de leurs dossiers, leur
permettant de bénéficier du foncier
industriel pour entamer leurs
projets. 
A ce titre, le wali d’El-Oued s’est
engagé à prendre en charge leurs
doléances et trouver des solutions
rapides aux préoccupations des
investisseurs et porteurs de
nouveaux projets susceptibles
d’apporter une valeur ajoutée et
une nouvelle ressource à
l’économie nationale. 
R.R 

tamanrasset 
dépôt de plus de 70
demandes
d’inscription sur les
listes électorales au
chef-lieu de wilaya  
plus de 70 demandes de nouvelles
inscriptions et plus de 150
radiations pour cause de décès ont
été enregistrées dans la commune
du chef-lieu de wilaya de
Tamanrasset, au premier jour de la
révision exceptionnelle des listes
électorales, a-t-on appris hier, du
délégué de wilaya de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE). 
Lancée dimanche sur une période
d’une semaine, l’opération de
révision exceptionnelle des listes
électorales se poursuit dans de
« bonnes conditions », sous la
supervision de la délégation de
wilaya de l’ANIE, a précisé Ali
Bensebgag. 
Toutes les dispositions, humaines et
matérielles, ont été prises à travers
la wilaya de Tamanrasset pour la
réussite de cette opération, une des
étapes importantes du processus
électoral, a-t-il ajouté. 
R.R 
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72e CérémoNie deS emmy AwArdS

acteurs noirs : 
record de nominations

Les séries Watchmen et Succession se sont imposées, dans la soirée de ce dimanche 20 septembre,
aux Emmy Awards, prix de la télévision américaine, dont l’édition sera marquée par un record de

nominations pour des artistes noirs. 

Sans tapis rouge et sans l’ac-
cueil des stars, cette 72e édi-
tion sera suivie seulement à

l’écran, crise sanitaire oblige. Elle
sera animée par l’humoriste américain
Jimmy Kimmel, dans une salle vide
de Los Angeles. Les récompenses
seront remises à distance lors d’une
cérémonie virtuelle. La série Watch-
men et ses super-héros violents aux
prises avec l’héritage raciste des
Etats-Unis ont fait sensation. Toute
aussi sombre mais plus grinçante,
c’est  Succession qui s’est imposée
dans la prestigieuse catégorie des
séries dramatiques. Dérivée d’un
comic des années 1980, Watchmen
dépeint un univers sombre et chaotique,
empreint des violences policières et du
racisme qui secouent la société américaine
depuis plusieurs mois. Cette série a rem-
porté quatre récompenses au cours de la
soirée, onze au total si l’on ajoute les prix
dans des catégories techniques remis plus
tôt dans la semaine, rapporte la presse fran-
çaise.  L’équipe de Watchmen a alors dédié
sa récompense aux victimes du massacre
d’au moins 300 noirs par des émeutiers
blancs à Tulsa, dans l’Oklahoma, en 1921,
un épisode central de la série. En recevant
la statuette, Damon Lindelof, auteur blanc,
a affirmé : « Le seul moyen d’éteindre les
incendies est de les combattre tous
ensemble ». 
De son côté, Regina King, actrice principa-
le de Watchmen, a arboré un t-shirt à l’effi-
gie de Breonna Taylor, une Américaine

noire tuée par la police et devenue l’un des
symboles de  Black Lives Matter, mouve-
ment de contestation présent dans les
esprits et les discours de nombreuses stars
d’Hollywood cette année. Elle a profité de
sa récompense pour appeler tous les spec-
tateurs à se mobiliser en vue de l’élection
présidentielle américaine du 03 novembre :
« Vous devez voter. Je serais indigne de ne
pas mentionner cela, en tant que membre
d’un show aussi visionnaire que Watch-
men ». Pour Yahya Abdul-Mateen II,
Emmy Award du meilleur second rôle,
« Watchmen est une histoire sur le trauma-
tisme et les séquelles durables » provo-
quées par le racisme, la corruption et les
violences policières. Parmi la centaine de
nominations pour les actrices et acteurs, les
artistes noirs représentent plus d’un tiers du
contingent des Emmy Awards en 2020, un

nouveau record. Autre grand gagnant
de cette cérémonie 2020, la série
Succession a remporté l’Emmy
Award dans la prestigieuse catégorie
de la meilleure série dramatique et la
récompense du meilleur acteur, Jere-
my Strong, du scénario et de la réali-
sation. Cette comédie noire met en
scène les déchirements d’une puis-
sante famille pour prendre le contrôle
d’un empire médiatique, elle  a rem-
porté un Emmy Award pour sa pre-
mière saison l’an dernier. Elle sera
sélectionnée à 18 reprises, cette fois-
ci, à égalité avec la série Ozark, pro-
duite par Netflix, grande perdante de
la soirée. 

Dans la catégorie série comique, Catherine
O’Hara  repart avec le Emmy Award de la
meilleure actrice pour Schitt’s Creek.
Eugene Levy, meilleur acteur comique,
puis son fils Daniel Levy seront distingués
pour le scénario et le meilleur second rôle.
Schitt’s Creek est une comédie canadienne
sur une famille de privilégiés déchus,
réduits à vivre dans un motel délabré. La
série est pourtant passée quasiment inaper-
çue pour ses quatre premières saisons avant
de devenir un succès en étant diffusée sur
Netflix. Quant à la meilleure actrice dans
une série dramatique, c’est Zendaya, ex-
égérie des séries pour la jeunesse de Dis-
ney, qui s’est distinguée pour son rôle dans
Euphoria, production de HBO sur les diffi-
cultés rencontrées par une jeune toxicoma-
ne repentie et ses amis lycéens tout aussi
tourmentés.

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   

FETE Sebeiba (S’biba) à Djanet. Le
jeudi 01 octobre avec Rives Magazine.
Fête saharienne, cérémonie tribale
typique du monde touareg, lors d’El
Achoura. Les tribus touarègues du Tas-
sili N’Ajjer se réunissent dans l’oasis
de Djanet pour célébrer le pacte de la
paix, la S’biba,  perpétuant ainsi une
tradition plusieurs fois millénaire. Les
femmes entonnent des chants touaregs,
les hommes se livrent une guerre « sans
sang ».

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 le
photographe Fouad Bestandji. Forma-
tion complète. Le samedi 17 octobre.
10h-16h.
Réservation et infos en ligne dans la
limite des places disponibles: Tel :
0550386661 ou aller à
bestandji.com/formation  
Réglages de base. Le matériel est fourni
pour la pratique et un studio photo dis-
ponible sur place pour les exercices.
La réussite au test de fin de formation
donnera droit à une attestation de suc-
cès.   

LANgUe ArAbe

Signature d'une convention entre
l'anvredeT et le crSTdLa 

une convention de partenariat entre l'Agence nationale de
valorisation des résultats de la recherche et du développement
technologique (ANVREDET) et le Centre de recherche scienti-
fique et technique pour le développement de la langue arabe
(CRSTDLA) sera signé mardi à Alger, indique lundi l'ANVRE-
DET dans un communiqué.
La convention, qui sera signée par la directrice générale de l'AN-
VREDET, NedjouaDemmoucheMounsi, et le directeur du
CRSTDLA Mourad Abbas, porte essentiellement sur "la valorisa-
tion des résultats de recherche et du développement technologique,
l'accompagnement et le soutien via l'étude, la création des startups,
le conseil et l'expertise et la formation", précise la même source.
A travers cette convention, les deux parties établiront "une colla-
boration scientifique et technique dans les domaines d'intérêt com-
muns relevant de leurs compétences respectives".
Les axes importants de la coopération se déclinent notamment par
l'échange d'expertise, l'intégration des experts du CRSTDLA dans
les comités d'évaluation de l'ANVREDET pour l'évaluation des
projets, la mise en place d'un réseau de veille technologique, la for-
mation, l'étude en commun des projets susceptibles de faire l'objet
d'une valorisation économique à travers la création de startups et
la mise en commun des moyens pour l'organisation d'événements
se rapportant aux métiers des deux parties.
Cette convention de partenariat implique la réalisation d'actions
conjointes et concertées dans les domaines de la recherche et déve-
loppement, souligne la même source.
Il s'agit notamment de l'organisation de réunions autour des théma-
tiques en relation avec les domaines d'activités des deux établisse-
ments, la mise en œuvre de programmes de formation, l'étude, en
commun, des projets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation
économique à travers la création d'entreprise et l'accompagnement

des ingénieurs et chercheurs pour la concrétisation de leurs projets
d'innovation.
Dans le cadre de cette convention, "l'ANVREDET s'engage à
mettre l'incubateur de l'Agence à la disposition des chercheurs et
des ingénieurs du CRSTDLA afin de développer des thèmes de
recherche et d'étude dans le processus d'incubation des projets en
matière d'étude du projet, d'élaboration du business plan, la valori-
sation, l'entreprenariat et l'innovation.
Elle s'engage aussi à organiser des formations sur la propriété
intellectuelle et l'accompagnement, l'intégration des chercheurs et
les ingénieurs porteurs de projets innovants et créatifs dans les dif-
férents événements organisés par l'Agence.
L'ANVREDET doit aussi organiser des séminaires et conférences
techniques destinés à traiter un thème de travail ou de recherche
d'intérêt commun, répondre à toute demande d'information néces-
saire à la réalisation des actions faisant l'objet de la présente
convention.
Il sera aussi question de la prise en charge et l'animation des "Chal-
lenges Days" , des "Startup Weekend" ou des "Marathon Days"
dans le but de promouvoir la culture de l'entreprenariat sous toutes
ces formes auprès des étudiants.
Pour sa part le CRSTDLA s'engage notamment à mettre ses com-
pétences au service des activités de recherche et de développement
technologique autour d'applications innovantes en conformité avec
la stratégie de l'ANVREDET, inviter les cadres de l'Agence à
prendre part aux journées et manifestations scientifiques organi-
sées par le CRSTDLA et associer l'ANVREDET aux programmes
des journées d'information au sein de ses structures.
Un comité mixte (ANVREDET/CRSTDLA) sera installé prochai-
nement pour identifier, orienter et impulser le développement des
actions envisagées entre les deux parties, conclut le communiqué.
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Un Hoverbike s'écrase lors
d'un essai à Dubaï

Hoversurf, une entreprise cherchant à
créer une moto volante futuriste, a partagé
des images d’un de ses prototypes tombant
du ciel lors d’un test.
Hoversurf, une entreprise russe spécialisée
dans la fabrication des drones, essaye de lan-
cer l’Hoverbike, une moto avec quatre hélices
conçues pour voler dans les airs. L’entreprise,
basée en Californie, a récemment partagé
des images effrayantes d’un test raté à Dubaï
montrant une de ses motos volantes tomber
du ciel. Le prototype est tombé d’une hauteur
de 30 mètres, mais heureusement sans bles-
ser le pilote.
“Tous les systèmes de sécurité ont bien fonc-
tionné, et le pilote n’a pas été blessé. La sécu-
rité est notre principale préoccupation. C’est
grâce à de tels incidents que nos conceptions
deviennent plus sûres”, a déclaré l’entreprise.

d ans la nuit du 2 au 3 juin, deux
détenus d’une prison italienne se
sont évadés, laissant un mot dans

lequel ils justifient leur acte par le devoir de
sauver leurs enfants. Ils ont promis de revenir
«dans les plus brefs délais», rapporte La
Repubblica.
La semaine dernière, deux détenus se sont
évadés de la prison de Rebibbia de Rome,
laissant derrière eux une lettre signée dans
laquelle ils expliquent les raisons de leur éva-
sion, relate La Repubblica.
Davad Zukanovic, 40 ans et Lil Ahmetovic,
46 ans, deux cousins Roms, disent dans leur
courrier qu’ils devaient mettre à l’abri leurs

enfants qui se sont retrouvés en mauvaise
posture, probablement à cause d’un trafic de
drogue. Ils ajoutent que personne ne peut les
protéger car leurs femmes sont aussi en pri-
son.
Dans leur lettre, ils font la promesse de reve-
nir le plus rapidement possible, une fois le
problème réglé.
Les enquêteurs n'ont aucun doute quant à
l'authenticité de la lettre, étant donné qu'elle
a été trouvée dans la cellule le matin même
de la disparition de Zukanovic et Ahmetovic.
L’alerte déclenchée plusieurs heures après
l’évasion
L'alarme a été donnée plusieurs heures après

l'évasion, lorsque les gardiens de prison n'ont
pas entendu leur réponse à l'appel du matin et
qu’ils ont constaté leur disparition une fois
arrivés dans leur cellule.
Selon le journal, les cousins condamnés pour
recel et fraude devaient sortir en 2029. Mais
le délit d’évasion entraîne une peine supplé-
mentaire de cinq ans.
«Peut-être que cette peine va les convaincre
d’oublier la promesse et d’écrire adieu à la
place d’au revoir, maintenant qu’ils sont
libres», conclut La Repubblica.

SUIVANT DES INDICES DANS UN POÈME, 
UN HOMME TROUVE UN TRÉSOR CACHÉ PAR UN
MILLIONNAIRE

Un trésor caché par un millionnaire américain il y a 10 ans
afin de célébrer sa victoire sur le cancer a été découvert grâce au
décryptage des indices qu’il a laissés dans un poème qui fait par-
tie de son livre autobiographique intitulé «L’excitation de la
chasse: un mémoire», relate la chaîne CBS.
Un coffre qui a été caché par un millionnaire il y a 10 ans a enfin
été découvert grâce aux indices qu’il a laissés dans son livre
autobiographique, relate CBS.

Un trésor caché dans les montagnes
Le marchand d'antiquités américain âgé de 89 ans aujourd’hui et
millionnaire Forrest Fenn a en 2010, dans les montagnes du Nou-
veau-Mexique, caché un coffre contenant des pièces d'or, des lin-
gots et des bijoux d’une valeur totale d’un million de dollars
(884.000 euros). Cela a été sa façon de célébrer sa victoire sur le
cancer.Forrest Fenn a décidé d'apporter un peu d'aventure et de
magie à la vie des gens, et, en cachant le trésor, il a écrit un livre
autobiographique intitulé «L’excitation de la chasse: un mémoi-
re», avec un poème à l'intérieur où il a caché les indices amenant
à l’endroit où le trésor se trouve. Le millionnaire a également
créé un site Web sur lequel il a posté une liste complète des
richesses cachées dans les montagnes et leur valeur, informe la
chaîne.

Les chasseurs de trésors sont-ils nombreux?
Forrest Fenn a confié aux journalistes que la plupart des gens ne
l'avaient pas cru. En 10 ans, seulement 350 personnes ont essayé
de trouver le trésor, mais personne n'a réussi. La découverte a été
faite au début du mois de juin de cette année. Le millionnaire a
été contacté par un homme qui voulait rester anonyme. Il lui a
partagé qu'il avait trouvé un coffre avec des bijoux et qu’il allait
lui envoyer une photo avec le coffre pour le prouver.

deux détenus s’évadent 
à rome pour raisons familiales
mais promettent de revenir

Van Gogh n’a vendu
qu’un seul tableau de son
vivant !

Né en 1853 et mort en 1890, le célèbre
peintre hollandais Vincent Van Gogh a
commencé à peindre à l’âge de 27 ans, soit
10 ans avant sa mort. Durant cette période-
là, il a réussi à réaliser plus de 900 œuvres
avant de mettre fin à sa vie à l’âge de 37 ans
à cause d’une instabilité mentale. Bien qu’il
soit l’un des artistes les plus importants et
les plus connus aujourd’hui, Van Gogh était
méprisé à son époque, il n’a, en effet, réussi
à vendre qu’une seule toile, La Vigne rouge
à Montmajour, connue sous le nom de La
vigne rouge, à Bruxelles pour 400 francs
(environ 800 euros) quelques mois avant
son suicide.
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d epuis qu'il a adopté le
moteur de rendu Chro-
mium, le navigateur

Microsoft Edge offre une compa-
tibilité quasi parfaite avec Chro-
me, jusqu'à la possibilité d'instal-
ler des extensions à partir de
l'app store Chrome. Et cela a
également permis à Microsoft de
prendre plus facilement en char-
ge des systèmes d'exploitation
qu'Edge ne prenait pas en charge
auparavant, comme MacOS et
Linux.
Maintenant qu'Edge fonctionne
bien, Microsoft pourrait-il
essayer de s'attaquer à Chrome
OS ? Alors qu'une version "allé-
gée" de Windows fait l'objet de
rumeurs depuis des années, de
nombreux autres éléments sont
déjà en place ou annoncés pour
aller dans ce sens. Premièrement,
Microsoft ne cache pas qu'il
convoite le marché de l'éducation
qui est en passe d'adopter de
manière massive les Chrome-
books. Certes, des ordinateurs
portables Windows à bas prix
sont commercialisés. Mais force
est de constater qu'ils n'ont pas la
simplicité et la sécurité proposée
par Chrome OS.
Deuxièmement, après des années
de stagnation des applications
web office.com, Microsoft a mis
les bouchées doubles. La suite
bureautique en ligne sera la pre-
mière à tirer parti de Fluid Fra-
mework, le framework open
source de la société qui permet
d'intégrer des applets.

Qu'est-ce qu'un Edgebook
apporterait par rapport à un
Chromebook ?
Troisièmement, si l'idée que
Microsoft limite les possibilités
des développeurs sous Windows
était impensable il y a quelques
années, les temps ont changé. De
nombreux développeurs ont

généralisé la pratique des appli-
cations web. En dehors de l'équi-
pe Surface qui fait progresser
Windows, Microsoft semble
désormais indifférent à l'endroit
où vous accédez à ses offres,
qu'il s'agisse du on premise ou du
cloud computing.
Enfin, Microsoft dispose désor-
mais de l'architecture multipro-
cesseur nécessaire pour mener la
bataille contre Google, même si,
du moins pour l'instant, l'entre-
prise s'est exclusivement concen-
trée sur les Snapdragon de Qual-
comm, par opposition aux puces
Mediatek ou Allwinner à
baseARM présentes dans les
Chromebooks à petit budget.
Mais au-delà de ces points,
qu'est-ce qu'un Edgebook appor-
terait par rapport à un Chrome-
book ? Et, étant donné que les PC

de Microsoft font partie d'une
catégorie supérieure en termes de
performance et de prix, qu'est-ce
qui inciterait les vendeurs de PC
à soutenir un tel produit ? Le
point le plus important pour
Microsoft serait l'accent mis sur
la protection de la vie privée,
l'une des meilleures raisons d'uti-
liser Edge versus Chrome
aujourd'hui.
Vers un "EdgeOS" sans appli-
cations ?
Reste que Microsoft devrait
choisir de mettre en avant
d'autres fonctionnalités différen-
ciatrices pour convaincre sur le
positionnement d'un Edgebook.
La prise en charge des applica-
tions Windows serait un contre-
poids naturel à la prise en charge
des applications Android de
Chromebooks. Cependant, plus

la prise en charge des applica-
tions Windows sera bonne,
moins un Edgebook se différen-
ciera des ordinateurs portables
existants.
Une solution pourrait être de
recréer la proposition originale
du ChromeOS en n'autorisant
que les applications web. Edge
permet déjà de convertir n'impor-
te quelle page web en "applica-
tion". Aller vers un "EdgeOS"
permettrait d'éviter les naufrages
des systèmes d'exploitation tels
que Windows RT et Windows S
qui n'offraient pas une compati-
bilité totale. De fait, si le Edge
actuel avait existé à l'époque de
Windows RT, ces appareils
auraient été fonctionnellement
proches d'un Edgebook.
Alternativement, Microsoft
pourrait étendre son "S mode" à

un "E (pour Edge) mode" encore
plus restrictif. Ce serait une
option plus acceptable pour les
détenteurs de licences qui ven-
dent déjà des ordinateurs por-
tables Windows à bas prix sur le
marché de l'éducation. 
Cependant, il serait étrange
d'avoir un appareil fonctionnant
avec quelque chose appelé "Win-
dows" qui ne pourrait pas exécu-
ter d'applications Windows. 
Et si l'un des objectifs de Micro-
soft était d'améliorer les perfor-
mances d'Edge sur un matériel
d'entrée de gamme pour concur-
rencer ChromeOS, alors une ver-
sion complète de Windows pour-
rait être peu performante sur un
tel matériel. Néanmoins, la leçon
de Windows S est que les clients
sont plus ouverts aux environne-
ments restrictifs s'ils disposent
d'une voie de sortie pour faire
évoluer leur OS vers plus d'op-
tion quand cela est nécessaire.
Une chose est sûre : non seule-
ment Microsoft n'a pas réussi à
tuer ChromeOS, mais il n'a pas
réussi à le contenir. L'ajout des
applications Play a permis à l'an-
cien système d'exploitation cen-
tré sur les ordinateurs de bureau
de Google de s'attaquer à un plus
grand nombre d'appareils tactiles
avec des applications optimisées
pour un tel environnement. 
Cela se constate par l'évolution
des machines, d'abord des Acer
et des Lenovo destinés au mar-
ché de l'éducation, et maintenant
le Chromebook Duet de Lenovo,
qui est destiné au grand public.
Si Microsoft ne crée pas
EdgeOS, il devra miser sur
l'adoption généralisée du nou-
veau WinUI annoncé lors de la
conférence Build pour enfin
héberger une large collection
d'applications qui peuvent être
utilisées sur les ordinateurs à
faible puissance et les tablettes.

L'heure du edgebook est-elle venue ?
Technologie : Tout se met en place pour que Microsoft lance un concurrent direct au Chromebook. Mais la société sera confrontée à la

difficile question du positionnement de ce nouveau type de machine par rapport aux ordinateurs portables Windows.

Problèmes d'impression
avec windows 10 : le patch
de juin fait des ravages

TECHNOLOGIE : Les administrateurs
système qui travaillent avec Windows 10
rencontrent de nombreux problèmes avec
les imprimantes après avoir installé la der-
nière mise à jour de sécurité Windows. Le
point sur la situation.
De nombreux administrateurs système qui
travaillent avec Windows 10 évoquent
désormais une grande incidence de la mise
en place du dernier Patch Tuesday avec
des problèmes d'impression sur un
nombre important d'imprimantes utilisées
par les professionnels en entreprise. Ces
administrateurs signalent sur Reddit des
problèmes d'impression sur les impri-
mantes Ricoh, Canon, Panasonic et Bro-
ther après l'installation du Patch Tuesday
publié par Microsoft le 9 juin, soit

KB4560960 pour Windows 10 1903 à
1909 et KB4557957 pour Windows 10
2004. Certains administrateurs système
constatent également des problèmes avec
les imprimantes Toshiba et HP après l'ins-
tallation de la mise à jour.
Ces questions ont été évoqués par Micro-
soft dans une note d'assistance qui détaille
un problème affectant Windows 10 1903
et des imprimantes connectées par USB.
Microsoft a déclaré que le port USB de
l'imprimante pouvait ne pas être détecté
après avoir déconnecté ou éteint une
imprimante avec les versions 1903 et ulté-
rieures de Windows 10. Conséquence, les
travaux d'impression ne sont plus poss-
biles, mais, selon Microsoft, cela n'arrive
que si l'ordinateur et l'imprimante sont
éteints dans un ordre précis. "Si vous
connectez une imprimante USB à Win-
dows 10 version 1903 ou ultérieure, puis
que vous fermez Windows et que vous
déconnectez ou éteignez l'imprimante,
lorsque vous redémarrez Windows, le port
d'imprimante USB ne sera pas disponible
dans la liste des ports d'imprimante. Win-
dows ne sera pas en mesure d'effectuer
une tâche qui nécessite ce port", a déclaré
Microsoft.
Microsoft n'a pas précisé si une mise à
jour particulière de Windows était à l'ori-
gine du problème, mais seulement que

Windows 10 1903 et supérieur sont
concernés par ce problème. Cependant,
les notes de mise à jour des deux KB évo-
qués ci-dessus indiquent qu'ils contien-
nent "des mises à jour pour améliorer la
sécurité lors de l'utilisation de périphé-
riques externes (tels que des contrôleurs
de jeu, des imprimantes et des caméras
Web) et de périphériques d'entrée (tels
qu'une souris, un clavier ou un stylet)".

Des solutions pour résoudre ces 
problèmes
Certains administrateurs Windows 10 ont
déclaré avoir résolu le problème en annu-
lant la mise à jour de Windows ou en met-
tant à jour les pilotes d'imprimante.
Comme l'a noté Susan Bradley, experte en
patchs Windows, le problème semble
affecter les appareils Windows 10 équipés
de pilotes PCL 5 et PCL 6 type 3. "Tous
nos utilisateurs disposaient de pilotes
PCL5 Ricoh 4504ex qui ne fonctionnent
plus après la mise à jour. 
Le fait de revenir en arrière ou de rempla-
cer par le pilote PCL6 résout le problè-
me", écrit l'utilisateur de Reddit Shugwan.
"Retarder la mise à jour KB4560960
semble être notre seul salut à ce stade. Il
faut espérer que Microsoft produira rapi-
dement un correctif pour cela, le volume
d'appels augmente avec le retour au tra-

vail, cela va rendre les choses terriblement
complexes" rapporte par un autre utilisa-
teur de Reddit, Groka-NT. Le fait de reve-
nir à une version antérieure de Windows
supprime bien sûr les correctifs pour 129
vulnérabilités inclus dans la mise à jour du
Patch Tuesday de juin 2020.

Heureusement, aucune des vulnérabilités
n'a été exploitée avant que Microsoft ne
publie les correctifs.
Certains administrateurs signalent que le
passage à des pilotes PostScript au lieu de
pilotes PCL a réglé le problème, tandis
que d'autres signalent que la désinstalla-
tion des correctifs de sécurité n'a pas réso-
lu le problème. 
Il est difficile de savoir si le problème
d'imprimante révélé par Microsoft dans la
note d'assistance est le même que les pro-
blèmes que les utilisateurs signalent main-
tenant après avoir installé les mises à jour
du Patch Tuesday. 
En supposant qu'il s'agisse du même pro-
blème, les administrateurs pourraient
avoir une autre solution, autre que de
désinstaller les mises à jour de Patch Tues-
day. "Vous pouvez éviter ce problème en
connectant une imprimante USB sous ten-
sion avant de démarrer Windows", a
déclaré Microsoft dans 
sa note.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série hospitalière (2019 - Etats-Unis)
Good Doctor

Série dramatique (2020 - France)
Un homme ordinaire

Football / Euro féminin
Saison 2022 - : Euro féminin
Football

Magazine animalier
Saison 1 - : Episode 3
SOS animaux

Divertissement-humour
La grosse rigolade

Cinéma - Film d'animation
Chasseurs de dragons 

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 7: Maria et la bête

Penny Dreadful : City of Angels

Les aveux de Diego Lopez font la une de la presse
locale. Tiago est amère et se console auprès de
Molly. Sous l'influence maléfique d'Elsa, le docteur
Craft fait interner son épouse et installe sa maîtres-
se dans la maison familiale. Maria, la servante,
tente de soutenir moralement les enfants boulever-
sés par ce changement dans leur existence. 

Ray Donovan

Jeu
Tout le monde joue en cuisine

Cinéma - Comédie dramatique
Hors normes

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 1990
Rocky V

Cinéma - Film de suspense
Gentlemen cambrioleurs

Cinéma - Drame 2019
Le Mans 66

Magazine de société
90' Enquêtes

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Saison 7 - Épisode 5: Une berceuse irlandaise

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 15

20 h 00

19 h 50

20 h 00

22 h 01

21 h 49

la chaine 19h03

Série humoristique (2013 - France)
Platane

Saison 2 - Épisode 11: 
La fois où il était découvreur de un black
Eric réapparaît après avoir été enlevé deux jours
durant par des indépendantistes. Michel Hazanavi-
cius, le réalisateur de The Artist, vient en Guadelou-
pe pour rencontrer Eric. Il lui propose de participer à
The Racist, le prochain film qu'il s'apprête à tourner
à Hollywood. 

JEUNE INDEPENDANT 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:52        12:22      15:48        18:30      19:47

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:07        12:32      15:59        18:39      19:52

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:18        12:48      16:14        18:56      20:12

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:23        12:53      16:19        19:01      20:17

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

05:27      12:56     16:22      19:03       20:20

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:57        12:27      15:53        18:34      19:51

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:11        12:41      16:07        18:49      20:06

Alger                27°                     17°
Oran                29°                    17°
Constantine   31°                     15°
Ouargla           38°                    27°

Maximales Minimales
N° 6795 — MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

commissions
De L’apn
Quatre projets
de loi soumis
Le Bureau de l’Assemblée
populaire nationale (APN) a soumis,
lundi lors d’une réunion, présidée
par Slimane Chenine, président de
l’Assemblée, quatre projets de loi
aux commissions spécialisées pour
examen, indique un communiqué de
l’APN. Il s’agit du projet de loi
portant approbation de l’ordonnance
modifiant et complétant
l’ordonnance 66-155 du 8 juin 1966
portant Code de procédure pénale,
du projet de loi portant approbation
de l’ordonnance relative à la
prévention et à la lutte contre les
bandes de quartiers, du projet de loi
portant approbation de l’ordonnance
modifiant et complétant la loi
relative à la Santé et du projet de loi
portant ratification de l’accord
portant création de la Zone de libre
échange continentale africaine
(ZLECAF), conclu le 21 mars 2018
à Kigali, précise la même source.
Concernant l’agenda des travaux de
l’APN, le Bureau a décidé de tenir
jeudi prochain une séance plénière
consacrée à la validation de qualité
de membre de l’APN de nouveaux
députés ainsi que le vote sans débat
du projet de loi relatif à
l’ordonnance portant Code pénal. Il
sera procédé lors de la même séance
au vote sans débat du projet de loi
portant approbation de l’ordonnance
portant Code de procédure pénale,
du projet de loi portant approbation
de l’ordonnance relative à la
prévention et à la lutte contre les
bandes de quartiers et du projet de
loi portant approbation de
l’ordonnance relative à la Santé
ainsi que la validation de la liste des
vice-présidents de l’APN. 

S. N.

seLon le Bureau national des statistiques
de Chine, les principaux indicateurs écono-
miques continuent d’améliorer en août, mal-
gré les effets néfastes de COVID-19 et les
défis liés aux dernières inondations. Ces
résultats font l’affaire pour la Chine qui
envisage expérimenter un nouveau modèle
de développement qui sera caractérisé par
deux cycles, l’un sur le plan national et
l’autre à l’international. Et le cycle national
sera le pilier de ce nouveau modèle de déve-
loppement. C’est également une bonne nou-
velle pour la reprise de l’économie mondia-
le.
Dans le contexte de la pandémie du COVID-
19, l’économie mondiale est tombée en
récession, tandis que les perspectives écono-
miques semblent pour l’heure incertaines.
Face à des incertitudes croissantes, le monde
place désormais son espoir en Chine, actuel-
lement en avance en termes de prévention et
de contrôle de l’épidémie. C’est d’ailleurs
grâce à sa gestion efficace de COVID-19,
que son économie a repris de plus belle.
Fitch a récemment relevé les prévisions de
croissance du PIB de la Chine pour 2020, de
1,2% à 2,7%. Une autre société de notation,
Moody’s, a relevé les prévisions de croissan-
ce économique de la Chine pour 2020 de 1%

à 1,9%. Il faut noter qu’en dehors de la
Chine, Moody’s n’a revu à la hausse les pré-
visions de croissance d’aucun autre pays
pour l’année 2020.
Le 14 mai 2020, la Chine a proposé pour la
première fois «la construction d’un nouveau
modèle de développement propulsé par les
doubles cycles national et international». Ce
choix stratégique se révèle comme fonda-
mental pour le développement économique
de la Chine, et il est devenu une réponse acti-
ve à l’amélioration du bien-être de la popu-
lation et au changement de l’environnement
extérieur.
Voici quelques chiffres concernant le mois
d’août. D’abord la production, la valeur
ajoutée de grandes entreprises industrielles a
augmenté de 5,6% en glissement annuel et le
taux de croissance de ces dernières a été
supérieur de 0,8 point de pourcentage à celui
du mois dernier. L’indice de production du
secteur des services a augmenté de 4% et le
taux de croissance supérieur de 0,5 point de
pourcentage à celui du mois dernier. Ensuite
la demande, les ventes totales au détail de
biens de consommation en août ont augmen-
té de 0,5% en glissement annuel, première
augmentation de l’année. Il y a lieu de préci-
ser que «le cycle national comme pilier»

n’est pas à confondre avec la politique de la
porte fermée. Bien au contraire, il s’agit
d’une approche qui consiste à mieux exploi-
ter les potentialités à l’intérieur du pays, afin
d’en faire une meilleure connexion avec le
marché international. Question d’assurer la
valorisation de ces deux marchés qu’il fau-
dra à juste titre considérer comme deux véri-
tables ressources indispensables au dévelop-
pement durable.
Le commerce extérieur et les investisse-
ments étrangers de la Chine ont connu une
progression meilleure que prévue. La valeur
totale d’import-export a augmenté de 6% en
glissement annuel, dont 11,6% pour les
exportations, et le taux de croissance cumulé
des exportations est devenu positif pour la
première fois cette année. Dans le même
temps, l’utilisation réelle de capitaux étran-
gers en août a augmenté de 18,7% en glisse-
ment annuel, le meilleur taux de croissance
pour les 8 premiers mois de l’année couran-
te. Il s’agit de la consolidation des fonde-
ments pour promouvoir les doubles cycles
national et international.
L’amélioration de la performance écono-
mique de la Chine est étroitement liée à sa
large ouverture. Les trois principales plate-
formes d’ouverture, à savoir la Foire de

Canton, le Salon international du commerce
des services de Chine (CIFIT) et l’Exposi-
tion internationale d’importation de la Chine
(CIIE) continuent de fonctionner normale-
ment, ce qui insuffle la confiance à l’écono-
mie mondiale et l’aide à sortir de la crise
sanitaire dans laquelle elle est prise.
Bien sûr, il est à noter que les changements
actuels dans le fonctionnement économique
de la Chine sont principalement une crois-
sance de rattrapage et que le taux de crois-
sance de la plupart des principaux indica-
teurs économiques est toujours inférieur à
celui de la même période l’an dernier.
Face à un environnement international com-
plexe et sévère et à la propagation de l’épi-
démie dans le monde, la reprise économique
de la Chine subit toujours une pression
considérable, à cela ajoutent les contradic-
tions structurelles accumulées à long terme
dans le pays. Cependant, la reprise de la
demande, l’accélération des investissements
et la reprise de la consommation constituent
une force motrice plus importante de l’éco-
nomie. La Chine a le courage et la capacité
de surmonter les difficultés, de soutenir la
reprise et de stabiliser l’économie mondiale. 

De notre correspondante à Pékin, Ma
Xinxin

rePriSe de L’éCoNomie ChiNoiSe

une bonne nouvelle pour le monde 

a dmis, il y a une quinzaine
de jours au niveau de cette
structure hospitalière, où il

a été rapidement placé sous super-
vision médicale à des cause de dif-
ficultés respiratoires. Mais, selon
les membres de sa famille, son cas
s’est aggravé ces dernières 48
heures avant de succomber hier à
sa grave maladie. 
La nouvelle de la mort de Hamdi
Benani, rapidement propagée à tra-
vers le tout annabi, a provoqué une
profonde tristesse, et plusieurs
centaines de commerçant ont bais-
sé rideaux pour aller présenter
leurs condoléances à la famille du
défunt.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présenté
ses sincères condoléances à la
famille du chanteur et musicien
Hamdi Bennani.
«J’ai appris avec une profonde tris-
tesse et affliction la nouvelle du
décès de l’ami et grand artiste
Hamdi Bennani. Avec sa dispari-
tion, la scène artistique perd un
homme engagé qui a su gagner le
respect du public avec son art, tout
au long de son parcours artistique,
tant à l’intérieur du pays qu’à exté-
rieur», a écrit le Président Tebbou-
ne sur son compte officiel Twitter.
«En cette douloureuse épreuve, je
tiens à exprimer mes sincères
condoléances et ma profonde com-
passion à sa famille et à tous ses
fans. A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons», a ajouté
M. Tebboune.
Même le wali de la wilaya d’Anna-
ba a suspendu toutes les audiences
accordées aux citoyens pour se
consacrer à honorer dignement le
défunt à travers un enterrement
digne de la dimension de l’artiste.
Le cheikh Hamdi, appelé aussi
l’«ange blanc» à cause de son vio-
lon fétiche de couleur blanche, très
estimé de la population annabis,
avait aidé des centaines de jeunes à
l’enseignement du malouf. Hier
sur les réseaux sociaux, ce sont des

milliers de ses fans qui ont adressé
leurs condoléances à sa famille.
L’auteur de la chanson «Bellaho ya
Hamami», est apparu pour la der-
nière fois en public le 25 aout der-
nier lorsque la ministre de la Cul-
ture, Mme Bendouda Malika, lui
avait rendu un vibrant hommage
au Palais de la Culture et des Arts
Mohamed Boudiaf. 
Honoré des plus hautes distinc-
tions tant nationales qu’internatio-
nales, le chantre de la chanson du
malouf, a été décoré en 2018 à
Annaba par l’ambassadeur de

France en Algérie de l’Insigne des
Arts et des Lettres pour «avoir
chanté la paix, la vie et le bon-
heur». 
Né le 1er janvier 1943, il avait reçu
son premier prix de la chanson à
l’âge de 16 ans après avoir été ini-
tié par son oncle à la chanson
malouf, lui-même musicien dans la
troupe musicale du grand maitre
M’Hamed Oud El Kourd. Hamdi
Benani sera enterré aujourd’hui
après la prière d’El Asr au cimetiè-
re de Sidi Aissa. 

Nabil Chaoui

déCèS de hAmdi beNANi 

L’ange bLanc eMPorTé 
Par La covid-19

Le virtuose de la chanson malouf, Hamdi Benani, est décédé hier, à l’âge de 77 ans, au niveau de l’hôpital Ibn
Rochd des suites d’une contamination au nouveau coronavirus. 


