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vACCin Contre
le CoronAvirus 
la chine espère
produire 610 millions
de doses par an
Cette production annuelle devrait
être portée à plus d’un milliard de
doses dès 2021, ont ajouté des
responsables chinois de la santé.
La Chine prévoit d’être en capacité
d’ici à la fin de l’année de produire
610 millions de doses par an de
plusieurs vaccins contre le Covid-19,
ont annoncé vendredi à Pékin des
responsables chinois de la santé qui
assurent que leur pays est en tête
dans ce domaine. Cette production
annuelle devrait être portée à plus
d’un milliard de doses dès 2021, ont-
ils ajouté au cours d’une conférence
de presse.
La mise au point de onze vaccins
chinois, sur 59 projets au total, est
désormais entrée dans la phase des
essais cliniques, a à cet égard
souligné Wu Yuanbin, du ministère
de la Santé. «A présent, le travail de
recherche et de développement en
Chine de vaccins contre le Covid-19
occupe dans l’ensemble une position
de premier plan», a-t-on ajouté de
même source. «Nous avons constaté
que l’innocuité vaccinale était à un
bon niveau et qu’il n’y avait pas eu
de graves effets indésirables», a
encore dit Wu Yuanbin.
Des centaines de milliers de
personnes ayant un emploi jugé
essentiel dans les ports, les hôpitaux
et dans d’autres zones à haut risque
se sont déjà vu administrer à titre
expérimental un vaccin depuis juillet,
ont affirmé ces responsables, selon
lesquels ce programme a également
le soutien de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
«L’innocuité du vaccin utilisé dans
l’urgence a été totalement
authentifiée mais son efficacité n’a
pas été complètement certifiée», a de
son côté noté Zheng Zhongwei, de la
Commission nationale de la santé,
promettant que le produit final serait
«accessible» au grand public.
Deux vaccins fabriqués par la société
China National Biotec Group
(CNBG), une filiale de Sinopharm,
ont été testés sur plus de 35.000
personnes au Moyen-orient, a
souligné Wu Yuanbin. Un autre grand
producteur chinois de vaccins,
Sinovac, a quant à lui procédé à des
essais en Amérique du Sud et en Asie
du Sud-Est. Un vaccin mis au point
en commun par CanSino Biologics et
l’armée chinoise devrait lui aussi
donner lieu à des tests à l’étranger,
cette fois dans des pays européens et
asiatiques qui ont donné leur accord,
selon ces responsables.
La Chine est dans le collimateur de
plusieurs nations occidentales, Etats-
Unis en tête, qui lui reprochent une
réaction trop tardive après la
découverte du nouveau coronavirus
dans la ville chinoise de Wuhan
(centre) en décembre 2019. La mise
au point dans ce pays d’un ou
plusieurs vaccins contre le Covid-19
lui permettrait à cet égard de redorer
son blason. 

M. B.

un Don de 4,375 tonnes d’équipements
de protection et de matériel médical,
envoyé par l’association Santé humanisme
et innovation Franco-algérienne (ASHI-
FA), a été octroyé à des établissements de
santé publique à travers le pays, a affirmé
samedi Yassine Boudjaâda, hygiéniste et
représentant de l’association à Constanti-
ne.
«Ce don est composé d’équipements de
protection, dont des masques chirurgicaux,
des FFP2, des blouses, des sur-blouses, des
gants mais aussi des produits consom-
mables tels que les pansements, drains,
cathéters, humidificateurs et seringues
jetables notamment, indispensables à la
prise en charge des malades atteints de
Covid-19», a indiqué à l’APS le représen-
tant. L’opération entamée il y a environ un
mois, a consisté à ‘’répartir ce don sur plu-
sieurs PCH du pays, à savoir celles

d’Oran, Alger, Annaba et Biskra, en vue de
leur distribution aux établissements de
santé publique dont ils dépendent», a-t-il
assuré.
M. Boudjaâda a souligné, dans ce contex-
te, que les membres de l’ASHIFA, prési-
dée par le Dr. Abdelmalik Khebbeb, ont
décidé de se mobiliser pour «apporter aide
et soutien aux soignants algériens pour lut-
ter contre la pandémie de la Covid-19
ayant durement touché plusieurs wilayas
du pays». 
Selon le représentant local de l’ASHIFA,
les membres de l’association, composée de
médecins algériens et français, ont réalisé
de nombreuses missions auparavant en
Algérie dans le domaine médical et para-
médical, en vue de développer les
échanges d’expériences entre l’Algérie et
la France dans le domaine de la santé en
matière de soins, de formation, de

recherche médicale et de promotion de la
santé. Il a également fait savoir que des
spécialistes de l’association Santé huma-
nisme et innovation franco-algérienne,
créée le 27 novembre 2018, et dont le siège
social est à Lyon (France), ont effectué à
maintes reprises des interventions chirur-
gicales dans des structures de santé
publique de plusieurs wilayas du pays
(Sétif, Constantine, Ghardaïa et Bordj Bou
Arreridj entre autres). 
Aussi, dans le cadre du transfert de compé-
tences et des échanges d’expériences,
«l’association a déjà effectué 6 missions à
Constantine depuis sa création», a ajouté
la même source, et ce, en procédant à des
interventions chirurgicales au profit d’en-
fants présentant des malformations congé-
nitales, parallèlement à la formation du
personnel médical et paramédical. 

M. D.

lutte contre la coviD-19

L’association ashiFa fait don d’équipements
à des établissements de santé

s ix wilayas ont enregis-
tré plus de 10 nouvelles
contaminations à la

Covid-19, à leur tête la wilaya
d’Alger, la plus touchée par la
pandémie (5.675 cas), avec 22
cas en 24 heures. «160 nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19), 102 guéri-
sons et quatre décès ont été
recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le
total des cas confirmés à
50.914, des guérisons à 35.756
et celui des décès à 1.711», a
déclaré le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors
du point de presse quotidien de
suivi de l’évolution de la pan-
démie en Algérie, que le taux
de contamination à la  Covid-
19 s’élève à près de 116 cas
pour 100.000 habitants, ajou-
tant que les nouvelles contami-
nations enregistrées les 24 der-
nières heures représentent 0.40
cas pour 100.000 habitants.
Six wilayas ont enregistré,
durant la même période, plus
de 10 nouvelles contaminations
à la Covid-19, à savoir Alger
(22 cas), Batna (15 cas), Tizi-
Ouzou (13 cas), Oran (12 cas),
Tlemcen (12 cas) et Jijel (11).
Les personnes âgées entre 25 et
59 ans représentent 55.6% des
cas de contamination au nou-
veau coronavirus et celles
âgées de plus de 60 ans repré-
sentent 32.7%.
Les  wilayas d’Alger (5.675
cas), Blida (4.101 cas), Oran
(3.932 cas), Sétif (3.222 cas) et
Batna (1.841cas) représentent à
elles seules 37 % des cas de
contamination et 28% des

décès enregistrés sur le territoi-
re national. Le Pr Fourar a éga-
lement indiqué que 26 wilayas
n’ont connu aucun cas au coro-
navirus et 16 autres ont recensé
entre un et neuf cas, alors que
six wilayas ont enregistré plus
de dix cas.
Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réani-
mation, indicateur de la pres-
sion de l’épidémie sur le systè-
me hospitalier, le Pr Fourar a
fait état d’une légère augmen-
tation, avec 26 patients admis
dans les unités de soins inten-
sifs à travers le pays (25 la
veille).
Enfin, le responsable a souli-
gné que la situation épidémio-
logique actuelle exige vigilan-
ce et observation des règles
d’hygiène et de distanciation
physique de la part des
citoyens,  rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement
et du port des masques. Il a
aussi appelé à veiller à la santé
des personnes âgées, particuliè-
rement celles souffrant de
maladies chroniques. 

A l’échelle mondiale, la pandé-
mie du nouveau coronavirus a
fait au moins 994.792 morts
depuis l’apparition de la mala-
die fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à par-
tir de sources officielles. 
Plus de 32.839.438 cas d’infec-
tion ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de
l’épidémie, dont au moins
24.213.521 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. 
Ce nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays
ne testent que les cas graves,
d’autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne dis-
posent que de capacités de
dépistage limitées. 
Sur la journée de vendredi,
9.050 nouveaux décès et
325.900 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont l’Ar-
gentine avec 3.901 nouveaux

morts, en raison d’un change-
ment de méthode de comptage,
l’Inde (1.089) et les Etats-Unis
(887). 
Les Etats-Unis demeurent le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 203.782 décès pour
7.033.925 cas recensés, selon
le comptage de l’université
Johns Hopkins. Au moins
2.727.335 personnes ont été
déclarées guéries. 
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 140.537 morts pour
4.689.613 cas, l’Inde avec
93.379 morts (5.903.932 cas),
le Mexique avec 75.844 morts
(720.858 cas), et le Royaume-
Uni avec 41.936 morts
(423.236 cas). 
Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, le Pérou est celui
qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à
sa population, avec 97 décès
pour 100.000 habitants, suivi
par la Belgique (86), la Bolivie
(67), l’Espagne (67), et le Bré-
sil (66). La Chine a officielle-
ment dénombré un total de
85.337 cas (15 nouveaux cas
enregistrés hier), dont 4.634
décès (0 nouveaux), et 80.536
guérisons. L’Amérique latine et
les Caraïbes totalisaient hier
338.254 décès pour 9.095.347
cas, l’Europe 229.335 décès
(5.199.762 cas), les Etats-Unis
et le Canada 213.075 décès
(7.184.066 cas), l’Asie 132.856
décès (7.762.046 cas), le
Moyen-Orient 44.120 décès
(1.902.535 cas), l’Afrique
34.853 décès (1.447.328 cas),
et l’Océanie 945 décès (31.410
cas).

Mohamed Mecelti

coronavirus 

160 nouveaux cas, 102 guérisons
et 4 morts en 24 heures

L’Algérie a enregistré hier 160 nouvelles contaminations à la Covid-19, 102 guérisons et quatre décès,
portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 50.914, des guérisons

à 35.756 et celui des décès à 1.711. 
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le PrésiDent du Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH), Bouzid
Lazhari, a affirmé, hier, que la révision
constitutionnelle qui sera soumise à
référendum populaire le 1er novembre
2020, est un «un saut qualitatif» en
matière des droits et des libertés, faisant
du slogan «Algérie nouvelle» portant les
revendications du Hirak populaire «une
réalité constitutionnalisée».
«La révision constitutionnelle, initiée par
le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, accomplit un saut
qualitatif important en matière de droits et
de libertés, faisant du slogan Algérie
nouvelle portant les revendications du
Hirak populaire originel une réalité 
constitutionnalisée», a déclaré M. Lazhari
dans un entretien accordé à l’APS,
soulignant que les droits de l’Homme
«bénéficient d’une attention particulière»,
à commencer par le préambule de la

Constitution. Précisant que le préambule
compte «un nouvel alinéa qui prévoit
l’attachement de l’Algérie aux droits de
l’Homme tels qu’ils sont stipulés dans la
Déclaration universelle des droits de
l’Homme», outre «l’attachement à la paix,
aux droits de l’Homme et au
développement», 
M. Lazhari a fait savoir que ce préambule
«envoie un signal fort sur la philosophie
du pouvoir en Algérie qui est basée sur le
respect et la promotion des droits de
l’homme».
Étayant ses propos, le même intervenant a
cité «la consécration d’un Titre pour les
droits de l’homme dans la nouvelle
Constitution» de 39 articles (art. 34 à
art.73) après avoir été de 30 articles dans
la Constitution de 2016. Dans ce Titre, il
est énoncé «de nouveaux droits à l’instar
du droit à la vie, à l’eau potable, du droit
du citoyen à déposer plainte auprès des

instances et des administrations
publiques».
Soulignant que plusieurs autres droits
ayant trait aux droits de l’homme
«existaient déjà», le président du CNDH a
soutenu que la nouvelle Constitution a
veillé «à leur renforcement», tels que «la
liberté de circulation en dehors du
territoire national, le renforcement des
éléments de la liberté de la presse, y
compris la presse électronique, la
consolidation du devoir de l’Etat envers
les catégories vulnérables, l’adoption de
la simple déclaration au lieu de
l’autorisation pour garantir le droit aux
manifestations pacifiques et à la création
des associations», des droits «adoptés par
plusieurs pays développés», outre
«l’élargissement 
du champ de la saisine».
M. Lazhari a affirmé que la nouvelle Loi
fondamentale du pays «a non seulement

renforcé les droits et les libertés, mais elle
a mis en place les moyens et les
mécanismes pour assurer leur exercice»,
soulignant «l’orientation de la nouvelle
Constitution vers la consécration de
l’indépendance totale du pouvoir
judiciaire et l’institution d’une Cour
constitutionnelle», étant donné que le
pouvoir judiciaire «est le garant et le
gardien» de ces droits.
Après avoir rappelé que le CNDH avait
entamé depuis le 16 septembre une
campagne pour expliquer le contenu de la
révision constitutionnelle à l’opinion
publique dans le cadre de ses prérogatives
«de notification et d’information», le
président du CNDH a appelé «toutes les
franges du peuple algérien à exercer «leur
droit au vote» sur cette révision
constitutionnelle le 1er novembre
prochain. 

S. O. B.

révision De la constitution 

Lazhari : «Un saut qualitatif en matière
des droits et des libertés»

u ne certaine presse ouest-
africaine ainsi que la très
officielle BBC britan-

nique ont cru judicieux de trou-
ver des liens entre deux colonels
maliens, membres du directoire
qui a poussé IBK à la démission,
le Conseil national pour le salut
du peuple (CNSP), Malick Diaw
et Sadio Camara, et la Russie. Le
scoop ? Ces deux militaires
maliens auraient séjournés durant
des mois au pays de Vladimir
Poutine. Dans cette lutte géopoli-
tique autour des ressources et
autres marchés africains, il est
normal de voir derrière chaque
changement qui n’arrange pas les
affaires d’une partie, la main de
son concurrent.
Mais ce que ces médias feignent
oublier, c’est la chronologie de la
crise politique au Mali à la veille
de la démission forcée d’IBK.
Depuis fin mars, une coalition
hétéroclite de prédicateurs

religieux, de personnalité poli-
tique et de la société civile, ras-
semblée autour du Mouvement
du 5 juin – Rassemblement des
forces patriotiques du Mali (M5-
RFP) réclamée le départ du prési-
dent IBK. Le premier tour des
législatives, le 29 mars, après
l’apparition du Covid-19 dans le
pays, mais surtout trois jours
après l’enlèvement du leader
politique Soumaïla Cissé, a exa-
cerbé davantage la situation.
L’organisation du second tour, le
19 avril, sur fond de violence et
de fraude électorale n’a fait
qu’accélérer un processus de
désobéissance civile.
Le 30 mai, l’imam Mahmoud
Dicko figure de proue de la
contestation noue une alliance
inédite avec des leaders poli-
tiques pour obliger IBK à quitter
ses fonctions. Le marasme éco-
nomique, les violences terroristes
au Nord du Mali et l’incapacité

du gouvernement à gérer ces dos-
siers poussent les Maliens à sortir
en masse dans les rues de Bama-
ko. Le feuilleton de l’Eté a pour
têtes d’affiche le président décrié
IBK, l’imam contestataire Mah-
moud Dicko et les leaders du
mouvement M5-RFP. C’était
sans compter sur la grande muet-
te, l’armée malienne, plusieurs
fois humiliée par les terroristes
au Nord et l’incompétence des
politiques à Bamako.
Dans la nuit du 18 au 19 août,
une mutinerie se transforme en
coup de force. Le colonel-major
Ismaël Wagué parle à l’ORTM, la
télévision malienne. La principa-
le revendication des militaires,
«doter le pays d’institutions
fortes» sans toutefois garder le
pouvoir. Le président IBK
annonce sa démission, celle de
son gouvernement et la dissolu-
tion de l’Assemblée. La voie du
changement est ainsi balisée. Et

jusqu’à présent aucun soupçon
d’ombre de Moscou, sauf dans
l’imagination débordante des
tenants de la théorie du complot !
L’Algérie qui suit de très près la
situation chez son voisin méri-
dional a dépêché par deux fois
son chef de la diplomatie à
Bamako. Sabri Boukadoum a
réitéré la position algérienne qui
favorise le dialogue national
inclusif et la mise en place d’ins-
titutions de transitions. 
La désignation du colonel-major
à la retraite Bah N’Daw au poste
de président de la Transition a été
saluée par les Maliens. Alger, par
la voix de son ministère des
Affaires étrangères a pris acte de
cette désignation et dit «attendre
avec intérêt la mise en œuvre du
reste des institutions de la transi-
tion en vue de permettre une
conduite apaisée et calme de la
période de transition vers l’orga-
nisation d’élections qui acteront

le retour à l’ordre constitutionnel
au Mali frère et voisin».
L’Algérie s’est également «félici-
té» de l’attachement de l’en-
semble des parties maliennes à la
mise en œuvre effective de l’ac-
cord d’Alger de 2015 et a réitéré
son engagement, en sa qualité de
chef de file de la médiation inter-
nationale et présidente du Comité
de suivi de mise en œuvre de
l’accord (CSA), à tout entre-
prendre pour poursuivre la mise
en œuvre de l’accord «en tant que
seule voie à même de permettre
au Mali de préserver durable-
ment sa stabilité et de relever les
défis multiples auxquels il fait
face».
D’ailleurs, le président Abdel-
madjid Tebboune l’a réaffirmé, le
chemin de la paix au Mali passe
obligatoirement par Alger. Un
message bien compris outre
Méditerranée. 

Mahmoud Benmostefa

situation politiQue au mali

Le chemin de la paix passe par alger
La situation devient de plus en plus préoccupante dans la région du Sahel. Le changement dans la gouvernance au Mali, à la faveur

du coup de force militaire suivi par la démission du désormais ex-président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), semble dénoter d’une logique
que plusieurs observateurs sous-estiment. En effet, les raccourcis de type les putschistes maliens auraient été formés puis téléguidés
par la Russie de Poutine ne tiennent pas la route. La crise politico-institutionnelle au Mali serait peut-être le prélude d’une décantation

nécessaire à la normalisation de la vie politique de ce voisin méridionale de l’Algérie.



nATIONALE

le jeune inDépenDant # 6799 Du Dimanche 27 septembre 2020

4BAnque monDiAle
un nouveau rapport
appelle à lutter contre
la corruption en temps
de pandémie
lA BAnque mondiale (BM) a
estimé, dans un nouveau rapport
intitulé «Renforcer l’efficacité et la
transparence des gouvernements: La
lutte contre la corruption» (Enhancing
Government Effectiveness and
Transparency: The Fight Against
Corruption), que la pandémie du
coronavirus montre plus que jamais
l’importance de la lutte contre la
corruption. Ce rapport souligne que
des progrès sont possibles dans la
lutte contre la corruption, même dans
des contextes les plus difficiles et
dresse un état des lieux des nouvelles
approches et des nouveaux outils pour
améliorer la responsabilisation des
pouvoirs publics, face à la
mobilisation à des niveaux sans
précédent de fonds d’urgence en
riposte à la pandémie de coronavirus
(COVID-19). Constatant que les
dépenses inédites engagées par les
pouvoirs publics pour lutter contre le
coronavirus l’ont parfois été sans
respecter les mécanismes habituels de
contrôle, la BM souligne que si cette
diligence est compréhensible, elle
expose néanmoins, les gouvernements
à différents risques de corruption
susceptibles de fragiliser l’efficacité
de la riposte. Pour permettre une
responsabilisation accrue, le rapport
appelle ainsi, les pouvoirs publics à
définir clairement leurs actions,
appliquer les règles, sanctionner les
infractions et résoudre les problèmes
en toute transparence. Le document
s’attache à cinq grands domaines
thématiques : les marchés publics, les
infrastructures, les entreprises d’Etat,
l’administration des douanes et les
services. Il couvre aussi, plusieurs
thèmes transversaux, comme les
initiatives pour la transparence de
l’administration publique et
l’administration numérique
(GovTech), et s’appuie sur des études
de cas menées dans le monde entier.
Son objectif est de proposer aux
fonctionnaires publics et à la société
civile un ensemble modulaire
d’approches et d’outils pouvant être
utilisés et adaptés à leur contexte
national. «La pandémie de COVID-19
a entraîné des dépenses d’urgence à
grande échelle, de la part des
gouvernements pour relancer les
économies ainsi que pour protéger les
populations pauvres et vulnérables qui
sont affectées de manière
disproportionnée. Alors que les pays
s’engagent sur la voie d’un
redressement plus résilient et plus
inclusif, il est essentiel d’utiliser avec
prudence et de manière transparente
des ressources limitées», a estimé
Mari Pangestu, directrice générale de
la Banque mondiale. 
«Des progrès sont possibles dans tous
les contextes et nous nous engageons
à collaborer étroitement, avec nos
partenaires gouvernementaux, la
société civile et le secteur privé pour
lutter contre la corruption et ses effets
destructeurs», a-t-elle ajouté. 
Pour sa part, le directeur mondial
pour la Gouvernance à la Banque
mondiale, Ed Olowo-Okere, a déclaré
que «ce rapport montre à quel point il
est important de conjuguer les
méthodes traditionnelles de lutte
contre la corruption aux dispositifs les
plus modernes, comme
l’administration numérique et les
marchés publics dématérialisés pour
lutter contre ce fléau, même dans les
contextes les plus difficiles et les plus
fragiles». 

M. B.

les stAtions-serviCes de Naftal ne
serviront plus le carburant «super» à comp-
ter de 2021. C’est ce qu’a annoncé ce ven-
dredi, Rachid Nadil président de l’Autorité
de régulation des hydrocarbures, affirmant
que l’on maintient seulement l’essence
sans plomb. Pour ce faire, les premières
expérimentations seront effectuées en mois
d’octobre prochain. «Le retrait de l’essence
super commencera à partir du début de
l’année 2021, mais nous envisageons d’en-
tamer les expérimentations en mois d’oc-
tobre avec des tests au niveau des raffine-
ries» a-t-il déclaré lors d’une visite de tra-
vail effectuée avec le ministre de l’Energie
à Annaba.
Evoquant les raisons de cette décision, le
président de l’Autorité de régulation des
hydrocarbures a expliqué qu’elles sont
d’ordre économique et environnemental,
au vu de la décision du gouvernement d’ar-
rêter l’importation des carburants , s’ajoute
à cela les effets néfastes que pourrait
engendrer l’usage de ce produit sur la santé
publique et l’environnement. 

Pour sa part, le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a estimé que la décision
d’arrêter la commercialisation de carburant
«super» rentre dans le cadre des nouvelles
orientations économiques du pays, visant à
réduire au maximum la facture des impor-
tations. Ce qui, explique le ministre, per-
mettra d’économiser des sommes «non
négligeables», qui seront destinées à des
investissements dans d’autres projets,
notamment ceux de développement et des
infrastructures de base. 
«Sonatrach a un projet pour traiter l’essen-
ce et produire un seul type de carburant et
l’étude est en cours. Cela permettra de
réduire nos importations en matières de
carburants, d’autant plus que l’essence
super et gasoil sont des produits importés»,
a-t-il dit. Il a, à ce titre, démenti les rumeurs
portant le retrait de l’essence «super» des
stations-services à partir du premier
octobre prochain. Il est utile de rappeler
sue le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait exhorté le gouver-
nement lors de la Conférence

nationale sur la relance économique, tenue
en août passé, d’interdire l’importation du
carburant et huiles à compter de 2021. «À
partir de 2012, il sera interdit d’importer ne
serait-ce qu’un litre de carburant et c’est
valable pour le phosphate et autres matières
premières. Il faut que nous valorisions nos
matières premières», avait martelé le chef
de l’Etat.
La facture d’importation de cette matière
est très salée pour l’Etat, qui débourse des
milliards de dollars, afin de satisfaire la
demande nationale en la matière.
Ainsi, le gouvernement, compte sur les raf-
fineries que dispose le pays pour contenir
les besoins nationaux. Des travaux de réno-
vation et de réhabilitation ont été engagés
en 2011 dans toutes les installations exis-
tantes.
Les raffineries de Skikda, de Sidi R’cine à
Baraki (sud-est d’Alger) et celle d’Arzew
sont censées renforcer leurs capacités de
production, en sus de la mise aux normes
de leurs produits pétroliers. 

Aziza Mehdid

Dans l’intention De réDuire l’importation Des carburants 

Le «super» sera retiré en 2021 

r éfutant les rumeurs sur
cette question, le
ministre de l’Énergie a

affirmé que «les clients ordi-
naires ne sont pas concernés
par la stratégie de hausse des
prix de l’électricité et du gaz».
Lors d’une visite d’inspection
dans la wilaya de Skikda, il a
indiqué que «la hausse des prix
concernera certains secteurs,
tels que ceux à usage industriel
et les grands secteurs du touris-
me et d’autres». 
Le ministre de l’Energie s’est
déjà exprimé sur cette question,
faut-il le rappeler, affirmant
que l’augmentation des tarifs
de l’électricité et du gaz pour
les ménages, n’est pas à l’ordre
du jour. 
Le réajustement des prix sera
donc appliqué sur les grands
consommateurs qui verront les

tarifs de l’électricité multiplier
par deux, voire trois. Pour les
petits consommateurs, notam-
ment les ménages, l’Etat conti-
nuera donc à subventionner
l’électricité et le gaz, malgré
que cette mesure coûte très
cher au trésor public. 
C’est d’ailleurs ce qu’avait
souligné l’ex ministre de
l’Energie qui avait indiqué que
«l’ensemble des subventions
étatiques concernant l’électrici-
té et le gaz dans le cadre du
soutien au pouvoir d’achat du
citoyen a coûté au Trésor
public en 2019 près de 18 mil-
liards DA», signalant que «les
prix nationaux appliqués,
notamment pour le gaz naturel,
sont loin du coût réel de pro-
duction». Attar est revenu,
par ailleurs aux priorités de
son département qui compte

augmenter la production et la
mettre au service de l’investis-
sement. Selon lui, l’augmenta-
tion de la production énergé-
tique du pays et sa mobilisation
au service des investissements
et de la relance économique
constitue «une orientation
urgente et stratégique pour le
ministère de l’Energie».
L’énergie produite actuelle-
ment, électricité, gaz naturel et
d’autres matériaux énergé-
tiques est exploitée dans le
domaine domestique, qui utili-
se environ 70 % de l’énergie
totale produite, selon les préci-
sions de Attar, qui souligne la
nécessité d’étendre l’utilisation
de l’énergie dans les secteurs et
les domaines de la production
et ceux générateurs de richesse. 
Selon lui, en sus de la nécessité
d’assurer l’approvisionnement

en énergie des foyers notam-
ment dans les zones d’ombre,
une priorité stratégique du gou-
vernement, il est impératif
d’œuvrer à fournir cette même
énergie en quantité et qualité
requises pour accompagner les
investissements économiques.
Ceci, dans les domaines pro-
ductifs générant des emplois,
l’industrie et l’agriculture en
particulier, et celles des activi-
tés de production, des services
et des petites et moyennes
entreprises. 
Convaincu que «l’énergie
constitue le principal moteur du
développement», il a indiqué
que le développement impose
de «fournir de l’énergie au
citoyen, à l’investisseur, à
l’agriculteur et aux proprié-
taires d’activités productives».

Lilia Ait Akli

prix De l’électricité et Du gaz

attar rassure les ménages
Encore une fois, le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar rassure les ménages. Les prix
de l’électricité et du gaz à usage domestique ne vont pas augmenter, quoiqu’une stratégie

de hausse des prix est prévue par son département.
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Des unités des Garde-côtes ont procédé,
lors de diverses opérations menées dans
nos eaux territoriales entre le 20 et le 25
septembre courant, à l’interception et au
sauvetage de 755 personnes qui tentaient
de prendre la mer de manière illicite et qui
ont été prises en charge par les services
compétents des Forces navales, alors que
les corps de trois émigrants clandestins
dont l’embarcation a chaviré, ont été repê-
chées, indique samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la poursuite des efforts
de nos Forces navales pour mettre un terme

au phénomène de l’émigration clandestine,
des unités des Garde-côtes ont procédé,
lors de diverses opérations menées dans
nos eaux territoriales entre le 20 et le 25
septembre 2020, à l’interception et au sau-
vetage de 755 personnes qui tentaient de
prendre la mer de manière illicite, et qui
ont été prises en charge par les services
compétents des Forces navales, alors que
trois (03) dépouilles d’émigrants clandes-
tins dont l’embarcation a chaviré, ont été
repêchées», note la même source.
Il convient de signaler que ces opérations,
menées par les unités flottantes de

recherche et de sauvetage, ont été exécu-
tées comme suit :
- Façade Maritime Centre: interception et
sauvetage de 340 émigrants clandestins.
- Façade Maritime Ouest: interception et
sauvetage de 343 émigrants clandestins.
- Façade Maritime Est: interception et sau-
vetage de 72 émigrants clandestins.
Ces interventions «reflètent les efforts
fournis par nos Forces navales dans le
cadre de leurs missions, notamment celles
à caractère humanitaire, et la sauvegarde de
la sécurité des citoyens», ajoute le commu-
niqué. M. D.

C es arrestations ont
concerné l’ancien
directeur général de la

laiterie, N.N., le directeur de la
production T.S., le chef de ser-
vice de la commercialisation
B.L. et le chef du conditionne-
ment des produits laitiers, F.S. 
Pour rappel, ces incarcérations
sont intervenues après une
plainte déposée par l’Associa-
tion de la défense des consom-
mateurs et enquête de la gen-
darmerie nationale de la com-
mune d’El-Bouni. 
Au cours de leur enquête, les
services de sécurité ont décou-
vert une tricherie sur la matière
grasse de conditionnement du
sachet de lait. Les gérants de la
laiterie de l’Edough condition-
nent le sachet à 90 grammes au

lieu des 103 grammes néces-
saires. Un calcul sur la quantité
de lait en poudre utilisée a per-
mis de faire ressortir la diffé-
rence. 
Ladite différence de lait en
poudre est alors vendue à
d’autres laiteries privées, pour
la fabrication des fromages et
yaourts, ou alors transformées
sur place en lait de sachet et
vendue sans facturation. 
Il faut signaler que la poudre de
lait est importée par l’Etat algé-
rien à travers l’ONIL (Office
National Interprofessionnel du
Lait), puis distribuée avec des
subventions aux laiteries pour
la production du sachet de lait.
En 2018, l’ex ministre de
l’agriculture, en tablant sur la
production du lait de vache

avait déclaré : «zéro pour cent
de poudre de lait à l’importa-
tion en 2019». Ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui. On continue
toujours d’alimenter la popula-
tion en lait de poudre. Le lait de
vache est toujours refusé, pour
une raison ou une autre, aux
portes des laiteries.
Pour exemple, la laiterie
Edough, la plus grande à tra-
vers l’Est du pays, réceptionne
chaque jour des quantités insuf-
fisantes de lait de vache, alors
que sa capacité de collecte
avoisine les 40.000 litres par
jour. Pourtant, l’Etat avait tou-
jours encouragé la production
de lait de vache pour éviter des
dépenses superflues d’importa-
tion de lait de poudre. Le lait
cru est acheté aux portes des

usines à raison de 36 dinars le
litre, l’Etat accorde une sub-
vention à hauteur de 14 dinars
aux éleveurs et les collecteurs,
et les usines de lait qui reçoi-
vent respectivement 5 et 4
dinars de lait cru transformé.
Mais, malgré toutes ces aides,
nombreuses sont les laiteries
qui préfèrent toujours travailler
avec le lait de poudre, car il
existe un grand trafic. Aussi, il
faut signaler que le lait de
poudre, importé par l’Algérie à
coup de plusieurs millions de
dollars, a été écoulé en Tunisie,
au Maroc et dans les autres
pays voisins du Sahel, par des
contrebandiers. Des enquêtes
ont été déclenchée, mais sans
résultat pour le moment.

Nabil Chaoui

les AvoCAts ont observé
hier un rassemblement de pro-
testation en signe de solidarité
avec leur collègue, Maitre
Abdelmadjid Sellini à la Cour
d’Alger. Cette action sera sui-
vie d’un boycott, pendant une
semaine, à partir de ce
dimanche 27 septembre au 4
octobre, des audiences devant

se dérouler dans toutes les juri-
dictions relevant de la Cour
D’Alger. 
La décision a été prise par le
Conseil de l’ordre des avocats
d’Alger, afin de protester sur ce
qu’il considère comme «une
humiliation subie par leur
bâtonnier de barreau d’Alger,
Abdelmadjid Sellini dans le

procès en appel de Mourad
Oulmi». Selon le témoignage
de ses collègues, Me Sellini
aurait demandé, jeudi dernier
lors du procès en appel de
Mourad Oulmi, de reporter les
plaidoiries pour des raisons de
santé, chose que le juge avait
refusée catégoriquement. Il a
eu un malaise, suite à une alter-

cation verbale avec le juge en
charge du procès, nécessitant
l’intervention du procureur
général. Le bâtonnier a été éva-
cué en urgence à l’hôpital. Cet
incident a été senti comme une
«humiliation par toute la cor-
poration» estiment certains
avocats.

A. M.

Détournement et trafic à la laiterie De l’eDough

Un ancien directeur général
et des cadres sous mandat de dépôt
Plusieurs cadres, dont un

ex-directeur général, de
la laiterie Edough ont été

placés jeudi dernier
sous mandat de dépôt,
après leur comparution

devant le magistrat
instructeur prés le

tribunal d’El-Hadjar. Ils
sont accusés de tricherie

sur la qualité des produits
laitiers, détournement de

deniers publics et
mauvaise gestion de

l’entreprise.

AéroPort D’Alger 
plus de 97 millions Da
de marchandises
saisies en 2020
les serviCes des Douanes (Division
voyageurs) au niveau de l’aéroport
international d’Alger ont saisi, entre
début janvier et le 15 septembre 2020,
des marchandises d’une valeur totale de
97,05 millions de DA, a appris l’APS
auprès de la DGD.
Les services des Douanes ont ainsi
enregistré, durant cette période, 306
affaires contentieuses des
marchandises, donnant lieu à des
amendes encourues par les
contrevenants d’une valeur de plus de
103 millions de DA. Les importantes
saisies réalisées par nature de
marchandises concernent notamment
les armes ( 02 armes), d’une valeur de
37.486 DA et dont le montant des
amendes encourues est de près de
75.000 DA. Elle concernent également
une quantité de près de 6 kg de résine
de cannabis, d’une valeur de près de 6
millions de DA et dont le montant des
amendes encourues avoisine les 12
millions de DA, ainsi qu’une quantité
de 150 unités de psychotropes, d’une
valeur de 23.673 DA donnant lieu à des
amendes d’un montant global de
47.346 DA, selon le même bilan.
S’agissant des monnaies étrangères et
matières aurifères, les services des
Douanes ont fait état d’un bilan de
saisis de 85.860 euros, de 21.050
dollars et d’une quantité de 869,39
grammes d’or et 1,62 kg d’argent,
représentant au total une valeur de
16,35 millions de DA tandis que le
montant des amendes encourues par les
contrevenants a atteint plus de 37,7
millions de DA. Les services des
Douanes ont également saisi durant la
même période 898 cartouches de
cigarettes, d’une valeur de 1,85 million
de DA et 4958 téléphones mobiles
d’une valeur globale de plus de 67,7
million de DA. Concernant les
mouvements aéronefs, les services des
Douanes ont enregistré durant l’année
2020, jusqu’au 15 septembre, un total
de 8317 vols, dont 3995 arrivées et
4322 départs. Le nombre total de
passagers reçus s’élève quant à lui à
914.706 voyageurs, dont 435.663
arrivés et 479.043 départs. Évoquant
les opérations de rapatriement
organisées dans le contexte des mesures
de lutte contre la Covid-19, le bilan des
services des Douanes a fait état d’un
nombre de 17.128 passagers rapatriés
via 123 vols enregistrés du 15 mars au
13 septembre 2020 dont 70,45 % de
l’Europe, 15,47 % de l’Asie et 14,04 %
d’autres pays. Quant au bilan de 2019,
il fait état de 908 affaires contentieuses
enregistrées durant cette période, ayant
permis des saisies de marchandises
d’une valeur totale de plus de 338
millions DA avec des amendes
infligées d’une valeur de plus de 5,2
millions de DA. Les importantes saisies
réalisées concernent notamment les
armes (3 pistolets, 2 carabines à plomb
et 5 carabines à air) d’une valeur de
plus de 1,2 million de DA, des
psychotropes (5887 unités), des
téléphones mobiles (12.106 unités), des
chaussures (4112), des pulls ( 21.995),
des survêtements (3434), des
ensembles de sport (977) ainsi que des
cartouches de cigarettes (5089) et des
sachets tabac à chiquer (134). Quant
aux opérations de saisies de monnaies
étrangères et de matières aurifères, les
services des Douanes ont récupéré un
montant de plus d’un (1) million
d’euros et 191.735 dollars ainsi que
plus de 12 kg de matières aurifères,
représentant au total une valeur de plus
de 165,3 millions de DA et donnant lieu
à plus de 330,6 millions de DA
d’amendes. 

H. B.

cour D’alger 

Les avocats observent un sit-in
en soutien à me sellini 

émigration clanDestine

sauvetage de 755 personnes en une semaine
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algérie - nigeria le 9 octobre en autriche 
L’équipe algérienne de football, affrontera son homologue du Nigeria, le vendredi 9 octobre au stade Jacques Lemans Arena à Sankt Veit

an der Glan en Autriche (20h30), a annoncé vendredi soir la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Les deux sélections vont ainsi se
retrouver 15 mois après leur opposi-
tion remportée par les «Verts» (2-1),

lors de la demi-finale de la dernière Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 en Égyp-
te. «En attendant la confirmation officielle
de la seconde sortie des Verts qui ne saurait
tarder, ces derniers affronteront le Nigéria
le vendredi 9 octobre 2020 (20h30). Ce
sont les deux fédérations, algérienne et
nigériane, qui ont souhaité programmer
cette rencontre en prévision des préparatifs
des deux nations pour les prochaines
échéances», précise l’instance fédérale
dans un communiqué.
Les joueurs du sélectionneur national Dja-
mel Belmadi, qui insistait pour affronter
deux gros calibres, devront joueur leur
second test amical probablement face au
Cameroun, le 12 ou 13 octobre aux Pays-
Bas. Inactive depuis novembre 2019 en
raison du Covid-19, l’équipe nationale
reprendra du service en novembre pro-
chain avec au menu la double confronta-
tion face au Zimbabwe, le 12 novembre à
domicile et le 17 en déplacement, comp-
tant pour les 3e et 4e journées des qualifi-
cations de la CAN-2021, reportée à 2022.
Dans sa quête de défense du titre continen-
tal, l’Algérie a bien entamé la campagne
qualificative de la CAN-2021 en alignant
deux victoires de rang : à Blida face à la
Zambie (5-0) et à Gaborone devant le
Botswana (1-0). 

Algérie - mexique Au lieu Du
CAmeroun ?
Le contenu de la date FIFA d’octobre pour
l’Algérie commence à s’éclaircir à
quelques jours de son début. Après l’an-
nonce officielle des deux côtés d’une ren-
contre face au Nigeria le 9 du mois pro-
chain, la seconde pourrait l’opposer au
Mexique après une annulation de celle
face au Cameroun. En effet, la partie algé-
rienne aurait annulée hier le match prévu
face au Cameroun le 12 octobre alors qu’il

avait été confirmé par le secrétaire général
et le chargé de communication de la Féca-
foot. D’après nos informations, la FAF
aurait mal pris le fait que les Camerounais
annoncent sans concertation la tenue de
cette rencontre alors que les algériens
n’avaient pas communiqué dessus.
En tout cas, le manager général des Lions
Indomptables Bill Tchato, contacté par le
journal El Mouhtarif a confirmé l’annula-
tion de la rencontre hier.
Côté Algérien, deux pistes étaient à l’étude
hier, celle du Ghana qui a vu son match
face à la Guinée Equatoriale abandonné
après le forfait des équato-guinéens mais

entre-temps les Black Stars ont trouvé un
autre sparring partner, à savoir la Centra-
frique. Alors que plusieurs sources nous
ont indiqué que la FAF allait donner le
nom du second adversaire ce samedi, dans
la nuit, le journaliste Gibran Araige proche
de la sélection mexicaine a annoncé que
Tata Martino et la Tri allaient finalement
croiser le fer avec l’Algérie au détriment
de la Nouvelle-Zélande ou du vainqueur
de la Coupe d’Asie 2019, le Qatar.
Cette rencontre face au Mexique pourrait
se dérouler au Pays-Bas le 13 octobre. On
en saura plus dans la journée quant à la
confirmation de cette seconde opposition

du rassemblement du mois d’octobre ainsi
que les détails organisationnels de cette
deuxième rencontre.
Le site 20anosMediotiempo a annoncé que
l’Algérie affrontera le Mexique, le 13
octobre à l’Ajax Arena d’Amsterdam et
cela dans le cadre de son stage qui se
déroulera du 5 au 13 octobre prochains.
Ainsi, Belmadi aura fini par trouver les
deux sparring partners qu’il voulait pour
cette fenêtre FIFA de cette fin d’année.
Après avoir confirmé le match face au
Nigeria pour le 9 octobre, voilà que le
Mexique est un adversaire de taille qui
devrait contenter le sélectionneur national.

crb 

Les deux mOnsTrUeUses équipes du chabab
Déjà avec ce qui reste de l’effectif de la
saison passée, le Chabab de Belouizdad
avait largement de quoi défendre sa cou-
ronne. Si on rajoute les nouvelles recrues,
surtout si les deux étrangers réussissent,
on ne peut que dire que le CRB est le
grand favori à sa succession, même si
l’USMA d’Anthar Yahia semble, sur le
papier en tout cas, suffisamment  bien gar-
nie pour se battre pour le titre de cham-
pion.
En effet, l’effectif du CRB est équilibré.
On y trouve des doublures de choix dans
chaque poste, y compris dans la cage. 
Dekimèche à la chance de travailler avec
3 gardiens de haut niveau. Moussaoui et
Gaya sont des internationaux qui se
valent. Le choix entre les deux sera diffi-
cile. Il se peut d’ailleurs que le second
joue la coupe d’Algérie du début à la fin
comme ce fut le cas en 1999 avec Fellah
et Ousserir. Le 3e gardien, Ahmed Abdel-
kader, est aussi une valeur sûre, s’il
confirme le bien qu’on dit de lui, il pour-
rait concurrencer pour la 1re place.
Sur le flan gauche de la défense, la ques-
tion est tranchée. On peut dire que le jeune
Haïs, d’origine milieu de terrain, n’a rien
à espérer avec le capitaine Nessakh. Mais
à droite, tout est possible. On ne connaît
pas la forme de Belkhiter et Boulekhoua

semble décidé à le jeter sur le banc,
comme il l’a avait fait avec Ziti. Tout
dépendra donc de la forme de l’Oranais.

qui ACComPAgnerA BouChAr
DAns l’Axe ?  
Comme l’a exigé Dumas, le CRB a 4
défenseurs centraux valables. Bouchar est
à notre sens indiscutable. Pour l’accompa-
gner dans l’axe, Dumas doit choisir entre
Khali qui est bon sur l’homme et dans les
duels, mais très mauvais dans la relance.
On trouve le même profil chez Keddad
avec un peu plus d’entente avec Bou-
char… Mais attention à Saâd ! L’enfant de
Sidi Bel- Abbès est un défenseur complet.
Il sait tout faire. S’il n’a pas perdu son
niveau durant ces 2 dernières années où il
n’a presque pas joué, il sera à coup sûr
dans le onze de départ du CRB cette sai-
son. Au mileux, tout dépendra de com-
ment Dumas veut jouer. On peut voir Tari-
ket et Draoui d’entrée, mais le technicien
français pourrait ne compter que sur un
seul de ces eux éléments. Quoi qu’il en
soit, chacun de ces trois joueurs a un profil
différent de l’autre. Tariket est un bosseur,
un destructeur, un libero du milieu…avec
un minimum de maîtrise technique. Il est
de l’avis de beaucoup d’observateur l’élé-
ment le plus régulier et le plus efficace de

l’équipe. Il a par conséquent de grandes
chances de rester dans le onze de départ.
Draoui est lui plus fin. C’est un construc-
teur. Il est technique et sait faire tourner le
ballon. Draoui est aussi infatigable que
Tariket avec un truc en plus : il se projete
vers l’avant. Il y a enfin Djerrar considéré
par tous comme étant le plus complet de
tous. En plus de son abatage au milieu et
sa maîtrise technique au- dessus de la
moyenne,  l’enfant de Boumerdès a mar-
qué plus de buts que Sayoud, Tabti, Bous-
liou et Bechou réunis. Dumas l’apprécie
beaucoup. Il va compter sur lui, c’est sûr.
C’est la question que se posent tous les
Belouizdadis. Va-t-on enfin profiter du
maestro Tabti ? On va dire possible parce
que Dumas a tout son temps maintenant
pour travailler la paire Tabti-Sayoud. On
doit dire qu’on n’est pas d’accord avec
ceux qui alimentent le faux débat concer-
nant l’association Tabti-Sayoud pour la
simple raison que ces joueurs parlent le
même langage et peuvent par conséquent
très bien s’entendre sur un terrain. Et puis,
si Tabti a réussi à former un duo d’enfer
avec Zouari, pourquoi il ne le ferait pas
avec Sayoud ?  Pourquoi c’est à Tabti de
s’adapter à Sayoud et pas le contraire ou
les deux à la fois? 
C’est sûrement le plus grand point fort du

Chabab. Ces ailiers sont jeunes, rapides,
efficaces et très techniques. Samir Aïboud
est sûrement le plus complet et le plus dis-
cipliné tactiquement des 4 joueurs et peut
évoluer sur les ailes, en second attaquant
ou même dans la récupération, mais les
autres aussi ont chacun des atouts à faire
valoir. On va commencer par Bousliou qui
est de l’avis de tous, le joueur le plus dan-
gereux et imprévisible en attaque. A
chaque fois qu’il entre, il fait la différence
avec sa rapidité, ses provocations et ses
dribbles. 
On aurait pu dire la même chose de
Bechou, mais ce dernier a passé une année
difficile, il a perdu son statut dans l’équi-
pe, mais il est jeune et vu comment il tra-
vaille, on ne peut que dire que le CRB
peut compter sur lui cette saison. Selmi
n’est, quant à lui, plus à présenter. Comme
Hamroune à la JSK, c’est le genre de faux
ailier qui n’hésite pas à revenir jusqu’au
point corner pour s’acquitter de ses tâches
défensives. C’est un jouer complet, effica-
ce et discipliné. Dumas l’apprécie beau-
coup. On aurait pu rajouter Ghanem à la
liste, mais ce dernier était libéré avant
d’être repêché sur la demande du techni-
cien. On ne pense pas qu’il soit capable de
rivaliser avec les autres. 
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premier league 

manchester United arrache la victoire à
Brighton (2-3) après une fin de match folle

Mené puis rejoint au score sur la pelouse de Brighton, Manchester United a arraché la victoire au terme d’une fin de match
complètement irréelle (2-3) samedi, grâce à des buts de Lewis Dunk (csc), Marcus Rashford et Bruno Fernandes. Neal Maupay a encore

marqué pour les Seagulls, avant de concéder un penalty. Les locaux, malheureux, ont touché cinq fois les montants.

manchester United a obtenu sa pre-
mière victoire de la saison en
Premier League suite à ce succès

contre Brighton (2-3) à l’AMEX Stadium
pour le compte de la troisième journée de
championnat. Les hommes d’Ole Gunnar
Solskjær ont subi pendant la grande majo-
rité du match face aux offensives des Sea-
gulls qui ont touché les montants de David
de Gea à cinq reprises dans ce match.
Neal Maupay a inscrit le premier but de
cette rencontre sur penalty (40e), quelques
minutes avant l’égalisation d’Harry
Maguire (43e). On a longtemps cru que la
messe était dite après le but de Marcus
Rashford (55e) avant que Brighton ne
revienne au score dans les dernières
secondes (94e). L’arbitre a sifflé la fin du
match mais Harry Maguire a reclamé une
main de Neal Maupay. L’arbitre a accordé
ce penalty, transformé quelques secondes
plus tard par Bruno Fernandes (95e). Nou-
vel affrontement dans quatre jours entre
les deux équipes lors du 4e tour d’EFL
Cup. Incroyable ! Ce match était tout sim-
plement incroyable. Les joueurs de Gra-
ham Potter ont touché à cinq reprises les
montants de David de Gea, ce qui
représente un record depuis que les
poteaux sont comptabilisés en Premier
League (depuis 2002). Et à trois reprises
c’est l’international belge, Leandro Tros-
sard qui aurait pu être le héros de ce match
(9e, 20e 75e) avant de se retrouver face au
portier espagnol (92e). Le danger venait
du côté gauche aujourd’hui avec l’excel-
lente prestation du numéro 11 des Seagulls
en première mi-temps et l’impact de Solly
March en deuxième période.
L’Anglais de 26 ans a eu trois ocassions
dangereuses dans les derniers instants de
cette rencontre. A la 59e minute de ce
match, il a heurté le montant droit du but

adversaire après s’être défait du marquage
d’Aaron Wan-Bissaka, avant de voir trois
minutes plus tard sa frappe repoussée par
Harry Maguire. Il a manqué une volée,
décisive, à dix minutes de la fin du match
mais dans les dernières secondes, il a ins-
crit le but de l’égalisation. Une manière de
récomposer ses efforts. Un but qu’il a cru
décisif lorsque l’arbitre a sifflé la fin de ce
match, mais rien ne pouvait être normal
dans cette confrontation. Bruno Fernandes
a finalement inscrit LE but de la victoire
sur penalty (90+5’), synonyme de défaite
pour cette équipe du sud de l’angleterre.

C’est une entame de saison catastrophique
pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjær
qui ne doivent surtout pas se satisfaire de
ce résultat, pourtant positif (2-3). Les
Mancuniens ont été dominés pendant la
majeure partie de ce match et acculés dans
leur défense dans le temps additionnel de
la seconde mi-temps. Manchester United a
remporté cette confrontation uniquement
parce que la chance n’a pas souri à ses
adversaires. Luke Shaw a réalisé la seule
performance correcte des quatre
défenseurs mancuniens qui ont subi les
offensives de Neal Maupay et ses

coéquipiers. Au milieu, Paul Pogba a été
fantomatique tandis que Nemanja Matic a
écopé d’un carton jaune sur un coup de
coude dans le visage d’Aaron Connolly
(41e). Offensivement c’est un désastre ! Ils
avaient pourtant démontré lors de la repri-
se de la saison 2019-2020 qu’ils pouvaient
inquiéter n’importe quelle défense d’An-
gleterre mais cette après-midi le manque
d’entente entre le quatuor offensif Martial,
Greenwood, Rashford et Fernandes a sauté
aux yeux du grand public. Si Manchester a
réussi à s’imposer, c’est grâce à ses indivi-
dualités et non à son collectif.

fc barcelone 

ronald Koeman explose après la polémique Luis suarez
en ConférenCe de presse, l’entraîneur du FC Barcelo-
ne a fait part de son agacement suite à la polémique née du
départ de Luis Suarez.
Ronald Koeman ne veut pas de Luis Suarez. C’est la une
qui a fait, il y a quelques semaines déjà, énormément par-
ler en Catalogne et dans toute l’Espagne de façon généra-
le. Le tacticien néerlandais avait ainsi appelé le joueur -
comme il avait également parlé à d’autres membres de
l’effectif - pour lui faire savoir qu’il n’entrait pas dans ses
plans. Depuis, l’attaquant uruguayen s’en est allé direc-
tion Madrid, signant un contrat avec l’Atlético. Un départ
d’un grand nom du club que certains supporters blaugra-
nas regrettent, notamment à cause des méthodes
employées par le Barça pour le pousser vers la porte. En
conférence de presse, Ronald Koeman a fait savoir qu’il
en a marre qu’on lui attribue, de façon exclusive, le départ
du Pistolero.

« Ce ne sont PAs que Des DéCisions 
De l’entrAîneur »
« On dirait que c’est moi le méchant dans ce film et ce
n’est pas comme ça que ça s’est passé. Depuis le coup de
fil, j’ai toujours montré du respect pour lui et je lui ait dit
que ça serait difficile pour lui de jouer ici, mais que s’il
restait, il allait être traité comme tout autre joueur de l’ef-
fectif. Avant que je signe mon contrat, le club pensait à
certaines choses. Moi j’ai essayé de soutenir le club dans
ces décisions. Ce ne sont pas que des décisions de l’entraî-

neur », a ainsi lancé le Néerlandais, agacé qu’on lui fasse
porter le chapeau dans cette histoire.
Un petit message à sa direction, en somme. Enfin, il a
confié n’avoir aucun souci personnel avec l’ancien numé-
ro 9 barcelonais, tout comme il n’est pas inquiet par la sor-
tie remarquée de Messi à ce sujet : « Luis et moi, on se res-
pecte et on a parlé de façon claire sur son avenir. Il a eu
l’opportunité de partir à l’Atlético et je lui souhaite tout le
bonheur du monde. Messi fâché ? C’est normal qu’il soit
mécontent parce qu’un ami à lui est parti, mais je n’ai pas
de doutes sur lui, je l’ai vu s’entraîner ». Le message est
passé !

suArez exPlique Pourquoi 
il A rejoint l’AtlétiCo De mADriD
C’est le transfert de l’été en Espagne. Luis Suarez a quitté
le FC Barcelone pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Jugé
indésirable au Barça, à cause de son salaire astronomique
plus forcément en accord avec son niveau et parce que
Ronald Koeman ne comptait pas sur lui, l’Uruguayen a
aussi été très proche de la Juventus. Mais c’est bien Diego
Simeone qui pourra profiter de ses services lors de cette
nouvelle saison de Liga. Cette dernière démarre ce
dimanche pour les Colchoneros avec un duel face à Gra-
nada.
Un choix sur lequel Luis Suarez est revenu dans un entre-
tien accordé aux médias officiels de son nouveau club : «
la motivation de jouer dans un gros club espagnol m’a

poussé à prendre cette décision, l’Atlético en est un. Il a
de très grands joueurs et est toujours à la lutte pour être là
haut (au classement, NDLR), a un public qui motive beau-
coup, les gens qui veulent que tu joues ici, c’est une moti-
vation supplémentaire. Vu de l’extérieur, la façon de lutter
et l’intensité que mettait l’Atlético te motivaient aussi,
c’est un plus qui se rajoute à la conversation avec l’entraî-
neur ou les gens de l’Atlético ».

luis suArez A PArlé AveC griezmAnn
« J’ai parlé avec Simeone et ça a été un plus, ça motive, la
façon avec laquelle il te parle ça te convainc encore plus.
Godin et Griezmann ne m’ont dit que des choses positives
sur l’Atlético, ils ont marqué l’histoire de ce club et m’ont
aidé pour tout ce dont j’avais besoin à Madrid et je leur en
suis très reconnaissant », a ajouté le nouveau goleador col-
chonero.
Enfin, il a aussi tenu à faire le point sur son état physique
- « les choses du passé, ce qu’il y a de mieux à faire c’est
d’oublier. Les blessures viennent comme ça, moi j’essaye
d’être au meilleur niveau et m’entraîner au maximum pour
essayer d’être performant en match » - avant de se livrer
sur le style de jeu de l’équipe : « un joueur ne peut pas
changer la philosophie de jeu d’une équipe, il doit s’adap-
ter à la dynamique en place et à l’enthousiasme de l’équi-
pe dans sa façon de jouer, c’est ce que j’ai fait dans ma
carrière par le passé ». Des paroles que Diego Simeone
appréciera sûrement !
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aDrar  

nécessaire valorisation 
des structures sportives 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a souligné, hier, à Reggane à 150 km Sud
d’Adrar, la nécessité de mettre en valeur les structures sportives et d’accompagner les initiatives

d’associations. 

«il appartient de valoriser les
structures sportives réalisées et
d’accompagner les associations

sportives et juvéniles visant à promouvoir
les activités juvéniles, exploiter et encadrer
ces structures », a affirmé M. Khaldi lors de
l’inauguration d’une piscine semi-olym-
pique dans la commune de Reggane dans le
cadre de sa visite de travail dans la wilaya
d’Adrar. 
Accompagné de la secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la jeunesse et des sports
chargée du sport d’élite, Salima Souakri, le
ministre a mis en avant l’importance qu’ac-
corde le secteur à cette région au riche
patrimoine à la faveur de son renforcement
en diverses installations juvéniles et spor-
tives, avant d’appeler à assurer l’encadre-
ment nécessaire pour ces structures. 
Il a, à ce titre, annoncé que « tous les postes
d’insertion professionnelle affectés au sec-
teur seront exploités ». 
La piscine semi-olympique, 25 m, dont a
bénéficié la commune de Reggane dispose
de toutes les commodités et structures d’ac-
compagnement nécessaires en fonction des
normes requises pour de pareilles struc-
tures sportives à la satisfaction des diffé-

rentes catégories sportives. Mme. Souakri a
souligné, après avoir écouté les préoccupa-
tions des jeunes afférentes, notamment, à la
gestion de cette structure de natation, la
prédisposition de ses services à assurer la
formation spécialisée des encadreurs des
clubs de natation leur permettant d’assurer
leur mission de formation d’amateurs de
cette discipline sportive.  Le ministre de la
jeunesse et des sports a mis à profit cette
tournée pour inaugurer également une
auberge d’une capacité de 50 lits, implan-
tée à la cité « 400 Logements » où il a mis
l’accent sur la nécessaire protection de
pareilles structures, « espace d’accueil et
d’accompagnement du mouvement asso-
ciatif », a-t-il dit.  M. Khaldi a également
appelé à l’implication de l’investissement
privé dans la consolidation du secteur spor-
tif en certaines installations pour d’autres
disciplines en vue d’assurer une action
complémentaire entre les deux secteurs
public et privé. 
Le ministre qui s’est rendu dans la commu-
ne d’Anzedjmir, Sud d’Adrar, où il a ins-
pecté le chantier de réalisation d’un com-
plexe sportif de proximité, à un taux
d’avancement de 85%, a insisté sur la

nécessaire réception de ce projet avant le
1er Novembre prochain. 
Les jeunes de la région ont mis à profit
cette visite pour soulever leurs préoccupa-
tions liées notamment au renforcement de
cette nouvelle installation en structures
sportives supplémentaires à l’instar d’une
piscine semi-olympique et une auberge de
jeunes. 
M. Khaldi s’est engagé à instruire ses ser-
vices de « prendre en compte » ces
doléances, indiquant qu’une commission
technique ministérielle sera dépêchée pro-
chainement pour prendre les mesures
nécessaires susceptibles d’accompagner le
mouvement associatif sportif. 
La secrétaire d’état chargée du sport d’élite
a, pour sa part, déclaré que « le secteur
s’emploie à prospecter et accompagner les
capacités sportives dont recèle la région
afin de mettre en valeur leurs talents et ren-
forcer les équipes sportives nationales ». 
La délégation ministérielle poursuivra cet
après-midi sa tournée dans la région par
l’inauguration d’autres structures, avant de
tenir une rencontre avec le mouvement
associatif au siège de la wilaya d’Adrar. 

R. R.

trafic De Drogue et De psychotropes à aïn Defla  

Une dame et son fils arrêtés à djendel  
les serviCes de sécurité de Ain Defla ont arrêté au cours de
cette semaine à Djendel à 55 km au sud-est du chef-lieu de wilaya,
une dame de 61 ans et son fils âgé de 29 ans sont versés dans le tra-
fic de kif traité et de comprimés psychotropes, en saisissant respec-
tivement 5 g et 55 unités, a-t-on appris vendredi de la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. 
La mise hors d’état de nuire de ces deux individus est intervenue
suite à l’exploitation par la sûreté de daïra de Djendel d’informa-
tions précises faisant état de leurs agissements suspects au niveau
de la cité des 100 logements de la ville, où un plan a été minutieu-
sement mis en place en vue de leur arrestation en flagrant délit
d’accomplissement de leur acte répréhensible, a-t-on indiqué. 
Sentant les policiers à leurs trousses, la dame et son fils ont pris la
poudre d’escampette, élisant domicile à Khémis Miliana, a-t-on
fait savoir, signalant que la fouille minutieuse de leur domicile sis
à Djendel a permis aux policiers de mettre la main sur 5 g de kif
traité, 55 comprimés psychotropes ainsi que 23 000 dinars repré-

sentant vraisemblablement les revenus de leur activité répréhen-
sible, a-t-on détaillé. 
Plusieurs armes blanches, dont certains de grands calibres, ont éga-
lement été retrouvés, a-t-on relevé de même source, observant que
cet état de fait est révélateur des velléités d’agression chez les deux
présumés coupables. 
Passant la ville de Khémis Miliana au peigne fin, les policiers ont
réussi à mettre la main sur le duo-familial, signalant qu’une troisiè-
me personne -le deuxième fils de la dame arrêtée- en état de fuite,
fait l’objet d’’intenses recherches par les services de sécurité, a-t-
on précisé.  
Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur,
les deux mis en cause ont été présentés jeudi devant les instances
judiciaires de Khémis Miliana en vertu des procédures de compa-
rution directe, lesquelles ont condamné la dame à 7 ans de prison
ferme et infligé trois ans de plus à son fils (en sus du paiement
d’amendes financières), a-t-on fait savoir. R.R

sétif 
réception de 47
établissements hôteliers de
5.000 lits avant fin 2022  
le PArC hôtelier de la wilaya de Sétif devra
être renforcé d’ici fin 2022 par 47 nouveaux
établissements hôteliers offrant une capacité
d’accueil totale de 5.000 lits, a indiqué hier, le
directeur de wilaya du tourisme, de l’artisanat
et du travail familial, Kamel Tighaza. 
Les 47 projets qui seront tous réceptionnés
« avant la fin de 2022 » viendront s’ajouter
aux 81 établissements actuellement fonction-
nels avec une capacité d’hébergement globale
de 7.000 lits, a précisé M. Tighaza, en marge
de la célébration de la journée mondiale du
tourisme (27 septembre). 
Atteindre une capacité d’accueil de 12.000 lits
à fin 2022 représentera trois années gagnées
sur l’objectif fixé par le Conseil d’orientation
du tourisme de wilaya qui prévoyait d’at-
teindre cette même capacité à la fin 2025, a
relevé, M Tighaza. 
Cette performance est « le fruit des facilités
accordées par l’Etat aux investisseurs et à la
dynamique que connaît la wilaya dans divers
secteurs », selon la même source qui a fait état
de 10 demandes d’investissement en cours
d’étude appelées à porter la capacité d’héber-
gement de la wilaya à 15.000 lits à fin 2025. 
La wilaya de Sétif renferme diverses potentia-
lités touristiques dont de multiples sites natu-
rels (le mont Megres, les monts Babor), des
sources thermales (El Hamma, Ouled Tebbène,
guergour et Essoukhna), des sites archéolo-
giques (Cuicul) et des établissements de loisirs
dont Park Mall. 

R.R
relizAne 
15 ha ravagés par 
les feux dans la forêt 
de ramka 
un foyer d’incendie a ravagé dans la forêt
de Ramka, commune distante de 90 kilomètres
au sud Est de Relizane, 15 hectares de superfi-
cie forestière, a-t-on appris hier, des services
de la Protection civile de la wilaya. 
L’officier de permanence de ces services, le
lieutenant Youcef Chaïb a indiqué, que cet
incendie déclenché dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans la zone dite « Ouled Tayeb » dans
le territoire de la commune de Ramka, a rava-
gé une superficie boisée de 15 ha. 
Les agents de la Protection civile sont interve-
nus pour éteindre les flammes et éviter leur
propagation et protéger les habitations et les
récoltes agricoles situées aux alentours. D’im-
portants moyens matériels et humains ont été
mobilisés pour circonscrire les flammes, a-t-on
ajouté de même source.  Les services compé-
tents ont ouvert une enquête pour connaître les
causes de cet incendie, a-t-on noté de même
source.  

R.R

m’silA  
equipement prochain de
centres de formation
professionnelle  
quAtre opérations portant sur l’équipement
de centres de formation professionnelle seront
concrétisées « avant la fin de l’année en
cours », a-t-on appris hier, auprès des services
de la wilaya. 
Les opérations toucheront les nouveaux
centres de formation professionnelle localisés
à M’sila, Maadid, Ain Errich et Ain El Khadra,
a-t-on détaillé, expliquant que ces opérations
ont nécessité la mobilisation d’une enveloppe
financière de plus de 250 millions de dinars. 
Elles englobent les internats réalisés aux
niveaux des quatre centres d’une capacité glo-
bale de 300 lits, a-t-on noté de même source,
ajoutant qu’en terme d’équipement la nomen-
clature du secteur comprend un total de neuf
opérations en cours de concrétisation. 
Le secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels dispose dans la wilaya de
M’sila de 22 Centres de formation profession-
nelle d’une capacité globale de 13.812 postes,
ont rappelé les mêmes services. 

R.R 
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manuscrits De georges brassens

des enchères exceptionnelles
Vingt-deux manuscrits originaux du chanteur français Georges Brassens seront adjugés aux enchères à

Paris devant une salle bien remplie pour un total de 377 650 euros frais inclus, soit cinq fois leur
estimation globale. 

neuf préemptions seront exercées
lors de cette vente qui a fait l’objet
d’une belle bataille d’enchéris-

seurs. 100 % des lots seront vendus, a
annoncé mardi dernier la maison de ventes
Artcurial. Il s’agissait de manuscrits prove-
nant de la succession de Fred Mella, ténor
et soliste des Compagnons de la Chanson,
mort en 2019, qui était un ami proche du
chansonnier sétois.
Ce sont les documents de la fameuse Sup-
plique pour être enterré à la plage de Sète
qui ont remporté le plus haut prix à 54 600
euros (85 000 $), frais inclus, soit plus de
36 fois leur estimation, rapporte l’Agence
France presse. Le manuscrit du Vieux Léon
a atteint 36 400 euros (56 700 $), suivi par
la chanson intitulée Le 22 septembre (35
100 euros ; 54 700 $) et par Les deux
oncles (23 400 euros ; 36 500 $). La soirée
avait démarré en musique avec un concert
des chanteurs du Hall de la Chanson qui
interprétaient certains des morceaux mis en
vente : une avant-première de leur spec-
tacle Brassens, La mauvaise herbe, pro-
grammé en novembre. Le long processus
créatif et perfectionniste de l’artiste – par-
fois jusqu’à quatre ans pour la version défi-
nitive d’une chanson – sera mis en lumière
lors de la dispersion de cette collection :
recherches de vers, retouches, listes de
mots d’un même champ lexical, ébauches
de rimes, abandon puis réutilisation d’un
vers. Les archives municipales et la média-
thèque de l’agglomération de Sète, ville de
Brassens, ainsi que la Bibliothèque Natio-
nale de France (BNF) sont à l’origine des
préemptions. La BNF a préempté Le vieux
chêne et un ensemble de 74 pages de
manuscrits pour Le blason. « J’ai adjugé
l’âme d’un poète dans une salle comble,
recueillie, mais explosive », a résumé
Hervé Poulain, le commissaire-priseur.
Cette vente est effectuée dans le cadre du

centenaire du regretté artiste. Sa ville Sète
où il est né le 21 octobre 1921souhaite bâtir
son patrimoine autour de lui en procédant à
récupérer ses manuscrits. Auteur-composi-
teur et interprètes, Georges Brassens est un

des plus influents de la chanson française.
Après son décès, le 29 octobre 1981, il aura
légué près de 330 titres, quatorze  albums
studio et moult inédits. Trente ans après sa
mort, les mots et la poésie de Georges

AgenDA  
AUTRICE Assia Djebar. Le cinéma à
hauteur d’esprit. L’intime, la femme et
le subjectif par la réalisatrice et
productrice Malika Laïchour Romane,
jusqu’ au mercredi 30 septembre. Cycle
Chardonneret (épisode 1 et 2).
Consulter : if-
algerie.com/alger/agenda-
culturel/seham    

ECRIVAIN Rachid Mimouni, une
autorité intellectuelle positive (épisode
4) par Benaouda Lebdai, professeur
des Universités spécialiste de
littératures coloniales et postcoloniales.
Jusqu’ au vendredi 30 octobre en
ligne :
youtube.com/watch?v=7bbwW9CPt50
Les multiples facettes d’un talent
fauché en pleine maturité créatrice, à
un moment où l’Algérie avait tant
besoin de ses intellectuels et de ses
démocrates.  
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
Tassili 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
Cinquantenaire ;  Araba wa hikaya, une
pièce écrite et mise en scène par
Mohamed Mihoubi de l’association El-
Amal. 
* Gratuité des cinq premières
représentations de Ouardia.  

LIVRE Ali Rédha El Jazairi,
gouverneur 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
propagation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz,
Abderahmane 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.
Formation 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 disponible sur place pour les
exercices.
La réussite au test de fin de formation
donnera droit à une attestation de
succès.

l’ouvrage notre ami le roi

30 ans après sa parution
l’éCrivAin frAnçAis Gilles Perrault,
auteur du retentissant livre critique sur Has-
san II, Notre ami le roi, se dit encore « très
ému » par le succès qu’a eu son ouvrage, tren-
te ans après sa parution, tout en déplorant l’ «
absence de changement » au Maroc depuis.
Dans un entretien accordé au journaliste
Omar Brousky, paru jeudi sur le site Orient
XXI, l’écrivain français revient longuement
sur ce « tsunami politico-diplomatique » qu’a
provoqué son livre, paru en septembre 1990
aux éditions Gallimard. Malgré certaines réti-
cences, Gilles Perrault a dit avoir décidé fina-
lement d’écrire ce livre après avoir reçu des
« informations qui n’étaient pas très rassu-
rantes sur le Maroc », citant, entre autres, la
condamnation à 10 ans de prison d’un jeune
marocain à Kénitra « pour cause de distribu-
tion de tracts ». « Donc voilà, là ça m’a vrai-
ment perturbé. Je me suis dit: il faut faire
quelque chose », dira l’auteur qui affirme
« connaître bien » le Maroc, l’ayant visité très
jeune. Quant aux réactions qu’a suscitées la
parution de Notre ami le roi, un nom proposé
par Edwy Plenel (journaliste politique français), Gilles Perrault
s’est dit vraiment « surpris » comparant cet événement à « un
tremblement de terre ». Et d’ajouter : le livre a même provoqué
une crise diplomatique entre le Maroc et la France marquée notam-
ment par l’annulation de l’année du Maroc en France, des protes-
tations de la part de Hassan II et des « soi-disant protestations »

envoyées par des milliers de Marocains à
l’Elysée. Le livre a aussi provoqué l’ire des
personnalités politiques françaises. « La réac-
tion dont je me souviens le plus est celle
d’Hubert Védrine, à l’époque porte-parole de
la présidence, un proche de François Mitter-
rand... Il s’en est pris violemment à moi « me
traitant d’« irresponsable », révèle Gilles Per-
rault. Malgré l’effet dévastateur qu’a eu l’ou-
vrage de Gilles Perrault, « le livre a été béné-
fique surtout quand Hassan II a libéré les
détenus de Tazmamart, de Kénitra et des
autres lieux de détention ». Il a été
aussi « bénéfique pour les victimes, leurs
familles et leurs proches. Certains étaient
emprisonnés depuis vingt ans », se réjouit
l’écrivain français, considéré jusqu’ici « per-
sona non grata » au Maroc. « Malgré tout, je
garde un souvenir très ému parce que ce livre
a contribué à ce que des prisons soient
ouvertes au Maroc. Car, ne l’oublions pas, les
vrais combattants pour la liberté au Maroc, ce
sont ces dizaines de militants marocains qui
se sont battus en héros pour que le régime

d’Hassan II soit obligé de faire des concessions ». Pour autant,
Gilles Perrault estime, avec regret, que « l’avenir du Maroc est
sombre aussi longtemps que ce fossé entre riches et pauvres conti-
nuera de s’élargir. Déjà ça n’est plus un fossé, c’est un précipice »,
dira-t-il. Et enchaîne: « tout a changé pour que rien ne change ». 
APS
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normandie. il ramène
chez lui un obus au
phosphore… qui se met à
chauffer

fumeuse surPrise pour un résident de
Ver-sur-Mer, sur Gold Beach dans le Calva-
dos : ce mardi 4 août 2020, l’obus qu’il
avait ramené chez lui contenait du phospho-
re. La matière s’est enflammée au contact
de l’air. Mauvais réflexe d’un badaud sur la
plage de Ver-sur-Mer, sur le littoral du Cal-
vados : en début de matinée, ce mardi, il
découvre un obus, qu’il décide de ramener
chez lui. Sauf que l’engin, probablement de
la Seconde Guerre mondiale, est une tête
d’obus au phosphore. Et que le phosphore
est pyrophorique : il s’enflamme au contact
de l’air et brûle très fort.
La munition a commencé à s’échauffer.
L’habitant l’a recouverte de sable mais de la
fumée continuait à se dégager. Les démi-
neurs ont dû intervenir et ont pu maîtriser
l’engin, qui n’a heureusement provoqué
aucune blessure. En cas de découverte
d’engin explosif, « ne pas le manipuler, rap-
pelle le service de déminage, sur le site de
la préfecture de Caen. Pour une munition, la
recouvrir de terre ou de sable (la protéger et
la masquer à la vue). La baliser (pour éviter
toute action sur l’engin) ». Et alerter rapide-
ment gendarmerie ou police.

écosse. une île d’une
quarantaine d’habitants
cherche de nouveaux
résidents pour dynamiser
son économie

l’île De rùm, en éCosse, cherche de
nouveaux résidents. Quatre éco-maisons
ont nouvellement été construites dans cette
communauté qui compte une quarantaine
d’habitants. Elle cherche maintenant des
candidats à la vie insulaire pour les occuper.
L’île de Rùm, faisant partie de l’archipel
des Hébrides intérieures, situé dans les eaux
écossaises, cherche à attirer de nouveaux
habitants.
Une annonce a été publiée sur le site Isle of
Rum News, rapporte le Huffington Post.
L’île, qui compte actuellement près de qua-
rante habitants, souhaite que de nouvelles
personnes s’installent dans les quatre éco-
maisons construites depuis peu. Les mai-
sons en bois ont été bâties dans une zone du
village de Kinloch où il n’y avait que de la
végétation. Disposant de deux chambres,
elles sont quasiment achevées. Il ne reste
plus qu’à trouver les candidats qui vivront
au milieu des biches et des bisons qui peu-
plent les alentours.

un loyer De 500 € PAr mois
L’annonce s’adresse plutôt aux jeunes
familles et à toutes personnes capables de
dynamiser l’économie locale. Parmi les
activités professionnelles proposées, on
trouve la garde d’enfants, la production ali-
mentaire, l’entretien de la maison, ou enco-
re la pisciculture, note le Huffington Post.
Les candidats devront « s’intégrer au mode
de vie insulaire et contribuer à un change-
ment positif pour cette communauté jeune
et grandissante », peut-on également lire sur
l’annonce. Le prix du loyer de ces éco-mai-
sons est estimé pour l’instant à 450 livres
par mois, soit près de 500 €. Toutes les per-
sonnes intéressées ont jusqu’au 28 août
pour candidater.

À 3 ans, il grimpe un sommet de 
3 300 mètres et devient le plus jeune

escaladeur du monde

TANZANIE. MILLIONNAIRE APRÈS AVOIR TROUVÉ DEUX 
PIERRES PRÉCIEUSES, UN MINEUR EN DÉCOUVRE UNE TROISIÈME
en Deux mois, Saniniu Laizer
a vendu trois gros blocs de tanza-
nite au gouvernement de Tanza-
nie pour un total de 5,4 millions
d’euros. Le mineur tanzanien a
d’abord cédé deux pierres de 9,2
et 5,8 kg en juin 2020, avant une
autre transaction concernant une
trouvaille de 6,3 kg. Le multimil-
lionnaire ne souhaite pas changer
de vie mais veut construire des
infrastructures pour aider sa
communauté. Le mineur tanza-
nien Saniniu Laizer a vu sa vie
changer grâce à une incroyable
succession de coups de chance.
Après avoir récemment décou-
vert deux blocs de tanzanite, une
pierre précieuse qu’on ne trouve
qu’au nord de la Tanzanie, le
petit artisan est tombé sur un
troisième bloc de 6,3 kg de ce
minéral ornemental. Il vient de
vendre ce dernier pour 2 millions
de dollars, rapporte la BBC, soit

environ 1,7 million d’euros.En
juin 2020, le Tanzanien avait
déjà empoché 3,4 millions de
dollars (un peu plus de 2,9 mil-
lions d’euros) en cédant deux
énormes tanzanites brutes pesant
respectivement 9,2 et 5,8 kg.
Il était important pour le mineur
indépendant que les autorités
tanzaniennes se portent acqué-
reuses de ses précieuses décou-
vertes.

il Prévoit lA ConstruC-
tion D’une éCole et D’un
Centre De sAnté
« En vendant au gouvernement,
il n’y a aucun raccourci… Ils
sont transparents », a estimé
Saniniu Laizer lors d’une céré-
monie. Le nouveau millionnaire
souhaitait encourager les autres
artisans mineurs à privilégier les
ventes de pierres précieuses à
l’État plutôt qu’à des intermé-

diaires ou des propriétaires de
mines. 
Après sa première découverte,
Saniniu Laizer avait expliqué
qu’il n’avait pas l’intention de
changer de vie. 
Ce père de plus de trente enfants
a expliqué par exemple vouloir
continuer à surveiller son trou-
peau de 2 000 vaches. 
Cette mise au jour d’un autre tré-
sor a donné au mineur des envies
de générosité. Il a indiqué, lundi
3 août, qu’il allait financer la
construction d’une école et d’un
centre de santé dans son district
de Simanjiro.
La tanzanite est une pierre pré-
cieuse très rare dont la couleur
peut osciller entre le bleu, le vio-
let, le vert ou le rouge. Un géo-
logue spécialiste de la région a
estimé que le stock de tanzanite
mondial pourrait avoir disparu
d’ici à vingt ans.

Jackson Houlding, fils de deux
escaladeurs, a réussi à
atteindre le sommet de la
montagne Piz Badile, en Suisse,
lors d’une expédition familiale.
Un record mondial pour ce petit
garçon de 3 ans.

À seulement trois ans, il détient déjà
un record mondial ! Le petit gar-
çon Jackson Houlding, fils de deux

grimpeurs, est parvenu à gravir la montagne
Piz Badile dans les Alpes suisses. Une pre-
mière à ce si jeune âge : il est la plus jeune
personne à être montée à plus de 10 000 pieds
(un peu plus de 3 000 mètres).
L’exploit a commencé le 25 juillet, lorsque la
famille composée de Leo Houlding, de sa
femme Jess Corie ainsi que de leurs enfants
Jackson et Freya s’est attaquée au sommet

Piz Badile, culminant à 3 308 mètres d’altitu-
de et séparant la Suisse de l’Italie.
Ensemble, les quatre grimpeurs habitués de
trecks en haute altitude ont réussi à atteindre
le haut de la montagne.
« Ma belle Freya, qui vient de fêter ses 7 ans
il y a une semaine, a parcouru le chemin sur
ses petites jambes sans aide ! Quelle star ! »,
s’est réjoui le grimpeur Leo Houlding sur son
compte Instagram. Freya a donc elle aussi
battu un record. Elle est la plus jeune person-
ne à avoir escaladé cette montagne par elle-
même !
Jackson, lui, reste le plus jeune à avoir atteint
le sommet. « Le petit Jackson, 3 ans, a eu un
peu d’aide de la part de sa mère devenue pour
lui « chauffeuse Uber ». 
Jess a escaladé la montagne accrochée à son
dos une bonne partie du trajet, même s’il a pu
marcher seul quelques fois », précise Leo
Houlding.

L’expédition a duré plusieurs jours, la famille
s’étant arrêtée dans des refuges alpins et des
abris au cours de la montée. Ils ont fini par
redescendre dans la vallée du Val Masino, à
l’endroit même où les deux parents avaient
célébré leur voyage de noces quatorze ans
auparavant.

une nouvelle exPéDition Prévue
en fAmille
Après leur exploit, les deux enfants ont eu
droit à des bonbons en guise de récompense.
« C’était super, j’ai adoré la partie que j’ai
montée tout seul », a affirmé le jeune Jackson
à la presse britannique. « J’ai trouvé ça très
amusant et très effrayant. Je suis très fière »,
a ajouté Freya.
Et la famille de grimpeurs ne compte pas
s’arrêter là. Un prochain voyage est déjà
prévu dans les plus grandes montagnes du
Monténégro.
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m icrosoft vient de révéler avoir
accordé 13,7 millions de dol-
lars à des chercheurs en sécuri-

té pour avoir signalé des bogues dans les
logiciels Microsoft depuis juillet de l'an-
née dernière.
Les primes de Microsoft pour faire la
chasse aux bugs sont l'une des principales
sources de financement pour les cher-
cheurs qui recherchent des défauts dans
les logiciels et, surtout, qui les signalent au
fournisseur concerné plutôt que de les
vendre à des cybercriminels via des mar-
chés clandestins ou à des courtiers  qui les
distribuent ensuite aux agences gouverne-
mentales.
La société de Redmond a mis en place 15
programmes de bug bounty grâce aux-
quels les chercheurs ont gagné 13,7 mil-
lions de dollars entre le 1er juillet 2019 et
le 30 juin 2020. Ce chiffre est le triple des
4,4 millions de dollars qu'elle a accordé au
cours de la même période l'année précé-
dente.

lutter Contre les fAilles zero-
DAy
"Les chercheurs qui consacrent du temps à
découvrir et à signaler les problèmes de
sécurité avant qu'ils ne soient exploités ont
gagné notre respect et notre gratitude", ont
déclaré les membres du Microsoft Securi-
ty Response Center dans un billet de blog.
Les failles signalées à Microsoft et à
d'autres fournisseurs par le biais de pro-
grammes de bug bounty peuvent contri-
buer à réduire le nombre d'exploits dits
"zero-day" que les attaquants peuvent uti-
liser pour compromettre les systèmes
avant qu'un fournisseur ne fournisse un
correctif de sécurité. La fourniture de cor-
rectifs aux contribue également à protéger
les systèmes contre les attaques après que
la vulnérabilité ait été révélée.
Le montant total des primes annuelles de
Microsoft pour rechercher des bugs est
désormais beaucoup plus élevé que les
primes de Google pour rechercher des
failles de sécurité dans ses logiciels, qui
s'élevaient à 6,5 millions de dollars pour

l'année 2019. Ce chiffre représente le
double des sommes versées l'année précé-
dente par le géant de la publicité, qui a
qualifié cette année de "record".

miCrosoft, ColleCtionneur De
fAilles
L'augmentation des dépenses de Microsoft
pour le versement des bugs bounty pour-
rait être justifiée, selon de nouvelles don-
nées publiées par l'équipe sécurité de
Google, Google Project Zero ou GPZ.
Cette semaine, GPZ a révélé qu'il y a eu 11
vulnérabilités de type "zero-day" exploi-
tées au cours du premier semestre de l'an-
née. La découverte de ces exploits est rare
: Microsoft a corrigé 115 vulnérabilités au
cours du seul mois de mars. Mais les logi-
ciels de Microsoft constituent 4 des 11
exploits que Google a découvert en 2020.
Les failles chez Microsoft comprenaient

un bug d'Internet Explorer, CVE-2020-
0674, que Microsoft a corrigé en février.
Puis il y a eu trois autres bugs de corrup-
tion de la mémoire de Windows qui ont été
exploités avant que les correctifs de
Microsoft ne soient publiés.

l'effet Confinement sur lA
reCherChe De fAilles
En 2019, selon les statistiques du GPZ, 11
des 20 "zero-day" ont touché les produits
Microsoft, ce qui est beaucoup plus élevé
que les "zero-day" exploitées par tout
autre fournisseur, y compris Google.
Cependant, Google note qu'il y a un biais
de détection en défaveur de Microsoft car
il existe davantage d'outils de sécurité spé-
cialisés dans la détection des bugs sur
Windows.
Selon Microsoft, les versements plus éle-
vés cette année s'expliquent par le lance-

ment de six nouveaux programmes de bug
bounty. Ceux-ci ont collecté plus de 1 000
rapports en provenance de plus de 300
chercheurs. Microsoft suggère également
que la distanciation sociale et le confine-
ment du à la COVID-19 a provoqué une
hausse des activités de recherche de sécu-
rité.
Les programmes de bug bounty que
Microsoft a lancé pendant cette période
sont :
Le programme Microsoft Dynamics 365
Bounty, lancé en juillet 2019
Azure Security Lab, lancé en août 2019
Programme Microsoft Edge on Chromium
Bounty, lancé en août 2019
Programme Xbox Bounty, lancé en janvier
2020
Programme de recherche sur la sécurité
d'Azure Sphere lancé en mai 2020

MICROSOFT PAIE DEUX FOIS PLUS DE
BUG BOUNTY QUE GOOGLE EN 2019 :

13,7 MILLIONS DE DOLLARS

Dans la bataille contre la
désinformation, facebook
durcit le ton face à Donald
trump

soCiété : Le géant des médias sociaux
affirme que les affirmations du président
américain concernant l'immunité des
enfants contre le Covid-19 contredit la
politique du réseau social.
Une vidéo publiée sur la page Facebook
du président américain Donald Trump a
été retirée par Facebook, car elle contredit
les règles de la plateforme sur la désinfor-
mation à l'ère de la crise sanitaire.

La vidéo montrait des extraits d'une inter-
view sur la chaîne de TV Fox News, où
Donald Trump faisait pression pour la
réouverture des écoles, et au cours de
laquelle, il avait déclaré que les enfants
étaient « pratiquement immunisés » contre
le coronavirus. 
« Si vous regardez les enfants, ils sont
presque - et je dirais presque définitive-
ment - mais presque immunisés contre
cette maladie. Ils sont si peu nombreux -
ils sont plus forts, c'est difficile à croire, et
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
ils ont un système immunitaire beaucoup
plus fort que le nôtre, d'une manière ou
d'une autre, pour cette maladie », a déclaré
le président lors de l'interview.
La vidéo, qui n'est plus disponible sur
Facebook, est toujours disponible sur le
compte Twitter du président, où elle a été
visionnée plus de 916 000 fois. 
« Cette vidéo contient de fausses déclara-
tions selon lesquelles un groupe de per-
sonnes est immunisé contre Covid-19, ce
qui constitue une violation de notre poli-
tique en matière de désinformation nui-
sible sur le Covid-19 », a déclaré le porte-
parole de Facebook, Andy Stone, dans une
déclaration publiées sur CNET.

les chatbots s'invitent
dans les services rh pour
la gestion de crise et le
recrutement

trAnsformAtion DigitAle : Les
utilisateurs attendent surtout deux choses
essentielles d'un robot conversationnel :
l'accès aux services RH fonctionnels et
une disponibilité 24/7.
A l'image du chatbot lancé par l'OMS
pour suivre l'épidémie de la Covid-19 sur
Whatsapp, les robots conversationnels ont
prouvé leur efficacité en temps de crise.
Leur progression est particulièrement
visible dans les départements des res-

sources humaines.
Selon un récent baromètre de Dydu, l'uti-
lisation des chatbots dans les RH est en
très nette augmentation depuis deux ans.
Plus de quatre répondants sur cinq ont
déjà entendu parler de chatbots et 57%
disent en avoir déjà mis un en place
(contre à peine 6% en 2018) ou ont le pro-
jet de le faire.
En revanche, près du quart des personnes
interrogées ne savent toujours pas ce que
c'est précisément, et 16% ignorent totale-
ment ce qu'est un chatbot.
L'étude, menée entre le 6 et le 20 avril der-
nier auprès de 304 professionnels, révèle
que les acteurs des RH se disent globale-
ment satisfaits de l'usage qu'ils ont des
robots conversationnels. 
Beaucoup, d'ailleurs, s'en sont servi pour
gérer la crise de la Covid-19, notamment
pour répondre aux sollicitations des colla-
borateurs sur le chômage partiel, le télé-
travail, l'équipement professionnel ou
encore les mesures sanitaires mises en
place au sein des organisations. Près de
70% des professionnels RH et 83% des
décideurs s'accordent à dire que les robots
conversationnels sont plus utiles en temps
de crise.

Technologie : Microsoft a triplé ses versements de primes aux chercheurs en sécurité au cours de l'année dernière.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie
Le nouveau stagiaire

Magazine de société
Zone interdite

Cinéma - Comédie
France - 2014
Fiston

Cinéma - Film d'action
Transformers : The Last Knight

Cinéma - Comédie 1952
Le petit monde de Don Camillo

Cinéma - Comédie 2019
Scooby Doo 2 : les monstres se déchaînent

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
Saison 3 - Épisode 9: The Unknown

Better Things

Sam auditionne à New York pour une pièce qui
cherche à obtenir des fonds pour Broadway. Mer lui
a trouvé ce rôle. Sa vie professionnelle et sexuelle
se confondent à cette occasion, pour le meilleure et
pour le pire...

The Head

Cinéma - Thriller
Diversion

Football / D1 Arkema
Lyon / Bordeaux

Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2018
Aquaman

Cinéma - Drame Etats-Unis - 2018
La mule

Cinéma - Comédie
Le dindon

Série policière (2005 - Etats-Unis)
Cold Case

Série de suspense (2020 - Espagne)
Saison 1 - Épisode 1

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 05

20 h 00

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 00

21 h 38

21 h 37

la chaine 18h37

Série dramatique (2019 - France)
Saison 1 - Épisode 1: Le supermarché (J+2)

L'effondrement

A une époque où les ressources viennent à man-
quer, Omar, caissier dans un supermarché doit faire
face aux demandes singulières des clients inquiets
par les problèmes d'approvisionnement. Sa petite
amie débarque sans prévenir avec quelques amis.
Ils viennent faire le plein de nourriture avant de quit-
ter la ville. Omar hésite à les suivre.
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:56        12:20      15:43        18:22      19:39

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

05:10        12:30      15:55        18:33      19:45

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

05:23        12:46      16:09        18:48      20:04

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

05:28        12:51      16:14        18:53      20:09

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

05:31      12:54     16:17      18:56       20:12

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

05:01        12:25      15:48        18:27      19:43

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:15        12:39      16:02        18:41      19:58

Alger                24°                    18°
Oran                27°                     17°
Constantine   24°                    10°
Ouargla           32°                    17°
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tizi ouzou 
232 soutenances
de post-graduation
réalisées
à l’université
Au terme de son année
d’exercice 2019 -2020, arrêtée à
la date du 17 septembre dernier,
l’université Mouloud Mammeri
de Tizi-Ouzou a réalisé pas
moins de 232 soutenances de
post-graduation. Dans le rang de
magister, le nombre de
soutenances est de 12. Au rang
de Doctorat LMD (licence
master doctorat), la réalisation a
porté sur 36 soutenances dans
19 spécialités. Dans le domaine
des sciences médicales, le
nombre de soutenances est de
05. Et dans celui de
l’habilitation universitaire, le
nombre de soutenances
effectuées est de 94, et ce dans
17 spécialités.
Il y a lieu de préciser que
l’habilitation universitaire
concerne les enseignants-
chercheurs permanents de
l’université Mouloud Mammeri,
lesquels obtiennent le statut
«d’enseignant de rang
magistral», puisqu’ils passent
du grade de Maître de
conférence classe «B» à celui de
Maître de conférence de classe
«A». 
Concernant le volet portant sur
la recherche scientifique,
l’université Mouloud Mammeri
de Tizi-Ouzou possède 31
laboratoires de recherche dans
les différents champs
scientifiques. En matière de
projets de recherche,
l’institution a eu, au cours de
son année d’exercice 2019 -
2020, la validation de 42 projets
de recherche de formation
universitaire. 
Notons enfin que sur le plan
d’encadrement pédagogique,
l’université Mouloud Mammeri
de Tizi-Ouzou traîne un léger
déficit en enseignants. Le
manque est de 1548
enseignants. Le nombre actuel
d’enseignants permanents dont
elle dispose est de 2137. Et
parmi ces enseignants, 514
d’entre eux, soit un taux de
24,05 %, sont de rang magistral.
Et selon ses responsables, pour
assurer les enseignements par
des permanents, il faudrait un
effectif estimé à 3.685
enseignants, et ce au regard de
la norme universellement
admise qui est d’un enseignant
pour 15 étudiants. Autrement
dit, le ministère de tutelle a des
efforts à faire dans ce créneau
précis.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

C’est à partir d’hier que l’opération de la cor-
rection des copies de l’examen de baccalau-
réat, session 2020, a débuté à travers les 81
centres de correction répartis sur le territoire
national. Une opération qui se déroule elle
aussi dans des circonstances exceptionnelles.
Pour mener à bien cette opération importante
pour les futurs bacheliers, le ministère de
l’Éducation nationale, en coordination avec
l’Office national des examens et concours, a
élaboré un «protocole» sanitaire spécial au
niveau des centres de correction, notamment
la distanciation physique entre les correcteurs,
ainsi que le port de masques et l’application
d’un stérilisateur à l’alcool dans chaque centre
de correction.

L’opération de correction se poursuivra, en
effet, durant 15 à 20 jours, avant l’annonce
officielle des résultats, qui seront disponibles
durant la dernière semaine du mois d’octobre,
selon le ministre de l’éducation nationale. 
Des comités seront formés pour corriger les
sujets dans 81 centres répartis sur le territoire
national et 48 000 professeurs superviseront
ce processus, y compris des inspecteurs des
matières. Les épreuves d’une matière sont dis-
tribuées à un certain nombre de centres, le
numéro d’encodage de l’épreuve étant conser-
vé au niveau du centre de traitement de l’in-
formation de l’Office national des examens et
concours, situé au niveau de Telemly dans la
wilaya d’Alger. 

Chaque feuille de correction a été fermée ven-
dredi, au niveau des 18 centres de rassemble-
ment, pour les dernières épreuves passées par
les candidats, notamment le sujet de philoso-
phie pour les scientifiques et techniques et aux
sujets d’espagnol et d’allemand pour les can-
didats de langues étrangères. Les feuilles de
réponses ont été numérotées avec des numéros
spécifiques afin de faciliter le processus de
correction. Les correcteurs seront divisés en
comités, chaque comité comprenant des pro-
fesseurs spécialisés dans chaque module. 
Pour rappel, le nombre de candidats inscrits
au baccalauréat a atteint 413 870 candidats
scolarisés et 223 668 candidats libres.

Lynda Louifi

bac 2020

début hier des correction
des épreuves 

i l s’agit du décret n 20-254 du
15 septembre 2020, signé par
le Premier ministre, Abdela-

ziz Djerad portant sur la création
d’un comité national de labélisa-
tion des «start-up», des «projets
innovants» et des «incubateurs». 
Le comité a pour missions d’attri-
buer les labels «Start-up», «Projet
innovant» et «Incubateur»,
d’identifier des projets innovants
et de les promouvoir, ainsi que de
participer à la promotion de
l’écosystème start-up.
Présidé par le ministre chargé des
start-up ou son représentant, le
comité national est composé de
représentants de plusieurs minis-
tères désignés pour une période
de trois ans renouvelable. Le
comité national se réunit au
moins deux fois par mois et déli-
bère notamment sur l’attribution
des labels «Start-up» aux jeunes
sociétés innovantes, du «Projet
innovant» aux porteurs de projets
innovants n’ayant pas encore créé
de société, ainsi que du label
«Incubateur». 
S’agissant des conditions d’attri-
bution du label «Start-up», le pré-
sent décret exige que la société
soit de droit algérien et respecte
des critères précis, à savoir son
existence qui ne doit pas remon-
ter à plus de huit ans, son modèle
d’affaires qui doit s’appuyer sur
des produits, des services, un
business model ou tout autre
concept innovant, ainsi qu’un
chiffre d’affaires annuel qui ne
doit pas dépasser le montant fixé
par le comité national.
Le capital social doit être aussi
détenu à, au moins, 50% par des
personnes physiques, des fonds
d’investissement agréés ou par
d’autres sociétés disposant du
label «Start-up», tandis que le

potentiel de croissance de la
société doit être suffisamment
grand, sachant que la société ne
doit pas avoir plus de 250
employés. Ainsi, l’entreprise sou-
haitant obtenir le label «Start-up»
est tenue de déposer une demande
via le portail électronique natio-
nal des start-up accompagnée de
plusieurs documents administra-
tifs. 
Une réponse est apportée pour
toute demande dans un délai,
maximum, de trente (30) jours, à
compter de la date de son dépôt,
tandis que tout retard dans la
fourniture d’une partie des docu-
ments exigés suspendra ce délai.
Le label «Start-up» est octroyé

pour une durée de quatre (4) ans,
renouvelable une (1) fois, dans
les mêmes formes.
Quant aux conditions d’attribu-
tion du label «Projet innovant»,
celui-ci est accessible à toute per-
sonne physique ou groupe de per-
sonnes physiques ayant un projet
se rapportant à l’innovation.Pour
l’obtention de ce label, il est
exigé le dépôt d’une demande via
le portail électronique national
des start-up accompagnée de
documents précis, dont une pré-
sentation du projet et ses aspects
d’innovation, les éléments prou-
vant le fort potentiel de croissan-
ce économique, ainsi que les qua-
lifications scientifiques et/ou

techniques et l’expérience de
l’équipe en charge du projet, le
cas échéant, tout titre de propriété
intellectuelle et tout prix ou
récompense obtenus.
Le label «Projet innovant» est
octroyé pour une durée de deux
(2) ans, renouvelable deux (2)
fois, dans les mêmes formes. En
ce qui concerne le label «Incuba-
teur», il est accordé à toute struc-
ture publique, privée ou en parte-
nariat public-privé qui propose un
appui aux start-up et aux porteurs
de projets innovants, l’héberge-
ment, la formation, le conseil et le
financement.
Les demandes d’attribution du
label «Incubateur» sont intro-
duites auprès du comité national
via un portail électronique,
accompagnées de certains docu-
ments, tels que le plan d’aména-
gement détaillé de l’incubateur,
une liste des équipements mis à la
disposition des start-up incubées,
une présentation des différents
services offerts aux start-up incu-
bées, ainsi qu’une présentation
des différents programmes de for-
mation et d’encadrement propo-
sés par l’incubateur, sachant que
des documents spécifiques sont
exigés pour les incubateurs pri-
vés. Les postulants souhaitant
obtenir le label «Incubateur» sont
tenus par ailleurs de disposer
d’un personnel ayant les qualifi-
cations requises et/ou une expé-
rience professionnelle suffisante
dans le domaine de l’accompa-
gnement des entreprises.
Le label «Incubateur «est octroyé
au postulant pour une durée de
cinq (5) ans, renouvelable, dans
les mêmes formes et son déten-
teur ouvre droit à des mesures
d’aide et de soutien de l’Etat. 

H. B.

start-ups, projets innovants et incubateurs 

création d’un comité national
de labélisation 

Le décret exécutif portant création du comité national de labélisation des Start-up, des Projets innovants
et des Incubateurs en fixant ses missions et sa composition est paru au dernier numéro du Journal officiel.


