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Transition énergétique

En procédant à l’institution d’un ministère dédié aux énergies renouvelables et à la transition énergétique dans le dernier remaniement 
du gouvernement et la nomination à sa tête du professeur, Chemseddine Chitour, un spécialiste en la matière, le président de République, 

Abdelmadjid Tebboune, aura démontré tout l’intérêt accordé par l’Etat à ce secteur stratégique.

Un axe prioritaire
pour le gouvernement Djerad
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Coronavirus

240 nouveaux cas, 146 guérisons
et 7 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Service national
Le Président Tebboune signe un décret dispensant

les citoyens de 30 ans et plus

Lutte contre le terrorisme
Pour Washington, les groupes terroristes

sont dans l’incapacité d’opérer en Algérie
Les groupes terroristes dans la région sont dans l’incapacité d’opérer en Algérie grâce aux efforts menés par l’Armée

nationale populaire (ANP) et les forces de sécurité, ayant conduit à l’anéantissement de leurs capacités de nuisance,
a indiqué le département d’Etat américain dans un nouveau rapport publié mercredi à Washington...

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, ce jeudi, un décret portant dispense des obligations du Service
national au profit des citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore incorporés,

«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé ce matin un décret présidentiel...
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Reprise de la compétition

La menace des
clubs sur fond

de crise

Santé

«Le dégel des projets du secteur
de la santé en fonction des priorités

de chaque région», souligne Benbouzid

Mise à jour des perspectives
de l’économie mondiale

Une crise
sans précédent,

une reprise incertaine L’
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Alger
Un dangereux réseau criminel démantelé à Birtouta, 

plus de 32 milliards de centimes récupérés

Tamanrasset
Saisie de plus 
de 40 kg 
de drogue 
à In-Guezzam 

Une quantité de
40.075 kg de drogue
(Bango) a été saisie et
3 individus, âgés entre
39 et 50 ans, ont été
arrêtés par la police
judiciaire (PJ) à In-
Guezzam. L’opération
a été menée suite à
l’exploitation de
renseignements faisant
état d’un individu
transportant avec son
véhicule de la drogue
dans le centre-ville
d’In-Guezzam. 
Les investigations
menées par les
services de la PJ ont
permis l’interception
d’un véhicule au
niveau du barrage de
police au centre-ville
avec 3 personnes à
bord, transportant la
quantité de drogues
(Bango). Le principal
accusé a été écroué,
alors que les deux
autres personnes ont
été placées sous
contrôle judiciaire.

Les éléments de la Gendarmerie nationale de
Birtouta (Alger) ont démantelé un dangereux réseau
criminel national spécialisé dans le cambriolage
d’usines, récupéré 32,6 milliards de centimes et un
montant en devise et arrêté 13 individus. Lors d’une
conférence de presse, au cours de laquelle ont été
présentés les produits saisis et les éléments du
réseau criminel, le commandant Toubal a précisé
que l’opération avait été enclenchée sur la base
d’une plainte reçue par la brigade territoriale de
Chaïbia relevant de la compagnie territoriale de
Birtouta (groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d’Alger) faisant état du cambriolage d’une
usine par un groupe de criminels encagoulés munis
de différentes armes blanches et portant des tenues
spéciales et des gants pour ne pas laisser de traces
de leur crime. Après avoir séquestré le gardien et le
chauffeur du personnel de l’usine dans un bureau
les poings liés et la bouche bâillonnée avec du
ruban adhésif, les criminels se sont dirigés vers le
coffre-fort où ils se sont emparés d’une importante
somme en monnaie nationale et en devise, ajoutant
que les cambrioleurs ont également volé un bus
réservé au transport du personnel avant de prendre
la fuite vers une destination inconnue. Dès
réception de la plainte, une équipe d’enquêteurs a
été constituée laquelle s’est rendue, en compagnie
de la cellule de la police technique et scientifique,
sur les lieux du cambriolage pour faire les
premières constatations et rechercher des indices.
Les enquêteurs ont constaté que les cambrioleurs
s’étaient introduits par l’arrière de l’usine en
escaladant le mur à l’aide de cordes et d’échelles.
L’exploitation des caméras de surveillance et le
recours à des experts et techniciens relevant de la
Gendarmerie nationale, ont permis l’identification
d’un des auteurs dans une des wilayas limitrophes.

S’en étaient suivi, poursuit-il, des investigations
approfondies ayant abouti à l’identification des
autres individus du réseau, issus de plusieurs
wilayas, avant d’ajouter qu’une fois les procédures
légales accomplies, les domiciles des suspects ont
fait l’objet d’une perquisition qui a permis d’y
trouver des preuves et éléments à charge les
impliquant dans le hold-up dont le modus opérandi
est extrêmement compliqué. 
Cette opération qualitative a permis l’arrestation de
13 individus et la récupération d’une important
somme d’argent d’une valeur dépassant, en monnaie
nationale, 32,6 Mds de centimes ainsi que des
montants en devises, 39.000 USD, 8.340 euros et 20
dinars tunisien. La saisie opérée est constituée de
moyens utilisés dans l’exécution du crime, à savoir,

outils de découpe, vêtements et engins divers, ainsi
que d’armes blanches de types et calibres différents,
des compteurs de billets, des puces et téléphones
portables. Une autre saisie a été opérée constituée de
11 véhicules touristiques, dont des voitures de luxe,
des motocycles de luxe, tous produits du hold-up,
outre la récupération du bus utilisé dans l’exécution
du vol. Après l’accomplissement de toutes les étapes
de l’enquête et des procédures légales, les éléments
du réseau criminel ont été présentés, dans la matinée
de jeudi, devant le procureur de la République près
tribunal de Boufarik (cour de Blida), pour
notamment constitution d’une association de
malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, vol
aggravé à main armée, violences, menaces,
préméditation et escalade de violence.

Aïn Defla
Un individu recherché
par la justice depuis 2009 arrêté
Les services de sécurité d’Aïn Defla ont arrêté un homme
(38 ans), résidant à Chlef, lequel recourait à des pièces
d’identité falsifiées pour échapper à la justice ayant émis à
son encontre 5 mandats d’arrêt depuis 2009 suite à son
implication dans de nombreuses affaires criminelles.
Exploitant des informations faisant état de fréquents
déplacements effectués vers Aïn Defla par un individu
recherché par la justice, les éléments de la Brigade de
Renseignements et d’Investigations (BRI) relevant des
services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya ont
mis en place un plan minutieusement étudié visant sa
neutralisation. L’arrestation du suspect est intervenue,
mardi dernier, à l’entrée ouest de la ville d’Aïn Defla alors
qu’il était au volant de sa voiture. Après présentation de
son permis de conduire et de sa carte d’identité aux
policiers, ces derniers remarquèrent, après vérification
exhaustive, que ces pièces étaient falsifiées. Poussant
d’avantage leurs investigations, les policiers ont su que cet
individu recourait à ce stratagème pour induire en erreur
les services de sécurité dans l’espoir d’échapper à la justice
ayant émis à son encontre cinq mandats d’arrêt depuis
2009, suite à son implications dans des affaires d’émission
de chèques sans provisions. La fouille minutieuse du
véhicule du présumé coupable a permis de mettre la main
sur un cachet rond se rapportant à une activité libérale
ainsi qu’à un document commercial portant le nom d’une
tierce personne. Après accomplissement des procédures
réglementaires en vigueur, le mis en cause a été présenté,
mercredi dernier, devant les instances judiciaires
territorialement compétentes en vertu des procédures de
comparution directe, lesquelles ont ordonné son placement
sous mandat de dépôt pour «faux et usage de faux» et
«usurpation d’identité», dans l’attente de son jugement.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’une bande spécialisée dans 
le vol de bétail et récupération de 41 têtes ovines

Une bande de malfaiteurs
spécialisés dans le vol de bétail,
activant sur le territoire national, a
été démantelée cette semaine par
les services de la gendarmerie de
Tizi-Ouzou qui ont aussi récupéré
41 têtes ovines. Le commandant,
Ouchene Noureddine, a indiqué à
l’APS que les mis en cause dans
cette affaire sont au nombre de 6,
âgés entre 26 et 40 ans et tous

originaires de la localité de Draâ
El Mizan. Ils sont à l’origine de
plusieurs affaires de vols de
bétails dont ont été victimes des
éleveurs de certaines wilayas de
l’ouest et du sud du pays. Pour
accomplir leur forfait, des
éléments de cette bande, se
déplaçaient dans des wilayas du
Sud ou de l’Ouest, tel que Bouira,
Mascara, Relizane et jusqu’à

Béchar, pour passer de «fausses
transactions» avec des éleveurs
d’ovins. Ces derniers mis en
confiance sont ensuite invités à se
rendre avec le bétail à vendre, à
Draâ El Mizan pour finaliser la
vente. Une foi à Draâ El Mizan,
généralement l’arrivée de la
victime coïncide avec le soir ou la
nuit, le faut acheteur conduit le
vendeur vers un endroit ou ses
complices, armés de couteaux et
d’épées, ont tendu un guet-apens
et attendent l’éleveur pour lui
extorquer son bétail. Cette bande
de malfaiteurs a ainsi volé plus
d’une cinquantaine de moutons,
dont 41 ont été récupérés par la
gendarmerie qui a également
récupéré des armes blanches
utilisées durant ces vols.
Les 6 membres de la bande de
malfaiteurs, dont un élément
«dangereux» qui est le chef de
bande, ont été présentés, ce jeudi,
au parquet de Draâ El Mizan pour
«constitution d’une bande de
malfaiteur», «arnaque et abus de
confiance», «vol» et «port
d’armes prohibées»
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Transition énergétique

Un axe prioritaire pour le gouvernement Djerad
En procédant à l’institution d’un ministère dédié aux énergies renouvelables et à la transition énergétique dans le dernier remaniement 

du gouvernement et la nomination à sa tête du professeur Chemseddine Chitour, un spécialiste en la matière, le président de République, 
Abdelmadjid Tebboune, aura démontré tout l’intérêt accordé par l’Etat à ce secteur stratégique.

Pour de nombreux observateurs, il s’agit
d’un défi majeur auquel devra faire face
le professeur Chitour, appelé à élaborer

une stratégie permettant à l’Algérie d’opérer
cette transition énergétique qui sera le fonde-
ment de l’économie nationale dans un proche
avenir. En se disant «convaincu» que la consé-
cration d’un ministère dédié à la transition
énergétique marque une réelle volonté poli-
tique d’accorder à cette option les conditions
qui puissent permettre son développement sur
le terrain, le professeur Chitour n’a pas man-
qué d’afficher sa volonté de mener à terme cet
objectif. Ceci, d’autant plus que l’Algérie
ambitionne, à travers une stratégie nationale
pour une transition énergétique fluide, à porter
la production des énergies renouvelables à 16
000 mégawatts à l’horizon 2035. Cette nou-
velle orientation a été expliquée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, qui a affirmé que
cette stratégie, qui vise la production de 4 000
mégawatts à l’horizon 2024 et 16 000 méga-
watts à l’horizon 2035, permettra une écono-
mie de près de 240 milliards m3 de gaz natu-
rel, outre un développement efficient du tissu
des petites et moyennes entreprises (PME),
spécialisées dans la fabrication des compo-
santes des énergies renouvelables. Le Premier
ministre a mis en avant, dans ce sens, l’im-
pératif de continuer à encourager l’industrie
pétrochimique, en plein essor, en vue de val-
oriser la production nationale d’hydrocarbu-
res, de répondre à la demande nationale en
dérivés pétroliers et de s’orienter vers l’expor-
tation. «S’affranchir de la dépendance aux
hydrocarbures et aller vers les énergies renou-
velables n’est plus un choix pour le gouverne-
ment, mais une nécessité impérieuse, vu les
fluctuations des cours du pétrole», a-t-il souli-
gné. Soulignant que l’Algérie possède un
énorme potentiel en énergie solaire qui lui per-
met d’être pionnier dans la production de ce
type d’énergie propre, M. Djerad a précisé que
«c’est là la nouvelle orientation économique
adoptée pour sortir de la dépendance absolue à
la rente pétrolière». En matière de renouveau
économique, le Premier ministre a mis l’ac-
cent sur l’impératif de développer l’agricultu-

re, l’industrie, la pétrochimie, le tourisme et
l’économie de la connaissance et tous les sec-
teurs générateurs de richesses, «en tant que
seul moyen pour faire face aux défis qui nous
sont imposés». Il a ajouté que le gouvernement
s’attellera à «assainir l’héritage désastreux» de
la gouvernance des années précédentes par la
«mise en place de nouvelles pratiques ouvrant
la voie à un changement politique et écono-
mique auquel aspire le peuple algérien». Le
Premier ministre a souligné, à cet effet, que le
«nouveau pacte» sera concrétisé à travers « a
triptyque développement humain, transition
énergétique et économie de la connaissance et
numérique». M. Djerad a relevé que l’Algérie
a connu, au cours de ces dernières années,
«une gestion catastrophique de l’Etat ainsi que
des pratiques autoritaires ayant mené au pil-
lage et à la dilapidation des richesses du pays
et à la destruction systématique de ses institu-
tions et de son économie dans le but d’acca-
parer ses biens». Il a précisé que ces pratiques
ont entraîné «la marginalisation des compé-
tences nationales, sincères et honnêtes, désta-
bilisant ainsi les fondements même de l’Etat,
et menaçant l’unité du peuple». Le Premier
ministre a affirmé que cette «réalité amère»
avait incité les Algériens, toutes franges con-
fondues, à sortir le 22 février 2019 pour «con-
damner et rejeter cette tentative d’affaiblir
notre pays» et empêcher par la même que
«cette situation ne se reproduise plus». M.
Djerad a, en outre, indiqué que le peuple
algérien revendique un «changement global
du système qui est révolu et souhaite l’émer-
gence de pratiques politiques saines et une
véritable démocratie, ainsi qu’une gouver-
nance économique moderne et transparente, à
même de prémunir le pays de la corruption, du
népotisme et de la désinformation». A ce titre,
le gouvernement met en évidence, dans son
plan d’action, une crise multidimensionnelle
issue de «dérives successives» dans la gestion
des affaires publiques et d’une «mainmise de
forces occultes et extraconstitutionnelles sur
les leviers de la décision politique», ayant eu
pour conséquence une «corruption érigée en
système de gouvernance» et faisant peser des

«menaces majeures» sur la souveraineté natio-
nale. La nouvelle politique économique et
financière constituera, quant à elle, le «fer de
lance» de l’action du gouvernement qui ambi-
tionne, à travers le présent plan d’action, de
créer les mécanismes pour la relance du déve-
loppement et l’émergence d’une économie
diversifiée, créatrice d’emplois et de richesses
et «libérée du carcan bureaucratique qui étouf-
fe non seulement les entreprises mais qui
bloque, également, la capacité de notre écono-
mie à croitre durablement». D’autre part, un
nouveau mode de gouvernance empreint de
«rigueur et de transparence», marquant une

rupture radicale avec les anciens modes de
gouvernance ayant conduit à de graves dévia-
tions et dérives, est prôné par le gouverne-
ment. Ce nouveau mode de gouvernance pré-
voit notamment la refonte du dispositif législa-
tif d’organisation des élections, la moralisation
de la vie publique et la refonte de l’organisa-
tion et des modes de gestion de l’Etat et de ses
démembrements. Le mode de gouvernance
des institutions publiques, adopté jusque-là, a
montré ses limites pour assurer aux citoyens
les progrès sociaux, économiques et politiques
à la hauteur des aspirations de la société.

T. Benslimane

Lutte contre le terrorisme
Pour Washington, les groupes terroristes sont 

dans l’incapacité d’opérer en Algérie

Les groupes terroristes dans la région sont dans l’incapacité
d’opérer en Algérie grâce aux efforts menés par l’Armée
nationale populaire (ANP) et les forces de sécurité, ayant
conduit à l’anéantissement de leurs capacités de nuisance, a
indiqué le département d’Etat américain dans un nouveau
rapport publié mercredi à Washington. «L’Algérie a pour-
suivi ses efforts importants pour prévenir les activités terro-
ristes à l’intérieur de ses frontières», relève le département
de Mike Pompeo dans la nouvelle édition de son rapport
annuel sur le terrorisme dans le monde. Les organisations
terroristes, qui continuent à opérer dans la région, n’ont pas
mené d’attaques en Algérie en 2019, met-il en exergue. Se
référant aux constats établis par des analystes spécialisés en
sécurité, le département d’Etat souligne que «le rythme

régulier des opérations de balayage (menées par l’ANP) a
réduit considérablement les capacités des groupes terroristes
à opérer en Algérie». Plus affirmative, la diplomatie améri-
caine estime que l’Algérie demeure «un environnement opé-
rationnel difficile» pour les groupes extrémistes armés dans
la région. Le département d’Etat précise que l’Algérie et les
Etats-Unis continuent de bâtir et de renforcer leur partena-
riat en matière de contre-terrorisme grâce à «un dialogue
régulier et à l’échange d’expertise technique». En parallèle,
et durant la période couverte par le rapport, le gouvernement
algérien a maintenu une politique stricte qui exclut toute
concession aux groupes terroristes qui détiennent des
otages, indique, par ailleurs, la même source. Par ailleurs, le
rapport note que «l’activité terroriste en Libye, au Mali, au

Niger et en Tunisie ainsi que le trafic d’êtres humains,
d’armes et de stupéfiants ont contribué à la menace globale,
en particulier dans les régions frontalières». En 2019, «la
sécurité des frontières est restée une priorité absolue», met
en avant ce document produit par le bureau du contreterro-
risme du département d’Etat pour le Congrès. Le rapport fait
état de la poursuite de la coopération entre l’Algérie et la
Tunisie dans l’antiterrorisme, soulignant qu’actuellement,
tous les postes frontaliers en Algérie ont accès aux bases de
données d’Interpol. Au plan de la coopération, l’Algérie a
continué en 2019 de soutenir les efforts du contre-terrorisme
au niveau régional et international. En tant que coprésident
du groupe de travail sur le renforcement des capacités de la
région Afrique de l’Ouest du GCTF, l’Algérie a participé
aux réunions conjointes de ce groupe et «assumé un rôle de
leadership au sein d’Afripol». Au cours de la période sous
revue, l’Algérie a «poursuivi son engagement diploma-
tique» en faveur de la paix et de la sécurité régionales. Elle
a présidé le comité de mise en œuvre de l’accord de paix au
Mali et a continué de soutenir le processus politique de
l’ONU en Libye, énumère le département d’Etat qui ne
manque pas de rappeler la participation de l’Algérie aux
divers forums sahélo-sahariens pour discuter des politiques
de développement, de sécurité et de l’évolution du terroris-
me dans la région. Le département d’Etat met aussi en
exergue l’approche algérienne pour contrer l’extrémisme
violent qui inclut des programmes de réhabilitation et d’in-
tégration, y compris pour les terroristes repentis. Et souligne
les actions menées dans le cadre de cette approche inclusive
telles que la dépolitisation des mosquées, la réaffirmation de
la tradition sunnite qui promeut la tolérance et la paix et le
renforcement du rôle des «mourchidates» dans la prévention
de l’extrémisme violent. 

T. M.
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Santé 
«Le dégel des projets du secteur de la santé en fonction

des priorités de chaque région», souligne Benbouzid
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé 

que le dégel des projets du secteur a été décidé en fonction des priorités de chaque région.

S’ exprimant lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale
(APN), consacrée aux questions

orales, le ministre de la Santé a indiqué que
«des projets du secteur de la Santé avaient été
gelés dans nombre de wilayas par manque de
ressources financières mais que le gouverne-
ment a décidé, au vu des besoins des popula-
tions, de lever leur gel en fonction des priori-
tés». Concernant la wilaya d’Illizi, le ministre
de la Santé a détaillé les projets dont elle
avait bénéficié, dont certains concrétisés sur
le terrain et d’autres en cours de réalisation.
Evoquant les projets concernés par le dégel,
le ministre a cité 6 relatifs à la réalisation
d’établissements hospitaliers d’une capacité
d’accueil de 60 à 120 lits, de polycliniques,
de salles des soins, ainsi que l’ouverture de
services spécialisés dans plusieurs zones du
territoire de la wilaya outre la réalisation
d’une école de formation paramédicale. Il a
précisé également que cette wilaya dispose
de 43 ambulances et a bénéficié de 400 trans-
ferts de malades. Concernant les logements
de fonction destinés en principe aux méde-
cins spécialistes mais attribués à des fonc-
tionnaires hors secteur, le ministre a affirmé
que le règlement de cette question relève du
wali s’engageant, néanmoins, à régler le pro-
blème prochainement. S’agissant de Tiaret, le
Pr Benbouzid a fait savoir que cette wilaya
dispose de trois établissements hospitaliers

spécialisés Mère-enfant, maladies psychia-
triques, ORL et maxillo-faciale outre une
capacité de quelque 1400 lits, relevant que le
taux d’occupation des lits n’y dépasse pas les
53%, ce qui bien en dessous du taux national
pour 100 000 habitants. Après avoir fait
savoir que les habitants de certaines daïras
bénéficieront prochainement de services
médicaux spécialisés, le ministre a promis la
mise en place d’une nouvelle carte sanitaire
permettant de traiter les accumulations dont
souffrent le secteur et les anomalies entravant
son développement. Concernant Djelfa, le
ministre a donné des chiffres précis sur la
couverture médicale dans cette wilaya, expli-
quant qu’en 2019 la wilaya comptait 22 anes-
thésistes-réanimateurs sur un total de 1590
staffs médicaux et paramédicaux exerçant
dans les établissements hospitaliers de cette
wilaya. S’agissant du projet de la création
d’une école de formation paramédicale et sa
promotion en institut au niveau de cette
wilaya, M. Benbouzid a précisé que l’accès à
cette formation est soumis à plusieurs condi-
tions, dont l’obtention du baccalauréat.
Quant aux CHU, il a expliqué que l’inscrip-
tion de ces projets se fait en coordination
avec le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et la Recherche scientifique et soumise
à des conditions notamment l’existence d’un
institut de médecine.

Yasmine D.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki, a
fait état, jeudi à Alger, d’un projet de dispo-
sitif portant octroi de «congé pour création
d’entreprise» au profit des travailleurs sala-
riés désirant créer leur propre activité, et ce,
dans le cadre de la promotion de l’entrepre-
neuriat. Ce nouveau dispositif tend à
octroyer un «congé pour création d’entrepri-
se» dans la cadre de la promotion de l’entre-
preneuriat chez les salariés, en leur donnant
l’opportunité de monter leur projet «en toute
sérénité», a répliqué le ministre à une ques-
tion du député Houari Benaoula au sujet de
la lutte contre le chômage et l’insertion des
demandeurs d’emploi, lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Cette procédure permet «le maintien du
contrat de travail en cours de validité jus-
qu’au lancement effectif du projet de la
micro-entreprise», affirmant que «la démis-

sion demeure pour beaucoup de salariés
souhaitant créer leurs propres activités un
réel motif d’inquiétude». Par ailleurs, le
ministre a fait part d’un projet de réorgani-
sation des mécanismes d’aide à l’insertion
professionnelle et à l’emploi à travers
d’autres basés sur une approche économique
à même de résorber le chômage et satisfaire
les exigences des jeunes en matières de
postes d’emploi permanents, d’une part, et
de répondre aux besoins des entrepreneurs.
Le projet du nouveau dispositif qui rempla-
cera le Dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP) tend à booster la politique
de l’emploi dans la cadre d’une approche
économique, estimant que les mécanismes
en vigueur en matière d’insertion profes-
sionnelle requièrent une révision après toute
la durée de leur mise en œuvre. Le ministre
a indiqué que le DAIP, lancé en 2008, a per-
mis «la titularisation de plus de 2 millions de

bénéficiaires», assurant que les mesures
prises pour la titularisation des jeunes ins-
crits £dans ce cadre sont «toujours en
vigueur».S’agissant de la création de projets
dans le cadre de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi de jeune (Ansej) et la Caisse
nationale d’assurance-chômage (CNAC), le
ministre a évoqué «le financement de plus
de 500 000 projets ayant permis la création
de plus de 2 millions postes d’emploi».
Abordant l’impact de ces résultats sur l’éco-
nomie nationale en générale et sur le taux de
chômage, il a fait état d’un baisse de 30%
dans les années 1990 à quelque 10 à 11%
durant les dernières années. La probléma-
tique de de l’emploi est à appréhender sui-
vant une approche économique avec la
contribution de tous les secteurs concernés
dans le cadre du programme de développe-
ment durable visant la valorisation des
richesses à travers l’orientation des investis-

sements vers les activités génératrices de
richesses et de postes d’emploi. En répon-
se à une question du député Khelifa
Benslimane sur les mesures à prendre en
cas de dépassements dans le marché de
l’emploi, le ministre a affirmé que ses ser-
vices veillent à relever tout dépassement et
à prendre des mesures sévères contre tout
responsable ou fonctionnaire confondu de
non-respect des textes législatifs et organi-
sationnel régissant l’emploi.
Dans ce sillage, il a souligné que le système
informatique intermédiaire en exploitation
dans toutes les structures locales de l’emploi
à travers le territoire national garantit, en
toute transparence, l’égalité en termes
d’orientation des demandeurs d’emploi vers
toute offre déposée à leur niveau, et ce, pour
la célérité dans la prise en charge et la satis-
faction des offres.

A. A.

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale

Projet d’un dispositif de congé pour création d’entreprise 
au profit des salariés

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a fait état du recrutement, au cours des dernières
années, de plus de 220 personnes aux besoins spécifiques,
dans différents postes dans le secteur, soulignant que leur
candidature aux concours nationaux est un droit garanti par
la Constitution, sans distinction aucune. Le ministre a indi-
qué que «le ministère de la Justice a procédé, au cours des
dernières années, au recrutement d’un nombre appréciable
de personnes aux besoins spécifiques (222 fonctionnaires)
dans les différents corps et postes, y compris les postes
supérieurs». La candidature des universitaires parmi la
catégorie des personnes aux besoins spécifiques, aux
concours organisés par les secteurs de l’Etat, est «un droit
garanti par la Constitution, et de ce fait, rien n’empêche, ni
fait restriction à ce droit, hormis les conditions réglemen-
taires régissant les concours applicables à tous les candi-
dats, sans aucune discrimination fondée sur le handicap».
Partant et au vu des opportunités offertes à cette catégorie,
tant en matière de recrutement que de formation, «cette
question n’a pas besoin d’une nouvelle loi», explique le
ministre qui rappelle que la Constitution garantissait la

consécration et la préservation de tous les droits de cette
frange». Le ministre de la Justice rappelle les différentes
mesures à même de permettre l’accès des personnes aux
besoins spécifiques à la Justice, sur le même pied d’égalité
avec les autres citoyens, à travers la garantie de tous les
moyens matériels et humains et leur accessibilité aux sièges
des différentes instances judiciaires, dans le but de per-
mettre à cette catégorie de faire valoir ses droits ou de béné-
ficier d’une prestation judiciaire. Pour consacrer ces droits,
outre l’aménagement des enceintes judiciaires selon les
standards internationaux, tels des passages et des rampes
d’accès pour personnes handicapées, la mise en place d’une
signalétique au profit de la catégorie des sourds-muets et
des imprimantes en braille mises à la disposition de la caté-
gorie des non-voyants au niveau des instances judiciaires,
avec la formation de 38 fonctionnaires à cette technique.
Des agents ont bénéficié d’une formation dans le domaine
de l’accueil et de l’orientation et des greffiers ont été for-
més en langue des signes. À une question sur le recours en
rectification des décisions de la Cour suprême et l’impact
de cette procédure sur l’exécution des jugements et des

condamnations à des peines privatives de liberté, M.
Zeghmati a affirmé que les décisions attaquées par voie de
recours en rectification «n’ont pas posé beaucoup de pro-
blèmes lors de leur exécution à quelques rares exceptions
que les juges se sont efforcés de traiter au cas par cas», rap-
pelant que la problématique avait été réglée définitivement
dans l’amendement du Code de procédure pénale de 2015.
En effet, en vertu de cet amendement, tout demandeur au
pourvoi doit déposer au greffe de la juridiction qui a rendu
la décision attaquée, dans un délai n’excédant pas  60 jours
à compter de la date du pourvoi, un mémoire exposant ses
moyens, signé d’un avocat agréé près la Cour suprême. Il
est également tenu de notifier ledit mémoire, dans un délai
de 30 jours, à la partie dont la décision est l’objet du pour-
voi, laquelle partie dispose à son tour d’un délai de 30 jours
pour répondre dans un mémoire aux moyens de recours
invoqués, avant que le greffe ne transmette le dossier à la
Cour suprême. Très peu de décisions attaquées par voie de
recours en rectification ont été jugées recevables par la
Cour suprême, a fait remarquer le ministre, précisant qu’il
y en a eu 74 en 2018 et 120 en 2019.

Ministère de la justice

222 personnes aux besoins spécifiques recrutés ces dernières années
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Examens de promotion

Ouadjaout visite les centres
de correction de la capitale

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a effectué, à Alger, une visite d’inspection aux deux centres
de correction des examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur

formateur dans les trois paliers d’enseignement au titre de l’année scolaire 2019-2020.

D ifférée conformément aux mesures
de prévention de la Covid-19, la cor-
rection de ces examens, qui se sont

déroulés le 14 mars passé, s’effectue à Alger
au niveau du lycée Hassiba Ben Bouali et
celui des mathématiques à Kouba. Cette
opération, qui a débuté mardi à travers 6
centres de correction au niveau national,
concerne 18 791 candidats au poste de pro-
fesseur principal et 993 autres au poste de
professeur formateur, soit un total de 19 784
au niveau national. Au lycée de Hassiba Ben
Bouali, M. Ouadjaout a insisté sur le strict
respect des gestes barrières pour éviter toute
contamination des correcteurs et encadreurs,
relevant par la même les bonnes conditions
dans lesquelles se déroule la correction, dont
les résultats seront proclamés prochaine-
ment. Les responsables du secteur de
l’Education œuvrent sans cesse à l’amélio-
ration du niveau de l’éducation et de l’ensei-
gnement à travers le perfectionnement du
niveau aussi bien du professeur que de l’élè-
ve, a précisé le ministre, qui a souhaité que
les résultats de cette entreprise «soient bien-
tôt palpables au service l’intérêt général».
Lors d’un échange avec les correcteurs des
copies de candidats de 17 wilayas en dehors
d’Alger, au lycée des mathématiques à
Kouba, le ministre a déclaré avoir perçu sur
le terrain «une disponibilité et une mobilisa-
tion de tous en vue de mener à bien cette
opération, et ce, à travers le respect des
consignes sanitaire dictées par les circons-
tances que vit le pays. «Sur un autre registre,
le ministre a expliqué que les mesures
exceptionnelles concernant le déroulement
des examens du BEM (nombre restreint) et
du bac visent toutes l’intérêt de l’élève. En

marge de cette visite, le ministre a rappelé le
projet de réforme du système éducatif lancé
à travers l’organisation d’assises de dia-
gnostic et d’évaluation «devant constituer
l’amorce d’un dialogue national avec la par-
ticipation de toutes les parties concernées,
loin des calculs étroits et des intérêts cla-
niques». Ces assisses associeront l’en-
semble des acteurs et partenaires du secteur
aux différents niveaux (local, de wilaya et
national) de mise en œuvre de la politique
éducative, ainsi que des enseignants univer-
sitaires, des représentants du secteur de l’en-
seignement supérieur et celui de l’enseigne-
ment et de la formation professionnels, outre
des établissements économiques, indus-
triels, culturel et sociaux. Pour le ministre,
l’objectif est de «parvenir à un diagnostic
commun de la situation actuelle de l’Ecole
et à une conception de l’école à laquelle
nous aspirons». À une question sur l’impor-
tance de l’accompagnement pédagogique et
psychologique des candidats aux épreuves
du BEM et du bac, M. Ouadjaout a fait
savoir que le ministère «s’y est attelé depuis
le 4 avril dernier en dispensant des cours à
distance via la télévision publique et la pla-
teforme numérique ainsi que sur Youtube et
récemment sur la chaîne El Maarifa, qui
proposera aux élèves des sujets types avec
correction». Le ministre a tenu à préciser, à
ce propos, que les sujets des épreuves «por-
teront uniquement sur les cours enseignés
durant les 1er et 2e trimestres». Soulignant
que l’ouverture des établissements éducatifs
se fera juste après la reprise des enseignants,
le 23 août prochain, pour une période de
révisions et d’accompagnement de deux à
trois semaines, le ministre a assuré que son

secteur accorde une attention toute particuliè-
re aux mesures sanitaires et préventives, en
cette conjoncture exceptionnelle, «en vue
d’anticiper tout imprévu et de garantir le bon
déroulement des examens du BEM et du
bac». Pour rappel, le Premier ministre a ins-
truit le ministre de l’Education nationale en ce
qui concerne le Brevet de l’enseignement
moyen pour l’année scolaire 2019/2020, qui
sera facultatif, en ce sens où, pour les élèves
scolarisés, il n’est plus un diplôme nécessaire
pour le passage en classe supérieure», «ce

passage se faisant avec une moyenne de 2
trimestres avec une moyenne de 9 sur 20».
Les élèves n’ayant pas atteint la moyenne de
9 sur 20 ont la possibilité de passer le diplô-
me de BEM dont la note sera prise en comp-
te pour leur passage en année supérieure».
«Pour les candidats non scolarisés, dont le
nombre est de 23 000, le diplôme de BEM
leur est nécessaire comme unique possibili-
té pour l’accès à toute formation profession-
nelle supérieure.»

Houda H. / Ag.

Le directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar a fait
jeudi une lecture de la situation épidémio-
logique liée au Covid-19 en Algérie. Tout
en relevant qu’il y a une élévation du
nombre des cas de coronavirus, il a estimé
que «la situation était prévisible». Selon le
Dr Derrar, la hausse du nombre de cas du
Covid-19 est liée à trois paramètres
majeurs. Le premier, a-t-il expliqué, est dû
«à la circulation du virus lui-même». «On
remarque une petite recirculation du virus
dans certaines régions du monde. Le virus
reprend de l’activité un peu partout», a
noté le DG de l’Institut Pasteur, dans une
vidéo diffusée sur Facebook. Le deuxième
paramètre, a-t-il poursuivi, est lié «au

non-respect des mesures barrières tel le
port obligatoire du masque». «On voit
malheureusement que certaines personnes
ou franges de la population continuent à
ne pas croire en ces mesures barrières et
c’est ce qui fait que le virus circule à nou-
veau», a déploré le Dr Derrar. Selon lui, le
troisième paramètre est lié au déconfine-
ment progressif qui a été fait dans cer-
taines wilayas. «On a observé un certain
relâchement de la population qui croyait
que cette mesure de déconfinement lui
permettait de faire ce qu’elle voulait, en
oubliant malheureusement les mesures
barrières», a-t-il encore regretté, en ajou-
tant que cela permet au virus de reprendre
de l’activité. «Il faut absolument qu’on

retourne aux mesures barrières princi-
pales, notamment le port obligatoire du
masque. Ce sont ces mesures-là qui vont
empêcher le virus de recirculer à haut
niveau», a expliqué le DG de l’IPA, en
espérant «l’adhésion de la population à
ces mesures barrières».  Pour le Dr Derrar
: «Il faudrait à côté de la surveillance qui
est faite actuellement en matière de dépis-
tage du virus, qui se fait un peu partout à
une cadence très élevée au niveau des
laboratoires, des enquêtes épidémiolo-
giques en cours et l’adhésion de la popu-
lation. Ce sont ces trois points conjugués
qui permettront de ralentir la circulation
du virus et de revenir à un taux normal de
circulation.» «Nous sommes actuellement

en train de procéder à l’ouverture d’autres
sites de dépistage», a précisé le Dr Derrar
concernant les capacités de dépistage, en
faisant état de l’ouverture de nouveaux
centres de dépistage, notamment dans les
wilayas de Annaba et de Sétif. À Sétif, le
DG de l’Institut Pasteur a indiqué qu’«il y
a une élévation du nombre des cas, les
structures sanitaires sont très sollicitées
effectivement, donc le laboratoire appor-
tera des éléments de solutions à travers la
confirmation des cas suspects». Selon le
Dr Derrar, une équipe de l’IPA est présen-
te au niveau de Sétif et le laboratoire de
dépistage sera opérationnel à partir du
début de la semaine prochaine.

D. Y.

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout,
s’est enquis, jeudi à l’Office national des examens et des
concours (ONEC) à Kouba, du projet de protocole des
mesures de prévention de la pandémie du nouveau corona-
virus, prévu dans les centres de déroulement de l’épreuve de
l’éducation physique et sportive pour le BEM et le bac ses-
sion 2020. Ce protocole a été élaboré par un groupe de spé-
cialistes et de professeurs, en vue de «garantir la santé et la
sécurité des candidats à cet examen, compte tenu des risques
encourus lors des contacts entre les élèves, appelés égale-
ment à utiliser les mêmes moyens dans certaines disci-
plines». Avant l’ouverture des centres, il s’agira de désin-
fecter les ateliers ainsi que les moyens pédagogiques utili-
sables, fermer les locaux inutilisés, mettre des bandes adhé-
sives au sol pour baliser les couloirs et respecter la distan-

ciation physique au moyen des tables et des chaises.
Il sera question, selon le protocole, de placarder des affiches
sur la prévention adoptées par le ministère de la Santé,
mettre à disposition des candidats des petites bouteilles
d’eau et prévoir 4 professeurs pour l’encadrement et l’orien-
tation. Le protocole proposé prévoit le port obligatoire de
masques par chaque candidat, la mesure de la température
des candidats par les encadreurs, l’exploitation de tous les
accès de l’établissement et la dotation des centres en eau et
en savon, tout en réservant au préalable les places des can-
didats. Il est, selon le protocole, strictement interdit d’enle-
ver les masques au sein des centres d’examen tant pour les
candidats que pour les encadreurs, sauf durant les réchauf-
fements et les exercices pratiques, outre la consécration d’un
atelier réservé aux signatures des candidats à la fin des exa-

mens, à condition qu’il soit en plein air avec séparation des
candidats qui doivent désinfecter leurs mains avant la signa-
ture. Si l’encadreur relève une température de +37 ou des
symptômes de toux, d’éternuement ou autres chez le candi-
dat, le projet de prévention propose de le rassurer et de ne
pas entraver le déroulement de l’opération d’accueil et
d’orientation du concerné vers la clinique du centre, afin
d’effectuer une consultation médicale avec possibilité de
reporter l’examen à un autre jour (avant la fin de la période)
ou de lui délivrer une décision définitive du médecin rele-
vant du centre. Parmi les orientations contenues dans ce pro-
tocole, figure le signalement immédiat de tout cas suspect,
tout en envoyant, à la direction de l’éducation, un rapport
journalier sur les mesures prises par le centre.

H. H.

Hausse des contaminations du Covid-19

«La situation était prévisible», selon le Dr Derrar

BEM et bac sportifs

Le ministre s’enquiert du protocole sanitaire au sein
des centres de déroulement
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Mise à jour des perspectives de l’économie mondiale

Une crise sans précédent, 
une reprise incertaine

Selon les projections, le PIB mondial devrait se contracter de 4,9% en 2020, c’est-à-dire de 1,9 points de pourcentage 
de plus que ce qui était prévu dans les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) d’avril 2020. 

L a pandémie de la Covid-19 a eu un
impact négatif plus important que
prévu sur l’activité au cours du pre-

mier semestre 2020, et la reprise devrait être
plus progressive que ce à quoi on s’attendait.
En 2021, la croissance mondiale devrait
atteindre 5,4 %. Globalement, le PIB de
2021 devrait donc se retrouver quelque 6½
points de pourcentage au-dessous du niveau
envisagé par les projections établies en jan-
vier 2020, avant la pandémie de la Covid-19.
L’impact négatif sur les ménages à bas reve-
nus est particulièrement sévère, et pourrait
compromettre les progrès considérables qui
ont été accomplis en matière de réduction de
l’extrême pauvreté dans le monde depuis les
années 90. Comme pour les projections des
PEM d’avril 2020, la présente mise à jour est
marquée par un degré d’incertitude plus
élevé que d’habitude. Le scénario de réfé-
rence repose sur un certain nombre d’hypo-
thèses de base concernant les répercussions
de la pandémie. Dans les pays qui enregis-
trent une baisse des taux d’infection, la
reprise plus lente qui est attendue tient à la
persistance des pratiques de distanciation
physique au cours du second semestre 2020,
aux séquelles plus importantes (pour le
potentiel d’offre) de la baisse plus marquée
que prévu de l’activité pendant la période de
confinement au cours des premier et second
trimestres 2020, ainsi qu’à une perte de pro-
ductivité liée aux mesures prises par les
entreprises toujours en activité pour renfor-
cer la sécurité et l’hygiène au travail. Dans
les pays où les taux d’infection ne sont pas
encore maîtrisés, un confinement prolongé
aura des conséquences d’autant plus néfastes
sur l’activité économique. Par ailleurs, il est
supposé que les conditions financières, qui
se sont assouplies après la publication des
PEM d’avril 2020, resteront globalement les
mêmes qu’aujourd’hui. D’autres issues que
celles du scénario de référence sont tout à

fait envisageables, et pas uniquement en
fonction de l’évolution de la pandémie.
L’ampleur de la récente embellie sur les
marchés financiers semble dé-corrélée de
l’évolution des perspectives économiques,
comme indiqué dans la Mise à jour du
Rapport sur la stabilité financière dans le
monde (GFSR) ; il est donc possible que les
conditions de financement se durcissent
davantage que ne l’a prévu le scénario de
référence. Tous les pays, y compris ceux qui
semblent avoir dépassé le pic épidémique,
doivent veiller à ce que leurs systèmes de
santé disposent de moyens suffisants.
La communauté internationale doit soutenir
bien davantage les initiatives nationales,
notamment en apportant une aide financière
aux pays dont les capacités en matière de
soins sont limitées et, à mesure que les essais
cliniques progressent, en acheminant des
fonds destinés à la production de vaccins,
afin que des doses suffisantes soient rapide-
ment mises à la disposition de tous les pays
à un prix abordable. Là où des mesures de
confinement s’imposent, la politique écono-
mique doit continuer à compenser les pertes
de revenus des ménages par des dispositifs à
la fois ambitieux et ciblés, ainsi qu’à soute-
nir les entreprises qui subissent les consé-
quences d’une baisse de leur activité en rai-
son des restrictions en vigueur. Dans les
pays ayant décidé une réouverture de leur
économie, les dispositifs de soutien ciblé
doivent être progressivement désactivés à
mesure que la reprise se dessine ; la politique
économique doit alors viser à relancer la
demande et à réaffecter les ressources dispo-
nibles vers les secteurs autres que ceux dont
le poids dans l’économie est appelé à dimi-
nuer durablement au lendemain de la pandé-
mie. Une étroite coopération multilatérale
demeure indispensable dans de multiples
domaines. Les pays confrontés à des crises
sanitaires et à des déficits de financement

extérieur ont un besoin impérieux de liquidi-
tés, notamment par le biais d’un allègement
de leur dette et d’un recours au dispositif
mondial de sécurité financière.
Indépendamment de la pandémie, les diri-
geants doivent travailler de concert afin de
résoudre les tensions commerciales et tech-
nologiques qui pourraient compromettre la
reprise après la crise de Covid-19. De plus,
en s’appuyant sur la baisse sans précédent
des émissions de gaz à effet de serre pendant
la pandémie, ils doivent mettre en œuvre
leurs engagements en matière d’atténuation

des changements climatiques et s’associer
pour mettre en place à plus grande échelle
des systèmes équitables de taxation du car-
bone, ou des dispositifs équivalents. Enfin,
pour éviter qu’une telle catastrophe ne se
reproduise, la communauté internationale
doit agir dès maintenant en constituant des
stocks mondiaux de biens essentiels et
d’équipements de protection, en finançant la
recherche et en consolidant les systèmes de
santé publique, et en mettant en place des
dispositifs permettant d’aider efficacement
les populations les plus démunies.

L’industrie pharmaceutique algérienne a connu un essor
considérable ces 20 dernières années grâce aux impor-
tants investissements, aussi bien humains que matériels
des acteurs privés locaux, pour se hisser aux niveaux des
standards internationaux et aux premiers rangs du conti-
nent et de la région MENA. Cette industrie a permis à
notre pays de gagner en indépendance sanitaire et à nos
compatriotes d’accéder aux traitements les plus
modernes pour la prise en charge de diverses pathologies
et notamment des maladies chroniques. De par son
importance majeure, l’industrie pharmaceutique a été
classée par les autorités, parmi les secteurs stratégiques
du pays, protégée par la loi du 49/51 sur les investisse-
ments étrangers. Elle fait l’objet pour la première fois, de
la création d’un ministère de l’Industrie pharmaceutique.
Cette attention particulière est matérialisée par la nomi-
nation d’un ministre issu de la profession, pharmacien et
ancien président du conseil de l’ordre des pharmaciens,
qui a tout au long de son parcours et de son engagement
pour le secteur de la pharmacie témoigné un attachement
profond au développement de cette industrie et à l’indé-
pendance qu’elle procure à notre nation. Il est évident
que certains lobbies hostiles à cette indépendance n’ap-
précient pas le développement d’entreprises activant
dans ce secteur, allant de la fabrication de médicaments,
à celles de divers dispositifs de diagnostic. Dans ce
cadre, nous avons vu l’émergence depuis 3 ans de plu-
sieurs entreprises de production de bandelettes pour
mesurer la glycémie. Ce produit, naguère importé, repré-
sentait le premier poste de dépense en produits de santé
et de remboursement par les caisses d’assurances

sociales. Avec 3 producteurs nationaux, le marché phar-
maceutique algérien de bandelettes d’auto-surveillance
glycémique est devenu autonome et parvient à satisfaire
les besoins du marché local, en bannissant définitive-
ment l’importation de produits finis. Cette intégration,
outre le fait de permettre cette disponibilité, a permis une
économie en devises forte ainsi qu’une création de
richesses et d’emplois directs estimés à plusieurs cen-
taines de personnes. La survenue de la pandémie du
Covid-19 et la nécessité de tenter de trouver des solu-
tions locales pour certains dispositifs de lutte contre la
Covid-19 a permis à nos deux sociétés de relever ce défi
et d’engager une production locale de tests sérologiques
rapides (IgM/IgG) et ce dans un strict souci de pouvoir
participer à l’effort de lutte contre cette pandémie avec
désintéressement, la meilleure preuve étant le rapport
qualité/prix ainsi que la transparence de nos structures de
prix partagées avec l’autorité de santé. Par ailleurs, les
laboratoires Salem Diagnostic et la société Vital Care ont
toujours œuvré dans le respect des dispositifs réglemen-
taires en vigueur relatifs à l’enregistrement et l’homolo-
gation de leurs produits. Toutes ces ambitions et projec-
tions ne pourront se réaliser que dans un climat de séré-
nité et de cohésion générale, ainsi qu’une collaboration
active entre les entreprises et les administrations pour
des actions constructives au service de la nation. Ce
«partenariat» entreprises/administration commence à
prendre forme depuis l’arrivée de la nouvelle équipe
ministérielle à laquelle tous les acteurs nationaux appor-
tent tout le soutien malgré l’adversité et l’immensité de
la tâche de régulation et de normalisation.

Industrie pharmaceutique

L’Algérie gagne son indépendance
sanitaire

Pétrole
Le Brent à 41,60 dollars
Les prix du pétrole ont progressé vendredi, dans l’élan de la
séance américaine de la veille, portés par un regain
d’optimisme chez les investisseurs sur le retour de la
demande d’or noir. Ce vendredi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en août valait 41,60 dollars à
Londres, en hausse de 1,32% par rapport à la clôture de jeudi.
À New York, le baril américain de WTI pour le même mois
gagnait 1,16%, à 39,17 dollars.» Les prix du pétrole semblent
déjà avoir surmonté leur récente période de faiblesse (les
deux cours de référence ont chuté de plus de 5% mercredi,
ndlr) et retrouvent leur trajectoire ascendante», a constaté
Carsten Fritsch, analyste. L’analyste met en avant «la
demande de carburant qui se normalise puisque le trafic
routier a retrouvé, dans un certain nombre de grandes villes
du monde, le niveau de l’année précédente». Mais les gains
engrangés jeudi et vendredi «risquent de plafonner», estime
de son côté Fiona Cincotta, analyste, «car les inquiétudes
concernant l’offre excédentaire persistent». Les membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs partenaires via l’accord Opep+ font pourtant leur
possible pour limiter le surplus d’or noir sur le marché,
plombé par les mesures de confinement et ses conséquences
économiques fâcheuses pour l’industrie, en limitant de façon
drastique leur production. Un total de 9,7 millions de barils
par jour (mbj) sont ainsi censés être retirés du marché depuis
le mois de mai et jusqu’à la fin du mois de juillet. Ensuite, la
coupe commune doit passer à 7,7 mbj jusqu’à la fin de
l’année, puis à 5,8 mbj de janvier 2021 à avril 2022. Mais
même si «la demande mondiale de pétrole se redresse, la
croissance, elle, est encore lente», souligne Bjarne
Schieldrop, analyste. En conséquence, ce dernier évalue
comme «bonnes» les chances de prolongation en août du
volume des coupes actuelles par l’organisation et ses
partenaires.» Si c’est le cas, ils devront probablement prendre
une décision et l’annoncer la semaine prochaine».
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GNL 

Sonatrach et Total renouvellent 
leur partenariat 

L’Algérie va continuer à approvisionner le marché français 
en GNL pour une durée de 3 années supplémentaires. 
Le groupe Sonatrach a annoncé en effet, ce jeudi, le

renouvellement de leur accord de partenariat avec le géant
français Total dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL).

«S onatrach et Total ont conclu
un accord renouvelant pour
une durée de trois années sup-

plémentaires leur partenariat dans le
domaine du gaz naturel liquéfié (GNL).
Cet accord permettra l’approvisionne-
ment du marché français en GNL algé-
rien à hauteur de 2 millions de tonnes par
an. Les livraisons seront effectuées en
priorité au terminal méthanier de Fos
Cavaou», précise le groupe pétrolier
public dans un communiqué. Sonatrach
et Total ont souligné dans le communiqué
«l’importance de cet accord qui s’inscrit
dans leur longue histoire de coopéra-
tion.» «Sonatrach confirme son statut de

partenaire fiable, respectant ses engage-
ments contractuels et jouissant d’une cré-
dibilité certaine sur le marché internatio-
nal de l’énergie», a déclaré le P-dg de la
Société nationale des hydrocarbures
Toufik Hakkar, cité par le communiqué.
«La qualité des relations entre les deux
partenaires historiques a permis la
conclusion de cet accord dans un contex-
te de marché extrêmement volatil.
Il ouvre la voie à l’approfondissement de
la relation partenariale entre Sonatrach et
Total dans divers domaines dans l’intérêt
mutuel des deux parties», conclut le com-
muniqué.

Moussa A.

Le ministère du Commerce a mis en place une cellule
d’écoute présidée par le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, chargée de suivre les
opérations d’export et prendre en charge les préoccupations
des opérateurs. Créée au niveau du siège du ministère sur
instruction du ministre du Commerce, Kamel Rezig, cette

cellule a pour missions principales le suivi des opérations
d’export et la prise en charge des entraves auxquels sont
confrontés les opérateurs algériens activant dans ce domai-
ne tout en proposant des solutions appropriées. La cellule en
question vise également le rapprochement entre l’adminis-
tration et les exportateurs en accompagnant ces derniers

dans la commercialisation de leurs produits à l’étranger et,
partant, hisser le volume des exportations hors-hydrocar-
bures. Les services du département du Commerce ont mis à
la disposition des opérateurs économiques son site électro-
nique www.algex.dz/CNCPE pour recevoir toute préoccu-
pation et/ou questionnement. N. I.

Commerce

Création d’une cellule d’écoute au profit des exportateurs

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri a annoncé, ce jeudi
à Alger, le lancement dans les prochains jours
d’une nouvelle opération de choix des sites
au profit de quelque 40 000 souscripteurs au
programme location-vente «AADL» au
niveau national, dont 20 000 à Alger. Dans
une déclaration à la presse en marge d’une
séance de l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales, M.
Nasri a expliqué que cette opération inter-
vient après que l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du logement

(AADL) ait pu obtenir de nouvelles assiettes
pour parachever son programme de loge-
ment. D’autres opérations de choix des sites
seront programmées en fonction de la dispo-
nibilité du foncier, a affirmé le ministre. Les
opérations de choix des sites se font via le
site web de l’AADL pour les souscripteurs
ayant versé la première tranche. Pour ce qui
est de la remise des attestations d’affectation,
entamée mi juin courant, M. Nasri a affirmé
qu’elle se poursuivait normalement en dépit
de l’enregistrement de plusieurs réserves par
les souscripteurs concernés. Il a fait état dans

ce cadre de fermes instructions données à
l’Agence AADL quant au traitement de ces
réserves pour un meilleur déroulement de
l’opération. S’agissant de la relance des tra-
vaux au niveau des différents chantiers, le
ministre a mis l’accent sur l’impératif respect
des mesures de prévention contre la Covid-
19, pour pouvoir, a-t-il dit, «relever ce défi et
rattraper le grand retard accusé par un arrêt
des projets pour plusieurs mois». «J’appelle
les travailleurs du secteur et l’ensemble des
algériens au respect des mesures préventives,
devenues désormais plus que nécessaires.

Nous devons nous unir contre la propagation
du virus afin de pouvoir relancer les projets à
l’arrêt et lancer de nouveaux projets au profit
du citoyen qui est conscient que l’habitat
figure au cœur des préoccupations de son
gouvernement», a affirmé le ministre.
Assurant que les entreprises tiennent à rattra-
per le retard accusé durant le confinement, le
ministre a affirmé que les services du minis-
tère étaient mobilisés sur le terrain mais a
réalisation de cet objectif reste tributaire du
respect des mesures de prévention.

A. A.

AADL

40 000 souscripteurs choisiront leurs sites dans les prochains jours

Energies renouvelables

Le secteur doté d’une Ecole 
nationale supérieure

Agriculture

Abdelhamid Hamdani préside 
une réunion avec les cadres centraux
consacrée aux dossiers urgents
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid
Hamdani a présidé jeudi une réunion de coordination avec les cadres
centraux, consacrée aux principaux dossiers et projets du secteur à
court et à moyen termes, indique un communiqué du ministère. Lors
de cette réunion, première du genre depuis son installation à la tête du
secteur, suite au remaniement ministériel opéré mardi par le président
de la République, M. Hamdani a évoqué les dossiers urgents inscrits
dans le cadre de la concrétisation des directives du président de la
République et du plan d’action du gouvernement, dont l’activation de
l’Office national de développement de l’agriculture saharienne,
électricité agricole, le dossier des zones d’ombre, l’élaboration d’un
plan d’action pour le développement de l’arboriculture fruitière à
noyau et celui du foncier. Le ministre a abordé également les
questions de l’heure relatives, notamment à la campagne de moisson-
battage en cours et donné des instructions pour le suivi de près de
l’opération de collecte et de stockage des récoltes sur le terrain. Par
ailleurs, il a évoqué d’autres questions, notamment les préparatifs
de l’Aïd El Adha, le système de contrôle et de détection d’invasion
du criquet pèlerin, insistant sur l’importance de l’action menée sur
le terrain et de la concrétisation des objectifs. A cet effet, M.
Hamdani a exprimé sa reconnaissance et sa considération des
efforts consentis par les cadres du secteur et l’ensemble des acteurs
aux niveaux central et local, au vu de la conjoncture sanitaire
difficile induite par la Covid-19.

R. E.

Le secteur des Energies renouvelables (ENR) a été
doté d’une école nationale supérieure qui assurera la
formation dans les domaines des ENR, l’environne-
ment et le développement durable, selon un décret
exécutif publié au dernier numéro du Journal offi-
ciel. «En application du décret exécutif N°16-176 de
2016 fixant le statut-type de l’école supérieure, il est
créé une école nationale supérieure, dénommée
Ecole nationale supérieure des énergies renouve-
lables, environnement et développement durable»,
précise ce nouveau décret signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Le siège de l’école, fixé
à Batna, peut être transféré en tout autre lieu du ter-
ritoire national par décret exécutif pris sur rapport
du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
selon le même texte. Placée sous tutelle du ministre
chargé de l’Enseignement supérieur, cette école a
pour mission d’assurer la formation supérieure, la
recherche scientifique et le développement techno-
logique dans les domaines et les filières des énergies
renouvelables, environnement et développement
durable, notamment, le génie électrique et les
réseaux intelligents, la métrologie, les énergies nou-
velles et renouvelables, l’environnement, la santé
publique et l’économie verte. Le conseil d’adminis-

tration de cette école comprend les représentants de
plusieurs départements ministériels, dont la Défense
nationale, les Affaires étrangères, l’Energie, l’Intérieur,
collectivités locales et aménagement du territoire ainsi
que l’Industrie, l’Environnement et les Energies
renouvelables. Il est composé aussi du commissai-
re aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique, le directeur du centre de développe-
ment des énergies renouvelables en plus de deux
représentants des entreprises publiques écono-
miques et/ou privées. Pour rappel, un programme
de développement des énergies renouvelables per-
mettant la production de 16 000 MW électricité à
l’horizon 2035, dont 4000 MW d’ici à 2024 a été
tracé par le gouvernement dans son plan d’action
pour la mise en œuvre du programme du président
de la République. Ainsi, la transition énergétique
constituera un levier du développement, vues les
potentialités que recèle le pays en termes de res-
sources d’énergies renouvelables. La création d’un
ministère de la transition énergétique et les éner-
gies renouvelables a été parmi les changements
opérés par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune dans le cadre du remanie-
ment ministériel annoncé mardi.
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Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, a donné jeudi à Alger le coup d’envoi d’une
caravane de solidarité de 10 camions chargés de denrées
alimentaires et de produits de désinfection pour lutter
contre la propagation du nouveau coronavirus, en direc-
tion des villages et hameaux de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Accompagné du wali d’Alger, Youcef Charfa, le ministre
a donné le coup d’envoi de cette caravane de solidarité
placée sous le thème «Une caravane de fraternité et de liai-
son» depuis Dar El Imam, à El Mohammadia, à destina-
tion des localités et hameaux de Tizi Ouzou, permettant le
départ de 10 camions chargés de produits alimentaires et

de désinfection que M. Belmahdi a qualifié de «gage
d’amour et de liaison entre les mosquées d’Alger et les
mosquées et zaouias de Tizi Ouzou». Cette caravane de
solidarité intervient «en poursuite de la série des caravanes
organisées à Alger et ailleurs au profit des familles et per-
sonnes nécessiteuses», a soutenu le ministre, pour lequel
ce geste est non seulement une prise de conscience avec
les imams et responsables des mosquées de la nécessaire
interaction avec cette pandémie, mais il est à la fois «por-
teur de messages de solidarité et de sensibilisation». Cette
caravane, qui sillonnera 15 villages de la wilaya hôte, est
organisée et encadrée par le Bureau de wilaya du Conseil

Souboul El Khairat, sous tutelle de la direction des
Affaires religieuses d’Alger. À noter que le convoi com-
prend «plus de 500 paniers alimentaires, 700 habits et
5000 masques, en sus de produits d’asepsie et 1000 livres
de Coran». Toujours dans le même contexte, M. Belmahdi
a annoncé le lancement prochain d’une campagne natio-
nale de sensibilisation au profit des Imams sur l’importan-
ce des mesures de prévention et les moyens de cohabiter
avec cette épidémie, affirmant que «le danger du virus
tient toujours, c’est pourquoi la situation requiert davanta-
ge de vigilance pour réduire son impact négatif sur la
société». K . T.

� Caravane de solidarité à destination des villages et mechtas 

Urbanisme 
Le nouveau recensement des bâtisses menaçant 

ruine à La Casbah d’Alger se poursuit
Le président de l’Assemblée populaire communale
(P/APC) de La Casbah, Amar Zetili, a indiqué à
Alger que le nouveau recensement des anciennes
bâtisses menaçant ruine se poursuivait pour le dixiè-
me jour consécutif, en vue de dresser un état des
lieux du secteur sauvegardé et de déterminer les
priorités.Quinze  équipes techniques, composées de
spécialistes de l’Organisme national de contrôle
technique de la construction (CTC) et de représen-
tants de la circonscription administrative de Bab El
Oued et du service de l’urbanisme de la commune,
ainsi que des services de sûreté et de la Protection
civile, poursuivent leur travail sur le terrain pour le
dixième jour consécutif dans le cadre du nouveau
recensement des bâtisses menaçant ruine à La
Casbah, demandé récemment par les services de la
wilaya d’Alger, en vue de dresser un état des lieux
du secteur sauvegardé et de déterminer les priorités,
a précisé M. Zetili. Le P/APC de La Casbah a fait
savoir que le contrôle technique effectué à ce jour
avait révélé que «plus de 100 maisons (douera)
menacent ruine et sont classées ‘rouge’». C’est dire,
a-t-il dit, l’état déplorable dans lequel se trouvent les
bâtisses de la cité antique, appelant à l’impératif de
sauver sans tarder ce qui reste de ce patrimoine
urbanistique et social de la capitale. L’effondrement
de l’immeuble, situé à la rue de Tombouctou, surve-
nu mercredi, «n’a fait aucune victime grâce à l’in-

telligence des résidants qui ont quitté la bâtisse au
moment opportun», pourtant la façade s’est complè-
tement effondrée, a-t-il déploré. Il existe un autre
danger qui menace les passants, à savoir le risque
d’effondrement du mur qui donne sur 6, rue
Abdelhamiz Mahiouz, a-t-il informé. De surcroît,
les services de la commune ont établi «un constat
technique, à l’origine d’un rapport adressé au wali,
en vue de désigner un entrepreneur pour la restaura-
tion du mur dans les meilleurs délais». Les résidents
de l’immeuble avaient bénéficié d’un relogement en
1985, or les héritiers, n’ayant pas quitté les lieux, ont
continué à l’exploiter durant de longues années jus-
qu’à effondrement quasi-total de la bâtisse, a-t-il
expliqué. Quant au sort des 5 familles, le respon-
sable a indiqué que «leur dossier sera soumis à la
commission ad-hoc de wilaya, au vu des dégâts
occasionnés». Au sujet de la précarité des anciennes
bâtisses de La Casbah, le P/APC a soutenu que le
secteur sauvegardé «nécessite une véritable étude,
une révision des lois sur la propriété et la mise en
place d’un cahier des charges pour l’exploitation des
immeubles». «Quelque 1030 familles ont été
jusque-là relogées, et plus de 300 autres sont dans
l’attente d’un éventuel déménagement ou d’une
décision concernant leur dossier», un chiffre «appe-
lé à augmenter, à l’issue des résultats du recense-
ment en cours». Houda H.

Médéa 
Un lot d’équipements médicaux remis
par le CRA à l’hôpital de Berrouaghia
La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Mme Saïida Benhabiles,
a remis, mercredi à Médéa, un lot d’équipements médicaux à l’hôpital
Benyoucef Benkhedda, de Berrouaghia, à 25 km à l’est de Médéa, dans le
cadre de l’aide apportée par le CRA dans la lutte contre la propagation du
Covid-19. Le lot d’équipements en question est composé de trois appareils
d’électrocardiogramme (ECG), deux appareils de paramètres de surveillance
des patients atteints du coronavirus, un appareil respiratoire et des pauses
seringues, qui vont étoffer les moyens de prise en charge des malades admis
au niveau du service Covid-19 de cet établissement hospitalier qui couvre
plusieurs communes du centre de la wilaya. Ille bavettes, confectionnées
dans les ateliers du Croissant-Rouge de Médéa, ont été également remises
par Mme Benhabiles au centre pénitencier de Médéa, en guise de
contribution de la part du CRA dans les efforts de prévention contre le
Covid-19. En marge de cette opération, la présidente du Croissant-Rouge
algérien a annoncé l’acquisition récente, grâce à des dons privés, d’une
clinique médicale mobile auprès du complexe automobile de Tiaret, qui sera
mise à la disposition des secteurs de la santé pour les consultations et soins
médicaux de proximité. Revenant sur la participation du CRA dans la
prévention contre la propagation du coronavirus, Mme Benhabiles a révélé
que son organisme a livré, à la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 500
000 bavettes et 20 000 kits pour les tests de dépistage, en sus des lots de
bavettes et de combinaisons remis à différentes établissements hospitaliers
du pays. Le CRA a assuré, durant la période de confinement, la distribution
de pas moins de 250 000 colis alimentaires au profit des catégories les plus
névralgiques de la société, a ajouté Mme Benhabiles, qui a tenu à souligner
la forte mobilisation et implication des donateurs privés dans ces actions de
solidarité et d’entraide, lors de cette conjoncture difficile.

(APS)

Moustique tigre à Tizi-Ouzou

Les agriculteurs invités à la vigilance
Les responsables des Directions des services agricoles (DSA) et de la santé et de la population (DSP) ont appelé, mercredi lors d’une

réunion, les agriculteurs de la wilaya deTizi-Ouzou, notamment ceux utilisant les systèmes d’irrigation, à être vigilants
pour se protéger contre le moustique tigre et signaler toute présence de cet insecte.

I l s’agit des principales orientations
ayant sanctionné une réunion sur la
prévention de la prolifération du

moustique tigre, tenu mercredi au siège de
la DSA présidée par le premier responsable
du secteur, Makhlouf Laib, avec la partici-
pation du chef du service prévention et
chargé du programme zoonoses à la DSP,
le Dr Idir Oulamara, et en présence de
l’inspecteur phytosanitaire de la DSA, Kaci
Boukhalfa, ainsi que des subdivisionnaires
agricoles de la wilaya. Lors de la rencontre,
organisée sur instruction du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales, le Dr
Oulamara a expliqué aux présents com-
ment reconnaître cet insecte. «Il est de cou-
leur noire avec des rayures blanches sur
son abdomen et ses pattes, d’où son nom de
moustique tigre, et est relativement grand
(il mesure en moyenne 0,5 cm) et possède
une ligne blanche sur la partie haute du tho-
rax. Ses ailes sont noires», a-t-il détaillé.
Des spécimens de ce moustique, un insecte
urbain qui vit particulièrement dans les
villes côtières, «ont été capturés cette
année dans plusieurs communes de la
wilaya (plus d’une dizaine), dont Akerrou
(daïra d’Azeffoune) où il a même piqué
une femme enceinte qui a vite consulté et a
été soignée», a souligné le chef du service
prévention et chargé du programme zoo-
noses à la DSP, ajoutant que ce mercredi
même un autre spécimen a été capturé dans
la ville de Larbaa n’Ath Irathen. Etant au
stade primaire, donc de prévention, Dr
Oulamara a souligné l’importance de l’im-
plication de tous les secteurs concernés

dans cette démarche, dont la santé, les
communes (bureaux d’hygiène), la DSA,
l’environnement (pour l’éradication des
décharges sauvages) et l’urbanisme (pour
la fermeture des vides sanitaires).
Soulignant que ce moustique à besoin
d’humidité pour proliférer et qu’il est actif
à l’aube et au crépuscule, et vu que les agri-
culteurs qui irriguent leurs cultures le font
à l’aube, il a recommandé à ces derniers
d’être vigilants et de se protéger en mettant
une tenue spéciale qui leur permettra
notamment de se couvrir les jambes et les
bras, endroits du corps humain que la
femelle pique généralement. Il a aussi
recommandé de pratiquer une irrigation par
alternance, le chaulage des alentours de
points d’eau (retenues collinaires, barrages,
forages), de couvrir tous les contenants
d’eau et de tout assécher à l’extérieur
(flaques d’eau) comme à l’intérieur des
maisons. Il a aussi conseillé l’élimination
de gravats, l’éradication des décharges sau-
vages et de fermer les bouteilles d’eau
avant de les jeter, car ils peuvent constituer
des niches de prolifération au moustique
tigre. Le Dr Oulamara a demandé à ceux
qui capturent ou observent un moustique
tigre qui vit entre mai et novembre, car ne
supportant pas le froid, de le remettre ou
d’informer l’Etablissement publique de
santé de proximité (EPSP) le plus proche et
à toute personne piquée de se faire soigner
rapidement pour éviter les complications
que la piqûre peut entraîner et qui peuvent
aller jusqu’à la paralysie du membre piqué.
Sachant que cet insecte et ses œufs sont

transportés d’une région à une autre par le
biais de vêtement, de bagages et de pneus
usagers notamment, il est nécessaire, a-t-il
ajouté, que les wilayas limitrophes, notam-
ment, celles côtières (Boumerdès et Bejaïa)
mènent simultanément avec la wilaya de
Tizi-Ouzou, le même travail de prévention.
Le directeur des services agricoles a donné
des instructions au subdivisionnaires de
sensibiliser les agriculteurs, notamment
ceux qui sont concernés par l’irrigation de

couvrir les contenants d’eau, de chauler
autour des points d’eau et de tout sécher
pour éviter la stagnation des eaux. Vingt
regroupements, a-t-il dit, seront organisés
par la DSA en collaboration avec la DSP et
la Direction de l’environnement à travers la
wilaya dans le cadre de la campagne de
sensibilisation.

Kahina Tasseda / Ag.
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L’oléiculture gagnera plus de 200 hectares
(ha) de terrain dans la wilaya de Tindouf au
titre de la prochaine saison agricole, a-t-on
appris auprès de la direction des Services
agricoles (DSA). Une surface oléicole de
150 ha est exploitée pour la culture des
variétés Sigoise et Chemlal, a indiqué le
DSA, Laid Bouazza, précisant qu’elle a été
réalisée, au titre des programmes sectoriels
de la direction des Services agricoles et
Conservation des forêts (CF), par des agri-
culteurs au niveau des périmètres existants
à travers le territoire de la wilaya de
Tindouf. Les oléiculteurs de la wilaya
s’emploient, en dépit du faible rendement
établi à 3,5 quintaux/ha en raison de cer-
tains facteurs entravant l’expérience, à
améliorer les capacités de production à la
faveur de l’adoption de plusieurs méca-

nismes, dont l’utilisation des intrants agri-
coles et produits phytosanitaires adaptés à
ce type de culture, en sus de la mise en
place de brise-vents, a rassuré le respon-
sable. Les efforts déployés en appui aux
programmes de développement lancés par
les secteurs de l’agriculture et des forêts
ont été couronnés par la mise en terre de
plus de 27.000 oliviers, dont 3.500 arbres
productifs ont donné une infime récolte,
due à plusieurs facteurs techniques, notam-
ment le manque des ressources hydriques
souterraines nécessaires à l’irrigation. Afin
de faire face au manque de ressources
hydriques et de protéger le développement
de la richesse oléicole, le secteur a mis à la
disposition de plus de 65 jeunes oléicul-
teurs des équipements d’irrigation par le
système de goutte-à-goutte pour assurer

l’irrigation des arbustes en croissance à tra-
vers les périmètres agricoles. Abondant
dans ce sens, le DSA, qui a relevé que la
cueillette s’effectue de manière tradition-
nelle dans la région, a fait savoir que la
récolte est transférée vers les huileries
d’autres wilayas du pays.  Afin de dévelop-
per l’oléiculture dans la région, les services
techniques de la DSA organisent, avec le
concours des instituts agricoles, des ses-
sions de formation au profit des agricul-
teurs. Les efforts sont multipliés dans la
wilaya de Tindouf pour assurer les condi-
tions favorables à l’extension de ce type de
culture, dont la création de quatre (4)
coopératives agricoles, en sus de six (6)
conseils professionnels et 18 associations à
caractère agricole.

K. F.

Les séances de soutenance de thèses de master ont débuté jeudi au
centre universitaire «Ahmed Ben Yahia El Wancharissi» de
Tissemsilt en tenant compte des mesures préventives contre le
coronavirus, a-t-on appris de cet établissement de l’enseignement
supérieur. La première soutenance de fin d’études s’est déroulée
dans de «bonnes conditions», conformément aux mesures préven-
tives strictes prises par l’administration du centre universitaire,
notamment pour ce qui est du port du masque de protection, du res-
pect de la distanciation et de la désinfection, a-t-on indiqué.
L’établissement universitaire Ahmed Ben Yahia El Wancharissi a
programmé 441 thèses à soutenir en master, dont 121 durant la

période du 25 juin à début juillet dans les différents instituts, alors
que le restant des mémoires sera présenté courant septembre pro-
chain, selon la même source,La première soutenance de thèse de
doctorat sur les études linguistiques aura lieu début juillet, a-t-on
annoncé, faisant savoir que 1.300 étudiants en licence déposeront
leurs rapports de stage au cours du mois de septembre. La direction
du centre universitaire a mis à disposition 25 salles prêtes à
accueillir des étudiants pour soutenir leurs thèses de fin d’études. Il
est prévu la sortie, à la fin de la saison universitaire en cours, de
2.200 étudiants en licence et master dans cinq instituts du centre
universitaire de Tissemsilt.

Tindouf (Oléiculture) 

Une surface supplémentaire de plus 
de 200 hectares en perspective

Université de Tissemsilt

Les soutenances de thèses se tiennent suivant 
les mesures préventives contre le Covid-19

Relizane 
Distribution 
de 20.000 masques
de protection 
Pas moins de 20.000 masques de
protection ont été distribués jeudi
à Relizane à la faveur d’une action
de solidarité consolidant les
efforts nationaux de prévention
contre la propagation du Covid-
19.Le complexe intégré des
métiers du textile «Tayal»,
implanté dans la zone industrielle
de Sidi Khettab, a fait don de ce
lot de produits sanitaires qui ont
été distribués aux citoyens à
travers les artères, places et
administrations publiques. Une
opération aux objectifs similaires
a déjà été organisée dans la même
région par les pouvoirs publics, a
indiqué la cellule de
communication de la wilaya,
rappelant que plus de 150.000
masques ont été remis aux
différentes communes et zones
reculées. Par ailleurs, à Tissemsilt,
le Centre de formation
professionnelle de Lardjem a
annoncé la livraison, jeudi, de plus
de 10.000 masques de protection à
plusieurs associations locales. Les
responsables de cet établissement
prévoient la distribution, en début
de semaine prochaine, de 1.500
autres bavettes au profit des
personnels de la commune de
Lardjem et des comités de
quartiers engagés dans la lutte
contre le coronavirus. Entre 1.000
et 1.500 masques proviennent
chaque jour de l’atelier de
confection de ce Centre de
formation professionnelle qui
entamera, cette semaine, la
production de blouses de
protection destinées aux
personnels des services de santé.

Tébessa

213 projets de la Jeunesse et des Sports
inexploités

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi a fait savoir jeudi que la wilaya de Tébessa avait bénéficié 
de 213 projets «qui sont inexploités par manque d’administrateurs».

E n réponse au député Seddik
Bakhouche sur le manque d’infra-
structures sportives dans cette

wilaya, lors d’une plénière de l’Assemblée
populaire nationale (APN) consacrée aux
questions orales, le ministre a précisé que
«cette collectivité locale a bénéficié de 213
projets, dont certains équipés, mais qui sont
inexploités par manque de gestionnaires et
de personnels pour leur administration». En
Algérie, le problème n’est pas le manque
d’infrastructures sportives mais leur ges-
tion», a-t-il déploré. Relevant l’existence
d’infrastructures sportives achevées mais
qui restent fermées aux jeunes, le ministre a
fait savoir que le secteur a bénéficié de 2000
postes d’emploi (insertion professionnelle)
et œuvrera à la mise en exploitation de ces
infrastructures et d’autres livrables.»Nous
nous employons à remédier à cette situation
et à trouver des solutions pour leur affecter
le nombre suffisant de personnels,» a-t-il
assuré.Les régions frontalières et les zones
d’ombre ont leur part dans le secteur de la
Jeunesse et des Sports, a indiqué en outre M.
Khaldi, évoquant les efforts consentis pour
promouvoir ces régions et les rendre plus
attractives. À ce propos, il a fait état de
l’examen d’une levée de gel sur certains
projets et la réalisation de plusieurs infra-
structures dans le cadre du programme de la
bande littorale et des Hauts plateaux, en
attendant leur approbation par le ministère
des Finances (Budget 2021).A une autre

préoccupation soulevée par le député
Mohamed Nini au sujet du gel de 14 projets
sportifs à Skikda, dont les stades de
Tamalous et Aïn Kechra, le ministre a expli-
qué que le retard dans l’exécution des tra-
vaux de ces deux stades est dû à quelques
entraves relatives au foncier, puis au trans-
fert du site avant la résiliation du contrat
avec l’entrepreneur pour révision des
prix.Par ailleurs, le ministre a expliqué le
gel de 14 autres projets par «les mesures
visant la préservation des équilibres finan-
ciers du pays, sur la base du principe de la
priorité et le besoin pressant en privilégiant
les projets déjà lancés et dont le taux de réa-
lisation est très avancé, « affirmant que ce
gel «sera levé dès l’amélioration de la situa-
tion». Il a promis également le recensement
de tous les projets dont les travaux sont
avancés pour les soumettre aux services
compétents du ministère des Finances. En
réponse à la députée Nora Boudaoud qui a
soulevé la question de l’exclusion des
diplômes de Licence et de Master des
diplômes qualifiant à l’entrainement des
clubs et équipes nationales, comme le pré-
voit le statut des entraineurs dans le décret
exécutif N° 06/297 du 2 septembre 2006, M.
Khaldi a indiqué qu’il s’agit là d’un problè-
me d’équivalence de diplômes entre son
département et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. A cet effet, il a affirmé que les
deux ministères coordonnent pour une réfor-

me globale de la formation sportive en vue
de la mise en place d’une stratégie générale
et intégrée qui donnera lieu à des pro-
grammes et des diplômes unifiés et recon-

nus par les institutions sur la base de critères
bien précises et en prenant en compte les
exigences et les spécialités des activités
sportives et besoins du marché. 
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Souk Ahras
Réception «à la prochaine rentrée scolaire» 

de nouvelles infrastructures
Plusieurs établissements du secteur de l’éducation relevant de différents paliers seront réceptionnés à la prochaine rentrée scolaire (2020/2021)

dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris auprès de la direction de l’éducation. 

I l s’agit notamment de la réception d’un
lycée d’une capacité de 800 places
pédagogiques au plan d’occupation du

sol (POS) 8, du chef-lieu de wilaya, selon le
chef du service de la programmation et du
suivi de cette direction, Mohamed-
Abdelmonaïm Belkamel. Cet établissement,
dont le taux d’avancement des travaux a
atteint 85%, est doté de 20 classes, 4 labora-
toires, un amphi de 160 places pédagogiques,
une salle de réunion et un terrain de sport
ainsi que 7 logements de fonction, une canti-
ne et une unité de dépistage et de suivi
(UDS). Le palier secondaire dans la commu-
ne frontalière d’Ouled Moumène sera renfor-
cé à la faveur de la réception d’un lycée de
600 places pédagogiques, a ajouté le même
responsable, précisant que les travaux de réa-
lisation de cette infrastructure sont «en voie
de parachèvement». Aussi, 5 collèges d’en-
seignement moyens (CEM) seront réception-
nés, au titre de la prochaine rentrée scolaire
au plan d’occupation du sol (POS) 10 et 7
des communes de Souk Ahras et de Sedrata,
ainsi que dans les localités de Oued Damous

(commune de Oued Keberit), Boukebch
(commune Ouillen) et de Bir El Hadj Tayeb
(commune d’Oum El Adhaim), a fait savoir
M. Belkamel. S’agissant du cycle primaire,
la même source a révélé que 5 écoles pri-
maires seront réceptionnées dans les com-
munes de Souk Ahras, Merahna et Sedrata.
La réception de ces différents établissements
scolaires est susceptible d’améliorer les
conditions de scolarisation et d’alléger la
pression et la surcharge des classes en sus de
la création de postes d’emploi, a estimé le
chef du service de la programmation et du
suivi à la direction de l’éducation. Le secteur
de l’éducation a été récemment doté de 14
unités de dépistage et de suivi (UDS) ainsi
que 5 fauteuils dentaires, a-t-on signalé. A
noter qu’une enveloppe financière de 150
millions de dinars, puisée d’un budget alloué
à la wilaya de Souk Ahras dans le cadre du
Fonds de garantie et de solidarité des collec-
tivités locales, a été mobilisée pour la réhabi-
litation de 70 écoles primaires à travers les
communes de la wilaya. 

Mechaka A.

Le président-directeur général (PDG) de
l’Entreprise nationale de promotion immo-
bilière (ENPI), Sofiane Hafedh, a tenu, mer-
credi soir, une réunion d’évaluation des pro-
jets entrepris à Annaba, au cours de laquelle
des sanctions administratives fermes ont été
prises à l’encontre des agents négligents, a
indiqué l’ENPI jeudi dans un communiqué.
Lors de cette réunion au siège de la direc-
tion de l’ENPI Annaba, en présence de
cadres de l’entreprise, du directeur régional
est, du directeur des ressources humaines et

du président du syndicat des travailleurs, M.
Hafedh a donné des instructions fermes
pour pouvoir pallier les défauts et les insuf-
fisances relevées. Une réunion tenue à l’is-
sue d’une visite d’inspection effectuée par
M. Hafedh aux projets entrepris par son ins-
tance, au cours de laquelle il a enjoint d’ac-
célérer le rythme de réalisation accusant un
retard pour livrer les projets dans les délais
impartis. Plus tôt dans la journée, le PDG de
l’ENPI s’était rendu à Tébessa où il a fait
une mise au point avec des cadres de la

direction de l’urbanisme, des services de
Contrôle technique de construction (CTC)
et autres instances sous tutelle. En marge de
cette rencontre, M. Hafedh a offert une aide
de solidarité constituée de 5000 masques et
des produits de désinfection au profit des
instances suscitées en vue de contribuer à
endiguer l’expansion de la Covid-19. Dans
une rencontre avec le wali, le PDG a égale-
ment fait don de masques et de moyens de
désinfection au profit des citoyens de la
wilaya.

LPP Annaba
Réunion d’évaluation des projets 

en cours de réalisation

La commune de Bouihi (sud de la wilaya de Tlemcen) sera alimen-
tée en eau potable à partir de Chott El Gharbi avant la fin du mois
de juillet prochain, a-t-on appris auprès de la direction des res-
sources en eau. Le chef du service de l’alimentation en eau potable,
Belaid Rachid, a indiqué que l’opération permettra d’alimenter la
population de la commune avec une quantité moyenne de 1700
m3/jour à partir de la station de pompage vers le réservoir principal
de la commune sur une distance de 20 km. Actuellement, 3 com-
munes, situées dans le sud de la wilaya de Tlemcen (El Aricha,
Sebdou et El Gor), sont approvisionnées à partir de Chott al Gharbi
avec un total de 12 000 m3/j à partir de 4 réservoirs d’une capacité
de 5000 m3 chacun, relevant de la wilaya de Naâma, en attendant le
raccordement des communes d’El Bouihi et de Sidi Djillali. Le res-
ponsable a ajouté que des zones d’ombre de la wilaya, notamment

la commune de Beni Smaïl, les villages d’El Abed et Magoura
(commune d’El Bouihi) seront également raccordés à Chott El
Gharbi, poursuivant que l’étude technique du projet est achevée et
que l’unité Algérienne des eaux (ADE) de Tlemcen devra réaliser
une étude financière complémentaire avant le choix de l’entreprise
chargée de concrétiser le projet. Ce denier, ayant nécessité depuis
2018 une enveloppe de 40 milliards DA, vise le transfert des eaux
du bassin de Chott El Gharbi dans la wilaya de Naâma vers les com-
munes du nord de la wilaya, 5 commune du sud de Tlemcen, et 9
autres situées dans l’ouest et le sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
a-t-on souligné. Il comprend 58 forages répartis sur 3 bassins à
Naâma, à savoir Mekmen L’hanch, Mekmen Benamar et
Abdelmoula, ainsi que 25 réservoirs d’une capacité de 5000 m3
chacun. 

Pas moins de 146 opérations de développe-
ment ont été projetées au titre de l’actuel
programme annuel du secteur des télécom-
munications de la wilaya d’Adrar pour amé-
liorer les prestations téléphoniques et
d’Internet à travers les différentes régions de
la wilaya, a-t-on appris auprès de la direc-
tion d’Algérie-Télécom (AT). Ces opéra-
tions portent sur 40 projets d’extension du
réseau téléphonique à travers les ksour des
communes de Zaouiyet-Kounta, Anzedjmir,
Ougrout, Timegtane et Tinerkouk, en sus de
17 autres opérations d’aménagement et de

maintenance de l’ancien réseau télépho-
nique des communes de Timimoune,
Reggane, Adrar, Timi, Bouda, Sebâa et
Tissabit, dont 7 projet sont en cours de réa-
lisation, a précisé le chargé de la communi-
cation à AT d’Adrar, Mohamed Oubidi. Le
programme de l’entreprise prévoit égale-
ment la réalisation de 55 projets de raccor-
dement fibre optique, dont 40 opérations de
modernisation des anciens équipements au
diapason du nouveau système de communi-
cation du MSAN (Nœud d’accès multiser-
vices), en appui à 15 autres projets d’instal-

lation et de mise en service de nouveaux
équipements. Ces projets s’assignent
comme objectifs l’amélioration des presta-
tions téléphoniques et d’Internat et la prise
en charge des préoccupations des abonnés,
aussi bien les citoyens que les entreprises et
organismes, a fait savoir le même respon-
sable. Le secteur des Télécommunications à
Adrar a enregistré, par souci d’accroître les
prestations téléphoniques, l’installation de 7
stations de la nouvelle générations «4G»,
d’un débit de 100 MB/S à la satisfaction des
citoyens des zones d’ombre relevant des

Ksour de Aïn Belbel, Benghazi, Tendjellet,
Aghled, Tounza, Tissabit et la région fronta-
lière de Bordj Badji Mokhtar. A ces opéra-
tions de développement du secteur visant
l’amélioration de ses prestations et du servi-
ce public assuré par d’autres institutions
publiques, vient se greffer le lancement
d’autres projets consistant en le raccorde-
ment au réseau de fibre optique de 11
bureaux de poste, 46 annexes communales
et l’installation de 10 stations de l’opérateur
téléphonique mobile Mobilis

Kadiro Frih 

Tlemcen 

Alimentation prochaine de la commune d’El Bouihi 
en eau potable de Chott El Gharbi

Adrar

Près de 150 opérations pour améliorer la téléphonie et l’Internet

Sidi Bel-Abbès
Réception 
de plusieurs
infrastructures
éducatives dès 
la prochaine 
rentrée scolaire

Plusieurs infrastructures scolaires et
éducatives de différents paliers seront
réceptionnées à Sidi Bel-Abbès au
titre de la rentrée scolaire 2020-2021,
a-t-on appris jeudi auprès de la
direction locale du secteur. Il est
prévu, dans ce cadre, la réception de
10 groupes scolaires dont 7 à Sidi
Bel-Abbès, un à Merrine, un à
Amarna et un autre à Ras El Ma, outre
14 cantines scolaires au titre de la
Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales. Il est attendu
également la livraison d’un lycée de
800 places avec un demi pensionnat
dans la commune de Marhoum, de
deux CEM à Sidi Bel-Abbès et Sidi
Lahcen et d’un demi pensionnat (200
repas/jour) à Mezaourou. Le secteur
de l’éducation dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès dispose actuellement de
295 écoles primaires, de 106 CEM et
de 51 lycées, en plus de 201 cantines
scolaires et de 42 demi-pensionnats
pour le cycle moyen et 32 autres pour
le secondaire. La moyenne
d’occupation des classes a atteint, lors
de la rentrée scolaire dernière, 29 pour
le palier primaire, 30 pour le moyen et
21 pour le secondaire.
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Une part non négligeable des personnes infectées par le
SARS-CoV-2 souffre d’anosmie. Après avoir étudié de
nombreux patients, les chercheurs pensent comprendre
comment le coronavirus induit une perte d’odorat, parfois
durable, chez certains malades. Depuis les premières
heures de l’épidémie du Covid-19, la perte d’odorat, ou
anosmie, est un symptôme singulier de la maladie.
L’anosmie est courante dans les infections respiratoires,
comme la grippe ou le rhume, qui peut être provoqué par
des coronavirus non mortels. Le plus souvent, elle est
simplement causée par l’encombrement des voies nasales
qui empêche les molécules d’arômes d’atteindre les
récepteurs olfactifs. En clair, on a le nez bouché. Quand
les symptômes disparaissent, l’odorat réapparaît, même si
dans certains cas, l’anosmie peut perdurer. Mais, dans le
cas du SARS-CoV-2, les patients infectés se plaignant
d’anosmie n’ont pas forcément le nez bouché. L’anosmie
provoquée par ce coronavirus est donc sensiblement dif-
férente des autres infections respiratoires. Chez les
patients Covid, l’anosmie apparaît du jour au lendemain
et disparaît aussi soudainement une ou deux semaines
plus tard. Cependant, certains patients se plaignent de
n’avoir pas retrouvé la totalité de leur odorat bien des
semaines après leur guérison. Des scanners du nez et des
sinus réalisés chez des patients infectés et anosmiques ont
montré un gonflement des tissus et la présence de mucus

dans la fente olfactive. Les sinus, quant à eux, sont
intacts. Le SARS-CoV-2 utilise le récepteur ACE 2 pour
se fixer et une seconde protéine, TMPRSS2, pour s’ap-
proprier sa cellule-hôte. Une première hypothèse stipulait
que les neurones olfactifs pouvaient être infectés et pro-
voquer la perte d’odorat. Celle-ci était basée sur le neu-
tropisme connu de certains coronavirus. Or, il semble que
les neurones olfactifs n’expriment pas le récepteur ACE2
et ne peuvent donc pas être infectés. Par contre, le récep-
teur du coronavirus a été identifié à la surface des cellules
sustentaculaires qui soutiennent les neurones. L’infection
par le coronavirus des cellules sustentaculaires provoque
une inflammation dans la fente olfactive. En résultent un
gonflement des tissus et un épanchement de mucus. Mais,
quand l’inflammation est trop forte, les cellules adja-
centes, comme les neurones olfactifs, peuvent être aussi
endommagées. «Nous pensons que c’est la raison pour
laquelle certaines personnes ne retrouvent pas le sens de
l’odorat avant longtemps : leurs neurones olfactifs
auraient subi ce type de dommages», explique Simon
Gane, médecin ORL à Londres et Jane Parker, assistante
professeure spécialisée dans la chimie des arômes, sur le
site The Conversation. Heureusement, les neurones olfac-
tifs abîmés se renouvellent et, avec un peu d’entraîne-
ment, une thérapie basée sur la reconnaissance des
odeurs, l’odorat finit par revenir.

Dirigée par des experts de Grande-Bretagne, Autriche et
Espagne, l’étude montre que sur les près de 600 enfants de
moins de 18 ans infectés par le nouveau coronavirus, seule-
ment un quart avait des problèmes médicaux préexistants. Les
décès chez les enfants dus au Covid-19 sont extrêmement
rares, et ne surviennent que dans moins de 1% des cas, car la
maladie reste chez eux essentiellement bénigne, confirme une
étude internationale européenne. 82 établissements de santé
ont participé à cette première étude européenne auprès d’en-
fants et adolescents (âgés de 3 jours à moins de 18 ans),
publiée dans la revue spécialisée The Lancet Child &
Adolescent Health. Dirigée par des experts de Grande-
Bretagne, Autriche et Espagne, l’étude montre que sur les près
de 600 enfants de moins de 18 ans infectés par le nouveau
coronavirus, seulement un quart avait des problèmes médi-
caux préexistants. Cela contraste, alors que la proportion
d’adultes présentant des comorbidités (pathologies) est géné-
ralement beaucoup plus élevée dans les études, relèvent les
auteurs. Sur les 582 patients étudiés, positifs au test virolo-
gique (RT-PCR), seuls quatre sont morts, tous âgés de plus de
10 ans, dont deux qui souffraient de problèmes médicaux pré-
existants. Une proportion faible mais notable a développé une
maladie grave nécessitant un traitement en soins intensifs (8%,

soit 48/582 cas), mais l’étude basée sur l’hôpital n’aurait pas
inclus les cas bénins, qui n’avaient pas besoin d’aide ou de
médecin. En revanche, plus de 90 enfants, soit 16%, ne pré-
sentaient aucun symptôme. Le véritable taux de létalité chez
les enfants est probablement nettement inférieur à celui obser-
vé dans l’étude, note la revue. «Les enfants chez lesquels des
virus supplémentaires ont été détectés dans les voies respira-
toires en même temps que le SRAS-CoV-2 étaient plus sus-
ceptibles d’être admis en soins intensifs. Cela pourrait avoir
des implications importantes pour la prochaine saison hiver-
nale, lorsque les infections par le rhume et la grippe seront plus
courantes», remarque l’un des principaux auteurs, le Dr
Begoña Santiago Garcia de l’hôpital universitaire Gregorio
Marañón à Madrid. Pour sa part, Marc Tebruegge du Great
Ormond Street Institute of Child Health de l’University
College de Londres, juge les résultats rassurants. «Le taux de
létalité dans notre cohorte (d’enfants, ndlr) était très faible, il
devrait être encore beaucoup plus faible, étant donné que de
nombreux enfants atteints d’une maladie bénigne n’auraient
pas été portés à l’attention d’un médecin et ne seraient donc
pas inclus dans cette étude», commente ce co-auteur. «Dans
l’ensemble, la grande majorité des enfants et des jeunes ne
souffrent que d’une maladie bénigne», insiste-t-il.

Facebook a mis en place une nouvelle
fonctionnalité : si vous partagez un article
de plus de trois mois, vous serez prévenu.
Qui n’a jamais partagé sur son mur
Facebook une news complètement obso-
lète, datant de l’an dernier, en pensant
qu’elle est tout à fait d’actualité ? En
effet, nous n’avons pas tous le réflexe de
vérifier une information avant de cliquer
sur l’icône «partager». Les utilisateurs du
réseau social auront désormais l’accès à
une nouvelle fonctionnalité qui affichera
un message d’avertissement si la publica-
tion partagée a plus de 90 jours. Cette
notification apparaîtra sous la forme
d’une fenêtre. Lorsque vous cliquerez sur
le bouton de partage d’un article trop
ancien, vous serez invité à valider votre

choix. Vous pourrez donc partager la
publication si vous le souhaitez, après
avoir cliqué sur l’avertissement. Il est
possible que la fonction ne soit pas enco-
re applicable si vous copiez-collez un
lien. Cette nouveauté devrait être mise en
œuvre dès aujourd’hui. Bien sûr, certains
articles anciens sont encore très pertinents
et il est toujours intéressant de les parta-
ger. Cette fonction vous permettra juste
de contrôler facilement si l’information
est récente ou non. Nous passons beau-
coup de temps sur les réseaux sociaux.
Nous savons que les titres que nous lisons
dans notre fil d’actualité, même si nous
ne cliquons pas sur les liens pour ouvrir
les articles, influencent notre perception
du monde et des évènements. Ainsi,

Facebook souhaite inviter ses utilisateurs
à une utilisation plus consciente de ce
qu’ils sont amenés à publier, et limiter
l’effet des fake-news. Prochainement,
Facebook envisage de proposer d’autres
fonctions de ce type, notamment en ce qui
concerne les informations relatives au
Covid-19. Il s’agirait de fournir le contex-
te et la source du lien, dans le but de par-
tager des informations de santé plus
fiables. De son côté, Twitter a récemment
testé une nouvelle fonctionnalité avertis-
sant les personnes avant qu’elles parta-
gent un article n’ayant pas été lu. Certains
utilisateurs apprécieront de voir ces
mesures de lutte contre la désinformation
mise en place par les géants des réseaux
sociaux.

Coronavirus : perte d’odorat chez certains patients, la cause élucidée par des chercheurs

Covid-19. Le décès chez les enfants est très rare selon une étude européenne

Le moustique ne transmet pas le nouveau coronavirus
Une étude italienne, menée par l’Institut natio-
nal de la santé, confirme que le moustique n’est
pas impliqué dans la propagation du virus. C’est
un soulagement. Le 25 juin, l’Institut national
de la santé italien a publié une étude consacrée
à la transmission possible du Covid-19 par les
moustiques. Les chercheurs ont conclu que les
moustiques ne pouvaient pas transmettre la
maladie. «Les tests ont prouvé que le virus,
transmis aux moustiques en leur faisant ingérer
du sang infecté, n’avait pas été capable de se
dupliquer», a expliqué l’Institut. En piquant une
personne, il ne peut donc pas véhiculer le virus.
Si, pour le moment, il existait des preuves hypo-
thétiques pour confirmer cette information, les
conclusions de cette étude fourniront mainte-
nant les preuves expérimentales manquantes.
Avec cette recherche, les chercheurs ont formel-
lement exclu les moustiques de la chaîne de
transmission du virus. Par le passé,
l’Organisation mondiale de la santé avait déjà
affirmé qu’il n’existait pas de preuve formelle

de la transmission du virus par ces insectes. «Le
nouveau coronavirus est un virus respiratoire
qui se propage essentiellement par contact avec
une personne infectée, par l’intermédiaire des
gouttelettes respiratoires émises lorsqu’une per-
sonne, par exemple, tousse ou éternue, ou par
l’intermédiaire des gouttelettes de salive ou de
sécrétions nasales», avait rappelé l’OMS. Avant
d’ajouter : «À ce jour, il n’existe aucune infor-
mation ni aucun élément de preuve laissant pen-
ser que le 2019-nCov pourrait être transmis par
les moustiques. Pour vous protéger, évitez tout
contact rapproché avec une personne qui a de la
fièvre ou qui tousse, et pratiquez les bons gestes
d’hygiène des mains et d’hygiène respiratoire.»
Les moustiques sont déjà des insectes redoutés
partout dans le monde. Le virus Zika, la dengue,
la fièvre jaune et le chikungunya sont des mala-
dies transmises à l’homme par Aedes aegypti.
Rien que pour l’année 2015, le paludisme a
causé la mort de 438 000 personnes dans le
monde.

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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Palestine 

L’ONU et la Ligue arabe appellent l’occupant israélien 
à abandonner ses plans d’annexion

L’ONU et la Ligue arabe ont demandé d’une seule et même voix, mercredi dernier, à l’occupant israélien d’abandonner 
ses plans d’annexion en Cisjordanie qui pourraient «détruire toute idée de paix à l’avenir». 

C et appel a été formulé par
leurs chefs lors d’une visio-
conférence du Conseil de

sécurité de l’ONU, à laquelle partici-
pent plusieurs ministres et qui consti-
tue la dernière rencontre internationa-
le avant la possible mise en œuvre en
juillet de ces plans d’annexion. En
affirmant son hostilité à toute décision
unilatérale, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a réclamé
au gouvernement israélien «d’aban-
donner ses plans».
L’objectif reste d’avoir «deux Etats -
Israël et un Etat palestinien indépen-
dant, démocratique, d’un seul tenant,
souverain et viable - vivant côte à côte
en paix et en sécurité dans des fron-
tières reconnues basées sur les lignes
définies en 1967, avec El Qods capita-
le des deux Etats», a rappelé le chef de
l’ONU. Sa définition de l’objectif
tranche avec le plan pour le Proche-
Orient des Etats-Unis qui ont considé-
ré El Qods occupée comme capitale
d’Israël et qui prévoient un Etat pales-
tinien morcelé, relié par des tunnels ou

des ponts. Une annexion «détruirait
toute idée de paix à l’avenir», a renchéri
le secrétaire général de la Ligue des Etats
arabes, Ahmed Aboul Gheit. «Annexer
des parties du territoire palestinien occu-
pé constituerait, si cela est concrétisé,
une menace sérieuse à la stabilité régio-
nale», a-t-il dit. Le Coordinateur spécial
des Nations unies pour le Moyen-Orient,
Nickolay Mladenov, a souligné qu’une
«annexion pourrait altérer de manière
irrémédiable la nature des relations
israélo-palestiniennes». 

Toute annexion de territoires
palestiniens par Israël

serait «un crime»
Toute annexion de territoires palesti-
niens par Israël serait «un crime», a
affirmé au Conseil de sécurité de
l’ONU le chef de la diplomatie pales-
tinienne, Riad Al-Malki, en avertissant
«d’immédiates répercussions» si ce
projet se concrétisait.Tout le monde
parle de «croisée des chemins» mais le
problème est qu’Israël est «malheu-

reusement le chauffeur» et qu’il refuse
de s’arrêter au «feu rouge», a souligné
le ministre. «Israël doit savoir qu’une
annexion aura des répercussions
immédiates et tangibles».
«C’est pourquoi nous avons appelé la
communauté internationale à adopter
des mesures efficaces, y compris des
sanctions, pour dissuader» ce pays de
procéder à une annexion de territoires,
a-t-il rappelé. «L’annexion n’est pas
seulement illégale. C’est un crime»,
a-t-il dit. Malgré cela, «Israël semble
déterminé à ignorer ce gros feu rouge
que la communauté internationale a
érigé pour sauver des vies», a insisté
Riad Al-Malki. Selon le ministre,
«Israël teste la détermination de la
communauté internationale». «Nous
devons prouver qu’il a tort», a-t-il
affirmé. L’entité israélienne doit
annoncer à partir du 1er juillet sa stra-
tégie pour mettre en place le plan amé-
ricain. Elle pourrait inclure l’annexion
par Israël des colonies et de la vallée
du Jourdain, une vaste plaine agricole,
en Cisjordanie occupée.

Sahara occidental
le Président Ghali appelle l’ONU à intervenir pour la libération

immédiate des prisonniers sahraouis 
Le Président sahraoui, Brahim Ghali, a appelé l’ONU à une interven-
tion urgente pour mettre fin aux souffrances des prisonniers sahraouis
détenus dans les prisons marocaines et d’intercéder auprès de Rabat
pour garantir leur libération immédiate et inconditionnelle face à la
grave propagation de la pandémie de la Covid-19. «Avec une profon-
de préoccupation, je vous écris pour vous informer que les informa-
tions provenant des zones sahraouies occupées indiquent que le virus
Corona (Covid-19) s’est propagé de manière significative en peu de
temps dans ces zones qui ont été exemptes d’épidémie jusqu’à récem-
ment», a souligné M. Ghali dans une lettre adressée jeudi au secrétai-
re général des Nations unies, Antonio Guterres, relevant que «plus de
200 infections ont été enregistrées dans la ville occupée d’El-Ayoun et
ses environs ces derniers jours». Et d’ajouter : «nous tenons l’Etat
marocain pleinement responsable de la vie des prisonniers civils sah-
raouis dans ses prisons, et nous vous demandons à nouveau d’interve-
nir d’urgence pour mettre fin aux souffrances des prisonniers civils

sahraouis et de leurs familles et assurer leur libération immédiate afin
qu’ils puissent rejoindre leur patrie et les réunir avec leur famille et
leurs proches». Le Président Ghali, secrétaire général du Front
Polisario a indiqué que «cette grave situation humanitaire est la consé-
quence directe du mépris des autorités marocaines d’occupation pour
la vie des civils sahraouis pris au piège», soulignant que les autorités
d’occupation «permettent à un grand nombre de personnes, y compris
celles infectées par le virus, d’entrer dans les zones sahraouies occu-
pées sans être soumises à la quarantaine et à d’autres mesures de pré-
caution». «Alors que les autorités marocaines continuent d’utiliser les
restrictions liées à la propagation de l’épidémie dans le monde pour
resserrer le blocus imposé aux territoires sahraouis occupés afin de
continuer à intimider les civils sahraouis», a-t-il dénoncé, expliquant
qu’«elles amènent maintenant des centaines de travailleurs et de colons
marocains dans les villes occupées pour provoquer une nouvelle infec-
tion. Et mettre en danger la vie de nos concitoyens».

Transport aérien
L’aéroport de Paris-Orly redémarre

après un arrêt forcé de près de trois mois

Turquie

121 suspects condamnés à la prison à vie en lien 
avec le putsch manqué de 2016

L’aéroport parisien d’Orly a remis les
moteurs, ce vendredi, avec le décollage d’un
premier vol, à destination de Porto (Portugal),
après près de 3 mois d’arrêt en raison de l’ef-
fondrement du transport aérien provoqué par
la pandémie de coronavirus. Un avion de la
compagnie low-cost Transavia a décollé à
06H25 marquant le retour dans le ciel des
vols commerciaux de l’aéroport du sud de
Paris, qui avait été fermé le 31 mars au soir.
Avant de s’élancer sur la piste, l’appareil a été
arrosé par les canons à eau des pompiers de
l’aéroport lors d’une cérémonie dite de
«water salute». Depuis près de 3 mois, tous
les vols commerciaux au départ de la capita-

le étaient regroupés à Paris-Charles-de-
Gaulle, premier aéroport parisien situé au
nord de la ville, pour rationaliser les coûts de
fonctionnement. Le redémarrage du trafic
sera extrêmement lent. Vendredi à Orly, un
peu plus de 70 mouvements d’avions sont
prévus -contre une moyenne de 600 en temps
normal. Ces vols desserviront notamment la
Corse, quelques pays européens de la zone
Schengen et l’Outre-mer français. Environ
8000 passagers sont attendus, soit moins de
10% du trafic habituel de 90 000 passagers en
moyenne par jour sur cet aéroport. Le nombre
de mouvements devrait grimper à 173 début
juillet mais leur progression reste aléatoire,

liée aux inconnues de l’ouverture ou non des
frontières, notamment au Maghreb, et de
l’évolution de la situation sanitaire.
Pour redonner confiance aux passagers, des
mesures sanitaires ont été mise en place
pour éviter la propagation du coronavirus.
Plus de 7000 affiches et autocollants pour
marquer la distanciation physique ont été
apposés à Orly, 150 distributeurs de gel et
137 plexiglas installés sur tous les comptoirs
d’accueil, banques d’enregistrement et
d’embarquement.Une caméra thermique
prend la température des voyageurs à l’arri-
vée pour détecter d’éventuels cas de conta-
mination par le coronavirus.

Un tribunal turc a condamné, ce vendredi, à la prison à vie un
total de 121 personnes à l’issue d’un procès en lien avec le putsch
manqué de 2016, ont rapporté les médias locaux. Parmi les 121
condamnés, 86 ont écopé de peines de prison à vie «aggravées»
à l’issue de leur procès, connu en Turquie comme «le procès du
commandement général de la Gendarmerie», a indiqué l’agence
Anadolu. Les condamnés ont été reconnus coupables de «tentati-
ve de renversement de l’ordre constitutionnel». Au total 245 per-
sonnes étaient jugées dans le cadre de ce procès. La peine de pri-
son à vie «aggravée», qui comporte des conditions de détention
plus strictes, a remplacé dans l’arsenal juridique turc la peine de
mort abolie en 2004. Après une interruption en raison du corona-
virus, les audiences des tribunaux ont repris en juin en Turquie,

notamment le principal procès du putsch manqué axé sur les évé-
nements qui s’étaient déroulés le 15 juillet 2016 au soir dans la
base aérienne d’Akinci à Ankara, considérée comme le QG des
meneurs du putsch. La tentative de coup d’Etat contre le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan a fait près de 250 morts, sans comp-
ter les putschistes, et des milliers de blessés. Ankara impute cette
tentative de renverser le président Erdogan à son ancien allié,
Fethullah Gülen, installé aux Etats-Unis depuis une vingtaine
d’années. L’intéressé, dont Ankara n’a de cesse de demander
l’extradition, dément tout rôle dans le putsch manqué. Les procé-
dures judiciaires lancées après ce coup de force avorté sont d’une
ampleur sans précédent en Turquie. Plus de 55 000 personnes ont
été arrêtées lors des purges engagées après le 15 juillet.

France
Sommet du G5 Sahel
mardi en Mauritanie 
Emmanuel Macron se rendra mardi à
Nouakchott pour participer à un sommet du G5
Sahel afin de faire le point sur la lutte
antiterroriste dans cette région où sont déployés
plus de 5000 soldats français, a annoncé
vendredi l’Elysée. Cette réunion dans la capitale
mauritanienne se tiendra 6 mois après le
sommet de Pau (sud-ouest de la France) où
avait été décidé d’intensifier la lutte
antiterroriste dans un contexte de dégradation
généralisé de la situation sécuritaire de pays
sahéliens particulièrement pauvres. Le chef de
l’Etat français fera l’aller-retour dans la journée
depuis Paris pour s’entretenir avec ses
homologues du G5 Sahel (Niger, Tchad,
Mauritanie, Burkina Faso, Mali), le président de
la Commission de l’Union africaine et la
secrétaire générale de l’Organisation
internationale de la francophonie. Après cet
échange à huis clos, les six dirigeants se
réuniront en visioconférence avec «plusieurs
chefs d’Etat et de gouvernement de pays et
d’organisations membres de la coalition pour le
Sahel», dont le président du Conseil européen
Charles Michel, la chancelière allemande
Angela Merkel, le président du Conseil italien
Giuseppe Conte et le Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez, a précisé l’Elysée. La situation
sécuritaire est précaire, avec des attaques
terroristes récurrentes et des violences
intercommunautaires qui ont fait 4000 morts en
2019, cinq fois plus qu’en 2016, selon l’ONU.
Six mois après le sommet de Pau, «la situation
sécuritaire s’améliore» mais «reste
profondément fragile», a récemment résumé la
ministre française des Armées, Florence Parly.
Depuis Pau et l’envoi de 500 militaires français
supplémentaires, l’opération Barkhane et ses
partenaires sahéliens ont multiplié les
offensives dans la région, en particulier dans la
zone dite «des trois frontières» entre Mali,
Burkina Faso et Niger.

Iran
Rohani prêt à discuter avec les Etats-Unis
s’ «ils réintègrent» l’accord de 2015
Le président iranien, Hassan Rohani, s’est déclaré mercredi
dernier prêt à discuter avec les Etats-Unis dès qu’ils
réintégreront l’accord de 2015 sur le programme nucléaire
iranien. «Washington doit également respecter l’ONU et le
droit international, s’excuser auprès des Iraniens et compenser
les torts faits à l’Iran», a-t-il ajouté, cité par l’agence de presse
Tasnim. Les Américains «ont créé eux-même le problème. Ce
sont eux qui ont renversé la table des négociations et commis
des injustices envers l’Iran», a accusé M. Rohani. Le président
américain, Donald Trump, s’est retiré en mai 2018 de cet
accord international sur le programme nucléaire iranien
conclut à Vienne en juillet 2015, réimposant dans la foulée des
sanctions contre la République islamique.
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Tizi-Ouzou
Commémoration de l’assassinat

de Matoub Lounès à l’ombre
du coronavirus

Oum El Bouaghi
Ouverture de «la semaine virtuelle

du court métrage» avec le film Kalimet

Une journée de commémoration
s’est déroulée, jeudi à Taourit-
Moussa, dans la commune de

Béni Douala, au sud de Tizi-Ouzou, à
la mémoire de l’artiste Matoub Lounès,
assassiné par un groupe terroriste il y a
22 ans, le 25 juin 1998. Hommes et
femmes, vieux et jeunes, dont certains
n’ont pas connu l’artiste de son vivant,
ont tenu à saluer la mémoire de
l’artiste assassiné et son combat pour
tamazight, la liberté d’expression, la
diversité et pour une Algérie
démocratique. À Tala Bouanane, sur la
route menant vers son village, un
recueillement et dépôt de gerbes de
fleurs a été organisé durant la matinée
à l’endroit où l’artiste, accompagné de
membres de sa famille, sa femme et sa

belle-sœur, a été assassiné. Malika
Matoub, sœur de l’artiste et également
présidente de la fondation éponyme,
qui se trouve en France, avait indiqué
dans une déclaration diffusée sur les
réseaux sociaux que la commémoration
sera réduite cette année au vu de la
crise sanitaire du coronavirus et que
«des mesures seront prises lors des
événements suivants pour éviter tout
débordements ou propagation». Un
programme a été, toutefois, concocté
pour l’occasion, dont un tournoi de
football et un concours d’arts plastique
portant sur «les œuvres artistiques du
Rebelle», en collaboration avec l’école
des beaux-arts d’Azazga.

Toumi M.

La direction de la culture de la wilaya
d’Oum El Bouaghi a lancé, dans la nuit
de mercredi à jeudi, la semaine
virtuelle «du court métrage» avec la
diffusion sur sa page Facebook du film
Kalimet (Mots), réalisé par des jeunes
de la wilaya. Le public a grandement
interagi via ce réseau social en postant
des commentaires élogieux au sujet de
cette œuvre qui, selon de nombreuses
critiques, reflète parfaitement la réalité
vécue par les jeunes. Ce film relate
l’histoire d’un jeune et de sa sœur
ayant pris des chemins opposés après
le décès de leur père qui a rêvé tout au
long de sa vie de voir ses enfants
réussir dans leurs études. Ainsi, les
séquences se succèdent pour montrer le
long chemin d’une fille qui bataille
face aux difficultés de la vie pour
réaliser le rêve de son défunt père et
devenir médecin et subvient aux
besoins de sa famille. À contrario, son
frère prendra des chemins de traverse

pour sombrer dans la drogue, emporté
par de mauvaises fréquentations. Celui-
ci finira même à l’hôpital et ne
trouvera de soutien finalement que
celui de sa sœur qui l’aidera à
surmonter cette période critique de sa
vie. Le réalisateur de ce film, Hamid
Arrab, a indiqué que ce film est le fruit
du travail de plusieurs jeunes et
étudiants membres du club audiovisuel
de l’association El Bassair pour la
culture et la science, dont le siège se
trouve à Oum El Bouaghi. «Cette
œuvre se veut de mettre en avant le
pouvoir des mots et leurs capacités à
influencer les trajectoires prises par
tout un chacun.» La manifestation de la
semaine virtuelle du court métrage se
poursuivra sur la page Facebook de la
direction de la culture avec notamment
la diffusion du film Laytaha taâoud, du
club créatif et le film Stay at home du
média club, selon le directeur du
secteur, Ali Bouzoualigh.

La deuxième rencontre sur le livre
s’est tenue, mercredi, au siège du
ministère de la Culture (Alger), en
présence d’acteurs du domaine de
l’édition, pour débattre de plusieurs
questions inhérentes à la
programmation des foires nationales
du livre. La réunion a porté sur «la
manière d’organiser ces foires, au vu
de la crise sanitaire actuelle et la mise
en place d’ateliers de travail chargés
d’examiner la situation, la politique et
l’industrie du livre». Ont pris part à
cette réunion, outre la ministre de la

Culture et des Arts, Malika Bendouda,
des représentants de l’Organisation
nationale des éditeurs du livre (Onel)
et du Syndicat national des éditeurs, en
plus de cadres du ministère et de
l’Office national du livre.
Lors de la précédente réunion, les
participants ont proposé «la mise en
place d’une commission mixte chargée
de présenter les différentes
propositions» pour surmonter les
difficultés entravant le monde de
l’édition et la relance de l’industrie
du livre en Algéries.

Ministère de la Culture
Programmation des foires nationales du livre

au centre d’une rencontre avec les éditeurs

Passation de consignes
La ministre de la Culture et des Arts prend

les fonctions du secrétaire d’Etat chargé
de la production culturelle

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a pris, jeudi à Alger, les
fonctions de l’ancien secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle, Salim
Dada. La cérémonie de passation de consignes s’est déroulée en présence du secré-
taire d’Etat chargé de l’industrie cinématographique, Bachir Youcef Sehairi, et
nombre de cadres du ministère. À cette occasion, Mme Bendouda a salué «les efforts
consentis par M. Dada et les membres de son cabinet, en vue de trouver des solu-
tions idoines aux différentes préoccupations des professionnels, à travers diverses
initiatives», formant le voeu de le voir «contribuer avec ses idées au service de la
culture nationale». Pour sa part, M. Dada s’est dit «fier d’avoir servi la culture natio-
nale», tout en exprimant sa disposition à continuer à «apporter sa contribution au ser-
vice de la culture algérienne». Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé mardi un décret présidentiel portant remaniement ministériel.

L’Echo d’Algérie : 27/06/2020 Anep : 2016 010 517

Ministère des Ressources en Eau

Direction des ressources en eau de wilaya de Tipasa

NIF : 099042015052736

Numéro de l’opération : NK 5.341.2.262.142.10.01

Intitulé de l’opération : Renforcement en AEP des communees
centres de la wilaya à partir de la SDEM Fouka.

Projet : Fourniture et pose d’equipement mécanique et hydroméca-
nique d’une station de pompage SP3 A Meurad.

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03/DRE/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Dans un casino sur le strip de Vegas,
un homme a fait feu, puis pris en otage

un des clients de l’établissement.
Arrivé sur place, en même temps que

l’équipe d’intervention, Jim Brass,
dans le rôle du négociateur, essaie

de raisonner le forcené...

A cause
d'une baisse des
bénéfices de la

centrale nucléaire,
monsieur Burns

supprime la
couverture santé

des enfants des
employés. Sans

solution médicale
efficace pour

soigner le trouble
du déficit...

Alors qu'une
rumeur de forte

réduction
d'effectifs court,

les employés
municipaux d'une
ville portuaire du
Sud de la France

font la grève
du zèle...

19h55 : Ben

22h35 :
Les experts

20h05 : Le bataillon de marins-
pompiers de Marseille

20h05 : Les Simpson

20h05 : En famille21h50 : 90’ Enquêtes

20h07 : Mongeville

Hervé Lamski,
un tout jeune

médecin, était sur
le point d'épouser

Sybille
Dampierre,

l'héritière d'une
riche famille de

parfumeurs,
quand il a été

assassiné. Tout
naturellement,...

Pendant plusieurs
mois, une équipe

a partagé le
quotidien de

Maxime, Elodie,
Romain, Aurélie et
Jessica. Pour eux,

tout commence
par une plainte à

l'accueil de la
brigade ou un

simple coup de
téléphone,...

Cinq ans après
leurs premières

vacances en
famille, les Le

Kervelec décident
de se réunir une
nouvelle fois en
Bretagne. Mais

comme l'annonce
Brigitte, «partir
en vacances en

famille,...

Un jeune
footballeur

prometteur a été
trouvé mort après

un match perdu.
Les soupçons

se portent
immédiatement

sur un groupe de
supporters, et en

particulier Nathan,
un garçon de

seulement 13 ans...

Le 4 octobre 2010,
un plaisancier

aperçoit un corps
humain flotter au

large des calanques
de Marseille. Les
marins pompiers
sont alertés et ils

font une découverte
terrifiante : le corps
est lesté d'une ancre

marine, ses mains
sont entravées par

une chaîne en métal
et surtout,...

Les plongeurs
du bataillon

prennent tous les
risques pour
empêcher un
vieux navire

échoué de polluer
la faune et la

flore. Le bateau
s'est enlisé dans

une zone de forts
courants

et de houle...

20h06 : Les municipaux,
trop c'est trop

20h05 : Chroniques criminelles
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Reprise de la compétition

La menace des clubs sur fond de crise
Il y a comme une fronde qui se profile contre le président de la FAF. La majorité des clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 

ne veulent pas en effet terminer la saison, au moment où Zetchi y est très favorable. 

Une campagne menée, il faut le dire, par le
président de la LNF, Abdelkrim
Medouar qui s’est déplacé à l’est et à

l’ouest du pays, en attendant le centre, pour
mettre la pression sur la Fédération et surtout
inciter les autorités politiques et sanitaires à
décréter l’arrêt définitif des championnats enco-
re en suspens. Le vice-président de la Ligue de
football professionnel, Farouk Belguidoum, en a
remis une couche, ce jeudi, en déclarant que «la
majorité des clubs n’ont pas les moyens pour
faire face aux dépenses liées notamment à l’ap-
plication du protocole sanitaire. Ils réclament
tout simplement la suspension définitive de la
compétition». Mais est-ce le véritable motif qui
pousse la majorité des présidents des clubs à
vouloir en finir prématurément avec le cham-
pionnat ? On peut en douter, surtout que
Belguidoum dira à la fin de son intervention que
les clubs veulent être gérés par des sociétés
nationales «pour survivre». «Ils ont demandé à
ce que toutes les équipes soient mises sur un
pied d’égalité. Pour eux, les pouvoirs publics
doivent se pencher sérieusement sur la ques-
tion». Une menace à peine voilée, ou comment
profiter de la crise du coronavirus pour mettre
tout le monde devant le fait accompli. Ils savent
pertinemment qu’en refusant de reprendre la
compétition, ils mettent la Fédération dans une
situation embarrassante et inextricable. Toutes
les décisions qui seront prises en cas d’arrêt du
championnat avant son terme seront immanqua-

blement critiquées et mal interprétées. En tout
cas, elles ne feront en aucun cas l’unanimité.
Faudra-t-il décerner le titre au leader actuel, le
CRB, champion ? Comment va-t-on gérer le cas
des potentiels relégables ? Des questions déli-
cates auxquelles il n’est pas facile de répondre,
surtout à quelques mois des élections. D’une
manière ou d’une autre, on va inévitablement
faire des mécontents et ce n’est guère dans l’in-
térêt des instances sportives. Leur salut est évi-
demment de mener la saison à son terme.
Seulement la tendance actuelle leur est très défa-
vorable. A commencer par les autorités sanitaires
qui même sans le prononcer officiellement, on
devine néanmoins chez elles une réticence à
autoriser la reprise des compétitions sportives.
«A partir du moment que les mosquées, écoles,
universités et salles des fêtes n’ont pas été auto-
risés à rouvrir, je ne vois pas l’utilité de pour-
suivre la saison footballistique, avec tout ce que
cela implique comme risque réel pour la santé
d’autrui », avait confié il y a quelques jours le
Dr Bekkat Berkani, président du Conseil natio-
nal de l’Ordre des médecins, spécialiste des
pathologies respiratoires.
Il y a lieu de noter aussi la divergence manifes-
te entre le président de la FAF et son homo-
logue de la Ligue à ce sujet. L’un tire à hue et
l’autre à dia. Ce qui met les deux hommes en
concurrence. Et à ce jeu, Medouar semble avoir
une belle longueur d’avance.

Ali Nezlioui

Qatar
La FIFA favorable à un tournoi panarabe
La FIFA a annoncé, ce jeudi, qu’elle était favorable à la création d’une compétition panarabe
au Qatar en 2021. L’Algérie pourrait être l’une des nations invitées pour ce tournoi au vu des
bonnes relations entre les deux fédérations. La nouvelle compétition internationale va
regrouper des équipes nationales de pays arabes d’Afrique et d’Asie et seuls les joueurs
évoluant dans leur pays seront autorisés à prendre part à ce tournoi panarabe. Cette initiative
du Qatar rentre dans le programme de préparation de la Coupe du Monde 2022. La nouvelle
compétition fera office de répétition générale avant le rendez-vous mondial, une occasion
pour les Qataris d’utiliser pour la première fois les nouvelles infrastructures.

Le Comité Exécutif de la CAF tiendra une réunion très
importante le mardi 30 juin à 11h00 (heures algériennes) par
visioconférence pour discuter de l’impact de la COVID-19
sur le football africain et d’autres questions dont l’assemblée
générale élective de 2021, a indiqué l’instance sur son site
officiel. Ce ComEx s’annonce particulièrement chargé, entre
la fin des coupes d’Afrique de clubs à re-plannifier, le CHAN
2020 à recaser, et un probable report de la CAN féminine
2020. Les membres du Comité Exécutif de l’instance africai-
ne sous la présidence d’Ahmad Ahmad feront ainsi le point
sur les compétitions de la CAF suspendues depuis plus de
trois mois à cause de la pandémie de Covid-19.Il sera ques-
tion notamment de la suite des phases qualificatives et
Tournoi Final de la CAN-2021 au Cameroun, l’Edition du
Championnat d’Afrique des Nations 2020. La suite des
Compétitions Interclubs 2020, la CAN Féminin 2020 ainsi
que la création de la Ligue des champions Féminine de la
CAF .Le Comité Executif abordera également les Tournois
zonaux qualificatifs aux CAN U-17 Maroc 2021 et U-20
Mauritanie 2021, ainsi que la CAN Beach Soccer 2020 et
Représentation de la CAF à la prochaine Coupe du Monde de

Beach Soccer. Signe de l’importance de cette réunion, le pré-
sident de la CAF, le Malgache Ahmad, s’exprimera dans la
foulée à l’occasion d’une visioconférence de presse. La
Commission d’organisation des compétitions interclubs et de
la gestion du système d’octroi des licences de clubs, dont le
président de la Ligue de football professionnel Abdelkrim
Medouar est membre, et la Commission d’organisation du
football féminin avaient tenu des réunions par visioconféren-
ce la semaine dernière concernant l’avenir des différentes
compétitions. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 devaient avoir lieu
en mars dernier, mais ont été reportées à une date ultérieure
en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. La CAN-
2021 est censée avoir lieu du 9 janvier au 6 février. Mais visi-
blement, les chances de report augmentent de jour en jour
suite à la crise sanitaire mondiale provoquée par le Covid-19.
L’incertitude quant à l’organisation de la compétition en jan-
vier 2021 gagne du terrain car les éliminatoires restent à bou-
cler. Par ailleurs, l’instance africaine discutera également de
l’assemblée générale ordinaire 2020 reportée en raison de la
pandémie de Covid-19 et l’AG élective de 2021.

CAF

Réunion décisive pour la suite 
des compétitions

La sous-commission chargée de l’amen-
dement du Code disciplinaire s’est enco-
re une fois réunie au siège de la
Fédération algérienne de football (FAF),
sous la présidence de Me Kamel Mesbah,
dans le cadre de la révision des statuts et
règlements de l’instance fédérale, rap-
portait la FAF sur son site officiel. La
réunion, tenue, mardi dernier, s’est
déroulée en présence de Mohamed
Ghouti (président de la commission
fédérale d’arbitrage), Rachid Oukali
(président de la Ligue de football de la
wilaya d’Alger), Larbi Oummamar (pré-
sident de la commission du statut du
joueur) et Youcef Benmedjber (président

de la Ligue inter-régions de football), a
précisé mercredi soir la même source.
Pour rappel, le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, avait mis en place
en janvier dernier une commission ad-
hoc composée de 4 sous-commissions
chargées respectivement de la révision
des statuts, l’amendement du Code disci-
plinaire, le règlement des championnats
de jeunes et les règlements du football
professionnel et amateur. Ce projet
d’amendement des statuts avait été initié
au lendemain de la visite des représen-
tants de la Fédération internationale
(Fifa) en décembre 2019. Il fera l’objet
d’une promotion auprès des membres de

l’assemblée générale, lors de regroupe-
ments régionaux qui seront organisés
après la crise sanitaire liée à la pandémie
de nouveau coronavirus. Mais le 8 juin,
le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a, dans une circulaire adressée
aux fédérations sportives, indiqué qu’il
était «formellement interdit de procéder
à la moindre modification dans les règle-
ments intérieurs à l’approche des assem-
blées générales électives». Le MJS a
aussi formellement interdit aux fédéra-
tions de «modifier leurs systèmes de
compétition, règlements disciplinaires»,
ou même «changer de poste aux cadres
techniques» activant en leur sein. 

Révision des statuts et règlements (FAF)

Les sous-commissions poursuivent 
leur travail 

DCGF
L’ASAM, le CRB et NCM
signent la convention
Les trois pensionnaires de la Ligue 1
algérienne de football : le CR Belouizdad,
l’AS Aïn M’lila, et le NC Magra, ont signé,
ce jeudi au siège de la Fédération algérienne
(FAF) à Dely Brahim, la convention tripartite
liant la SSPA, aux cabinets d’expertise, ainsi
que la DCGF (Direction de contrôle de
gestion et des finances) de la FAF, pour la
mise à niveau du management et l’obtention
d’une certification de la qualité N.A ISO
9001, a annoncé l’instance fédérale sur son
site officiel. La SSPA CRB s’est engagée avec
le cabinet d’experts WM, alors que la SSPA
ASAM a signé avec le cabinet d’experts
BR2C, précise la même source, soulignant
que «la convention tripartite liant la SSPA
NCM au cabinet d’experts Nord Service,
signée le 16 juin 2020 à Magra, a été
contresignée par la DCGF ce jour». Le MC
Alger est devenu, lundi dernier, le premier
club de l’élite à signer la convention tripartite
liant la SSPA/Le Doyen au cabinet
d’expertise IANOR ainsi que la DCGF. La
signature de ces conventions triparties
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre
des mesures décidées par la FAF au titre de
l’accompagnement des clubs professionnels.
Avec plus d’un million de certificats dans le
monde, la norme ISO 9001 reste
incontestablement la norme de management
la plus déployée et reconnue au plan
international. Outil le plus utilisé pour piloter
son organisation et les activités, la
certification ISO 9001 constitue un socle pour
optimiser le fonctionnement interne, maîtriser
les activités, détecter les signaux du marché,
et réduire les coûts et gagner en compétitivité

Ligue 1 : CS Constantine 
Abdelkader Amrani signe
officiellement
C’est désormais officiel, l’entraîneur,
Abdelkader Amrani, rejoint la barre technique
du CS Constantine. L’entraîneur de 64 ans a
signé jeudi son contrat avec le club qu’il a
déjà entraîné en 2017/2018, Amrani qui a
résilié son contact avec Difaâ El Jadida sera
dans l’obligation de redonner le sourire aux
supporters constantinois qui étaient furieux
des mauvais résultats de l’équipe cette saison.
De son côté, les dirigeants des Sanafirs ont
opté pour le choix d’Amrani car ce dernier
connaît très bien la maison et va essayer de
remettre le club sur la bonne voie.
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Justice
Les convocations adressées
à Mohcine Belabbes pour une
enquête de droit public
Le Parquet général près la
cour d’Alger a affirmé
jeudi que les
convocations
adressées à
Mohcine Belabbes
à travers la
Gendarmerie
nationale (GN)
interviennent dans
le cadre d’enquêtes
dans une affaire de
droit public. «Suite
aux informations
fallacieuses relayées au
sujet des convocations
adressées à M. Mohcine Belabbes, le Parquet
général près la cour d’Alger, et pour éclairer
l’opinion publique, précise ce qui suit : les
convocations adressées à Mohcine Belabbes
par le biais de la GN interviennent dans le
cadre d’enquêtes dans une affaire relevant du
droit public.«Il s’agit du décès d’une
personne étrangère qui travaillait dans un
chantier de construction d’un logement privé
appartenant au susnommé (Mohcine
Belabbes) qu’il n’a pas signalé», a ajouté la
même source qui a souligné que «les
investigations ont montré que l’ouvrier
décédé n’avait pas de permis de travail légal
en Algérie et que la construction, elle-même,
a été édifiée sans respect des normes
urbanistiques». «Les investigations
préliminaires sur la première affaire se
poursuivent», conclut le parquet.

Revue ECHORTA
Le dernier numéro consacré aux efforts de l’Etat pour juguler

la propagation du coronavirus

Tribunal de Blida
Hamel et Berrachdi
condamnés à quatre ans
de prison ferme
L’ancien directeur général de la Sûreté
nationale, Abdelghani Hamel, et
l’ancien chef de la sûreté d’Alger,
Noureddine Berrachdi, ont été
condamnés, ce vendredi 26 juin 2020,
par le tribunal de première instance de
Blida, à 4 ans de prison ferme et à une
amende de 100 000 dinars, rapportent
plusieurs médias. Jeudi, le procureur de
la République près le tribunal de Blida
a requis une peine de 12 ans de prison
à l’encontre de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, et de 10 ans de
prison à l’encontre du deuxième
prévenu, l’ancien chef de la sûreté
d’Alger, Noureddine Berrachdi, et une
amende d’un million de dinars pour
chacun des prévenus.

La revue ECHORTA, éditée par la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN), a
consacré son dernier numéro aux efforts et
mesures prises par l’Etat, à travers la mutuali-
sation des démarches des différents secteurs,
des instances officielles et sécuritaires, de la
société civile et des citoyens, en vue de la pré-
vention et de la lutte contre la propagation de
la pandémie de coronavirus (Covid-19).
Le dossier principal met en exergue les efforts
de la police dans la sensibilisation, intensifiée
et permanente, du citoyen et son accompagne-
ment par une approche de proximité sociétale
en contribution à l’application des mesures
préventives inhérentes au confinement sani-
taire. La contribution des unités de maintien
de l’ordre aux opérations de désinfection, à
travers le territoire national, des rues, quar-
tiers, environnement des hôpitaux et dispen-
saires est également souligné dans ce numéro

146. La pandémie de coronavirus, est appré-
hendée dans la chronique de la revue comme
«leçon d’unité et d’espoir qui a permis aux
Etats et aux peuples de s’unir, loin du proto-
cole et d’autres considérations, pour faire face
à la pandémie et chercher, ensemble, un traite-
ment pour l’éradiquer».»
De même la conjoncture induite par la pandé-
mie a été, pour de jeunes innovateurs dans
notre pays, une source d’espoir en ce sens
qu’elle leur a permis de montrer leur poten-
tiels et leurs capacités à contribuer efficace-
ment à l’édification de l’Algérie à laquelle
aspire le citoyen», lit-t-on dans la chronique.
L’importance du respect des mesures barrières
par le citoyen est mise en avant dans l’édito-
rial de même que le rôle positif qu’il doit jouer
dans la société tout en étant vigilant face aux
rumeurs et aux fakes news relayées sur les
réseaux sociaux. Par ailleurs, le préambule de

la revue reprend des extraits du message du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’occasion de la célébration de la
Journée du Savoir (16 avril), soulignant «la
place du savoir et des savants dans la nouvelle
Algérie» et «le rôle éminent de nos érudits,
cheikhs et maîtres, qui ont formé des généra-
tions» et qui demeurent une source inépuisa-
ble d’inspiration dont «nous puisons la
patience face à l’épreuve et la détermination
renouvelée au sacrifice pour la patrie en vue
de donner à l’Algérie la véritable place scien-
tifique et civilisationnelle qui lui sied dans le
concert des nations». Outre les activités de la
DGSN, le lecteur trouvera dans ce numéro une
série d’études scientifiques de chercheurs et
de spécialistes des questions sécuritaires et de
cadre et d’experts de la police, ainsi qu’un
dossier spécial consacré à la prévention des
accidents de la route.

Service national

Le Président Tebboune signe un décret dispensant
les citoyens de 30 ans et plus

Solidarité

Tassili Airlines réalise deux transferts médicaux
en une semaine d’Illizi vers Alger

Présidence
Abdelmadjid Tebboune reçoit un appel téléphonique

de la Présidente éthiopienne
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu jeudi un appel téléphonique de la présidente de la République fédé-
rale démocratique d’Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewde.» Les deux présidents se sont félicités, au cours de cet entretien téléphonique,
du niveau privilégié des relations existant entre l’Algérie et l’Ethiopie, et ont procédé à un échange des vues approfondi sur les prin-
cipales questions de l’heure en Afrique».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
signé, ce jeud, un décret portant dispense des obligations du
Service national au profit des citoyens ayant atteint l’âge de
30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore incorporés,
«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
signé ce matin un décret présidentiel portant dispense des

obligations du Service national au profit des citoyens ayant
atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non
encore incorporés». «Sont également dispensés de ces obli-
gations les citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31
décembre 2020 et qui n’ont pas encore régularisé leur situa-
tion vis-à-vis du Service national».

La compagnie aérienne, Tassili Airlines,
filiale de Sonatrach, a réalisé jeudi un
deuxième transfert médical en une semaine à
partir de l’aéroport d’In Amenas (wilaya
d’Illizi) vers Alger. «En application du prin-
cipe de solidarité et de la vocation de société
citoyenne, Tassili Airlines, a procédé ce jeudi
25 juin 2020 au deuxième transfert médical
de la semaine, et ce à partir de l’aéroport d’In

Amenas, Zerzaitine, wilaya d’Illizi». Selon la
compagnie, après l’évacuation sanitaire par
voie aérienne, d’un citoyen accidenté de la
route, effectuée lundi dernier, un jeune garçon
âgé de 3 ans résidant à Illizi, a été transféré
d’In Amenas vers Alger, afin d’accomplir des
examens médicaux urgents.» Accompagné de
sa maman, le jeune garçon, a pu rejoindre la
capitale, dans des conditions optimales de

biosécurité», a souligné Tassili Airlines.
Ainsi, «Tassili Airlines filiale à 100% du
groupe Sonatrach, répond favorablement aux
différentes sollicitations des autorités sani-
taires publiques, et ce, en coordination avec
toutes les parties concernées par ces opéra-
tions de transfert et d’évacuation sanitaire au
niveau local, afin de consacrer les principes
de citoyenneté et d’utilité publique».

Coronavirus

240 nouveaux cas, 146 guérisons et 7 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures en Algérie

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 12 685,
soit 29 cas pour 100 000 habitants, celui des
décès à 885 alors que le nombre des patients gué-

ris est passé à 9066, a précisé le Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait remarquer que
les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66%
du total des décès. En outre, 29 wilayas ont enregistré
des taux inférieurs au taux national, alors que 10 autres
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures. Selon la même source,
25 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 13

wilayas ont notifié plus de 5 cas chacune. Par ailleurs,
le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de
traitement en vigueur (basé sur Hydroxy-chloroquine)
s’élève à 29 832, a poursuivi le Dr Fourar, précisant que
48 patients sont actuellement en soins intensifs. Le Dr

Djamel Fourar a affirmé que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vigilance et obser-
vation des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation de respecter le confine-
ment et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller
à la santé des personnes âgées notamment celle souf-
frant de maladies chroniques.

Deux-cent quarante (240) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 146 guérisons et 7 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier à Alger, le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

