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Après la hausse des contaminations au Covid-19

Après la hausse vertigineuse des contaminations au coronavirus et les proportions inquiétantes
prises par la propagation de la pandémie, les citoyens sont de nouveau interpellés par les pouvoirs
publics afin qu’ils se conforment aux mesures de prévention. Et pour cause, en dépit des sacrifices

consentis par les personnels de la santé, tous corps confondus, depuis l’apparition de la Covid-19, les
choses ne semblent pas pour autant s’améliorer en raison du non-respect des mesures prises par le gou-
vernement pour juguler ce virus. C’est la raison pour laquelle, les citoyens sont appelés à la nécessité de

persévérer dans le respect des mesures de prévention. Parallèlement à cela, les différents services de sécu-
rité, ainsi que les organisations et le mouvement associatif intensifient leur présence sur le terrain ces der-
niers jours pour sensibiliser les citoyens au port du masque protecteur et les inciter à respecter les mesures
préventives contre la propagation du coronavirus. Ils multiplient leurs sorties dans toutes les régions du
pays, ciblant notamment les marchés et les grands espaces commerciaux, afin de sensibiliser les citoyens
au port des bavettes et de veiller à la stricte application des mesures de protection contre l’épidémie.

Les citoyens de nouveau
interpellés
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Coronavirus

305 nouveaux cas, 169 guérisons
et 5 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Deux militaires tombés en martyrs à Médéa

Le Président Tebboune présente
ses condoléances aux familles

des défunts et à l’ANP

En présence du Premier ministre
et de plusieurs personnalités algériennes

L’ancien chef du gouvernement,
Belaïd Abdeslam, inhumé au cimetière d’El-Alia

Lire page 16 Lire page 16

COVID-19

Benbouzid n’écarte pas
le confinement des localités

à forte contamination

Pandémie

Le monde franchit le cap
des 10 millions de

contaminés

La non-double imposition

La convention conclue entre
l’Algérie et les Pays-Bas
publiée au Journal officiel

Lire page 7Lire page 5Lire page 3

Lire page 16
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Mostaganem

Mise en échec d’une tentative
d’émigration clandestine de 16 personnes

Cour de Béchar 
44 affaires devant les juges

La cour de Béchar vient d’entamer la
seconde session criminelle de l’année
judiciaire devant prendre fin en août
prochain. 44 affaires liées à différents
délits et infractions figurent ainsi dans
l’agenda des juges qui auront à traiter
16 affaires liées à la commercialisation,
la détention et la vente illicite de
drogue, avec constitution de bande de
malfaiteurs. Des affaires de drogue qui
ont depuis un certain temps tendance à
augmenter, si l’on se réfère aux
multiples saisies par les différents
corps de sécurité et qui se chiffrent par
dizaine de tonnes.14 autres affaires
sont liées à des enlèvements avec
brutalité, des atteintes à la pudeur
suivies de viol et de vol sous la
menace, des tentatives de viol sur
mineurs et des coups et blessures ayant
entraîné un handicap physique. 2
affaires de meurtre avec préméditation
et 2 autres pour incendie volontaire
seront également examinées par cette
instance judiciaire, parallèlement à une
affaire liée à la falsification de
documents officiels.

Une tentative d’émigration
clandestine de 16
personnes a été mise en
échec dimanche par les
services de Garde-côtes au
large de Mostaganem. Les
unités flottantes relevant
des Garde-côtes ont
intercepté à 4 heures du
matin un bateau de pêche
avec à son bord 16
candidats à l’émigration
clandestine, dont deux
femmes, à 16 miles marins
(30 km) au nord-ouest du
port de Mostaganem. Le
groupe de harraga composé
de 14 ressortissants

étrangers et de deux
citoyens originaires de la
wilaya de Mostaganem a
été reconduit au port de
Mostaganem pour les
procédures en vigueur dans
de tels cas et leur
prodiguer les premiers
soins. À noter que les
unités des Garde-côtes ont
activé, en coordination
avec les autorités
compétentes, le dispositif
de prévention contre la
propagation de l’épidémie
de Covid-19 au niveau de
ce poste frontalier
maritime.

Affaire Ali Haddad 
Le verdict sera
rendu le 1er juillet
Après un procès qui a duré 5 jours,
le juge du tribunal de Sidi M’hamed
rendra son verdict le mercredi 1er

juillet dans l’affaire d’Ali Haddad. A
la fin de la plaidoirie, la défense a
insisté sur le fait que leurs clients ne
sont que des exécuteurs du
programme sociaux économique de
l’ancien président, Abdelaziz
Bouteflika, dont ils ont demandé la
présence ainsi que son frère Saïd,
mais le procureur n’a pas cédé à
leurs doléances, sous argument que
cette demande devait s’effectuer au
début de procès. Par ailleurs, les
accusés ont appelé à leur innocence,
et ils ont supplié le juge de ne pas
prononcer des verdicts
d’emprisonnement à leur encontre.
Pour précision, plus de 10 ministres,
dont les deux anciens, premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal et 3 walis sont
accusés de plusieurs chefs
d’inculpation liés à la corruption
dans cette affaire. Pour rappel, le
procureur de la République a requis
18 ans de prison ferme contre Ali
Haddad, 15 ans contre Ahmed
Ouyahia et Abdemalek Sellal, 20 ans
contre Abdessalem Bouchouarab, et
huit ans contre plusieurs ministres.

Lutte contre la contrebande 
119 personnes arrêtées
au sud du pays

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements combinés
de l’ANP ont intercepté, le 26 juin
2020 lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar en -6e Région
militaire et Djanet en -4e RM, 119
individus et saisi quinze véhicules
tout-terrain, un camion». Ils ont
également saisi 22 groupes
électrogènes et 19 marteaux-piqueurs
servant dans les opérations illicites
d’orpaillage ainsi que 75 sacs de
mélange de pierres et d’or brut»,
précisant, en outre, que «des tentatives
de contrebande de 6199 litres de
carburants ont été déjouées à Souk-
Ahras, Tébessa et El Tarf en -5 Région
militaire. Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie nationale
et des Gardes-frontières ont
appréhendé, à In-Amenas en -4e
Région militaire et à Souk-Ahras en -
5e RM, 4 narcotrafiquants et saisi
2966 comprimés psychotropes, tandis
que des éléments de la GN ont arrêté à
Aïn Témouchent en -2e RM, deux
individus et saisi deux véhicules
chargés de 7870 sacs de tabac et 792
unités de différentes boissons. 
A Annaba, El-Tarf et Skikda en -5e
RM. Des Garde-côtes ont déjoué des
tentatives d’émigration clandestine de
34 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que 58
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
en -6e RM et Tlemcen et Naâma en -2e

R. M.

Lutte contre le terrorisme
Deux militaires tombent en martyrs dans l’explosion 

d’une bombe de confection artisanale à Médéa
Lors d’une opération de fouille et de
ratissage menée par des détachements de
l’ANP dans la localité d’Oued El Takouk,
commune d’Aïn Dalia, wilaya de Médéa-
1ère Région militaire, et suite à l’explosion
d’une bombe de confection artisanale,
deux militaires sont tombés en martyrs
hier soir 27 juin 2020. Il s’agit en
l’occurrence du Capitaine Bensmaïl Fateh

et du Caporal-chef Khaldi Zakaria, précise
la même source. «Suite à cet acte abject,
les détachements de l’ANP ont renforcé
les mesures sécuritaires nécessaires, en
poursuivant les opérations de fouille et de
ratissage de cette zone», ajoute le
communiqué. En cette douloureuse
circonstance, le général-major Saïd
Chengriha, chef d’état-major de l’Armée

nationale populaire par intérim «adresse
ses sincères condoléances aux familles et
proches des deux Chouhada», réitérant
que l’ANP «poursuivra ses efforts, sans
répit et avec fermeté et persévérance, pour
traquer ces criminels et les neutraliser
partout où ils se trouvent à travers
l’ensemble du territoire national».

Cour d’Alger
Report du procès en appel d’Abdelghani

Hamel, au 26 juillet prochain
La cour d’Alger a reporté,
dimanche, le procès en appel
d’Abdelghani Hamel et sa
famille ainsi que deux anciens
ministres, au 26 juillet
prochain. Pour rappel, le
même tribunal avait

condamné, en première
instance, l’ancien DGSN à 15
ans de prison ferme et une
amende de 8 millions DA,
pour des faits de corruption et
d’enrichissement illicite.
Egalement son épouse et ses

enfants ont écopé de peines de
prison entre 2 et 10 ans. De
même des peines de prison de
3 ans ont été infligées aux
deux anciens ministres,
Abdelmalek Boudiaf et
Abdelghani Zaâlane.

Ain Témouchent 
Démantèlement d’un réseau d’escroquerie 

et vol sur les réseaux sociaux
Les services de sûreté de daïra de Hammam
Bouhadjar (Aïn Témouchent) ont
démantelé un réseau spécialisé en
escroquerie et vol sur les réseaux sociaux
(cybercriminalité), a-t-on appris, hier,
auprès de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de
wilaya. L’opération a été menée sur la base
d’informations parvenues d’un citoyen
victime d’escroquerie de personnes de
nationalité étrangère (Africains) résidant en
Algérie qui attirent leurs victimes via des
sites de réseaux sociaux. La victime
prétendait avoir avancé à un ressortissant
africain un montant de 3.000 euros puis un

autre de 430.000 DA. Les services de
sûreté de Hammam Bouhadjar ont ainsi mis
en œuvre un plan permettant l’arrestation
de deux personnes et la découverte, à
l’intérieur du véhicule, d’un appareil
électronique noir en forme de boîte, des
coupes en papier noir de la taille d’un billet
de 2.000 dinars et des produits chimiques.
Présentés, lundi dernier, devant la justice
près le tribunal de Hammam Bouhadjar, les
prévenus ont été placés en détention
provisoire pour délit d’escroquerie, de
possession de matériel et d’outils destinés à
la contrefaçon de billets de banque et de
séjour clandestin sur le territoire algérien.
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Après la hausse des contaminations au Covid-19

Les citoyens de nouveau interpellés
Après la hausse vertigineuse des contaminations au coronavirus et les proportions inquiétantes prises par la propagation

de la pandémie, les citoyens sont de nouveau interpellés par les pouvoirs publics
afin qu’ils se conforment aux mesures de prévention.

E t pour cause, en dépit des sacrifices
consentis par les personnels de la santé,
tous corps confondus, depuis l’appari-

tion du Covid-19, les choses ne semblent pas
pour autant s’améliorer en raison du non res-
pect des mesures prises par le gouvernement
pour juguler ce virus. C’est la raison pour
laquelle, les citoyens sont appelés à la nécessi-
té de persévérer dans le respect des mesures de
prévention. Parallèlement à cela, les différents
services de sécurité, ainsi que les organisations
et le mouvement associatif intensifient leur
présence sur le terrain ces derniers jours pour
sensibiliser les citoyens au port du masque
protecteur et les inciter à respecter les mesures
préventives contre la propagation du coronavi-
rus. Ils multiplient leurs sorties dans toutes les
régions du pays, ciblant notamment les mar-
chés et les grands espaces commerciaux, afin
de sensibiliser les citoyens au port des bavettes
et de veiller à la stricte application des mesures
de protection contre l’épidémie. En revanche,
la réglementation en vigueur sera strictement
appliquée, notamment en ce qui concerne le
masque de protection qui doit être porté par
toutes les personnes et en toutes circonstances
sur la voie et les lieux publics, les lieux de tra-
vail, ainsi que dans tous les espaces ouverts ou
fermés recevant le public. Visant à asseoir la
culture du port de masque dans les lieux
publics, ces mesures se veulent à la fois répres-
sives, mais aussi sensibilisatrices des citoyens
quant à l’impératif du respect des gestes de
protection contre la pandémie du Covid-19.
Pour venir à bout de l’épidémie et en finir rapi-
dement avec la situation actuelle, les appels
sont réitérés, notamment en direction des
jeunes, pour faire preuve de patience face à
l’effort qui reste à fournir et à interagir positi-
vement avec les mesures préventives excep-
tionnelles. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait indiqué récem-
ment qu’il est «bien établi aujourd’hui que
plus nous nous soumettons aux mesures pré-
ventives, tant chez-soi que dans les adminis-
trations et la rue, plus rapidement nous en fini-
rons avec cette épreuve afin de renouer avec
notre quotidien, et partant, avec la vie écono-
mique qui reprendra, assurément, avec dyna-
misme pour l’édification d’une économie nou-
velle, diversifiée et affranchie de la dépendan-
ce aux hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d’un Etat démocra-
tique, fort et juste». Pour lui, «l’insouciance et
la négligence empêcheront, indéniablement, la
concrétisation de cet objectif et feront subir à
notre pays davantage de pertes, alors faites
montre de patience, de discipline et de sens de
responsabilité car les efforts seuls de l’Etat,
quels que soient ses moyens matériels et

humains, resteront insuffisants tant que le
citoyen ne joue pas son rôle pour l’éradica-
tion de cette pandémie».Il a également soute-
nu que «le peuple algérien a prouvé, à
maintes reprises, qu’il est un peuple de défi
dans les grands moments décisifs, et comme
il a déjà triomphé à chaque rendez-vous avec
l’Histoire, il triomphera aujourd’hui, grâce à
Allah. Il n’y a nul choix pour les peuples
vivants, que celui de la victoire». Par ailleurs,
le président de la République avait assuré que
la crise que traversent l’Algérie est conjonctu-
relle et non structurelle. Cela laisse supposer
que la roue de l’économie nationale, affectée
par la pandémie du coronavirus et la chute des
prix du pétrole, sera relancée prochainement.
Cette crise sanitaire et pétrolière a créé en
Algérie une situation difficile, mais loin d’être
catastrophique. Pour le président de la
République, l’Algérie pourra avoir dans deux
années une croissance économique forte pour
peu que des hommes d’affaires intègres s’im-
pliquent. Partant de ce constat, le gouverne-
ment compte mettre tous les atouts de son côté
pour gagner le pari de la relance de la machine
économique en veillant à la levée de tous les
verrous se dressant devant les investisseurs
nationaux et étrangers à travers la loi de finan-
ce complémentaire qui constituera le début
d’une rupture et l’occasion de construire un
système économique réel. Pour ce faire, le
Premier ministre a assuré que tous les verrous
qui empêchent l’investissement national et
étranger vont disparaître, dans le cadre de
LFC, assurant que ce texte va donner une nou-
velle dynamique et une autre vision à l’inves-
tissement. Cette loi va être le début d’une rup-
ture progressive et de la construction d’un sys-
tème économique réel et elle va mettre un
terme à tout ce qui a été fait pour bloquer les
investissements et pour empêcher l’Algérie de
construire une réelle économie, avait-expliqué.
Il est question, dans le cadre du premier axe,
de développer la ressource humaine, de
reconstruire le système national de santé, de
réformer l’école et de l’université algérienne.
Le deuxième axe portera, quant à lui, sur la
transition énergétique et l’exploitation des
énergies renouvelables afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière, tandis que le
troisième axe sera focalisé sur l’édification de
l’économie de la connaissance dans l’objectif
de moderniser le pays. «Ce sont-là des objec-
tifs nobles auxquels les Algériens doivent croi-
re et pour lesquels ils sont appelés à travailler
pour redonner à notre pays un rôle sur le plan
international et sa place qu’il mérite», avait
relevé M. Djerad, tout en faisant remarquer
que l’Algérie dispose de compétences et d’une
élite en mesure de concrétiser ces projets et de

relever le défi du développement. Assurant que
le gouvernement avait établi un diagnostic sur
la situation de l’économie nationale, l’interve-
nant a mis en exergue la vision de l’Exécutif
de procéder de manière «sereine» pour «ne pas
refaire les erreurs du passé» en vue de mettre
en place une «approche pragmatique» devant
permettre de sortir le pays d’une crise multidi-
mensionnelle. Il a ajouté dans ce sillage que le
pays dispose de moyens financiers suffisants
pour dépasser la crise économique, mettant en
avant l’adoption d’une approche «pragmatique
et réaliste» par le gouvernement qui tient
compte des difficultés actuelles, appelant les
Algériens au dialogue et au patriotisme ainsi
qu’a tenir compte de la volonté politique pour
reconstruire leur pays. En effet, les mesures
prises par les pouvoirs publics pour la préven-
tion et la lutte contre la pandémie, impactent
directement la vie économique et l’emploi, ce
qui nécessite une solidarité nationale d’enver-
gure pour le maintien de l’activité écono-
mique, la préservation de l’emploi et la prise
par l’Etat de mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture. En tenant
compte des différentes mesures déjà mises en
œuvre par les pouvoirs publics dans les

domaines bancaire, fiscal, parafiscal et des
marchés publics, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur l’évaluation, par secteur
d’activité, des impacts de la crise sanitaire sur
la situation financière et de l’emploi des entre-
prises. La concertation devra être focalisée
également sur le maintien de l’activité écono-
mique dans le strict respect des mesures de
prévention et de lutte contre le coronavirus
ainsi que la prise de mesures pour la survie des
entreprises impactées et la préservation de
l’outil national de production et de réalisation. 
Le troisième thème de la concertation portera
sur les modalités de mobilisation et de gestion
de la sphère économique face à cette conjonc-
ture exceptionnelle que traverse le pays, afin
de sauvegarder l’emploi et préparer la reprise
de la croissance. Dans ce contexte, et pour
juguler la dépendance vis-à-vis des hydrocar-
bures, le président de la République avait
appelé à prioriser l’investissement dans les
produits agricoles assurant la sécurité alimen-
taire du pays. Il s’agit ici d’encourager les
filières céréalières, notamment le maïs, ainsi
que les filières à même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et céréales.

T. Benslimane

Le nombre de cas de contamination au coronavi-
rus en Algérie ne cesse d’augmenter. Ainsi, il est
passé de 119 cas enregistrés le 19 juin dernier à
283 cas enregistrés hier samedi. Cette recrudes-
cence des cas de contamination inquiète les
hautes autorités sanitaires du pays, au point d’en-
visager de réinstaurer le confinement dans cer-
taines wilayas. À ce propos, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid n’écarte pas un
re-confinement dans certaines localités ayant
enregistré un nombre élevé de contaminations.
Le ministre de la Santé a affirmé «dans les loca-
lités où les foyers de contagion persistent, les cas
positifs seront isolés et traités, des enquêtes épi-
démiologiques seront lancées, et probablement le
confinement des localités à forte contamination
n’est pas à écarter», ajoutant qu’«on ne peut pas
revenir au confinement total de toutes les
wilayas, mais plutôt des localités». Toutefois, le
ministre a précisé que «cela dépend de la situa-
tion épidémiologique dans ces régions où des
enquêtes dans ce sens sont menées». Par ailleurs,

le ministre explique le rebond des cas de conta-
mination à la Covid-19 enregistrés ces derniers
jours en Algérie par le processus de déconfine-
ment entamé à travers le monde et dans notre
pays. A cet égard, le ministre n’a pas hésité à
fustiger les comportements «indisciplinés» de
certains citoyens dans les transports et les mar-
chés, annonçant que «nous risquons d’avoir
encore des chiffres élevés dans les prochains
jours». «Le nombre de cas a fortement augmen-
té et les chiffres ont été multipliés un peu partout.
C’est le cas dans plusieurs pays d’Europe, dont
certains ont d’ailleurs procédé au reconfinement
territorial, tels que l’Allemagne», explique M.
Benbouzid dans le même entretien. Interrogé sur
le taux d’occupation des lits dans les hôpitaux, le
ministre de la Santé a indiqué que «depuis le 21
juin, dans le souci de désengorger les services,
une instruction a été diffusée pour réduire la
durée d’hospitalisation à 5 jours sous condition
d’un suivi rigoureux de la continuité du confine-
ment et du traitement à domicile, surtout pour les
cas bénins et modérés».

COVID-19

Benbouzid n’écarte pas le confinement des localités
à forte contamination
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Vu le nombre de contaminations que connaît le pays ces derniers jours

L’Algérie risque de reporter la décision 
de la réouverture de ses frontières

La question de la réouverture des frontières algériennes, reportée jusqu’au début du mois de juillet, 
reste tributaire de l’amélioration de la situation sanitaire du pays, selon Abdelmadjid Tebboune. 

La révision des textes relatifs à l’applicabilité,
dans les faits, des libertés publiques et à la
lutte contre la gangrène illustrée par le phéno-
mène de la corruption, se place parmi les
«nouveautés» introduites dans le nouveau
projet de Constitution en cours d’élaboration.
Pour M. Bachir Yeles Chaouch, membre du
Comité d’experts en charge de l’élaboration
du nouveau projet de la loi fondamentale, ces
deux points figuraient dans la Constitution
qui est en cours de refonte, mais qui, en réali-
té étaient «ineffectifs». S’exprimant, hier,  à
l’émission L’Invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne, cet expert en
droit constitutionnel à l’Université d’Alger
observe qu’il apparut indispensable de pré-
voir des «mesures préventives», pour éviter
des possibilités de blocage des activités de
lutte contre la corruption et le trafic d’influen-
ce, tributaires, à son sens, d’une stricte limite
des mandats d’élus. Pour ce qui aurait trait,
désormais, aux conflits d’intérêts pouvant
surgir entre l’État et ses citoyens, un aspect
dont il signale qu’il relève des prérogatives de
la Haute autorité de la transparence et de lutte
contre la corruption, l’intervenant met en
avant l’obligation des pouvoirs publics de les
traiter par le biais de textes de loi, actuelle-
ment inexistants, notamment en matière d’or-

ganisation des marchés publics. C’est, tient-il
à relever, l’absence de ces textes et des
organes chargés de contrôler ces marchés et
d’appliquer les dispositions pour les réprimer
qui sont à l’origine des dérives observées jus-
qu’alors. Il tient, à titre d’exemple, à prévenir
que la fausse déclaration en matière de com-
merce est désormais considérée comme un
«délit de parjure» sanctionné par la loi. Parmi
les institutions prévues pour mener la lutte à
la corruption et le trafic d’influence, le pro-
fesseur Chaouch annonce la création dans la
nouvelle Constitution d’une Haute autorité de
transparence et de lutte contre la corruption
par le biais de laquelle devra être garantie la
transparence des marchés publics. Revenant à
la Haute autorité de transparence et de lutte
contre la corruption, il précise qu’elle aura
son mot à dire pour l’ensemble des textes de
loi promulgués en faveur d’une bonne organi-
sation et fonctionnement de l’économie, la
question, ajoute-t-il, restant de savoir com-
ment réussir à donner un contenu effectif à
ces derniers. Une fois encore, il juge que la
prise en charge de tous ces aspects négatifs
passe par l’application d’une limite des man-
dats, à l’ensemble des élus de la République,
à commencer par le chef de l’État lui-même.

R. A.

Le Pr Bachir Yeles Chaouch à la Radio algérienne Chaîne 3 :
«Il faut éviter les blocages quant à la lutte contre la corruption»

Militaires tombés en martyrs à Médéa

Goudjil présente ses condoléances à l'ANP et aux familles
Le président du Conseil de la nation par inté-
rim, Salah Goudjil a adressé, dimanchec un
message de condoléances au général-major
Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par intérim, et à
travers lui aux familles des deux martyrs
Fateh Bensmaïl et Zakaria Khaldi tombés
samedi en martyrs à Médéa, suite à l'explo-
sion d'une bombe artisanale lors d'une opéra-
tion de ratissage. «C'est avec tristesse et afflic-

tion que j'ai appris la nouvelle du décès de
deux héros de l'ANP, le capitaine Bensmaïl et
le caporal-chef Khaldi, tombés en martyrs
dans la région Oued El Takouk, dans la com-
mune d'Aïn Dalia à Médéa, paix à leurs
âmes», lit-on dans le message de condo-
léances. «En compatissant à votre épreuve, je
vous présente, monsieur le chef d’état-major
de l'ANP par intérim, et à travers vous aux
familles et proches des défunts ainsi qu'à l'en-

semble des éléments de l'ANP, en mon nom et
au nom des membres du Conseil de la nation,
toutes mes condoléances et sincères prières,
priant le Tout-Puissant de les accueillir en Son
Vaste Paradis aux côtés de ceux qu'Il a com-
blés de Sa miséricorde. Aussi, j’implore Dieu
de vous prêter, en récompense, davantage de
détermination et de fermeté pour vaincre le
terrorisme et ses résidus, et d'accorder aux
familles des deux martyrs patience et coura-

ge», a écrit M. Goudjil. A cette occasion le
président du Conseil de la nation par intérim
s'est dit convaincu que l'ANP, digne héritière
de l'Armée de libération nationale (ALN)
«continuera de franchir des pas vertigineux en
termes de modernité et de développement, et
de faire montre d'une grande disposition, en
tendant au terrorisme cruel un guet-apens et
assainir le pays de cette abomination», a
conclu le message.

Lundi 29 juin 2020

U ne situation peu favorable en cette
conjoncture, vu que le nombre de
contaminations connaît une hausse

significative en Algérie ces derniers jours.
Ainsi, il est peu probable que les pouvoirs
publics prennent le risque de rouvrir les
frontières du pays du moment que la crise
sanitaire connaît une nouvelle recrudescen-
ce. Cette hausse constitue un obstacle pour
la réouverture des frontières qui, selon
Abdelmadjid Tebboune, ne sera pas autori-
sée tant qu’il y a encore des décès. Un
constat partagé par le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus en Algérie. Ce comité estime
qu’il est encore tôt pour parler de l’ouvertu-
re des frontières. D’autres spécialistes sont
encore moins enthousiastes concernant la
reprise des trafics aérien, terrestre et mariti-
me. Ils mettent en avant la vulnérabilité du
système national de la santé et rappellent
que le retard pris pour la fermeture des fron-
tières a considérablement compliqué la
situation dès le début de la pandémie.

Lourdes conséquences sur les
Algériens

La situation sanitaire remet en cause l’ou-
verture début juillet des frontières. Une
ouverture dite, pourtant, imminente par
nombre d’observateurs. La crise repousse

donc la reprise des vols entre l’Algérie et les
pays qui ont convenu de rouvrir leurs fron-
tières, tels que ceux de l’Union européenne
ainsi que la Tunisie et le Maroc. Des desti-
nations prisées par les Algériens. La déci-
sion est lourde de conséquences sur de nom-
breux Algériens qui espèrent l’ouverture
des frontières pour faire du tourisme, voya-
ger pour les affaires ou simplement retrou-
ver leurs familles avec lesquelles ils se sont
séparés depuis le mois de mars dernier. Ce
report représente aussi un obstacle pour les
Algériens résidant à l’étranger et désireux
de rentrer au pays pour les vacances d’été.

L’Algérie parmi les pays 
les plus touchés en Afrique

L’Algérie enregistre depuis quelques jours
une hausse record de contaminations au
nouveau coronavirus. Au dernier bilan glo-
bal, 12 685 cas infectés ont été enregistrés
depuis l’apparition de la pandémie dans le
pays. En effet, l’Algérie est l’un des pays
africains les plus touchés par la pandémie
de coronavirus. Sur les 12 685 cas de conta-
mination recensés, le pays déplore 885
décès. C’est le taux de mortalité le plus
élevé sur le continent. Notons que depuis
l’apparition de la pandémie, l’Afrique a
enregistré 9485 décès sur 371 600 cas
confirmés positifs.
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Pandémie 

Le monde franchit le cap 
des 10 millions de contaminés

Le monde a franchi hier le cap des 10 millions de contaminés au nouveau coronavirus, 
qui continue de faire des ravages aux Etats-Unis et semble redémarrer en Chine.

L’Europe est le continent le plus touché, avec 2,6
millions de cas mais, en nombre de morts, les
Etats-Unis sont largement en tête : ils comptabili-

sent plus de 125 000 décès, alors que le bilan total des
morts approche le demi-million. Le retour à la normale
dans de nombreux pays ne doit pas faire oublier que le ryth-
me de la pandémie continue de s’accélérer dans le monde :
ainsi, le nombre de cas déclarés a doublé depuis le 21 mai
et plus d’un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été
enregistrés sur les 6 derniers jours.«Grave et complexe» :
samedi, les Etats-Unis ont passé la barre des 2,5 millions de
contaminations, la pandémie semblant hors de contrôle
dans le sud du pays. La Floride notamment a enregistré un
nouveau record, avec 9585 nouveaux malades et 24 morts
sur une journée. Pour le gouverneur de l’Etat, Ron
DeSantis, il y a une «vraie explosion» de la maladie chez
les jeunes qui ont renoué avec les plages et les fêtes noc-
turnes à la faveur du déconfinement. Berceau de la pandé-
mie, née en décembre à Wuhan, dans le centre du pays, la
Chine croyait en avoir fini avec la Covid-19. Las, le virus a
refait son apparition mi-juin à Pékin, au point que les auto-

rités ont dû se résoudre à fermer les écoles et à confiner plu-
sieurs milliers de personnes dans les zones résidentielles
jugées à risque. Dimanche, les autorités locales ont annon-
cé le confinement du canton d’Anxin, situé à 60 kilomètres
au sud de Pékin, après la découverte d’une dizaine de cas
liés au rebond épidémique pékinois. A Pékin, où 311 cas
ont été diagnostiqués et quelque 7,7 millions de personnes
testées, «la situation épidémique est grave et complexe», a
reconnu dimanche Xu Hejian, un porte-parole munici-
pal.«Je porte un masque» ; en revanche, la Corée du Sud
poursuit son retour à la normale. Le pays a réussi à maîtri-
ser la situation grâce à une stratégie très poussée de tests et
de traçage des contacts des personnes infectées, sans même
imposer de confinement obligatoire. Résultat, les specta-
teurs seront à nouveau autorisés à assister aux rencontres
sportives, ont annoncé dimanche les autorités. Ailleurs dans
le monde, la situation est contrastée. Masque obligatoire
dans certains lieux publics et feu vert au rétablissement de
mesures restrictives : le gouvernement iranien a décrété la
remobilisation dimanche, au lendemain d’un appel du
guide suprême à la vigilance. Pays le plus touché par la

pandémie au Moyen-Orient, l’Iran a enregistré un record de
144 décès au cours des dernières 24 heures, un plus haut en
près de 3 mois qui porte le bilan national à 10 508 morts.
«Je porte un masque» : en dépit d’une campagne de santé
publique pour inciter les Iraniens à sortir couverts, seule-
ment «50% des passagers du métro portent des masques»
et «encore moins dans les bus», a déploré le maire de
Téhéran Pirouz Hanachi.

Accélération : 
L’épidémie s’accélère aussi en Inde, qui a dépassé les 500
000 cas de coronavirus, et enregistré un record de quelque
18 500 cas en une seule journée samedi. «Contrairement à
la Chine, où la pandémie était relativement plus concentrée,
autour de Wuhan et de quelques autres villes, l’Inde a une
diffusion plus étendue qui rend les choses un peu plus com-
pliquées pour le système de santé», a expliqué à l’AFP
Anant Bhan, un expert en santé publique. Mais le Sri Lanka
voisin, où seules 11 personnes ont succombé au virus, a mis
fin dimanche aux mesures de confinement qui avaient été
réintroduites fin mai, dans la crainte d’un rebond épidé-
mique. En Amérique Latine, la Bolivie a connu samedi un
record de cas quotidiens de coronavirus, soit 1253 infections
supplémentaires, portant le nombre totale à 30 000. «Nous
entrons dans une phase d’augmentation rapide des cas de
Covid-19», a reconnu le ministre de la Santé, Eidy Roca.

Plan de relance :
En Europe, le déconfinement est largement entamé, et
l’heure est à la définition d’une stratégie économique pour
sortir de la crise. En Grande-Bretagne, le Premier ministre
Boris Johnson s’apprête à dévoiler un ambitieux plan de
relance, à base de grands travaux d’infrastructure (routes,
écoles, hôpitaux, prisons), pour soutenir l’économie du
pays. Pas question de revenir à «l’austérité comme il y a dix
ans», a assuré M. Johnson au Daily Mail. Selon le journal,
le chef du gouvernement va dévoiler ce plan, qu’il décrit
comme un «très grand moment», lors d’un discours mardi.
L’Arabie saoudite va devoir elle se passer de 10,6 milliards
d’euros de recettes tirées du pèlerinage de la Mecque, et ce,
alors que le premier exportateur de brut au monde est déjà
frappé de plein fouet par la chute des prix du pétrole et
l’impact économique du confinement. Après avoir accueilli
2,5 millions de pèlerins en 2019, le royaume a dû se
résoudre à n’accepter que 1000 fidèles cette année, pour
cause de pandémie. «Zéro vente, o revenu», résume Ahmed
Attia, un expatrié égyptien de 39 ans qui travaille pour une
agence de voyage dans la ville sainte.

N. I.

Le Forum du développement humain algé-
rien a lancé un concours national afin d’en-
courager ses abonnés sur les réseaux sociaux
à adhérer davantage à l’initiative «restez chez
vous, nous viendrons jusqu’à vous», le but
étant d’aider le grand public à surmonter les
effets du confinement et hisser la conscience
sur les risques de la Covid-19. S’inscrivant
dans le cadre des efforts du forum qui œuvre,
depuis le début de la crise sanitaire, à «briser
le cercle vicieux» et «accroître l’énergie
positive» en vue de surmonter cette période,
cette initiative a pour but d’«insuffler de la
concurrence», d’autant que le forum est en
soi «un espace pour encourager les idées»
ayant pour mot d’ordre «les personnes s’en
vont, les idées restent». Le concours est pré-
senté sous forme de 3 questions, dans le
domaine du développement personnel, aux-
quelles les participants sont invités à
répondre en visionnant les anciennes vidéos
de sensibilisation mises en ligne sur les
réseaux sociaux du forum, en attendant l’an-

nonce du nom du lauréat demain lundi 29
juin 2020, une date qui célèbre le 1er anni-
versaire de la fondation du forum. Avec le
slogan «restez chez vous, nous viendrons jus-
qu’à vous», cette association s’est fixé
comme objectif d’assurer l’accompagnement
des personnes durant la période du confine-
ment à travers l’organisation, à titre gracieux,
de séances en ligne sur le développement
personnel. Selon le président de l’associa-
tion, Djilali Ramane, cette initiative a eu un
échos favorable, surtout depuis l’adhésion de
«27 coachs d’Irak, d’Egypte, de Tunisie et
d’autres pays arabes» qui ont œuvré à
détendre l’atmosphère durant cette période ô
combien difficile. Un succès qui a permis
d’ériger le forum d’une simple association
locale à une association à caractère national,
selon les responsables de cette initiative fon-
dée sur l’idée de «conduire un changement
avec effet» à travers un programme riche
lancé le 15 mars passé et destiné à toutes les
franges de la société. 

Forum du développement humain algérien 

Un concours national pour hisser 
la conscience sur la Covid-19
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Coronavirus
Dr Berkani : «Nous irons probablement vers

un reconfinement partiel dans certaines régions»
«Nous irons probablement vers un confinement partiel 

dans certaines régions», a indiqué hier le membre du comité
scientifique chargé de suivre le coronavirus en Algérie, 

le Dr Mohamed Bekkat Berkani, qui a dénoncé 
le manque de conscience des citoyens face aux mesures 

barrières contre la propagation de virus. 

L e Dr Berkani s’est exprimé
sur l’augmentation des
nombres de cas de contami-

nations au Covid-19 d’une manière
record en Algérie, il a indiqué qu’il
«faut que les citoyens sachent qu’il
est important de respecter toutes les
consignes données, et qui ont montré
leur efficacité face au virus dans plu-
sieurs pays». Berkani a regretté que
«certains citoyens pensent qu’ils ne
sont pas concernés», encore plus
grave «certains ne croient même pas
à l’existence du virus», a-t-il déploré.
«Jusqu’où allons-nous comme ça ?»,
s’est-il demandé. «Le peuple algérien

doit savoir que le virus est très grave
et important et ne pardonne à person-
ne», a-t-il averti. Il a indiqué que
«pour l’instant, les hôpitaux ne sont
pas encore dépassés, l’Etat a mis les
moyens pour y faire face», mais
«face au manque de prise de
conscience des concitoyens, il faut
que la loi s’applique. Quand on dit
obligation du port du masque donc il
faut le porter». «Cela fait plus d’une
semaine que nous sommes en train de
marteler dans les médias sur la néces-
sité de respecter ces mesures», a-t-il
ajouté.

Y. D.

La wali déléguée de la circonscription administrative de
Sidi M’hamed, Fouzia Naâma, a appelé, hier à Alger, les
membres du comité mixte relevant de la cellule de crise
chargée de la lutte contre la propagation de l’épidémie du
Covid-19, à intensifier leurs contrôles dans les com-
merces pour veiller au respect des mesures barrières par
les commerçants, en proposant la fermeture immédiate
des commerces des contrevenants, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la circonscription admi-
nistrative. Présidant la réunion périodique de la cellule de
crise constituée au niveau de sa circonscription adminis-
trative dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du nou-
veau coronavirus, Mme Naâma a souligné la nécessité
pour le comité mixte, composé de représentants des ser-
vices communaux, du bureau d’hygiène, des services de
sûreté et de la direction du commerce, de poursuivre son
travail sur le terrain pour veiller au respect des mesures
barrières par les commerçants, à travers l’intensification
des contrôles dans les commerces et la proposition de la
fermeture immédiate et de la mise sous scellés des com-
merces des contrevenants, en vue de la promulgation de la
décision de fermeture immédiate par les services commu-

naux, lit-on sur le site officiel de la wilaya d’Alger. Avec
les représentants des services de sûreté de la circonscrip-
tion, des établissements de la wilaya, de la direction de la
santé et de l’hygiène, de la Protection civile et d’Algérie
Télécom, et les secrétaires généraux des communes, Mme
Naâma a examiné l’état de mise en œuvre du programme
tracé et les différentes mesures visant à endiguer la pro-
pagation de l’épidémie, notamment celles liées à la désin-
fection et à la mise à disposition des citoyens des moyens
de protection. Dans le cadre des mesures à respecter, la
responsable a appelé les membres du comité mixte «à ne
pas autoriser les propriétaires de commerces de gâteaux
traditionnels à vendre des boissons chaudes, comme le
café ou le thé, qu’après la promulgation des décisions y
afférentes», et à poursuivre la sensibilisation des citoyens
à davantage de vigilance, de discipline et de sens des res-
ponsabilité, en observant les gestes et mesures barrières,
notamment les mesures d’hygiène et de distanciation phy-
sique, outre la prévention qui reste le meilleur moyen de
lutte contre la propagation de la pandémie, ajoute la
même source. La cellule de crise a également évoqué la
poursuite des opérations d’assainissement et de désinfec-

tion des bâtiments, édifices, rues et cités relevant de la cir-
conscription administrative, outre la lutte contre le com-
merce parallèle par les services de sécurité, en intensifiant
les sorties sur le terrain «en vue de contrôler et de fixer les
points de vente des moutons pour l’Aïd, et ce, dans le
cadre de la prévention contre le nouveau coronavirus,
étant donné que la circonscription administrative est clas-
sée zone urbaine». Par ailleurs, la wali déléguée a présidé
une réunion de la commission de l’environnement, en pré-
sence des responsables communaux, des établissements
d’hygiène de wilaya et de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), pour évaluer les travaux réalisés
la semaine dernière et déterminer ceux de la semaine pro-
chaine, selon la même source. La responsable a insisté sur
la poursuite de l’assainissement et de la désinfection des
marchés de la circonscription, tout en insistant sur l’im-
pératif de leur contrôle régulier et de l’application des
mesures préventives pour endiguer la propagation du
Covid-19 et fixer les points noirs dans les communes de
la circonscription, outre la programmation d’une opéra-
tion de rattrapage. 

Houda H.

Lutte contre le Covid-19 dans la capitale 

Les contrôles dans les commerces s’intensifient à Sidi M’hamed

Une campagne de don de sang a été lancée
hier par l’Office national d’assainissement
(ONA), en coordination avec l’Agence natio-
nale du sang (ANS), en vue de répondre aux
besoins des hôpitaux en cette matière vitale
qui enregistre un «manque accru» durant la
période de confinement. La chargée de la
communication à l’ONA, Mme Meriem
Ouyahia, a indiqué que «cette campagne lan-
cée aujourd’hui au niveau du siège de l’ONA

ne concerne pas uniquement le personnel de
l’ONA, mais elle est ouverte à tous les
citoyens désirant faire don de leur sang en
vue de pallier le manque accru en cette matiè-
re vitale enregistré dans les hôpitaux ces der-
niers mois». Depuis l’apparition de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus, les hôpitaux, à
travers l’ensemble du territoire national,
souffrent d’un grand manque en quantités de
sang, du fait de la réticence et de la crainte

des citoyens de toute contamination au coro-
navirus, et ce, en dépit des mesures sanitaires
préventives prises par les administrations des
hôpitaux et des centres de transfusion sangui-
ne fixes et mobiles, a-t-elle précisé. En cette
conjoncture critique due à la pandémie, un
nombre non négligeable de patients, notam-
ment les enfants, a besoin de cette matière
vitale, a-t-elle souligné. Les poches de sang
collectées lors de cette opération, qui s’éten-

dra sur une journée, seront destinées à l’hôpi-
tal Samir Zemirli (El Harrach), a fait savoir
Mme Ouyahia. Cette initiative de solidarité
vise à inciter les citoyens à continuer à faire
don de leur sang, en dépit de la pandémie, en
vue de sauver des vies humaines, a expliqué
Mme Ouyahia, rassurant quant à la prise de
toutes les mesures sanitaires à cet effet.

H. H.

� L’ONA organise une campagne de don de sang

Feux de forêt en Algérie 

Les flammes ravagent 
plus de 381 hectares en 20 jours 

Plus de 381 hectares de forêts et culture céréa-
lière, d’arbres fruitiers, de ruches d’abeilles, et
la destruction de parcelles de couvert végétal,
ont été ravagés par les flammes et des séries de
feux durant ces 20 derniers jours, dans les dif-
férentes wilayas du pays et majoritairement la
wilaya de Tipaza. Ali Mahmoudi, le directeur
général des forêts (DGF), a annoncé sur les
ondes de la Radio nationale de la Chaîne III,
que 144 départs de feu recensés par ses ser-
vices, avec 26 départs de feu constatés dans la
localité de Gouraya, wilaya de Tipaza. «Jusqu’à
preuve du contraire, dans les pays de la rive sud

de la Méditerranée, notamment en Algérie, 85%
des causes des incendies sont inconnues», a-t-il
déclaré, ajoutant : «Qu’un programme de
coopération avec l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), financé par l’ambassade du Japon, a été
lancé en 2019 pour identifier les raisons des
départs de feu.» Pour rappel, afin de lutter
contre les incendies forestiers, le directeur
général de la GDF a affirmé que son institution
s’est armée, ce mois de juin, d’un renfort
constitué 10 nouvelles colonnes mobiles.

A. A.

MSP
Le parti s’apprête à rendre publique 
sa «Constitution pour l’Algérie»
C’est du moins ce que révèle son président, Abderrezak Makri, sur sa page
Facebook, à savoir que son parti a élaboré un document complet intitulé une
«Constitution pour l’Algérie», selon sa propre vision. Abderrazak Makri, dont
le portrait accompagne la présentation, écrit dans son message que «les
Constitutions en Algérie sont élaborées pour le pouvoir et non pas pour le
citoyen». Il précise : «Nos avis sur le projet (présidentiel NDLR) ne tiennent
pas compte des personnes, des équilibres actuels ni même de notre mouve-
ment mais de l’Algérie.» Et au chef du MSP de sérier les objectifs de sa
«Constitution» qui est, écrit-il, destinée à «l’Algérie entière et non pas au pou-
voir ou les partis, une Constitution pour l’Algérie de la légitimité et de la sou-
veraineté, une Constitution pour la collectivité nationale et non pas aux lob-
bies, une Constitution pour l’Algérie d’aujourd’hui et celle de demain, une
Algérie fidèle à la proclamation du 1er Novembre, au rêve des chouhada et
une Constitution pour une Algérie croyante».

N. I.
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La non-double imposition

La convention conclue entre l’Algérie
et les Pays-Bas publiée au Journal officiel

Le décret présidentiel relatif à la convention conclue entre l’Algérie et le Royaume des Pays-Bas 
sur la non-double imposition a été publié au Journal officiel (N° 37). 

L a convention, signée en mai 2018 au terme des
travaux de la 3e session de la commission
mixte de coopération économique et technolo-

gique entre l’Algérie et le Royaume des Pays-Bas,
porte sur l’élimination de la double imposition en
matière d’impôts sur le revenu et sur le capital et de
prévenir et d’éviter l’évasion fiscale. À propos des per-
sonnes visées par cette convention, le décret précise
que l’accord s’applique aux personnes qui sont des
résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats
contractants. Quant aux impôts visés, la présente
convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur
le capital perçus pour le compte d’un Etat contractant
ou de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivi-
tés locales, quel que soit le système de perception.
«Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le
capital, tous les impôts perçus sur le revenu global, sur
le capital global ou sur des éléments du revenu ou du
capital, y compris les impôts perçus sur les gains pro-
venant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobi-
liers, les impôts perçus sur le montant global des
salaires payés et traités par les entreprises, ainsi que les
impôts perçus sur les plus-values provenant du capi-
tal», précise l’article 2 de ce décret. Parmi les impôts
actuels qui concernent l’Algérie, auxquels s’applique
la convention, l’article énumère l’impôt sur le revenu
global, l’impôt sur les bénéfices des sociétés, la taxe
sur l’activité professionnelle, l’impôt sur le patrimoi-
ne et la redevance et l’impôt perçus sur les résultats

relatifs aux activités de prospection, de recherche,
d’exploitation et de transport par canalisations des
hydrocarbures. En ce qui concerne les Pays- Bas, il
s’agit de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les
salaires, l’impôt sur les sociétés, y compris la part du
Gouvernement dans les bénéfices nets de l’exploita-
tion des ressources naturelles prélevées, en vertu de la
loi sur les mines. La convention s’applique aussi aux

impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis par l’un des Etats contractants après la date de
signature de cette convention, et qui s’ajouteraient
aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, précise
le décret. Les autorités compétentes des Etats contrac-
tants se communiquent les modifications significa-
tives apportées à leurs législations fiscales.

Moussa O. / Ag.

Les ambassadeurs de l’Union européen-
ne ont proposé l’ouverture de l’espace
Schengen pour une liste de 15 pays,
dont le niveau de contamination au
Covid-19 permet de les considérer
comme étant des zones non à risque et
la présidence de l’UE espère pouvoir
passer à un vote ce jour, rapportent des
médias citant des sources diploma-
tiques. Vendredi soir, les ambassadeurs
des pays de l’UE et de l’espace
Schengen avaient proposé une liste
d’une quinzaine d’Etats, qui exclut les
Etats-Unis où l’épidémie semble hors
de contrôle, et qui inclut la Chine, sous

conditions. La France a fixé au 1er
juillet sa réouverture progressive. La
présidence croate de l’UE avait donné
aux Etats membres jusqu’à samedi soir
pour se prononcer lors d’un vote, mais
certains ont réclamé plus de temps.
«Les consultations continuent et vont se
prolonger jusqu’à lundi», a indiqué une
source diplomatique européenne. La
présidence «espère pouvoir passer à un
vote ce jour», a précisé cette source. La
liste proposée comprend pour l’instant
une quinzaine de pays dont l’Algérie,
l’Australie, le Canada, la Géorgie, le
Japon, le Monténégro, le Maroc, la

Nouvelle Zélande, le Rwanda, la Serbie,
la Corée du Sud, la Thailande, la
Tunisie, l’Uruguay et la Chine. Sont
aussi admis les voyageurs d’Andorre,
Monaco, du Vatican et Saint-Marin. La
liste ne comprend donc pas les Etats-
Unis, pays le plus touché par la pandé-
mie du coronavirus avec 125 255 décès
pour 2492 246 cas enregistrés samedi
soir, pas plus que le Brésil ou la Russie.
La liste devrait être révisée toutes les
deux semaines. La proposition euro-
péenne a mis en place des critères de
sélection des pays dont les ressortissants
seront permis de séjours dans l’espace

Schengen en fonction notamment du
nombre des nouvelles contaminations
enregistrés dans ces mêmes pays à une
moyenne prédéterminée de 16 cas pour
chaque 100 000 habitants durant deux
semaines. Pour ce qui est de la question
du contrôle des frontières, cela dépen-
dra de la prérogative de chaque pays
avec la levée des dispositions de sécuri-
té qui ont pour but d’endiguer l’épidé-
mie. Les pays européens les plus touris-
tiques, dont les économies ont des
conséquences néfastes, ont mis la pres-
sion pour rouvrir l’espace Schengen
afin de sauver la saison touristique.

Ouverture de l’espace Schengen
L’Union européenne vote aujourd’hui pour 

une liste de 15 pays dont l’Algérie

Le président-directeur général (PDG)
de la compagnie nationale des hydro-
carbures Sonatrach, Toufik Hakkar, a
effectué, samedi, une visite d’inspec-
tion à la zone industrielle des activités
de transport par canalisations à Béjaïa,
où il a écouté un exposé exhaustif et
détaillé sur les activités des infrastruc-
tures de cette zone vitale, indique un
communiqué de la compagnie.
Accompagné d’une délégation, le PDG
de Sonatrach a tenu une réunion avec
les cadres de la zone industrielle des
activités de transport par canalisations
de Béjaïa et échangé sur les questions
liées à cette infrastructure vitale, et ce,
dans le cadre de la consécration de la
culture de la communication continue»,
lit-on dans ce communiqué publié sur
la page Facebook du groupe. La délé-

gation a visité également la salle de
contrôle du terminal OB1 et la bouée de
chargement SPM du port pétrolier de
Béjaïa, permettant le chargement de
grands pétroliers sans l’accès au port.
Visitant la direction régionale des
oeuvres sociales, M. Hakkar ainsi que
le secrétaire général du Syndicat natio-
nal de Sonatrach ont insisté sur «l’im-
portance des ressources humaines dans
l’activation de la nouvelle vision adop-
tée par le groupe». Lors de cette visite,
M. Hakkar a salué les efforts déployés
par les agents de la santé de la direction
des oeuvres sociales pour la préserva-
tion de la santé des travailleurs, en cette
conjoncture sanitaire difficile marquée
par la propagation de la pandémie de la
Covid-19.

N. I.

Hydrocarbures

Le PDG de Sonatrach inspecte 
la zone industrielle à Béjaïa

Industrie pharmaceutique

Augmenter les exportations
Le ministre du Commerce, Kamel

Rezig, a indiqué lors de sa rencontre
avec le président de l’Union nationale
des opérateurs de la pharmacie
(UNOP) que son département était dis-
posé à coordonner avec les opérateurs
économiques dans l’industrie pharma-
ceutique en termes d’accompagnement
et d’encadrement pour augmenter le
volume des exportations de médica-
ments et de produits pharmaceutiques,
précise un communiqué du ministère.
M. Rezig a reçu le week-end dernier,
au siège du ministère, le président de
l’Union nationale des opérateurs de la
pharmacie (UNOP), Abdelouahed
Kerrar, avec lequel il s’est entretenu
sur les préoccupations des profession-
nels, notamment dans leur dimension
commerciale, ainsi que sur les ques-
tions liées à l’exportation, souligne le
communiqué du ministère publié sur sa

page sur les réseaux sociaux. Après
avoir écouté un exposé sur les défis et
les enjeux de l’industrie pharmaceu-
tique, le ministre a affirmé que depuis
le début de la crise sanitaire, toutes les
facilitations avaient été accordées
s’agissant des autorisations délivrées
par le ministère du Commerce pour la
production de produits de désinfection
en vue de couvrir les besoins du mar-
ché et d’éviter toute pénurie. A cette
occasion, M. Rezig a indiqué que son
département était disposé à coordonner
avec les opérateurs économiques dans
ce secteur en termes d’accompagne-
ment et d’encadrement pour augmenter
le volume des exportations algériennes
de médicaments et de produits pharma-
ceutiques où un saut qualitatif a été
opéré grâce au soutien de l’Etat et à la
promotion des investissements.

A. A.
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Depuis le début du mois de Ramadhan,
les rues de la capitale, devenues un point
d’ancrage, sont marquées par le retour des
migrants clandestins. Bien qu’ils soient
moins nombreux que les années précé-
dentes, leur présence est bien visible.
D’origine des pays du Sahel avec une ten-
dance dominante du Niger, ces migrants
sont installés clandestinement, non seule-
ment à la périphérie de la capitale, mais
aussi à travers les ruelles des grandes
agglomérations. Des grappes d’hommes,
de femmes et d’enfants retrouvent la rue
et son lot de misère. Assis à même le sol
ou agglutinés devant les feux de circula-
tion, ils tendent la main ou une sébile avec
un mot sur toutes les lèvres sadaka, ne
respectant aucune mesure barrière avec
les citoyens. Une simple virée à travers
les communes périphériques de la capita-
le, à l’instar de Draria, Baba Hassen,

Kouba ou encore aux sorties des villes de
Aïn Benian,  Dar El Beïda, Rouiba et El-
Hamiz nous renseigne sur leur nombre.
«Ces migrants ont tous un refuge ici.
Toutefois, on ne sait pas s’ils sont recen-
sés ou pas par les autorités. Certes, ils
commencent à revenir, mais on est loin
des périodes où ils venaient très nom-
breux s’installer aux alentours des chan-
tiers et des boutiques pour quémander ou
chercher du travail afin de gagner une
pitance», témoigne un habitant de Kouba.
Dans la commune de Rouiba et à El
Hamiz, de nombreux migrants s’embus-
quent sous les passerelles piétonnes et les
échangeurs pour échapper aux «radars»
des services de sécurité. Même topo sur la
pénétrante de Dar El Beida où des
familles entières s’agglutinent dans les
deux sens de la voie expresse profitant des
embouteillages entre 15h et 17h pour faire

la manche. «Depuis quelques semaines
seulement, leur nombre est passé du
simple au double. Selon leurs témoi-
gnages, leur venue est conditionnée par la
précarité qui règne dans leurs pays d’ori-
gine ainsi que le Grand-Sud algérien»,
affirme un citoyen rencontré sur les lieux.
Au vu de la situation actuelle, sécuritaire
conjuguée à l’apparition du coronavirus,
les services de sécurité doivent redoubler
de vigilance sachant que «des réseaux cri-
minels» exploitent ces personnes à des
fins personnelles. Il va sans dire que qué-
mander n’est plus l’apanage des plus
miséreux. C’est devenu un travail géné-
rant beaucoup d’argent, comme le consta-
tent de nombreux concitoyens. Avec la
reprise de l’activité commerciale ces der-
niers jours, ce phénomène notable prend
des proportions considérables. Beaucoup
de commerçants ont révélé que des

femmes et des enfants subsahariens vien-
nent chaque jour échanger entre dix mille
et vingt mille dinars de petites monnaies
contre des billets. «Bien qu’ils me rendent
service en me donnant la petite monnaie,
il est quand même désolant de voir que
ces migrants profitent de la charité des
citoyens pour faire leur beurre avec une
telle facilité. C’est devenu un métier ! A
qui profite tout cela si ce n’est à des
groupes de malfrats occultes qui exploi-
tent ces migrants en profitant de leur vul-
nérabilité?», témoigne un commerçant.
Selon le représentant de l’Organisation
internationale des migrants (OIM) en
Algérie, ils sont près de 500 migrants qui
arrivent quotidiennement sur le territoire
algérien. Une contrainte à laquelle les
autorités algériennes n’ont pas encore
trouvé de solutions en l’absence d’une loi
claire.

L’alimentation en électricité sera perturbée mardi et mer-
credi prochains dans certains quartiers des communes de
Chéraga et Hammamet (Alger), en raison des travaux de
rénovation d’équipements électriques, a indiqué hier un
communiqué de la direction de distribution de
Bologhine, relevant de la Société algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SADEG). Cette coupure de
l’alimentation en électricité  surviendra à partir de 9h et

se prolongera jusqu’à 16h, a-t-on précisé. Les quartiers
qui seront touchés dans ces communes durant la journée
du 30 juin sont : le lotissement Calman, la cité 20 loge-
ments SPIE les Dunes, le lotissement Aïssat Idir dans la
commune de Chéraga, et la cité des Roses Bains romains
et Bernardo dans la commune de Hammamet, indique la
même source. Tandis que les quartiers qui seront concer-
nés par cette coupure le 1er juillet sont : la Cité-320 loge-

ments SPIE les Dunes  dans la commune de Chéraga et
la salle omnisport, la Cité-502 logements dans la com-
mune de Hammamet. Pour plus d’information, la
concession de distribution d’Alger (direction de distribu-
tion de Bologhine) met au service de sa clientèle le
numéro 3303 et s’excuse pour les désagréments que
pourrait occasionner cette coupure de l’alimentation
électrique.

La Protection civile de la wilaya de Bouira a fait
savoir qu’elle a enregistré 9 interventions contre les
incendies qui se sont déclarés en un jour. Touchant des
champs céréaliers, et des forêts... Le plus important
incendie des cultures céréalières s’est produit dans la
commune d’Aïn Al-Turk, qui se situe à une dizaine de
Km à l’ouest de Bouira. Les flammes ont ravagé 3
hectares de blé,  9 hectares de chaume et 300 bottes de
foin. Un autre incendie non moins important s’est pro-
duit dans la commune d’Oued El Berdi et a détruit 4

ha de blé dur et 50 bottes de foin. Par contre dans la
commune d’El Adjiba à l’est de Bouira, les pompiers
sont intervenus dans un incendie qui a prit dans la
forêt  d’Agouilal. Le feu avant d’être complément
maîtrisé, a détruit environ 6 ha de Pin d’Alep et des
arbres fruitiers dont le nombre n’a pas été précisé.
Dans ces 9 incendies qui ont eu lieu en un jour, la
Protection civile a fait savoir qu’elle a employé 17
camions et 51 agents.

Taib Hocine 

Les communes de Chéraga 
et Hammamet privées d’électricité demain et mercredi

Bouira 
9 départs de feu en un jour 

Une villageoise piquée 
par un scorpion secourue 
Les éléments de la Protection civile de l’unité de la commune
d’Oued El Berdi, qui se situe à 17 Km au sud-est du chef-lieu de
wilaya, sont intervenus avant-hier vers les coups de 23 h 25 mn
pour secourir une femme qui venait d’être piqué par un scorpion au
village Ouled Ali. La victime âgée de 40 ans a été évacuée par les
secouristes aux urgences du Centre hospitalier Mohamed-Boudiaf
de Bouira. Nous ignorons comment la femme a été piquée par ce
scorpion et ni l’espèce de ce dernier pour connaître si son venin est
potentiellement mortel. Habituellement, il a été rapporté que les
scorpions qui vivent dans la partie sud et sud-est de la wilaya de
Bouira, ne sont pas à haut risque

T. H.

LPP

Visites d’inspection de chantiers de réalisation
dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de Béjaïa

Le Président directeur général de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), 
Hafed Sofiane, a effectué ce vendredi, une visite de travail et d’inspection de projets relevant de son entreprise, 

dans les wilayas de Béjaïa et de Tizi-Ouzou, a indiqué l’ENPI sur sa page officielle Facebook. 

Accompagné du directeur régional Centre de
l’ENPI et du directeur des projets de la wilaya
de Tizi-Ouzou, M. Hafedh s’est enquis, à une

heure tardive de la soirée de vendredi, de l’état
d’avancement du projet des 288 logements promo-
tionnel publics (LPP) à Tamda. Le même responsable
a instruit, lors de cette visite, l’accélération de la
cadence des travaux, en vue de livrer le projet, dans
les meilleurs délais et de coordonner avec les agents
de l’entreprise Sonelgaz, en vue de raccorder le pro-
jet aux réseaux électricité et gaz, lit-t-on dans le com-
muniqué de l’ENPI. M. Hafedh a également mis l’ac-
cent sur la nécessité de respecter les normes et stan-
dards de qualité dans la réalisation des logements et
d’accélérer la cadence des travaux d’aménagement
extérieur, en coordination avec la direction de
l’Urbanisme et de la construction de la wilaya de
Tizi-Ouzou. Le P-dg de l’ENPI, s’est rendu, par la
suite, dans la wilaya de Béjaia où il a inspecté le pro-
jet des 154 logements LPP à Oued Ghir. Inspectant le
projet, M. Hafedh s’est dit instatisfait de la qualité
des travaux et de la stratégie adoptée dans la réalisa-
tion, tout en relevant une série d’anomalies. A ce pro-
pos, le même responsable a donné des instructions
strictes au bureau d’études et aux entrepreneurs pour
y remédier, afin d’accélérer le rythme des travaux

d’aménagement extérieur. Pour rappel, le P-dg de
l’ENPI avait effectué, jeudi dernier, une visite de tra-
vail et d’inspection dans la wilaya de Skikda où il
s’est enquis de l’avancement de nombre de projets.
Lors de cette visite, M. Hafedh a pris plusieurs déci-
sions dont la suspension du directeur des projets de
l’entreprise dans cette wilaya jusqu’à sa comparution
devant le conseil de discipline, tout en prenant des
décisions fermes à l’encontre d’un des chefs de pro-
jets, en sus d’une mise en demeure adressée au
bureau d’études chargé de la réalisation du projet.
Inspectant, par la même occasion, les projets des
logements promotionnels aidés (LPA) à Skikda, le P-
dg a décidé de dépêcher une commission technique,
composée de représentants de l’organisme national
de Contrôle Technique de la Construction (CTC) et
d’autres relevant de la direction régionale pour le
recensement des dysfonctionnements enregistrés. A
cet effet, M. Hafedh a ordonné la reprise des travaux
à l’arrêt au niveau des sites de logements, tout en
appelant au parachèvement des travaux  d’aménage-
ment extérieur. Lors de la même visite, le P-dg avait
tenu une réunion avec les souscripteurs afin d’écou-
ter leurs préoccupations.

Kahina Tasseda / Ag.

Alger 
Les migrants subsahariens sont de retour
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Le secteur de l’éducation nationale de la
wilaya d’Aïn-Témouchent vient d’être
doté d’une vingtaine de structures sco-
laires tous paliers confondus en prévi-
sion de la prochaine rentrée scolaire.
Selon une source de la direction de
l’éducation de la wilaya, 4 lycées seront
réceptionnés, 2 collèges, 12 cantines
scolaires et 5 groupements scolaires ; en
plus de l’extension de 12 classes. Ces
nouvelles structures touchent la ville de
Aïn-Témouchent, où un lycée du type 1
000/300, d’une capacité pédagogique de
1 000 places avec la formule de demi-
pension pour 300 repas sera fonctionnel
et un groupement scolaire pour une
école primaire. Ces établissements
devront atténuer un tant soit peu la pres-
sion qui s’exerce sur la ville, notamment
la nouvelle cité AADL où est implantée
une importante population. Toujours à
Aïn-Témouchent, dans la cité El

Jawhara, un nouveau collège ouvrira ses
portes au mois d’octobre. Quatre grou-
pements scolaires sont érigés dans les
localités d’Émir-Abdelkader, Oued
Sebbah, M’saïd, et Sidi-Boumediène.
Concernant la restauration, douze nou-
velles cantines seront réceptionnées
dans les communes des zones d’ombre ;
2 pour chacune des communes Oued
Sebbah, Aïn-el-Arbaâ et pour chacune
des autres communes Aghlal, Hassi-el-
Ghella, Chaâbet El Leham, El-Maleh,
Aïn-Témouchent et 3 à El-Amria. La
commune de M’saïd a également béné-
ficié d’un lycée du type 1000/300, il
permettra de soulager les parents des
élèves résidant dans les localités limi-
trophes Ouled Boudjemaâ et Bouzedjar.
Béni-Saf, quant à elle, a bénéficié d’un
nouveau lycée du type 800/200, tandis
qu’un établissement secondaire implan-
té dans la localité de Aïn-Kihel et après

expertise, a été démoli. Il sera remplacé
par un nouveau pour diminuer la charge
sur cette localité dont la population
estudiantine vient, en plus de la commu-
ne du chef-lieu, des autres communes
de Aghlal et Aoubellil. Par ailleurs, cinq
communes ont bénéficié aussi du pro-
gramme d’extension des classes au
nombre de 12, soit, 3 à Ouled Kihel, 2 à
Hammam Bouhadjar, 4 à Oued Sebbah,
2 à Sidi- Safi et 1 à Aîn Kihel. 
Enfin, ces nouvelles structures particu-
lièrement celles érigées dans les zones
d’ombre pourront résoudre en grande
partie le problème de la surcharge des
classes et surtout, éviteront aux élèves
de se déplacer dans les grandes villes.
Ainsi, le nombre total des établisse-
ments est de 308, (27 lycées, 70 col-
lèges et 211 écoles primaires) sur tout
le territoire de la wilaya d’Aïn-
TÉmouchent.

Une campagne d’envergure de nettoiement et de désin-
fection contre la propagation de la pandémie du corona-
virus et la lutte contre l’envenimation scorpionique été
lancée dimanche à travers les différentes communes de
la wilaya d’Ouargla à l’initiative des associations
actives. Menée avec le concours de la direction locale
de l’environnement, cette campagne cible les cités et
quartiers des communes, les structures publiques à
l’instar de l’Etablissement public hospitalier EPH-
Mohamed-Boudiaf, les structures de santé de proximité
des quartiers du vieux Ksar, Bénithour, Mekhadma, de
la cité En-Nasr, banlieue Ouest d’Ouargla, ainsi que les
carrefours et le centre commercial de la ville d’Ouargla.
Ces actions consistent, outre la pulvérisation des pro-
duits désinfectants, en le nettoiement et le ramassage
des déchets et ordures, des décombres et résidus des tra-

vaux de construction, a indiqué la directrice de l’envi-
ronnement, Fatma Bazine. Dans la ville de Hassi-
Messaoud, la campagne préventive contre la pandémie
Covid-19 se poursuit à un rythme soutenu avec le
concours des services de la Protection civile et des
entreprises pétrolières établies dans la région, ainsi que
des associations locales et des agents d’hygiène de la
commune de Hassi-Messaoud. 
Cette campagne porte notamment sur l’éradication des
points noirs altérant le paysage de la ville, la désinfec-
tion du grand boulevard, des rues et ruelles, les espla-
nades publiques, des locaux commerciaux qui connais-
sant, notamment des flux de citoyens. «Cette vaste opé-
ration s’assigne comme objectifs la préservation de la
santé publique et l’embellissement urbain à la faveur de
la lutte contre les dépotoirs anarchiques des déchets,

notamment en cette période d’intensification des
actions préventives contre la propagation de la pandé-
mie de Covid-19», a indiqué le chef de la daïra de
Hassi-Messaoud, Karim Amedjkouh. Outre la distribu-
tion gratuite des bavettes de protection au profit des
citoyens, des opérations de sensibilisation et de vulgari-
sation des mesures préventives contre la pandémie ont
également été menées par les associations et les ser-
vices de la Protection civile.  Placées sous le signe
«votre santé tributaire de votre conscience», ces cam-
pagnes, qui ont été largement appuyées par les associa-
tions locales, les comités de quartiers, les organismes et
les citoyens bénévoles, se sont vues accorder tous les
moyens de réalisation nécessaires, car intervenant en
période des grandes chaleurs propices pour la proliféra-
tion des insectes et des maladies.

Aïn Témouchent  
Plusieurs structures scolaires en renfort 

à la rentrée prochaine

Ouargla
Opérations de nettoiement et désinfection 

à travers les différentes communes de la wilaya

Khenchela
Distribution 
de 633 logements publics
locatifs le 5 juillet prochain
Au total, 633 logements publics locatifs (LPL)
seront distribués le 5 juillet. Il   s’agit de 400
logements publics locatif «Cosider» sur la route
de Beghai au chef-lieu de wilaya, de 133 unités de
même type à Metoussa et un lot de 100 logements
à caractère social implantés à la commune d’El
Hamma. Il sera procédé également à cette
occasion, à la distribution de 313 lots de terrains
dans le cadre des lotissements sociaux dans la
commune de Tamza et 100 autres lots de terrains
dans le cadre du même programme, à la commune
de Babar, a révélé la même source, précisant que
la liste des bénéficiaires a été récemment rendue
public. La célébration du double anniversaire de
la fête de l’indépendance et de la jeunesse sera
marquée également à Khenchela par la
distribution de 250 aides à l’habitat rural réparties
à travers plusieurs communes de la wilaya. 50%
des lots de logements en constructions
actuellement dans les différentes communes de la
wilaya dans le cadre des formules
promotionnelles aidées LPA et LPL seront
distribués dans le courant du deuxième semestre
2020. 

Mila 

Plus de 1700 hectares de surface arrosée
du périmètre irrigué de Teleghma

La superficie arrosée du périmètre irrigué de Teleghma (Sud de Mila) est passée à plus de 1700 ha durant 
la saison actuelle. La surface arrosée au niveau du périmètre de Teleghma, qui s’étend sur une superficie totale 

de 4447 ha répartis sur 3 communes du sud de la wilaya, a connu un développement sensible au cours 
des deux dernières années, en passant d’environ 300 ha en 2018 à 1 702 ha au mois de juin en cours.

Elle est répartie entre le centre de la com-
mune de Teleghma à raison de 696 ha,
représentant la superficie totale enregis-

trée par l’antenne de l’Office national de l’irri-
gation et du drainage (ONID) alimentée par le
barrage de Béni Haroun et concerne 182 agri-
culteurs, en plus de 1006 ha dans le secteur
ouest du périmètre (commune de Mechira et
une partie de Teleghma), ciblant 193 agricul-
teurs. M. Sellam a attribué cette «augmenta-
tion sensible» de la superficie arrosée aux
efforts déployés par le secteur en coordination
avec les acteurs concernés, visant à élargir les
zones irriguées de la wilaya à partir du barrage
de Beni Haroun, en particulier à Teleghma
pour diversifier les cultures agricoles straté-
giques comme les légumes secs, les céréales et
les arbres fruitiers, mais aussi pour obtenir des
rendements importants. Soulignant qu’une
commission en charge de ce dossier suit de
près tout ce qui a trait au périmètre irrigué afin
de soulever des problèmes éventuels ou
émettre des réserves en direction des autorités

compétentes, afin de trouver les solutions adé-
quates, il a affirmé que la commission se réunit
chaque mois et effectue des sorties de terrain
périodiques en compagnie de représentants des
agriculteurs concernés par l’irrigation. Le
directeur des Ressources en eau de Mila a
ajouté par ailleurs que l’augmentation de la
superficie arrosée au sein de ce périmètre est
associée à une hausse «importante» des
emplois directs et indirects en raison de la
reprise de l’activité agricole induisant un ren-
forcement de la main d’œuvre, faisant état
notamment d’un nombre d’emplois directs
atteignant environ 1 200. Dans ce contexte, il a
rappelé la volonté du ministère de tutelle d’ac-
croître le périmètre irrigué de Teleghma en y
ajoutant 2 000 nouveaux ha, relevant que des
instructions ont été données à cet effet à
l’Office national d’irrigation et du drainage
pour prendre en charge l’étude et la réalisation
de ce projet.

Mechaka A.



10 L’Echo des Régions

Lundi 29 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

L’université Batna 2 Chahid Mustapha Ben Boulaïd a récemment
bénéficié d’un projet de plateforme technologique pour les éner-
gies renouvelables, a affirmé le recteur de cet établissement d’en-
seignement supérieur, Hassan Samadi. «Des études concernant ce
projet d’une capacité estimée à 2 mégawatts sont en cours», indi-
quant que la plateforme sera dédiée aux diverses énergies renouve-
lables, notamment solaire, éolienne et la biomasse, en plus d’une
cheminée énergétique. Pour concrétiser cet «immense et important
projet», une enveloppe financière de 80 millions de dinars a été
allouée pour le volet génie civil et conception de la plateforme

technologique qui se présentera sous forme de complexes, dont
chacun sera dédié à une énergie renouvelable, et ce, en plus de la
réalisation d’une cheminée énergétique de haute technologie et
première du genre au niveau national. Le projet, qui sera abrité par
l’université Batna 2, jouxtant le siège de l’école supérieure des
énergies renouvelables, l’environnement et le développement
durable, domiciliée à Batna conformément à un décret exécutif
publié récemment dans le Journal officiel, qui ouvrira officielle-
ment ses portes à la prochaine rentrée universitaire, permettra de
produire de l’énergie pour l’université de Batna et accueillera des
travaux de recherches scientifiques dans le domaine des énergies
renouvelables, que ce soit ceux des professeurs ou des étudiants de
différentes régions du pays. Ce projet est venu renforcer les acquis
scientifiques de cette université, notamment le centre de calcul à
haute performance et les dernières technologies modernes, dont
Batna a bénéficié il y a environ 3 mois, soulignant que ce projet,
destiné à la recherche scientifique, aux calculs précis et importants,
sera ouvert à tous les chercheurs et les étudiants de différentes
régions du pays en raison de son caractère unique et de ses pro-
priétés scientifiques, notamment sa haute capacité de calcul.
L’année universitaire 2019/2020 a vu le renforcement de nom-
breuses disciplines, notamment l’électronique, l’électrotechnique,
la mécanique, la prévention, la sécurité et la biologie, par des équi-
pements pédagogiques modernes, en plus du renforcement des
spécialités existantes dans les 27 laboratoires de recherche de
l’université Batna 2, en sus de la salle blanche qui a ouvert ses
portes en 2000, et qui était première du genre au niveau national.
À noter que l’université Batna 2 Chahid Mustapha Ben Boulaid,
comportant 5 Facultés et 3 instituts avec des spécialités à caractère
scientifique, compte un effectif total de plus de 31000 étudiants.

Une commission du ministère des Ressources en eau
(MRE), conduite par l’inspecteur général du ministère,
Slimane Zenagui, a entamé, hier, une visite de travail de 3
jours dans la wilaya de Bechar. La commission est char-
gée d’évaluer la situation de l’alimentation en eau potable
qui connaît des perturbations à travers plusieurs collecti-
vités, notamment à Bechar, à précisé M. Zenagui. Ses
membres auront aussi, à l’occasion de cette visite de tra-
vail, à examiner les prestations de service du secteur des
ressources en eau, au titre de l’amélioration du service
public, notamment au niveau de l’entreprise publique
Algérienne des eaux, a indiqué le même responsable.

Plusieurs structures et projets du secteur ont été retenus au
programme de la visite de cette commission, qui aura
aussi à débattre de la situation du secteur des ressources
en eau dans la région, avec les responsables et cadres
locaux, dans la perspective de la prise de mesures adé-
quates pour le renforcement du secteur et l’amélioration
de ses prestations, selon la même source. De son côté, le
directeur local des ressource en eau, Kheireddine Allal, a
indiqué à cette occasion, qu’outre les plus de 36 000 m3
d’eaux distribués aux habitants de la commune de Bechar,
il est prévu incessamment le rajout d’une quantité de 3000
m3 à partir des forages de la localité de Mougheul (50 km

au nord -ouest de Bechar) ainsi que de 12 000 autres
mètres-cubes à partir des forages de Boussir (190 km de
Bechar) dans la but de la satisfaction de la demande en
AEP des habitants de cette ville en cette période estivale.
Les communes de Bechar, Kenadza et Abadla ont enregis-
trés des perturbations dans l’alimentation en eau potable
depuis le début de juin en cours, malgré les moyens mis
en place et les réserves existantes notamment le barrage
de Djorf Ettorba, dont la station de traitement et l’épura-
tion de ses eaux assure l’approvisionnement en liquide
précieux des populations de ces régions, à raison de 40
000 m3/jour.

Batna
L’université 2 bénéficie d’un projet de plateforme

technologique pour les énergies renouvelables

Alimentation en eau potable à Béchar

Une commission ministérielle évalue la situation

Université de Tissemsilt
Les soutenances de thèse
dans le respect des mesures
préventives
Les séances de soutenance de thèses de mastère
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
d’enseignement supérieur. La première soutenance
de fin d’études s’est déroulée dans de «bonnes
conditions», conformément aux mesures
préventives strictes prises par l’administration du
centre universitaire, notamment pour ce qui est du
port du masque de protection, du respect 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
mastère, 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 prochain, 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 1300 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 2200 étudiants en
licence et mastère dans cinq instituts du centre
universitaire de Tissemsilt.

Transport scolaire dans la wilaya d’Oran

Les autorités dégagent une enveloppe
de plus de 21 milliards pour atténuer

les souffrances des élèves
Plusieurs localités de la wilaya d’Oran souffrent du manque de moyens de transport scolaire.

Un problème qui refait surface à chaque rentrée scolaire.

E n prévision de la prochaine ren-
trée et pour atténuer les souf-
frances des élèves de la wilaya,

une enveloppe de plus de 21 milliards
de centimes a été débloquée pour l’ac-
quisition de bus scolaires de marque
Mercedes. Cette action entre dans le
cadre de la prise en charge des zones
d’ombre. Les bus seront distribués au
profit des zones déshéritées des com-
munes de Boutlelis, Misserghine, Oued
Tlelat, Chahairia et El Kahailaia... entre
autres. La wilaya d’Oran a déjà bénéfi-
cié plusieurs fois de bus de transport
scolaire, mais malgré les importants
budgets accordés chaque année au sec-
teur de l’Education, plusieurs petites
communes souffrent du manque en
infrastructures éducatives, notamment
dans les cycles moyen et secondaire. Le
nombre de bus scolaires affectés aux
communes dans le cadre de l’aide du
ministère de la Solidarité est jugé insuf-
fisant pour répondre au grand nombre
d’élèves qui est en nette augmentation,
chaque année. Dans plusieurs com-

munes, des dizaines d’enfants souffrent
le martyre pour rejoindre leurs établis-
sements scolaires. C’est ce qui a été
indiqué par plusieurs parents d’élèves
qui réclament plus d’attention de la part
des autorités locales pour alléger la
souffrance des écoliers qui continuent
de parcourir des kilomètres et des kilo-
mètres pour rejoindre leurs écoles. «Le
problème perdure depuis plusieurs
années. Il est temps de prendre en char-
ge le problème et permettre aux élèves
de se rendre, le plus normalement, à
l’école. Nos enfants sont contraints de
se lever à 6h pour prendre des fourgons
privés», souligne un parent d’élève,
habitant à Sidi Bakhti, relavant dela
commune de Boutlelis.
Très nombreuses sont les familles qui ont
retiré leurs enfants, surtout les filles, de
l’école qui se trouve à des kilomètres de
leurs maisons. De par l’absence des
moyens de transport, les parents ont peur
pour leurs enfants et préfèrent les garder
chez eux que de courir le risque de les
envoyer loin, notamment en hiver.
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Une étude comparative met en rapport les résultats de nocivité
des cigarettes, des cigarettes électroniques et des chichas.
Toutes trois sont nocives, et toutes trois sont susceptibles
d’aggraver les symptômes causés par le coronavirus SARS-
CoV-2. Les scientifiques dressent progressivement les profils
les plus à risque dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
Les fumeurs sont concernés, puisque le tabagisme est connu
pour favoriser et aggraver les problèmes ou infections
respiratoires. C’est ce que rappelait l’Organisation mondiale
de la santé le 11 mai 2020 : «Le Covid-19 est une maladie
infectieuse qui touche principalement les poumons. Le fait de
fumer affaiblit la fonction pulmonaire, rendant l’organisme
moins résistant aux coronavirus et à d’autres agents
pathogènes.» Une étude comparative publiée le 25 juin 2020
dans European Heart Journal appuie à nouveau sur ces
risques spécifiques. À l’origine, cette étude est surtout la
première à comparer les dangers de trois modes différents de
tabagisme et de vapotage : la cigarette classique au tabac, la
cigarette électronique et la chicha. En synthétisant l’ensemble
des études sérieuses sur le sujet, ces chercheurs dressent un
panorama de la question. Les études sur le vapotage ont
longtemps été manquantes, mais une chose commence déjà à

être certaine : elles sont loin d’être sans danger. Ils livrent
ainsi une échelle de gravité entre ces trois façons de fumer.
Les pourcentages suivants correspondent à l’augmentation des
risques par rapport à une personne non-fumeuse :
Risques de bronchopneumopathie chronique obstructive : les
cigarettes au tabac accroissent le risque de 704%, les chichas
de 208%, et la cigarette électronique de 194%.
Risques de cancer du poumon : les cigarettes au tabac
accroissent le risque de 1210% et les chichas de 122%. Les
données étant trop parcellaires pour les cigarettes
électroniques sur ce risque précis, il n’était pas possible d’en
tirer un chiffre.
Risques de raidissement des artères (source de problèmes
cardiaques et accidents vasculaires cérébraux) : 10% pour les
cigarettes de tabac, 9% pour les chichas et 7% pour les
cigarettes électroniques.
Ces trois formes de tabagisme et de vapotage ont donc pour
point commun d’augmenter quoi qu’il en soit les risques. Elles
comportent toutes des produits toxiques connus pour
endommager les cellules, y compris les cigarettes
électroniques elles contiennent du formaldéhyde, de
l’acroléine, du métal de transition et des composés organiques
volatils. En plus des produits chimiques qui détériorent
l’organisme, ces trois façons de fumer entraînent une
surproduction des dérivés réactifs de l’oxygène, comme du
superoxyde, dans les tissus des vaisseaux sanguins. Cette
superproduction empêche l’endothélium (couche de cellules
au sein des vaisseaux sanguins) de produire du monoxyde
d’azote. Ce composé joue pourtant un rôle essentiel :
empêcher les inflammations et l’obstruction des artères. Le
coronavirus SARS-CoV-2 attaque justement l’organisme en
provoquant une inflammation. Qui plus est, il se sert du
récepteur cellulaire ACE2, qui s’exprime dans plusieurs
organes, comme le rein, les poumons, le cœur… mais
également à travers les cellules endothéliales, donc celles
reliées à l’endothélium. Or, le tabagisme et le vapotage
endommagent l’endothélium. Les fumeurs et vapoteurs sont

donc davantage sujets à des problèmes cardiovasculaires en
cas d’infection par le coronavirus. Plus globalement, le
tabagisme et le vapotage affaiblissant le corps : les symptômes
dans leur ensemble sont plus difficilement combattus par
l’organisme, ce qui donne plus facilement lieu à une
hospitalisation en soins intensifs ou au recours à la ventilation
artificielle. «Les cigarettes au tabac, la chicha et la cigarette
électronique peuvent contribuer à augmenter la charge des
symptômes provoqués par la maladie Covid-19 et les
conséquences graves sur la santé», écrivent les auteurs de
cette étude comparative.

La nicotine
En mars, une étude française menée à la Pitié-Salpêtrière
soulevait l’observation selon laquelle il y a une faible
proportion de fumeurs parmi les malades de la Covid-19. Les
auteurs se demandaient alors si la nicotine ne pourrait pas
générer un effet protecteur. Cette potentialité qui a donné lieu
à de nouvelles recherches sur les liens entre nicotine et
coronavirus. Sur le sujet, la position de l’Organisation
mondiale de la santé est d’inciter «les chercheurs, les
scientifiques et les médias à la prudence pour ne pas
répercuter des allégations non étayées selon lesquelles le tabac
ou la nicotine pourraient réduire le risque de Covid-19. Les
informations dont on dispose sont actuellement insuffisantes
pour confirmer tout lien entre le tabac ou la nicotine et la
prévention ou le traitement de la Covid-19. «Plusieurs limites
se posent pour l’instant sur ce prétendu effet protecteur.
D’abord, il s’agit bien de la nicotine, et donc du fait de fumer
: les chercheurs n’invitent pas à fumer pour se protéger. Il est
prouvé que cet acte provoque davantage de dangers que de
bénéfices. Ensuite, quand bien même la nicotine aurait
finalement un effet protecteur prouvé en amont de l’infection,
cela ne changerait rien aux effets néfastes du tabagisme et du
vapotage après l’infection, puisque le tabagisme et la vapotage
auront de toute façon détérioré l’organisme par ailleurs.

Le Covid-19 n’a pas disparu, il faut continuer de
respecter les gestes barrières. Ne pas se toucher le
visage à tout va est extrêmement important. Et pour
ce faire, la NASA a imaginé un petit accessoire très
intéressant, un collier plus précisément. L’un des
conseils que l’on retrouve le plus souvent pendant
cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19,
c’est d’éviter de se toucher le visage autant que
possible. Et de se laver les mains au savon et à
l’eau, ou à défaut avec du gel hydroalcoolique très
régulièrement. Ceci tout simplement parce que vous
êtes amené(e) à toucher tout un tas d’objets ou de
surfaces qui pourraient contenir des traces du virus.
Tous les moyens sont bons pour la prévention.

La NASA crée un collier 
pour vous rappeler de ne pas vous

toucher le visage

En vous touchant le visage, vous vous exposez à
une éventuelle infection. Cela étant dit, c’est aussi

une habitude que l’on est nombreux à avoir. On le
fait même souvent sans s’en rendre compte. Pour
vous aider à moins vous toucher le visage, des
ingénieurs de la NASA ont créé un petit collier
baptisé Pulse qui se chargera de vous rappeler de ne
pas vous toucher le visage en utilisant un petit
générateur de vibrations et un capteur de proximité
se déclenchant à 30 cm. L’idée est la suivante :
chaque fois que vous approchez vos mains de votre
visage, le collier va vibrer. Un avertissement qui ira
crescendo à mesure que votre main s’approche.
Selon la NASA, «l’objectif de Pulse est de
minimiser la propagation du virus Covid-19, lequel
peut être transmis si un individu touche une surface
infectée avec sa main et touche ensuite ses yeux,
son nez ou sa bouche». Et le meilleur dans tout
cela, c’est que le design de Pulse est open source et
que ses composants sont disponibles dans le
commerce. Si vous avez accès à une imprimante
3D, vous pourrez assez facilement créer le vôtre.
Direction le site de la NASA si vous êtes
intéressé(e).

Fumer et vapoter peuvent aggraver les symptômes du Covid-19

L’eau salée pourrait aider à traiter le Covid-19
Et si la lutte contre le Covid-19 passait par
un simple verre d’eau salée ? Des chercheurs
de l’Université d’Édimbourg avancent que
faire un gargarisme réduirait les risques de
développer une forme grave de la maladie.
Ils lancent une étude pour vérifier leur
hypothèse. Le gargarisme d’eau salée fait
partie des remèdes de grand-mère les plus
connus contre le mal de gorge. On met entre
autres en avant son pouvoir décongestionnant
et anti-douleur. Mais cela ne serait pas ses
seules vertus. Selon les chercheurs de
l’université d’Édimbourg, il pourrait aussi
être un remède contre le Covid-19. L’équipe
de la faculté écossaise est venue à envisager
l’eau salée comme une arme contre le SARS-
COV-2 à la vue des résultats d’une recherche
sur les gargarismes, menée l’année dernière.
L’essai, baptisé Elvis (Edinburgh and
Lothians Viral Intervention Study),
demandait aux participants d’utiliser le
remède de grand-mère régulièrement.
L’expérience a révélé que les personnes qui
se rinçaient la gorge avec une solution saline
avaient une toux moins sévère, moins de
congestions et des rhumes qui duraient en
moyenne deux jours de moins. Elles étaient
également moins susceptibles de transmettre
leur rhume (causé par des coronavirus, mais
différents du SARS-COV-2) à leurs proches
ou de prendre des médicaments par rapport à
celles qui ne se gargarisent pas. Face à ces
conclusions, les scientifiques écossais

avancent que l’eau salée pourrait stimuler les
mécanismes naturels de lutte contre les virus
de l’organisme, et ainsi protéger du SARS-
COV-2.

Le sel toxique pour les virus ?
Les chercheurs de l’université d’Édimbourg
pensent que le contact direct avec le sel a un
effet toxique sur les virus eux-mêmes ou
stimule les “mécanismes immunitaires innés”
à l’intérieur des cellules des voies
respiratoires. Ils rappellent également que le
sel est utilisé par le corps humain pour
fabriquer de l’acide hypochloreux (substance
présente aussi dans l’eau de Javel) afin de se
défendre contre les actions des organismes
pathogènes. Le professeur Aziz Sheikh,
directeur de l’Institut Usher de l’Université
d’Édimbourg, a expliqué : «Nous allons
maintenant tester nos gargarismes à l’eau
salée chez les personnes soupçonnées ou
confirmées de Covid-19, et espérons que cela
s’avérera être une mesure utile pour réduire
l’impact et la propagation de l’infection.»
L’expert met en avant la simplicité du remède
potentiel étudié. «Il ne nécessite que du sel,
de l’eau et une certaine compréhension de la
procédure de [gargarisme]. Il devrait donc,
s’il est jugé efficace, être facile - et peu
coûteux - à mettre en œuvre largement», se
réjouit-il. Mais avant de préconiser cette
solution au monde médical et aux malades,

les chercheurs ont du travail. Ils sont
actuellement en train de recruter les
participants du nouvel essai. Pour intégrer la
recherche, il faut être un adulte présentant des
signes de Covid-19 depuis 48 heures
maximum ou qui a récemment été testé
positif au coronavirus et vivre en Écosse. Ce
test devrait prochainement être étendu à

l’ensemble du Royaume-Uni. Par contre, il
n’est pas prévu pour le moment de recruter
des participants en Europe ou à
l’international. Comme la dernière fois, les
personnes de l’essai devront tenir un journal
de leurs symptômes pendant deux semaines et
le transmettre aux scientifiques qui
analyseront les données.

La NASA a créé un collier pour vous rappeler de ne pas vous toucher le visage
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France

Faible taux de participation au second tour
des élections municipales

En France, les élections municipales permettent d’élire les membres du conseil municipal de chaque commune.
Ceux-ci sont appelés conseillers municipaux. Ils élisent en leur sein le maire,

qui préside le conseil municipal, ainsi que les adjoints au maire.

L e premier tour se tient de façon controversée le 15
mars 2020, en pleine pandémie de maladie du coro-
navirus (Covid-19). En raison de celle-ci, le second

tour, initialement prévu le 22 mars, est d’abord reporté sine
die, puis au 28 juin 2020. De même, l’élection des maires et
adjoints des 30 143 communes, dont le conseil municipal a
été élu au complet dès le premier tour est reportée au mois
de mai. Le mandat des conseillers municipaux et commu-
nautaires de la mandature 2014-2020 est ainsi prorogé jus-
qu’à l’entrée en fonction des nouveaux élus. Le taux de par-
ticipation au second tour des élections municipales, qui ce
sont tenues hier en France, a atteint 15,29% à midi, en bais-
se par rapport au premier tour (18,38%) organisé le 15 mars
dernier, selon le ministère de l’Intérieur. «A 12h (GMT+2),
15,29% des électeurs se sont rendus aux urnes en France
métropolitaine, contre 18,38% à la même heure au premier
tour et 19,83% au second tour en 2014», a indiqué la même

source. Lors du premier tour, le taux de participation défini-
tif était de 44,6%, soit moins d’un électeur sur deux qui
s’était déplacé pour élire son conseiller communal. Environ
16,5 millions d’électeurs, soit 39% du corps électoral, sont
appelés à élire leurs maires et conseillers municipaux dans
les 4827 communes où le conseil municipal n’a pas été élu
au complet au premier tour, sur un total d’environ 35 000
communes. Ce second tour devait se tenir le 22 mars der-
nier, après un premier tour organisé le 15 mars.
Mais il a été reporté en raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus. Il concerne principalement les villes, puisque
les communes rurales ont massivement conclu l‘élection dès
le premier tour. A l’instar du premier tour qui s’est déroulé
deux jours avant l’instauration d’un confinement total en
France, le 17 mars dernier, le plus strict d’Europe, le scrutin
de dimanche se déroule sous de fortes contraintes sanitaires,
conformément aux recommandations du Conseil scienti-

fique, instance chargée de conseiller l’exécutif sur tout ce
qui à trait à l’épidémie.Il ya lieu de signaler que la France a
été durement frappée par le Covid-19 et a enregistré plus de
29 750 décès depuis le début de l’épidémie. Le second tour
des municipales a ainsi été reporté en Guyane française où
la situation de l’épidémie reste, selon le gouvernement,
«extrêmement préoccupante». Cette abstention massive mi-
mars n’avait pas vraiment favorisé le parti présidentiel, la
République en Marche (LREM) : distancé à Paris et
Marseille ou Lille, forcé à des alliances avec la droite à Lyon
ou Bordeaux, il n’est en position de force dans aucune ville
majeure pour le second tour. Le problème est que LREM est
un parti neuf qui n’a pas d’enracinement local et qui a du
mal à s’imposer comme une force. En plus, il a brouillé son
image en contractant des alliances à gauche mais surtout à
droite après le premier tour», pointe Jean Garrigues, histo-
rien et enseignant à l’université d’Orléans.

Le député adjoint du Parti travailliste au Parlement
fédéral belge, Nabil Boukili, a indiqué qu’Israël se pré-
pare à annexer des terres palestiniennes en Cisjordanie
occupée, sachant que ce plan israélien exacerbera les
tensions dans toute la région et conduira à mettre fin à
la solution à deux Etats. Dans un communiqué de pres-
se, M. Boukili a souligné qu’il faut «imposer des sanc-
tions concernant les violations répétées du droit interna-
tional par le gouvernement israélien». Le député adjoint
du Parti travailliste a fait savoir qu’il «n’y a plus de pro-
cessus de paix, ainsi que la Belgique et l’Union euro-
péenne ont condamné au cours des décennies de colo-
nialisme et d’agression israéliens, mais Israël suit tou-
jours ses politiques et il faut imposer des mesures et des
sanctions, surtout que l’Union européenne est un princi-
pal partenaire commercial d’Israël.

Des manifestations en France contre
le plan d’annexion israélien

de terres palestiniennes
La ville de Paris et plusieurs villes françaises ont connu

samedi des manifestations pour condamner le projet israé-
lien d’annexion de terres palestiniennes, selon des médias.
A Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées, à
l’invitation d’organisations, et les manifestants ont porté des
drapeaux palestiniens et des bannières rejetant l’annexion
israélienne, ont indiqué les médias. Les manifestants ont
également appelé la communauté internationale à imposer
des sanctions à Israël. D’autres villes, comme Lyon,
Strasbourg, Saint-Etienne, Montpellier et Marseille ont éga-
lement été le théâtre de manifestations similaires qui refu-
sent l’annexion israélienne.

Le président yéménite Abd Rabbo Mansour Had a
exhorté samedi les séparatistes à «mettre fin à l’effusion
de sang» et à respecter un accord de partage du pouvoir,
lors de sa première prise de parole depuis leur déclara-
tion d’autonomie du Sud en avril.Le conflit entre le gou-
vernement et les séparatistes du Conseil de transition du
sud (STC), en principe alliés contre le mouvement
Ansarallah dit Houthis, représente une guerre dans la guer-
re au Yémen.«J’appelle le soi-disant Conseil de transition
du sud (...) à reprendre le chemin de l’accord de Ryadh et
à mettre fin à l’effusion de sang», a déclaré M. Hadi, qui
s’est exilé en 2015 en Arabie saoudite, après la prise de la
capitale Sanaa par les Houthis.L’accord dit «de Ryad» a
été signé en novembre 2019 et prévoit un partage du pou-
voir dans le sud du Yémen entre le gouvernement et les
séparatistes. Mais ses dispositions n’ont quasiment pas
été mises en place et ont vite été caduques.
«Malheureusement, sa mise en oeuvre a longtemps
échoué en raison d’une poursuite de mesures menant à
l’escalade, dont l’annonce de l’autonomie et la rébel-

lion à Socotra», a ajouté le président. L’île stratégique
yéménite de Socotra, située au large du pays, dans
l’océan Indien, a été prise par le STC il y a une semai-
ne. «Le recours aux armes et à la force pour des gains
personnels (...) ne sera pas accepté», a prévenu M. Hadi,
au cours d’une réunion avec des responsables du gou-
vernement, retransmis par des chaînes de télévisions
yéménites. C’est la première fois que M. Hadi s’exprime
depuis la proclamation de l’autonomie par les sépara-
tistes du Sud —pays indépendant jusqu’à l’unification en
1990— le 26 avril. Mercredi, la coalition militaire,
menée par Ryadh au Yémen, a déployé des observateurs
saoudiens pour surveiller un cessez-le-feu décrété entre
les forces progouvernementales, qu’elle soutient, et les
combattants séparatistes, après des accrochages dans le
Sud. Les séparatistes et le gouvernement doivent tenir
prochainement des discussions en Arabie Saoudite pour
discuter de la trêve, a affirmé le 22 juin le porte-parole
de la coalition Turki al-Maliki.

Ahsene Saaid / Ag.

Palestine
«il faut imposer des sanctions à Israël

pour ses violations du droit international»

Yémen

Le Président Abd Rabbo Mansour Had appelle
les séparatistes à cesser «l’effusion de sang»

Islande
Le président réélu avec 92,2% des voix,

selon les résultats définitifs
Le président islandais, Gudni Johannesson, a été réélu samedi avec plus de 92% des suffrages, selon les résultats défi-
nitifs de l’élection présidentielle publiés dimanche. Lors de ce scrutin au suffrage universel à tour unique, cet ancien
professeur d’histoire à l’université a récolté 92,2% des 168 821 voix exprimées, contre 7,8% pour son adversaire de
droite populiste, Gudmundur Franklin Jonsson. La participation ressort elle en baisse à 66,9%, contre 75,7% en 2016
lors de la première élection de Johannesson, et 69,3% en 2012. Cette victoire avait été prévue par les sondages, qui
créditaient ces dernières semaines le président sortant d’entre 90 et 94% des intentions de vote. C’est le deuxième
score le plus élevé à une présidentielle en Islande. Son adversaire Jonsson revendiquait, lui, une lecture plus prési-
dentialiste de la Constitution, rédigée en 1944 lors de l’indépendance de l’île volcanique du Danemark. Le mandat
du président est renouvelable sans limitation.

Irlande
Micheal Martin élu Premier ministre
par les députés
Les députés irlandais ont désigné samedi le dirigeant du parti
centriste, Fianna Fail, Micheal Martin, nouveau Premier ministre
au lendemain du vote des membres des partis centristes Fine Gael
et Fianna Fail et des Verts en faveur d’une coalition
gouvernementale, plus de quatre mois après les législatives en
Irlande. Après le vote des députés, organisé de manière inhabituelle
dans un centre de congrès de Dublin afin de respecter les mesures
de distanciation sociale contre le nouveau coronavirus, M. Martin
se rendra à Aras an Uachtarain, la résidence du président irlandais
Michael D Higgins qui le nommera officiellement Premier
ministre. S’exprimant juste après son élection, Micheal Martin a
déclaré que la gestion du Covid-19 serait sa priorité les prochains
mois. «2278 personnes sur cette île ont perdu leur vie», a déclaré le
nouveau chef du gouvernement. «La lutte contre le virus n’est pas
terminée. Nous devons continuer à contenir sa propagation. Nous
devons être prêts à faire face à toute nouvelle vague», a-t-il
poursuivi. Après des mois de négociations en pleine pandémie, les
membres du Fianna Fail, du Fine Gael et des Verts ont donné
vendredi leur feu vert à un accord de coalition. Ces trois partis se
sont accordés pour former un gouvernement sans les nationalistes
du Sinn Fein, pourtant arrivés en tête des élections de février.
Micheal Martin, 59 ans, dont le parti Fianna Fail est le groupe
parlementaire le plus important avec 38 des 160 sièges, sera le
premier chef du gouvernement jusqu’en décembre 2022. Il succède
à Leo Varadkar, le dirigeant du parti centriste rival Fine Gael. M.
Varadkar devrait cependant redevenir Premier ministre après M.
Martin, à la faveur de cette direction tournante. sLes élections de
février avaient bouleversé le paysage politique en Irlande, où les
deux partis centristes se relayaient au pouvoir depuis un siècle.
Cette fois, le Fine Gael et le Fianna Fail avaient besoin du soutien
des 12 députés du Parti Vert pour atteindre le seuil des 80 sièges
nécessaire à une majorité parlementaire.

Pologne
Les Polonais élisent leur président dans
un scrutin retardé par la pandémie
Les Polonais votent dimanche au premier tour d’une course
présidentielle serrée dans laquelle le président sortant Andrzej Duda,
48 ans, brigue son second mandat lors de ce vote décisif pour son
gouvernement nationaliste conservateur. Dix autres candidats sont en
lice pour le remplacer, mais selon les sondages, c’est le maire libéral
de Varsovie, Rafal Trzaskowski, du principal parti d’opposition,
Plate-forme civique (PO), qui sera le rival de M. Duda lors du second
tour, le 12 juillet. La victoire de Trzaskowski, lui aussi âgé de 48 ans,
porterait un coup dur au gouvernement du parti Droit et Justice (PiS),
à l’origine d’une série de réformes controversées, notamment dans le
domaine de la justice.Selon le PiS, ces changements étaient
nécessaires pour éliminer la corruption parmi les juges. Mais les
partenaires européens ont critiqué ces réformes du gouvernement
populiste polonais, affirmant qu’elles érodent la démocratie, trois
décennies à peine après la chute du communisme. Mais le président
américain Donald Trump, qui considère l’administration du PiS
comme un allié uropéen-clé, a donné sa bénédiction à Duda cette
semaine. La visite du chef de l’Etat polonais à la Maison Blanche a
été la première d’un dirigeant étranger aux Etats-Unis depuis le début
de la pandémie, quatre jours seulement avant le jour des élections.
Le scrutin est fortement marqué par la crise du coronavirus, qui a
obligé les autorités à le reporter de mai à juin. Un nouveau système
hybride de vote postal et conventionnel a aussi été mis en place afin
de prévenir de nouvelles infections. Depuis leur prise de pouvoir en
2015, Duda et le PiS ont bouleversé la politique polonaise
en attisant des tensions avec l’UE.
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Peinture

Hommage à l’artiste peintre
Bettina Heinen Ayach

Oum El-Bouaghi

«Kalimet» ouvre la Semaine virtuelle
du court-métrage

Un vibrant hommage a été rendu à l’artiste peintre allemande, Bettina Heinen Ayach,
décédée le 7 juin à l’âge de 82 ans, par l’ambassadeur d’Algérie à Berlin,

Noureddine Aouam, qui a salué la mémoire d’une artiste «dont l’œuvre
témoigne de ce lien fusionnel qu’elle a tissé avec l’Algérie et son peuple».

D ans un message de condoléances
adressé à la famille,
l’ambassadeur relève la valeur

artistique des peintures de Bettina Heinen
Ayach, «aquarelles aux couleurs
chatoyantes et gorgées de lumière, à
l’image de l’Algérie à laquelle elle s’est
profondément attachée», immortalisant la
région de Guelma où elle a longtemps
vécue avec feu son mari Abdelhamid
Ayach. Née en 1937 à Solingen en
Allemagne, Bettina Heinen Ayach a suivi
une formation à l’école des Beaux-arts de
Cologne avant de poursuivre ses études
dans des pays comme la Suède, la Suisse
et la Norvège et expose ses premières
œuvres en 1955. Elle s’installe à Guelma,
ville natale de son époux en 1963. En

1968, les premières œuvres de Bettina
Heinen-Ayech ont été achetés par le
Musée national des beaux-arts d’Alger, et
en 1976 , elle a reçu le Grand Prix de la
ville d’Alger. En 1992, une rétrospective
avec 120 de ses tableaux a été exposée au
Musée national des beaux-arts d’Alger
avant d’être distinguée du prix culturel de
la Fondation communautaire Solingen à
Baden un an plus tard. En 2004, une
deuxième grande rétrospective de ses
œuvres a été présentée à Alger. En 2018,
les photos de Bettina Heinen Ayech
avaient été présentées dans une centaine
d’expositions individuelles et collectives
en Europe, en Amérique et en Afrique.

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 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. A 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 à l’APS 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 leur capacité à
influencer les trajectoires prises par tout un
chacun», a-t-il ajouté. 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 première mosquée officielle
d’Athènes depuis l’indépendance
grecque, un projet en cours depuis plus
d’une décennie et qui a encore été retardé
par le coronavirus, devrait finalement
ouvrir d’ici la fin de l’automne, a
annoncé le ministère grec de l’Education
et des Affaires religieuses. «Les
procédures ont été en partie retardées en
raison de la pandémie, mais nous
accélérons le travail et la mosquée
devrait ouvrir d’ici la fin de l’automne»,
explique le ministère. Une autre source
gouvernementale a estimé que fin octobre
était une date réaliste pour l’ouverture
«s’il n’y a pas de nouveau confinement».

Le projet d’ouvrir une mosquée officielle
à Athènes, seule capitale européenne à ne
pas en avoir actuellement, a été lancé en
2007. Il s’est immédiatement heurté à
une très forte opposition de l’Eglise
orthodoxe, très puissante en Grèce.
La mosquée d’Athènes, dont la
construction, avec des fonds de l’Etat, a
été terminée en 2019, pourra accueillir
350 personnes. Le bâtiment est situé à
Elaionas, un ex-quartier industriel de la
capitale. Les seules mosquées
actuellement présentes en Grèce sont
situées dans la région frontalière avec la
Turquie, où vit une minorité turque de
150 000 personnes.

Islam

La première mosquée d’Athènes
devrait ouvrir à l’automne

Cinéma
Le festival de Toronto

aura lieu en septembre
avec une programmation réduite

Une sélection d’une cinquantaine de films est au programme de l’édition 2020 du
Festival international du film de Toronto (TIFF), prévu du 10 au 19 septembre prochain
avec une programmation «réduite» de moitié en raison de la pandémie de coronavirus,
ont annoncé ses organisateurs. Le lever du rideau de ce grand rendez-vous du 7e art
aura bien lieu cette année, mais sous les «contraintes logistiques et financières» impo-
sées par la pandémie, expliquent les organisateurs. Des projections virtuelles, interac-
tives, en drive-in ou en plein air sont prévues pour le public, qui pourra interagir avec
des acteurs et des cinéastes dont la présence «physique» sera réduite en raison des res-
trictions sur les rassemblements et les voyages toujours en vigueur. Considéré comme
la «rampe de lancement» pour les Oscars, le festival de Toronto, plus important évène-
ment de cinéma en Amérique, présente chaque année plus d’une centaine de longs et
courts métrages issus de nombreux pays.
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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

Une jeune femme a été agressée puis
violée dans un parc.

Les détectives nourrissent de forts
soupçons à l’encontre de l’oncle

de la victime, qui l’avait recueillie
lorsque sa mère avait été incarcérée

pour trafic de drogue...

Le village fête
l'arrivée de
Goudurix,

le neveu
d'Abraracourcix,

le chef. Jeune
freluquet de
Lutèce, il ne

cache guère son
mépris pour tous

les ploucs
armoricains qui

l'entourent...

En décembre 2010,
Cédric cherche sa
fille Chloé, 3 ans,
chez sa nourrice.

Or, celle-ci affirme
qu'elle n'a pas vu

l'enfant de la
journée. Cédric

tente, en vain, de
contacter son

épouse. Prévenus
de la disparition de

la mère et de
la fille,...

20h00 : Baobabs, entre terre et mer

21h50 : New York
Unité Spéciale

20h05 : Terre en furie

20h05 : Astérix et les Vikings

20h17 : ABC contre Poirot  
d’après Agatha Christie

20h07 : Breeders

21h45 : E.T. l’extraterrestre

Dans les années
quatre-vingt, en

Californie. Un
enfant se prend

d'amitié pour un
extra-terrestre haut

comme trois
pommes, et tente de
le protéger lorsque,

abandonné par les
siens, il devient la

cible des forces
de sécurité

américaines...

Suite à la mort de
Michael, la famille

décide de passer
plus de temps avec
Darren et s'installe
dans sa maison de

campagne. Mais
lorsque Paul décide
de prendre en main

l'éducation des
enfants pour laisser
du temps à Ally et

que Darren fait une
fixation sur son

travail,...

En 1933, Hercule
Poirot, détective
privé belge à la

retraite, reçoit des
lettres de menaces

signées du
mystérieux sigle

«ABC». Quand il
en informe

Scotland Yard, la
police se montre

peu réceptive à
l'affaire,...

Par leur taille
impressionnante

et leurs formes
originales, les

baobabs figurent
parmi les arbres les
plus remarquables

de la planète.
Encore mal connus

à Madagascar,
les géants sont

aujourd'hui
menacés par la
déforestation...

En Angleterre,
au début du XXe
siècle, Maud, une

jeune femme
élégante, mariée

et mère de famille
décide de s'engager

auprès du groupe
de militantes

féministes
britanniques appelé
«Les suffragettes»,

un mouvement
radical...

Imprévisibles,
les volcans

peuvent entrer en
éruption à tout

moment et
déchaîner les

forces de la nature
les plus

destructrices. Il y
a plus de 3500

ans, l'île grecque
de Santorin a

connu l'une des
pires...

20h10 : Crimes

20h05 : Les suffragettes
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Son arrêt semble inévitable

Quel sort pour le championnat ?
Maintenant que l’arrêt définitif du championnat semble inévitable, il serait judicieux de réfléchir sur la manière comment on veut boucler

cette saison pas comme les autres. Il faut d’abord se rendre à l’évidence et accepter le principe selon lequel
il est impossible de contenter tout le monde dans la conjoncture et la forme actuelles.

Aide - FIFA

La FAF bénéficie de 1,5 million de dollars

Apartir de là, il s’agit d’aller chercher un
consensus qui sera plus ou moins
admis par la majorité. L’on sait

d’ailleurs que la plupart des clubs sont contre
la reprise du championnat, mais les avis diver-
gent sur la façon avec laquelle on va conclure
cette édition. Devant le vide juridique pour un
cas aussi délicat et inédit, les interprétations et
les conjectures ne manquent pas. De ceux qui
appellent à décréter une saison blanche en
effaçant tout, jusqu’à ceux qui pensent qu’il
est plus juste d’arrêter le classement du cham-
pionnat à la 22e journée, soit la dernière dis-
putée avant sa suspension pour cause du coro-
navirus. Entre les deux solutions extrêmes, il y
a une multitude d’autres hypothèses qu’il fau-
dra étudier dans le but évident est de léser le
moins de monde possible. Ménager le chou et
la chèvre en quelque sorte. La dernière virée
du président de la LNF, Abdelkrim Medouar à
l’est et à l’ouest du pays pour rencontrer les
présidents des clubs de la région, lui a certai-
nement donné une idée sur la tendance qui se
dégage chez les principaux acteurs du ballon
rond. Quant à Kheireddine Zetchi, même s’il a
déclaré récemment qu’une équipe ne peut être

déclarée championne, si le championnat n’est
pas fini, n’a d’autre choix que de s’incliner
devant la majorité. Il en a d’ailleurs intérêt.
Devant cette situation inextricable, il vaudrait
mieux en effet laisser les présidents des clubs
prendre une décision collégiale à ce sujet pour
ne pas s’attirer seul les foudres des mécon-
tents. Car il y en aura assurément dans tous les
cas de figure. Désigner le champion, son dau-
phin, les équipes relégables et celles qui accè-
dent ne sera en tout cas pas une mince affaire,
surtout que la FAF s’apprête à lancer son nou-
veau système de compétition. Un changement
qui tombe vraiment mal. L’on se demande
d’ailleurs, s’il n’est pas plus pratique de le
reporter pour la saison suivante. Autant de tra-
casseries que doivent résoudre les instances
sportives dans les semaines à venir. Il faut rap-
peler néanmoins que d’autres championnats
comme ceux de la France, de la Belgique et
des Pays-Bas, ont été arrêtés avant leur terme.
Dans tous ces pays, on n’a pas trop tergiversé.
Ils ont arrêté la compétition au classement de
la dernière journée disputée consacrant les
leaders champions et en reléguant les derniers
en divisions inférieures. Malgré quelques pro-

testations et contestations, notamment en
France, les résultats ont été homologués. Il est
vrai aussi qu’ils ont été validés par la majorité

des clubs. C’est ce que l’on devrait faire chez
nous, faute de mieux.

Ali Nezlioui

La Fédération algérienne de Football (FAF) va bénéficier
d’une enveloppe de 1,5 million de dollars dans le cadre de
l’aide de la FIFA à ses associations membres, a annoncé la
FAF sur son site officiel. Le communiqué précise que 500

000 dollars seront destinés au football féminin, soulignant
que les procédures d’utilisation de cette aide seront décli-
nées ultérieurement, sous le contrôle de la FIFA. A noter
que le Conseil de la FIFA s’est réuni jeudi passé, par visio-

conférence, et décidé d’importantes mesures pour l’avenir
du football, dont cette aide destinée à supporter l’impact de
la pandémie du coronavirus.

Bessa N.

Équipe nationale

La fédération émiratie aurait proposé 
un salaire de 500.000 euros à Belmadi

Récemment, la presse des Emirats arabes unis a révélé
que la fédération de football de ce pays a tout tenté pour
convaincre le sélectionneur national, Djamel Belmadi,
de prendre en mains son onze national. Selon ces
mêmes sources, c’est un haut responsable de cette fédé-
ration qui est resté en contact permanent avec Belmadi
tout au long de plusieurs semaines, dans l’espoir de lui
arracher son OK mais en vain. Face à ce refus, le res-
ponsable en question est allé jusqu’à proposer un salai-
re mensuel de l’ordre de 500.000 euros au driver des
Verts qui, s’il l’avait accepté, il serait devenu l’un des
entraîneurs les plus chers au monde. Il y a quelques
jours, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a lui-
même confirmé aussi que le patron de l’équipe natio-
nale, Djamel Belmadi, a été sollicité à plusieurs
reprises par d’autres fédérations depuis le sacre des
Verts en Coupe d’Afrique. «Je peux vous assurer que
depuis le sacre africain en 2019, Belmadi a reçu des
offres très alléchantes sur le plan financier. Il prendra

une décision sur son avenir après le Mondial 2022», a
dit le premier responsable du football en Algérie. Et de
poursuivre : «Belmadi a un attachement extrêmement
fort avec son pays. Il a un amour pour ce pays qui est
vraiment indescriptible. Aujourd’hui, l’Algérie peut se
targuer d’avoir l’un des meilleurs sélectionneurs au
monde». C’est que le coach national aspire à relever un
autre défi avec la sélection nationale. On se rappelle
qu’il y a quelques mois, lorsqu’il a été invité dans une
émission sportive de la chaîne française Canal+, il a
surpris tout son monde en déclarant qu’il visait la pro-
chaine Coupe du monde. L’homme n’a jamais caché
ses ambitions d’aller au bout du rêve avec les Fennecs.
Le fait d’avoir proposé au président de la FAF de dési-
gner Madjid Bougherra au poste de sélectionneur natio-
nal des joueurs locaux renseigne de sa volonté de
rendre encore des services au football algérien, lui, dont
le contrat avec la FAF expire en 2022.

B. N.

Zidane à beIN Sports :

«Mahrez est un joueur différent»
Interrogé par le journaliste algérien de beIN Sports
Djamel Djabali en conférence de presse, Zineddine
Zidane a parlé de Riyad Mahrez qu’il affrontera
dans un peu plus d’un mois en 1/8e de final retour
de la Champions League à l’Emirates Stadium. Le
journaliste demande à Zidane si jouer à la fois le
titre en Liga et la Champions League lui laisse le
temps d’observer son futur adversaire Manchester
City et plus particulièrement Riyad Mahrez. Il l’in-
terroge pour savoir si il l’aime comme joueur et
quelles sont ses qualités. Zidane répond :«Oui, il
est très bon, c’est un joueur différent, très bon tech-
niquement, qui aime le jeu vertical, demandant
toujours le ballon vers l’avant et en même temps il
est très rapide et rapide aussi balle au pied» et de
terminer en disant «Voilà, vous m’avez interrogé
sur ses qualités mais ça reste un joueur de l’équipe
adverse».

ES Tunis
Tayeb Meziani non retenu 
pour la reprise 
L’attaquant algérien de l’Espérance Tunis, Tayeb Meziani, ne
figure pas dans la liste des joueurs retenus pour la reprise du
championnat tunisien de football, prévue le dimanche 2 août
prochain, a annoncé l’entraîneur Mouine Chaâbani. Outre
l’ancien buteur du Paradou AC, le coach espérantiste a révélé
qu’il compte se passer des services de plusieurs autres joueurs
pour la reprise de la Ligue 1 locale, dont les Nigérians Samuel
Atvati et Junior Lokosa ainsi que le Tunisien Raed Fadaâ.
Depuis son arrivée en Tunisie, Meziani a été très peu utilisé
par le coach Chaâbani, ne disputant qu’une seule rencontre
comme titulaire, lui dont le contrat avec les «Sang et Or»
expire en 2022. L’Algérien a sans doute fait les frais des
nouvelles instructions données par les hautes instances du
football tunisien, notamment celles qui imposent aux clubs
d’utiliser au moins cinq joueurs tunisiens dans leurs effectifs
respectifs. Outre Meziani, l’EST compte dans ses rangs pas
moins de six autres joueurs algériens, à savoir Bedrane,
Chetti, Tougaï, Benghit, Meziane et Bensaha. 

Fiorentina 
Rachid Ghezzal retrouve 
une place de titulaire 
Sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome, la Fiorentina de
Rachid Ghezzal a concédé sa 11e défaite de la saison face à la
Lazio (2-1), samedi soir dans le cadre de la 28e journée de Serie
A. Frank Ribéry a ouvert le score pour les visiteurs après un joli
numéro en solitaire sur le côté gauche (25’). Mais la Lazio qui
réalise sa meilleure saison depuis 2000, l’année de son dernier
titre de champion, reversera la vapeur en seconde période grâce à
des buts signés Immobile 68’, s.p.) et Luis Alberto (82’). Titulaire
pour la première fois depuis le 2 février, Rachid Ghezzal a réalisé
une prestation très encourageante pour la suite. L’ancien Lyonnais
a eu deux très belles occasions pour trouver le chemin des filets
sur deux superbes frappes enroulées. La première s’est écrasée
sur la transversale, alors que la seconde est passée à quelques
centimètres du poteau gauche du portier romain, Strakosha. Prêté
l’été dernier par Leicester à la Fiorentina, l’Algérien n’a pas
encore trouvé le chemin des filets en quatorze apparitions. Au
classement, la Viola occupe la douzième position avec six points
d’avance sur la zone rouge, alors que la Lazio qui est toujours en
course pour remporter le scudetto revient à 4 unités de la
Juventus qui occupe la place de leader.
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Deux militaires tombés en martyrs à Médéa

Le Président Tebboune présente ses condoléances
aux familles des défunts et à l’ANP

En présence du Premier ministre et de plusieurs personnalités algériennes

L’ancien chef du gouvernement Belaïd Abdeslam inhumé au cimetière d’El-Alia

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
présenté dimanche ses condoléances à l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et aux familles des deux militaires, le capitaine
Bensmaïl Fateh et du caporal-chef Khaldi Zakaria, tombés en
martyrs, samedi soir, dans l’explosion d’une bombe de confec-
tion artisanale, lors d’une opération de ratissage menée à la
commune de Aïn Dalia, wilaya de Médéa. «La main de la trai-
trise et du terrorisme a frappé encore une fois pour faucher la
vie de deux héros durant l’accomplissement de leur devoir
envers leur patrie. Qu’Allah accueille en Son Vaste Paradis le
capitaine Bensmaïl Fateh et du caporal-chef Khaldi Zakaria.

Mes sincères condoléances aux familles des défunts et à la
famille de l’ANP.  A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournerons», a twitté le Président Tebboune.
Le ministère de la Défense nationale (MDN) avait annoncé dans
un communiqué que deux militaires étaient tombés en martyrs
lors d’une opération de ratissage menée par des détachements
de l’ANP dans la localité de Oued El Takouk, commune de Aïn
Dalia, wilaya de Médéa -1ère Région militaire, précisant que
suite à l’explosion d’une bombe de confection artisanale, le
capitaine Bensmaïl Fateh et le caporal-chef Khaldi Zakaria,
sont tombés en martyrs.

Le moudjahid et ancien chef du gouvernement, Belaïd
Abdeslam, décédé samedi à l’âge de 92 ans, a été inhumé
hier au cimetière d’El-Alia, à Alger. Les funérailles se sont
déroulées en présence notamment du président de
l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine,
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du Conseiller à la
Présidence de la République, Abdelhafid Allahoum, du
ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni, et du wali d’Alger, Youcef Chorfa. Etaient également
présents des personnalités politiques, des responsables de par-
tis, des moudjahidine ainsi que ses proches. M. Djerad a indi-
qué, au terme de ces funérailles, que le défunt était un «moud-
jahid qui a contribué à la libération du pays, une figure emblé-
matique, le père de l’industrie algérienne ayant contribué à la
restitution des richesses énergétiques du pays. Il était aussi un
homme d’Etat qui a formé des milliers de cadres pour l’édifi-
cation d’un Etat moderne». Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait adressé samedi à la famille du
moudjahid et ancien chef du gouvernement, Belaïd Abdeslam,
un message de condoléances et de compassion, dans lequel il
a salué son long parcours de militantisme au sein du mouve-
ment national, durant la glorieuse guerre de Libération et au
service de l’Algérie indépendante. Né en 1928 à Aïn El Kebira
dans la wilaya de Sétif, le défunt fut parmi les premiers mili-

tants du mouvement national. Il a été l’un des membres fon-
dateurs de l’Association des étudiants musulmans nord-afri-
cains en France (1951-1953) et membre fondateur de l’Union
des étudiants musulmans algériens en 1953. Feu Belaïd
Abdeslam a rejoint le maquis en 1955 et prit part, en compa-
gnie d’un groupe d’étudiants, à la fondation de l’Union géné-
rale des étudiants musulmans d’Algérie (UGEMA), contri-
buant ainsi au lancement de l’appel à la grève des étudiants, le
19 mai 1956. Il rejoint, par la suite, le commandement de la
Révolution dans la base ouest où plusieurs missions lui ont été
confiées. En 1958, le défunt s’est vu attribuer plusieurs mis-
sions au sein du Gouvernement provisoire, en qualité d’assis-
tant du ministre des Affaires sociales et culturelles, avant
d’être nommé en 1961 comme collaborateur dans le cabinet du
GPRA, puis chargé des Affaires économiques, juste après le
cessez-le-feu. Au lendemain de l’indépendance, le regretté est
resté au service de la patrie, en occupant de hauts postes de
l’Etat dont chef de la délégation algérienne dans les accords
algéro-français sur les hydrocarbures, directeur général (DG)
de la Sonatrach (1964-1965), ministre de l’Industrie et de
l’Energie (1965-1977), ministres des Industries légères (1977-
1979), et enfin chef du gouvernement (1992-1993). Plusieurs
publications dans des revues politiques, économiques et histo-
riques sont également à l’actif du défunt.

Les auteurs de la tentative de braquage
mercredi dernier d’une agence de la
Banque d’agriculture et de développe-
ment rural (BADR) d’Azazga, à l’est
de Tizi-Ouzou, ont été présentés
dimanche devant le procureur de la
République près le tribunal de cette
ville, a indiqué ce dernier lors d’un
point de presse. Il s’agit de deux indi-
vidus identifiés grâce aux caméras de
surveillance disposées aux alentours
de l’établissement bancaire, dont l’un
est «recherché par Interpol et est sous
le coup d’un mandat d’arrêt internatio-
nal pour meurtre et tentative de meur-

tre commis dans un pays étranger» et
son complice travaillant au sein de la
même agence, a fait savoir le procu-
reur, Agoune Elhadj. Rappelant les
faits, le procureur de la République
près le tribunal d’Azazga a indiqué
que «les deux compères, cagoulés et
armés de fusils de chasse à canon sciés
sont survenus sur les lieux au moment
du transfert d’une forte somme d’ar-
gent en monnaie nationale et étran-
gère, 28 millions DA et 300.000
euros». Grâce à la vigilance du per-
sonnel de sécurité, a-t-il souligné, et
«après un échange de coups de feu

avec les assaillants, ces derniers se
sont réfugiés dans une forêt limitrophe
où ils ont été arrêtés par les forces de
sécurité qui ont également récupéré les
armes utilisées lors de l’attaque».
Présentés ce dimanche devant le pro-
cureur du tribunal d’Azazga, les mis
en cause ont été mis en détention pro-
visoire pour «constitution de groupe
de malfaiteurs en vue de commettre un
vol», «tentative de vol avec usage
d’arme à feu» et «possession d’armes
et munitions de 5e et 6e catégories sans
autorisation», a indiqué le procureur,
Agoune Elhadj.

Attaque de la BADR d’Azazga (Tizi-Ouzou)

Les auteurs présentés devant la justice

Coronavirus

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Trois-cent cinq (305) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 169 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à Alger, le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le DR Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
13 273, soit 30 cas pour 100 000 habitants,
celui des décès à 897 alors que le nombre des

patients guéris est passé à 9371, a précisé le Dr Fourar,
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait
remarquer que les personnes âgées de 60 ans et plus
représentent 75 % du total des décès. En outre,
33 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux
national, alors que 21 autres n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les der-

nières 24 heures. Selon la même source, 13 wilayas ont
enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 14 wilayas ont
notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 49 patients
sont actuellement en soins intensifs, a fait savoir le Dr

Fourar. Il a, enfin, affirmé que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
observation des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes âgées, notamment
celle souffrant de maladies chroniques.

19°/27°
Météo

BEM et BAC
Les dates des épreuves d’EPS
pour les candidats
libres fixées
Le ministère l’Education nationale informe
les candidats libres aux examens du BEM
et du Baccalauréat pour la session 2020
que les épreuves d’éducation physique et
sportive (EPS) auront lieu respectivement
du 1 au 3 septembre 2020 et du 20 au
30 septembre 2020 et ce, suite au report de
ces examens, en application des mesures
de prévention contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19)».

HCI
Le Haut conseil islamique prend part
à un colloque international
sur la Palestine

Le Haut conseil islamique (HCI) prendra part à un
colloque international par visioconférence, qui sera
organisé sous le slogan «Tous avec la paix contre
l’occupation». Ce colloque porte sur «les défis et
risques majeurs auxquels fait face la cause
palestinienne, du fait du prétendu plan américain -
Deal du siècle-». Le colloque constituera,
également, une occasion pour «la mobilisation des
efforts à même de préserver la Terre Sainte contre
les plans de colonisation de l’occupation
israélienne, en particulier après les menaces
d’annexion de la Cisjordanie».
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