
w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information  - 9e Année  - Mardi 30 juin 2020  -  8 Dou Al Q’ida 1441  -  N° 2435  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

En vue de bâtir une économie non rentière

Dans une conjoncture très difficile à surmonter, marquée par une récession sans précédant, l’Algérie table désormais
sur un nouveau mode de gouvernance pour édifier une économie non rentière qui permettrait

d’améliorer les recettes du Trésor et de créer des emplois.

L’Algérie table sur un nouveau
mode de gouvernance
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Coronavirus

298 nouveaux cas, 303 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Gouvernement

Djerad en visite de travail
dans la wilaya de Tindouf

Examens de fin d’année

Le ministère de l’Education nationale dévoile
le planning des épreuves du bac et du BEM

Le ministère de l’Education nationale a dévoilé, hier, le planning des examens du baccalauréat et du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) pour la session 2020. Les épreuves du bac se dérouleront du 13 au 17 septembre et débuteront avec la matière

langue et littérature arabe pour toutes les branches, la période de l’après-midi du même jour sera réservée aux sciences
islamiques et au Droit pour la filière gestion et économie», a indiqué le ministère sur sa page Facebook...

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectue une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Tindouf. Lors de cette visite, le Premier ministre effectuera

des visites d’inspection de plusieurs projets inscrits dans le programme
de développement de cette wilaya,...

Lire page 16 Lire page 6

Pandémie

Djerad instruit d’étudier les
mesures à prendre pour briser

la chaîne de contamination

Coronavirus

La Covid-19 progresse dans
le monde, nouvelle vague

épidémique à Pékin

Championnat

Qu’attendent les autorités
pour siffler la fin

de saison  ?
Lire page 15Lire page 4Lire page 4

Lire page 16
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Médéa 

Démantèlement 
de deux réseaux criminels 

Sidi Bel-Abbès 
7 blessés graves
dans un accident
de la route
Dans la journée de samedi, 2
véhicules légers se sont
violemment heurtés lors d’une
collision sur le CW N°80 reliant
la localité de Belarbi au chef-
lieu Sidi Bel-Abbès
occasionnant des blessures très
graves aux passagers. Ces
derniers ont été évacués en
toute urgence vers les UMC du
CHU Hassani-Abdelkader.

El Kala
2 trafiquants de
corail interpellés
Informés des agissements de
deux personnes ayant pris
l’habitude de se rendre
fréquemment sur l’une des
plages d’El Kala, les éléments
de la police judiciaire du 1er

arrondissement ont pris les
choses en main, en procédant à
une surveillance accrue des
deux suspects. Interceptées, non
loin d’une plage, les deux
personnes ont été fouillées et la
police a trouvé en leur
possession 200 grammes de
corail brut et du matériel de
plongée. Un PV a été établi
pour pêche illicite de corail en
attendant leur comparution
devant le tribunal d’El Kala.
Pour rappel, ce sont les GPS
qui sont utilisés pour chercher
les récifs de corail dans les
entrailles des rochers. 
Du fait de sa raréfaction et
selon la qualité et la nature, ses
prix se sont envolés. Aussi, à
travers des réseaux bien
organisés, le corail prend le
chemin des frontières pour
atterrir en Europe.

Tlemcen  
Saisie de 500
cartouches 
multi-calibres
Les éléments des Douanes de
Tlemcen ont récemment saisi
500 cartouches de chasse multi-
calibres et arrêté un individu, a-
t-on indiqué dimanche dans un
communiqué émanant de la
cellule de communication de la
direction régionale des douanes
de la wilaya. L’opération a été
réalisée par la brigade
polyvalente des douanes de
Sebdou suite au contrôle d’un
véhicule effectué par les
douaniers à l’entrée de la
d’Ouled Mimoune, dans lequel
était cachée la quantité de
cartouches multi-calibres (500),
a précisé la même source. Le
conducteur du véhicule a
également été arrêté et déféré
devant les services judiciaires
compétents.

Les éléments de la police relevant de la sûreté de wilaya de Médéa ont
démantelé deux réseaux criminels, arrêté 16 suspects et saisi des armes
blanches prohibées, lors de deux opérations distinctes, indiquait hier   un
communiqué de ce corps sécuritaire. Ces opérations qui s’inscrivent dans
le cadre du plan sécuritaire adopté par les services de sûreté de Médéa
visant la lutte contre les différentes formes de criminalité, ont été menées
par la brigade de recherche et d’intervention (BRI) et les éléments de la
police relevant de la 3e sûreté urbaine de wilaya, notait  la source. Les
éléments de la BRI ont lancé, dans le cadre de la première opération et
après exploitation d’informations faisant état d’individus s’adonnant au
trafic de drogues et de psychotropes au niveau des quartiers de la ville de
Médéa, des opérations de recherche, d’investigation et de surveillance
des membres du réseau criminel, en utilisant des moyens techniques de
pointe, ce qui a permis «l’arrestation de 5 suspects s’adonnant au trafic
de drogue et de psychotropes et la saisie d’armes blanches prohibées,
d’une quantité de psychotropes, de seringues et d’une somme d’argent
considérable». S’agissant de la deuxième opération, les éléments de la
police relevant de la 3e sûreté de la wilaya de Médéa ont arrêté «1
suspects, repris de justice, suite à l’exécution d’un plan sécuritaire bien
ficelé, ayant abouti à l’arrestation des membres du réseau criminel et la
saisie d’armes blanches prohibées». Les dossiers des mis en cause ont été
présentés au procureur de la République près le tribunal de Médéa dans

des affaires de «détention et de trafic de drogues et de psychotropes,
constitution d’une association de malfaiteurs et atteinte à l’ordre public»,
concluait  le communiqué.

Un employé de la direction du Commerce (DC) de
la wilaya de Jijel a été placé dimanche sous
mandat de dépôt pour «abus d’influence» et
«sollicitation d’indus privilèges», rapportait  un
communiqué du procureur de la République près
le tribunal de Jijel. «Agissant sur la base de la
plainte déposée par le dénommé (L.A), gérant de
l’entreprise Texenna eau minérale, contre S.A,
employé à la direction locale du Commerce pour
extorsion d’argent en contrepartie de la non

application des mesures de fermeture de l’entrepôt
de l’opérateur économique, les éléments de la
brigade mobile de la police judicaire ont ouvert
une enquête préliminaire», indique le
communiqué dont l’APS a reçu une copie. Le
document précise qu’«une souricière a été mise en
place par la suite et a permis d’arrêter l’individu
en flagrant délit de corruption après avoir perçu
300.000 DA». Après le parachèvement de
l’enquête préliminaire, le mis en cause dans cette

affaire a été présenté devant le procureur de la
République près le tribunal de Jijel pour «abus
d’influence et sollicitation d’indus privilèges», des
faits qui sont punis par la loi, rappelle la même
source. L’affaire a été renvoyée devant les
tribunaux conformément aux procédures de
comparution immédiate. Le procès du mis en
cause dans cette affaire a été reporté à la demande
de sa défense, concluait  le communiqué. 

Les services de sûreté de la wilaya de
Mostaganem ont démantelé au cours des 48
dernières heures un réseau international organisé
spécialisé dans le trafic et l’organisation de
traversées clandestines par voie maritime, a-t-on
appris de source sécuritaire. Les policiers ont
mené à bien l’opération grâce à l’exploitation
d’informations parvenues aux services de la sûreté
de wilaya, faisant état d’un groupe de personnes
s’apprêtant à effectuer une traversée clandestine
vers les côtes espagnoles à partir du littoral de
Mostaganem. Un ratissage de la zone entre la
plage «Matraba» et le port commercial avec des
patrouilles pédestres et motorisées samedi à 22

heures a permis l’arrestation de 7 candidats à
l’émigration clandestine, a-t-on indiqué. Aux
premières heures de l’aube du dimanche, les
unités des Garde-côtes ont intercepté 16 personnes
restantes de ce groupe en mer à 16 miles marins
(30 km) au nord-ouest du port et les enquêtes ont
révélé que les deux groupes communiquaient avec
d’autres personnes du même réseau qui se
trouvaient dans un pays africain et un autre
européen, selon la même source.
Les personnes interceptées au large ont été
remises aux autorités, ce qui porte le nombre de
personnes arrêtées appartenant à ce groupe à 23,
âgées de 18 à 35 ans, dont 18 ressortissants

étrangers. Les services de la sûreté ont saisi, au
cours de l’opération, un bateau de pêche de
fabrication traditionnelle, un moteur, 9 bidons
d’essence, un gilet de sauvetage, du matériel et
des fournitures pour ce voyage clandestin et des
sommes de 2.755 euros et de 24.400 DA. Pour les
chefs d’inculpation d’entrée sur le territoire
national, séjour illégal, préparation et organisation
d’opérations d’émigration clandestine par mer
avec un réseau international organisé, une
procédure judiciaire a été engagée contre les mis
en cause qui seront présentés ultérieurement aux
autorités judiciaires compétentes .

Décès d’un agent de la protection civile suite 
à une opération d’extinction d’un incendie

Mostaganem  
Démantèlement d’un réseau international d’immigration clandestine

Lutte contre la corruption à Jijel  

Placement sous mandat de dépôt 
d’un employé de la direction du commerce

Un agent de la Protection civile est décédé, suite à une opération d’extinction
d’un incendie de déchets de bois à proximité de la zone industrielle de
Bellara, dans la commune de El-Milia (Jijel), indiquait  hier un communiqué
de la direction générale de la Protection civile.
Il s’agit du caporal Radil Boulmelh, âgé de 43 ans, qui a subi un malaise sur
le lieu de l’incendie, où des soins de première urgence lui ont été prodigués

par ses collègues, avant d’être évacué vers l’hôpital local d’El-Milia où il est
décédé, précise la même source. Le défunt était chargé de la surveillance et
de la protection d’un ensemble de groupes électrogènes, afin d’éviter la
propagation de l’incendie à ce matériel. Le regretté a rejoint la Protection
civile en mai 2001, comme agent de ce corps au niveau de l’unité secondaire
de Sidi-Maârouf.
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En vue de bâtir une économie non rentière

L’Algérie table sur un nouveau mode
de gouvernance

Dans une conjoncture très difficile à surmonter, marquée par une récession sans précédant, l’Algérie table désormais
sur un nouveau mode de gouvernance pour édifier une économie non rentière qui permettrait

d’améliorer les recettes du Trésor et de créer des emplois.

E n présidant, avant-hier, la réunion
du  Conseil des ministres le
président de la République a

indiqué que l’Algérie est dans «une
véritable course contre la montre pour
édifier une économie non rentière qui
permettrait d’améliorer les recettes du
Trésor, de créer des emplois pour les
jeunes et de réduire l’importation pour
préserver les réserves de change». Et
d’ajouter à l’adresse des membres du
gouvernement: «le peuple vous jugera
sur le terrain à partir de la conformité de
votre parole et vos actes, alors soyez un
exemple de sincérité de propos, de
dévouement et d’abnégation dans le
travail, et en cette veille de célébration
de la fête de l’Indépendance, rappelez-
vous toujours que quels que soient vos
sacrifices, ils seront toujours moindre de
toute goutte de sang pur versée par les
Chouhada de la Glorieuse guerre de
Libération et même du devoir national
après l’indépendance». Evoquant la
portée du dernier remaniement
ministériel avec la création d’importants
départements en lien direct avec le
quotidien du citoyen, le président
Tebboune a donné, à chaque ministre,
des directives concernant la feuille de
route à préparer en prélude de sa
présentation en Conseil des ministres,
après examen au niveau du
gouvernement. A ce propos, il a instruit
le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural de préparer le
cahier des charges de l’Office de
Développement de l’Agriculture
industrielle en Terres sahariennes afin de
pouvoir engager, dès l’année prochaine,
la culture du maïs et les cultures
sucrières et oléagineuses fin d’augmenter
les capacités nationales agricoles et
garantir la sécurité alimentaire. Le
ministre des Transports a été instruit de
revoir le transport, sous toutes ses
formes, en optimisant tous les moyens
disponibles pour dynamiser le trafic
aérien domestique, et permettre à
l’Algérie de retrouver sa place dans le
domaine du transport maritime, à travers
l’élargissement de la flotte maritime en
vue de la prise en charge du transport des
voyageurs et de marchandises, de et vers
l’Algérie et économiser ainsi les coûts en
devises des prestations des compagnies
étrangères. Cette réalisation est vitale
pour l’Algérie même si cela passe par
l’acquisition de nouveaux navires pour
renforcer la flotte nationale du transport
maritime, a-t-il affirmé. Tebboune a
également instruit le ministre des mines
d’accélérer, par voie de presse, le
recrutement d’ingénieurs et d’experts
dont seront constituées les équipes en
charge de la gestion du département de
façon à lui conférer un rôle axial dans le
cycle économique, à commencer par le
recensement précis de toutes nos
richesses minières en perspective
d’exploitation en vue d’alléger la
dépendance aux hydrocarbures et créer
de la richesses et des emplois. Par
ailleurs, le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables a été instruit de focaliser,
dans son programme, sur les opérations

de production des énergies renouvelables
à même d’être concrétisées sur le terrain
et de choisir des wilayas pilotes pour
l’élargissement de l’expérience de
transition énergétique, à commencer par
la généralisation de l’éclairage public à
l’énergie solaire dans tout le pays.

Le gouvernement met en
évidence, dans son plan d’action,
une crise multidimensionnelle
issue de «dérives successives»
dans la gestion des affaires
publiques et d’une «mainmise de
forces occultes et
extraconstitutionnelles sur les
leviers de la décision politique»,
ayant eu pour conséquence une
«corruption érigée en système de
gouvernance» et faisant peser
des «menaces majeures» sur la
souveraineté nationale

Le président de la République a
demandé, en fin, à la secrétaire d’Etat,
auprès du ministre de la Jeunesse et des
Sports, chargée du sport d’élite, de mette
à profit son expérience sportive mondiale
réussie pour la détection des jeunes
talents, dès l’école primaire, en vue de
former une nouvelle génération d’élite
sportive qui rendra au pays sa gloire
d’antan en terme de performance
mondiale en athlétisme, d’autant plus que
l’Algérie abritera, en 2022, les Jeux
méditerranéens. Soulignant que l’Algérie
possède un énorme potentiel en énergie
solaire qui lui permet d’être pionnier dans
la production de ce type d’énergie propre,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
avait précisé que «c’est là la nouvelle
orientation économique adoptée pour
sortir de la dépendance absolue à la rente
pétrolière». En matière de renouveau
économique, le Premier ministre avait mis
l’accent sur l’impératif de développer
l’agriculture, l’industrie, la pétrochimie, le
tourisme et l’économie de la connaissance
et tous les secteurs générateurs de

richesses, en tant que seul moyen pour
«faire face aux défis qui nous sont
imposés». Il a ajouté que le gouvernement
s’attèlera à assainir l’héritage désastreux
de la gouvernance des années précédentes
par la mise en place de nouvelles
pratiques ouvrant la voie à un changement
politique et économique auquel aspire le
peuple algérien. Le Premier ministre a
souligné, à cet effet, que le nouveau pacte
sera concrétisé à travers la triptyque
développement humain, transition
énergétique et économie de la
connaissance et numérique.

Le peuple algérien revendique
un changement global du
système qui est révolu et souhaite
l’émergence de pratiques
politiques saines et une véritable
démocratie, ainsi qu’une
gouvernance économique
moderne et transparente, à même
de prémunir le pays de la
corruption, du népotisme
et de la désinformation

M. Djerad a relevé que l’Algérie a
connu, au cours de ces dernières années,
«une gestion catastrophique de l’Etat
ainsi que des pratiques autoritaires ayant
mené au pillage et à la dilapidation des
richesses du pays et à la destruction
systématique de ses institutions et de son
économie dans le but d’accaparer ses
biens». Il a précisé que ces pratiques ont
entraîné «la marginalisation des
compétences nationales, sincères et
honnêtes, déstabilisant ainsi les
fondements même de l’Etat, et menaçant
l’unité du peuple». Le Premier ministre a
affirmé que «cette réalité amère avait
incité les Algériens, toutes franges
confondues, à sortir le 22 février 2019
pour condamner et rejeter cette tentative
d’affaiblir notre pays» et empêcher par la
même que «cette situation ne se
reproduise plus». Il avait, en outre,
indiqué que le peuple algérien

revendique «un changement global du
système qui est révolu et souhaite
l’émergence de pratiques politiques
saines et une véritable démocratie, ainsi
qu’une gouvernance économique
moderne et transparente, à même de
prémunir le pays de la corruption, du
népotisme et de la désinformation». A ce
titre, le gouvernement met en évidence,
dans son plan d’action, une crise
multidimensionnelle issue de «dérives
successives» dans la gestion des affaires
publiques et d’une «mainmise de forces
occultes et extraconstitutionnelles sur les
leviers de la décision politique», ayant eu
pour conséquence une «corruption érigée en
système de gouvernance» et faisant peser
des «menaces majeures» sur la souveraineté
nationale. La nouvelle politique
économique et financière constituera, quant
à elle, le fer de lance de l’action du
gouvernement qui ambitionne, à travers le
présent plan d’action, de créer les
mécanismes pour la relance du
développement et l’émergence d’une
économie diversifiée, créatrice d’emplois et
de richesses et libérée du carcan
bureaucratique qui étouffe non seulement
les entreprises mais qui bloque, également,
la capacité de notre économie à croître
durablement. D’autre part, un nouveau
mode de gouvernance empreint de rigueur
et de transparence, marquant une rupture
radicale avec les anciens modes de
gouvernance ayant conduit à de graves
déviations et dérives, est prôné par le
gouvernement. Ce nouveau mode de
gouvernance prévoit notamment la
refonte du dispositif législatif
d’organisation des élections, la
moralisation de la vie publique et la
refonte de l’organisation et des modes de
gestion de l’Etat et de ses
démembrements. Le mode de
gouvernance des institutions publiques,
adopté jusque-là, a montré ses limites
pour assurer aux citoyens les progrès
sociaux, économiques et politiques à la
hauteur des aspirations de la société.

T. Benslimane
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Covid-19
Djerad instruit d’étudier les mesures à prendre

pour briser la chaîne de contamination
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, dimanche, le Premier ministre d’étudier les mesures à prendre

avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus afin de décider des actions
à entreprendre dans les prochains jours en vue de briser la chaîne de contamination.

P résidant la réunion du Conseil des
ministres, M. Tebboune a relevé avec
amertume les comportements de cer-

tains citoyens qui veulent faire croire aux
autres que le Covid-19 n’est qu’un mythe à
visées politiques, s’étonnant d’une telle irres-
ponsabilité alors que les morts sont déplorés,
chaque jour, par milliers à travers le monde, à
commencer par les pays les plus développés.
Le président de la République a ordonné «le
durcissement des sanctions à l’encontre de
tous les contrevenants, individuellement ou
collectivement, aux mesures de prévention»,
instruisant le Premier ministre d’«étudier les
mesures à prendre avec le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus afin de décider des actions à
entreprendre dans les prochains jours en vue
de briser la chaîne de contamination et de cir-
conscrire les foyers épidémiques». De plus, le
président de la République a de nouveau
demandé au ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière de
«recourir à l’avion mis à la disposition de son
département afin de se rendre immédiatement
et à tout moment sur place pour vérifier les
informations relatives à des insuffisances
réelles ou fictives publiées ici et là, en vue de
rassurer les citoyens ou de couper court aux
rumeurs et autres fausses informations».
Après avoir chargé le ministre de la Santé de
«l’établissement de statistiques des contami-
nations par wilaya et de leur traitement avec
davantage de réalisme», le président de la
République a souligné que «la lutte contre la
pandémie est une responsabilité collective
(Etat, institutions, société civile et individus) à
travers l’ensemble du territoire national, car il

y va, a-t-il dit, de la préservation de la santé et
de l’intégrité du citoyen». À cet égard, le pré-
sident de la République a ordonné le renforce-
ment de la surveillance épidémiologique, du
contrôle quotidien du fonctionnement des
hôpitaux et du stock de matériels de dépistage.
Il a, en outre, ordonné «le maintien de la fer-
meture des frontières terrestres, maritimes et
aériennes jusqu’à ce que Dieu nous libère de
ce fléau». Auparavant, le Conseil des
ministres a suivi l’intervention du ministre de
la Santé qui a évoqué l’évolution de la situa-
tion sanitaire dans le pays, sous tous ses
aspects, à la lumière de la recrudescence de la
pandémie à l’échelle mondiale. Il a expliqué
que face à la hausse des cas de Covid-19, le
ministère a adopté, depuis le 10 juin, une nou-
velle stratégie basée, dans un premier temps,
sur la réduction de la durée d’hospitalisation
des patients à 5 jours et la détermination, dans
un second cas, des cas nécessitant une plus
longue hospitalisation en fonction du degré de
gravité et de complexité, en soumettant les cas
asymptomatiques à un suivi médical en dehors
de l’hôpital. Les nouvelles dispositions ont
permis, selon le ministre, d’ouvrir plus de
3000 lits supplémentaires depuis le début du
mois en cours, portant leur nombre total à 13
395 lits, outre l’augmentation des capacités et
des moyens de traitement, par la mise à dispo-
sition de plus d’équipements de dépistage et
de protection. Le ministre a fait état, en outre,
de l’acquisition en cours de 252 000 tests
PCR et de deux appareils de dépistage par
PCR d’une capacité de 2000 tests par jour
chacun. Il est également prévu l’importation
de 20 millions de masques chirurgicaux, pour
maintenir le stock national et de 200 000

masques pour les personnels de santé tra-
vaillant dans des services Covid-19, lesquels
équipements viendront s’ajouter aux quanti-
tés suffisantes de médicaments destinés au
traitement des patients atteints de coronavi-
rus, sachant que le stock des médicaments a
été plusieurs fois doublé. Le ministre a
conclu son intervention en proposant l’inten-

sification des campagnes de sensibilisation
avec un durcissement des sanctions à l’en-
contre des contrevenants, affirmant que la
lutte contre la pandémie, en l’absence d’un
vaccin, laisse toutes les hypothèses ouvertes,
y compris l’éventualité d’un reconfinement
partiel pour endiguer sa propagation.

Ali B.

Canicule
La Protection civile intensifie les actions de prévention et de sensibilisation

Le nouveau coronavirus (Covid-19) continue de progresser
dans le monde avec un bilan de plus de 500 000 morts et plus
de 10 millions de cas, alors que la Chine, confrontée à une nou-
velle vague de contaminations à Pékin, s’inquiète. Berceau de
la pandémie du coronavirus, la Chine pensait avoir enrayé la
crise au début du printemps, mais l’apparition de nouveaux cas
depuis la mi-juin, en particulier à Pékin, a remis le pays sous
tension. Au total, 311 cas ont été découverts à Pékin depuis-mi-
juin, où «la situation épidémique est grave et complexe», a indi-
qué Xu Hejian, un porte-parole de la ville. Depuis le mois de
décembre, le Covid-19 a causé la mort de 4634 personnes en
Chine (aucun décès ces dernières 24 heures), pour 83 000 cas.
Le gouvernement a remis en place des mesures de restriction
dans la capitale, en fermant les écoles et en reconfinant plu-
sieurs quartiers dans des zones jugées à risque, pour la plupart
situées non loin du marché géant de Xinfadi, d’où serait partie
cette nouvelle vague de contaminations. Dimanche, les autori-
tés chinoises ont décidé d’opérer au confinement du canton
d’Anxin (500 000 personnes), située à une soixantaine de kilo-
mètres au sud de Pékin, après le recensement d’une dizaine de
nouveaux cas. Onze cas liés au rebond épidémique pékinois y
ont été enregistrés, selon le journal Global Times. Une person-
ne par foyer sera autorisée à sortir une fois par jour pour ache-
ter de la nourriture et des médicaments, jusqu’à nouvel ordre.
Dans le monde, le bilan du nouveau coronavirus a atteint ce
lundi 29 juin, 501 847 morts et 10 161 240 cas de contamina-
tion. C’est aux Etats-Unis que le Covid-19 a fait le plus de
ravages, en nombre, avec désormais plus de 2,5 millions de cas
au total (38 715 ces dernières 24 heures), pour 125 804 décès
recensés (+ 265 morts en 24 heures). Le plus inquiétant, malgré
le nombre de décès en baisse par rapport au mois dernier, est

que la contagion s’accentue dans plus de la moitié des Etats
américains, et notamment en Californie, au Texas et en Floride,
très peuplés. Les pays durement frappés par la pandémie après
les Etats-Unis, sont le Brésil (55 961 décès, 1  274 974 cas), et
le Royaume-Uni (43 550 morts, 311 151 cas), selon des chiffres
officiels. En Afrique, le dernier bilan publié du Centre africain
de prévention des maladies de l’Union africaine qui date du 25
juin faisait état de 315 410 cas et de 8334 décès. L’Afrique du
Sud est le pays le plus touché devant l’Egypte et le Nigeria avec
des 100 000 cas recensés pour près de 2000 morts. Un test de
vaccin va y être mené sur 2000 personnes. Mis au point par
l’université d’Oxford et considéré comme prometteur, il fait
déjà l’objet d’essais cliniques au Royaume-Uni et au Brésil. 
L’«objectif, pour l’instant, est de nous assurer que le vaccin
n’est pas dangereux pour les patients et de mesurer la réponse
du système immunitaire», explique ainsi Lee Fairlie, médecin
pédiatre à l’université de Wits qui supervise l’un des sites de
l’essai clinique. L’enjeu est ainsi de vérifier l’absence d’effets
secondaires. «C’est ce qu’on appelle un essai de phase 2, durant
lequel on cherche à déterminer quelle est la dose d’un vaccin
qui produit la meilleure réponse immunitaire», précise de son
côté Pierre Saliou, président du Groupe d’intervention en santé
publique et épidémiologie (Gispe).

Il existe actuellement plus 
de 200 candidats vaccins 

D’après la responsable scientifique de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), le Dr Soumya Swaminathan, il existe actuel-
lement plus de 200 candidats vaccins, dont 15 en essais cli-
niques. Il s’agirait, selon cette responsable, «du vaccin le plus

rapide de l’histoire, qui prendrait normalement cinq ans, mais
en plus d’accélérer le développement, nous devons accélérer les
capacités de production. Interrogée vendredi dernier par les
journalistes sur le vaccin développé en Chine, elle a déclaré que
des discussions étaient en cours avec les entreprises pour l’in-
clure dans l’initiative Accelarator. «Nous avons besoin que les
pays engagent leurs ressources dans l’initiative Covac (un
mécanisme proposé pour le partenariat GAVI et l’OMS), qui
réunit plusieurs candidats et diminue le risque d’investisse-
ment, tout en pouvant répondre à la demande future», a-t-elle
déclaré. Dans ce contexte, le directeur général de l’agence onu-
sienne sanitaire, Tedros Adhanom Gebreyesus, a lancé un appel
de fonds de 31,3 milliards de dollars pour financer les essais, les
médicaments et les vaccins pour venir à bout de la pandémie du
nouveau coronavirus. L’organisation a publié récemment les
plans financiers de l’«Accélérateur» d’accès au Covid-19, une
initiative qui rassemble les gouvernements, les scientifiques, les
entreprises, la société civile et les philanthropes pour mettre fin
rapidement à la pandémie. Selon ce plan, 500 millions de tests
sont nécessaires pour les pays à faible et moyens revenus jus-
qu’à la mi-2021, 245 millions de traitements et de milliards de
doses de vaccins, dont 50% seront destinés à ces Etats jusqu’à
la fin 2021. «Il est clair que pour contrôler le Covid-19 et sau-
ver des vies, nous avons besoin de vaccins, diagnostics et de
thérapies efficaces, en quantités et une vitesse sans précédent»,
a déclaré le patron de l’OMS. L’OMS reconnaît qu’il s’agit
d’un investissement «important», mais qui est dérisoire par rap-
port au coût de la pandémie, et le Fonds monétaire international
(FMI) estime que l’économie mondiale perd quelque 375 mil-
liards de dollars chaque mois. 

N. I.

La Protection civile a mis en alerte toutes
ses unités d’intervention pour faire face à la
canicule annoncée dans plusieurs régions du
pays, à travers l’intensification des actions
de prévention et de sensibilisation. La
Protection civile recommande, à cet effet,
de ne pas s’exposer au soleil en particulier
les personnes âgées, les personnes atteintes
de maladies chroniques et les enfants, de
fermer les volets et les rideaux des façades

exposés au soleil, de maintenir les fenêtres
et volets fermés le jour, et de les ouvrir la
nuit pour laisser pénétrer la fraîcheur. Il est
également conseillé d’éviter les endroits
confinés et baisser ou éteindre les lumières
électriques, d’éviter de se déplacer pendant
cette période, et de préférence se déplacer
tôt le matin ou tard le soir, en particulier
dans les wilayas intérieures. Il est recom-
mandé aussi de porter un chapeau, des vête-

ments légers (coton) et amples, de préféren-
ce de couleur claire lors de sorties, et d’évi-
ter les activités extérieures nécessitant des
dépenses d’énergie trop importante (sports,
jardinage, bricolage...). La Protection civile
appelle, dans le même cadre, à ne pas se bai-
gner au niveau des réserves d’eau (barrage,
retenue collinaire, mare d’eau et bassin
d’eau) et à ne pas fréquenter les plages,
étant interdit par mesure de sécurité suite à

la pandémie du Covid-19. Elle appelle, éga-
lement, à aider les personnes dépendantes
(nourrissons, enfants, personnes âgées,
malades). Concernant la prévention de la
pandémie du Covid-19, la Protection civile
appelle les citoyens à suivre les mesures
préventives, en restant chez eux, et en res-
pectant les mesures d’hygiène et ainsi la
distanciation physique.

A. A.

Coronavirus

Le Covid-19 progresse dans le monde, nouvelle vague épidémique à Pékin

P
ho

to
 :

P.
P.

 A
ge

nc
y 
©

Mardi 30 juin 2020



5 Actualité

Mardi 30 juin 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Finance

La programmation triennale des budgets
permettra plus de transparence

La programmation prévisionnelle triennale des budgets des différentes institutions publiques, dans le cadre de la Loi organique 
de septembre 2018 relative aux lois de finances (LOLF), permettra plus de maîtrise des finances et de transparence, 

a indiqué, hier à Alger, le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane. 

E n marge d’une Journée d’études por-
tant sur «la mise en œuvre de la réfor-
me budgétaire», avec la participation

des secrétaires généraux des différents
ministres, accompagnés de leurs responsables
financiers, le ministre a fait savoir que la mise
en œuvre de cette loi organique permettra
d’instaurer plus de transparence «et donner
plus de diligence aux responsables des diffé-
rents responsables ministériels et des orga-
nismes publics à l’effet de préparer leurs bud-
gets sur un objectif triennal». «Cela permettra
aux gestionnaires de maîtriser les flux budgé-
taires et à l’Etat de se projeter sur des espaces
temporels plus conséquents, notamment pour
éviter d’être pris au dépourvu et éviter ainsi de
dévier des objectifs initiaux ainsi que les
réévaluations budgétaires qui ont impacté
négativement le budget de l’Etat dans le
passé», a-t-il soutenu. Concernant la mise en
œuvre de la LOLF, il s’agit, selon M.
Benabderrahmane, d’informer tous les orga-
nismes publics sur les nouveautés portées par
cette loi organique, qui leur permet de pro-
grammer l’ensemble de leurs dépenses dans un
cadre triennal et non plus annuel. «Cela per-
mettra une meilleure maîtrise des dépenses
publiques», a-t-il estimé, expliquant que la
mise en place d’un cadre temporel a pour but
de faciliter les mesures de calcul des recettes et
des dépenses. Il s’agit également de faciliter
pour l’ensemble des départements ministériels
la mise en place d’un budget prévisionnel pour
suivre les dépenses publiques dans un cadre

transparent et moderne, a-t-il soutenu, affir-
mant que «la priorité est de maîtriser les
dépenses et de les orienter vers les investisse-
ments productifs». Interrogé sur les réformes
de son secteur, le ministre a rappelé que la
réforme du système financier et du système
bancaire en particulier constitue une priorité
pour le président de la République. «Nous tra-
vaillons à instaurer les réformes financières»,
a-t-il dit. Selon lui, ces réformes concernent
notamment la gouvernance des banques et leur
restructuration afin de parvenir à un système
bancaire moderne, notamment via la digitalisa-
tion qui devra également concerner, a-t-il ajou-
té, les différentes administrations dépendant du
ministère des Finances. Concernant le niveau
des liquidités bancaires, M. Benabdarrahmane
a assuré que celles-ci se trouvent «à un niveau
acceptable», ajoutant que les banques sont en
mesure d’octroyer des crédits actuellement.
«Les comités de crédit sont fonctionnels
contrairement à ce que certains disent», a-t-il
insisté. «Nous travaillons à créer un investisse-
ment productif. Nous allons mettre à disposi-
tion tous les outils et les mesures techniques,
organisationnelles et juridiques pour faciliter
l’investissement», a-t-il affirmé. Concernant le
financement des besoins budgétaires de l’Etat,
le ministre a rappelé l’instruction du président
de la République visant à ne pas se tourner vers
l’endettement extérieur quelle que soit sa
forme. «Nous travaillons à éviter cette voie qui
pourrait nous entraver dans notre démarche de
développement et dans l’indépendance de nos

décisions économiques et financières», a souli-
gné M. Benabderrahmane, expliquant qu’il
existe d’autres pistes que le gouvernement
compte exploiter dans le cadre du financement
des besoins budgétaires de l’Etat. «Nous avons

des marges que nous allons exploiter et nous
n’allons lésiner sur aucun moyen pour parvenir
au financement du déficit et faire face aux
besoins budgétaires de l’Etat.»

Ali B.

La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach a annoncé hier la signature de la
réception provisoire du projet gazier Touat,
«un jalon majeur» pour les partenaires de
Sonatrach, à savoir Neptune Energy et le
maître d’œuvre Tecnicas Reunidas. Ce projet,
situé dans la wilaya d’Adrar, consiste en «la
réalisation du forage de 18 puits producteurs
de gaz, la construction d’une usine de traite-
ment de gaz d’une capacité de traitement de
14,3 millions m3/jour, d’un réseau de collecte
et d’expédition du gaz de vente vers le GR5,
ainsi que de routes et d’une base de vie. Cette

dernière étape, marque la prise en main des
opérations par Sonatrach et son partenaire
Neptune Energy pour l’exploitation de cette
usine de traitement de gaz». Le groupement
Touat gaz, qui opère au nom des deux parte-
naires Sonatrach et Neptune Energy, a mené à
bout la réalisation de cet important ouvrage
qui a commencé à exporter du gaz de vente en
septembre 2019. Cet ouvrage produit actuelle-
ment 12,8 millions m3/jour de gaz de vente,
soit 4,5 milliards de m3/an et 1800 barils/jour
de condensat stabilisé.

H. M.

La wilaya d’Alger a bénéficié, au titre de l’exercice
2020, d’une rallonge budgétaire de plus de 175 mil-
liards DA, dont 73% alloués au chapitre équipement
et investissement, soit plus de 129 milliard DA. Les
membres de l’APW d’Alger ont adopté, lors des tra-
vaux de cette session ordinaire, la rallonge budgé-
taire pour l’exercice 2020 avec un montant total de
revenu de 175.834.794.465,48 DA, dont 73% du
budget sera alloué au chapitre équipement et inves-
tissement, soit plus de 129 milliard DA, tandis que
27% seront alloués au chapitre fonctionnement, soit
plus de 46 milliard DA. A cette occasion, le P/APW
Karim Bennour a indiqué que «la santé financière de
la wilaya d’Alger lui permet de trouver des solutions
et de soutenir les projets de développement au
niveau de la capitale mais aussi ailleurs», mettant en
exergue le programme de développement destiné
aux zones d’ombre à Alger et les efforts consentis en
vue d’améliorer les façades urbaines de certains

quartiers, routes et places publiques. La rallonge
budgétaire 2020 a permis d’inscrire et soutenir de
nombreux projets, à savoir le programme de déve-
loppement des zones d’ombre, l’étude et le suivi des
travaux de réalisation d’un deuxième échangeur
vers le stade de Douéra, l’acquisition d’équipements
scolaires au profit d’établissements éducatifs du
cycle primaire, l’aménagement et la réhabilitation
des cliniques de proximité de Bourouba, La
Concorde et Cervantes, les travaux d’aménagement
et de réhabilitation des bâtiments dans la commune
de Bab El Oued et la réhabilitation des bâtiments sis
au marché des Trois-Horloges (Bab El Oued). M.
Bennour a appelé à «la relance du projet de la ville
résiliente» au vu de la position d’Alger et en vue de
permettre une exploitation optimale de ses res-
sources et répondre de façon adéquate aux diffé-
rentes catastrophes naturelles. 

Houda H.

Sonatrach 

Réception provisoire 
du projet Touat  

Exercice 2020
Une rallonge budgétaire de plus 

de 175 milliards DA allouée à la wilaya d’Alger 

Poste 
Suspension des retraits en espèces 
pour les personnes  morales pour faciliter
aux citoyens diverses opérations
Les retraits en espèces auprès des bureaux de poste sont
exceptionnellement suspendus pour les personnes morales, titulaires
de Comptes courants postaux (CCP), et ce, pour faciliter aux
citoyens les retraits en espèces de leurs salaires, allocations et
pensions de retraite, indiquait hier un communiqué du ministère de
la Poste et des Télécommunications. Cette mesure a été décidée sur
instruction du président de la République. Ces personnes morales
peuvent bénéficier des moyens de paiement scripturaux disponibles,
moyennant l’utilisation de chèques certifiés, de virements de
compte à compte ou de la présentation d’un chèque postal à
l’encaissement via le système de télé-compensation avec la place
bancaire. «La disponibilité des liquidités dans tous les bureaux de
poste est garantie par, notamment, l’installation d’une cellule
chargée du suivi quotidien de la disponibilité des fonds au niveau
des bureaux de poste, composée des représentants du secteur de la
poste et des télécommunications et de la Banque d’Algérie. Cette
période exceptionnelle constitue une réelle opportunité pour
promouvoir davantage l’utilisation de la monnaie scripturale et des
moyens de paiement électroniques par l’ensemble des citoyens, afin
de rationaliser les retraits en espèces.»
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Education examens

Le ministère de l’Education nationale dévoile 
le planning des épreuves du bac et du BEM

Le ministère de l’Education nationale a dévoilé, hier, le planning 
des examens du baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (BEM) pour la session 2020.

Les épreuves du bac se dérouleront du 13
au 17 septembre et débuteront avec la
matière langue et littérature arabe pour

toutes les branches, la période de l’après-midi
du même jour sera réservée aux sciences isla-
miques et au Droit pour la filière gestion et
économie», a indiqué le ministère sur sa page
Facebook. Pour le deuxième jour du bac, la
période du matin sera consacrée aux mathéma-
tiques, toutes branches confondues, alors que
l’après-midi sera réservé à la langue anglaise.
Les candidats relevant des filières mathéma-
tiques et sciences expérimentales passeront
durant le troisième jour l’examen des Sciences
de la nature et de la vie. De leur côté, les can-
didats des filières lettres et philosophie et
langues étrangères passeront le matin du troi-
sième jour l’épreuve de philosophie. 
Le même jour sera consacré à la technologie
pour la branche math technique et à la gestion
financière et comptable pour la Gestion et
Economie. L’après-midi du troisième jour sera
réservé à la langue française pour  toutes les
filières.  
Le quatrième jour des épreuves du baccalau-

réat, mercredi 16 septembre, sera réservé dans
la matinée à l’examen d’histoire et géographie
pour toutes les branches et l’après-midi à
l’épreuve de tamazight. Le matin du cinquiè-
me et dernier jour sera consacré à la troisième
langue étrangère pour la branche des langues
étrangères (espagnol, italien ou allemand).
Dans l’après-midi, les élèves de la filière ges-
tion et économie auront à passer l’épreuve éco-
nomie et management. Les candidats des
filières sciences expérimentales, mathéma-
tiques et techniques-mathématiques passeront
l’épreuve de philosophie dans la matinée, alors
que ceux des filières scientifiques, mathéma-
tiques et techniques devront passer cette épreu-
ve dans l’après-midi. 
Les épreuves du Brevet de l’enseignement
moyen (BEM) session 2020 seront organisées
du 7 au 9 septembre. Les épreuves débuteront
le matin du premier jour par la langue arabe et
les sciences physiques et technologiques,
l’éducation islamique et l’éducation civile sont
prévues pour l’après-midi.
Les épreuves de mathématiques et de langue
anglaise sont prévues pour le deuxième jour

matin, alors que celle d’histoire géographie est
programmée pour l’après-midi.
La matinée du dernier jour sera consacrée à

l’épreuve de français et aux sciences de la
nature et de la vie, et l’après-midi à tamazight. 

Tamchi Hasna 

Le ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi, affirmé qu’il n’était plus
question d’accorder des aides dans le
secteur de la pêche ou dans l’aqua-
culture sans qu’ils soient liés au pro-
gramme du gouvernement visant à
hisser l’intégration locale dans cette
filière vitale. «Il n’est plus question
d’accorder des aides ou des autorisa-
tions dans le domaine de la pêche ou

dans l’aquaculture sans qu’ils soient
liées au programme gouvernemental
en faveur d’un cahier de charges et la
volonté d’intégrer les équipements
localement», a précisé le ministre.
«Nous avons ce qu’il faut, mais il
n’est plus question de fonctionner
comme par le passé. Nous projetons
d’internaliser nos intrants en optant
pour la fabrication locale de tout le
matériel de pêche, du moins pour ce

qui est possible, même si dans un
premier temps cela se fera à travers
des partenariats internationaux», a
indiqué le ministre. «Il nous faut
absolument acquérir le savoir-faire.
Cela permettra, à terme, de créer
l’emploi et faire l’économie de la
devise», ajoute M. Ferroukhi, qui
répondait à une question sur le finan-
cement du programme du secteur
tracé par le gouvernement pour les
cinq prochaines années. Il s’agit
aussi, selon le ministre de dévelop-
per la production marine à travers
des fermes en milieu marin et de
l’aquaculture en optant pour un nou-
veau modèle. Rappelant que
l’Algérie disposait actuellement de
30 fermes d’une capacité de 10 000
tonnes, il a souligné que le secteur
ambitionnait de créer 100 nouvelles
fermes sur les cinq années à venir,
tout en introduisant de nouvelles
pratiques de pêche et arriver à une
plus grande disponibilité de la pro-
duction marine. Cette disponibilité
qui aura «son pesant d’or sur le plan
tarifaire. Le poisson sera proposé,
inéluctablement, à un prix correct»,
a-t-il estimé. Il est question, selon le
ministre, «d’aller vers la création
d’un cluster à même de relier tous
les acteurs pour des actions
concrètes et un fonctionnement effi-
cient». Il, a, d’autre part, insisté sur
la prise en charge des préoccupa-
tions des pêcheurs en leur offrant un
climat de travail favorable et surtout
une protection sociale adéquate.

Évoquant une nouvelle fois, les prix
du poisson frais, dont, la sardine, il a
affirmé que c’était l’un des pro-
blèmes à résoudre tout en soulignant
que cette hausse des prix était une
conséquence du fonctionnement de
cette filière, ses coûts, les données
relatives à la production en elle-
même et la rareté, sans oublier que le
système de production est biolo-
gique. «Il faut garder à l’esprit que
malgré les 60 000 tonnes pêchées à
l’année, l’offre reste en deçà de la
demande, car le mode et l’amplitude
de la consommation ont évolué de
par une meilleure et une plus vaste
distribution sur tout le territoire
national même dans les wilayas non
côtières. Et c’est le cas de toutes les
autres espèces de poissons», a-t-il
argué. S’agissant de la crevette, il
dira «le prix actuel de la crevette ou
autre poisson estimé élevé est lié
plutôt au coût de la pêche en elle-
même, aux moyens utilisés ainsi
qu’à l’évolution de la valeur en prix
de toute chose dans tous les
domaines». Revenant sur le pro-
gramme de secteur, il a souligné
qu’il a été lancé depuis quatre mois
malgré les circonstances difficiles
dues à la pandémie du coronavirus.

Un premier thonier 
de 35 m en voie 

de réalisation à Zemmouri

Ce programme concerne la protec-

tion de la ressource et l’élimination
des mauvaises pratiques, et ce, à tra-
vers, la modernisation de l’aspect
organisationnel en plus de la sensibi-
lisation et la répression. «Si on fait le
bilan de ces trente dernières années,
on se rend compte que notre zone de
pêche est restreinte à 6 miles. C’est
donc une pêche côtière et artisanale
concentrée juste sur un certain
nombre de zones.» Selon le ministre,
la production, qui est de 100 000
tonnes par an, pourra passer à 150
000 durant les 5 prochaines années.
D’autre part, le secteur mise sur l’ex-
ploitation d’une autre ressource au
large qui n’est pas assez exploitée
qui concerne les espèces passagères
à l’exemple de l’espadon, de la boni-
te ou encore du thon obèse. Il s’agit
aussi de valoriser les activités exis-
tantes, en introduisant de nouvelles
mesures à l’exemple de l’élargisse-
ment des pratiques de pêche dans
des zones extraterritoriales en pas-
sant des accords avec d’autres pays.
«En d’autres termes, nous allons
accompagner à travers des accords
d’Etat à Etat une activité privée.
Cela suppose une flottille adéquate
sur ce chapitre.» Il a assuré, à ce pro-
pos, que l’Algérie possédait les
capacités nationales nécessaires qui
restent à améliorer mais qui «sont
tout à fait compétentes, y compris
dans le secteur privé». Dans ce
cadre, un premier thonier de 35 m est
en voie de réalisation par un chantier
navale privé à Zemmouri

Le président de Fédération nationale des don-
neurs de sang (FNDS), Kaddour Gharbi, a
appelé à la relance et l’organisation de cam-
pagnes de don de sang en vue d’assurer aux
patients la disponibilité de ce liquide vital. M.
Gharbi a indiqué que les personnes âgées de 18
à 65 ans sont conviées à se rapprocher des
centres de transfusion sanguine dans les éta-
blissements hospitaliers, en vue d’y faire don
de leur sang et contribuer, ainsi, à sauver la vie
des patients qui ont en besoin. «En dépit de

l’amélioration du nombre des opérations de
don de sang, après la levée du confinement
dans plusieurs régions du pays, certains ser-
vices hospitaliers pâtissent toujours d’un
manque flagrant en raison de l’appréhension
des donneurs quant au risque d’attraper le
coronavirus», a relevé M. Gharbi.  Par ailleurs,
le président de la FNDS a appelé à assurer des
camions de don de sang au niveau des espaces
publics, en vue de les rapprocher des citoyens
qui hésitent toujours à se rendre aux centres de

transfusion sanguine au sein des centres de
santé, du fait de la propagation de l’épidémie
du corona. 
À son tour, la directrice générale de l’Agence
nationale du sang (ANS), Dr Lynda Ould
Kablia, a souligné l’importance d’organiser
des campagnes de don de sang au niveau des
espaces publics en confiant leur encadrement
aux associations en vue d’assurer le respect par
les donneurs des mesures préventives Le staff
médical et paramédical supervisant cette opé-

ration doit «veiller à l’application stricte des
mesures de prévention du coronavirus et assu-
rer le transport du sang, à travers l’utilisation
d’un équipement stérilisé».   A rappeler que
des patients atteints de cancer, les femmes
enceintes et les malades devant subir des inter-
ventions chirurgicales ont besoin de ce liquide
précieux, tout au long de l’année, d’autant plus
que la période de stockage du sang varie entre
30 et 35 jours seulement, et entre 3 et 5 jours
pour les plaquettes. 

Pêche
«Le secteur ne fonctionnera plus comme par le passé», affirme Ferroukhi

FNDS
Appel à organiser des campagnes 

de don de sang au niveau des établissements nationaux



Sécurité sociale-cliniques privées
2121 accouchements pris 

en charge depuis le début 
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Port du Centre d’El Hamdania

Le président veille sur la transparence
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, lors du Conseil des ministres tenu, dimanche, sous sa présidence,

le Premier ministre, d’étudier le projet du port du Centre à El Hamdania, dans la commune de Cherchell
avec le partenaire chinois «sur de nouvelles bases transparentes».

L e Président Tebboune a ins-
truit le Premier ministre de
«prendre de nouveau contact

avec le partenaire chinois et d’étu-
dier le projet sur de nouvelles bases
transparentes pour le soumettre une
seconde fois au Conseil des
ministres, dans un délai maximum
de trois mois», souligne le communi-
qué du Conseil des ministres.
Réagissant à l’exposé présenté par le
ministre des Travaux publics sur le
projet du port du Centre, le président
de la République a rappelé les pertes
occasionnées par son retard de réali-
sation à l’économie nationale en
général, l’objectif stratégique de ce
port étant le désenclavement des
pays africains sans accès maritimes
avec ce que cela implique en termes
d’impulsion de la vie économique et
de création d’emplois. Le ministre
des Travaux publics a précisé lors de
l’exposé qu’il a présenté sur ce méga
projet que ce dernier comprenait
trois lots : le port, les zones logis-
tiques et industrielles ainsi que la
pénétrante et la voie ferrée, objets de

l’ensemble des opérations de base
effectuées depuis le lancement, en
novembre 2012, de l’étude d’identi-
fication du site. Le projet sera finan-
cé par un prêt du Fonds national
d’investissement (FNI) et un crédit
de la banque chinoise Exim-bank of
China. Pour relier le projet au réseau
national routier et ferroviaire, il est
prévu la réalisation d’un tronçon
autoroutier de 37 km pour le relier à
l’autoroute Est-Ouest, du côté ouest
d’El Affroun (Blida) ainsi qu’une
voie ferrée électrifiée entre la gare
d’El Affroun et le port d’une lon-
gueur de 48 km. Pour mener à bien le
projet, dont la durée de réalisation
est estimée à 7 ans, les dossiers d’ex-
propriation des terrains retenus et les
enquêtes commodo incommodo ont
été préparés avec les sommes d’in-
demnisation pour les personnes tou-
chées par les expropriations (pour
utilité publique) au niveau des
wilayas de Blida et de Tipaza. En
outre, les mesures de préservation de
l’environnement ont été prises.

Moussa O.

Le taux d’inflation moyen annuel en
Algérie a atteint 1,9% à fin mai dernier, a-
t-on appris auprès de l’Office national des
statistiques (ONS). L’évolution des prix à
la consommation en rythme annuel à mai
2020, qui est le taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant compte de 12
mois, allant du mois de juin 2019 à mai
2020 par rapport à la période allant de juin
2018 à mai 2019. La variation mensuelle
des prix à la consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice du prix du mois de mai
2020 par rapport à celui du mois d’avril
2020, a connu une hausse de près de 1,0%,
a indiqué l’Office. En termes de variation
mensuelle et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont affiché une
hausse de 2,1%, avec un relèvement de
près de 4% des produits agricoles frais.
Cette hausse des produits agricoles frais est
due, essentiellement, à l’augmentation des
prix de la viande de poulet (+33,7%), la
pomme de terre (23,6) et les fruits frais
avec +6,2%. Par ailleurs, l’Office relève,
des baisses de prix qui ont caractérisé cer-
tains produits, notamment les œufs (-8,8%)
et les légumes frais (-0,1%). Quant aux
produits alimentaires industriels, les prix

ont connu une hausse modérée de 0,2%
durant le mois de mai dernier et par rapport
au mois d’avril 2020, selon l’organisme
des statistiques. Les prix des produits
manufacturés ont augmenté de 0,2%, alors
que ceux des services ont accusé une rela-
tive stagnation. Par groupe de biens et de
services, les prix des groupes «habillement
chaussures» ont enregistré une hausse de
0,8%, ceux de la «santé hygiène corporel-
le» ont cru de 0,2%) et ceux de «l’éduca-
tion culture loisirs» de 0,1%. L’ONS relè-
ve, par ailleurs, que le reste des biens et
services s’est caractérisé par des stagna-
tions. Durant les cinq premiers mois de
l’année en cours, les prix à la consomma-
tion, ont connu une hausse de 2,13%, mal-
gré une baisse, de 0,5% des biens alimen-
taires, induite notamment par un recul de
près de 1,4 des prix des produits agricoles
frais. Cette variation haussière enregistrée
les cinq premiers mois de l’année en cours
s’explique par des hausses de +0,3% des
produits alimentaires industriels, de +4,9%
des biens manufacturés et de +2,9% des
services. En 2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%.

N. I.

Inflation 

Un taux annuel de 1,9% à fin mai

Les services de la sécurité sociale ont
enregistré la prise en charge de 2121
accouchements, depuis le début du
conventionnement avec les cliniques
privées, tandis que 49 demandes de
conventionnement ont été introduites,
selon le bilan préliminaire du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale publié hier . «Dans le cadre des
efforts incessants de l’Etat visant à
améliorer la couverture sanitaire des
citoyens, les services de la sécurité
sociale ont enregistré, depuis le début
du conventionnement avec les cliniques
privées, la prise en charge de 2121
accouchements, outre 49 demandes de
conventionnement introduites», indi-
quait  la même source. «La convention
signée entre les caisses de la sécurité
sociale et les cliniques privées tend à
renforcer la qualité des soins prodigués
à la femme affiliée à la sécurité sociale
et les ayants droit et à épargner aux

concernées les frais d’accouchement,
en recourant au système du tiers
payant», précisait  la même source.
Cette mesure vient consolider les
efforts consentis par le système de
santé publique en matière de prise en
charge de l’accouchement, en allégeant
la charge sur les Etablissements de
santé publique (EPS) qui enregistrent
un nombre important d’accouchements
par an. En application des dispositions
du décret exécutif N° 20-60 du 14 mars
2020, le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Chawki Acheuk Youcef, et le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, ont donné, en mai dernier,
le coup d’envoi du conventionnement
entre les caisses de la sécurité sociale et
les cliniques privées pour la prise en
charge des accouchements.

H. H.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, dimanche, lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres tenue par visioconférence, l’élar-
gissement des raccordements à l’électricité et au gaz dans
les wilayas intérieures, notamment dans le Sud. Après
débat et approbation d’un exposé présenté par le ministre
de l’Energie sur la situation du raccordement des zones
industrielles, des périmètres agricoles et autres investis-
sements au réseau d’électricité et de gaz, des pro-
grammes à fort impact sur le développement économique
local, le président de la République a rappelé les précé-
dentes instructions concernant le parachèvement immé-
diat des raccordements à l’électricité et au gaz, notam-
ment dans le Sud. Une opération qui permettra de libérer
les énergies gelées dans les secteurs de l’Industrie et de
l’Agriculture, créer des postes d’emploi à même de ren-
forcer la production et résorber le chômage, selon la
même source. Le président de la République a réitéré son

refus aux «pratiques bureaucratiques» qui privent des
citoyens producteurs, notamment dans le monde de
l’agriculture, du raccordement au réseau électrique pour
ensuite leur mettre la pression pour le remboursent des
crédits dans les délais. Il a, à ce propos, donné des ins-
tructions pour faciliter les remboursements dans l’attente
de l’entrée en production des périmètres agricoles et
industrielles concernés par le raccordement au gaz et en
électricité et ordonné, par la même, l’élargissement des
raccordements aux zones d’activités dans les wilayas
intérieures au profit des artisans, et notamment dans le
Sud, et des nouvelles agglomérations. Selon l’exposé du
ministre, il existe 2726 demandes de raccordement de
périmètres agricoles au réseau électrique, la majorité au
sud du pays, dont 1010 opérations ont été réalisées et le
reste en attente de mise en service, en cours de réalisa-
tion, en attente de règlement des coûts par l’opérateur, ou
en cours d’examen. Le programme global de raccorde-

ment à l’électricité comprend 50 zones industrielles,
sachant que 44 sont gérées par les wilayas et 6 par
l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation fon-
cière (Aniref), une situation qui a engendré, selon le
ministre, des contraintes nécessitant un réexamen du
mode de gestion actuels de ces espaces. S’agissant du
raccordement à l’électricité et au gaz des investisseurs se
trouvant en dehors des zones industrielles, il est enregis-
tré, sur un total de 8818 projets d’investissement, 854
demandes de raccordement à l’électricité et 234 autres au
gaz. En tête des entraves relevées en matière de raccor-
dement à l’électricité et au gaz, figurent l’absence de pas-
sages pour le passage des réseaux électriques, la non-
conformité de la liste des bénéficiaires avec les personnes
sur le terrain et la répartition des enveloppes financières
avant la réalisation des études, des dysfonctionnements
qui appellent à être corrigés très rapidement.

M. O.

Électricité et au gaz

Tebboune insiste sur le raccordement énergétique
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Lutte contre la Covid-19

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

A
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Inauguration du nouveau siège de la BRI à Baraki

Tizi-Ouzou

Reprise timide du transport privé de voyageurs

Inauguration de 3 nouvelles structures sécuritaires

La reprise d’activité du transport privé des
voyageurs dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
annoncée pour dimanche par les transporteurs,
s’est faite timidement. Les transporteurs privés
de voyageurs qui n’ont pas repris leur activité
depuis le 14 juin courant, date d’entrée en
application de la mesure de déconfinement
total de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont décidé
lors d’une réunion qu’ils ont tenue jeudi der-
nier à la station d’Oued Aïssi, de reprendre le
travail en début de semaine avec une augmen-
tation des tarifs. Ce matin, les stations intermé-
diaires de Boukhalfa, Oued Aïssi, Béni Douala,
et la gare multimodale de Bouhinoune sont res-
tées quasiment désertes. Seuls quelques trans-
porteurs privés urbains et interurbains ont
repris l’activité. Le transport urbain au chef-
lieu de wilaya entre les stations intermédiaires,
qui était assuré depuis le deconfinement, par
l’Entreprise publique de transport urbain et

suburbain de voyageurs de Tizi-Ouzou (ETUS-
TO), a été renforcé, par quelques transporteurs
privés qui n’ont pas pratiqué une augmentation
des tarifs. D’autres transporteurs de la commu-
ne de Tizi-Ouzou, assurant la liaison entre les
villages et la ville, notamment ceux de
Boukhalfa et Redjaouna, ont aussi repris du
service. Par ailleurs, le transport interurbain
demeure grandement perturbé. Seuls, des
transporteurs de quelques communes ont repris
à l’instar de Maâtkas, Draâ Ben Khedda, Béni
Douala, Tirmitine et Béni Zmenzer. Les rai-
sons de cette situation sont liées principale-
ment à l’augmentation des tarifs que la majori-
té des transporteurs veulent pratiquer. Une
hausse décidée de manière «unilatérale» donc
«illégale» et «ne sera pas tolérée», a indiqué
vendredi dernier le directeur local des trans-
ports, Samir Naït Youcef. Il avait réaffirmé les
mêmes propos le lendemain, samedi, sur les

ondes de la radio locale. «La mise en garde du
directeur des transports qui a rappelé que toute
augmentation des tarifs du transport doit se
faire dans un cadre réglementaire en concerta-
tion avec la tutelle, a fait hésité ceux qui vou-
laient revoir les prix du transport à la hausse».
Pour leur part, des transporteurs n’ayant pas
encore repris le service, ont qualifié la situation
«d’anarchie totale», soulignant que «certains
ont repris l’activité avec les anciens tarifs tan-
dis que d’autres ont augmenté les prix, et par-
fois sur la même ligne». Quant aux mesures
barrières contre la Covid-19, le port de masque
sanitaire à l’intérieur des véhicules de transport
n’est pas respecté par la majorité des voya-
geurs, mais aussi des receveurs et chauffeurs,
qui le portent sous le menton, suspendu à une
oreille ou encore une partie dans la poche.

Kahina Tasseda

Trois nouvelles structures sécuritaires ont été inaugurées dimanche à Tizi-
Ouzou par le contrôleur de police Fouad Sib, directeur général de l’adminis-
tration générale à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et
représentant personnel du DGSN, Khelifa Ounissi. Il s’agit d’une sûreté
urbaine extra-muros au niveau de la commune de Timizart, au Nord-est de
Tizi-Ouzou, et d’une sûreté urbaine, la 9e, à Redjaouna, sur les hauteurs du
chef-lieu de wilaya, en attendant l’ouverture de nouvelles structures au
niveau des nouveaux quartiers constituant l’extension de la ville des genêts.
M. Sib, accompagné des autorités locales, a procédé également, lors de sa
visite, à l’inauguration d’un centre médico-social pluridisciplinaire destiné

au personnel de la sûreté de wilaya et de leurs ayants droit pour leur prise
en charge médicale et sociale. Avec l’inauguration de ces deux nouvelles
structures sécuritaires, la couverture sécuritaire par la sûreté nationale est
portée à 90% au niveau des daïras, 20 sur les 21 que compte la wilaya, et
à 30% au niveau des communes, soit 24 sur les 67 communes. D’autres
structures sécuritaires sont en chantier au niveau des communes de Béni-
Zmenzer, Tirmitine et Ait Yahia Moussa, tandis que les travaux de la sûre-
té de Daïra de Béni-Yenni seront lancés prochainement, pour «l’améliora-
tion de la couverture sécuritaire».

K. T.

Médéa
15 hectares de couvert végétal
parcourus par les flammes
en 48 heures

Quinze hectares de couvert végétal ont été
parcourus par les flammes, suite à une série
d’incendies enregistrés, durant les dernières
48 heures, à travers plusieurs communes de la
wilaya de Médéa. Les pertes les plus
importantes ont été signalées, vendredi, au lieu-
dit «Naâmine», commune de Tablat, à 95 km au
nord-est de Médéa, ou une parcelle de neuf (9)
hectares de plantations sylvicoles a été détruite
lors de cet incendie, maîtrisé après cinq heures
d’intervention, qui a provoqué également la
destruction de pas moins de 1406 arbres
fruitiers, Cinq autres hectares de couvert végétal
ont été la proie des flammes, suite à un incendie
qui s’est déclaré, la même journée, à
«Tenadjria», commune de Hannacha, à 30 km à
l’ouest de Médéa, alors qu’il est fait, en outre,
de la destruction de deux autres parcelles, de
maquis et de broussaille, respectivement à
«Guemana», commune de Si-Mahdjoub, et
«Cherata», dans la commune de Berrouaghia, à
l’ouest et est du chef lieu de wilaya. De petites
plantations arboricoles et des équipements
d’irrigation ont été réduits en cendre, durant
l’incendie qui s’est produit, samedi, à
«Cherata», précisant que le déploiement rapide
des équipes d’intervention a permis de limiter
les dégâts et préserver d’importantes surfaces
sylvicoles et des hectares de plantations
arboricoles, lors de ces différents incendies.

Le nouveau siège de la Brigade de recherche et d’investi-
gation (BRI) relevant de la sûreté de la wilaya d’Alger
(SWA) a été inauguré dimanche au niveau de la circons-
cription administrative de Baraki, en présence du wali
d’Alger, de cadres de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) et du président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya. L’inauguration de l’unité opérationnelle
de la BRI relevant du service de wilaya de la Police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya «coïncide avec la célébration
du 58e anniversaire de la création de la Police algérienne»,
a déclaré à la presse le directeur de la police judiciaire à la
DGSN, le contrôleur de police, Hadj Saïd Arezki. Cette
unité constitue «un nouveau jalon à ajouter aux différentes
infrastructures sécuritaires qui seront mises en services
dans les jours à venir», soulignant que toutes ces struc-
tures permettront, incontestablement de rapprocher les

services de police au citoyen dans le cadre de l’action de
proximité. Le contrôleur de police, Hadj Saïd Arezki esti-
mé qu’elle pourra à la faveur de cette inauguration s’ac-
quitter des missions qui lui sont dévolues avec profession-
nalisme et efficacité, notamment en matière de lutte contre
la criminalité, sous toutes ses formes, dont le crime orga-
nisé en vue de la protection du citoyen et de ses biens.
Pour sa part, le chef de la sûreté de wilaya d’Alger, le
contrôleur de police Mohamed Bettache, a indiqué que
l’inauguration du nouveau siège de la BRI «s’inscrit dans
le cadre du renforcement des structures policières en
application des orientation du directeur général de la
Sûreté nationale concernant la garantie de la sécurité du
citoyen et de ses bien en luttant contre la criminalité,
conformément aux lois de la République et aux principes
des droits de l’Homme». L’objectif de ces structures est la

lutte contre la grande et moyenne criminalités, notamment
la lutte contre crime organisé, le démantèlement des
réseaux criminels et la présentation des prévenus devant
les juridictions compétentes. En outre, la BRI exécute des
commissions rogatoires aussi bien nationales qu’interna-
tionales sur réquisition des autorités judiciaires en sus du
soutien aux autres services de police en matière d’assis-
tance technique et opérationnelle». Accompagné des res-
ponsables sécuritaires, du président de l’Assemblée popu-
laire de wilaya, Karim Bennour ainsi que d’anciens
membre des Scoutes musulmans algériens et de représen-
tants de la société civile, le wali d’Alger, Youcef Charfa a
visité les différents services de la BRI où ils ont écouté des
explications sur les différents départements. La délégation
a visité en outre une exposition des différents équipements
et matériels utilisés dans l’élucidation des affaires traitées.

La wali déléguée de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, Fouzia Naâma, a appelé dimanche à Alger les membres du comité mixte relevant
de la cellule de crise chargée de la lutte contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19, à intensifier leurs contrôles dans les commerces

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 administrative.

P résidant la réunion périodique de la
cellule de crise constituée au niveau
de sa circonscription administrative

dans le cadre de la lutte contre l’épidémie
de nouveau coronavirus, Mme Naâma a
souligné la nécessité pour le comité mixte,
composé de représentants des services
communaux, du bureau d’hygiène, des ser-
vices de sûreté et de la direction du com-
merce, de poursuivre son travail sur le ter-
rain pour veiller au respect des mesures bar-
rières par les commerçants, à travers l’inten-
sification des contrôles dans les commerces
et la proposition de la fermeture immédiate
et de la mise sous scellés des commerces des
contrevenants, en vue de la promulgation de
la décision de fermeture immédiate par les
services communaux, lit-on sur le site offi-
ciel de la wilaya d’Alger. Avec les représen-
tants des services de sûreté de la circons-
cription, 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 propagation
de l’épidémie, notamment celles liées à la
désinfection et à la mise à disposition des

citoyens des moyens de protection. Dans le
cadre des mesures à respecter, la respon-
sable 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
responsabilité, en observant les gestes et
mesures barrières, notamment les mesures
d’hygiène et de distanciation physique,
outre la prévention qui reste le meilleur
moyen de lutte contre la propagation de la
pandémie, ajoute la même source. La cel-
lule de crise a également évoqué la pour-
suite des opérations d’assainissement et de
désinfection des bâtiments, édifices, rues et
cités relevant de la circonscription adminis-
trative, outre la lutte contre le commerce
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 corona-
virus, étant donné que la circonscription
administrative est classée zone urbaine».
Par ailleurs, la wali déléguée a présidé une

réunion de la commission de l’environne-
ment, en présence des responsables com-
munaux, des établissements d’hygiène de
wilaya et de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), pour évaluer
les travaux réalisés la semaine dernière et
déterminer ceux de la semaine prochaine,
selon la même source. La responsable a
insisté sur la poursuite de l’assainissement

et de la désinfection des marchés de la cir-
conscription, tout en insistant sur l’impéra-
tif de leur contrôle régulier et de l’applica-
tion des mesures préventives pour endiguer
la propagation de la Covid-19 et fixer les
points noirs dans les communes de la cir-
conscription, outre la programmation d’une
opération de rattrapage.

Houda H.
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Ressources en eau à Tébessa

Inscription de près de 300 opérations
en faveur des zones d’ombre

Constantine

Recul sensible des feux de récolte
durant le mois de juin

Les feux de récoltes ont connu un recul
«significatif» durant le mois de juin en
cours dans la wilaya de Constantine par
rapport à la même période de l’année
écoulée avec 77 hectares détruits contre
425 ha partis en fumée en juin 2019». Ce
résultat encourageant est le fruit des dif-
férentes sorties d’orientation et d’infor-
mation organisées depuis le 8 juin dernier
avec la collaboration des secteurs parte-
naires», dont les services agricoles, la
conservation des forêts, la chambre
d’agriculture, la coopérative des céréales
et des légumes secs(CCLS), les assem-
blées populaires communales (APC),
ainsi que les services de la sûreté et de la
gendarmerie nationales, a précisé le res-
ponsable de la cellule d’information et de
communication de ce corps constitué, en
marge de la clôture de la caravane de sen-
sibilisation et de prévention contre les

feux de forêts et des récoltes agri-
coles.Accueillie favorablement par les
agriculteurs et les riverains de différentes
communes de la wilaya, la caravane de
sensibilisation sur les risques et les dégâts
occasionnés par les incendies en cette sai-
son estivale, synonyme de grandes cha-
leurs, a ciblé, en priorité, la population
des zones d’ombre et du monde rural plus
proche des forêts lesquelles comportent
des champs de cultures agricoles, à l’ins-
tar des espaces consacrés aux céréales
dans les localités d’Aïn Abid et Zighoud
Youcef. L’objectif de cette opération est
de préserver le patrimoine forestier et agri-
cole local et ce, par la sensibilisation de la
population locale sur «les réflexes à adop-
ter avant, pendant et après le sinistre de
manière à s’impliquer plus efficacement et
éviter d’éventuelles catastrophes tout au
long de l’été». Le dispositif de lutte contre

les feux de forêts et de récoltes agricoles,
mis en place par les services de la Protection
civile pour l’été 2020, porte sur la mobilisa-
tion de plus de 200 sapeurs-pompiers, ainsi
que des moyens matériels nécessaires,
notamment 22 camions anti-incendie, 8
véhicules de liaison et deux ambulances.
Afin d’assurer l’extinction des feux en
temps réel, une colonne mobile totalisant 45
agents de différents grades dont des officiers
et des sous-officiers, ainsi que d’importants
moyens et engins de différents types, a été
installée également dans le cadre des
mesures prises visant à renforcer la capacité
d’intervention, notamment dans les zones
forestières d’accès difficile. La wilaya de
Constantine compte actuellement un patri-
moine forestier de plus de 28 000 ha parmi
sa superficie utile estimée à 125 010 ha.

M. El-Hadi

Les responsables des établissements hôteliers et des complexes
thermaux de la wilaya de Guelma ont mis à profit la période
d’interruption d’activités imposée par la propagation du nou-
veau coronavirus pour lancer les travaux de rénovation et de res-
tauration. Les complexes thermaux de Hammam Debagh,
Hammam Ouled Ali et certains établissements hôteliers du chef-
lieu ont exploité la période d’arrêt forcé des activités depuis
mars dernier pour effectuer des travaux de réaménagement afin
d’améliorer leurs prestations et conditions d’accueil, a indiqué
Mme Zenadi. Les visites effectuées depuis le début de l’appli-
cation des mesures de confinement dans les régions de
Hammam Debagh et Hammam Ouled Ali ont permis aux
équipes de la direction du tourisme de s’enquérir des travaux

ayant ciblé essentiellement les chambres d’hôtels, les bunga-
lows, les cabines des hammams, les piscines et les espaces exté-
rieures. Mme Zenadi a souligné, dans ce contexte, qu’un hôtel
privé du chef-lieu de wilaya a également fait l’objet de travaux
de rénovation durant cette période de confinement afin de se
préparer au mieux à l’après coronavirus.
Le secteur hôtelier de la wilaya de Guelma dispose d’un total
de 1561 lits centrés, notamment à Hammam Debagh et
Hammam Ouled Ali. Neuf autres projets relevant du secteur du
tourisme sont en cours de réalisation, a indiqué Madjda Zenadi,
avant de préciser que ces derniers, une fois réalisés, devraient
renforcer les capacités d’accueil dans cette wilaya avec plus de
1000 lits supplémentaires.

Quelque 1183 logements promotionnels publics (LPP) seront
distribués dans la wilaya d’El Tarf à l’occasion de la célébra-
tion du double anniversaire de l’Indépendance et de la
Jeunesse, coïncidant avec le 5 juillet. Le quota de logements est
actuellement en voie d’achèvement et de levée des réserves
émises lors d’une récente visite d’une commission de tutelle,
précisant qu’il concerne 500 LPP au niveau du Lac des
Oiseaux, 333 autres à Chatt et le reste à Chebaita Mokhtar. Les
visites d’inspection du taux d’avancement des travaux se sont,
dans ce contexte, multipliées à travers ces sites, a-t-on détaillé,
assurant que le chef de l’exécutif,  Harfouche Benarar, veille à

ce que les chantiers soient achevés dans le respect des normes
de qualité. Destinés à l’amélioration des conditions de vie des
populations, ces logements, auxquels s’ajoutent 266 aides
dédiées à l’habitat rural, sont inscrits dans cadre d’un program-
me global de wilaya portant sur la concrétisation de plus de
6.000 unités, dont 2320 logements dans la daïra de Ben
M’Hidi, 500 autres dans la daïra de Besbes, 750 autres à El
Kala, 1190 pour Dréan et 1040 El Tarf. Il convient d’indiquer
que la conjoncture sanitaire exceptionnelle due à la Covid-19 a
été à l’origine de «grands retards» dans la cadence des travaux,
en raison de la suspension des chantiers.

Guelma

Lancement des travaux de réhabilitation et de restauration
des établissements hôteliers

El Tarf

Distribution en juillet de près de 1200 logements LPP

Sétif
Inauguration d’un hôpital
de 60 lits à Beni Azouz
Un nouvel hôpital d’une capacité de 60 lits a été
inauguré dimanche dans la commune de Beni Azouz,
distante de 70 km au Nord-est de Sétif. «Cet
établissement sanitaire dont la réalisation a mobilisé
550 millions DA dispose de plusieurs services de
chirurgie générale, de médecine interne, de pédiatrie et
de gynécologie obstétrique avec 15 lits pour chaque
service ainsi que des équipements médicaux
nécessaires», a précisé le wali, Mohamed Belkateb qui
a présidé la cérémonie d’inauguration de cet acquis.
L’Hôpital compte également un service des urgences
médicochirurgicales, un centre de radiologie, un
laboratoire central, une pharmacie et une unité
d’épidémiologie et de médecine préventive. Cet
édifice «important» est appelé à promouvoir les
prestations médicales assurées pour la population de la
région et d’atténuer la pression sur les hôpitaux d’El
Eulma et Aïn Kebira qui couvrent les besoins des
habitants des 20 communes voisines, a souligné le
chef de l’exécutif. Trois polycliniques actuellement en
phase d’équipement seront prochainement ouvertes à
Djermane, El Mahdia et Guellal, selon les données de
la direction de la wilaya de la santé et de la
population. La wilaya de Sétif compte un CHU, 5
établissements publics hospitaliers (EPH) et 4
établissements hospitaliers spécialisés (EHS) totalisant
une capacité de 2730 lits en plus de 9 établissements
publics de santé de proximité (EPSP), 68
polycliniques et 230 salles de soins.

Mila
Récupération de près
de 24 hectares de foncier
industriel
Près de 24 ha de foncier, situés dans les zones
industrielles et d’activités de la wilaya de Mila, ont été
récupérés depuis le lancement des opérations
d’assainissement et de suivi des dossiers
d’investissements dans cette wilaya. Ces opérations ont
permis de récupérer 10 ha de foncier dans la zone
industrielle de Bougrana, dans la commune de
Chelghoum Laid, et dans la zone d’activités de la
commune d’Oued El Athmania, en plus de 3 hectares
dans la zone d’activités-2 de Chelghoum Laid et un
hectare dans la commune de Téléghma. La récupération
de ce foncier industriel, qui devait initialement abriter
une trentaine de projets d’investissement, a précisé M.
Beltoum, est justifiée par «la réticence de leurs
attributaires à concrétiser leurs projets, mais aussi par les
retards observés dans les dépôts des demandes de permis
de construire, ajouté à cela l’échec de certains projets».
Le directeur de wilaya de l’industrie a ajouté, à ce
propos, que «les lots récupérés seront réattribués à de
nouveaux investisseurs à même d’impulser à nouvel élan
à l’économie de la wilaya et ce, conformément aux lois
fixant les modalités d’attribution du foncier industriel».
Pour rappel, la wilaya de Mila dispose actuellement de
deux zones industrielles dans la commune de
Chelghoum Laid, dont une nouvelle, actuellement «en
voie d’aménagement», ainsi que 18 zones d’activités
réparties à travers plusieurs communes. Sur ce total,
14 zones d’activités et la nouvelle zone industrielle de
Chelghoum Laid connaissent actuellement des
opérations d’octroi de foncier.

Pas moins de 296 projets de développement dans le secteur des ressources en eau ont
été retenus en faveur des zones d’ombre de la wilaya de Tébessa.

I l s’agit de 230 projets de raccordement
des zones enclavées au réseau d’alimen-
tation en eau potable (AEP) et 66 opéra-

tions de raccordement au réseau d’assainisse-
ment, précisant qu’un certain nombre de pro-
jets a été lancé tandis que les autres seront
entamés «après obtention des enveloppes
financières». La concrétisation de ces opéra-
tions qui interviennent en application des
directives du gouvernement est susceptible
d’améliorer les conditions de vie des habi-
tants de ces zones éloignées et de les fixer
dans leur localité d’origine. Par ailleurs, M.
Benchikh Elhocine a révélé qu’un réservoir
d’une capacité de 5 000 m3 a été récemment
mis en exploitation dans la nouvelle zone
urbaine «Eddokane» (chef-lieu de wilaya),
assurant que ce dernier contribuera à l’amé-
lioration de l’alimentation des habitants de
cette agglomération en eau potable.

S’agissant du projet de réalisation d’un réser-
voir de 5 000 m3 au niveau du nouveau pôle
urbain «Boulhaf Eddir», le directeur des res-
sources en eau a affirmé que «le taux d’avan-
cement des travaux de cet ouvrage hydrau-
lique a atteint 80%». A noter que ce pôle
urbain abrite le projet de réalisation d’un lot
d’habitat de type location-vente relevant du
programme de l’Agence d’amélioration et du
développement et de développement du loge-
ment (AADL), dont le chantier enregistre un
rythme «soutenu» des travaux pour permettre
la réception de ce quota de logement «inces-
samment». Un projet de réalisation de deux
forages profonds est «en cours d’exécution»
et sa mise en exploitation devra doter en eau
potable, les habitants de cette zone ainsi que
le nouveau pôle universitaire.

Abdelghani H.
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La direction de la Protection civile de la
wilaya de Tissemsilt a mené 782 opéra-
tions de prévention contre le nouveau
coronavirus depuis la déclaration de la
pandémie jusqu’à samedi dernier. Les uni-
tés secondaires de la Protection civile ont
effectué plus de 460 opérations de désin-
fection au cours de la période allant de la
mi-mars à samedi 28 juin 2020, dans les
centres d’habitat urbains et ruraux de l’en-
semble des 22 communes de la wilaya

ainsi que dans les lieux et édifices publics,
avec la participation d’associations
locales.Les services de la Protection civile
ont également lancé, durant la même
période, 321 actions de sensibilisation
pour prévenir la propagation du coronavi-
rus au profit des citoyens, des commer-
çants et des travailleurs, ainsi que des agri-
culteurs, au cours desquels des instructions
et des conseils ont été fournis sur la maniè-
re de suivre les mesures préventives en

respectant la distanciation et le port du
masque de protection. Dans ce cadre, plus
de 5500 masques de protection ont été dis-
tribués aux citoyens, commerçants et
conducteurs de véhicules. La direction de
la Protection civile a mobilisé pour la mise
en œuvre du plan de prévention et de lutte
contre le coronavirus, plus de 700 agents
et pas moins de 30 ambulances et 40
camions-citernes utilisés pour des opéra-
tions de stérilisation et de désinfection

dans les cités d’habitation et les lieux
public. Elle poursuit, en coordination avec
des organismes publics, les services com-
munaux et des associations locales, un pro-
gramme intensif de sensibilisation pour la
prévention contre la pandémie comportant
des sorties de sensibilisation dans les com-
munes et la concrétisation d’opérations de
stérilisation, de désinfection et de nettoyage
dans les centres urbains et ruraux et les
lieux et édifices publiques.

Les services de police de la wilaya de Relizane ont été
dotés de salles, une de tir et l’autre omnisports, ouvertes
dimanche pour inciter les affiliés à ce corps de sécurité à
pratiquer des différentes disciplines sportives. Le directeur
de la santé et de l’animation sociale et sportive à la
Direction générale de Sûreté nationale (DGSN), le contrô-
leur de police Bouhamed Boubekeur a présidé, en compa-
gnie des autorités de wilaya militaires et civiles, l’inaugu-
ration des deux infrastructures situées à proximité de la 11e

sûreté urbaine à haii «Lalla Afia», dans la ville de Relizane.
Ces deux salles, réalisées pour un coût de plus de 99 mil-
lions DA, disposent de toutes les commodités nécessaires
dont un club, un bloc administratif et autres. Les deux salles
ont été baptisées au nom du chahid du devoir national, le
policier Ahmed Bella, assassiné en novembre 1994 à
Relizane. A l’occasion, sa famille a été honorée par le direc-
teur de la santé et de l’animation sociale et sportive de la
DGSN. Le contrôleur de police Bouhamed Boubekeur,

représentant le directeur général de la Sûreté nationale, a
affirmé que ces deux nouvelles structures permettront à la
wilaya de Relizane d’abriter, à l’avenir, des championnats
sportifs de wilaya, régionaux et nationaux.
En inspectant les deux salles de sport, le contrôleur de poli-
ce a mis l’accent sur l’intérêt de la DGSN à développer et
promouvoir la pratique sportive au sein des policiers et à
encourager les différentes disciplines sur le plan moral,
matériel et technique.

Tissemsilt

Plus de 780 opérations de prévention contre  le coronavirus

Relizane

Les services de la police dotés de deux salles de tir et de sports

Mascara
125 décisions de
fermeture de locaux en
infraction aux mesures
de prévention sanitaires

Les services de police de la wilaya
de Mascara ont mis en œuvre lors
de la semaine dernière 125
décisions de fermeture de locaux
commerciaux en infraction aux
mesures préventives de lutte
contre la propagation du
coronavirus. Les infractions
commises par les commerçants
sont liées aux règles d’hygiène, le
port du masque, la non-
désinfection des magasins, le non-
respect des mesures de
distanciation et le non affichage
des gestes barrières dans les
espaces publics attirant la grande
foule. Les services de la police
organisent des campagnes de
sensibilisation des citoyens, des
commerçants et des automobilistes
sur le respect des mesures
préventives prises contre la
propagation de la Covid-19.

L. K.

Lutte contre les feux de forêts

Installation prochaine de deux colonnes
mobiles à Sidi Bel-Abbès

Deux colonnes mobiles seront prochainement installées dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès dans le cadre
de la campagne nationale de lutte contre les feux de forêts.

L es deux colonnes mobiles seront installées début juillet prochain
dans le cadre d’un important programme élaboré par la direction
de wilaya de la Protection civile de Sidi Bel-Abbès pour la réus-

site de la campagne nationale de lutte contre les feux de forêts. La pre-
mière colonne mobile sera installée au niveau de l’unité principale de la
Protection civile à Sidi Bel-Abbès et la deuxième au niveau de la daïra
de Telagh. Elles seront équipées de 11 camions légers dotés de tous les
équipements nécessaires, de deux camions d’extinction et d’un autre de
transport des pompiers. Il est prévu, lors de la campagne de lutte contre
les feux de forêts, la mobilisation de 18 équipes travaillant 7 jours sur 7.
A noter que cette opération est la première du genre dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, qui bénéficiera dans ses parties nord et sud, de mesures
devant faciliter l‘intervention et assurer sa rapidité et son efficacité. Les
services de la Protection civile poursuivent en coopération avec tous les
partenaires, les campagnes de sensibilisation et de prévention contre les
incendies à l’adresse des citoyens qui se rendent dans les espaces boisés
et de la population riveraine aux forêts, ainsi que sur l’importance de la
préservation du patrimoine forestier.

Baaziz Ahmed

Une campagne d’information autour de la plateforme
électronique «Arracom» (vos avis) a été lancée par l’an-
tenne de la wilaya d’Oran de la Caisse nationale d’assu-
rance sociale des travailleurs assurés (CNAS) en faveur de
ses assurés. La campagne a été lancée depuis quelques
jours dans le but de vulgariser cette plateforme, et devra
s’étaler jusqu’au 16 juillet prochain dans tous les centres
de paiement relevant de l’agence de wilaya CNAS. Un
bureau spécial à l’entrée de l’agence de wilaya a été réser-

vé pour l’opération et a été doté de micro-ordinateurs et
d’agents de saisie pour familiariser les assurés sociaux
avec ce service. La plateforme accessible à partir du lien
«Arracom.mtess.gov.dz», est mise à la disposition des
assurés sociaux pour toute préoccupation, revendication
ou doléances,. Elle sera également accessible à toutes les
catégories sociales, à savoir les experts, les universitaires,
les chercheurs, les syndicalistes, et les associations, pour
recueillir également leurs avis sur les différentes questions

se rapportant aux services présentés par la caisse et aux
possibilités d’amélioration. La plateforme est permanente.
Elle sera ouverte pour des durées limitées plusieurs fois
durant l’année, afin de permettre aux cadres et experts de
la CNAS d’étudier les préoccupations et les doléances des
assurés en vue de les améliorer. L’antenne de la CNAS de
la wilaya d’Oran compte 854 000 affiliés.

Lehouari K.

Projet d’un centre de proximité
pour le tri sélectif à Aïn Turck

La direction de l’environnement de la wilaya d’Oran, prépare en partenariat avec la daïra
d’Aïn Turck un projet de mise en place d’un centre de proximité pour le tri sélectif des
déchets, avant le lancement de la saison estivale 2020, Considérée comme une zone touris-
tique par excellence, la daïra d’Aïn Turck draine chaque année des milliers de touristes,
générant ainsi des quantités importantes de déchets. La création d’un centre de tri de proxi-
mité vise à récupérer un maximum de déchets valorisables à la source. Les résultats de l’ex-
périence des centres de tri de proximité, qui a germé à Oran, avec le centre de tri de la nou-
velle ville, et ensuite celui d’Arzew, sont «plus que satisfaisants», note la même respon-
sable, estimant que c’est la solution idéale pour promouvoir la culture du tri et la valorisa-
tion des déchets. Une sortie avec les responsables de la daïra est prévue au cours de la
semaine prochaine pour choisir le site sur lequel sera implanté le centre de tri, a fait savoir
Mme Dahou, ajoutant que l’aménagement d’un tel espace est peu couteux, et ne devra pas
prendre beaucoup de temps. «Il faut se tourner vers des solutions, adaptées à la réalité algé-
rienne, pour arriver à des résultats en matière de valorisation des déchets».

L. K.

600 millions DA pour la réhabilitation
des routes dans les zones d’ombre

Le secteur des travaux publics de la wilaya d’Oran a bénéficié d’une enveloppe de
600 millions DA pour la réhabilitation de routes dans les zones d’ombre de plusieurs
communes de la wilaya. Les opérations de réhabilitation toucheront 17 zones
d’ombre de différentes communes de la wilaya, à l’instar d’Oued Tlélat, Boutlélis,
Misserghine, Sidi Chahmi, Hassi Bounif, et Sidi El Bachir, a précisé Mokdad Djamila.
Les travaux concernent le revêtement des routes en béton et la rénovation des chemins
vicinaux, ainsi que le bitumage et autres. Des appels d’offres ont été lancés pour la sélec-
tion des entreprises chargées de la réalisation et les travaux débuteront 15 jours au plus
tard après l’accomplissement des procédures administratives. Pour rappel, la wilaya
d’Oran compte 133 zones d’ombre, où des opérations de développement sont en cours
pour améliorer le cadre de vie des citoyens avec une autorisation de programme de 4,25
milliards DA, qui s’inscrivent dans le cadre des divers programmes sectoriels et cen-
traux, plans communaux et budget de wilaya.

L. K.

CNAS : Une campagne d’information pour vulgariser
la plateforme «Arracom»
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La saison des moustiques bat son plein et en plus de vous
empêcher de dormir, ils n’hésitent pas à profiter de votre
sommeil pour vous piquer comme bon leur semble. Voici
6 astuces faciles à appliquer pour prévenir leurs piqûres et

passer des nuits plus sereines. Alors que l’été est de retour,
votre chambre est devenue une véritable scène de guerre.
Ces insectes détectent l’odeur humaine et la chaleur que
vous dégagez, et vont vous piquer pour se nourrir de votre
sang. Or, selon une étude relayée en 2013, les moustiques
piquent davantage le soir, la nuit, à l’aube ou au crépuscule.
C’est à ce moment-là qu’ils sentent le mieux l’odeur corpo-
relle. Ainsi, la sensibilité olfactive des moustiques diminue
la journée. Ce n’est donc pas un hasard si vous vous levez
chaque matin avec une trentaine de piqûres. Heureusement,
ce n’est pas une fatalité. Il existe des solutions et astuces à
connaître pour vous prémunir contre ces suceurs de sang,
une fois la nuit tombée. 

Les zones du corps les moins épargnées

Certaines études ont démontré que les moustiques étaient
attirés par les bactéries présentes sur la peau. C’est pour
cette raison que ces insectes s’attaquent davantage aux pieds
et chevilles. Il se trouve que c’est cette partie du corps réunit
le plus grand nombre de bactéries. Ces mêmes bactéries sont
à l’origine de nos odeurs corporelles et ce sont ces dernières
qui permettent aux moustiques de nous repérer.

Nous ne sommes pas tous égaux face aux
moustiques

Croyez-le ou non, certaines personnes se font plus souvent
attaquées par ces insectes. Et pour cause, selon une étude

japonaise, les moustiques préfèreraient choisir leurs vic-
times parmi le groupe O. Ce serait dû aux protéines pré-
sentes dans ce groupe sanguin, différentes de celles des
groupes A et B. Il s’avère que 20% de la population appar-
tiendrait à ce groupe. Autre particularité à prendre en comp-
te : les moustiques seraient également attirés par ceux qui
rejettent plus de dioxyde de carbone (CO) que les autres.
Les femmes enceintes ont ainsi plus de risques de se faire
piquer puisqu’elles rejettent 21% de CO de plus que les
autres. Enfin, si vous êtes sujet à transpirer, mettez-vous à
l’abri. La transpiration est un autre facteur qui peut expli-
quer les piqûres de moustiques. La sueur contient de l’acide
lactique, l’acide urique et de l’ammoniaque. 

Êtes-vous allergique ?

La réaction habituelle survenant suite à une piqûre de mous-
tique se caractérise par une cloque rouge et des démangeai-
sons. Or, chez une personne allergique, l’intensité de la réac-
tion cutanée va être particulièrement intense. La victime
peut voir apparaître des cloques rouges beaucoup plus
importantes. Dans les cas les plus graves, les personnes
souffrant d’allergie aux piqûres de moustique peuvent déve-
lopper une anaphylaxie, pouvant causer la mort.
«Heureusement, ce phénomène reste exceptionnel», indique
le Dr Della Valle. Il est conseillé d’éviter de se gratter en cas
de piqûres afin de ne pas aggraver l’inflammation. L’allergie
aux piqûres de moustique est causée par une réaction à la
salive de l’insecte, contenant des allergènes.

Les applications mobiles sont aujourd’hui capables de faire
énormément de choses. Elles ont pour ce faire besoin d’un
certain nombre d’accès à votre téléphone. Et certaines en
abusent clairement. On pourrait même parfois y voir de
l’espionnage. Il y a quelques jours, nous apprenions que
l’application de vidéo musicale très populaire TikTok
espionnait le presse-papier des utilisateurs iOS. Une décou-
verte rendue possible grâce à une nouvelle fonctionnalité de
iOS 14 qui va venir notifier les utilisateurs chaque fois
qu’une application accès au presse-papier de l’appareil. Et
après enquête, il s’avère, assez logiquement finalement, que
TikTok n’est pas la seule à procéder ainsi. Interrogés par
ArsTechnica, les chercheurs Talal Haj Bakry et Tommy
Mysk révélaient que TikTok n’était pas la seule application
à accéder ainsi au contenu du presse-papier. Plus de 
50 applications iOS populaires sont coupables des mêmes
agissements. C’est le cas notamment des applications du

WALL STREET JOURNAL, du New York Times et de Fox News
ainsi que des jeux comme Fruit Ninja ou PUBG Mobile.
Des applications sociales font de même, comme Viber ou
Weibo. Pour Tommy Mysk, «c’est très, très dangereux. Ces
applications lisent le presse-papier alors qu’il n’y a aucune
raison de le faire. Une application qui n’a pas de champ
texte n’a aucune raison de lire ce que vous pourriez avoir
dans le presse-papier.» Et ce alors même que nous ne
savons pas précisément pourquoi ces applications veulent y
accéder. En ce qui concerne TikTok, l’entreprise chinoise a
justifié ce comportement en déclarant que c’était pour pré-
venir un éventuel spam. Elle s’est aussi rapidement engagée
à supprimer cette fonctionnalité. Dans la plupart des cas, on
image bien que ces applications n’accèdent pas au presse-
papier pour de mauvaises raisons mais comme le précise
Tommy Mysk, il n’y a vraiment aucune raison valable de le
faire en premier lieu.

Le mode sombre est encore un sujet chaud pour bon nombre de ser-
vices et application. Il faut dire que dans certains cas, la tâche est
assez importante. L’on attend par exemple le mode sombre de
Facebook sur son application mobile. Le mode sombre fut lancé
comme une «simple mode» il y a quelque temps avant de devenir
véritablement populaire et d’apparaître partout, ou presque. Cela
étant dit, l’option est encore absente sur un certain nombre de ser-
vices et/ou platesformes. Et c’est bien dommage, pour les yeux et
parfois la batterie. Cela ne veut pas dire que les développeurs n’y tra-
vaillent pas. C’est le cas de Facebook sur ses applications mobiles.
Pour l’heure, si vous voulez profiter de Facebook avec le mode
sombre, il faut passer par la version ordinateur du site. Après plu-
sieurs rapports annonçant l’arrivée prochaine de ce mode sombre sur
les applications, Facebook a décidé de confirmer l’information à
SocialMediaToday. Le mode sombre est bien en test dans les appli-
cations mobiles. Cette fonctionnalité n’est cependant pour l’instant

disponible qu’à un «petit pourcentage» d’utilisateurs dans le monde
entier, selon un porte-parole du réseau social. Autrement dit, vous n’y
avez, très probablement, pas droit tout de suite. Mais une chose est
sûre, le mode sombre dans les applications mobiles de Facebook est
en train d’être finalisé. Le géant américain a déjà intégré ce mode
sombre dans un certain nombre de ses applications, y compris
Instagram, Messenger et WhatsApp. Difficile de savoir pourquoi
l’application principale est la dernière à en profiter mais SMT préci-
sait que, Facebook ayant énormément d’utilisateurs mobiles – pas
moins de 3 milliards d’actifs mensuellement sur les différentes appli-
cations -, il est assez logique que la firme de Menlo Park prenne ses
précautions avant de déployer ce mode sombre très attendu.
L’objectif étant de ne laisser passer aucun bug ou souci de design qui
pourrait affecter des millions d’utilisateurs directement. Autrement
dit, il vous faudra patienter encore avant de pouvoir profiter du mode
sombre de Facebook sur votre smartphone.

Coronavirus : un vaccin testé sur l’homme 
dès le mois de juillet 

Dans une interview accordée au Le Point,
Christophe d’Enfert, directeur scienti-
fique de l’Institut Pasteur parisien, a
confirmé qu’un vaccin serait testé sur
l’homme dès le mois de juillet, sur 90
volontaires. La recherche d’un vaccin
contre le coronavirus progresse. Interrogé
par Le Point sur l’avancée des travaux de
l’Institut Pasteur, son directeur scienti-
fique, le Pr Christophe d’Enfert, se veut
rassurant. Le projet de vaccin MV-Sars-
CoV-2, développé en partenariat avec le
groupe pharmaceutique MSD, s’affine.
Après une première phase de test sur des
animaux tout au long du printemps, les
chercheurs ont pu sélectionner un candi-
dat vaccin. C’est ce dernier qui sera testé
sur des 90 volontaires en France et en
Belgique durant le mois de juillet, pour

une première phase clinique. Celle-ci per-
mettra à la fois d’évaluer son innocuité
sur l’être humain et sa capacité à induire
une réponse immunitaire, explique le Pr à
l’hebdomadaire. Quant à la potentielle
commercialisation de ce vaccin,
Christophe d’Enfert reste prudent, en
indiquant le premier semestre 2021.
Quant à la concurrence avec le reste du
monde, le laboratoire français ne compte
pas être le premier à développer un vac-
cin. L’idée n’est pas d’être le 30e à arriver
sur le marché mais dans les 5 premiers. Ce
dimanche 28 juin, plusieurs dirigeants
d’ONG ont lancé dimanche un appel pour
que le futur vaccin contre le coronavirus
soit accessible à toutes les populations à
travers le monde, mettant en garde contre
un nationalisme vaccinal.

Facebook teste le mode sombre sur son application mobile

TikTok et plus de 50 apps iOS espionnent ce que vous tapez
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Moustiques : astuces pour ne pas se faire piquer la nuit
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ONU

Guterres plaide pour une action multilatérale
face à «un monde en pleine tourmente»

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a plaidé pour une action multilatérale
renouvelée afin de répondre à «un monde en pleine tourmente» avec la pandémie du Covid-19,

le changement climatique, les injustices raciales, les inégalités et d’autres défis».

«N otre défi commun est de
nous montrer à la hauteur de
ce moment», a déclaré

Antonio Guterres, exhortant les diri-
geants internationaux à s’unir «pour réin-
venter et repenser un monde partagé».
Antonio Guterres a estimé que le monde
est confronté à «un moment de révolte et
des risques mondiaux colossaux» et a
mentionné des questions telles que le
Covid-19, le changement climatique,
l’injustice raciale et l’inégalité croissante,
qui mettent en évidence un «monde dans
la tourmente». Dans le même temps, le
Secrétaire général a mis en avant une

communauté internationale dotée d’une
«vision durable qui mène à un avenir
meilleur», intégrée dans la Charte des
Nations unies, en disant qu’il est néces-
saire de «reconfigurer» la manière dont
les nations coopèrent. Il a proposé, en
premier lieu, un «multilatéralisme en
réseau qui rassemble les entités régio-
nales du système des Nations unies, les
institutions financières internationales et
autres». Il a ensuite appelé de ses vœux
«un multilatéralisme inclusif avec des
contributions de secteurs tels que la
société, les entreprises, les villes, les
régions et un plus grand rôle donné aux

jeunes», plaidant également en faveur
d’un multilatéralisme «efficace», qui agi-
rait comme un instrument de gouvernan-
ce mondiale et, enfin, d’un multilatéralis-
me qui pourrait à la fois relever les défis
immédiats et influencer les générations
futures. Le Secrétaire général a aussi sou-
ligné le défi d’un monde de plus en plus
interdépendant où les intérêts nationaux
ne sont pas facilement séparés des inté-
rêts mondiaux, soulignant qu’il y a un
plus grand partage sur des questions
telles que les valeurs, la responsabilité, la
souveraineté et le progrès qui devraient
guider les objectifs nationaux.

Palestine
Le projet israélien d’annexion est «illégal», souligne

la Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme
La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a
dénoncé l’illégalité du projet israélien d’annexion de la
Cisjordanie occupée, en soulignant que «ses ondes de choc dure-
ront des décennies». «L’annexion est illégale. Point final», a affir-
mé Michelle Bachelet dans une déclaration écrite. «Toute
annexion. Qu’il s’agisse de 30%» de la Cisjordanie occupée «ou
de 5%», a-t-elle ajouté. «Je demande instamment à Israël d’écou-
ter... les nombreuses voix dans le monde, l’avertissant de ne pas
poursuivre sur cette voie dangereuse», a-t-elle poursuivi. «Les
conséquences précises de l’annexion ne peuvent être prédites,
mais elles risquent d’être désastreuses pour les Palestiniens, pour
Israël et pour l’ensemble de la région», a indiqué Mme Bachelet,
soulignant que le secrétaire général de l’ONU avait appelé le gou-
vernement israélien à abandonner ses projets. Cette annexion
«nuira gravement à la perspective d’une solution à deux Etats,

réduira les possibilités de reprise des négociations et perpétuera
les graves violations des droits humains et du droit humanitaire
international dont nous sommes témoins aujourd’hui», a-t-elle
poursuivi. Le texte souligne que s’il y a annexion, «les colonies -
déjà une violation évidente du droit international - vont presque
certainement s’étendre, augmentant les frictions existantes entre
les deux communautés». Le Haut-Commissariat souligne que les
restrictions du droit à la liberté de mouvement augmenteront aussi
fortement à mesure que les «centres de population palestinienne
deviendront des enclaves». Le gouvernement de l’occupation
israélienne devrait, selon les médias, annoncer à partir du 1er
juillet sa supposée «stratégie» pour mettre en place le plan de paix
américain pour le Proche-Orient, qui prévoit notamment l’an-
nexion par Israël des colonies juives et de la vallée du Jourdain,
une vaste plaine agricole, en Cisjordanie occupée. 

France

Résutats du 2e tour des municipales favorables aux Echo
Dure soirée pour LREM, déferlante éco-
logique dans plusieurs grandes villes de
France... Voici le bilan complet des
municipales 2020, avec résultats commu-
ne par commune et les principales réac-
tions. Le fait politique majeur du 2e tour
des élections municipales, c’est d’abord
la percée historique des écologistes. qui
s’emparent de nombreuses grandes villes
de France : Lyon, Bordeaux, Strasbourg,
Poitiers, Colombes, Annecy, Grenoble. A

Marseille, la candidate EELV (dans une
liste d’union des gauches) est en tête,
mais sans majorité absolue. Les écolo-
gistes ont aussi activement participé à la
victoire d’Anne Hidalgo à Paris et de
Mickaël Delafosse à Montpellier. Une
participation historiquement faible. Hier,
c’est l’abstention, historique, qui est la
principale donnée de ce 2e tour des
municipales. Entre 59% et 60% des élec-
teurs se sont abstenus, selon les estima-

tions. Parmi les autres résultats mar-
quants du 2e tour : Edouard Philippe est
réélu au Havre, Martine Aubry est élue
d’extrême justesse à Lille, Jeanne
Barseghian est élue à Strasbourg et
Pierre Hurmic à Bordeaux. Jean-Luc
Moudenc est vainqueur à Toulouse,
Louis Aliot est élu maire de Perpignan,
Mathieu Klein est élu à Nancy, François
Bayrou est réélu à Pau, Christian Estrosi
est élu à Nice. 

Nucléaire iranien
Le Conseil de sécurité 
de l’ONU se penche
aujourd’hui sur la
résolution 2231
Le Conseil de sécurité de l’ONU va se
pencher aujourd’hui sur la résolution 2231
liée à l’accord multilatéral nucléaire de 2015
lors d’une réunion en ligne, a annoncé le
porte-parole de la diplomatie iranienne,
Seyyed Abbas Moussavi. Le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étrangères a
confirmé la participation du chef de la
diplomatie iranienne, Mohammad Javad
Zarif, à la réunion en ligne, du Conseil de
sécurité prévue aujourd’hui et axée sur la
résolution 2231 liée à l’accord multilatéral
nucléaire, signé en 2015 à Vienne par les
grandes puissances et l’Iran, selon l’agence
de presse iranienne (Irna). La semaine
dernière, lundi précisément, les Etats-Unis
ont soumis à leurs partenaires du Conseil de
sécurité de l’ONU un projet de résolution
proposant de prolonger pour ce pays un
embargo sur les armes. Le projet de
résolution décide qu’à partir d’octobre «tous
les Etats membres interdisent la fourniture, la
vente ou le transfert, direct ou indirect (...)
d’armes et matériels annexes» sauf
exceptions approuvées avec un préavis de 30
jours. L’Iran est soumis jusqu’à octobre à un
embargo sur les armes lié à la résolution
2231 ayant entériné l’accord nucléaire.
Depuis le début de l’année, Washington a
entrepris d’inciter des membres du Conseil de
sécurité à soutenir une prolongation de
l’embargo, en remettant à certains d’entre eux
un projet de résolution en ce sens. La Russie
et la Chine ont déjà rejeté par avance toute
idée de prolonger l’embargo et ont à nouveau
dénoncé récemment le retrait unilatéral en
2018 des Etats-Unis de l’accord nucléaire
conclu avec Téhéran.Vendredi, Paris, Londres
et Berlin avaient lancé à cet égard un
avertissement aux Etats-Unis, en rejetant
«toute tentative unilatérale» pour réimposer
les sanctions de l’ONU contre l’Iran.

Pérou
Le nombre de cas 
de coronavirus s’approche
des 280 000 avec 9317
décès
Le ministère péruvien de la Santé a signalé
dimanche 3430 cas supplémentaires du
Covid-19, portant le bilan national à 279 419
cas avec 9317 décès. Un total de 10 861
personnes ont nécessité un raitement à
l’hôpital, y compris 1178 dans des unités de
soins intensifs sous respirateur, a précisé le
ministère, ajoutant que la capitale Lima était
la région la plus touchée avec 156 172
infections. Le gouvernement péruvien a
commencé la reprise des activités
économiques, tout en maintenant en place des
mesures préventives contre la maladie.

Birmanie
l’ONU préoccupée 
par l’«intensification 
des combats» 
dans l’Etat de Rakhine 
Les Nations unies ont appelé dimanche à
«des mesures urgentes pour protéger les
civils» dans le conflit en cours entre l’armée
birmane et l’armée d’Arakan (AA, insurgés),
soulignant que les combats s’intensifiaient.
L’Etat de Rakhine, également théâtre du
drame de la minorité musulmane des
Rohingyas, connaît depuis plusieurs mois une
recrudescence des combats entre les
militaires birmans et les rebelles de l’AA qui
luttent pour obtenir plus d’autonomie en
faveur de la population bouddhiste, dite
rakhine ou aranakaise.Des rebelles de l’ethnie
rakhine combattent également dans le nord de
ChinE qui jouxte Rakhine (nord-
ouest).Depuis janvier 2019, des dizaines de
civils ont été tués, des centaines blessés et
quelque 150 000 déplacés face à
l’intensification des violences.

Règlement de la crise libyenne
Une convergence de vues grandissante

sur la solution politique
La tendance à la convergence des
points de vue autour d’une solution
politique à la crise en Libye s’accélère
tant au niveau international que régio-
nal à mesure que les efforts diploma-
tiques s’intensifient en vue de ramener
la paix dans le pays en proie à des vio-
lences depuis 2011. Le dernier signe
de convergence autour du processus
politique en Libye a été observé
lorsque le président du Conseil prési-
dentiel du gouvernement d’entente
nationale libyen (GNA), reconnu par
l’ONU, Fayez Al Sarraj, et la repré-
sentante spéciale et chef par intérim de
la Mission d’appui des Nations unies
en Libye (Manul), Stéphanie
Williams, ont abordé lors de leur ren-
contre samedi à Rome les derniers
développements de la situation en
Libye et les efforts de l’ONU visant à
y reprendre le processus politique. 
Les deux responsables ont exprimé
leur accord sur la nécessité de
reprendre le processus politique en
Libye «sur la base des conclusions de

la Conférence de Berlin et de la réso-
lution 2510 du Conseil de sécurité, en
vue de parvenir à un règlement global
en Libye à même de préserver la sou-
veraineté, l’indépendance, l’intégrité
territoriale et l’unité de ce pays», a
indiqué un communiqué du GNA. 
Al-Sarraj, qui s’est entretenu égale-
ment avec Giuseppe Conte, a mis l’ac-
cent sur «l’impossibilité de résoudre
militairement la crise libyenne», souli-
gnant la nécessité «de travailler sur
une voie politique qui assure la stabili-
té conformément au résolutions du
Conseil de sécurité et aux résultats de
la Conférence de Berlin». Et, en même
temps, à quelques jours d’intervalle, la
Mission d’appui des Nations Unies en
Libye (Manul) a déclaré : « (...), sans
aucun doute, que toute guerre entre
Libyens est une guerre perdue. 
Il ne peut y avoir de véritable vain-
queur, seulement de lourdes pertes pour
la nation et son peuple, qui souffrent
déjà du conflit depuis plus de 9 ans».

Ahsene Saaid/Ag

Syrie
Damas demande à l’ONU de revoir 
«la conformité» des sanctions US avec
les grands textes de loi internationaux

La Syrie a renouvelé sa demande aux Nations
unies de préparer un rapport sur la «conformité»
des lois américaines et de l’Union européenne
(UE) imposant des sanctions à Damas avec les
dispositions de la Charte de l’ONU, du droit
international, du droit international humanitaire
et avec les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, ont rapporté dimanche des médias
syriens. Selon l’agence de presse Sana, le
délégué permanent de la Syrie auprès des
Nations unies, Bashar Al-Jaafari, a expliqué dans
une lettre adressée aux responsables de l’ONU
que «les Etats-Unis et l’UE ont, pendant un
certain temps, pris deux décisions exécutives
pour renouveler et renforcer les effets des
mesures coercitives économiques unilatérales
imposées au peuple syrien en parallèle à la
déclaration». Cela coïncide avec l’entrée en
vigueur, le 17 de ce mois, de ladite «loi de
César» qui comprend l’imposition de nouvelles
mesures économiques, financières et bancaires
unilatérales contre la Syrie et contre toutes les
parties cherchant à participer à des activités
économiques, commerciales, d’investissement et
de services à l’intérieur de la Syrie.
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Revue trimestrielle

Le N° 1 de Ledjdar, nouvelle
publication dédiée au patrimoine

Cinéma
La sortie de Mulan 
de nouveau reportée

Disney a décidé de repousser pour une
nouvelle fois la sortie de son dernier
long-métrage d’animation Mulan, pour la
mi-août, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus qui sévit toujours
en Amérique du Nord et dans le monde.
Après un premier report, Mulan, version
en prises de vue réelles du célèbre dessin
animé, aurait du sortir dans les salles le
24 juillet prochain.«La pandémie a
changé les plans de sortie de Mulan et
nous allons faire preuve de flexibilité,
comme la situation l’exige», a indiqué
Disney dans un communiqué. La firme
américaine de la célèbre souris a souligné
que «la place de Mulan est sur la scène
mondiale et le grand écran pour que le
public du entier en profite». En avril,
Disney avait déjà annoncé le report de la
sortie de plusieurs grosses productions,
dont «Black Widow», avec Scarlett
Johansson. Ce dernier devra faire son
apparition dans les salles obscures en
novembre. 

USA

Décès du célèbre graphiste, Milton Glaser

Une nouvelle publication entièrement dédiée au patrimoine culturel matériel et immatériel algérien a été
édité récemment par le ministère de la Culture sous le titre Ledjdar.

Le premier numéro de cette nouvelle revue trimestrielle de 120
pages s’ouvre sur un dossier dédié aux «Palais et fortifications
de l’Emir Abdelkader» en plus d’autres contributions de spé-

cialistes et universitaires sur les tombeaux funéraires des Djeddars de
la région de Frenda (Tiaret), le parc du Tassili N’Ajjer, le tapis du
M’zab ou encore les bijoux traditionnels d’Ath Yenni. Le premier
ministre Abdelaziz Djerad, qui signe l’éditorial de ce numéro, consi-
dère le patrimoine comme étant «la véritable définition de l’identité».
Il estime que le patrimoine algérien nécessite «une bonne mise en
valeur et une bonne promotion» afin d’attirer les investissements et
une «coordination entre les secteurs de la Culture et du Tourisme pour
devenir un vecteur de développement (...) et une alternative écono-
mique durable». Ledjdar propose à ses lecteurs une visite guidée à
travers les vestiges des palais et fortifications de l’Emir Abdelkader
signée par l’universitaire Abdelkader Dahdouh et qui évoque les
kalâa de Tagdemt au sud de Mostaganem, Boughar au sud de Médéa,
Taza dans la localité de Miliana et Saïda à Mascara qui constituaient
une ligne de défense de l’Emir. L’archéologue fait un descriptif
détaillé de chacune des fortifications et revient sur la destruction de
ces citadelles par l’armée coloniale. Abdelkader Dahdouh signe éga-

lement une contribution sur les pièces de monnaie de l’Emir
Abdelkader. Récemment nommé à la tête de l’Office de gestion et
d’exploitation des biens culturels, Abdelkader Dahdouh propose un
focus sur les treize tombeaux funéraires des Djeddars dans la région
de Frenda dont la construction remonte à la fin du IVe siècle pour les
plus anciens. La publication comporte également des articles sur la
stratégie de préservation et de restauration de la mosaïque, les danses
accompagnant l’Ahellil classé au patrimoine mondial de l’humanité
de l’Unesco en 2008, sur le parc du Tassili N’Ajjer, classé par
l’Unesco en 1972, et la problématique des vestiges non classés du
nord Tassili menacés par la main de l’homme. L’archéologue
Mohamed Sahouni revient, quant à lui, sur les fouilles du bassin
archéologique de Aïn Lahneche dans la wilaya de Sétif et qui ont per-
mis la découverte de traces de présence humaines datées de 2,4 mil-
lions d’années. En plus d’un reportage photo et d’un dossier sur la
calligraphie arabe, la revue comporte également une contribution sur
la nécessité d’exploiter le patrimoine culturel dans les arts et la litté-
rature. Ledjdar sera distribuée gratuitement dans les différents
musées nationaux ainsi que dans les aéroports.

Toumi M. / Ag.

Le graphiste américain, Milton Glaser, connu pour son logo
prisé des touristes de la capitale financière américaine «I love
New York», est mort, vendredi dernier, à l’âge de 91 ans, a
annoncé sa femme, Shirley Glaser. «I love New York» est
mort vendredi dernier, à l’âge de 91 ans, a annoncé sa femme,
Shirley Glaser. Né le 26 juin 1929 dans le Bronx, Glaser était
connu pour son style rétro et joyeux, qui a aidé à façonner
l’identité visuelle de la culture populaire américaine des

années 1960 et 1970. Outre son logo «I love you NY», connu
de tous les visiteurs de la capitale financière américaine,
Glaser avait marqué les esprits par son poster promotionnel
du best-of de Bob Dylan représentant le profil du chanteur.
Plus récemment, il avait notamment croqué le poster de la
dernière saison de la série à succès «Mad Men». «I love New
York était le logo parfait à l’époque et le reste aujourd’hui», a
réagi le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, qui déplo-

re la perte d’un designer «brillant». Cofondateur du studio
Push Pin et du New York Magazine, Glaser avait créé le logo
«I love NY» dans les années 1970 à la demande de la ville. Il
avait reçu la Médaille nationale des arts en 2009, des mains
de Barack Obama, devenant le premier graphiste à recevoir la
plus haute distinction accordée par le gouvernement améri-
cain aux artistes. Ses œuvres ont été exposées dans les plus
grands musées d’arts modernes.

L’Echo d’Algérie : 30/06/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Russell se trouve impliqué dans
une enquête qui le touche de près :

Tom Burns, l'entraîneur de basket attitré
de Charlie, a été trouvé mort dans

les vestiaires de son club. Son assassin
l'a frappé mortellement à la tête

avec un objet contondant...

Née en 1948,
l'Organisation

mondiale de la
santé - OMS -

serait-elle devenue
un grand corps

malade ? Censée
alerter et protéger

le monde des
fléaux qui le

menacent, l'agence
de l'ONU a échoué

à gérer la pandémie
de Covid-19,...

Une jeune
orpheline a été

témoin d'un
crime. Traquée

par l'assassin,
elle est placée

sous la protection
d'un soldat

devenu garde
du corps...

20h05 : Crimes parfaits

22h25 :
Les experts

20h00 : Opération Casse-noisette 2

19h50 : Chine-USA,
la bataille de l’OMS

20h15 : 90’ Enquêtes19h50 : Coronavirus / les leçons
d’une crise inédite

20h05 : Sur le front
des animaux menacés

En 40 ans, 60%
des animaux
sauvages ont

disparu selon un
rapport WWF.
C'est le cas du

rhinocéros noir
d'Afrique de

l'Ouest, du dauphin
d'eau douce de

Chine ou encore
de la grenouille

Taughie...

Alors que le monde
entier s'est retrouvé
paralysé à cause du

Covid-19, le défi
sanitaire a

provoqué une crise
économique et

sociale
foudroyante.

Personne n'aurait
imaginé qu'une

épidémie née dans
une province

chinoise...

Après l'épidémie
du Coronavirus qui
a ravagé le monde
entier, les Français
se demandent tous

à quoi vont
ressembler leurs

vacances cette
année. Pour

certains, c'est
l'occasion

d'explorer de
nouveaux

horizons...

Impuissant face
au calvaire de sa

soeur, mariée à un
homme violent qui

la tient sous sa
coupe, Philippe, un

chirurgien, décide
de se débarrasser

de son bourreau de
beau-frère et

confrère de
surcroît. Au courant

de ses allergies
alimentaires,...

À cause d’un pari
stupide, un

marchand d’art
parisien, d’un

cynisme absolu,
dispose de dix

jours pour
présenter son

meilleur ami à
son associée.

C’est pas gagné,
le bonhomme

ignore l’amitié...

Les écureuils
Mole, Johnny et
Surly et de leurs

amis avaient
trouvé le lieu

parfait pour vivre
: le sous-sol d'un

magasin de
noisettes. Mais

tout change
quand ce petit

paradis explose...

20h10 : Témoin pour cible

20h05 : Mon meilleur ami
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Championnat

Qu’attendent les autorités
pour siffler la fin de saison ?
Plus qu’un jour nous sépare du début du mois de juillet et toujours pas de décision officielle concernant 

la reprise ou non des manifestations sportives.

L’Algérie est probablement le seul pays
qui n’a pas encore tranché la ques-
tion. Cette attente devient à la longue

lassante. Les acteurs de la balle ronde s’exas-
pèrent, à l’instar du nouveau directeur général
de l’USMA, Abdelghani Hadi, qui s’en est
plaint sur les ondes de Radio El Bahdja. «Le
mois de juin est écoulé, on va rentrer dans le
mois de juillet, ce n’est pas normal que les ins-
tances de football chez nous ne nous donnent
aucune information sur le sort des activités
sportives en Algérie. La question qui se pose
maintenant est la suivante : est-ce qu’on va
reprendre ou pas ? Nous sommes vraiment dans
l’expectative», a-t-il déclaré. L’on sait perti-
nemment qu’il sera très difficile, voire impos-
sible de reprendre le championnat dans la
conjoncture actuelle, surtout que l’on constate
une recrudescence de la propagation du Covid-
19 chez nous ces derniers jours, alors pourquoi
torturer l’opinion sportive davantage ?
Sincèrement, l’on ne comprend pas ce silence
de la part des autorités du pays à ce propos,
alors qu’il suffit de pondre un petit communi-
qué pour libérer tout le monde. D’autant que les
autorités sanitaires, à l’image du Dr Berkani
Bekkat se sont clairement exprimées sur le
sujet. Pour lui : «La reprise des compétitions en
ce moment est impossible.» Par ailleurs, les

clubs, dans leur majorité, se sont également
prononcés pour l’arrêt définitif du champion-
nat. Il n’y a donc plus à tergiverser, la question
semble tranchée, il ne reste plus qu’à l’officia-
liser. C’est du moins ce que pensent les obser-
vateurs. A un moment, on avait espéré que la
situation sanitaire allait s’améliorer avec le
temps. Aujourd’hui, l’on constate qu’elle s’est,
au contraire, détériorée, il n’y a plus de raison
d’espérer une relance des activités sportives de
sitôt. D’autant que l’on s’achemine vraisembla-
blement vers le reconfinement dans certaines
régions où l’épidémie a pris des proportions
alarmantes. Il faut dire aussi que les gens ne
respectent pas vraiment les gestes barrières et
semblent prendre cette manace beaucoup à la
légère. La reprise des compétitions sportives ne
ferait alors qu’aggraver une situation déjà bien
tendue. Il faut rappeler dans un registre que la
trêve forcée du championnat dure depuis prati-
quement 4 mois. Une longue période d’inacti-
vité pour les joueurs. Il leur sera du coup diffi-
cile de retrouver la forme rapidement.
Reprendre la compétition dans une phase cru-
ciale serait risqué, voire même dangereux pour
leur santé. On a vu même en Europe, ces der-
niers temps, des footballeurs se blesser quand
même, parfois gravement, alors qu’ils sont
entourés de toutes les précautions et bien suivis

médicalement. Pour toutes ces raisons, l’on
pense qu’il est vraiment temps pour les pou-
voirs publics de siffler la fin de la saison pour

permettre aux clubs de se préparer convenable-
ment à la prochaine qui pointe déjà à l’horizon.

Ali Nezlioui

USM Alger 
Abdelghani Haddi 
«Il faut prendre une décision»

Le DG de l’USM Alger, Abdeghani Haddi, qui est intervenu sur les
ondes de radio El Bahdja a réitéré son souhait de voir les décideurs
du football en Algérie prendre une décision le plutôt possible à
propos du sort du championnat et des compétitions de football en
général arrêtées depuis le mois de mars dernier en raison de la
pandémie du coronavirus. «Le mois de juin est écoulé, on va
rentrer dans le mois de juillet, ce n’est pas normal que les
instances de football chez nous ne nous donnent aucune
information sur le sort des activités sportives en Algérie. La
question qui se pose maintenant est la suivante : est- ce- qu’on va
reprendre ou pas ? Nous sommes vraiment dans l’expectative»,
explique le dirigent usmiste. Haddi ajoute : «A mon avis, les
compétitions de football ne seront pas relancées. Le protocole
sanitaire est très délicat à appliquer, notamment par les clubs qui
sont en difficulté financièrement.» En outre, en prévision de la
préparation en vue de la saison prochaine, Haddi a indiqué : «Nous
sommes en contact permanent avec le directeur sportif, Anthar
Yahia. Nous sommes en avance en matière de recrutement car
désormais nous avons arrêté la liste des joueurs susceptibles de
donner un plus à l’équipe en prévision de l’année prochaine.»
Rappelons que l’USM Alger a déjà enregistré sa première recrue
estivale. Il s’agit de l’attaquant franco-algérien, Oussama
Abdeldjalil.

MC Alger
Le bilan financier 
de l’année 2019 adopté

Le bilan financier de la SSPA/ MC Alger de l’année 2019 a été
adopté, dimanche, lors de l’assemblée générale des actionnaires, a
– t- on apprit  auprès du club pensionnaire de la Ligue 1 de
football. «Le bilan financier a été adopté par les actionnaires, en
présence du commissaire aux comptes, ce dernier a relevé des
réserves qui seront traités par le Conseil d’administration au plus
tard en décembre prochain», a déclaré le porte-parole du Doyen
Tahar Belkhiri. Cette assemblée générale, qui a duré 5 heures et
demie, s’est déroulée en présence de l’ensemble des membres du
Conseil d’administration, des actionnaires, ainsi que du
représentant du PDG de Sonatrach, actionnaire majoritaire. «Les
réserves retenues par le commissaire aux comptes sont d’ordre
technique, que nous allons régler dans les plus brefs délais», a-t-il
ajouté. Lors de la première assemblée générale, tenue  dimanche
14 juin, le commissaire aux comptes a refusé de valider le bilan
financier de la SSPA/MCA de 2019, étant entaché de plusieurs
irrégularités. Pour rappel, l’intégralité du budget alloué au MCA
par Sonatrach, estimé à 100 milliards de centimes, a été épuisé
dans son intégralité avant même la fin de la saison 2019-2020,
alors que trois directeurs généraux qui se sont succédé à la tête du
MCA durant l’année 2019, en l’occurrence Kamel Kaci Saïd,
Omar Ghrib et Fouad Sakhri. 

Réunion aujourd’hui du bureau exécutif de la CAF 

L’avenir de la CAN-2021 au menu
Les regards sont braqués ce jour vers le Comité exé-
cutif de la Confédération africaine de football (CAF)
qui se penchera sur la question de l’avenir de la pro-
chaine édition de la Coupe d’Afrique des nations, pré-
vue en janvier 2021 au Cameroun. Lors de ce concla-
ve, le patron de la première instance footballistique
continentale, Ahmad Ahmad, et ses pairs vont se pen-
cher sur ce dossier épineux. D’après des médias fran-
çais, la FIFA serait prête à collaborer avec la CAF en
matière de programmation afin de permettre le dérou-
lement, en juin , d’un maximum de rencontres des éli-
minatoires de la Coupe du monde-2022 au Qatar. En
attendant, certaines sources avancent qu’Ahmad
Ahmad organisera une conférence de presse demain
en visioconférence, au cours de laquelle il se pourrait
bien qu’il annonce le report de la CAN à janvier 2022.
Avant cela, la CAF vient d’annoncer qu’il n’y aura
désormais pas de matchs de qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations 2021 en septembre prochain.

Pour sa part, la Fédération internationale de football a
annoncé, jeudi dernier, le report des qualifications de
la zone Afrique dont la reprise était prévue pour le
mois de septembre. Selon RFI, le Conseil de la FIFA
a décidé de reporter à une date ultérieure la trêve inter-
nationale de septembre. La Confédération africaine de
football avait programmé sur cette période certaines
rencontres des éliminatoires suspendues en raison de
la pandémie du Covid-19. L’instance dirigeante du
football africain avait mis ses espoirs sur ces journées
FIFA pour rattraper le retard accusé dans les qualifi-
cations à la CAN 2021 au Cameroun. Le président de
la CAF, Ahmad Ahmad, a déclaré qu’il n’avait besoin
que de 2 dates pour faire jouer les 4 journées restantes,
jusqu’à présent cela reste faisable, mais vu la situation
sanitaire dans le monde, le risque d’un nouveau report
est imminent, ce qui entraînerait un report définitif
d’une année de la compétition phare de la CAF. 

B. N.

Prix Marc-Vivien Foé 2020

Slimani termine 2e, Delort 10e

L’attaquant international algérien, Islam Slimani,
dont l’option d’achat n’a pas été levée par l’AS
Monaco, a terminé à la 2e place du classement de
l’édition 2020 du Prix Marc-Vivien Foé, organisé
par RFI et France 24 pour récompenser le meilleur
joueur africain de la Ligue 1 française de football,
alors que son compatriote Andy Delort s’est classé
10e. Slimani, auteur de 9 buts et 8 passes décisives
sous le maillot monégasque, a récolté 95 points,
derrière l’attaquant nigérian de Lille OSC Victor
Osimhen (284 points). Le défenseur international
marocain du Stade de Reims, Yunis Abdelhamid, a
occupé la 3e place (89 points). Nominé également
pour ce trophée, Andy Delort, meilleur buteur de
Montpellier, n’a pas fait mieux qu’une dixième et
avant-dernière place au classement avec 13 points.
A 21 ans, Osimhen (13 buts et 4 passes décisives en
27 matchs), succède à l’Ivoirien Nicolas Pépé et
devient le plus jeune vainqueur de ce vote dési-
gnant le meilleur joueur africain du championnat de
France.Victor Osimhen est le cinquième joueur de
Lille à remporter le trophée, après l’attaquant ivoi-
rien Gervinho (2010, 2011), le gardien nigérian
Vincent Enyeama (2014), le milieu offensif maro-
cain Sofiane Boufal (2016) et l’attaquant Nicolas
Pépé (2019). Lille a donc gagné la moitié des tro-
phées décernés depuis 2009.
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Gouvernement

Djerad en visite de travail dans la wilaya de Tindouf

Mémorandum d’entente

L’Algérie exportera 20 000 tonnes de rond à béton
vers le Mali et le Niger

Lutte contre le terrorisme en pleine pandémie

L’APN prend part à une réunion parlementaire
internationale virtuelle

L’Assemblée populaire nationale (APN) prendra part,
aujourd’hui, à une réunion parlementaire virtuelle
conjointe entre l’Assemblée parlementaire de l’Union
pour la Méditerranée (AP-UpM), l’Assemblée parle-
mentaire de l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE) et le Bureau des Nations
unies de lutte contre le terrorisme, a indiqué hier un

communiqué de la chambre basse du Parlement. La
réunion portera sur «la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent en pleine pandémie du Covid-
19», note le communiqué. L’APN sera représentée par
les députés Abdelmadjid Dennouni et Amar Moussa,
respectivement vice-président de l’AP-UpM et mem-
bre permanent de l’AP-UpM, conclut la source.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effec-
tue une visite de travail et d’inspection dans
la wilaya de Tindouf. Lors de cette visite, le
Premier ministre effectuera des visites d’ins-
pection de plusieurs projets inscrits dans le
programme de développement de cette

wilaya, relevant notamment des secteurs de
l’Habitat, de l’Agriculture, de l’Education
nationale, des Affaires religieuses et des
infrastructures de base destinées à l’amélio-
ration des conditions de vie des citoyens,
notamment au profit des zones d’ombre. M.

Djerad devra également s’enquérir, à l’occa-
sion de cette visite, des mesures et des condi-
tions de prise en charge sanitaire de la popu-
lation de cette wilaya, durant cette période de
pandémie de coronavirus (Covid-19), ajou-
tent les services du Premier ministre.

Un mémorandum d’entente a été signé lundi entre
la Société Algérian Qatari Steel en partenariat
avec le groupe Sider, filiale du groupe Imetal et la
Société Tamaga, permettant l’exportation du 20
000 tonnes de rond à béton vers le Mali et le
Niger, a indiqué le groupe Imetal dans un com-
muniqué.D’une durée d’une année renouvelable,
ce mémorandum a été signé entre Algerian Qatari
Steel (AQS) en partenariat avec le groupe Sider,
filiale du groupe Imetal, et la société Tamaga
(SARL), qui est une société de droit algérien,
représentée par Souakri Azzedine, en sa qualité
de co-gérant, pour l’exportation par voie mari-
time via le port de Djendjen (Jijel) de 20 000
tonnes de rond à béton vers les ports du Sénégal
et du Bénin, pour être acheminées par la suite res-
pectivement vers le Mali et le Niger, a précisé la
même source. Cette signature vient en application

des orientations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour redynamiser l’éco-
nomie nationale en dépit de la pandémie liée au
Covid-19, a-t-on ajouté.
«Ce mémorandum non contraignant a pour objet
d’étudier la faisabilité d’établir et de développer
une éventuelle coopération économique bilatérale
entre les deux parties, en vue de placer des com-
mandes et de commercialiser les produits sidérur-
giques», indique le communiqué. «A travers la
politique prônée par le PDG du groupe industriel
Imetal, Bouslama Tarik, qui tend à encourager
l’opération d’exportation des produits sidérur-
giques et métallurgiques pour la conquête de nou-
velles parts de marché en Afrique, cette opération
d’exportation aidera, sans doute, à faire augmen-
ter les réserves de change du pays», souligne
encore la même source.

«Badissia ou pas, les Algériens sont de plus en
plus nombreux à demander un visa d’entrée en
France pour un court séjour ou pour une ins-
tallation définitive. Ils étaient plus d’un quart
de million à avoir demandé et obtenu le pré-
cieux sésame durant l’année 2019, soit un peu
plus qu’en 2018 ! En effet, selon les chiffres
révélés par la Direction générale des étrangers
en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur

sur son site officiel, sur l’attribution des visas
et des titres de séjour aux étrangers, les
Algériens pointent à la 4e position avec 274
421 visas accordés, derrière le peloton de tête
constitué de la Chine (757 500) la Russie (486
706) et le Maroc (346 032). Selon les tableaux
récapitulatifs du ministère de l’Intérieur, la
France a délivré durant l’année 2019 pas
moins de 274 676 titres de séjour supplémen-

taires, soit une hausse de 6,1% par rapport à
2018. Et sur les 15 nationalités auxquelles est
délivré le plus grand nombre de visas, les pre-
miers bénéficiaires de ces augmentations sont
ceux du Maghreb, à savoir le Maroc, avec 34
929 titres, suivi par l’Algérie (27 391 titres) et
par la Tunisie (19 596 titres). Cette hausse du
nombre d’attributions est principalement due,
selon le rapport à «l’augmentation des admis-

sions pour motifs économique, étudiants et
divers». On y apprend ainsi que le nombre de
titres de séjour accordé pour motif études
dépasse les 90 000, soit une hausse de 7,5%
par rapport à l’année 2018. Le document pré-
cise par ailleurs sur les 4,76 millions d’étran-
gers qui vivent en France, 4,04 millions sont
immigrés, dont la population atteint les 6,49
millions de personnes.

Visa français

274 421 Algériens l’ont obtenu durant l’année 2019

Condoléances

Très peiné par le décès de la mère de leur
collègue et ami Farid Djema, le collectif
du journal L’Echo d’Algérie lui présente
ses sincères condoléances et l’assure

de sa profonde sympathie.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons

Décès
La famille Djema a l’immense douleur de faire

par du décès de sa chère mère, grand-mère
et arrière grand-mère Tadjerouni Djoher Mme
veuve Djema, survenu dimanche 28 juin 2020

en son domicile sis 21, rue Ernest Mercier,
Alger. L’enterrement a eu lieu le 29 juin 2020

au cimetière Sidi Naamane,
Notre-Dame d’Afrique.

Que Dieu accueille la défunte
en Son Vaste Paradis

Coronavirus

298 nouveaux cas, 303 guérisons et 8 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Deux cent quatre-vingt-dix-huit nouveaux cas confirmés du coronavirus (Covid-19), 303 guérisons et 8 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hierà 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 13571, soit 31 cas pour 100
000 habitants, celui des décès à 905, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 9674, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse

quotidien consacré à l’évolution de la pandémie du Covid-19. Il a, à ce pro-
pos, 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 7 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif
au coronavirus durant les dernières 24 heures. Selon la même source, 22
wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 19 wilayas ont notifié plus
de six cas chacune. Par ailleurs, 42 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, 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
confinement et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, notamment celle souffrant de maladies chroniques.

21°/33°
Météo

Tribunal de Kolea
Le procès de Karim Tabbou
renvoyé au 14 septembre
Prévu le lundi 29 juin 2020, le procès du
militant politique Karim Tabbou a été reporté
jusqu’au 14 septembre prochain par le tribunal
de Koléa (wilaya de Tipasa), indique le Comité
national pour la libération des détenus (CNLD).
«Ce procès a été renvoyé deux fois en dates du
6 avril et 27 avril dernier, lundi 1er juin et hier
le 29 juin», souligne le CNLD, qui précise
qu’«il s’agit du procès de sa première
arrestation (arrêté le 11 septembre 2019 et
libéré le 25 septembre par le tribunal de
Koléea, avant son arrestation le 26 septembre et
sa mise sous mandat de dépôt par le tribunal de
Sidi M’hamed d’Alger)». Pour rappel, alors que
le tribunal de Sidi M’hamed l’avait condamné à
un an de prison, dont 6 mois de sursis et devait
quitter la prison de Koléa le 26 mars dernier,
Karim Tabbou a été condamné le 24 mars à un
an de prison ferme lors du procès en appel à la
cour de Ruisseau d’Alger.

Vignette-automobile
Le délai d’acquittement
prolongé au 15 juillet
Alors que le délai d’acquittement de la
vignette-automobile, tous types de véhicules
confondus, allait expirer, mardi 30 juin, le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, vient de décider de sa
prolongation jusqu’ au 15 juillet. C’est ce qu’a
déclaré le nouvel argentier du pays, lors d’une
conférence de presse tenue hier.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

