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Développement des zones d’ombre

En visite de travail et d’inspection, hier dans la wilaya de Tindouf, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réaffirmé l’engagement
de l’Etat quant au développement des zones d’ombre, assurant que tous les moyens sont disponibles pour la prise

en charge des préoccupations de leurs populations à travers le pays.

Djerad réaffirme
l’engagement de l’Etat
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Coronavirus

336 nouveaux cas, 223 guérisons
et 7 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Commerce

Rezig insiste sur l’importance du contrôle
et de la répression de la fraude

La CAN reportée à 2022

Le bon sens l’a emporté
La mission de contrôle et de répression de la fraude sera  «prochainement» confiée à 75% du personnel des directions

du commerce à travers le pays, a annoncé à Jijel le ministre du Commerce, Kamel Rezig. Le ministre a précisé,
à l’inauguration du nouveau siège de la direction de wilaya du commerce...

Le verdict ne pouvait tolérer un nouvel ajournement, il est finalement tombé, hier, sans
surprise, sous le coup du bon sens et de la logique. Prévue du 9 janvier au 6 février

2021 au Cameroun, la CAN est en effet décalée d’une année et se déroulera
en janvier 2022. Ainsi en a décidé le Comité exécutif de la CAF, réuni,

hier, en visioconférence. Pouvait-il faire autrement ?....

Lire page 7 Lire page 15
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Réouverture
des frontières de l’UE

Les Algériens
officiellement
autorisés à voyager
en Europe

FCE

171 candidatures
retenues pour
le concours
«HackAlgeria»

Covid-19

Reconduction du
confinement partiel
dans 29 wilayas,
durcissement
des mesures de
protection

Lire page 16

Le dispositif actuel de réaménagement du confinement
à domicile, qui prévoit la levée de cette mesure prise
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, pour
19 wilayas et son instauration de 20h au
lendemain 5h pour les 29 autres, a été reconduit
jusqu’au 13 juillet avec un durcissement des mesures
de protection contre la propagation de la pandémie,
a indiqué lundi un communiqué des services du
Premier ministre, dont voici le texte intégral...
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Lutte contre la contrebande

29 personnes arrêtées à Tamanrasset 
et Bordj Badji Mokhtar 

Guelma
Saisie de 5 fusils, 
379 cartouches 
et des munitions 
de guerre 

Les éléments de la sûreté de la
wilaya de Guelma ont saisi 5
fusils, 379 cartouches de
fabrication étrangère et une
quantité des munitions militaires et
arrêté deux individus impliqués
présumés dans cette affaire de
commerce d’armes à feu,
L’opération, enclenchée à la suite
d’informations transmises à la
brigade mobile de la Police
judiciaire de Guelma, a permis la
récupération de 4 fusils de chasse
(12 mm) et (16 mm), un fusil de
chasse sous-marine, un uniforme
militaire, 365 gr de poudre à
canon, des cartouches vides prêtes
à être remplies, en plus de
cartouches remplies, une paire de
jumelles, 3 voitures, deux armes
blanches et une somme d’argent
représentant les revenus du trafic
d’armes. L’opération de saisie a
été faite après une perquisition
menée en coordination avec le
procureur de la République près le
tribunal de Guelma aux domiciles
des deux individus âgés de 40 et
59 ans. Un dossier pénal a été
établi à l’encontre des deux mis en
cause pour «détention de munition
de guerre de catégorie 4 afin de
commercialiser des armes à feu de
catégorie 5 (fusils de chasse)»,
«fabrication et trafic de munition
de catégorie 5», «détention
d’objets sensibles (paire de
jumelles) sans autorisation
préalable de l’autorité
juridiquement compétente» et
«détention illégale d’arme blanche
de catégorie 5 (fusil de chasse
sous-marine et combinaison
militaire) avec port d’armes
blanches». Les deux mis en cause
ont été présentés lundi devant les
instances judiciaires spécialisées
près le tribunal de Guelma.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de l’ANP ont intercepté, le 29 juin
2020 à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en -6e Région militaire, 
29 individus et saisi deux camions, 3 véhicules tout-terrain, 
18 360 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que
63 sacs de mélange de pierres et d’or brut, 13 groupes électrogènes
et 10 marteaux piqueurs servant dans les opérations illicites
d’orpaillage. «Une quantité de 48 kg de kif traité a été saisie, en
outre, près de la localité de Hassi Sidi M’hamed, commune de Sidi
El-Djilali, wilaya de Tlemcen en -2e RM par des éléments de la
Gendarmerie nationale». À Tébessa et Batna en -5e RM, 
3 narcotrafiquants, en possession de 5822 comprimés psychotropes,
ont été arrêtés par des éléments de la Gendarmerie nationale.
Par ailleurs, une unité des Garde-côtes a porté secours à 10
candidats à l’émigration clandestine qui étaient à bord d’une
embarcation de construction artisanale en naufrage et ce, lors d’une
opération de recherche et de sauvetage à 28 miles au nord de
Chenoua, wilaya de Tipasa en 1ère RM. Les Garde-côtes ont
également déjoué, des tentatives d’émigration clandestine
de 113 personnes, qui étaient à bord d’embarcations de construction
artisanale, et ce, suite à des opérations distinctes à Chlef en -

1ère RM, Annaba, Skikda et El-Kala en -5e RM, Oran et Tlemcen en
-2e RM. De même, 28 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Ouargla en -4e RM».

Tentative de vol dans un chantier
déjouée à Oran

Trois individus arrêtés 
à Bir El-Djir
Les éléments de la sûreté de daïra de Bir El Djir
ont réussi à déjouer une tentative de vol, de
l’intérieur d’un chantier et à mettre la main sur 
3 malfaiteurs, âgés entre 19 et 21 ans et qui étaient
en possession d‘armes blanches. L’opération a été
effectuée selon la cellule de la communication, lors
d’une tournée de contrôle, menée par les policiers,
dans le cadre de l’application des dispositions
visant au respect des horaires de confinement. Ils
ont aperçu les suspects et lors de leur
interpellation, ils ont découvert 2 couteaux de
boucher et du ruban adhésif. L’enquête a révélé
qu’ils avaient l’intention de commettre un vol dans
un chantier de construction et de subtiliser les
objets des ouvriers. Ils ont été présentés à la Justice
pour port d’arme prohibée, violation des horaires
de confinement et intention de vol et placés sous
mandat de dépôt.

Sûreté nationale
Plus de 187 000 appels téléphoniques signalant 

des infractions aux mesures de confinement

Les services de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Alger ont traité durant le
mois de mai dernier 2851 affaires ayant
entraîné l’arrestation de 2070 présumés
auteurs qui furent déférés par devant les
instances judiciaires compétente, La cellule
de communication et des relation publiques
des la même institution a précisé dans le
même texte que dans le cadres des activités
de lutte contre la criminalité urbaine, les
services de la police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Alger ont traité durant le mois de
mai 2020, 2851 affaires ayant entraîné
l’arrestation de 2070 présumés auteurs qui
furent déférés par devant les instances
judiciaires compétente, dont 1307 pour
détention et usage de stupéfiants et
substances psychotropes, 196 pour port
d’armes prohibées, et 1367 pour divers
délits. Parmi les affaires traitées, 169 affaires
relatives aux atteintes aux biens, et 518
affaires ayant trait aux atteints aux

personnes. Quand aux délits et crimes contre
la famille et aux bonne mœurs, les services
de la police judiciaire ont traité 8 affaires, et
472 affaires relatives aux bien publics, ainsi
que 74 affaires a caractère économique et
financier, et 2 affaires relatives a la
cybercriminalité. Concernant le port d’armes
prohibées, les mêmes services ont traité 
195 affaires, impliquant 196 personnes
présentées devant les instances judiciaires
compétentes, où 5 personnes d’entre elles
ont été placées sous mandat de dépôt. En
matière de lutte contre les stupéfiants, 1176
affaires ont été traitées impliquant 1307
personnes, avec la saisie de 6 kg et 500 gr de
résine de cannabis, et 1504 comprimes
psychotropes, 10,40 gr de cocaïne, ainsi que
15,21 gr d’héroïne, et 187 flacons de
solution psychotrope. En ce qui concerne les
activités de la police générale et
règlementation, les forces de police ont mené
durant la même période 610 opérations de

contrôle des activités commerciales
règlementées, où il a été procédé à
l’exécution de 240 décisions de fermetures
ordonnées par les autorités compétentes. A
propos de la prévention routière, les services
de la sécurité publique ont enregistré 730
infractions au code de la route qui a
nécessité le retrait immédiat de 2920 permis
de conduire et l’enregistrement de 25
accidents de circulation ayant entraîné 28
blessés, et 1 mort, dont la cause principale
demeure le non-respect du code de la route.
Lesdits services ont mené 
377 opérations de maintien de l’ordre. Enfin
les services de police de la sûreté de wilaya
ont enregistré durant le mois de mai 2020,
41 995 appels sur le numéro 17 police
secours et le numéro vert 15-48, et 
1242 appels sur le numéro 104, qui restent a
la disposition des citoyens pour informer
tout ce qui touche a leur quiétude et leur
sécurité.

Lutte contre la criminalité urbaine à Alger
2070 personnes arrêtées durant le mois de mai dernier 

Lors de l’émission
radiophonique «Fi Samim»
consacrée à la contribution
des supports de
communication de la Sûreté
nationale au renforcement de
l’action de proximité et à la
lutte contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus
(Covid-19), l’intervenant a
précisé que «plus de 630 000
appels téléphoniques, dont
187 611 relatifs à divers
signalements y compris
d’infractions aux mesures de
confinement, ont été reçus au
cours des 3 derniers mois par
le centre des opérations de la

Sûreté nationale via ses
numéros verts». Il a, à cet
égard, souligné «l’importance
de la coordination avec les
différents acteurs et les
associations de la société
civile pour faire face aux
différents fléaux sociaux et
renforcer la conscience
sécuritaire au sein de la
société». Il a en outre évoqué
«le rôle des différents
supports de communication
de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
dans la consécration de la
culture du signalement et le
renforcement de l’action de

proximité via les numéros
verts de la police 1548 et 17,
qui comptent, a-t-il dit, parmi
les canaux de communication
les plus efficaces à donner
tout leur sens à l’approche de
proximité et sociétale». Le
commissaire principal,
Boutana Nassim, est, quant à
lui, revenu sur le
développement technologique
qui s’est accompagné de
l’émergence de nouveaux
moyens de communication
sur Internet, relevant que la
Direction générale de la
Sûreté nationale «s’est
employée à adapter ses outils

de communication à ces
progrès, notamment en
investissant les réseaux
sociaux qui attirent toutes les
franges de la société et toutes
les tranches d’âge. A ce
propos, le responsable n’a
pas manqué de mettre en
garde contre «les risques
découlant d’un mauvais
usage de ces réseaux
interactifs où peuvent se
propager, a-t-il dit, de fausses
nouvelles et des rumeurs,
surtout dans la conjoncture
actuelle marquée par une
situation sanitaire
exceptionnelle».
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Développement des zones d’ombre

Djerad réaffirme l’engagement de l’Etat
En visite de travail et d’inspection hier dans la wilaya de Tindouf, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réaffirmé l’engagement

de l’Etat quant au développement des zones d’ombre, assurant que tous les moyens sont disponibles pour la prise
en charge des préoccupations de leurs populations à travers le pays.

Nous devons être conscients que les
populations dans les zones d’ombre vivent
dans des conditions difficiles, en l’absence

des routes et des moyens de transport et autres. Il est
de notre devoir, conformément aux consignes du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
de les prendre en charge», a-t-il précisé. Soulignant
la nécessité de «contenir ces zones pour les placer
parmi les priorités», le Premier ministre a fait état
d’un suivi, en coordination avec le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de l’état d’avancement
de la prise en charge des zones d’ombre à travers le
territoire national. Dans le même cadre, M. Djerad a
mis l’accent sur l’impératif de venir à bout
définitivement du phénomène des zones d’ombre
«dans les meilleurs délais». «Le citoyen doit sentir
que l’Etat lui appartient. Ces zones vont changer
pour devenir des zones de lumières», a-t-il soutenu.
Il a, en outre, appelé les responsables locaux, en
particulier les walis, à donner la priorité aux zones
nécessitant le développement. «Nous attendons
beaucoup des responsables, notamment des walis, en
vue de prendre en charge les zones d’ombre», a-t-il
indiqué. Le Premier ministre a suivi un exposé sur
les zones d’ombre au niveau de la wilaya de Tindouf,
pour lesquelles 48 opérations de développement ont
été inscrites au profit de différents secteurs, dont 25
ont été financées et 60% destinées au secteur des
Ressources en eau. L’Etat, qui a toujours fait de la
satisfaction des revendications exprimées par les
citoyens un axe prioritaire de sa politique, vient
confirmer cette orientation. Lors de sa dernière
rencontre périodique avec les médias, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré sa
ferme détermination à œuvrer pour la concrétisation
des revendications et des attentes des citoyens et au
rétablissement de la confiance entre le peuple et son
gouvernement, assurant, dans ce contexte, que le
peuple, notamment ses classes moyenne et ouvrière,
constitue une préoccupation majeure de l’Etat.
Soulignant l’importance qu’il accorde aux
préoccupations des Algériens, il a assuré que chaque
citoyen aura ses droits mais qu’il faut laisser au
gouvernement le temps de concrétiser les différentes
exigences du développement. 

Le président de la République, faut-il le
souligner, avait maintes fois rappelé que les
attentes sociales légitimes, exprimées par les

populations, demeurent au centre des
préoccupations de l’Etat et seront satisfaites

à travers les projets qui sont en cours de
réalisation et ceux encore en voie d’être

lancés

Le président de la République a mis en garde, dans
ce contexte, contre l’instrumentalisation, par divers
moyens, et des plans visant l’Algérie, évoquant un
acharnement extérieur qui nécessite de la vigilance
pour mettre en échec ces desseins. Il s’agit pour les
pouvoirs publics d’œuvrer, sans cesse, à
l’amélioration des conditions de vie des citoyens et
cela passe inévitablement par la participation de la
société civile à tout ce qui a trait au développement
de sa collectivité locale. À ce titre, il y a lieu de
relever la nécessité d’associer les jeunes, notamment
les compétences et les diplômés universitaire, à la
réalisation des projets inscrits, alors que l’Etat a
assuré qu’il ne renoncerait ni aux acquis sociaux ni à
la réalisation des programmes de développement
arrêtés, en dépit de la conjoncture économique
difficile que traverse le pays. Le président de la
République, faut-il le souligner, avait, maintes fois
rappelé que les attentes sociales légitimes, exprimées
par les populations, demeurent au centre des
préoccupations de l’Etat et seront satisfaites à travers
les projets qui sont en cours de réalisation et ceux
encore en voie d’être lancés. A travers le nouveau

modèle économique, l’Etat compte s’inscrire dans la
rupture  totale avec les méthodes de gestion du passé
et engager une nouvelle démarché marquée par une
adéquation des politiques publiques et sectorielles et
une rénovation de la gouvernance économique. Cette
stratégie devrait permettre, à court et à moyen
termes, de mettre en place une économie où la forte
dépendance aux hydrocarbures et la dépense
publique seront réduites graduellement.

Le gouvernement est disposé à œuvrer à la
prise en charge de ces préoccupations dans le
but de garantir un développement équitable
au profit de toutes les régions du pays, sans

exclusion ou marginalisation

Dans ce cadre, la dépense publique continuera de
servir de levier de développement et de la croissance
dans le cadre d’une politique budgétaire rénovée et
dont l’objectif sera de maintenir l’effet de la dépense
publique comme instrument de l’investissement
public et comme un stimulant à l’activité
économique productive. Cette nouvelle démarche
adoptée par l’exécutif devrait favoriser l’émergence
d’une politique de diversification économique, de
transformation structurelle et de rénovation du
modèle de financement de l’économie. Récemment,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé que
les priorités ont été définies en vue de traduire les
mesures et fixer avec précision les délais d’exécution
du plan d’action du gouvernement pour palier les
inégalités en matière de développement local,
notamment dans les régions du Sud, les zones
montagneuses et rurales.

La vérité amère est qu’il existe des zones
d’ombre et d’exclusion, y compris dans la

capitale du pays, a-t-il déploré, ajoutant que
l’Algérie ne peut pas fonctionner à deux
vitesses et que notre peuple mérite une

meilleure prise en charge où qu’il se trouve

Conscient de la spécificité, de la priorité et de la
sensibilité du dossier du développement, le
gouvernement est disposé à œuvrer à la prise en
charge de ces préoccupations dans le but de garantir

un développement équitable au profit de toutes les
régions du pays, sans exclusion ou marginalisation,
avait assuré M. Djerad, précisant que ce volet
constitue une priorité majeure pour le gouvernement
qui non seulement partage le même diagnostic mais
également l’impératif de réunir toutes les conditions
d’une vie décente aux citoyens où qu’ils se trouvent
et quelle que soit leur wilaya. Soulignant
l’engagement du gouvernement à poursuivre les
programmes d’infrastructures et d’équipements
prévus dans les différentes régions du pays, dans le
cadre d’une nouvelle approche participative, le
Premier ministre a fait état d’un travail en cours pour
la révision de la nomenclature nationale des projets
de développement, notamment ceux gelés, reportés
ou non encore entamés. Par ailleurs, le gouvernement
compte adopter une nouvelle approche en matière de
lutte contre le chômage et s’engage à assurer une
couverture sanitaire équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de la qualité dans le
secteur de l’éducation. À ce propos, M. Djerad a mis
en avant la nécessité de poursuivre les efforts dans le
domaine de l’emploi, à travers l’adoption d’une
nouvelle approche reposant sur un traitement
purement économique, tout en réitérant la
détermination du gouvernement à prendre en charge
les préoccupations des jeunes exerçant dans le cadre
des dispositifs d’insertion socio-professionnelle, des
agents contractuels et des remplaçants, à travers une
étude approfondie et détaillée de ce problème
épineux, afin de trouver les solutions possibles pour
établir des passerelles avec le marché du travail aux
fins de leur insertion dans la vie professionnelle. Il a
évoqué, en outre, la redéfinition de l’ordre de priorité
de réalisation de ces projets dans chaque wilaya en
fonction des besoins réels, capacités disponibles, le
dividende socio-économique suivant les spécificités
de chaque région.Le Premier ministre a, en outre, mis
en avant la volonté du gouvernement d’assainir
l’administration des pratiques bureaucratiques
désuètes à travers la mise en œuvre d’une panoplie
de mesures pratiques détaillées dans le Plan d’action,
affirmant que le renforcement de la gestion
décentralisée était une préoccupation partagée par
l’Exécutif, qui s’emploiera à l’amélioration de la
performance dans tous les domaines.

T. Benslimane
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Réouverture des frontières de l’UE

Les Algériens officiellement autorisés 
à voyager en Europe

Les pays de l’Union Européenne ont convenu de rouvrir à partir de ce mercredi 1er juillet, les frontières extérieures 
de l’espace Schengen à partir de mercredi aux voyageurs d’une liste de 15 pays dont l’Algérie. 

S elon un communiqué officiel de l’UE
publié hier, les ressortissants de ces 
15 pays dont les Algériens sont officiel-

lement autorisés à voyager en Europe. La liste
définitive des pays dont la situation épidémio-
logique liée à la maladie covid-19 est jugée
suffisamment sûre pour la reprise des voyages
vers l’Europe vient d’être communiquée. Elle
comprend en plus de l’Algérie, l’Australie, le
Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro,
le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la
Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la
Tunisie et l’Uruguay. La Chine est également
concernée mais uniquement à condition qu’el-
le admette sur son sol les visiteurs venant de
l’UE, ce qui n’est actuellement le cas que de
façon limitée. Cette liste qui devrait être actua-
lisée périodiquement,a été validée ce mardi, au
terme de plusieurs jours de discussions. Le
Conseil européen a adopté une recommanda-
tion sur la levée progressive des restrictions
temporaires aux voyages non essentiels dans
l’UE, qui avaient été introduites pour lutter
contre la propagation du coronavirus.
L’Algérie et d’autres pays dits Covid-19 free et
ceux qui ont pu contrôler le coronavirus figu-
rent sur cette liste de l’Union européenne qui
sera officialisée ce soir. Cela signifie que dès le
rétablissement des liaisons aériennes avec la
France et d’autres pays européens, les
Algériens pourront s’y rendre dans le respect
du protocole des pays où ils vont séjourner. A

titre d’exemple, en France, une quatorzième
volontaire a été mise en place à l’intention des
passageurs de l’étranger.

L’Algérie maintient 
ses frontières fermées

Il faut préciser que malgré l’ouverture des
frontières Schengen aux Algériens, les voya-
geurs devront néanmoins, patienter avant de
pouvoir entrer en Europe. En effet, le président
Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche,
à l’issue de la réunion du Conseil des ministres
de garder fermées les frontières terrestres,
aériennes et maritimes du pays. Cette décision
intervient à la lumière du rapport présenté sur la
situation épidémiologique par la commission
chargée de suivre l’évolution de la pandémie du
coronavirus en Algérie. Par ailleurs, les
Algériens désireux se rendre en Europe, une fois
les frontières algériennes ouvertes, devraient dis-
poser d’un billet d’avion et d’un visa Schengen.
Exception faite des vols de rapatriement qui
concernent, notamment, les ressortissants fran-
çais bloqués en Algérie. Il s’agit des Français de
passage en Algérie, des ressortissants franco-
algériens et des Algériens possédant un titre de
séjour en France en cours de validité. Les titu-
laires de visa Schengen pourraient être concer-
nés par les vols déployés par Air France à par-
tir des aéroports algériens.

N. I.

Le durcissement du dispositif préventif et de
lutte contre le coronavirus ainsi qu’une
implication renforcée des collectivités
locales dans la gestion de cette pandémie
sont les décisions phares adoptées, lundi,
par le gouvernement après accord du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Ainsi, et face à la progression des
cas de contaminations à la Covid-19 relevée
par le Comité scientifique en charge du suivi
de cette urgence sanitaire, le gouvernement
a opté pour le durcissement des mesures
préventives précédemment mises en place
afin de stopper la chaîne de transmission du
virus. Si le nombre des décès demeure sur
une courbe relativement constante, celui de
contaminations confirmées vient de franchir
le seuil des 300 cas. Une situation induite,
dans une grande proportion, par des atti-
tudes «irresponsables», pour lesquelles le
président de la République a exprimé son
«amertume», citant ceux prétendant que le
Covid-19 «n’est qu’un mythe à visées poli-
tiques». Conséquemment au relâchement
constaté ces derniers jours au sein de la
population, le président Tebboune a ainsi

instruit, le Premier ministre afin de «durcir
les sanctions à l’encontre de tous les contre-
venants, individuellement ou collective-
ment», aux mesures de prévention. Entre
autres, mesures préconisées par le gouverne-
ment, figurent l’interdiction formelle de tout
type de rassemblement et de regroupement
familial, la verbalisation systématique de
tout contrevenant à la mesure du port obli-
gatoire du masque et le respect des horaires
de confinement, la réinstauration de l’obli-
gation du port obligatoire du masque dans
les véhicules particuliers ainsi que le renfor-
cement de la surveillance épidémiologique
par la conduite d’enquêtes approfondies. Il a
été également ordonné la constitution de
«stock stratégique» de tests de prélèvement
et de diagnostic PCR pour les semaines à
venir, l’extension du réseau de laboratoires
d’analyse, y compris par le recours au sec-
teur privé, ainsi que la multiplication des
campagnes de désinfection des espaces et
lieux publics à travers toutes les wilayas. De
plus, il est, à nouveau, exigé des commer-
çants le respect des protocoles de prévention
sanitaire, notamment l’obligation du port de

masque et la distanciation physique pour
toute personne qui accède à l’espace com-
mercial. La mise en œuvre de cette
approche, encore plus restrictive, s’appuie-
ra, désormais, davantage sur les collectivités
territoriales et l’implication des respon-
sables locaux. Ces derniers sont appelés à
participer au «processus d’évaluation et de
prise de décision», s’agissant de confine-
ment ou de suspension temporaire d’activi-
tés ne respectant pas les protocoles sani-
taires. À ce propos, les walis sont tenus,
lorsque la situation sanitaire l’exige et après
aval des hautes autorités du pays, de décider
«un confinement partiel ciblé ou total d’une
ou de plusieurs localités, communes ou
quartiers connaissant des foyers ou des clus-
ters de contamination». Néanmoins, il est
d’ores et déjà décidé la suspension, pour une
durée de 15 jours, des marchés et souks heb-
domadaires, des marchés à bestiaux ainsi
que des centres commerciaux et autres lieux
de concentration de commerces et ce, dans
les wilayas connaissant «une circulation
active» du virus. En outre, les autorités
locales et les services de sécurité sont ins-

truits à l’effet d’appliquer, avec «toute la
rigueur et la fermeté nécessaires, les sanc-
tions prévues par la loi et les règlements en
vigueur, y compris la verbalisation, la mise
en fourrière et la formalisation des procé-
dures judiciaires appropriées, à l’encontre
de tout contrevenant aux mesures de préven-
tion sanitaire». Par ailleurs, les services du
ministère du Commerce sont «dans l’obliga-
tion de procéder à des actions de contrôle au
niveau de certains commerces de quartiers
et de marchés, accompagnés de la force
publique, pour la fermeture immédiate du
commerce, le retrait du registre de com-
merce ainsi qu’une sanction pécuniaire et
dissuader tout comportement contraire aux
lois et règlements en vigueur». Cette batte-
rie de dispositions, qui priorise la préserva-
tion de la santé des citoyens, s’ajoute ainsi
à la mesure de reconduction, jusqu’au 13
juillet 2020, du dispositif de la levée du
confinement à domicile pour 19 wilayas et
l’instauration d’un confinement à domicile
de 20h00 au lendemain 05h00 pour 29
autres wilayas.

Y. D.

Durcissement du dispositif préventif
Les collectivités locales implacables face aux attitudes «irresponsables»

La réforme du système de santé doit inclure deux éléments
indissociables, à savoir les infrastructures et les ressources
humaines, a indiqué, hier, le président de l’Agence nationa-
le de sécurité sanitaire, le Pr Kamel Sanhadji, considérant
que les professionnels de la santé nationale sont les acteurs
«essentiels à l’origine des résultats de la réforme». «La
réforme doit inclure les deux éléments indissociables du
système de santé : les infrastructures avec leurs modes de
fonctionnement et les ressources humaines», a-t-il indiqué,
ajoutant que les professionnels de la santé nationale sont les
acteurs essentiels à l’origine d’une réforme». Il s’agit, selon
lui, d’une association de partenariat «fort, important et
indissociable» entre, d’une part, l’Agence nationale de
sécurité sanitaire qui a pour vocation la conception, l’éva-

luation et l’expertise scientifique dans le cadre d’une réfor-
me et, d’autre part, la réalisation et la gestion de cette réfor-
me par l’administration centrale qu’est le ministère de la
Santé. Soulignant que les budgets consacrés à la santé en
Algérie ont été parmi les «plus importants des pays à reve-
nu moyen», le Pr Senhadji a estimé que «la réforme consti-
tue une question de sécurité sanitaire». «La volonté poli-
tique de répondre à la demande des citoyens algériens pour
un accès à une offre permanente et équitable de soins de
qualité est considérée comme une urgence, donc comme
une sécurité sanitaire». Pour lui sécuriser son modèle sani-
taire «c’est le mettre à l’abri de défaillances, pour qu’il
puisse assurer ses missions consacrées par la Constitution
en le dotant d’une stratégie de fonctionnement qui utilise-

rait les nouveaux écosystèmes compatibles avec les stan-
dards internationaux. «C’est par voie de conséquence, le
réformer», a-t-il soutenu. Il a expliqué par ailleurs, que la
crise de la Covid-19 a montré que la «santé était directe-
ment liée à la stabilité nationale (et même la sécurité natio-
nale)», en voulant pour preuve les systèmes de santé, de
par le monde, qui ont vu leurs capacités de réponse dépas-
sées et débordées, relevant que les causes sont «multiples
et ont leurs raisons historiques». Le Pr Senhadji cite parti-
culièrement l’absence de stratégie en matière de santé
publique, des défaillances dans la planification, la forma-
tion et la gestion hospitalière ainsi que l’inefficacité des
mécanismes de contrôle.

Yasmine D. / Ag.

Réforme du système de santé

Pr Senhadji :  «Les professionnels de la santé sont les acteurs 
‘‘essentiels’’ à l’origine des résultats de la réforme»
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FCE

171 candidatures retenues 
pour le concours «HackAlgeria»

Le concours «hackAlgeria» du meilleur projet innovant d’entreprise, organisé par le FCE, mettra à l’épreuve, 
du 1er au 3 juillet, 171 projets en lice afin de sélectionner 5 lauréats de 3 catégories, a indiqué, hier  

à Alger, le président de la commission numérique au sein du Forum, Djaoued Salim Allal.

L ors d’une conférence de presse tenue
la veille du lancement de cette com-
pétition digitale, M. Allal a fait

savoir que ce concours vise à mettre en
avant des compétences algériennes dans le
cadre de l’économie post-covid-19.
Ce concours public, dont les premières
sélections se sont déroulées entre le 18 mai
au 18 juin, donne rendez-vous aux dévelop-
peurs, aux entreprises innovantes, aux
acteurs technologiques, aux créatifs et à tous
ceux qui veulent unir leurs forces pour trou-
ver des solutions techniques et technolo-
giques contre l’épidémie Covid-19.
Complètement en ligne, ce concours, pour
lequel un budget de 20 millions de DA a été
réservé par le FCE (Forum des chefs d’en-
treprises), devra donner l’exemple du res-
pect de la distanciation sociale, ainsi que des
mesures de restrictions sanitaires, en s’ap-
puyant sur des plateformes numériques
comme lieu et infrastructure fondamentale
pour l’organisation de cet événement, a pré-
cisé le même responsable. Ce concours est
organisé autour de 5 thèmes, à savoir le
digital au service de la Santé et la gestion
post Covid-19, le digital support essentiel à

la bonne gouvernance et la data gouvernan-
ce, le digital et la société post Covid-19, le
digital pour une économie de crise ainsi que
le digital et le fintech. Ouvert au grand
public, notamment aux étudiants, membres
de la société civile, scientifiques et chefs
d’entreprises, «le concours se veut complè-
tement inclusif à travers les 48 wilayas.
Beaucoup de candidatures viennent des
zones d’ombre et des wilayas du Sud», a
noté le président du FCE, Samy Agli. Au
terme de cette compétition, un jury sélec-
tionnera 5 gagnants de la catégorie
«meilleure initiative «dotée d’une récom-
pense symbolique de 500.000 DA et réser-
vée à des porteurs d’idée émanant de la
société civile. 5 gagnants seront sélectionnés
pour la catégorie «meilleure avancée tech-
nique» réservée aux chercheurs universitaires
afin de faire sortir les résultats de la recherche
en laboratoire et leur donner un écho sur le
terrain économique. De plus, 5 projets
gagnants seront sélectionnés dans la catégo-
rie meilleure start-up réservée aux projets
combinant progrès technique et modèle d’af-
faire innovant, agile et flexible. Une récom-
pense «coup de cœur», réservée à l’entrepre-

preunariat féminin, est également au pro-
gramme. Selon les organisateurs de ce
«HackAlgeria», dont les résultats seront

communiqués le 4 juillet, 50% des candidats
sont des étudiants et 30% sont des femmes.

Hechmane M.

La Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des sec-
teurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (Cacobatph) a
remboursé plus de 1000 entreprises des secteurs du BTPH affiliées à la
Caisse, dans le cadre des congés exceptionnels générés par la pandémie du
coronavirus, pour un montant global de plus 2,74 milliards dinars «Au
total, 1049 entreprises publiques et privées des secteurs du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique, ont été remboursées par la Cacobatph,
au titre des congés exceptionnels au profit de 113 458 travailleurs, soit 
2% du total des entreprises du BTPH affiliées à la caisse et ce, pour un

montant global de 2,74 milliards de dinars, a indiqué le directeur général
de la Cacobatph, Abdelmadjid Chekakri. Le même responsable a expliqué
que la Caisse a lancé à titre «exceptionnel» le remboursement des congés
payés anticipés de l’exercice 2019/2020, au profit des travailleurs de ces
entreprises, dont la période de référence s’étale du 1er Juillet 2019 jus-
qu’au 29 février 2020, correspondant à 8 mois de cotisations versées par
l’employeur à la Cacobatph. «Cette mesure est dédiée aux entreprises affi-
liées à la caisse ayant anticipé les congés à leurs employés dans le cadre
des mesures de confinement suite à la pandémie de la Covid-19, et qui ont
formulé leur demande à la caisse pour bénéficier de ces aides financières,
car ils n’ont pas de trésorerie importante pour faire face à la pandémie». Il
a ajouté que l’opération de réception des demandes a été lancée durant la
période allant du 17 avril à 17 mai de l’année en cours. Toutefois, M.
Chekakri a fait savoir que «la plupart des entreprises affiliées à la caisse
ont préféré attendre la période des congés à partir du 1er juillet, pour en
faire bénéficier directement leurs salariés». Il a rappelé que la Cacobatph
qui est une des caisses de la sécurité sociale, compte 57 531 entreprises
des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique activent
et affiliées, qui regroupent un total de plus d’un (01) million de travailleurs
déclarés à la caisse. Placée sous la tutelle du ministère du Travail, de
l`Emploi et de la Sécurité sociale, la Cacobatph assure des prestations en
matière de congés payés annuels et les indemnités servies au titre du chô-
mage-intempéries, afin d`améliorer les conditions sociales des travailleurs
exerçant dans le secteur du BTPH. Dans ce contexte, le travailleur de ce
secteur, et après avoir exercé 12 mois de travail cumulés, bénéficie d’un
congé à partir du 1er juillet de chaque année. L’entreprise du secteur du
BTPH cotise à longueur d`année à la Caisse pour le travailleur salarié
déclaré, le cumul de ces cotisations permet à ce travailleur de bénéficier
d`un congé calculé sur la durée du travail exercée par le salarié.

N. I.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, a adressé au direc-
teur général de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du logement
(AADL), une instruction à l’effet d’étaler le
paiement des loyers des trois derniers mois
sur une année, (jusqu’à juin 2021). «En sou-
tien aux souscripteurs de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) suite à la conjoncture dif-
ficile que nous avons connue du fait de la
propagation de la pandémie Covid-19, le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a instruit le DG de
l’AADL de permettre à l’ensemble des sous-

cripteurs d’étaler le paiement des arrières de
loyer des mois de mars, avril et mai sur toute
une année», lit-on dans un communiqué
publié sur le compte officiel Facebook du
ministère. 
Cette mesure vient en aide aux souscripteurs
AADL en leur facilitant le paiement étalé sur
une année de leurs redevances mensuels et
charges dues pour les 3 mois en question,
souligne la même source qui précise que le
paiement de ces loyers n’inclura pas de péna-
lités de retard. En application des directives
du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, la filiale de gestion immobilière
relevant de l’AADL (GEST-IMMO) a annon-

cé dans un communiqué, que les locataires
peuvent, dès le mois en cours, procéder au
paiement des factures de loyer mensuel du
mois de juin avec 25 % des arriérés du loyer
de mars, déféré en raison de la situation sani-
taire. L’AADL a précisé que l’opération se
poursuivra ainsi jusqu’au paiement du reste
des factures en juin 2021 sans calcul des
pénalités de retard. A cet effet, GEST-IMMO
invite les locataires AADL à se rapprocher
des services concernés. A ce titre, l’AADL
affirme faire preuve de compréhension à
l’égard des souscripteurs, au vu de la
conjoncture actuelle, notamment à l’ap-
proche de l’Aïd El Adha.

CACOBATPH
Plus de 2 milliards de dinars pour rembourser des entreprises

du bâtiment au titre des congés exceptionnels

Logements AADL 
Le paiement des loyers des trois derniers mois 

étalé jusqu’à juin 2021

Direction générale 
des impôts (DGI)
Le délai de souscription
des déclarations
annuelles prorogé
jusqu’au 30 juillet
La Direction générale des impôts (DGI) a
annoncé ce mardi la prorogation jusqu’au 
30 juillet 2020 du délai de souscription des
déclarations annuelles de résultats et de revenus
et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif national de prévention et de lutte
contre les risques de propagation du
coronavirus (covid-19). «Il est porté à la
connaissance de l’ensemble des contribuables
que dans le cadre de l’accompagnement des
opérateurs économiques dans la reprise de leurs
activités et de facilitation d’accomplissement
de leurs obligations fiscales, il a été décidé de
proroger, à titre exceptionnel, le délai de
souscription des déclarations annuelles de
résultats et de revenus (séries G n° 1, G n° 4 et
G n° 11) jusqu’au jeudi 30 juillet 2020», lit-on
dans un communiqué de la DGI. «Par
conséquent, les contribuables concernés sont
invités à prendre les mesures nécessaires à
l’effet de remplir leurs obligations fiscales dans
le délai requis», conclut le communiqué.

Assurances 
Benmicia Youcef, nouveau
président de l’UAR
Le conseil national des assurances (CNA)
annonce que le président directeur général de la
Compagnie algérienne des assurances (CAAT),
M. Benmicia Youcef, a été élu, le 29 juin 2020,
au poste de président de l’Union algérienne des
sociétés d’assurance et de réassurance (UAR),
en remplacement de M. Brahim Djamel
Kessali, ex-P-dg de la CAAR, officiellement
installé, début juin 2020, au poste de secrétaire
général du ministère des Finances. Le CNA
ajoute aussi que l’intérim au poste de président
de l’UAR a été assuré, quasiment tout au long
du mois de juin 2020, par M. Khelifati Hassen,
P-dg d’ALLIANCE Assurances. À la tête de la
CAAT depuis 6 années, M. Benmicia a réussi à
maintenir la compagnie qu’il dirige à la
seconde marche du podium des plus
importantes sociétés du marché national 
des assurances, en chiffres d’affaires, 
derrière la SAA.
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Covid-19

Reconduction du confinement partiel dans 29 wilayas,
durcissement des mesures de protection

Le dispositif actuel de réaménagement du confinement à domicile, qui prévoit la levée de cette mesure prise dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus, pour 19 wilayas et son instauration de 20h au lendemain 5h pour les 29 autres, a été reconduit

jusqu’au 13 juillet avec un durcissement des mesures de protection contre la propagation de la pandémie,
a indiqué lundi un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégra.

«A près consultation du comité
scientifique et de l’autorité
sanitaire et revue de la situation

épidémiologique qui fait ressortir une
recrudescence de la vitesse de propagation
de l’épidémie, durant les deux dernières
semaines dans certaines wilayas du pays et
après accord du président de la République,
le Premier ministre a arrêté une série de
dispositions visant à renforcer la démarche
progressive et flexible adoptée, adossée à
un meilleur ciblage des mesures restrictives
préconisées dans la gestion de l’urgence
sanitaire liée au Covid-19. Cette approche
est appelée à s’appuyer davantage sur
l’échelon local à travers son implication
plus forte dans le processus d’évaluation et
de prise de décision en matière de mesures
de confinement ciblé et de suspension
temporaire des activités qui ne respectent
pas les protocoles sanitaires, devenant ainsi
des vecteurs accélérateurs de la
propagation.

Ainsi, il est décidé
de ce qui suit :

1- La reconduction jusqu’au 13 juillet 2020
du dispositif actuel de réaménagement du
confinement à domicile prévu par le décret
exécutif N° 20-159 du 13 juin 2020, qui
prévoit la levée du confinement à domicile
pour 19 wilayas et l’instauration d’un
confinement à domicile de 20h au
lendemain 5h  pour 29 autres wilayas, à
savoir  Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt,
Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna,
Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Médéa,
Blida, Bordj Bou Arréridj, Tipaza, Ouargla,
Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif,
Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat et El
Oued. Toutefois, mesdames et messieurs
les walis doivent, lorsque la situation
sanitaire l’exige et après aval des hautes
autorités du pays, procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs
localités, communes ou quartiers
connaissant des foyers ou des clusters de
contamination. Il est fait obligation aux
walis, chefs de daïra, présidents d’APC de
décider de mesures supplémentaires
applicables localement, en fonction de la
situation sanitaire de la wilaya et d’entamer
les visites régulières et permanentes des
centres hospitaliers pour examiner la
situation exacte dans lesquels ils se
trouvent et rendre compte quotidiennement

aux autorités sanitaires. Toute défaillance
qui n’est pas signalée entraînera des
sanctions à l’égard des responsables de ce
dysfonctionnement.
2- La suspension, pour une durée de 15
jours dans les wilayas qui connaissent une
circulation active du virus, des activités
suivantes :
- les marchés et souks hebdomadaires
- les marchés à bestiaux
- les centres commerciaux et les lieux de
concentration de commerces.
3- Les autorités locales et les services de
sécurité ont été instruits à l’effet
d’appliquer, avec toute la rigueur et la
fermeté nécessaires, les sanctions prévues
par la loi et les règlements en vigueur y
compris la verbalisation, la mise en
fourrière et la formalisation des procédures
judiciaires appropriées, à l’encontre de tout
contrevenant aux mesures de prévention
sanitaire. Les services du ministère du
Commerce sont dans l’obligation de
procéder à des actions de contrôle au
niveau de certains commerces de quartiers
et de marchés, accompagnés de la for ce
publique, pour la fermeture immédiate du
commerce, le retrait du registre de
commerce ainsi qu’une sanction pécuniaire

et dissuader tout comportement contraire
aux lois et règlements en vigueurs.Il s’agit
d’exiger des commerçants le respect des
protocoles de prévention sanitaire,
notamment l’obligation du port de masque
et la distanciation physique pour toute
personne qui accède à l’espace commercial.

Il s’agira également de veiller
particulièrement à :

- L’interdiction formelle de tout type de
rassemblement et de regroupement familial,
notamment la célébration de mariages et de
circoncision, qui constituent actuellement
des facteurs aggravants de la propagation
de la pandémie.
- La verbalisation systématique de tout
contrevenant à la mesure du port
obligatoire du masque et le respect des
horaires de confinement.
- La réinstauration de l’obligation du port

obligatoire du masque dans les véhicules
particuliers, que ce soit pour le conducteur
ou les autres passagers.
4- Le renforcement de la surveillance
épidémiologique par la conduite d’enquêtes
approfondies notamment à l’endroit des cas

contacts, à l’effet de casser la chaine de
propagation des contaminations. Dans ce
cadre, les moyens humains et matériels
nécessaires pour la conduite de ces
enquêtes seront dégagés à travers la mise à
disposition du ministère de la Santé de
moyens de transport terrestre et aérien pour
agir de façon rapide et efficace afin de
régler les problèmes qui se posent à travers
toutes les wilayas du pays.
- La constitution de stock stratégique de

tests de prélèvement et de diagnostic PCR
pour les semaines à venir.

- L’extension du réseau de laboratoires
d’analyse y compris par le recours au
secteur privé.
- La mise en place au plan local, d’équipes

multidisciplinaires d’enquêtes
épidémiologiques pour assurer une
meilleure coordination des enquêtes sur le
terrain.
- La mise à la disposition des directions de

la santé et de la population des wilayas
d’infrastructures hôtelières pour réunir les
meilleures conditions d’hébergement pour
le personnel médical aux fins de
récupération et éventuellement pour le
confinement.
5- La multiplication des campagnes de
désinfection des espaces et lieux publics à
travers toutes les wilayas.
6- L’intensification des campagnes de
communication et de sensibilisation des
citoyens au niveau des quartiers en
mobilisant les associations et les comités
de quartiers pour faire prendre conscience
aux citoyens le respect des protocoles
sanitaires qui demeurent en vigueur, à
savoir le respect des mesures d’hygiène et
des gestes barrières, le port du masque
obligatoire et la distanciation physique. Le
seul objectif pour les pouvoirs publics et la
population, reste la lutte pour vaincre cette
pandémie et protéger les vies des
Algériennes et des Algériens. La
surveillance quotidienne de la capacité de
nos infrastructures hospitalières à faire face
aux flux liés à la pandémie fera l’objet
d’un suivi sur la base des enquêtes
épidémiologiques. 
Cette nouvelle étape dans la gestion de la
crise sanitaire que connaît notre pays
repose d’abord sur la conscience et le sens
de responsabilité des citoyens, qui doivent
prendre leur responsabilité et faire preuve
d’une attitude exemplaire et solidaire, et
appliquer les mesures préconisées pour
sauver les vies humaines».

N. I.

La Commission ministérielle de la fatwa a exhorté, lundi
dans un communiqué, l’ensemble des citoyens au respect
«total et strict» des mesures de prévention du Covid-19
«dans l’intérêt général». Soulignant l’importance des
Services publics et leur lien avec les finalités de la charia,
la Commission a mis en avant l’impératif d’apprendre de
la culture des services «comment faire prévaloir l’intérêt
général sur l’intérêt personnel, tel que prôné par les fon-
dements et les principes de la charia». «En cette conjonc-
ture épidémiologique, chaque citoyen est appelé au res-
pect total et strict des gestes barrières dans l’intérêt géné-
ral, qui doit primer sur les intérêts particuliers étroits»,
préconise la même source.
Evoquant la nécessité de la gestion rationnelle des services
publics, la Commission a souligné l’impératif de veiller au
principe d’équité entre citoyens en matière d’accès à ces
Services, dont la préservation «est une responsabilité collec-
tive qui incombe à tout un chacun». «Si l’atteinte aux droits
privés fait partie des péchés capitaux (Al-Kaba’ir), l’attein-
te au service public est plus grave encore, car présentant un

tort à l’ensemble de la Ouma», a-t-elle affirmé. Elle
explique que les Services publics «revêtent un caractère de
propriété publique associant les générations qui doivent se
solidariser les unes des autres et veiller à la pérennité du
denier public, par conséquent, chaque génération est tenue
de préserver le droit des générations qui lui succèdent à ces
services». Soulignant l’importance de l’éducation et de la
sensibilisation des jeunes à l’intérêt de protéger les Services
publics, «une responsabilité qui incombe à la famille, la
mosquée, l’école et les divers faiseurs d’opinion, chacun à
son niveau», la Commission prône l’utilisation «saine et
rationnelle» de ces services. 
Elle appelle, dans ce sens, à bannir leur dilapidation ou
exploitation à des fins autres que leur vocation et à promou-
voir l’esprit d’entraide au sein de la société pour leur pré-
servation. En outre, la Commission de la fatwa a plaidé pour
la présence «positive» dans les espaces communs à travers
un ensemble de comportements sociaux à observer dans les
services publics, notamment le respect des règles de circula-
tion et des règlements routiers, le port des masques de pro-

tection en cette période exceptionnelle et le respect de la dis-
tanciation sociale. La vulgarisation de la culture d’exhorta-
tion au sein de la société, du civisme et de la culture du
signalement de toute atteinte aux services publics partant du
principe d’ordonnance du bien et d’interdiction du mal outre
le respect des lois et règlements qui protègent le service
public ont également été soulignés dans le communiqué de
la Commission. Par ailleurs, la Commission a appelé à la
poursuite du soutien aux efforts de «l’Armée blanche» pour
la protection de la vie des citoyens, en se positionnant en
premières lignes de la lutte contre le Covid-19. Mettant en
garde contre les rumeurs et les fake news qui sèment la peur
et la panique dans la société, la Commission rappelle que
«l’information ne doit pas être relayée avant sa vérification
auprès des parties compétentes». La Commission de la
fatwa conclut son communiqué en appelant à semer l’espoir,
l’optimisme et la confiance, d’abord en le Tout-Puissant,
puis en les efforts des bonnes volontés de la patrie dans les
des différents corps et secteurs.

Douâa D.

Covid-19
La Commission de la fatwa appelle au respect strict des mesures
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Développement régional

L’Etat déterminé à promouvoir l’investissement 
et à consolider l’industrie manufacturière

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis en avant, hier depuis la wilaya de Tindouf,
la détermination de l’Etat à promouvoir l’investissement et à consolider l’industrie manufacturière.

En visite de travail dans la willaya de
Tindouf, M. Djerad a affirmé lors de
l’inspection d’un projet de réalisa-

tion d’un groupe d’entrepôts frigorifiques
que l’Etat était déterminé à promouvoir
l’investissement et à consolider l’industrie
manufacturière. «Nous œuvrerons à l’ac-
compagnement de ce groupe qui contri-
buera à l’appui de la stratégie de l’Etat
visant la régulation des produits agricoles,
l’encouragement des paysans et la consoli-
dation des capacités de stockage», a-t-il
soutenu. Les autorités s’engagent égale-
ment à ériger la wilaya en région agricole,
au vu des richesses abondantes que recèle
le Sahara, ajoute le Premier ministre.
D’une capacité de 5000 m3, ce projet dont
le taux d’avancement des travaux est de
95% assurera, une fois mis en service, 25
postes de travail, selon les précisions four-
nies au Premier ministre sur place. Ledit
projet devrait également permettre la
consolidation des infrastructures en  matiè-
re d’import-export. La superficie globale
de ce projet dont les travaux ont été lancés
en novembre 2017, est de près de 5,1 hec-
tare, ce qui offre, si besoin est, la possibili-
té de son extension, afin de le mettre au
profit de la région pour la conservation des
produits des agriculteurs et des éleveurs, à
des prix symboliques, à même d’assurer la

disponibilité de ces produits, tout au long
de l’année, précise encore la fiche tech-
nique du projet. Le Premier ministre pour-
suit sa visite dans la wilaya de Tindouf par
l’inspection de la station de pompage
d’eau potable à la cité Hikma. M. Djerad
aura également à inspecter un programme
de logement social locatif et un lycée avant
de s’enquérir de la plantation de l’arganier
à Oued Mya. Par ailleurs, il s’enquerra
aussi des conditions de la prise en charge
des patients atteins de la Covid-19, avant
de remettre, à titre symbolique, les clés des
logements sociaux et les aides et subven-
tions de l’Etat inhérentes à la construction de
logements ruraux. Le Premier ministre achè-
vera sa visite par une intervention sur les
ondes de la radio locale de Tindouf. M.
Djerad est accompagné, lors de cette visite,
d’une délégation ministérielle comprenant
les ministres de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, de
l’Agriculture et du Développement Rural,
Abdelhamid Hamdane, de l’Education
Nationale, Mohamed Oujaout, et des
Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi.

Moussa O.

La mission de contrôle et de répression de la fraude sera  «prochainement»
confiée à 75% du personnel des directions du commerce à travers le pays, a
annoncé à Jijel le ministre du Commerce, Kamel Rezig. Le ministre a précisé,
à l’inauguration du nouveau siège de la direction de wilaya du commerce
«qu’une instruction sera adressée prochainement à toutes les directions du
commerce du pays à l’effet de mobiliser 75% de leurs effectifs pour assurer la
mission de contrôle et de répression de la fraude». «L’agent du commerce est
tenu d’être présent sur le terrain et non pas au bureau», a ajouté le ministre,
précisant que dans les bureaux «il convient de garder uniquement le nombre
d’employés devant assurer le fonctionnement de l’administration, car le rôle de
la direction du commerce est de protéger le consommateur et contrôler les mar-

chés et l’action concurrentielle». La direction du commerce «doit revenir à son
rôle de contrôle», a encore souligné M. Rezig, ajoutant que la mission des
directions du commerce est de s’assurer du respect des obligations légales
mises à la charge des intervenants et de la conformité des biens et services et
non pas une mission administrative. À l’annexe locale du Centre nationale du
registre du commerce (CNRC), le ministre a instruit à l’effet de réduire, «avant
fin 2020» le délai d’attribution des registres du commerce. Il a également
donné des instructions pour élargir la circonscription de retrait des registres du
commerce pour toucher les artisans itinérants comme les électriciens, les plom-
biers, et les mécaniciens dont l’activité ne nécessite pas un local, ce qui va per-
mettre, a-t-il estimé, de créer de nouveaux postes d’emploi. A ce titre, le
ministre a insisté sur l’importance de «redoubler les efforts de sensibilisation
en direction des commerçants les incitant à basculer de la formule des registres
de commerce classique aux registres de commerce électroniques». Sur place,
le ministre a exhorté le directeur général du CNRC qui l’accompagnait pour
œuvrer à alléger les documents administratifs exigés pour retirer le registre du
commerce en limitant le dossier à un seul document, et de diminuer à 1.000
DA, le tarif de délivrance du registre du commerce. Le ministre a donné éga-
lement instructions pour réduire les déplacements des citoyens vers le siège du
CNRC en procédant à la mise en place d’une plate-forme électronique per-
mettant le dépôt des déclarations en ligne. En visite à une exposition des entre-
prises exportatrices de liège et de cuir au port Djen Djen, M. Rezig a indiqué
que les «directions du commerce, en collaboration avec les différents secteurs
doivent informer des avantages accordés aux exportateurs parmi les agricul-
teurs et industriels (50% des frais de transports sont à la charge du ministère de
tutelle, entre autres) en vue d’encourager l’exportation». Il a ajouté que l’ex-
portation ne doit pas se limiter au surplus de la production, mais il faut réser-
ver de 20% à 30% de la production à l’exportation. Au terme de sa visite à Jijel,
le ministre a présidé une cérémonie de signature d’une convention pour l’ex-
portation de 400 000 tonnes de ciment (Clinker) et 40 000 tonnes de fer à béton
pour le Niger et Mali.

L’entreprise «Iris» de fabrication de pneumatiques
à Sétif a entamé lundi sa première opération d’ex-
portation vers les Etats-Unis d’Amérique, a fait
savoir lundi sa directrice de la communication et de
l’information, Meriem Bouzeboudj. «Premier
fabriquant de pneumatiques en Algérie et 3e en
Afrique, l’entreprise privée Iris a réussi, une année
après son entrée en activité, à pénétrer sur le mar-
ché américain», a indiqué Mme Bouzeboudj, rele-
vant que le pneu Iris a rencontré «un succès écla-
tant» sur les plans national et international lui «per-
mettant de s’exporter vers plusieurs pay».
«Seulement six mois après le début des opérations
d’exportations, les pneus Iris sont présents sur les

marchés de 10 pays, jusqu’au marché américain,
réputé pour sa rigueur, sa compétitivité et son exi-
gence des normes de qualité et de sécurité».
L’accès à ces marchés internationaux a été le résul-
tat du choix de l’usine à recourir à des organismes
internationaux renommés pour ce qui est des opé-
rations de test, d’homologation et de certification, a
ajouté Mme Bouzeboudj. 
L’exportation vers les USA a été un des résultats de
la participation l’année passée de la marque Iris à
une des plus importantes expositions américaines, à
savoir «SEMA Show», tenue en novembre à Las
Vegas, a ajouté la responsable, considérant que la
dimension mondiale obtenue par un produit «made

in Algeria» est en soi «une fierté». L’usine de fabri-
cation de pneumatiques Iris, installée sur 5,5 hec-
tares, a lancé en juillet 2019 la production des pre-
miers pneus «made in Algeria» avec, dans une pre-
mière phase, une capacité de production annuelle
de 2 millions de pneus pour véhicules touristiques,
commerciaux et semi lourds qui devra passer, dans
une seconde phase, à 4,5 millions de pneus et inclu-
re, lors de la troisième phase, la production de
pneus pour poids-lourds à une cadence de 400 000
unités. Exploitant une technologie moderne, elle
devrait générer 1300 emplois au cours des 5 pro-
chaines années.

Messas Ali 

Commerce
Rezig insiste sur l’importance

du contrôle et de la répression de la fraude

Usine de production de pneus à Sétif 
L’entreprise Iris effectue sa  première opération d’exportation vers les USA

Ministère de la P.T.
La suspension
des retraits 
de fonds pour 
les personnes
morales 
est temporaire

Suite à l’annonce de la
suspension des retraits de
fonds pour les personnes
morales au niveau des bureaux
d’Algérie Poste, le ministère
de la poste et des
télécommunications, a apporté
ce mardi des éclaircissements,
en expliquant que cette
mesure est temporaire. Suite à
cette mesure, le le ministère a
affirmé dans un communiqué
sur sa page Facebook, qu’elle
a été prise pour faire face à la
grande demande de liquidité
dans les bureaux de poste,
notamment en cette période de
propagation de la Covid-19.
«Ainsi, la priorité est donnée
pour les personnes physiques
(salariés, et retraités), pour le
retrait de leurs pensions et
salaires. Il a aussi expliqué
que les personnes morales
auront la possibilité de profiter
des moyens de paiement
scripturaux disponibles, en
utilisant des instruments
certifiés ou des virements de
compte à compte ou soumettre
un instrument postal pour le
recouvrement via le système
de compensation électronique
avec le système bancaire». En
effet, le secteur financier, dont
les bureaux de postes
connaissant ces derniers temps
un manque dans la
disponibilité de la liquidité ce
qui crée un grand désagrément
aux niveaux des personnes qui
viennent retirer leur salaires
ou pensions.
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Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a annoncé,
lundi, le lancement, avant fin 2020, des projets
de réalisation des Logements promotionnels
aidés (LPA), avec un quota global de plus de 10
000 unités. Lors de sa participation aux travaux
de la session ordinaire de l’Assemblée populai-
re de wilaya (APW), consacrée à l’adoption du
budget supplémentaire à l’exercice 2020, M.
Cherfa a fait savoir que ses services s’attelaient
«au lancement, fin 2020, de la réalisation des
projets LPA dans le cadre d’un quota global
estimé à 10.203 unités dont les sites ont été
identifiés et choisis».
Dans le cadre de la poursuite du programme
d’éradication des logements précaires, de relo-
gement et de distribution des logements
sociaux, le wali a souligné que cette année
verra également «le retour au programme de
distribution des logements sociaux à travers les
programmes en cours». Il a rappelé, dans ce
sens, qu’un total de 461 bidonvilles avaient été

éliminés et plus de 53 000 familles relogées au
titre des programmes de relogement. S’agissant
de la restauration et de la préservation du cadre
des anciennes bâtisses, le même responsable a
fait savoir qu’une réflexion était en cours pour
«l’élargissement des opérations de restauration
des immeubles afin de créer un équilibre à tra-
vers toutes les régions de la wilaya d’Alger
notamment à Alger-Est, à commencer par les
communes de Belouizdad (rue Hassiba Ben
Bouali) et Hussein Dey (rue Tripoli), sachant
que cette opération avait concerné le centre et
l’ouest de la capitale, à l’instar des communes
d’Alger-Centre, Sidi M’hamed et Bab El
Oued», ajoutant qu’elle devra se poursuivre
pour toucher tous les quartiers restants».
Concernant la cité antique (La Casbah), le wali
a dit qu’«elle se trouve dans état déplorable qui
nécessite une intervention pour la révision des
textes en vue de protéger ses habitants et de
préserver ce patrimoine culturel classé», ajou-

tant que «des décisions fermes doivent être
prises à cet effet». Soulignant, par ailleurs, que
la concrétisation du programme de logement
dans la capitale était tributaire de la mise en
œuvre du plan stratégique pour le développe-
ment et la modernisation de la capitale à l’hori-
zon 2035, le responsable a estimé que l’accom-
pagnement des différents départements secto-
riels et des collectivités locales était indispen-
sable en la matière, d’autant que le plan d’ac-
tion de la wilaya, a-t-il dit, est axé sur des
actions d’urgence à court et moyen termes. Les
grands projets en cours dans la capitale doivent
être achevés, a-t-il insisté, citant en particulier
les stades de Baraki (sud) et de Douera (ouest),
les pôles universitaires (20 000 places pédago-
giques et 11 000 lits à Sidi Abdallah et 8000
places pédagogiques à Bouzaréah) et la gare
routière dans la commune de Bir Mourad Raïs,
outre l’aménagement de la façade maritime.

Houda H.

Le marché hebdomadaire à bestiaux, situé au niveau de la rocade sud
de la ville de Tizi-Ouzou, est fermé jusqu’a nouvel ordre pour des
raisons sanitaires, a indiqué  un communiqué de l’entreprise gérante
de cette structure commerciale.
«Dans le souci de préserver la population de la maladie du Covid-
19, nous informons les autorités compétentes et tous les utilisateurs
que le marché aux bestiaux du vendredi sera fermé jusqu’à nouvel

ordre», rapporte le document. Le directeur local des services agri-
coles (DSA), Makhlouf Laïb, a indiqué ne pas avoir été «informé
par cette décision prise pour des raisons qui ne concerne pas la
DSA». La wilaya de Tizi-Ouzou a été, pour rappel, parmi les 29
touchées par la levée totale de la mesure de confinement depuis le
14 de ce mois de juin en cours.

Kahina Tasseda 

Wali d’Alger 
Lancement des projets 

de réalisation des LPA avant fin 2020

Tizi-Ouzou
Fermeture, jusqu’à nouvel ordre, du marché à bestiaux

Médéa 
Cinq nouvelles
ambulances
médicalisées
affectées 
à des structures
sanitaires
Des structures sanitaires de la
wilaya de Médéa ont été dotées
lundi de cinq nouvelles
ambulances médicalisées, dans
le cadre du plan d’équipement
du secteur de la santé.
L’opération, la quatrième du
genre menée depuis le mois de
mars dernier, a permis de
renforcer les moyens
d’intervention et d’évacuation
des différents établissements
sanitaires de la wilaya précisant
que 23 ambulances
médicalisées ont été distribuées
à ce jour. Elle a touché les
structures sanitaires de
proximité de Draâ Smar,
Bouchrahil, Berrouaghia,
Seghouane et Tablat. Les
services de la wilaya ont aussi
rapporté que des dotations
similaires, destinées à résorber
le déficit enregistré au niveau
de certaines structures sanitaire
et garantir une meilleure prise
en charge des citoyens, seront
prochainement programmées

Bouira

147 millions de dinars distribués
aux familles affectées par le confinement

Un montant de 147 millions de dinars a été réparti entre les familles affectées par le confinement sous forme de prime
d’un montant de 10 000 DA pour chacune d’elles, a indiqué le wali de Bouira à l’ouverture d’une session

ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Lekhal Ayat Abdeslam.

N ous avons recensé 7386 familles
affectées par le confinement
ayant bénéficié de la prime de 10

000 DA», a expliqué le premier magis-
trat de la wilaya, précisant que «le mon-
tant global alloué à cette action de soli-
darité était de l’ordre de 147 millions de
dinars. «L’opération se poursuit pour
aider d’autres familles dans le besoin
en cette période de pandémie», a ajouté
Lekhal Ayat. Au cours de la même session,
le président de l’APW, Ahmed Boutata, a
indiqué qu’une deuxième enveloppe de
l’ordre de plus de 54 millions de dinars
avait été consacrée à l’achat de produits
de désinfection et de nettoyage dans le
cadre des efforts de lutte contre le nouveau
coronavirus. Dans son rapport présenté au
chef de l’exécutif, le directeur de
l’Administration locale (DAL), Bakouka
Nadir, a mis l’accent sur l’ampleur de
l’élan de solidarité qui s’était constitué à
Bouira pour aider les familles démunies
en cette période de crise sanitaire. Selon
les chiffres donnés par M. Bakouka, plu-
sieurs aides alimentaires, d’un montant
global de plus de 32 millions de dinars,
ont été distribuées au profit des familles
démunies et celles affectées par les
mesures du confinement. «Nous avons

également consacré une enveloppe de
plus de 41 millions de dinars à l’achat de
produits de désinfection et de nettoya-
ge», a-t-il ajouté. Depuis le début de la
pandémie, un vaste élan de solidarité
s’est formé autour des populations encla-
vées et affectées notamment par le confi-
nement. «Au total 10781 familles ont
bénéficié d’aides alimentaires, mais
aussi de produits de désinfection dans le
cadre du soutien des services de la
wilaya», a précisé le DAL dans son rap-
port présenté lors de la session ordinaire
de l’APW. Un autre montant, estimé à
plus de 13 millions de dinars, a aussi été
alloué pour l’acquisition des équipe-
ments et matériels médicaux, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le nombre de cas de
contamination a enregistré un rebond
ces derniers jours à Bouira, soulevant
les inquiétudes des autorités locales de
la wilaya. Celles-ci prévoient le «dur-
cissement des mesures de prévention et
de lutte contre tout mauvais comporte-
ment». Dans ce cadre, le wali de Bouira
a instruit les brigades mixtes à effectuer
quotidiennement des visites surprises
en ville pour surveiller et veiller au res-
pect des normes de prévention et de
protection, notamment pour ce qui

concerne les commerçants. «Tout com-
merçant qui ne respecte pas la loi sera
puni et son commerce fermé», a averti
M. Lekhal Ayat. Pour sa part, le direc-
teur de la santé publique (DSP),

Mohamed Laïb, a mis en garde contre
tout relâchement qui pourrait aggraver
davantage la situation dans la wilaya de
Bouira.

Djadi Ali

Une partie de la polyclinique de Chaâbet El Ameur risque
de s’écrouler à tout moment. Le service maternité a été
fermé depuis plus de deux ans après une expertise des ser-
vices du CTC de Tizi-Ouzou, tandis que le service des
urgences et le laboratoire ont été transférés vers la partie

la moins dégradée du bloc. Le personnel soignant travaille
dans des bureaux très exigus et fissurés. L’APC a dégagé
7 millions de dinars en 2018 pour transformer la maison
de jeunes en maternité mais cette enveloppe financière n’a
pas suffi. En février dernier, la wilaya a alloué 3,5 mil-

liards de centimes pour la réalisation d’une nouvelle poly-
clinique. Néanmoins, le projet n’a pas dépassé la phase
des études géotechniques. Les souffrances des malades et
du personnel médical ne finiront pas de sitôt.

D. A.

La polyclinique de Chaâbet El Ameur dans un état déplorable
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Une station de pompage d’eau potable d’une
capacité de 72 litres/seconde a été mise en
exploitation lundi par le wali de Constantine,
Ahmed Abdelhafid Saci, dans la région de
Retba (commune de Didouche Mourad). La
station, dont la réalisation a été confiée à la
Société de l’eau et de l’assainissement de
Constantine (Seaco), est destinée à l’alimen-
tation en eau potable (AEP) de 6000 loge-
ments en chantier dans cette zone, dans le
cadre du programme de l’Agence de l’amé-
lioration et de développement du logement

(AADL) et au renforcement de la distribu-
tion en cette ressource vitale à la mechta de
Kesar Kelal dans la même localité. Cette der-
nière a relevé que les travaux de réalisation
de la station de pompage a nécessité la mobi-
lisation d’un investissement de l’ordre de
260 millions DA. Dans la même zone, le wali
a inspecté le chantier de réalisation d’un châ-
teau d’eau, d’une capacité de stockage de
1000 m3 et dont le lancement des essais tech-
niques relatifs à son exploitation est prévu
dans les tous prochains jours. Dans la com-

mune de Hamma Bouziane, plus exactement
au lieudit Esekhouna, une autre station de
pompage d’eau potable, mobilisant 300 mil-
lions de dinars et d’une capacité de 200
litres/seconde a été inaugurée. La représen-
tante de la Seaco a indiqué que cette nouvel-
le station permettra également le renforce-
ment de la distribution de l’eau potable en
faveur des habitants des localités de Zighoud
Youcef, d’Ibn Ziad et de Beni H’midene.

M. El Hadi

Deux nouveaux centres de référence pour la prise en charge des patients
atteints du Covid-19 ont été créés en début de semaine dans les établis-
sements hospitaliers des communes d’El Aouinat et d’El Ouenza (wilaya
de Tébessa). La mise en place des deux services vise à alléger la pres-
sion que subit le centre de référence de l’hôpital Bekaria en raison de la
hausse constante des cas de Covid-19. Le DSP a également précisé que
cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan de travail du secteur de la
santé pour la prise en charge des malades du coronavirus en les soumet-
tant au protocole thérapeutique à base d’hydroxychloroquine et pour
fournir le plus grand nombre possible de lits d’hôpitaux à cet effet.
Evoquant la possibilité de créer «prochainement» un centre similaire à
l’hôpital d’El Chréa (sud-ouest de la wilaya) selon l’évolution de la
situation, ce responsable a indiqué que l’école de formation paramédica-

le de Tébessa a été aménagée en début de semaine afin que les patients
qui quittent l’hôpital puissent y compléter leur traitement. Répondant à
une préoccupation soulevée par le personnel médical et paramédical de
l’hôpital d’El Aouinat réclamant davantage de moyens et de protection,
M. Belaïd a révélé que ces deux services viennent d’être approvisionnés
par la Direction de la santé en moyens nécessaires afin de les protéger de
du Covid-19. S’agissant de la situation épidémiologie dans la wilaya de
Tébessa, le directeur local de la santé et de la population a affirmé que
celle-ci était «difficile» en raison de la hausse des cas confirmés et sus-
pects du Covid-19, appelant les citoyens dans, ce contexte, à veiller au
strict respect des mesures préventives à savoir le port de la bavette, le
lavage régulier des mains où encore la limitation au maximum des inter-
actions sociales.

Les bénéficiaires d’un lot de terrain pour la
construction de logements ruraux groupés
dans la commune Emir Abdelkader (12 km à
l’est de Jijel) ont fermé l’accès du siège de
l’APC de cette collectivité locale pour récla-
mer «des solutions d’urgence» leur permet-
tant la réalisation du projet. «Les services
concernés ont mis beaucoup de retard dans le
lancement effectif du projet de réalisation de
logements ruraux groupés», soulignent les
protestataires, exigeant, au cours d’une ren-

contre avec le président de l’APC de cette
commune, «qu’une solution définitive à ce
problème soit trouvée pour entamer les tra-
vaux d’aménagement du terrain devant
accueillir le quota de 45 logements ruraux».
De son côté, le président de l’APC de la com-
mune Emir Abdelkader, Samir Benaouata, a
indiqué, que «des circonstances multiples,
dont la situation est liée à l’épidémie du coro-
navirus avec la mesure de mise en congé de
50% du personnel de la commune, ont affec-

té le parachèvement des procédures adminis-
tratives du projet». «Toutefois, ces procé-
dures ont pris leur cours depuis un certain
temps, mais leur aboutissement nécessite du
temps», a ajouté l’édile. Les protestataires
avaient fermé pendant deux mois, de la mi-
janvier à la mi-mars passés, le siège de
l’APC Emir Abdelkader pour demander aux
autorités de wilaya d’ouvrir une enquête sur
cette situation et hâter la concrétisation du
projet de logements ruraux.

Constantine
Mise en exploitation d’une station de pompage à Didouche Mourad

Tébessa 
Ouverture de deux centres de référence 

pour la prise en charge des malades du coronavirus

Commune Emir Abdelkader (Jijel)
Les bénéficiaires d’un lot de logements ruraux groupés réclament

la concrétisation du projet

Annaba 
Reprises 
des activités 
de transplantation
rénale au CHU

L’activité de transplantation
rénale, interrompue
consécutivement à la
propagation de l’épidémie du
coronavirus, vient de reprendre
au Centre hospitalier
universitaire de Annaba. Cette
intervention chirurgicale a
bénéficié à un homme de 41 ans
et une femme de 44 ans
respectivement originaires des
wilayas de Skikda et de Tébess,
et ce, après la préparation au
service de néphrologie et de
transplantation rénale du CHU
de Annaba des donneurs et les
receveurs. La préparation des
équipes médicales et
chirurgicales menées par les
professeurs Ahcene Attik de
Annaba et Hacène Chaouche
d’Alger s’est faite, quant à elle,
via vidéoconférence faisant du
CHU de Annaba «le premier
établissement de santé à avoir
repris les activités de
transplantation rénale à l’échelle
nationale depuis l’apparition des
premiers cas de coronavirus».
Les deux interventions ont été
couronnées de succès, ajoute la
même source qui soutient que
«des équipes médicales et
chirurgicales en charge des
opérations de transplantation
continueront à préparer les
malades pour respecter le
programme préétabli tout en
prenant toutes les mesures
préventives inhérentes à cette
conjoncture sanitaire
exceptionnelle». Pour rappel, le
CHU de Annaba effectue près
de 40 transplantations rénales
chaque année au profit de
malades souffrant d’insuffisance
rénale issus de plusieurs wilaya
de l’est du pays.

Khenchela

Inauguration de deux sièges de sûreté
dans les daïras de Bouhmama et Chechar

Les structures de sûreté de la wilaya de Khenchela ont été renforcées lundi à la faveur de l’inauguration
de deux nouveaux sièges dans les daïras de Bouhmama et Chechar devant renforcer le travail

de terrain des services de la police et le principe de la police de proximité.

I l s’agit d’un siège de la bri-
gade mobile de la police
judiciaire (BMPJ), inauguré

dans la daïra de Bouhmama par
l’inspecteur régional de police
de la région Est, le contrôleur de
police, Daoud Mohand-Cherif,
qui était accompagné par le chef
de l’exécutif local, Ali Bouzidi,
ainsi que le chef de la sûreté de
wilaya de Khenchela, le com-
missaire principal de police,
Abdelhakim Berghouti. A cette
occasion, l’inspecteur régional
de la police de l’Est a inspecté
les services de cette structure et
les différents équipements
mobilisés pour assurer un servi-
ce de qualité. Aussi, un siège de
la brigade de police judiciaire de
la daïra de Chechar, doté d’un
réfectoire et un dortoir, pour
lequel une enveloppe financière
de plus de 98 millions de dinars
a été mobilisée, a été également

inauguré par l’inspecteur régio-
nal de la police de la région Est.
«L’inauguration de ces deux
nouveaux sièges permettra de
renforcer les services opération-
nels de police de la wilaya de
Khenchela, notamment ceux liés
à la sécurité des personnes et la
préservation de leurs biens», a
indiqué, lors d’un point de pres-
se, le contrôleur de police,
Daoud Mohand-Cherif, souli-
gnant que «l’entrée en service
de ces structures contribuera à
l’augmentation de la couverture
sécuritaire dans cette région».
Le taux de couverture sécuritai-
re dans la région de Khenchela,
selon le même responsable, a
atteint 100% à travers les diffé-
rentes daïras de cette wilaya.

Mechaka A.
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L’entreprise «Algérie Poste» sera dotée prochai-
nement, dans la wilaya d’Aïn Témouchent, de
5 nouveaux bureaux de poste, en plus d’autres
projets d’extension et de modernisation de ses
structures. Les travaux de réalisation des
bureaux de poste en cours dans les communes de
Sidi Ben Adda, Chabat Lham, et Oued Berkeche
enregistrent des taux d’avancement entre 65 et
95%, à l’exception de celui à Sidi Belhadri dans
la commune de Sidi Mansour qui est à 20%.
Par ailleurs, un nouveau bureau de poste sera
ouvert dans les prochains jours au douar

Bailiche dans la commune d’Ouled Boudjemaâ,
inscrit dans le cadre du plan de développement
communal (PCD) de même que les 4 autres. Le
secteur enregistre également d’autres projets de
modernisation des structures et d’unités
d’Algérie Poste, notamment le bureau de poste
de la plage de Rachegoune dans la commune de
Beni Saf, qui a bénéficié d’une opération d’ex-
tension et d’aménagement, de même que le
bureau de poste du village de Beni Ghanam dans
la commune Emir Abdelkader. Dans le même
contexte, il est prévu le lancement cette année

d’une opération d’aménagement et d’extension
du siège principal de la recette de «Algérie
Poste», ainsi que le bureau de poste «Colonel
Abbas» à Aïn Témouchent et le bureau de
poste situé dans la commune d’Ain Larbaâ.
Algérie Poste compte, dans la wilaya d’Aïn
Témouchent , actuellement, 71 bureaux de poste
répartis sur 28 communes dont un bureau de
poste mobile, en plus de 20 distributeurs auto-
matiques. Ces structures ont contribué à
atteindre une densité postale d’un bureau de
poste pour 6089 habitants.

Des travaux de réalisation de 13 transformateurs électriques et de
réseaux de 86 kilomètres de lignes électriques sont en cours dans la
wilaya de Mostaganem en prévision du pic de l’été. Ces projets visent
à améliorer la qualité du service public fourni aux clients et à répondre
à la demande croissante en énergie, en particulier durant la période de
pointe en juillet et août. Le taux de réalisation de ce programme, pour
lequel une enveloppe financière de 80 millions DA a été allouée, s’élè-
ve à 54% pour les transformateurs électriques et 41% pour les lignes et
réseaux électriques, Concernant les projets d’investissement, 41 trans-
formateurs électriques et 164 km de lignes et réseaux ont été réalisés
au profit de 3.241 foyers, dans le cadre d’un programme qui a porté,

dans une première et deuxième tranches, sur la réalisation de 131 trans-
formateurs électriques et 171 km de lignes électriques au profit de
3.534 foyers pour une enveloppe globale de 656 millions DA. Pour
rappel, le taux de raccordement de la wilaya de Mostaganem à l’élec-
tricité a atteint, à la fin de l’année dernière, 96%,et le nombre de clients
à la Société de distribution de l’électricité et du gaz dépasse les
199.000, selon le bilan annuel des activités à Mostaganem. Le pro-
gramme d’investissement d’une valeur financière totale de plus de 6,5
milliards DA (2013-2019), a pu répondre à la demande croissante en
électricité et atteindre son pic en 2019 de plus de 246 mégavolts, ce qui
représente 53% de l’énergie électrique disponible.

L’été, saison propice aux fêtes de mariage et
regroupements familiaux, fait craindre le
pire quant à la propagation de la Covid-19 à
Chlef. Ceci, au moment où l’évolution du
virus est qualifiée d’alarmante avec l’explo-
sion du nombre des personnes contaminées
et l’afflux de ces dernières sur l’hôpital Les
Sœurs-Bedj de Chlef, unique établissement
réservé à la prise en charge des cas de coro-
navirus au chef-lieu de wilaya et les com-
munes environnantes. 
Pour ce qui est des cas confirmés, il faut
signaler que la wilaya a connu, depuis le 17
juin courant, un rebond qui est passé de
73 à 99 cas positifs au 27 juin 2020, soit 26
cas supplémentaires en dix jours. La situa-

tion est tellement préoccupante que la
wilaya de Chlef a dû, une nouvelle fois, lan-
cer, avant-hier, un appel urgent à la popula-
tion locale lui recommandant, une nouvelle
fois, d’éviter au maximum les lieux et cir-
constances de regroupement de personnes en
cette période estivale, comme les cérémo-
nies et fêtes de mariage propices aux ras-
semblements familiaux et d’invités. 
«Il s’agit de rendez-vous qui contribuent pour
une large part à la prolifération du virus et du
nombre de personnes contaminées et à rendre
difficile l’opération de prise en charge de ces
dernières. Il est donc vivement demandé à la
population locale d’observer strictement les
mesures barrières contre la Covid-19 ; seules

à même de stopper la chaîne de contamina-
tion», indique la wilaya de Chlef sur sa page
Facebook officielle en insistant sur la prise de
conscience des risques réels auprès des
citoyens. En fait, cette alerte de l’administra-
tion locale ne fait que confirmer la propaga-
tion sans cesse grandissante des contamina-
tions au coronavirus dans la région, comme
nous l’ont signalé des sources très au fait de la
situation sanitaire. En témoigne le nombre
élevé de patients qui déferlent quotidienne-
ment sur le service des urgences et des consul-
tations de l’hôpital Les Sœurs-Bedj de Chlef.
Un afflux qui ajoute à la charge de travail des
équipes soignantes mobilisées H/24 dans cet
établissement.

Aïn Témouchent 
Cinq bureaux postaux en cours de réalisation

Mostaganem 
Réalisation de 13 transformateurs électriques et de réseaux de 86 km

Chlef  
Les fêtes et cérémonies très redoutées 

Sidi Bel-Abbès
1660 logements
de type location-
vente, prêt 
à la livraison

Le secteur de l’habitat de
la wilaya de Sidi Bel-
Abbès entend réceptionner,
dans les tout prochains
jours, un quota de 1660
logements de type location-
vente (AADL). Ce quota
de logements prêts à être
livrés comprend le restant
des 460 logements du
programme de 1500
logements, situés dans la
rue El-Imtiyaz au centre-
ville de Sidi Bel-Abbès et
qui a connu un retard dans
la livraison. Il comprend
également un dernier quota
dont les travaux de
réalisation ont été achevés
avant les délais impartis.
La wilaya de Sidi Bel-
Abbès a réceptionné 3340
logements de type location-
vente, de même que 1660
logements dont la livraison
est prévue prochainement.
En ce qui concerne les
logements en en cours de
réalisation, les services de
la wilaya ont révélé que
2900 logements de même
formule dont 900 unités, en
travaux dans la daïra
Mostefa Benbrahim avec
un taux d’avancement de
70%, de même que deux
quotas de 1000 logements
chacun au niveau de la
voie d’évitement nord de
Bel-Abbès. Le taux
d’avancement des travaux,
connaît une cadence
appréciable, ce qui suppose
que leur livraison sera
effectuée dans les délais
impartis, signalant que
1240 logements sont à
l’étude.

Baâziz Ahmed 

Université «USTO-MB» d’Oran

Nouvel équipement pour la fabrication
d’accessoires de respiration

L’Université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB) s’est dotée d’une nouvelle 
imprimante «3-D» (3 Dimensions) dédiée à la production d’accessoires de respiration artificielle. 

L e nouvel équipement a été conçu par l’équipe de la
plateforme à l’effet de renforcer la capacité de pro-
duction de l’USTO-MB en articles sanitaires au profit

des hôpitaux engagés dans la lutte contre la Covid-19. Une
autre imprimante «3-D» est en cours de réalisation au niveau
de la plateforme technologique, dont l’équipe a déjà produit
8500 masques à visière, une centaine de masques de plongée
«VNI» (ventilation non invasive) et de nombreux accessoires
d’aide à la respiration. Ces articles ont été distribués aux per-
sonnels de différents hôpitaux du pays, évoquant également la
mise au point d’une nouvelle solution dite «système clos»,
permettant d’aspirer les liquides des poumons d’un patient
sans débrancher le respirateur. Une commande importante
pour le système clos a été formulée par les hôpitaux, qui
escompte satisfaire cette demande prochainement à la faveur
de l’acquisition de nouvelles imprimantes et ce, avec le sou-
tien de la direction générale de la Recherche scientifique et du
Développement technologique (DG-RSDT). Spécialisée dans
les Secteur de la Mécanique et Robotique d’Interventions et
de Services (SMRIS), la plateforme technologique de
l’USTO-MB est rattachée au Centre de recherche en techno-
logies industrielles (CRTI).

Lehouari K.
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Une première étude américaine s’est penchée sur ce symptôme
spécifique, la perte brutale d’odorat sans nez bouché. A cause
du Covid-19, certains patients se plaignent de perte soudaine de
l’odorat, suivie souvent par une perte du goût. Des études com-
mencent à expliquer pourquoi ce coronavirus, à la différence
des autres, provoque cette anosmie sans que le nez ne soit bou-
ché. Des pistes qui pourraient aider les médecins à mieux dia-
gnostiquer la maladie et à aider les patients à retrouver un odo-
rat fonctionnel. Le Covid-19 fait partie de la même famille que
les coronavirus responsables des rhumes, mais s’en éloigne par
bien des aspects. La mortalité élevée, bien sûr, mais aussi un
symptôme spécifique qui a beaucoup intrigué. Fin mars, c’est
par des forums de médecins oto-rhino-laryngologistes (ORL),
qui s’étonnent de rencontrer plusieurs fois par jour des patients
ayant subi une perte subite de l’odorat - l’anosmie - et du goût,
que cette particularité émerge. Et ce alors que les patients n’ont
pas du tout le nez bouché. Pour qui l’anosmie sans nez bouché
est un signal aussi fiable qu’un test PCR pour savoir si vous êtes
atteint du virus… Depuis, des équipes de chercheurs ont explo-
ré les nez des patients infectés pour mieux comprendre d’où
vient cette perte aussi soudaine que désagréable. Et quelques
réponses commencent à se dessiner.

Une atteinte non des sinus, 
mais dans la partie supérieure du nez

On sait maintenant qu’à l’inverse d’un rhume qui vous
empêche de respirer, ce coronavirus peut supprimer brutale-
ment toute odeur sans modifier votre respiration (ou votre élo-
cution). Une étude américaine publiée le 19 mai dévoile que
sur 1002 patients atteints du Covid-19, la moitié souffrait
d’une perte d’odorat, 48% d’une perte de goût. Sachant que
ces deux sens sont très liés. Autre information : le nez qui
coule - ou obstruction nasale – se retrouve moins souvent dans
cette maladie que pour d’autres coronavirus. Un article de The
Conversation apporte un début de réponse. « Des scanners du
nez et des sinus effectués sur des patients du Covid-19 atteints
de perte d’odorat ont révélé que la partie de leur nez respon-

sable de la perception des odeurs, la fente olfactive, se retrou-
ve bloquée par un gonflement des tissus mous ainsi que par du
mucus. Cette situation est connue sous le nom de «syndrome
de la fente olfactive». Le reste de l’organe et leurs sinus ont
une apparence normale, c’est pourquoi les personnes concer-
nées n’ont aucun problème pour respirer par le nez. » Si dans
le rhume, ce sont les sinus qui sont bouchés, le coronavirus
attaque donc la partie supérieure du nez. 

Un odorat qui réapparaît modifié
Pourquoi cette disparition puis cette réapparition brusque de
ce sens ? On pensait de prime abord que le virus détruisait les
neurones olfactifs, qui transportent les molécules aroma-
tiques jusqu’au cerveau. Mais, comme l’explique l’article
scientifique, «des travaux menés par une équipe internationa-
le ont récemment démontré que les récepteurs ACE2 néces-
saires au virus pour entrer dans les cellules n’étaient pas pré-
sents à la surface des neurones olfactifs». Ils ont en revanche
été détectés à la surface des cellules «sustentaculaires», qui
assurent un support structurel à ces neurones. Ces cellules de
support sont vraisemblablement celles qui sont endomma-
gées par le virus durant l’infection. Les neurones olfactifs ne
sont donc pas endommagés et une fois le virus éliminé du
corps, les molécules aromatiques pourraient à nouveau
rejoindre les récepteurs et le cerveau reconnaître le parfum du
café ou du pain. Troisième surprise : certains patients ne
retrouvent pas ce sens ou gardent un odorat assez déficient.
Ainsi, le café avait une odeur de poussière ou pire, de pou-
belle. Appétissant. «Dans cette maladie, qui décidément ne
rentre pas dans les clous, il semble qu’il y ait parfois une
dénaturation de l’odorat, parfois des odeurs chimiques réap-
paraissent, d’égout (cacosmie) ou une parosmie, ce qui veut
dire qu’elle ne correspond pas à l’objet, reprennent les cher-
cheurs. Cela peut être extrêmement mal vécu.» Pour le
moment, il n’existe que des hypothèses pour éclairer ce mys-
tère. «Lorsque l’inflammation est sévère, les cellules à proxi-
mité sont elles aussi endommagées, voire détruites, victimes
de dommages collatéraux, avance l’article de The

Conversation. Le temps que les neurones olfactifs se régénè-
rent, elles peuvent dysfonctionner.»

Quels traitements ?
Existe-t-il des remèdes contre cette perte d’odorat ? Cela
dépend de l’atteinte. Si la plupart du temps, les parfums et
arômes reviennent aussi soudainement qu’ils avaient disparu, il
arrive que « l’atteinte soit tellement sévère qu’elle détruit les
terminaisons nerveuses, et que l’odorat ne revienne pas », pré-
viennent t-ils. Difficile pour ces soignants d’évaluer cette perte,
très subjective. «On se base sur l’olfactométrie pour mesurer
objectivement et dire s’il existe un espoir de régénération. Dans
ce cas, on va conseiller le lavage de nez, des vitamines du grou-
pe B qui aident à régénérer les cellules, et on fait un suivi. Mais
on n’a pas de vrai remède. D’autant qu’en général, on prescrit
de la cortisone car c’est un anti-inflammatoire, mais ce traite-
ment est contre-indiqué en phase aiguë du Covid-19.»

Les premières explications à la perte d’odorat chez les patients atteints du Covid-19

Que signifie «être immunisé» ?

Le mystérieux syndrome inflammatoire lié au Covid-19
qui a touché les enfants peut être élucidé

Des chercheurs américains ont étudié les caractéristiques
du mystérieux syndrome inflammatoire multisysté-
mique, lié au Covid-19, qui touchait les enfants. Voici
leurs observations. On en sait un peu plus sur le syndro-
me inflammatoire multisystémique (MIS-C) lié au
Covid-19 qui a touché un millier d’enfants dans le
monde. Il ne s’agit pas de la maladie de Kawasaki,
comme cela fut un temps évoqué. Pour parvenir à ces
conclusions, deux études américaines, parues dans le
New England Journal of Medecine ont étudié le cas de
300 enfants et jeunes de moins de 21 ans ayant eu le
coronavirus ou de fortes suspicions, recensés aux Etats-
Unis entre le mois de mars et le mois de mai. Ils ont ainsi
découvert que, contrairement à ce qui avait été avancé,
le symptôme le plus fréquent n’est pas respiratoire. Plus
de 80% des cas souffraient en fait de troubles gasto-
intestinaux qui allaient de douleurs abdominales aux
nausées en passant par les vomissements ou la diarrhée.
Des troubles associés à des éruptions cutanées, surtout
chez les moins de 5 ans. Tous avaient de la fièvre, très

souvent depuis plus de quatre ou cinq jours. Pis encore,
chez 80% de ces enfants, le système cardiovasculaire
était concerné. Près de 8 à 9% des malades ont dévelop-
pé un anévrisme des artères coronaires.

Un syndrome très rare

Cette maladie, très rare, toucherait 2 cas pour 100 000
personnes de moins de 21 ans. Comme déjà observé par
plusieurs médecins des deux côtés de l’Atlantique, les
enfants blancs seraient moins affectés que les enfants
noirs, hispaniques ou d’origine indienne. Les chercheurs
ont constaté que ce syndrome apparaissait dans un
second temps, plusieurs semaines après l’infection par le
virus SARS-CoV-2, entre 25 jours et un mois selon les
études. La plupart des enfants étaient auparavant en
bonne santé et n’avaient pas de facteur de risque ou de
maladie pré-existante. 80% ont été admis en soins inten-
sifs, 20% ont reçu une assistance respiratoire invasive, et
2% sont décédés.

Avec l’épidémie actuelle de
Covid-19, beaucoup se deman-
dent s’il est possible d’être immu-
nisé contre la maladie. Mais au
fait, c’est quoi «être immunisé» ?
Notre organisme a de la mémoire.
Une mémoire immunitaire. C’est
ce qui explique pourquoi la vari-
celle et bien d’autres maladies
infectieuses ne s’attrapent qu’une
seule fois. Mais alors, comment
cela fonctionne-t-il ? «Lorsqu’un
microbe pénètre pour la première
fois dans notre corps, le système
immunitaire active une première
ligne de défense, généraliste»,
expliquent les chercheurs. «Cette
première réponse dite innée laisse
le temps à l’organisme de mettre

en place une seconde ligne de défense, bien plus efficace car spécifique du pathogène à combattre.
C’est la réponse adaptative.» Cette réponse s’appuie sur des globules blancs. A la fois des lympho-
cytes B, capables de conduire à la production d’anticorps dirigés contre le microbe, et des lympho-
cytes T, qui vont notamment reconnaître et détruire les cellules infectées par ce microbe. «À l’issue
de l’infection, ces globules blancs disparaissent», continuent les chercheurs. «Mais pas tous : un grou-
pe de lymphocytes B et T ’mémoires’ persistent. Et en cas de nouvelle infection, ils seront immédia-
tement réactivés et conduiront à une réponse spécifique, rapide et efficace.» C’est en fait sur ce sys-
tème que fonctionne la vaccination : simuler une infection (sans pour autant tomber malade) qui
conduit à une réponse immunitaire adaptative. Petit défaut de ce système ? «Les cellules mémoires ne
sont pas immortelles : leur durée de vie varie de quelques mois à quelques décennies, selon le cas.
C’est la raison pour laquelle il est parfois nécessaire de recevoir une injection ‘rappel’ pour rester
immunisé face à une maladie contre laquelle on a déjà été vacciné.»

Facebook et Oculus travaillent sur un prototype 
de casque VR qui ressemble à une paire de lunettes
Facebook et Oculus tentent depuis un certain temps de fabriquer des casques VR
plus minces et plus confortables, mais leur dernière expérience se rapproche de
l’idéal : des écrans aussi faciles à porter qu’une paire de lunettes de soleil. Facebook
Reality Labs a mis au point un nouveau dispositif qui utilise des hologrammes avec
des films plats pour l’optique, ce qui permet d’obtenir des écrans de 0.9 cm
d’épaisseur, soit beaucoup plus petits que les écrans LCD ou OLED habituels
utilisés derrière du verre. Ce résultat est en partie dû au pliage optique basé sur la
polarisation qui déplace la lumière vers l’avant et vers l’arrière plusieurs fois, la
ramenant bien en dessous de son volume initial. Comme l’entreprise le détaille dans
son blog de recherche, la plupart des casques VR aujourd’hui utilisent une lentille
réfractive composée d’une pièce épaisse et incurvée ou de verre ou de plastique, ce
qui explique pourquoi les casques VR sont si volumineux. Il doit y avoir un espace
suffisant entre le verre et les yeux pour qu’une image apparaisse correctement.
D’après venturebeat,
ces prototypes de
lunettes VR ont une
résolution
comparable à celle
de l’Oculus Quest, 1
200 par 1 600 pixels
et un champ de
vision qui est soit un
cercle de 93 degrés,
soit un rectangle de
92 par 69 degrés.
Les lunettes VR ne
pèseraient que 10
grammes, tandis que
l’Oculus Quest pèse
lui 571 grammes.

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

Nouveau projet de résolution franco-tunisien 
pour faire cesser les hostilités dans le monde 
La Tunisie et la France ont soumis au Conseil de sécurité une nouvelle version de leur projet de résolution soutenant un appel
en mars du chef de l’ONU à cesser les hostilités dans les pays en conflit pour faciliter la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Après plus de trois mois de
négociations vaines à cause d’un
bras de fer sino-américain sur

l’Organisation mondiale de la santé, le
nouveau texte ne contient plus de
paragraphe y faisant allusion. Si la Chine
et les Etats-Unis l’entérinent, le projet
pourrait être adopté à l’occasion d’une
réunion sur la pandémie organisée jeudi au
Conseil de sécurité par l’Allemagne. Le
nouveau projet est comme le précédent
focalisé sur la demande «d’une cessation
des hostilités immédiate et générale» dans
tous les conflits à l’agenda du Conseil de
sécurité, à l’exception des combats contre

les groupes terroristes. Il réclame «une
pause humanitaire pour au moins 90 jours
consécutifs» pour faciliter l’assistance
internationale aux populations. Fait
nouveau, il contient dans le préambule de
la résolution un rappel d’une résolution
adoptée le 2 avril par l’Assemblée
générale de l’ONU sur la nécessité d’une
solidarité mondiale pour combattre le
virus. L’espoir au Conseil de sécurité,
selon des diplomates, est que ce rappel
suffise à satisfaire et la Chine, qui voulait
une référence à l’OMS, et les Etats-Unis
qui n’en voulaient pas, reprochant à
l’agence onusienne une mauvaise gestion

de la crise. Le deuxième paragraphe de la
résolution de l’Assemblée engage les 193
membres de l’ONU «à apporter tout
l’appui et toute la coopération nécessaires
à l’Organisation mondiale de la santé».
S’il est adopté, le nouveau projet de
résolution serait le premier texte consacré
au virus approuvé par le Conseil de
sécurité et sa première réelle prise de
position officielle depuis le déclenchement
de la pandémie. Sa paralysie depuis plus
de 3 mois a été souvent dénoncée et a
largement entamé sa crédibilité, certains
des membres du Conseil allant jusqu’à
avouer leur «honte».

L’Iran affronte toujours la première vague épidémique, a assuré, hier, le
ministère iranien de la Santé, réfutant des soupçons d’une deuxième
vague au lendemain de l’annonce du plus haut nombre de décès
quotidiens liés au nouveau coronavirus. «Actuellement, le coronavirus
atteint un pic dans les provinces frontalières ou des villes qui ne l’ont pas
connu au cours des premiers mois de l’épidémie», a expliqué Sima Sadat
Lari, porte-parole du ministère de la Santé, cité par l’agence de presse
Irna. «Par conséquent, nous sommes toujours en présence de la première
vague dans le pays», a-t-elle ajouté. Il ne s’agit pas d’une deuxième
vague épidémique : ce serait le cas si les provinces, ayant déjà enregistré
«un important pic» des contaminations, enregistraient de nouveau une
hausse des infections, a-t-elle affirmé. Lundi, Mme Lari avait annoncé
162 morts en 24 heures, provoquées par le Covid-19 en Iran, pays le plus
touché au Proche et Moyen-Orient depuis l’apparition des premiers cas
sur son sol en février. Il s’agit du plus haut bilan quotidien fourni depuis
le début de la pandémie par les autorités - dont les chiffres sont mis en

cause par des experts étrangers et certains responsables iraniens, qui les
soupçonnent d’être largement sous-estimés. Après avoir enregistré son
plus bas bilan journalier début mai, l’Iran est confronté ces dernières
semaines à une nouvelle hausse du nombre de morts et contaminations,
faisant craindre une deuxième vague épidémique, ce que les autorités ont
réfuté à plusieurs reprises. L’Etat n’a jamais imposé de confinement
obligatoire à sa population mais a annulé tout événement public, interdit
tout déplacement entre les 31 provinces et fermé les commerces non
essentiels en mars, avant de lever progressivement les restrictions, à
partir d’avril, pour tenter de ranimer son économie. L’épidémie ne
faiblissant pas, les autorités ont donné le feu vert aux provinces les plus
touchées - celles classées «rouge» selon l’échelle de risque établie par les
autorités— pour rétablir des restrictions à leur population. Il s’agit des
provinces du Khouzestan, Khorassan-é-Razavi, Kurdistan, de
Kermanshah, Bouchehr, de l’Azerbaïdjan occidental et oriental, et
d’Hormozgan, toutes situées le long des frontières de l’Iran.

L’Union européenne (UE) s’apprête à publier
la liste d’une quinzaine de pays dont les
ressortissants seront autorisés à voyager dans
l’UE à partir d’aujourd’hui. Après des jours de
tractations, les pays de l’UE vont, «sauf
difficultés de dernière minute», voter à la
majorité qualifiée pour décider d’ouvrir leurs
frontières dès le 1er juillet aux ressortissants
des 15 pays dont la situation épidémiologique
est jugée satisfaisante. Les gouvernements des
Etats membres avaient jusqu’à hier midi pour
voter cette liste, alors que débute la saison

touristique estivale. La liste comprend
l’Algérie, l’Australie, le Canada, la Géorgie, le
Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle
Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du
Sud, la Thailande, la Tunisie, l’Uruguay et la
Chine. Sont aussi admis les voyageurs
d’Andorre, Monaco, du Vatican et Saint-Marin.
L’Union fixe plusieurs critères pour qu’un pays
soit sur la liste des admis, notamment un taux
de nouveaux cas de Covid-19 proche ou en-
dessous de 16 pour 100 000 habitants
(moyenne dans l’UE) sur les 14 derniers jours.

Les ambassadeurs des pays de l’UE et de
l’espace Schengen avaient proposé la liste
d’une quinzaine d’Etats, qui exclut les Etats-
Unis où l’épidémie semble hors de contrôle, et
qui inclut la Chine. La liste devrait être révisée
toutes les deux semaines. Les voyages non
essentiels vers l’UE sont interdits depuis la mi-
mars. Les pays européens les plus touristiques,
dont les économies ont des conséquences
néfastes à cause de la fermeture des frontières,
ont mis la pression pour rouvrir l’espace
Schengen afin de sauver la saison touristique.

Iran. Coronavirus 
Tehéran affronte toujours la première vague épidémique

Union européenne
L’UE s’apprête à publier la liste des pays dont les ressortissants

sont autorisés à voyager dans l’Union

Palestine
Toutes les formes
d’annexion sont rejetées

Le porte-parole de la présidence
palestinienne, Nabil Abu Roudeina, a
affirmé que les Palestiniens «refusent
toutes les cartes américano-
israéliennes, que ce soit par une
annexion complète ou partielle» des
territoires palestiniens occupés. Il a
ajouté que «le dialogue devrait être
basé sur une solution à deux Etats
pour mettre fin à l’occupation et
établir un Etat palestinien
indépendant, El Qods-Est sa capitale
aux frontières de 1967, des décisions
de légitimité internationale et
l’initiative de paix arabe et sur les
fondations identifiées par le président
Mahmoud Abbas dans son récent
discours devant le Conseil de sécurité
de l’ONU». Le porte-parole a
confirmé que «si Israël annexe, alors
qu’il devrait assumer la pleine
responsabilité en tant que puissance
occupante». 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’annexion par
Israël des colonies juives et de la
vallée du Jourdain, une vaste plaine
agricole, en Cisjordanie occupée. 

Guinée équatoriale
Le Cameroun 
et la Guinée équatoriale
dialoguent pour régler
leur différend frontalier 

La Guinée équatoriale et le Cameroun
sont entrés en dialogue en vue de
régler leur différend frontalier, ont
rapporté lundi des médias. Selon le
média panafricain (Koaci), le ministre
de la défense équato-guinéen Bekale
Nkogo Léandre est arrivé au
Cameroun dimanche soir à la tête
d’une délégation. Il doit rencontrer
son homologue camerounais, Beti
Assomo Joseph. Les deux
responsables ont eu des réunions de
concertation du 29 au 30 juin 2020 au
sujet du différend frontalier qui
oppose le Cameroun et la Guinée
équatoriale, ajoute le média. Selon le
ministère camerounais de la Défense,
la concertation entre les deux parties
portera essentiellement sur les
modalités de collaboration et
d’actions sécuritaires communes à la
frontière entre les deux pays. Le litige
entre les deux pays est né de
l’intention de la Guinée équatoriale
de construire un mur de séparation
sur sa frontière avec le Cameroun. 

Ethiopie
Trois morts lors 
e manifestations après
le meurtre d’un chanteur 
de l’ethnie oromo

Trois personnes ont été tuées et
plusieurs autres grièvement blessées
lors de manifestations hier en Ethiopie
à la suite du meurtre d’un célèbre
chanteur de l’ethnie oromo, la plus
importante du pays, a-t-on indiqué de
source médicale. Hachalu Hundessa,
considéré comme une voix des
Oromos pendant les années de
manifestations antigouvernementalesi,
a été tué par balle, lundi soir, à Addis
Abeba, la capitale, a rapporté la radio-
télévision Fana. Hier matin, des foules
de manifestants ont convergé vers la
capitale de la région Oromia voisine,
bloquant la circulation. Des violences
ont également éclaté à Adama, dans le
centre du pays, où des victimes ont
affirmé avoir subi des tirs des forces
de sécurité, a indiqué Desalegn
Fekadu, un chirurgien à l’hôpital de la
ville, cité par des médias. «Il y a
beaucoup de victimes, la plupart par
balle. Trois patients sont morts et il y
en a encore d’autres dans un état
critique», a-t-il déclaré.
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Tindouf

Djerad inspecte le projet du Centre culturel
et religieux à la cité Tindouf Lotfi

CNAL 
La ministre installe les
nouveaux membres 
La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a procédé, hier à Alger, à
l’installation des nouveaux membres du
Conseil national des arts et des lettres
(CNAL) qui sera présidé par Mohamed Sari.
Le Conseil, dont les membres ont été
partiellement remplacés, est composé de 13
membres, dont des représentants du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, des écrivains, des
comédiens et des artistes. Parmi les
nouveaux membres installés au sein de cette
instance consultative placée sous la tutelle
du ministère de la Culture et des Arts,
figurent les noms de Nabila Rezaig et
Djamal Chalal, en tant que vice-présidents
en sus du metteur en scène Ziani Cherif
Ayad, la chorégraphe Khadidja Kemiri, le
plasticien Zoubir Hellal et le journaliste
Youcef Sayah. S’exprimant à cette occasion,
la ministre a félicité Mohamed Sari, à la tête
du CNAL, avant de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux membres. De son côté, M.
Sari a indiqué que cette instance
consultative était «un partenaire dans la
description et la compréhension de la
situation des artistes et leur droit à
l’obtention de la carte d’artiste» mais
constitue, également, une force de
proposition. Le même responsable a rassuré
que «le travail commence aujourd’hui pour
remettre les affaires du CNAL à l’ordre»
afin qu’il soit à la hauteur de la confiance
placée en ses membres. En marge de cette
cérémonie d’installation, la ministre s’est
enquise de la situation de la Bibliothèque
nationale (BN) où elle a visité les différents
pavillons. Créé en 2011 en vertu d’un décret
exécutif, le CNAL se compose de 13
membres sélectionnés parmi les
personnalités nationales activant dans le
domaine des arts et des lettres. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a inspecté, hier, le centre culturel et religieux 
à la cité Tindouf Lotfi, dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection 

à la wilaya de Tindouf, accompagné d’une délégation ministérielle. 

Coopération culturelle avec la Turquie et la Tunisie 

Bendouda reçoit les ambassadeurs turc et tunisien à Alger

Le projet du centre culturel et
religieux de la ville de Tindouf
Lotfi «est une réalisation et un

grand monument dont la wilaya a
grand besoin, étant une ville enracinée
dans notre religion», a déclaré M.
Djerad, ajoutant qu’ «il veillera à
suivre ce projet important jusqu’à son
parachèvement». Il a salué, à cette
occasion, toutes les personnes
participant à la réalisation de ce
monument ainsi que «tous ceux qui
veulent du bien à l’Algérie et qui
participent à son édification». Selon
les explications fournies au Premier
ministre, les travaux du Centre culturel
et religieux avaient débuté en 2005
avant d’être suspendus puis repris en
janvier 2017. Une enveloppe de plus
de 495 millions DA avait été allouée à
ce projet. Le Premier ministre
poursuivra sa visite à Tindouf par
l’inspection de la station de pompage
d’eau potable à la cité El Hikma, d’un
programme de logement social locatif
et d’un lycée, outre une plantation
d’arganier à Oued Mya. M. Djerad
s’enquerra, à cette occasion, des
conditions de la prise en charge des
patients atteints du Covid-19, avant de
remettre, à titre symbolique, les clés
des logements sociaux et les aides et
subventions de l’Etat inhérentes à la
construction de logements ruraux. 

Le Premier ministre achèvera sa visite
par une intervention sur les ondes de
la radio locale de Tindouf. 
M. Djerad est accompagné, lors de
cette visite, d’une délégation
ministérielle comprenant les ministres
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,

Kamel Beldjoud, de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hamdane, de l’Education nationale,
Mohamed Oujaout et des Affaires
religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi.  

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda,
a reçu, lundi à Alger, l’ambassadrice de la Turquie,
Mahinur Ozdemir Goktas, et l’ambassadeur de la Tunisie
à Alger, Chafik Hajji, avec lesquels elle a examiné les
voies et moyens du renforcement de la coopération
culturelle avec les deux pays. Recevant l’ambassadrice
de la Turquie, Mme Bendouda a mis en avant «les
excellentes relations liant l’Algérie et la Turquie,

notamment dans le domaine culturel». A cette occasion,
les deux parties se sont mises d’accord sur l’ouverture
du Centre culturel algérien en Turquie et également le
Centre culturel turc en Algérie, et d’œuvrer en
permanence à la mise en œuvre du programme exécutif
d’échange culturel entre les deux pays. Pour sa part,
l’ambassadrice turque à Alger a affirmé «la disposition
de son pays à mobiliser l’expertise turque en matière de

sauvegarde et de restauration au service du patrimoine
algérien». Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur
tunisien, Mme Bendouda a mis en exergue «les relations
privilégiées existant entre l’Algérie et la Tunisie,
particulièrement dans le domaine de la Culture». Les
deux parties ont convenu de l’installation d’une
commission mixte pour définir les projets de coopération
futurs entre l’Algérie et la Tunisie.
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PublicitéMusique

Les Brit awards
repoussés à mai 2021
Les prochains Brit awards, les
récompenses britanniques de la
musique pop, ont été repoussés de trois
mois et auront lieu le 11 mai 2021, ont
annoncé les organisateurs .La
cérémonie annuelle a généralement lieu
en février à l’O2 Arena de Londres.Les
organisateurs ont expliqué avoir pris
leur décision après avoir consulté
l’industrie musicale et les partenaires
de l’événement sur l’impact de la
pandémie de Covid-19.Le directeur
général des Brit Awards, Geoff Taylor,
considère que «la meilleure façon de
parvenir à faire de l’événement «la plus
grande soirée musicale», avec des
«superstars» au programme, est de
repousser le spectacle au mois de mai
2021. Au cours de l’édition 2020 des
Brit Awards, la chanteuse Billie Eilish,
le rappeur Dave, le chanteur Lewis
Capaldi et la rappeuse Lizzo s’étaient
notamment produits sur scène. De
nombreuses autres cérémonies de
récompenses artistiques qui se
déroulent d’habitude en début d’année
ont été repoussées pour laisser le temps
au secteur de se remettre de la
pandémie. Les Baftas, les récompenses
britanniques du cinéma, ont reporté leur
remise des prix au 11 avril 2021. 
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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

Alors que Morgan et Savannah
discutent sur le parking d’un hôpital,

la jeune femme est grièvement blessée
par un sniper. Le pronostic vital de

Savannah et du bébé est engagé. Au vu
des circonstances, Hotch décide de

tenir Morgan à l’écart de l’enquête...

Après plusieurs
mois d’absence,

Wallander, à peine
remis de sa

dépression, reprend
du service pour
enquêter sur la

mort de deux
avocats,

Torstensson père et
fils. Les victimes

travaillaient
pour le compte
d’Harderberg...

Le corps de
Céline Mac Gill,
thérapeute dans

un centre de soins
pour autistes, a

été découvert
dans l’arrière-

pays niçois.
À ses côtés,

prostré, Nathan,
l’un de ses jeunes
patients, tient une
arme à la main...

22h05 : Des morts entre les mains

22h40 :
Esprits criminels

20h05 : Zoo - le défi de demain

20h05 : Les enquêtes
de l’inspecteur Wallander

20h15 : 90’ Enquêtes20h05 : FBI - portés disparus

20h05 : L’amie prodigieuse

Dans le Naples
pauvre de la fin des

années 50. Deux
fillettes se

rencontrent sur les
bancs de l’école.
Elles deviennent

bientôt
d’inséparables

amies. Mais la plus
douée des deux,

Lila, est contrainte
d’aller travailler
avec son père,...

Nulle trace du
juge Christopher

Manning, 36 ans,
célibataire.

Divorces,
femmes battues,

enfants
maltraités... Il

était connu pour
clore ses dossiers

avec succès au
profit des

victimes...

En 2018, 228 000
mariages ont été

célébrés. Les
Français dépensent

en moyenne 9000
euros pour que

cette journée reste
inoubliable. S’offrir
un mariage de rêve

avec un petit
budget est possible
grâce à la formule

très tendance
du «mariage...

Projecteur
sur l’univers

des «techniciens
de convois», ces

travailleurs de
l’ombre dont le

métier consiste à
ramasser et

transporter les
morts. Rencontre

avec Franck, Rémi,
Cédric, Raphaël,

Kiki, Bébert et
leurs collègues,...

Les gendarmes
qui opèrent sur

l’autoroute A8, la
voie à grande
vitesse la plus

dangereuse et la
plus accidentogène
de France, ont été

suivis pendant tout
l’été, de jour

comme de nuit.
Ils évoquent leur

métier,...

Un mois avant
la réouverture au

public, le Bioparc
doit faire peau

neuve. Mais les
éléments se

déchaînent et
François, le

directeur, doit faire
face à une invasion

d’oiseaux, suivie
d’une violente

tempête puis d’une
intense vague...

20h00 : Section de recherches

20h17 : Enquête sous haute tension
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La CAN reportée à 2022

Le bon sens l’a emporté
Le verdict ne pouvait tolérer un nouvel ajournement, il est finalement tombé, hier, sans surprise, sous le coup du bon sens et de la logique.

Prévue du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, la CAN est en effet décalée d’une année et se déroulera en janvier 2022.

A insi en a décidé le Comité exécutif de
la CAF, réuni, hier, en visioconférence.
Pouvait-il faire autrement ? Le main-

tien de la plus grande compétition africaine de
football à sa date initiale relevait quasiment de
la mission impossible, compte tenu de la situa-
tion précaire que traverse le monde sur le plan
sanitaire. L’épidémie du coronavirus est pas-
sée par là pour tout chambouler. Ce n’est pas
tant les quatre tours de qualifications à la CAN
restantes qui posaient véritablement problème,
la CAF pouvant les engoncer tant bien que mal
durant les deux fenêtres internationales pro-
grammées aux mois d’octobre et novembre.
Mais elle n’a aucune garantie que les fron-
tières seront ouvertes d’ici là. Chaque pays,
ayant instauré ses propres règles pour lutter
contre la propagation du Covid-19, il était très
aléatoire, voire suicidaire, de maintenir la
compétition pour l’hiver prochain. La sagesse
l’a emporté pour une fois, allions-nous dire,
car souvent par le passé, l’esprit obtus, l’entê-
tement et le jusqu’auboutisme l’emportaient
chez les dirigeants de la Confédération. Le
plus dur maintenant est de s’adapter à la  nou-
velle donne, sachant surtout qu’en 2022 il y
aura également le Mondial du Qatar, le plus
grand événement footballistique. Une situa-
tion compliquée pour les équipes africaines
sans être inédite. En effet, avant que la CAF ne
décide en 2013 d’organiser la CAN dans les

années impairs, celle-ci se déroulait une fois
tous les quatre ans, la même année que la
Coupe du monde. Justement, c’est pour per-
mettre aux sélections africaines qualifiées de
bien se préparer au rendez-vous planétaire que
le changement a été décidé. Cette fois, l’on est
contraint exceptionnellement de faire cohabi-
ter les deux compétitions la même année.
Certaines sélections seront forcément plus
concentrées sur le Mondial que sur la CAN.
C’est une réalité constatée par le passé à
laquelle on ne peut échapper. Mais cela n’en-
lève rien au charme et à l’importance de
Coupe d’Afrique des nations. Encore moins à
son attrait. Elle aurait pu cependant avoir lieu
l’été prochain pour éviter le chevauchement
entre les deux événements, mais le Cameroun,
la pays organisateur, a refusé catégoriquement
cette proposition, car l’été coïncide au
Cameroun avec la période des grandes pluies.
Ce qui rend l’organisation de la CAN très dif-
ficile durant cette saison. La CAF n’avait donc
pas vraiment le choix que la décaler pour le
début de 2022. Pour Djamel Belmadi et l’équi-
pe nationale, ce changement pourrait néan-
moins poser un autre problème, celui de la par-
ticipation à la Coupe panarabe des nations que
le Qatar devrait abriter du 1er au 18 décembre
2021 et à laquelle l’Algérie sera vraisembla-
blement invitée. Va-t-on accepter de disputer
les deux tournois avec le même effectif avec

tout ce que cela comporte comme risque de
blessure et de fatigue pour les joueurs,
sachant qu’il y aura moins d’un mois d’inter-
valle entre les deux événements ? ce sera un

véritable casse-tête pour le sélectionneur
national, mais il sera obligé de faire un choix,
même s’il est douloureux.

Ali Nezlioui

Zetchi au quotidien sportif espagnol AS :

«Karim Benzema est 100% Algérien»
Le président de la Fédération algérienne de football (FAF),
Kheïreddine Zetchi, a fait une étonnante sortie médiatique au
sujet de l’international français, Karim Benzema, dans un
entretien au quotidien sportif espagnol AS. Pour le premier
responsable du football algérien, le buteur du Real Madrid est
«100% Algérien». «Benzema est le meilleur attaquant du
monde. Un joueur très complet qui a marqué de nombreux
buts ces dernières années et qui joue pour un grand club, le

Real Madrid. C’est le rêve pour tout joueur et il a de la chance
de le réaliser», a déclaré le dirigeant du football national.
Kheïreddine Zetchi a enchaîné en réponse à une question du
journaliste pour savoir s’il le considère comme Algérien :
«Totalement. Karim Benzema est 100% Algérien mais il a une
nationalité sportive française… Il ne peut pas jouer avec
l’Algérie. L’article 15 du règlement de la FIFA stipule qu’un
joueur qui a joué un match officiel avec une équipe ne peut

jouer qu’avec cette équipe.» Le média espagnol a ensuite
questionné le président de la FAF sur la possibilité que la
Fédération française de football retire à Karim Benzema son
statut d’international français. Le dirigeant algérien dira :
«Mais cela ne dépend pas de nous. Nous n’avons jamais
essayé de faire jouer Benzema pour l’Algérie puisqu’il
appartient à la France dans le sport. Ce n’est pas possible.»

MC Oran 
Les autorités locales interpellées 
pour débloquer la situation
administrative du club
La direction du MC Oran a indiqué hier avoir sollicité
l’intervention des autorités de la wilaya pour débloquer la
situation administrative prévalant actuellement dans le club de
Ligue 1 de football et née «des interminables conflits entre les
actionnaires de sa société sportive». Activant grâce à une
délégation d’exercice de pouvoir établie par les membres du
conseil d’administration de ladite société, le directeur général
Si Tahar Cherif El Ouezzani a vu sa mission se terminer
officiellement le 18 juin, sans qu’il ne soit prolongé.»Cette
situation porte préjudice au club, le rendant paralysé, d’où la
doléance formulée par Cherif El Ouezzani aux autorités de la
wilaya, après que tous ses appels en direction des actionnaires
soient restés sans suite», a déclaré le directeur sportif des
«Hamraoua», Baroudi Bellelou.Selon la même source, des
promesses ont été faites pour que les autorités locales prennent
en charge ce dossier dans les plus brefs délais.Le MCO est sans
président depuis juin 2019, soit depuis la démission d’Ahmed
Belhadj. A ce jour, les actionnaires de la société sportive du
club .n’ont pas réussi à désigner un nouveau président, se
contentant de déléguer Cherif El Ouezzani pour gérer les
affaires du club, rappelle-t-on.Outre la confusion entourant
l’avenir de l’ancien international algérien, la direction oranaise
est censée également transmettre un dossier complet composé
de 19 documents à la Direction de contrôle de gestion et des
finances (DCGF) relevant de la Fédération algérienne de
football pour bénéficier de la licence du club professionnel en
vue de la saison prochaine. Néanmoins, à l’approche de la date
butoir du dépôt de ce dossier, fixée au 15 juillet prochain, un
retard sensible est accusé par la direction mouloudéenne dans
ce registre que Cherif El Ouezzani a imputé, lors d’une
conférence de presse animée la semaine passée, aux
actionnaires. Il en a d’ailleurs profité pour leur lancer un appel
afin «de redresser vite la situation et éviter des lendemains
incertains au MCO», avait-il averti. 

Ligue 1 et 2

Les clubs du Centre unanimes 
pour un arrêt définitif de la compétition

Les clubs des Ligues 1 et 2 de la région Centre, réunis
lundi à Alger avec les responsables de la Ligue profes-
sionnelle de football (LFP), sont unanimes pour l’arrêt
définitif de la saison en cours, arguant «l’intérêt général et
éviter la propagation du Covid-19 chez les joueurs». Dans
une déclaration à la presse, le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar, a assuré que «90% des présidents de
clubs ont exprimé leur désaccord quant à la reprise de la
compétition, à cause de la situation sanitaire difficile que
traverse le pays». «Les responsables des clubs ont mis en
exergue l’impossibilité d’appliquer le protocole sanitaire
exigé par le ministère de la santé», a-t-il ajouté, soulignant
que «son instance va présenter un rapport détaillé au
bureau fédéral sur ce sujet». Le premier responsable de la
LFP a, également, fait savoir que les clubs, qui sont tou-
jours en course pour le titre de champion de la saison en
cours, à savoir le CR Belouizdad, la JS Kabylie, l’ES Sétif
et le MC Alger, ont assuré leur «soutien pour cette déci-
sion dans ces circonstances exceptionnelles que traverse le
pays». «Les clubs concernés par la relégation en Ligue 2,
ainsi que ceux qui jouent l’accession en Ligue 1, ont éga-
lement soutenu cette proposition avancée par les clubs de
l’Est et l’Ouest», a-t-il ajouté.

Les clubs n’ont pas mentionné l’identité
du champion et des reléguables

Dans sa déclaration à la presse, Medouar a, par ailleurs,
indiqué que les présidents de club ont exprimé le souhait
de préparer dès à présent la prochaine saison, vu qu’un
retour à la compétition pour cet exercice n’est pas priori-
taire dans les conditions sanitaires actuelles. «Les respon-
sables des clubs n’ont pas mentionné l’identité du cham-
pion et les représentants algériens lors des prochaines
compétitions continentales et arabes, insistant sur le fait
que l’intérêt général et la santé des joueurs sont plus
importants en cette période de pandémie, même si les
clubs ont consacré beaucoup d’argent pour décrocher le
titre ou éviter la relégation», a-t-il déclaré. Avant de pour-

suivre : «Le football n’est pas une nécessité en cette pério-
de de pandémie.»

La santé de nos concitoyens 
est le plus important

Pour leur part, les responsables des clubs ont appelé à
prendre des décisions «justes», si la décision de l’arrêt
définitif de la saison est appliquée. Le porte-parole du CR
Belouizdad, Toufik Kourichi, dont le club était leader de la
Ligue 1 avant l’interruption de la compétition, a indiqué
que «la majorité des clubs ont convenu pour l’arrêt défini-
tif de la saison», soulignant que «la désignation du cham-
pion est secondaire dans les conditions sanitaires actuelles.

La priorité est de protéger les joueurs 
et préparer la prochaine saison

De son côté, le président du Conseil d’administration du
MC Alger, Abdenacer Almas, a exprimé «l’impossibilité
d’appliquer le protocole sanitaire exigé par les hautes ins-
tances du pays qui serait trop onéreux pour les clubs des
Ligues 1 et 2». Même son de cloche chez le représentant
du NA Hussein Dey, Chaâbane Merzkane, qui a fait savoir
que les clubs ne peuvent pas appliquer les conditions du
protocole sanitaire, citant, à titre d’exemple, la nécessité
de fournir deux vestiaires par équipe et deux bus pour les
déplacement. «Nous soutenons la décision de l’arrêt défi-
nitif de la saison même si le NAHD lutte pour le maintien
en Ligue 1», a-t-il dit. De son côté, le président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal, a indiqué que «son club est pour la
reprise de la compétition, soutenant que la JSK respectera
la décision finale, qui sera prise par les autorités compé-
tentes». Avant la suspension du championnat de Ligue 1 à
la 22e journée, le CR Belouizdad occupait la tête du clas-
sement avec 40 points en plus d’un match retard, devant
l’ES Sétif et le MC Alger qui comptent 37 points chacun,
mais avec un match en moins pour le Doyen.

B. N.

Ligue 1
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Alger

Le moustique tigre présent dans 24 communes
L’Etablissement public d’hygiène urbaine et de protection de
l’environnement de la wilaya d’Alger (HUPE) a enregistré la
présence du moustique tigre à travers 24 communes de la capi-
tale. Mustapha Hamimi a précisé que l’Etablissement public
d’hygiène urbaine et de protection de l’environnement de la
wilaya d’Alger avait dédié 16 équipes à la lutte contre la proli-
fération du moustique tigre, qui présente un risque de santé
publique, après avoir enregistré sa présence dans 24 communes
de la capitale, soulignant que la surveillance entomologique du
moustique Aedes albopictus se poursuivait. Le responsable a fait
savoir que ce dangereux moustique avait été détecté dans les cir-
conscriptions de Hussein Dey (Kouba, Hussein Day), de Bab El-
Oued (Bologhine, Oued Koriche), de Bouzareah (El-Biar, Beni
Messous), de Chéraga (Hammamet), de Dar El-Beïda (Aïn
Taya, Bordj El-Bahri, El-Marsa, Bordj El-Kiffan, Rouiba), de
Bir Mourad Raïs (Birkhadem, Saoula, Gué de Constantine),
d’El-Harrach (Bachdjerrah), de Draria (Douera, Baba Hassen,
Khraïcia, Draria, El-Achour) et de Zeralda (Staoueli, Souidania,
Zeralda). Alors qu’il n’était présent que dans 14 communes
d’Alger en 2016, le moustique tigre a depuis gagné du terrain

dans la capitale puisqu’il a été détecté dans 22 communes en
2019 et 24 communes actuellement, a fait remarquer M.
Hamimi. Des équipes spéciales sont à pied d’œuvre pour lutter
contre la prolifération de ce moustique par le déploiement de
pièges pondoirs à travers le territoire de la wilaya. Les citoyens
sont également mis à contribution et peuvent signaler la pré-
sence de ce dangereux moustique en appelant le numéro vert
0560933366 ou via la page Facebook de l’Etablissement public
d’hygiène urbaine et de protection de l’environnement de la
wilaya d’Alger qui répondra aux préoccupations des citoyens à
ce sujet. Outre le lancement d’une campagne pour lutter contre
les moustiques à compter du mois de juin, il a été procédé éga-
lement au lancement d’une campagne de lutte contre le mous-
tique tigre à la mi juin en cours à travers les communes tou-
chées par ces insectes, a ajouté le même responsable, rappelant
la mise en place d’équipes spécialisées équipées de matériels de
désinfection sillonnant, conformément à un calendrier, toutes
les communes concernées. M. Hamimi a affirmé, par ailleurs,
qu’en sus de la prévention, des campagnes de sensibilisation
sont organisées, jusqu’au mois de septembre prochain, par des

agents de l’entreprise en coordination avec les services d’hy-
giène et d’environnement des communes afin de prodiguer des
conseils sur les dangers de ce moustique. Cette action de proxi-
mité est menée en coordination avec les bureaux d’hygiène et
d’assainissement des 57 communes de la capitale, a-t-il expli-
qué, ajoutant que tous les moyens matériels et humains ont été
mis en place pour mener à bien cette opération. Selon la même
source, les principaux facteurs à l’origine de l’apparition des
moustiques tigres sont les marécages et les eaux stagnantes,
soulignant la nécessité d’œuvrer au renforcer du respect des
conditions d’hygiène et de santé.

Météo Algérie annonce une vague de chaleur sur de
nombreuses wilayas dans son bulletin météo. Une
hausse record des températures sur le territoire
national est prévue à partir de ce mardi 30 juin. Les
services météorologiques ont indiqué que le mer-
cure pourrait atteindre les 46 degrés Celsius dans
les régions côtières. Ainsi, la canicule reviendra en
Algérie durant toute la semaine.
L’Office national de la météorologie (ONM)
annonce une vague de chaleur dès ce mardi 30 juin
sur tout le territoire national. Les températures
caniculaires toucheront les villes côtières. Les ser-
vices météorologiques indiquent des températures
qui avoisineront les 46 degrés Celsius. L’Office
national de météorologie (ONM) indique que les

températures dans les régions du nord vont atteindre
les 46 degrés Celsius. Les wilayas concernées par
cette vague de chaleur sont : Médéa, Tipasa, Blida,
Alger, Boumerdès, Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Sidi
Bel-Abbès, Saïda, Mascara, Chlef, Relizane
Tissemsilt et pour finir Aïn Defla. L’Office national
de météorologie a précisé que cette vague de chaleur
durera de 9h jusqu’à 18 h. Concernant les régions de
l’intérieur du pays, Météo Algérie annonce que les
températures seront très hautes, soit entre 28 et 44
degrés Celsius. Les températures prévues pourront
atteindre les 46 degrés Celsius. En outre, dans la
région du sud algérien, la température va battre de
nouveaux records durant cette période de l’année,
pouvant aller jusqu’à 48 degrés Celsius. Par ailleurs,

les services météorologiques ont attribué un code
d’alerte de couleur jaune sur les régions concernées.
Cette vague de chaleur arrive après plusieurs jours de
canicule accompagnée d’averses et de fortes pluies
orageuses sur certaines régions du pays. Pour rappel,
Météo Algérie a prévu un été plus chaud et plus sec
que la normale. En effet, le directeur du Centre cli-
matologique national (CCN), Salah Sahabi-Abed, a
indiqué, dans un entretien paru vendredi 5 juin à
l’APS, que les températures seraient plus élevées,
allant de la normale à au-dessus de la normale. En rai-
son du déficit pluviométrique enregistré durant l’hi-
ver et le printemps dernier, la saison estivale promet
d’être caniculaire, en particulier dans les régions
côtières de l’Algérie.

Météo Algérie annonce une vague de chaleur sur le pays

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
accusé, ce mardi, une catégorie de
citoyens d’être responsable de la persis-
tance et la recrudescence de la pandémie
du coronavirus en Algérie ces dernières
semaines. «En dépit de tous les moyens
de sensibilisation, il y a une catégorie de
citoyens qui sont conscients, responsa-
bles, nationalistes et humanistes, pour se
protéger eux-mêmes et protéger les
autres. Malheureusement, il y a une autre
catégorie de citoyens, inconsciente, et qui
a la responsabilité dans la persistance de
cette épidémie et son rebond ces der-
nières semaines», a accusé le Premier
ministre depuis la wilaya de Tindouf où il
était en visite de travail et d’inspection.
«Ceux qui ne respectent les mesures de
prévention, sont indirectement responsa-

bles de la morts d’Algériens», a déclaré
Djerad, car, a-t-il poursuivi, ces citoyens
«ne se sont pas protégés eux-mêmes et
n’ont pas protégé les autres». «La solida-
rité dans le contexte actuel, c’est de nous
protéger nous-mêmes et protéger les
autres», a-t-il ajouté. Selon Djerad, «il faut
sensibiliser mais aussi réprimer». «Il faut
que les lois de la République soient stricte-
ment appliquées sur certaines personnes, et
elles seront appliquées», a-t-il dit. «Nous
n’accepterons pas que des individus
mènent le pays à l’anarchie avec ces
moyens», a-t-il ajouté.
«Ceux qui encouragent les jeunes à sortir
sans porter le masque ont des arrières pen-
sées et objectifs politiques», a encore
accusé Djerad, qui a précisé que ces per-
sonnes ne vivent pas en Algérie.

Rebond du coronavirus

Les explications de Djerad

Coronavirus

336 nouveaux cas, 223 guérisons et 7 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Trois cent trente-six (336) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 223 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à Alger, le porte-parole du Comité

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

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 13 907,
soit 31,7 cas pour 100.000 habitants, celui des
décès à 912 alors que le nombre des patients

guéris est passé à 9897, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait remar-
quer que les personnes âgées de 60 ans et plus repré-
sentent 75% du total des décès.
En outre, 32 wilayas ont enregistré des taux inférieurs
au taux national, alors que 14 autres n’ont recensé
aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les

dernières 24 heures. Selon la même source, 17 wilayas
ont enregistré entre 1 et 5 cas et autant de 17 wilayas ont
notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 47 patients sont
actuellement en soins intensifs, a fait savoir le Dr Fourar.
Il a, enfin, affirmé que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation
des règles d’hygiène et de distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du confinement et du
port des masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé
des personnes âgées, notamment celles souffrant de
maladies chroniques.

19°/29°
Météo

Covid19
L’APN prend part
à un webinaire conjoint
sur la lutte contre le terrorisme

L’Assemblée populaire nationale (APN) a
pris part, mardi, à un webinaire conjoint
organisé par l’Assemblée parlementaire de
la Méditerranée (APM), l’Assemblée
parlementaire de L’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(AP-OSCE) et le Bureau des Nations unies
de lutte contre le terrorisme (UNCOT),
indique un communiqué de la Chambre
basse du Parlement. La rencontre a porté
sur le thème «la lutte contre le terrorisme
et l’extrémisme violent dans le contexte de
la pandémie Covid-19».
L’APN sera représentée par les députés
Abdelmadjid Dennouni et Amar Moussa,
respectivement vice-président de l’APM
et membre permanent de l’APM.





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/

