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Lutte contre la corruption

La justice frappe
de nouveau
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Coronavirus

365 nouveaux cas, 143 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

58e anniversaire de l’Indépendance

Le général-major Madi appelle à préserver
le legs des martyrs et des moudjahidine

Le général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au
ministère de la Défense nationale (MDN), a appelé mercredi à Alger à «préserver le legs des martyrs

et des moudjahidine pour réaliser leurs espérances». Donnant le coup d’envoi des festivités
marquant la célébration du 58e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale,...

Sonatrach-ENI

Signature de trois accords gaziers
jusqu’en 2049

La compagnie nationale pétrolière Sonatrach et le groupe italien ENI ont signé trois accords gaz
portant sur la commercialisation par Sonatrach, pour le compte des parties, du gaz sec issu

des périmètres Ourhoud II, Sif Fatima II et Zemlet El Arbi d’un volume annuel
de près de 1,5 milliards de mètres cubes, et ce, jusqu’à l’an 2049,...

Lire page 6 Lire page 7

Lutte contre les narcotrafiquants de drogue

Tidjani Benchachoua un des plus
dangereux barons de la drogue

en Algérie arrêté

Covid-19

Les fêtes de mariage et de
circoncision formellement

interdites à Alger

FAF

Zetchi navigue
à contre-courant

Lire page 15Lire page 6Lire page 2

Lire page 16

Hier, encore une fois, la justice a frappé d’une main de fer avec de lourdes peines
prononcées par le tribunal de Sidi M’hamed à l’encontre de l’homme d’affaires

Ali Haddad qui a écopé de 18 ans de prison ferme assortis d’une amende
de 8 millions DA, ainsi qu’une peine de 12 ans de prison ferme

et une amende d’un (1) million DA à l’encontre des deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal...
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Lutte contre les narcotrafiquants de drogue

Tidjani Benchachoua 
un des plus dangereux barons
de la drogue en Algérie arrêté

Lutte contre la criminalité
Deux escrocs 
arrêtés pour faux 
et usage de faux

Suite à une plainte déposée pour vol et
falsification dans des documents
administratifs et violation de domicile, les
éléments de la 21e sûreté urbaine sont
parvenus à mettre la main sur deux
individus âgés de 54 ans et 78 ans, dont l’un
faisait l’objet d’un mandat d’arrêt,
impliqués dans cette affaire. Le plaignant
n’est autre que le frère de la victime résidant
à l’étranger et propriétaire de l’appartement
qui, selon les enquêteurs, leur a été vendu
par les deux mis en cause pour un montant
de 700 millions de centimes et dont la
moitié de la somme leur a été versée. Les
investigations diligentées ont révélé que les
deux malfaiteurs avaient remis les clés à
leur victime. L’un d’entre eux est un
courtier et était l’intermédiaire entre la
victime et la tête pensante dans cette affaire.
Ce dernier âgé de 78 ans était déjà impliqué
dans plusieurs affaires d’escroquerie et
d’arnaque et a été appréhendé. La
perquisition, effectuée dans son domicile, a
donné lieu à la saisie de la photocopie de la
carte d’identité, des extraits de naissance, un
certificat de résidence, propriété du
propriétaire de l’appartement en plus de
faux documents à l’exemple d’une
attestation de vente par désistement
confectionnés par les auteurs impliqués dans
cette affaire. Ils seront présentés au tribunal
à l’issue de l’enquête.

Accidents de la route
29 décès et 1419 blessés en une semaine 
Vingt-neuf  personnes ont trouvé la mort et 1419 autres ont
été blessées dans 1173 accidents de la circulation survenus à
travers différentes régions du pays durant la période allant du
21 au 27 juin, selon un bilan publié hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Constantine, avec 3 personnes décédées et 75
autres blessées dans 50 accidents de la route. Les secours de
la Protection civile sont intervenus également pour
l’extinction de 2820 incendies urbains, industriels et autres à
travers le territoire national. Par ailleurs, un total de 3253
agents, tous grades confondus, et 574 ambulances, ainsi que
328 engins d’incendie ont été mobilisés durant la même
période par la direction générale de la Protection Civile pour
effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de
désinfection générale des quartiers à travers les 48 wilayas,
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus
(Covid-19). Selon la même source, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant cette période, 756 opérations de
sensibilisation à travers les 48 wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles
de distanciation sociale, ainsi que 613 opérations de
désinfection. Les opérations de désinfection ont touché
«l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés,
quartiers et ruelles», ajoute-t-on.

Les services de la sécurité ont arrêté, hier à l’ouest du pays, un des
plus dangereux barons de la drogue en Algérie, a-t-on appris de ces
services. Il s’agit, selon la même source, du nommé Tidjani
Benchachoua, qui entretient d’importantes relations avec des réseaux
internationaux de trafic de drogues. 

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des efforts soutenus
visant à endiguer la propagation du fléau
de narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l’Armée
nationale populaire, en coordination avec
les services des Douanes, a arrêté, le 30
juin, près de Béni Abbès, wilaya de
Béchar dans la 3e RM, 2 narcotrafiquants
à bord de 2 véhicules tout-terrain chargés
d’une grande quantité de kif traité

s’élevant à 4 quintaux et 9,2 kg. Dans le
même contexte, un autre détachement de
l’ANP a saisi, en coordination avec les
services des Douanes à Tlemcen dans la
2e RM, 2 narcotrafiquants et saisi 48,5
kg de kif traité, 2 camions et 1 véhicule
touristique, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi 6997
comprimés psychotropes détenus par
deux 2 narcotrafiquants à El Oued dans
la 4e RM.  Par ailleurs, un détachement
de l’ANP a saisi, à Tamanrasset dans la

6e RM, 3 groupes électrogènes et 4
marteaux piqueurs servant dans les
opérations d’orpaillage illicite, tandis
que des Garde-côtes ont mis en échec
des tentatives d’émigration clandestine
de 26 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale, à Annaba en 5e
Région Militaire et Béni Saf dans la 2e
RM. De même, 43 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Tamanrasset et
Tlemcen.

Aïn Aden (Bel- Abbès) 
1500 bottes de foin
parties en fumée

Une grande  quantité de bottes de foin,
estimée à 1500, est partie en fumée, tôt le 30
juin 2020, au niveau d’une exploitation
agricole, sise dans la commune de Aïn Aden,
relevant de la daïra de Sfisef, 30 km à l’est
de Sidi Bel Abbès, rapporte un communiqué
émanant de la cellule de communication de la
direction de la Protection civile. 1500 bottes
de foin ont donc été ravagées par les grosses
flammes attisées par le sirocco, un vent chaud
provenant du Grand Sud. Arrivés sur les
lieux, équipés d’un matériel adéquat, les
éléments de la Protection civile ont réussi à
sauver 150 bottes de foin, dans une rude
opération d’extinction du feu, laquelle a duré
plus de deux heures, conclut le communiqué

Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée

Saisie d’une grande quantité de kif traité à Béchar

Un réseau de trafiquants de
drogue composé de 5 individus
âgés entre 27 et 49 ans a été
neutralisé et une quantité de 16
960 comprimés psychotropes
saisie par la brigade de
recherche et d’intervention
(BRI) relevant de la sûreté de
wilaya de Constantine, a-t-on
appris mardi auprès de la
cellule de communication de
ce corps de sécurité. Suite à

des renseignements parvenus à
la sûreté de wilaya faisant état
qu’un individu de la cité des
Frères Ferrad, au chef-lieu de
wilaya, était en possession
d’une grande quantité de
substances classées
hallucinogènes, les éléments de
la BRI ont enclenché une
enquête qui leur a permis
d’identifier l’individu ciblé
après s’être rendus sur les

lieux. Ils ont saisi 14 470
comprimés psychotropes et une
somme de 1,49 million de
dinars et procédé à l’arrestation
de 2 suspects.
L’approfondissement des
investigations a donné lieu à
l’identification de trois autres
complices, arrêtés avec en leur
possession 2220 autres
comprimés psychotropes et un
montant de 29.000 DA et des

téléphones portables. Après
l’établissement d’un dossier
pénal, les 5 présumés
coupables ont été présentés
devant le parquet pour
«constitution d’un groupe de
malfaiteurs», «exercice d’une
profession médicale sans
autorisation» et «possession,
transport et trafic de
médicaments classés
hallucinogènes».  

Constantine

Saisie de près de 17 000 comprimés psychotropes

Le cambriolage des maisons prend de l’ampleur à Tiaret
Trois personnes placées sous mandat de dépôt 

Les cambriolages et les tentatives
de vol à l’intérieur des habitations
viennent de prendre un taux
considérable dans le menu des
activités du service de la PJ et plus
particulièrement dans le cadre de
la lutte de la criminalité en milieu
urbain et aussi dans des
prérogatives de sécurité de
citoyens et leurs biens et
propriétés. Selon des sources
sécuritaires et autres observateurs,
même durant les périodes de
confinement, plusieurs tentatives
de cambriolage ont été avortées
par les services de la PJ. La
parfaite illustration a été reflétée
par un communiqué de presse
adressé à notre rédaction par les
services de communication
relevant de la sûreté de wilaya de
Tiaret, lequel fait l’objet de 2

affaires traitées pendant  la
semaine écoulée. La première
affaire a été traitée par les services
de  la PJ de la 1re sûreté urbaine de
la ville de Tiaret, lesquels ont été
destinataires d’une plainte, faisant
part d’un cambriolage ayant ciblé
une habitation où l’auteur du vol
s’est emparé d’appareils
électroménagers et d’un lot de
bijoux (bracelets, chaînes, boucles
d’oreilles en or, ainsi qu’un
montant d’argent et une montre).
De profondes investigations ont
été entamées et les policiers ont pu
reconnaître la montre, suite aux
indices donnés par le plaignant.
Cette montre, faudrait-il le
rappeler, a été retrouvée chez le
dénommé A. F., 23 ans, en notant
que les autres objets volés ont été
récupérés suite aux aveux du mis

en cause. Présenté devant le
magistrat-instructeur, le présumé-
auteur du vol a été condamné à 1
an de prison assorti d’une amende
de 10 000 DA algériens. La 2e

affaire est une tentative de
cambriolage avortée par les
éléments de la PJ de la 9e sûreté
urbaine de Tiaret, qui, suite à un
appel, par le biais du numéro vert
15/48, se sont déplacés en urgence
sur les lieux indiqués et ont arrêté
3 personnes âgées de 20 ans qui
tentaient de pénétrer dans une
habitation pour commettre leur
sale besogne. Présentées devant le
magistrat-instructeur, près le
tribunal de Tiaret, deux d’entre
elles ont été placées sous mandat
de dépôt et la 3e a bénéficié d’une
citation directe, lit-on dans le
communiqué.
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Lutte contre la corruption

La justice frappe de nouveau
Hier, encore une fois, la justice a frappé d’une main de fer avec de lourdes peines prononcées par le Tribunal de Sidi M’hamed à l’encontre 

de l’homme d’affaires Ali Haddad qui a écopé de 18 ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 millions DA, ainsi qu’une peine de 12 ans
de prison ferme et une amende d’un (1) million DA à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

L e Tribunal a également ordonné la confiscation
de tous les biens des accusés dans l’affaire d’Ali
Haddad dont les comptes bancaires ont été gelés,

tandis que les cinq frères d’Ali Haddad (Rebouh,
Mohammed, Omar, Sofiane et Meziane) ont été
condamnés à 4 ans de prison ferme assortis d’une
amende de 8 millions DA chacun. Le Tribunal a décidé
également l’extinction de l’action publique pour
l’accusé Abdelmalek Sellal dans l’affaire de
financement de la campagne électorale pour la
Présidentielle d’avril 2019. Les deux anciens ministres,
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi ont écopé de 2 ans
de prison ferme assortis d’une amende de 500.000 DA
chacun, tandis que l’ancien ministre, Abdelghani
Zaalane a été condamné à 3 ans de prison ferme. Le
Tribunal a également condamné par contumace à 20 ans
de prison ferme et une amende d’un (1) million DA,
l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb contre lequel un mandat
d’arrêt international a été émis. Le Tribunal a prononcé,
en outre, des peines de 10 ans de prison ferme assortis
d’une amende d’un (1) million DA à l’encontre de
l’ancien ministre Ammar Ghoul, une peine de 2 ans de
prison ferme à l’encontre des anciens walis d’El
Bayadh, Abdellah Benmansour et d’Annaba,
Mohammed Selmani, de 5 ans de prison ferme assortis
d’une amende de 500.000 DA à l’encontre de l’ancien
ministre, Abdelkader Kadi et de 3 ans de prison ferme
assortis d’une amende de 500.000 DA à l’encontre de
Amara Benyounes et Boudjemaa Talai.

La lutte contre la corruption «n’atteindra ses
objectifs qu’après la récupération des avoirs

criminels que représentent les fonds
détournés et qui constituent une pierre

angulaire aux niveaux national et
international»

Le tribunal a condamné les accusés à verser un montant
de 135 milliards centimes au Trésor public à titre de
réparation in solidum. Les directeurs généraux des
entreprises portuaires de Béjaia, Achour Djeloui, de
Mostaganem, Bouledjouidja Ryad et de Djendjen (Jijel),
Houari Abdeslam ont été acquittés dans cette affaire.
Cela atteste la détermination de l’Etat à combattre ce
fléau, comme l’avait souligné le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati en affirmant la
Justice est appelée à «assumer pleinement son rôle»
dans la lutte contre les différentes formes du crime,
notamment la corruption, à travers une application
«juste et rigoureuse» de la loi, afin de «rétablir
l’autorité de l’Etat bafouée par une justice aux ordres».
Après avoir rappelé que la corruption a atteint au fil des
années des proportions alarmantes, tellement elle est
devenue «flagrante, organisée et systématique», le
ministre a estimé que la justice «se trouve aujourd’hui à
la croisée des chemins, étant sous les regards des
autorités et de la société  qui attend d’elle beaucoup
pour rétablir l’autorité de l’Etat et cristalliser les droits
des citoyens». Belkacem Zeghmati avait indiqué, jeudi
dernier, lors de l’installation du nouveau procureur
général de la cour d’Alger, que la lutte contre la
corruption «n’atteindra ses objectifs qu’après la
récupération des avoirs criminels que représentent les
fonds détournés et qui constituent une pierre angulaire
aux niveaux national et international».

«L’Algérie dispose des mécanismes
juridiques nécessaires pour récupérer les

fonds détournés vers l’étranger», affirmant
que la justice «est aujourd’hui déterminée à
lutter contre la corruption par l’application
rigoureuse de la loi en toute transparence»

Il avait relevé que les expériences d’autres Etats en la
matière ont montré que «rien ne contribue aussi
efficacement à la lutte contre ce type de crime que la
poursuite de ses auteurs pour la récupération des fonds
détournés». Précisant qu’il s’agit de gains illicites, le
ministre de la Justice a souligné la nécessité
d’approfondir les enquêtes préliminaires pour identifier

les auteurs de ces crimes de corruption et déterminer et
localiser les montants détournés afin de les saisir ou de
les geler jusqu’à ce que les auteurs soient présentés
devant les juridictions compétentes qui trancheront
conformément à la loi.

Notre pays traverse une période sans
précédent au cours de laquelle le peuple

algérien a fait montre d’une maturité qui a
impressionné le monde entier et une prise de

conscience quant aux dangers de la
corruption et à la nécessité de lutter contre ce

fléau et d’en poursuivre les auteurs

A cet égard, M. Zeghmati a fait savoir que l’Algérie   
«dispose des mécanismes juridiques nécessaires pour
récupérer les fonds détournés vers l’étranger», affirmant
que la justice «est aujourd’hui déterminée à lutter contre
la corruption par l’application rigoureuse de la loi en
toute transparence, indépendance et neutralité et dans le
strict respect des règles d’un procès équitable et ce, tout
au long de l’action publique sans que personne ne soit
lésé et tout en respectant la présomption d’innocence et
les droits de la défense dans le cadre du principe d’égalité
garanti par la constitution». «Notre pays traverse une
période sans précédent au cours de laquelle le peuple
algérien a fait montre d’une maturité qui a impressionné
le monde entier et une prise de conscience quant aux
dangers de la corruption et à la nécessité de lutter contre
ce fléau et d’en poursuivre les auteurs, ce qui a amené la
magistrature à être à l’avant-garde et à se hisser, dans
l’accomplissement de ses missions constitutionnelles, au
niveau des revendications légitimes du peuple et de ses
aspirations à une vie décente et un meilleur lendemain»,
a ajouté M. Zeghmati.

L’Etat, qui demeure à l’écoute des
revendications et des aspirations profondes

de notre peuple, est vraiment décidé à
poursuivre l’œuvre d’assainissement».

Il avait, par ailleurs, souligné que l’institution judiciaire
«s’acquitte de ses missions constitutionnelles dans le
respect des lois de la République en tant que garante
des libertés et droits fondamentaux de tout un chacun
sans aucune exclusive ni considération conjoncturelle
ou personnelle, car notre magistrature nationale n’a
d’autre objectif, dans l’Etat de droit, que de consacrer la
justice et le droit». Pour le ministre, la lutte contre ce
dangereux fléau «n’est pas la mission de la magistrature
à elle seule mais l’affaire de tous». Déterminé à
poursuivre la lutte contre la corruption, l’Etat a décidé
de renforcer la législation algérienne en la matière pour

pouvoir prévenir et combattre ce fléau et ce, à travers la
révision du Code de procédure pénale en vue de lever
les entraves à l’action publique.

«La poursuite de l’assainissement du pays de
ce dangereux fléau est une mission que

l’ANP s’honore aujourd’hui d’entreprendre
en compagnie de la justice et d’offrir toutes
les garanties à même d’exécuter cette noble

mission nationale»

Dans un discours à la Nation, le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé que «l’Etat, qui
demeure à l’écoute des revendications et des aspirations
profondes de notre peuple, est vraiment décidé à
poursuivre l’œuvre d’assainissement». Il avait fait
remarquer, à cet égard, que «l’œuvre d’assainissement
de l’Etat et de renouvellement de son encadrement est
accompagnée d’une vigoureuse lutte contre le fléau de
la corruption et de la dilapidation des deniers publics».
De son côté, le général de corps d’armée, Saïd
Chengriha, vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP),
avait réitéré, récemment, la détermination de l’Etat à
poursuivre le combat contre «la corruption sous toutes
ses formes», soulignant que l’armée contribuera, en
compagnie de la justice, à cet effort. «La poursuite de
l’assainissement du pays de ce dangereux fléau est une
mission que l’ANP s’honore aujourd’hui d’entreprendre
en compagnie de la justice et d’offrir toutes les
garanties à même d’exécuter cette noble mission
nationale», a-t-il affirmé. Said Chengriha  a salué, à
l’occasion, la justice et «toutes avancées nationales
réalisées à ce jour avec la force de la loi et l’équité du
droit», exprimant sa «reconnaissance» envers «les
efforts assidus que ne cessent de consentir aujourd’hui
les institutions de l’Etat et les initiatives diligentes et
dévouées au service de la patrie et du peuple». «Il s’agit
d’efforts aux résultats fructueux que nul ne peut nier,
qui méritent de notre part en ces circonstances
particulières toute la considération et l’encouragement»,
a-t-il soutenu. La volonté de l’Etat de combattre la
corruption s’est traduite également par les changements
opérés dernièrement à la tête des organes chargés de la
prévention et de la détection des faits de corruption. En
mai dernier, le chef de l’Etat a nommé un nouveau
président à la tête de l’Organe national de prévention et
de lutte contre la corruption (ONPLC). Tarek Kour a été
ainsi désigné en remplacement de Sebaibi Mohamed.
Les changements ont concerné également l’Office
central de la répression de la corruption (OCRC), dont
le directeur général, Mokhtar Rahmani, a été remplacé
le même mois, par Mokhtar Lakhdari.

T.Benslimane 

P
h 

:
PP

 A
ge

nc
y 
©



4 Actualité

Jeudi 2 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Hydrocarbures

Réduction de 50% des dépenses
de Sonatrach sans impacter de production

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a procédé à la réduction de son plan d’investissement
et de ses dépenses de 50% durant les derniers mois, suite aux instructions du gouvernement,

a indiqué, hier à Alger, le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar.

L ors d’un point de presse en marge de la
cérémonie de signature de plusieurs
accords de coopérations avec la compa-

gnie énergétique italienne Eni, M. Hakkar a fait
savoir à propos des projets futurs de Sonatrach,
notamment dans le contexte de recul des prix du
pétrole et du gaz suite à la crise du Covid-19, que
la compagnie nationale a procédé à la réduction
de 50% de ses dépenses et à la révision de son
plan d’investissement sans impacter l’activité de
production. «Nous avons différé certains projets,
nous avons réétudié leur réalisation durant cette
période, mais nous avons maintenu les projets
d’exploration et de production qui sont impor-
tants pour nous», a-t-il expliqué. Selon M.
Hakkar, cette réduction sera compensée à travers
des partenariats afin de partager les coûts de cer-
tains projets. Cela nécessite, a-t-il dit, le dévelop-
pement de partenariats dans l’exploration et la
production dans le cadre de la nouvelle Loi des
hydrocarbures. «Cette loi nous donne l’occasion
de discuter et de proposer certains projets à nos
partenaires. Nous avons déjà signé plusieurs
accords de partenariat avec de grandes entreprises
pour partager les risques liés à l’exploration et à
la production», a rappelé le P-dg de Sonatrach.
Selon lui, le but est d’assurer la sécurité énergé-

tique du pays sur les moyen et long termes dans
le but de renouveler les réserves du pays en
hydrocarbures. Par ailleurs, le même responsable
a assuré que la révision des différents projets n’a
pas touché le secteur de la pétrochimie pour
lequel l’investissement est maintenu, notamment
à travers les partenariats. Cela s’ajoute à la pour-
suite des projets d’énergie renouvelable tels que
celui sur le site de Bir Rebaâ Nord (en partenariat
avec Eni) de 10 MW, ainsi que la prochaine réa-
lisation d’un projet de 20 MW au niveau du site
Menzel Ledjmet Nord (MLN). «Ces installations
nous permettront d’économiser les quantités de
gaz consommés au niveau de ces sites et de les
commercialiser au niveau du marché local ou
international. Cela contribuera également de bais-
ser les coûts de production», a-t-il détaillé, indi-
quant que lors de l’amélioration des cours des
hydrocarbures sur le marché international «nous
reviendrons à notre plan initial de réalisation de
l’ensemble des projets. Pour rappel, le président
Abdelmadjid Tebboune avait instruit en avril der-
nier le groupe Sonatrach de réduire, de 14 à 7 mil-
liards de dollars, les charges d’exploitation et les
dépenses d’investissement afin de préserver les
réserves de change.

Yasmine D.

L’Agence de promotion et de développement
des parcs technologiques (ANPT) a signé mer-
credi à Alger avec Cisco System, un groupe
international spécialisé dans les matériels
réseaux, un protocole de coopération dans les
domaines des métiers des réseaux numériques
via la création d’une nouvelle académie Cisco
en Algérie. L’accord a été paraphé par la direc-
trice générale de l’ANPT, Kaouther Hamitou,
et le directeur régional Cisco  System (Algérie
et Tunisie), Karim Sid Ahmed, au niveau  du

Technoparc de Sidi Abdallah (Alger). A l’issue
de la cérémonie de signature, Mme Hamitou  a
déclaré que l’ouverture de l’académie Cisco,
permettra aux étudiants, aux professionnels en
informatique, aux administrations et aux spé-
cialistes de la sécurité des réseaux, d’obtenir
une certification professionnelle Cisco.
A cette occasion, elle a lancé un appel aux étu-
diants, aux ingénieurs en informatique, aux
porteurs de projets ainsi qu’aux administra-
tions de se rapprocher du cyber parc afin de

pouvoir bénéficier de l’accompagnement tech-
nique et juridique assuré par l’ANPT pour se
faire certifier. Pour sa part, le responsable
régional de CISCO Système, M. Sid Ahmed, a
souligné que ce partenariat permettra un trans-
fert de technologies, en précisant que les com-
pétences de Cisco seront mis à la disposition
de l’ANPT qui disposera de programmes au
profit d’entreprises publiques et privées ainsi
qu’aux start-up qui ont déposé leurs dossiers
au niveau de l’Agence. Par ailleurs, il a annon-
cé un programme spécifique aux start-up leur
permettant de communiquer avec des labora-
toires internationaux de Cisco et d’accéder
gratuitement aux données techniques et tech-
nologiques qui leur permettent  de développer
leurs projets. Ce partenariat s’étendra égale-
ment à des collaborations académiques et
industrielles dans les domaines de la cyber
sécurité, des réseaux intelligents et de l’inno-
vation, selon M. Sid Ahmed. «La signature de
ce protocole d’accord porte ainsi le nombre
d’académies nationales Cisco existantes en
Algérie à 68 avec 7900 étudiants certifiés par
ces académies», a-t-il fait savoir, en ajoutant
que l’objectif est d’atteindre 10 000 étudiants.
Quant à l’intérêt de ce partenariat, «c’est de
permettre aux étudiants de travailler sur le
même matériel existant au niveau des entre-
prises, d’être formés aux nouvelles technolo-
gies et d’avoir ainsi la chance de travailler
dans des entreprises en quête de compétences

de haut niveau», a-t-il fait valoir. M. Sid
Ahmed a également mis en avant  la contribu-
tion de Cisco Algérie à assurer la continuité
des activités de certaines entreprises écono-
miques durant la période du confinement sani-
taire imposé par le Covid 19. A ce propos, il a
affirmé que Cisco Algérie a pris l’initiative de
proposer aux entreprises des aides «à titre gra-
tuit» afin de leur permettre de maintenir leur
activité à travers le travail à distance à partir de
chez eux, tout en leur assurant l’accès, en
toutes sécurité, à toutes les informations qui
sont à la base au niveau de leur entreprise.
«Pour ce faire, on leur a offert des plateformes
gratuites pendant pratiquement 4 mois ce qui
leur a permis de faire leur réunions habituelles
à distance en visioconférence et d’avoir accès
à l’information à tout moment sur leurs por-
tables, leurs Smartphones ou leurs PC». Les
même services ont été  proposés à certaines
universités, a-t-il indiqué en citant l’Université
des sciences et technologies de Bab Ezzouar
où les communications et les cours virtuels
dispensés par les professeurs ont permis à 
60 000 étudiants d’achever leur année uni-
versitaire durant les 4 derniers mois. Présente
en Algérie depuis près de 16 ans, Cisco
Systems est une entreprise informatique
américaine spécialisée dans le matériel
réseau. Depuis 2009, elle s’est investie éga-
lement dans les serveurs.

Ali B.

Le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), Mohamed Barkindo, a invité les producteurs de
pétrole africains à se joindre aux efforts menés par l’Opep et ses
partenaires pour la stabilité du marché. Participant à une table
ronde ministérielle africaine pour discuter des impacts de la
pandémie de Covid-19 sur le secteur de l’énergie en Afrique,
ainsi que des défis et opportunités émergents, M .Barkindo a
souligné «l’importance d’une large coopération entre les parties
prenantes pour parvenir à une stabilité et une prospérité
durables du marché pétrolier», a précisé l’Opep dans un com-
muniqué publié sur son site web. Dans ce contexte, il a invité
tous les producteurs de pétrole africains à «se joindre aux
efforts en cours de la Déclaration de coopération et de la Charte
de coopération à plus long terme pour établir une stabilité

durable sur le marché mondial du pétrole», ajoute la même
source. Organisée conjointement par le ministère du Pétrole du
Sénégal et l’Agence internationale de l’énergie (AIE), cette ren-
contre à distance a été une occasion pour le SG de l’Opep
d’évoquer la récente volatilité des marchés de l’énergie et
«l’importance de restaurer les investissements, ainsi que de la
dépendance à l’égard des revenus du pétrole et du gaz par cer-
taines économies africaines». Soulignant que cette rencontre
intervient dans un moment crucial pour l’Afrique, il a déclaré:
«en plus de la grave crise sanitaire, les séquelles de la pandémie
ont été vastes et profondes, entraînant l‘une des pires récessions
mondiales depuis des décennies. L’Afrique a été gravement
touchée, en particulier dans ses secteurs financier, énergétique
et de santé publique.» M. Barkindo a également souligné le fait

que «les progrès dans la lutte contre la pauvreté énergétique
sont émoussés par la pandémie». «La pauvreté énergétique est
un autre problème qui reste au sommet de l’agenda mondial,
mais les impacts de Covid-19 pourraient mettre en danger de
nouveaux progrès», a-t-il déclaré. Le SG de l’Opep, a, d’autre
part, salué les décisions historiques prises lors des récentes
réunions ministérielles de l’OPEP et des pays non membres de
l’OPEP tenues en avril et juin, qui, a-t-il dit, apportent un «sou-
tien indispensable au processus d’équilibrage des marchés et à
l’économie mondiale». «Il y a de la lumière à l’horizon alors
que certaines des plus grandes économies du monde ont com-
mencé à supprimer progressivement leurs fermetures natio-
nales, ce qui a provoqué une poussée très bienvenue de la
demande de pétrole», a-t-il ajouté. 

Technologies numériques 
L’ANPT conclut un accord de partenariat avec Cisco 

Pétrole (Opep)
Les producteurs africains appelés

à participer aux efforts pour stabiliser le marché
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Règlement budgétaire 2017
Les pouvoirs publics visent une Algérie nouvelle 

fondée sur la répartition équitable de la richesse
Les pouvoirs publics tendent, à travers les corrections et les amendements législatifs adoptés, à une Algérie nouvelle fondée sur la répartition

équitable de la richesse, a affirmé mardi le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, qui répondait aux membres du Conseil
de la nation lors d’une plénière consacrée au débat du projet de loi de Règlement budgétaire pour l’exercice 2017.

«C et objectif sera bientôt une réalité
palpable», a-t-il ajouté, estimant
que les observations et les recom-

mandations des membres des deux chambres du
Parlement constituaient «la base d’une meilleu-
re maîtrise des prévisions budgétaires». Pour le
ministre, les lacunes constatées sont, dans la
plupart des cas, d’ordre administratif ou procé-
dural et non pas comptable. Concernant la
réduction de la période de présentation des lois
portant règlement budgétaire, le ministre a indi-
qué que le secteur s’y employait dans le cadre
de la réforme budgétaire et de la réforme de la
comptabilité publique comme le prévoit la loi
18-15 relative aux lois de finances. Les projets
de loi portant règlement budgétaire afférents
aux années 2023, 2024 et 2025 sont préparés,
discutés et adoptés par référence à l’exercice
budgétaire N°2. A partir de l’année 2026, le
projet de loi, portant règlement budgétaire, est
préparé, discuté et adopté, par référence à
l’exercice budgétaire N°1. Evoquant la moder-
nisation de la gestion des dépenses publiques
par le renforcement de la transparence et du
contrôle interne de l’exécution du budget, le
ministre a rappelé que les prévisions budgé-
taires obéissaient aux propositions des ordonna-
teurs, en tenant compte des crédits non consom-
més au cours des exercices précédents.
S’agissant de la situation prévalent en 2017 et
marquée par le recours au financement non
conventionnel avec l’injection de 570 milliards
DA pour la couverture des besoins du Trésor
Public, le ministre a affirmé que c’est ainsi
qu’ont été couverts les besoins de gestion de la
dette publique des groupes Sonatrach et
Sonelgaz, du Fonds national d’investissement
(FNI) et du programme de logements AADL.

Par ailleurs, le ministre des Finances a souligné
que son secteur doit redoubler d’efforts pour le
recouvrement des recettes budgétaires.
Concernant le reste des recouvrements dus, il a
fait état de plus de 12.085 milliards DA, dont la
quasi-totalité représente des pénalités judi-
ciaires non recouvertes. En matière de lutte
contre la fraude et l’évasion fiscale, la tutelle a
pris des mesures de contrôle inopiné, la généra-
lisation des moyens de paiement modernes et
l’obligation de la facturation. 
M. Benabderrahmane a fait état, dans ce sens,
de l’élaboration d’un fichier national des

contrevenants à la législation fiscale, financière
et bancaire, permettant de prendre des mesures
coercitives à leur encontre. Il a évoqué, à ce
propos, la coordination à l’échelle internationa-
le entre les pays signataires d’accords et de
conventions avec l’Algérie en matière de lutte
contre le blanchiment d’argent. Quant au recou-
vrement des recettes budgétaires hors hydrocar-
bures, le ministre a relevé une nette améliora-
tion, traduite par une hausse du recouvrement
des ressources ordinaires de 1159 milliards DA
en 2010 à 3945,3 milliards de DA en 2017, au
moment où la fiscalité ordinaire est, elle, passée

de 41% en 2008 à 65% en 2017. Les services du
ministère des Finances prévoient des résultats
positifs, conséquence de l’augmentation des
recettes à 234% lors des dix dernières années.
Concernant le faible taux de recouvrement de la
TVA, le premier argentier du pays a expliqué
que cet état de fait est dû à la faible application
de la facturation, s’engageant à pallier ces
lacunes, notamment avec l’allègement des
procédures fiscales. S’agissant des comptes
d’affectation spéciaux, le ministre des
finances a rappelé la série de mesures prises
depuis 2010 en vue d’en réduire le nombre.
Pour ce qui est des réévaluations de projets,
M. Benabderrahmane a affirmé que les pou-
voirs publics avaient consenti des efforts pour
une baisse des réévaluations de projets de
l’ordre de 113 milliards de DA, soulignant
que le taux sera fixé à l’avenir entre 5 et 10%
au maximum.Lors du débat du projet de loi, les
sénateurs ont mis l’accent sur l’importance de
créer des postes budgétaires aux demandeurs
d’emploi et de conférer aux présidents des APC
des prérogatives leur permettant d’accomplir
leurs missions de développement local, la
relance de l’investissement et le suivi des pro-
jets programmés. Des membres ont proposé
que les grandes entreprises nationales s’acquit-
tent des taxes au niveau local en vue d’aider les
collectivités locales confrontées au manque de
ressources financières. Les membres du
Conseil de la nation ont appelé, également, à
l’évaluation minutieuse et globale des poli-
tiques publiques avant la mobilisation des res-
sources publiques afin de garantir une gestion
efficace et de pallier toutes les lacunes consta-
tées par la Cour des comptes. 

M. O.

Un fonds national de financement des start-ups sera lancé
prochainement dans les domaines de l’innovation, a annon-
cé le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l’Economie de la connaissance et des start-ups, Yacine El
Mahdi Oualid. Lors d’une visite à l’incubateur de Sidi Bel-
Abbès relevant de l’Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (technoparcs), le
ministre a souligné que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé à mettre en service ce
fonds dans les meilleurs délais en vue de financer les star-
tup. «Le ministère a concentré son travail depuis janvier der-
nier sur la recherche de solutions pour créer un financement
plus approprié pour les entreprises émergentes dans un

cadre juridique qui permet de bénéficier d’avantages et de
facilités, de se concentrer sur l’innovation et de créer la
richesse loin de toutes les formes de bureaucratie et d’obs-
tacles administratifs qui entravent leur lancement effectif.»
Les start-ups seront la locomotive de la nouvelle économie
algérienne, qui reposera sur la connaissance», soulignant
que «les entreprises émergentes sont capables de créer de la
richesse en peu de temps, notamment dans les différents
domaines technologiques qui ont un avenir prometteur pou-
vant permettre l’exportation et faire de l’Algérie un pôle
d’innovation important». En inspectant l’incubateur de Sidi
Bel-Abbès et en prenant connaissance du bilan des projets
proposés par les startups de la région ouest du pays, le

ministre a qualifié ce bilan d’important constituant un début
réussi et encourageant malgré la conjoncture de la pandémie
du coronavirus. Il a fait savoir que son département ministé-
riel intensifiera ses efforts pour soutenir les entreprises
émergentes et leur ouvrir la voie pour rattraper le manque à
gagner à la période post Covid-19. L’incubateur de Sidi Bel-
Abbès regroupe 15 start-ups des wilayas de l’ouest du pays
dont 9 projets pour la wilaya de Sidi Bel-Abbès dans les spé-
cialités de l’agriculture intelligente, le marché électronique,
les statistiques sportives, le transport et la livraison électro-
nique, et 6 autres projets pour les wilayas d’Oran,
Mostaganem et Aïn Temouchent. 

Baâziz A.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé à
Bordj Bou Arréridj les agents de contrôle des directions
de commerce à s’impliquer davantage dans la campagne
d’application des règles sanitaires pour endiguer la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19). Au cours de l’inau-
guration du nouveau siège de la direction locale du com-
merce, dans le cadre d’une visite de travail effectuée
dans cette wilaya, le ministre a instruit les agents de
contrôle des directions de commerce à s’impliquer dans
la campagne d’application des règles sanitaires «avec
force» pour permettre aux citoyens de passer un été tran-
quille. S’adressant à ces agents, le ministre a indiqué :
«Vos salaires sont modestes mais votre mission est noble
et grande au service du citoyen et de la nation et votre
intervention ferme durant les 10 prochains jours aura un
impact positif sur la vie quotidienne des citoyens.» M.
Rezig a exhorté les agents de contrôle à ce que leur inter-
vention soit «ferme et stricte», ajoutant que leur travail
«n’est forcément pas de fermer les commerces mais plu-
tôt de les ouvrir avec l’observation des mesures de pré-
vention». «Lorsque la reprise de certains activités com-
merciales et de services a été autorisée dernièrement,
une augmentation des cas d’infection par le coronavirus
a été enregistrée d’où la nécessité que l’action des agents
de contrôle soit efficace pour éviter le renouvellement du

même scénario.» Au début de sa visite, le ministre a ins-
pecté une entreprise privée de fabrication de gâteaux et
y a salué les efforts fournis en matière de qualité et de
renforcement du taux d’intégration qui a atteint 90%. Il
a également relevé que cette entreprise est l’une des
entreprises qui ont réussi à pénétrer le marché européen
grâce à la qualité de ses produits qui en fait «une fierté
pour l’Algérie». Il a également préconisé, sur site, de
relever le volume des exportations en se lançant vers de
nouveaux marchés dont ceux de deux régions africaine
et arabe. Le ministre a également inspecté une entrepri-
se de fabrication de géo-membranes (filtre industriel
étanche utilisé en travaux géotechniques, hydraulique et
environnementaux) qui est la première du genre en
Afrique en y relevant que le taux d’intégration était
«acceptable», espérant le voir encore augmenter. Le
ministre du Commerce a estimé que ces deux entreprises
constituent «le modèle des sociétés performantes et
bénéficient du soutien pour relever leurs exportations et
réduire la facture des importations». M. Rezig a aussi
inspecté le laboratoire de contrôle de la qualité et de
répression de la fraude à Bordj Bou Arréridj et a donné
des instructions pour son équipement à même de per-
mettre sa mise en service.

N. I.

Start-up 

Lancement prochain du fonds national de financement 

Commerce
Kamel Rezig appelle les agents de contrôle à davantage

d’implication dans la lutte contre la Covid-19

Finance 
Des réformes profondes pour le contrôle strict
de la gestion de l’argent public
Le ministre des Finances, Aymen Benabderhmane, a assuré que son

département œuvrait à la concrétisation de «réformes profondes» à même de
consacrer la transparence et le contrôle strict en matière de gestion de l’argent
public. «Les réformes que nous envisageons permettront au pays d’aller de
l’avant dans la consécration de plus de transparence dans la gestion des deniers
publics», a précisé le ministre dans une déclaration au terme du vote par les
membres du Conseil de la nation de la loi portant Règlement budgétaire de
l’exercice 2017. Soulignant que son département s’attelait à «l’évaluation
globale de la performance du secteur en vue d’arrêter les réformes à introduire
graduellement sur le système financier actuel», le ministre a fait savoir que «le
premier chantier concerne la réforme fiscale et bancaire, suivi du projet de
numérisation du secteur, qui constitue actuellement une priorité». Le ministre
des Finances, Aymen Benabderrahmane, avait présenté, plutôt dans la journée,
le projet de loi portant Règlement budgétaire 2017 devant les membres du
Conseil de la nation. Les membres du Conseil avaient adopté à la majorité le
texte de loi lors d’une plénière présidée par Salah Goudjil, président par
intérim, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma
Azouar, et plusieurs membres du Gouvernement. La loi portant Règlement
budgétaire 2017 a été adoptée par 105 voix, une voix contre et aucune
abstention. Dans une allocution à l’issue du vote, M. Benabderrahmane a
indiqué que la présentation du projet de loi devant la Commission puis en
plénière avait donné lieu à un profond débat qui a permis de cerner les
insuffisances et lacunes. Le Gouvernement accorde un intérêt et une attention
tout particuliers à la prise en charge progressive des recommandations et
observations pertinentes formulées les deux commissions du Budget et des
Finances des deux chambres du Parlement, mais également des orientations de
la Cour des comptes, en vue de pallier les insuffisances et trouver des solutions
aux préoccupations soulevées.
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58e anniversaire de l’indépendance

Le général-major Madi appelle à préserver 
le legs des martyrs et des moudjahidine

Le général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la Défense nationale (MDN),
a appelé mercredi à Alger à «préserver le legs des martyrs et des moudjahidine pour réaliser leurs espérances».

D onnant le coup d’envoi des festivités marquant la
célébration du 58e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale, au Musée central de

l’Armée, sous le slogan «5 juillet 1962 : fête de la liberté,
mémoire des héros», le général-major Madi a estimé qu’«il
est de notre devoir, aujourd’hui, de préserver le legs des mar-
tyrs, des moudjahidine et des fidèles enfants de notre chère
patrie l’Algérie pour réaliser leurs espérances». Cet anniver-
saire marque «un événement majeur qui a couronné des
dizaines d’années de résistances populaires et de lutte armée
où des millions de héros algériens, hommes et femmes, sont
tombés en martyrs, consentant d’énormes sacrifices pour
mettre fin à une longue nuit de souffrances, de persécution,
d’asservissement et d’exploitation», a-t-il souligné. A cette
occasion, le général-major Madi a rappelé que «le 1er juillet
1962, le peuple algérien s’est levé tel un seul homme pour
dire son mot, réaffirmer la position des aïeux et honorer leurs
sacrifices, à travers un référendum historique, proclamant
haut et fort que l’indépendance et le recouvrement de la
liberté et de la souveraineté étaient la seule et unique voie»,
évoquant «le lourd tribut payé par les martyrs et les moudja-
hidine». Dé son côté, le directeur du Musée central de
l’Armée, le colonel Mourad Chouchane, a appelé à «perpé-
tuer les valeurs immortelles de Novembre» et à «s’enor-
gueillir de cette glorieuse Révolution qui restera un legs uni-
versel pour les peuples épris de paix et reflètera pour tou-
jours la lutte d’un peuple qui a rejeté l’asservissement, par-
tant de sa conviction que la liberté s’arrache». Estimant que
l’anniversaire de l’indépendance «doit être un enseignement
pour renforcer notre foi en notre chère patrie et les sacrifices
colossaux consentis par nos aïeux», il a appelé à rendre un
hommage fort à la mémoire de nos valeureux Chouhada
grâce auxquels nous cueillons les fruits aujourd’hui à travers
leur lutte héroïque à laquelle toutes les franges de la société
ont participé avec patience comme arme pour obtenir l’indé-

pendance». «L’indépendance est comme un arbre béni qui ne
grandit que dans une terre de sacrifices irriguée par le sang
des valeureux Chouhada qui ont arrosé l’Algérie par leur
sang à partir du premier martyr tombé au champs d’honneur
jusqu’au dernier martyr de la glorieuses guerre de libéra-
tion», a-t-il ajouté. La cérémonie de commémoration a vu la
présentation d’un documentaire intitulé «La Guerre de libé-
ration...la stratégie de la victoire», produit par l’Entreprise
militaire de production audiovisuelle (EMP) et une confé-

rence historique donnée par le Dr Ammar Bouderba de l’uni-
versité Mohammed-Boudiaf (M’sila). La célébration a été
marquée, en outre, par un témoignage vivant donné par le
moudjahid Mamaar Meddane sur les sacrifices des moudja-
hidine de l’Armé de libération nationale (ALN) en vue d’ob-
tenir la liberté et l’indépendance, l’inauguration du pavillon
du Groupe historique des 22 et des chefs des six wilayas his-
toriques et une expositions de photos historiques. 

Ahsene Saaid 

Les services de la wilaya d’Alger ont annon-
cé, hier, dans un communiqué l’interdiction
formelle de tout type de rassemblement et de
regroupement familial, notamment la célé-
bration de mariages et de circoncision, qui
constituent actuellement des facteurs aggra-
vants de la propagation de la pandémie et ce,
dans le cadre des dispositions visant à renfor-
cer la démarche progressive et flexible adop-
tée face au nouveau coronavirus (covid-19).
En application de la décision des services du
Premier ministre concernant les dispositions
visant à renforcer la démarche progressive et
flexible adoptée, adossée à un meilleur cibla-
ge des mesures restrictives préconisées dans
la gestion de l’urgence sanitaire liée au
Covid-19, il a été décidé de l’interdiction for-
melle de tout type de rassemblement et de
regroupement familial, notamment la célé-

bration de mariages et de circoncision, qui
constituent actuellement des facteurs aggra-
vants de la propagation de la pandémie», pré-
cisait le communiqué. Par ailleurs, le wali a
insisté sur la verbalisation systématique de
tout contrevenant à la mesure du port obliga-
toire du masque ou du respect des horaires de
confinement, en sus de la réinstauration de
l’obligation du port obligatoire du masque
dans les véhicules particuliers, que ce soit
pour le conducteur ou les autres passagers.
Selon la même source, tous les locaux com-
merciaux autorisés à exercer leurs activités
ont été soumis au contrôle périodique des ser-
vices du ministère du Commerce, accompa-
gnés de la force publique, pour s’enquérir du
respect des gestes barrières, notamment le
port de masque et la distanciation physique.
Toute infraction à ces mesures exposera le

propriétaire à la fermeture immédiate du
local, au retrait du registre de commerce et
aux sanctions financières prévues à cet effet.
Les mêmes services informent l’ensemble
des autorités, des organismes publics et pri-
vés et des personnes titulaires d’autorisations
exceptionnelles de circuler délivrées par les
services de la wilaya d’Alger ou les circons-
criptions administratives relevant de la
wilaya, durant la seule et unique période
allant du 15 au 31 mai 2020, que leurs autori-
sations restent valables et en vigueur, sans
besoin d’en délivrer de nouvelles». Mettant
l’accent sur la nécessité de respecter toutes
les mesures sanitaires préventives, le wali
d’Alger avertit qu’il sera procédé à l’applica-
tion avec fermeté et rigueur de toutes les
sanctions prévues par les Lois et les régle-
mentations en vigueur à l’encontre de tout

contrevenant ou individu enfreignant les
mesures. A ce propos, le wali appelle tous les
citoyens à se conformer, avec toute la rigueur
requise et en toute responsabilité, aux règles
d’hygiène, de distanciation physique ainsi
qu’à l’obligation de port de bavettes, étant
des gestes sains qui sont à même d’empêcher
la propagation de l’épidémie. Le gouverne-
ment a décidé, lundi, de reconduire, jusqu’au
13 juillet 2020, le dispositif actuel de réamé-
nagement du confinement à domicile, mis en
place dans le cadre de la lutte contre le nou-
veau coronavirus, qui prévoit la levée de cette
mesure pour 19 wilayas et son instauration de
20h au lendemain 5h pour les 29 autres, dont
Alger, avec un durcissement du contrôle des
mesures de prévention contre la propagation
de la pandémie. 

Houda H.

Covid-19

Les fêtes de mariage et de circoncision formellement interdites à Alger

Tout se décidera dans les deux prochaines semaines

Sétif pourrait-être placée sous 
«confinement total»

336 nouveaux cas du coronavirus ont été recensés,
mardi, en Algérie, dont 54 cas dans la wilaya de Sétif,
qui devient le nouvel épicentre de l’épidémie. «Les
chiffres ont pratiquement doublé» a estimé, hier, le Pr

Riad Mahyaoui, chef de service réanimation au
CNMS et membre du comité scientifique de lutte
contre le Covid-19 qui a appelé, toutefois, les
Algériens, notamment la population des Hauts-
Plateaux à «rester vigilants». S’exprimant au micro de
la chaîne III de la Radio nationale, le Pr Mahyaoui a
expliqué que «maintenant, il faudra que les gens pren-
nent conscience et soient solidaires pour combattre ce
virus» tout en insistant sur le respect des gestes bar-
rières. Il s’agit selon lui de «la seule parade contre
cette pandémie». Face à cette situation, la cellule opé-
rationnelle qui s’est déplacée sur place, a mis en place
des mesures très strictes pour les enquêtes épidémio-
logiques avec traçage des cas et réalisation des tests.
En plus de ce bilan lourd avancé par le Comité scien-

tifique de lutte contre la Covid-19, l’hôte de l’émis-
sion «L’invité de la Rédaction» sur la Chaîne III a
révélé que l’«hôpital de Sétif affiche un taux record
d’affluence et pratiquement un taux d’occupation à
100%». «On a donc pris, explique-t-il, des mesures
pour pouvoir dégager des malades, qui n’ont pas
besoin d’être hospitalisés, sur des lieux dédiés,
notamment des centres de formation, des cités univer-
sitaires et pourquoi pas des hôtels pour essayer de
désengorger les hôpitaux». En cas où la situation
devienne dangereuse, les autorités locales ont été ins-
truites pour prendre toutes les mesures nécessaires « à
fermer des quartiers et même des régions.» Selon lui,
les deux prochaines semaines sont cruciales, soit jus-
qu’au 13 juillet, «si durant cette phase de contamina-
tion on arrive à endiguer le virus et le nombre de cas
on est tiré d’affaire», sinon, estime-t-il, Sétif peut
aller vers un confinement total comme c’était le cas
auparavant pour la wilaya de Blida.

Santé
«L’ANPP donnera un nouveau souffle 
au secteur», souligne Benbouzid
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé mercredi à Alger, que la création de
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) donnera «un
nouveau souffle» au secteur. Présidant l’inauguration du nouveau siège de
l’ANPP, sis à Chéraga (ouest de la capitale), M. Benbouzid a souligné que la
création de ce genre de structures et la création d’un ministère de l’Industrie
pharmaceutique «permettront à l’Etat d’accorder davantage d’importance à
un secteur stratégique». Parmi les missions dévolues à l’Agence nationale
des produits pharmaceutiques, créée en vertu du décret exécutif 19-190
correspondant au 3 juillet 2019, l’enregistrement des médicaments,
l’homologation des dispositifs médicaux et le contrôle des produits
pharmaceutiques. Elle sera appelée, entre autres, à effectuer des expertises et
des évaluations, en sus de l’inspection des unités de production et de
distribution. L’Agence sera chargée aussi de prendre ou de demander aux
autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires visant à préserver
la santé publique lorsqu’un produit pharmaceutique ou un dispositif médical
présente ou est soupçonné de présenter un danger pour la santé publique.
Ces missions étaient confiées auparavant au laboratoire national de contrôle
des produits pharmaceutiques (LNCPP), dont le personnel a été intégré à
l’ANPP nouvellement créée. 
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Sonatrach-ENI  

Signature de trois accords gaziers 
jusqu’en 2049

L a compagnie nationale pétro-
lière Sonatrach et le groupe
italien ENI ont signé trois

accords gaz portant sur la commer-
cialisation par Sonatrach, pour le
compte des parties, du gaz sec issu
des périmètres Ourhoud II, Sif
Fatima II et Zemlet El Arbi d’un
volume annuel de près de 1,5 mil-
liards de mètres cubes, et ce, jusqu’à
l’an 2049, a annoncé Sonatrach, hier,
dans un communiqué publié sur sa
page Facebook. En effet, le président-
directeur général de Sonatrach,
Tougik Hakkar, et le PDG du groupe
ENI, Claudio Descalzi, se sont ren-
contrés aujourd’hui, à Alger, pour
discuter de l’avancement de leurs
projets en partenariat. Un avenant au
contrat de vente de gaz a été signé
entre Sonatrach et ENI, fixant les
conditions commerciales pour l’an-
née gazière 2020-2021. Ledit contrat,
datant de 1977, a été renouvelé en
mai 2019 pour l’approvisionnement

du marché italien pour une durée de 8
années  jusqu’en 2027, plus deux
années optionnelles supplémentaires.
Les deux parties ont signé un mémo-
randum d’entente pour identifier les
possibilités d’investir conjointement
dans l’exploration et la production
d’hydrocarbures en Algérie dans le
cadre de la nouvelle loi sur  les
hydrocarbures. Le même mémoran-
dum couvre aussi l’examen d’oppor-
tunités d’exploration et de production
à  l’international, a indiqué le groupe
Sonatrach. Cette  rencontre confirme
la volonté des deux parties à dévelop-
per leur partenariat dans divers seg-
ments de l’industrie pétrolière et
gazière, ainsi que dans le domaine
des énergies renouvelables. Des
études pour la réalisation de nou-
veaux projets de centrales photovol-
taïques, à  l’instar de celui réalisé au
niveau du site de production de BRN,
seront incessamment entamées.

Moussa O. / Ag.

La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach a procédé à la réduction de son plan
d’investissement et de ses dépenses de 50%
durant les derniers mois, suite aux instructions
du gouvernement, a indiqué hier à Alger le PDG
de Sonatrach, Toufik Hakkar. Lors d’un point de
presse en marge de la cérémonie de signature de
plusieurs accords de coopération avec la compa-
gnie énergétique italienne Eni, M. Hakkar a fait
savoir à propos des projets futurs de Sonatrach,
notamment dans le contexte de recul des prix du
pétrole et du gaz suite à la crise du Covid-19, que
la compagnie nationale a procédé à la réduction
de 50% de ses dépenses et à la révision de son
plan d’investissement sans impacter l’activité de
production. «Nous avons différé certains projets,
nous avons réétudié leur réalisation durant cette
période mais nous avons maintenu les projets
d’exploration et de production qui sont impor-
tants pour nous», a-t-il expliqué. Selon M.

Hakkar, cette réduction sera compensée à travers
des partenariats afin de partager les coûts de cer-
tains projets. Cela nécessite, a-t-il dit, le déve-
loppement de partenariats dans l’exploration et
la production dans le cadre de la nouvelle loi des
hydrocarbures. «Cette loi nous donne l’occasion
de discuter et de proposer certains projets à nos
partenaires. Nous avons déjà signé plusieurs
accords de partenariat avec de grandes entre-
prises pour partager les risques liés à l’explora-
tion et à la production», a rappelé le PDG de
Sonatrach. Selon lui, le but est d’assurer la sécu-
rité énergétique du pays sur les moyen et long
termes dans le but de renouveler les réserves du
pays en hydrocarbures. Par ailleurs, le même res-
ponsable a assuré que la révision des différents
projets n’a pas touché le secteur de la pétrochi-
mie pour lequel l’investissement est maintenu,
notamment à travers les partenariats. Cela
s’ajoute à la poursuite des projets d’énergie

renouvelable tels que celui sur le site de Bir
Rebaa Nord (en partenariat avec Eni) de 10 MW,
ainsi que la prochaine réalisation d’un projet de
20 MW au niveau du site Menzel Ledjmet Nord
(MLN). «Ces installations nous permettront
d’économiser les quantités de gaz consommés au
niveau de ces sites et de les commercialiser au
niveau du marché local ou international. Cela
contribuera également de baisser les coûts de
production», a-t-il détaillé, indiquant que lors de
l’amélioration des cours des hydrocarbures sur le
marché international «nous reviendrons à notre
plan initial de réalisation de l’ensemble des pro-
jets. Pour rappel, le président Abdelmadjid
Tebboune avait instruit en avril dernier le groupe
Sonatrach de réduire, de 14 à 7 milliards de dol-
lars, les charges d’exploitation et les dépenses
d’investissement afin de préserver les réserves
de change.

M. O.

La ministre de l’Environnement, Nacera Benharath, a annoncé, à partir de
Boumerdès, l’entame par son département ministériel, de la mise en œuvre
du projet d’organisation de la filière des déchets plastiques, dans le cadre
d’un partenariat avec des entreprises spécialisées étrangères. «Nous avons
entamé de larges concertations avec des entreprises allemandes pour la mise
en œuvre du projet d’organisation d’un nombre de filières, à commencer par
celle du plastique», a indiqué la ministre lors d’un point de presse, en marge
d’une visite de travail dans la wilaya. Signalant la tenue, à cet effet, en février
dernier, de rencontres de concertation avec des opérateurs des secteurs des
pneus usagés, des huiles usagées, et des batteries usagées. Cependant, la
crise sanitaire du Covid-19, qui a affecté l’Algérie au même titre que de nom-
breux pays de la planète, et les mesures de lutte contre ce virus, préconisant
notamment l’interdiction de l’organisation de rencontres avec les partenaires
concernés, ont, selon Mme. Benharath, «quelque peu retardé, la concrétisa-
tion des objectifs du secteur en la matière». S’exprimant sur la stratégie du
secteur relative à la protection des systèmes environnementaux et de la bio-
diversité, elle a soutenu que la «feuille de route» mise en place, à cet effet,
«englobe tous les secteurs», avec une option prise pour s’attaquer «en pre-
mier aux secteurs les plus sensibles, objets de risques, les forêts notamment».
En inspectant une usine privée de production de brique isolante (à isolation
thermique), à Tidjelabine (est de Boumerdès), la ministre a affirmé la mise à
disposition, par ses services, de tous les «moyens et ressources nécessaires»
pour «l’accompagnement de ce type de startups, qui œuvrent en vue d’inno-
ver dans des domaines écologiques», susceptibles de «réduire de 40% la
consommation de l’énergie au niveau des foyers». Après un exposé détaillé
sur le Centre d’enfouissement technique de déchets (CET) de Corso (au

nord), dédié aux déchets de 26 communes de Boumerdès et d’Alger, la
ministre de l’Environnement a inauguré le 2e casier de collecte et d’enfouis-
sement des déchets du CET, suite à l’arrivée à saturation du 1er casier, depuis
plusieurs mois. Sur place, elle a fait part d’une démarche entreprise en vue
de changer l’appellation des CET, à travers le pays, en «Centres de valorisa-
tion des déchets solides». Estimant que cette nouvelle appellation est «plus
adaptée aux objectifs du secteur visant la généralisation du tri sélectif des
déchets à tous le pays, conformément aux normes environnementales en
vigueur». «Le tri sélectif ouvrira d’importantes perspectives pour les startups
intéressées par ce secteur d’avenir, outre sa contribution dans la création de
la richesse et de postes d’emploi.» À Cap Djinet, Nacera Benharath a visité
la nouvelle centrale électrique (1131mgwt), entrée en service en juillet 2019.
Sur place elle a présidé une cérémonie de signature d’un accord de partena-
riat entre une entreprise sud coréenne, réalisatrice de cette centrale, et l’en-
treprise Green Sky, agréée par le ministère de l’Environnement pour la prise
en charge des déchets chimiques liquides présents dans les bassins de cette
nouvelle station de production d’électricité. La ministre a loué la signature
de cet accord, devant permettre, a-t-elle dit, de «traiter les déchets industriels
dangereux, au niveau de la centrale, à partir d’aujourd’hui et tout au long de
l’année, à travers un partenariat et une coopération avec une startup algé-
rienne». Nacera Benharath a inspecté, par la même, une unité de recyclage
des déchets plastiques à Ouled Moussa (ouest de Boumerdès), au même titre
que les containers de tri de déchets solides installés sur le front de mer de la
ville de Boumerdès, avant d’honorer un nombre d’employés de l’entreprise
d’hygiène Medinet, relevant du CET de Corso.

N. I.

Hydrocarbures 

Réduction de 50% des dépenses 
de Sonatrach sans impact sur la production

Environnement 
L’organisation de la filière des déchets 

plastiques entamée 

Pétrole
Le Brent monte 
à 42,59 dollars 
Les prix du pétrole progressaient
hier, aidés par la baisse des
stocks américains rendue
publique par l’API mardi et
l’espoir que celle-ci soit
confirmée par les chiffres plus
fiables de l’EIA plus tard dans la
journée. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
septembre, dont c’est le premier
jour d’utilisation comme contrat
de référence, valait 42,59 dollars
à Londres, en hausse de 3,20%
par rapport à la clôture de mardi.
A New York, le baril américain
de WTI pour le mois d’août
gagnait 3,28%, à 40,56 dollars.
La veille, les deux indices de
référence ont chacun perdu un
peu plus de 1%. Les chiffres,
publiés mardi par l’American
Petroleum Institute (API), une
fédération qui regroupe les
professionnels du secteur
pétrolier, «apaisent les
inquiétudes (des investisseurs)
qui entourent une baisse de
l’activité économique» aux
Etats-Unis, a estimé un analyste.
L’API a fait état d’une baisse
d’une ampleur inattendue des
stocks de brut de 8,2 millions de
barils la semaine dernière. De
plus, «les stocks d’essence ont
diminué de 2,5 millions de
barils, dépassant aussi les
prévisions», a ajouté un autre
analyste, un signe encourageant
pour la reprise de la demande du
premier producteur mondial de
brut. Le rapport hebdomadaire,
très suivi de l’Agence
américaine d’information sur
l’Energie (EIA) sur les stocks de
brut dans le pays, est jugé plus
fiable que celui de l’API qui
paraît habituellement la veille.
Selon la médiane d’analystes
interrogés par l’agence
Bloomberg, les réserves
américaines de brut pour la
semaine achevée le 26 juin sont
attendues en baisse, d’une
ampleur autrement moins
importante que celle de l’API,
avec 500 000 barils de moins.
Les stocks américains avaient
atteint un record pour la semaine
achevée le 19 juin, à 540,7
millions de barils.
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Une hyène rayée, une espèce disparue depuis les
années 80 du siècle dernier, a été aperçue dans
les forêts de Tipasa, Il s’agit d’un couple
d’hyènes rayées, repérés au niveau de la forêt
«Berrouis», entre Hadjout et Nador, selon le
signalement de l’association des chasseurs «El
Mostakbal», «dont des membres ont assuré avoir
vu cet animal protégé, après une disparition, qui
remonte aux années 80», a indiqué Mohamed
Djamel, conservateurs principal, et responsable
du service de protection de la faune et de la flore
auprès de cette direction. 
Signalant, également, une démarche en cours
pour «confirmer certaines informations relayées
sur les réseaux sociaux, à propos de l’apparition
de ce même animal (hyène rayée), menacé d’ex-
tinction, dans les forêts de Merad, au sud de
Tipasa, ou l’on s’atèle à suivre sa piste». Selon

Mohamed Djamel, le retour de ces espèces sau-
vages menacées, dont le rôle est primordial pour
l’écosystème, peut s’expliquer par le fait qu’ils
ne sont pas «en situation de stress». Ce qui est le
résultat d’une disponibilité de «nourriture» dans
leur milieu naturel. 
Le responsable a rappelé, par la même, le
signalement, ces dernières années, de la réap-
parition de la genette commune dans les forêts
de Tipasa, un petit carnivore protégé par la loi.
Il a, en outre, souligné l’intérêt de la réappari-
tion de l’hyène rayée pour l’écosystème local,
eu égard au fait que ce mammifère carnivore se
nourrit des restes d’animaux morts. D’où sa
contribution dans le «nettoiement naturel » de
la forêt, de ces déchets pouvant constituer des
nids de maladies.
Ces mêmes spécialistes estiment que le signale-

ment de ce couple d’hyènes rayées (un mâle et
une femelle) dans les forêts de Tipasa «augure
d’une bonne perspective de reproduction de cet
animal dans la région», eu égard au fait que la
femelle de l’hyène rayée peut donner naissance à
une portée de cinq petits, après une période de
gestation de 90 jours. L’hyène rayée est un mam-
mifère carnivore appartenant à la famille des
hyénidés. Elle se compose de cinq espèces peu-
plant une grande partie du Nord-Est de
l’Afrique, du Moyen-Orient, et jusqu’à l’Inde.
Elle est moins dépendante de l’eau que la hyène
tachetée, ce qui lui permet de coloniser des
régions arides comme le Sahara, et divers
milieux comme les savanes arides, les forêts, les
broussailles, les rochers et les régions monta-
gneuses qui lui fournissent de nombreux abris,
selon Wikipedia

Une opération d’assainissement du foncier agricole de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a été lancée par la direction locale des services agricoles (DSA),
dans le but de «booster l’investissement» dans ce secteur. Cette opération
porte sur l’assainissement des sites existants et la création de nouveaux
périmètres agricoles, afin de relancer l’investissement dans ce secteur au
niveau de la wilaya et augmenter la production agricole locale par la créa-
tion de nouvelles plantations et exploitations d’élevages, a indiqué le chef
de service Aménagement agricole et promotion de l’investissement (ARPI)
à la DSA et docteur en sciences agronomiques, Abdelkrim Kouraba. Dans
le cadre de cette démarche, une réunion de suivi de la situation du foncier
agricole, qui a regroupé les cadres de la DSA et de l’Office national des
terres agricoles (ONTA), a eu lieu la semaine dernière et durant laquelle
l’état d’avancement de la mise en application des différents dispositifs éta-
tiques de création et d’assainissement du foncier agricole, a été présenté.
Concernant l’application du dispositif portant «assainissement du foncier
agricole par la régularisation des exploitations sans titre», le Dr Kouraba a
indiqué que la première phase qui consiste à recenser, par une commission
mixte (commune, daïra, ONTA, DSA, directions des Domaines et du
Cadastre), les exploitations, est en cours. «Une fois ce recensement termi-
né, il sera procédé à l’établissement des actes de concession». S’agissant
de la mise en place de nouveaux périmètres agricoles, 4 ont été créés dans
le cadre du dispositif relatif à la «création de périmètres de concession sur
les terrains excédentaires issus des ex-Domaines autogérés socialistes (ex-
DAS)». Le 1er périmètre est implanté dans la commune de Tizi-Ouzou (ex-
DAS Merahi-Mouloud) d’une superficie de 1,63 ha attribué à un investis-
seur, le 2e à Ifighas de 50 ha environ qui sera attribué prochainement par
la commission de wilaya, le 3e à Tizi Gheniff (ex-DAS Ali-Mellah) de 40
ha attribué à 48 bénéficiaires, et le 4e à Tadmait (ex-DAS Ali-Benour) de
45 ha attribué à 12 personnes. Concernant le périmètre de Tadmait, M.
Kouraba a observé que «l’ONTA a indiqué qu’il doit faire l’objet d’un

réexamen suite au non-respect de la parcellisation par certains bénéfi-
ciaires, ce qui a engendré des litiges». A ces quatre périmètres, s’ajoutent
3 autres crées au titre du dispositif portant «création de nouvelles exploi-
tations agricoles et d’élevage» prévu dans l’arrêté interministériel 108 du
23/2/2011. Le premier est implanté à Bouhlalou, dans la commune
d’Aghribs d’une superficie de 50 ha, attribué à quatre bénéficiaires, le
second à Tabourth thvarnousth (Mizrana) de 28 ha attribué à six bénéfi-
ciaires et le troisième à Arvi (Iflissen) de 60 ha attribué à 8 investisseurs.
Si pour celui de Bouhlalou, «la procédure de régularisation pour l’attribu-
tion des actes de concession est en cours, à Tabourth thvarnousth l’instal-
lation des bénéficiaires a été retardée par «un problème de chevauchement
d’une partie du périmètre sur le site de la zone d’activité de cette même
localité. Ce contentieux administratif, soulevé par l’APC, est en cours de
traitement. Quant à celui d’Arvi des «indus occupants» ont demandé à être
intégrés, l’APC d’Iflissen a été saisie pour prendre en charge cette deman-
de». Par ailleurs, dans le cadre du dispositif portant «accès au foncier agri-
cole relevant du domaine privé de l’Etat destiné à l’investissement dans le
cadre de la mise en valeur des terres par la concession» (arrêté interminis-
tériel 1839 du 14/13/2017), la DSA a proposé au ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, la création de 9 nouveaux périmètres qui ont
été validés par la commission d’orientation de wilaya.«Le dossier de créa-
tion est en cours de traitement au niveau du ministère». «Les autorités
compétentes locales et centrales seront saisies pour contribuer à lever les
contraintes rencontrées au niveau de certains périmètres». Cette opération
d’assainissement et de création de nouvelles exploitations agricoles desti-
nées à la production laitière (élevage bovin et caprin) et à la création de
nouvelles plantations arboricoles, vise la relance de l’investissement agri-
cole pour réaliser une plus-value en termes de production agricole et la
création de l’emploi.

Kahina Tasseda 

Tipasa 
Réapparition de l’hyène rayée 

après une absence de plusieurs décennies

Tizi-Ouzou 
Assainissement du foncier agricole pour booster l’investissement

Bouira
Le taux de guérison

du Covid-19 dépasse
les 92% 

Le taux de guérison du nouveau
Coronavirus à Bouira a dépassé le
seuil des 92%, a indiqué le
directeur de la santé publique
(DSP), M. Mohamed Laib en marge
d’une session de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW). «Nous
avons enregistré un taux de
guérison du Covid-19 de 92,85%,
soit 230 guéris depuis le début de la
pandémie jusqu’à la date du 17
juin», a expliqué M. Laib,
attribuant ce taux élevé de guérison
à plusieurs facteurs, dont
notamment les soins précoces et le
recours au protocole de traitement à
base de Chloroquine et d’autres
médicaments.»
L’état de santé et la vulnérabilité
des personnes sont déterminants
aussi dans ce genre de situations,
d’après nos experts», a ajouté le
DSP. Selon les détails fournis par le
même responsable, les structures de
santé de la wilaya de Bouira
disposent de 20 lits de réanimation.
Le secteur compte au total plus de
500 employés et a mobilisé tous les
moyens humains et matériels
nécessaires pour lutter contre cette
pandémie du Covid-19 avec la mise
en place d’un plan de riposte mené
sur le terrain par une commission
de commandement opérationnel.
Avec le rebond de cas enregistré
depuis quelques jours à Bouira,
«nous sommes en train de renforcer
l’effectif afin de freiner le cours de
la pandémie», a indiqué M. Laib,
qui a appelé les populations de la
wilaya à plus de vigilance et de
conscience. 
«Le confinement, et le respect des
mesures barrières sont
indispensable pour arrêter la
propagation de ce virus invisible»,
a insisté M. Laib. Le DSP a précisé
en outre que les communes de Sour
El Ghozlane (sud de Bouira), Aïn
Bessam (ouest), et Bouira
demeurent les foyers les plus
touchés par cette pandémie. La
wilaya de Bouira a recensé 13
décès liés au nouveau Coronavirus.

Alger

Lancement prochain de la rénovation 
de 36 bâtisses à la Rue Tripoli d’Hussein Dey

La première étape d’une opération de rénovation de 36 bâtisses au niveau de la Rue Tripoli (commune d’Hussein Dey) à Alger sera lancée
fin juillet prochain, a fait savoir, le wali délégué de la Circonscription administrative d’Hussein Dey, Yazid Delfi.

Des travaux de rénovation de grande envergu-
re touchant 129 bâtisses au niveau de la Rue
Tripoli ont été programmés et seront réalisés

en deux étapes. La première étape débutera, fin
juillet prochain et concernera 36 bâtisses nécessi-
tant une intervention en urgence car classées en
case 4 par le contrôle technique des constructions
(CTC). La 2e étape, dont le lancement est prévu fin
août prochain, touchera les 93 bâtisses restant du
lot concerné par cette opération urgente qui est
supervisée par la Direction d’aménagement et de
réaménagement des cités (DARC). Soulignant
qu’un budget de 250 milliards de centimes a été
affecté par les services de la wilaya à cette opéra-
tion, il a rappelé que la commune d’Hussein Dey a
bénéficié, depuis 2015, de plusieurs opérations de
rénovation ayant touché, à ce jour, dans 14 cités 64
immeubles englobant 1536 logements. M. Delfi a
indiqué, en outre, que l’immeuble 64 Rue Tripoli,
dont deux étages s’étaient effondrés, début juin
courant, sera parmi les bâtisses programmées pour
la première étape, appelant, à l’occasion, les
familles résidantes dans ces bâtisses, à «coopérer
avec les autorités locales en vue de mener à bien
l’opération de rénovation qui durera de 12 à 18
mois». «Les services de la commune adresseront

aux habitants des 36 bâtisses en question, dès le
début du mois prochain, des ordres d’évacuation
pour travaux de rénovation. Cette évacuation est
indispensable car les bâtisses en question nécessi-
tent l’ouverture de véritables chantiers pour réno-
ver notamment les planchers, les poutres et les
escaliers. Par ailleurs, M. Delfi a déclaré que la cir-
conscription de Hussein Dey vise «la généralisation
d’un programme de restauration à l’ensemble de
ses communes (El Mokaria, Belouizded, Hussein
Dey et Kouba), précisant que la commune de
Kouba avait bénéficié en 2015 d’un programme de
restauration de 14 quartiers (152 immeubles et
3168 logements). Pour la commune de Belouizded,
il a annoncé que l’opération débutera à la rue de
Belouizdad, ajoutant les services de la wilaya ont
affecté à ces travaux un budget de 180 milliards de
centimes. 114 bâtisses ont été recensées récem-
ment. La DARC, en sa qualité de maître d’ouvrage,
engagera les travaux en trois phases, dont la pre-
mière en cours concerne le contrôle technique des
bâtisses. La deuxième commencera dès la fin de la
mission du CTC et le lancement par le bureau
d’études sélectionné des travaux de restauration qui
devrait commencer dans quatre mois au plus tard.

Houda H.
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Le directeur de l’enseignement et des écoles de la
Direction générale de la Sûreté nationale, le
contrôleur de police Mohamed Malek a présidé,
ce mardi, l’inauguration de 3 sièges de la Sûreté
nationale dans la wilaya de Sétif à Aïn Azel,
Guellal et El Eulma. Le responsable a souligné
que la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) veille à ouvrir le plus grand nombre
possible de sièges de sûreté de proximité et his-
ser le taux de couverture sécuritaire pour assurer
la sécurité des citoyens et protéger leurs biens,
exhortant le personnel policier affecté dans ces
structures à poursuivre leurs efforts pour garantir
la sécurité des citoyens. Effectuant sa visite à
Sétif en tant que représentant du DGSN, il a
ajouté que les structures mises en service, en plus
d’un champ de tir et une salle de sports, située au
siège de la brigade mobile de la police judiciaire

inaugurés également ce mardi, s’inscrivent dans
le cadre de l’extension de la couverture sécuritai-
re au profit du citoyen, en sus de l’exploitation
des installations sportives pour améliorer la
condition physique des policiers. Malek a entamé
sa visite en procédant à l’inauguration du siège
de la première sûreté urbaine à Aïn Azel (50 km
au Sud de Sétif), qui assurera la sécurité de l’un
des plus importants quartiers de cette daïra en
contribuant à fournir des services supplémen-
taires au citoyen, tout en renforçant la sécurité et
en intensifiant le travail de proximité conformé-
ment aux recommandations des responsables de
la DGSN, ont indiqué les services de police de la
wilaya. Le représentant du DGSN s’est égale-
ment rendu dans la daïra d’Aïn Oulmène où il a
supervisé l’inauguration d’un siège de sûreté
urbaine extra-muros à Guellal, l’une des com-

munes les plus importantes de cette même daïra
et la plus peuplée, en plus d’être localisée dans
une zone stratégique reliant le chef-lieu avec ses
différentes daïras et les communes du Sud de la
wilaya. Par ailleurs, le même responsable a inau-
guré un nouveau siège de la brigade mobile de la
police judiciaire dans la ville d’El Eulma, où il a
également reçu des explications détaillées
concernant cette nouvelle entité dotée d’un dor-
toir, un restaurant et des équipements sportifs.
Enfin, le directeur de l’enseignement et des
écoles de la Direction générale de la Sûreté
nationale a inauguré un champ de tir et une salle
de sports au siège de la brigade mobile de la
police judiciaire de Sétif, baptisée du nom du
martyr du devoir national, l’agent de police
Seddik H’missi.

H. F.

La campagne de récolte de la tomate industrielle a été lancée «précocement»
à El Tarf dans les champs matures pour contrecarrer le mildiou, une maladie
cryptogamique causée par un champignon, a-t-on appris, auprès du directeur
local des services agricoles (DSA). Ciblant une superficie globale de 5500
hectares dont 500 ha ont été «sérieusement» affectés par le mildiou, l’ac-
tuelle campagne, habituellement prévue à partir du 10 juillet, vient d’être
lancée pour contrecarrer cette maladie qui a touché près de 15% de la super-
ficie dédiée à cette culture, a ajouté M. Ayad Kaddour. Les premières récoltes
ont été acheminées vers les deux unités de transformation, a précisé la même
source, signalant qu’au total 6 unités au lieu de 4, disposant d’une capacité
globale de transformation de plus de 9900 tonnes/jour, assureront, cette
année, la transformation de ce produit de large consommation. Situées au
niveau des localités d’ Chatt, Besbes, Dréan et Bouteldja, ces unités de trans-

formation procéderont, au fur et à mesure, à la transformation des récoltes
afin d’éviter que les champs de tomate arrivés à maturité ne soient affectés
par la maladie qui s’est déclarée, il y a près de deux mois, suite à des condi-
tions climatiques défavorables enregistrées aux environs de la 3e semaine du
mois de mai dernier et coïncidant avec la conjoncture sanitaire liée à la
Covid-19. Ainsi, les moyens prophylactiques et de lutte contre cette maladie
n’ont pu être effectués, cette année à temps en raison des mesures de confi-
nement et de limitation des déplacements, imposées, il y a 3 mois, dans le
cadre du dispositif de lutte contre la pandémie de la Covid-19, a-t-on signa-
lé. Aussi, les traitements préventifs sont indispensables en pépinières et en
cours de culture durant les périodes à risque et restent «le moyen de lutte le
plus efficace», a-t-on signalé rappelant que la production prévisionnelle de la
tomate industrielle était estimée à près de 7000 qx.

De nombreux commerçants de la wilaya de
Biskra ont volontairement suspendu mardi leurs
activités pour contribuer, à leur manière, à la lutte
contre la propagation de la pandémie Covid-19,
a-t-on constaté. La suspension des activités com-
merciales a concerné, entre autres, les magasins
de vêtement et de vaisselle, mais aussi les pâtis-
series et les bijouteries. Les propriétaires de ces
commerces ont préalablement fait l’annonce de
fermeture à travers les réseaux sociaux et/ou par
affiches placardées sur les devantures de leurs
magasins pour s’excuser auprès de leurs clients
d’avoir décidé l’arrêt de leurs activités et ce, jus-
qu’à l’après épidémie. Ainsi nombreuses sont les
affiches collées sur lesquelles on peut lire : «Le
magasin est fermé pour contribuer à endiguer le

coronavirus», ou encore «Désolé, le magasin res-
tera fermé jusqu’à ce que Dieu nous libère de ce
fléau». Artisan bijoutier à Tolga, Djamel a expli-
qué que «face à la hausse du nombre de contami-
nés dans la wilaya de Biskra et en réponse aux
appels au respect strict des mesures de préven-
tion, plusieurs commerçants ont décidé de leur
plein gré de fermer momentanément boutique,
animés par la volonté de contribuer à briser la
chaîne de contamination et de circonscrire l’épi-
démie du nouveau coronavirus». Propriétaire
d’un magasin de cosmétique au centre-ville de
Biskra, Hania a, de son côté, déploré le fait que
«certaines de ses clientes mettent encore en doute
l’existence du coronavirus et portent des bavettes
seulement si elles y sont obligées», avant de pour-

suivre «pour moi, c’est un devoir moral et reli-
gieux de baisser les rideaux de mon magasin pour
préserver ma santé et celle de mes employées et
surtout pour ne pas participer à la propagation du
virus». Depuis l’apparition des premiers cas de la
Covid-19 dans la région de Biskra, les services de
la wilaya ont pris une série de mesures pour
contrôler et organiser l’activité commerciale et
veiller au respect des conditions d’hygiène et de
sécurité dans tous les lieux de commerce. Une
commission composée des services de sécurité et
de la direction du commerce a été mise en place à
cet effet. Celle- ci a été dotée du pouvoir de fer-
mer les locaux commerciaux contrevenant aux
mesures préventives contre la propagation du
coronavirus.

Sétif

Inauguration de trois sièges de sûreté de proximité
à Aïn Azel, Guellal et El Eulma

El Tarf
La campagne de récolte de la tomate industrielle

lancée précocement pour contrecarrer le mildiou

Biskra 
Des commerçants suspendent volontairement 

leurs activités pour contribuer à la lutte contre le coronavirus

Mila 
Collecte de plus 
de  1 million de
quintaux de céréales
et de légumineuses

Pas moins de 1,14 million de
quintaux de céréales et de légumes
secs ont été collectés dans les silos
de la Coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) de la
wilaya de Mila depuis le lancement
de la campagne moisson-battage
2019-2020, a-t-on appris du
directeur de la coopérative, Ismail
Louab. Le responsable a indiqué
que la collecte emmagasinée dans
les 14 points de stockage de la
CCLS et le complexe stockage de
Teleghma est essentiellement
constituée de blé dur, le reste étant
réparti entre blé tendre, orge,
lentilles et pois-chiches. La quantité
collectée devrait atteindre les 1,5
million de qx, au terme de cette
campagne qui atteint actuellement
les 80%, a-t-il ajouté. M. Louab a
également indiqué que les
infrastructures de collecte et de
stockage relevant de la CCLS de
Mila reçoivent depuis le lancement
de la campagne, début juin, en
moyenne 67 000 qx/j avec des pics
pouvant atteindre jusqu’à  
110 000 qx/j. Il a, dans ce sens,
assuré que le problème des longues
files d’attente devant les
infrastructures de stockage ne se
pose plus depuis la mise en service
cette année du complexe de
Teleghma, d’une capacité de
stockage de 500 000 qx. Il a, à cet
effet, expliqué que l’ensemble des
14 points de collecte répartis à
travers la wilaya transfèrent les
quantités qu’ils accueillent vers le
complexe de Teleghma. Pour ce
faire, 27 camions pouvant
transporter jusqu’à 250 qx chacun
ont été mobilisés pour effectuer
cette tâche, à raison de 2 à 3
voyages par jour. Concernant la
rémunération des agriculteurs ayant
transféré leur production vers la
CCLS, le responsable a indiqué que
l’opération avance «au rythme
voulu» parallèlement à la
campagne de moisson-battage,
soulignant que plus de 2100
producteurs ont perçu leurs dus
jusqu’ici, grâce à l’adoption du
système de transferts directs vers
les comptes bancaires des
agriculteurs.

Batna  

Sortie de 7 promotions 
à l’Ecole supérieure de l’arme blindée

Sept promotions sont sorties mardi à l’Ecole supérieure
de l’arme blindée (ESAB) ‘Mohamed-Kadri , dans la commune

d’Oued Chaâba (Batna) au cours d’une cérémonie présidée
par le commandant de la 5e Région militaire (RM),

le général major, Noureddine Hambli.

Ces promotions, baptisées du nom du
chahid «Essadek El Mehrat» sont la
1ère promotion de sous-officiers d’ap-

titude militaire professionnelle 2e degré, la
10e d’officiers d’application spécialité
reconnaissance, la 24e d’officiers session
d’application spécialité de blindés, la 26e de
sous-officiers d’aptitude militaire profes-
sionnelle 2e degré, la 35e promotion de sous-
officiers de certificat militaire professionnel
2e degré, la 48e de sous-officiers d’aptitude
militaire professionnelle 1er degré et la 56e

d’officiers session maîtrise. Le commandant
de l’école, le général major, Mohamed
Omar, a affirmé dans son allocution que les

promotions sortantes ont suivi une formation
militaire scientifique, théorique et pratique
adaptée aux plus modernes méthodes pédago-
giques et aux changements opérés dans les
divers domaines dans le cadre des objectifs et
orientations de l’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP).  En marge de la céré-
monie, des portes ouvertes ont été lancées
mettant en avant le matériel pédagogique
moderne qui reflète le haut niveau de la for-
mation dispensée par l’Ecole. Au terme de la
cérémonie, la famille du chahid Essadek El
Mehrat dont le nom a été donné aux promo-
tions sortantes a été honorée.

T. M.
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Les travaux d’aménagement externe seront lancés, dans les prochains
jours, dans une cité de 529 logements sociaux sur un total de 1201 dans
la commune de Bir El Djir (Oran) destinés aux habitants de Batimate
Taliane, a-t-on appris des services de la wilaya. Lors d’une visite inopi-
née lundi soir à ce chantier, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui a
insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux d’aménagement externe
de ce lot pour rattraper le retard accusé par ce projet et le livrer dans les
brefs délais. Le même responsable a mis l’accent sur le démarrage des
travaux du moment que l’activité interrompue dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation du Covid-19 a repris pour le
secteur de la construction et des travaux publics. Abdelkader Djellaoui
a instruit les services de l’Office de promotion et de gestion immobiliè-
re (OPGI), initiateur du projet, d’engager des procédures pour le lance-
ment de l’avis d’appel d’offres pour la réalisation d’établissements sco-

laires inscrits au profit de ce projet d’habitat. Il a fait savoir que, dans
les prochains jours, des sorties sur terrain seront programmées pour
s’enquérir de l’avancement des travaux de ce projet d’habitat et suivre
l’application des instructions. Le même responsable a également ins-
pecté des projets de logements promotionnels aidés (LPA) dans leur
ancienne forme totalisant 248 unités concrétisées par des promoteurs
immobiliers privés au niveau de haï USTO. Dans le même contexte, le
wali d’Oran a insisté sur l’obligation de respecter les engagements pris
envers les bénéficiaires concernant les délais de réalisation des travaux
et de suivi de leur avancement tout en doublant le rythme et en garan-
tissant la qualité des travaux et l’installation des entreprises en charge
des travaux d’aménagement externe des projets d’habitat achevés, ainsi
que sur la mise en place de locaux, une fois toutes les procédures admi-
nistratives accomplies. 

La superficie agricole dédiée à la culture
de la tomate industrielle a enregistré un
recul dans la wilaya de Chlef, en passant à
1500 ha durant la présente campagne,
contre 2000 ha, l’année deernière, a-t-on
appris auprès du président du conseil inter-
professionnel de la filière de la tomate.
«La surface de culture de la tomate indus-
trielle a enregistré une baisse de l’ordre de
500 ha, comparativement à la superficie
cultivée durant la campagne écoulée», a
indiqué Mohamed Benyamina. Il a imputé
cette baisse aux «pertes énormes consen-
ties, l’année dernière, par les agriculteurs
de la wilaya, en raison», a-t-il dit, des
«dégâts considérables ayant touché leurs
récoltes, à cause de problèmes de commer-

cialisation, outre le déficit accusé par la
wilaya en matière de transformation de la
tomate. La capacité de traitement des
deux unités de la région étant largement
en deçà des besoins exprimés». Des faits
qui expliquent, selon M. Benyamina,
l’option prise par les agriculteurs de «ne
pas prendre le risque d’élargir leurs sur-
faces de culture, et éviter ainsi de réitérer
les pertes de la campagne écoulée», a-t-il
observé, signalant, en outre, l’initiative
prise par le conseil interprofessionnel de la
filière d’«organiser les opérations de récol-
te de façon à éviter de cueillir toute la pro-
duction au même temps». Sur un autre
plan, le responsable a fait part de l’enre-
gistrement, cette année de pics de produc-

tion «record» au niveau de certaines
exploitations, où le rendement a atteint les
1200 q  à l’hectare, contre une moyenne de
rendement de 800 q/ha, à l’échelle de la
wilaya. De nombreux agriculteurs ont
commencé à mettre leur production sur le
marché local, où elle fait l’objet d’une
importante demande, ces derniers jours,
selon la même source, qui signale que le prix
de gros de la tomate est de 30 à 32 DA le
kilo, au moment où la vente de la tomate
industrielle est prévue à partir du 7 juillet, au
profit des unités de transformation. A noter
que la culture de la tomate industrielle, à
Chlef, est essentiellement concentrée dans
les régions d’Ouled Abdelkader, Ouled
Farès, El Karimia et Oued Fodda.

Oran 
Lancement des travaux d’aménagement 

externe dans une cité de 529 logements sociaux

Chlef
La surface de culture de la tomate industrielle en recul

Tissemsilt
Plus de 68 millions DA 
pour soutenir des projets 
de plus de 80 associations
Une enveloppe financière de l’ordre de 68
millions DA a été consacrée au soutien des
projets de plus de 80 associations locales
dans la wilaya de Tissemsilt. Mohammed
Khaiter a indiqué, en exposant un rapport sur
le budget supplémentaire de l’année en cours
lors des travaux de la 2e session ordinaire de
l’APW, que ces subventions inscrites dans le
cadre du budget de wilaya et du fonds de
wilaya de promotion des initiatives de jeunes
et sportives seront distribuées avant la fin de
l’année en cours à plus de 80 associations
locales à caractère sportif, juvénile, culturel
et social. L’aide permettra aux associations de
financer des projets visant à promouvoir et
développer les pratiques sportives, ainsi que
les domaines de la jeunesse, des arts, de la
culture et du tourisme, en plus des initiatives
de solidarité destinées aux familles
nécessiteuses et aux personnes aux besoins
spécifiques. M. Khaiter a fait savoir que les
services de la wilaya ont alloué, par ailleurs,
16,7 millions DA à la location de bus
destinés au transport scolaire au profit des
communes qui souffrent d’un déficit en la
matière. Une aide financière de 25 millions
DA a été également affectée pour financer
diverses initiatives de solidarité portant sur
l’acquisition d’aliments et de fournitures
scolaires pour les nécessiteux dans les
régions reculées de la wilaya. L’ordre du jour
de la deuxième session ordinaire de l’APW a
comporté l’examen du budget
supplémentaire de la wilaya de l’exercice
2020 qui s’élève à 2,8 milliards de dinars et
la présentation de diverses opérations de
solidarité et des mesures préventives liées à
la situation sanitaire actuelle.

Oran  

1 million de bouteilles en plastique jetées
dans les poubelles quotidiennement

Plus d’un million de bouteilles en PET (plastique transparent) sont jetées chaque jour dans les poubelles à Oran,
ce qui correspond à une valeur d’un million de dinars, a indiqué la directrice de l’EPIC de gestion

des centres d’enfouissement technique de la wilaya d’Oran, EPIC CET Oran.

L’EPIC, qui gère les trois CET de la
wilaya implantés à Hassi Bounif, El
Ançor et Azrew, arrive à récupérer 

700 000 bouteilles par jour, qu’elle trie sur le
brut des déchets ménagers acheminés vers ces
centres, alors que le reste est enfoui avec les
ordures, a fait savoir Dalila Chellal. Même si ce
PET récupéré sur le brut trouve des acheteurs, il
perd jusqu’à 70% de sa valeur à cause de la
saleté, a-t-elle regretté, ajoutant que l’EPIC
CET essaie de trouver des mécanismes de tri à
la source, comme aux centres de tri de proximi-
té qui ont donné de bons résultats.  L’EPIC avait
commencé par un centre de tri de proximité à
hai Medina J’dida (Ville nouvelle), pour récu-
pérer les déchets valorisables du grand marché
de ce quartier, notamment le carton, a-t-elle rap-
pelé, soulignant que l’expérience est «une réus-
site», ce qui a poussé les services de la wilaya à
réfléchir à doter chaque daïra de ce genre de
centre. «Nous essayons de trouver des terrains
pour implanter ces centres dans chaque daïra»,
a déclaré pour sa part, la directrice locale de

l’environnement, Samira Dahou, annonçant que
la daïra de Aïn Turck sera la prochaine à abriter
un tel centre, vu qu’il s’agit d’une zone touris-
tique qui draine des milliers de touristes chaque
année. L’EPIC CET, qui a lancé avec la propa-
gation du coronavirus l’opération «Donne des
bouteilles, tu auras un masque de protection»,
compte développer le concept, offrant des
contreparties symboliques à des personnes qui
ramènent leurs bouteilles en plastique aux
centres de tri de proximité.  Depuis le lancement
de l’opération il y a un mois et demi, les
citoyens ont apporté plus de 120 000 bouteilles
au centre de tri de Medina J’dida, ce qui laisse
les initiateurs de l’action optimistes quant à
l’avenir du tri sélectif à la source. «Cette action
a révélé le côté écologique de centaines de
citoyens qui viennent apporter leurs déchets, ce
qui nous encourage dans notre démarche de
continuer dans ce genre d’opération, où le
citoyen et l’EPIC CET sont tous les deux
gagnants», a encore souligné Dalila Chellal. 

Lehouari K.

Formation d’enquêteurs en épidémiologie sur l’utilisation
d’une nouvelle application mobile

Des enquêteurs en épidémiologie, relevant de plusieurs établis-
sements de santé de la wilaya d’Oran, bénéficient d’une forma-
tion sur l’utilisation d’une nouvelle application mobile, desti-
née à faciliter l’accès aux données sur les cas Covid-19, a indi-
qué le chargé de communication de la direction locale de la
Santé et de la Population (DSP). Organisée mardi à l’EHU
d’Oran, la formation est assurée par les membres de la com-
mission des enquêtes épidémiologiques relevant du Premier
ministère, dépêchés à Oran dans le cadre du suivi de la situa-
tion sanitaire causée par le nouveau coronavirus. Le DSP, le Dr

Youcef Boukhari, a précisé que l’application mobile facilite
aux enquêteurs l’accès aux données sur les cas positifs au
Covid-19, selon leurs zones d’habitation, de travail et autres.
La commission des enquêtes épidémiologiques, présente
depuis lundi à Oran, a effectué des visites à plusieurs établisse-
ments de santé, comme le CHU d’Oran, les EPSP (établisse-
ment publique de santé de proximité) à Tlélat, Sénia et
Bouamama, l’EPH (établissement public hospitalier) d’Arzew,
avant de se rendre à l’EHU d’Oran, a-t-on relevé. Les visites
visent à s’enquérir des conditions de prises en charges des

malades du Covid-19, mais surtout sur la façon de faire en
matière d’enquêtes épidémiologiques, a expliqué Dr Boukhari.
La wilaya d’Oran, qui connaît une recrudescence dans le
nombre de cas du Covid-19 depuis quelques jours figurant ainsi
parmi les foyers de la pandémie, doit redoubler de vigilance, a-
t-il souligné, affirmant que les enquêtes épidémiologiques
constituent un outil important pour endiguer la propagation de
ce virus. Plus de 1.500 cas positifs ont été enregistrés à Oran
depuis le début de la pandémie, avec pas moins de 600
enquêtes épidémiologiques, a relevé le Dr Boukhari.
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Pour endiguer la pandémie de coronavi-
rus, il y a de nombreux segments sur les-
quels il est possible d’agir. Le suivi des
contacts peut grandement aider à limiter
les propagations. Et certains gouverne-
ments l’ont bien compris. Pour aider à
stopper la propagation du nouveau coro-
navirus, le suivi des contacts peut grande-
ment aider. Celui-ci sert à savoir avec qui
une personne infectée a pu entrer en
contact et de fait, surveiller, tester et isoler
ces personnes plus rapidement, le cas
échéant. Cela permet de diminuer énormé-
ment les transmissions et de fait, de limi-
ter la propagation autant que possible. De
nombreuses initiatives ont été prises en ce
sens par des gouvernements comme des

entreprises privées. Cela passe notamment
par les smartphones et des applications
mobiles. Ce qui est assez logique facile-
ment quand on sait que tout le monde, ou
presque, a un smartphone aujourd’hui.
Cela étant dit, certains n’en ont pas,
comme les personnes âgées qui ne sont
pas forcément très à l’aise avec ces télé-
phones évolués, leur préférant les télé-
phones portables basiques, voire simple-
ment le téléphone fixe. C’est pour cette
raison que le gouvernement de Singapour
a pris la décision d’offrir à tous les
citoyens séniors qui n’ont pas de smart-
phone et qui en font la demande un tracker
Bluetooth dédié. Ces appareils communi-
quent les uns avec les autres ainsi qu’avec

l’application mobile TraceTogether pour
venir renforcer le suivi des contacts dans
le pays. En prenant ainsi en compte désor-
mais, les séniors qui n’auraient pas de
smartphone. Si une personne avec un trac-
ker entre en contact avec quelqu’un qui a le
virus, cette personne sera contactée et invité
à se faire tester. Si elle a elle-même le virus,
alors les citoyens avec qui elle aura pu
entrer en contact seront à leur tour contacté.
Pour respecter la vie privée des utilisateurs,
ces trackers ne sont pas compatibles WiFi,
GPS ou cellulaire. Autrement dit, le gouver-
nement ne sera jamais en mesure de savoir
où est localisé le porteur du tracker. Et l’ap-
pareil ne peut contenir que 25 jours de don-
nées maximum.

Alors que l’épidémie du Covid-19 bat-
tait son plein, des médecins généra-
listes ont rapporté qu’un nombre crois-
sant de patients infectés par le virus se
présentaient à leur cabinet en se plai-
gnant de difficultés d’attention et de
pertes de mémoire. Ces problèmes
cognitifs ont largement été mis sur le
compte de la fatigue. Néanmoins, une
autre hypothèse se dessine : ces symp-
tômes pourraient aussi être directe-
ment liés à la présence du coronavirus
SARS-CoV-2 dans le système nerveux
central, autrement dit le cerveau et la
moelle épinière. Jusqu’ici, la Covid-19
a principalement été associée à des dif-
ficultés respiratoires, le virus touchant
prioritairement les poumons.
Cependant, des travaux scientifiques
avaient déjà révélé qu’au-delà des
voies respiratoires, les coronavirus ont

la capacité de se diffuser à d’autres
organes, parmi lesquels le cerveau.
Des études menées suite à l’épidémie
de syndrome respiratoire aigu sévère
(SARS) en 2003 ont ainsi permis de
mettre en évidence la présence de
génome viral dans le cortex cérébral
des patients. Chez des individus infec-
tés par le MERS-CoV, des lésions ont
été observées dans plusieurs régions
cérébrales, notamment au niveau des
lobes frontaux et pariétaux. Les don-
nées concernant les effets à long terme
de cette famille de virus sur le cerveau,
et les conséquences sur le fonctionne-
ment cognitif des individus, demeurent
toutefois parcellaires. Publiée dans la
revue Brain Communications, il y est y
décrit les pistes de recherche à pour-
suivre pour mieux appréhender le lien
entre cerveau, difficultés psychia-

triques et neurologiques et épidémies
de coronavirus. Attirer l’attention sur
ce sujet est de la plus haute importance
afin d’améliorer et de renforcer le suivi
à long terme des personnes ayant été
exposées au SARS-CoV-2 pendant la
pandémie.

L’hippocampe, une région 
particulièrement vulnérable ?

Des études réalisées sur des modèles
animaux soulignent tout particulière-
ment la fragilité de l’hippocampe, zone
du cerveau qui joue un rôle important
dans la mémoire et la navigation spa-
tiale. Cette vulnérabilité ne s’observe
d’ailleurs pas uniquement dans le
contexte d’une infection à coronavirus,
mais aussi dans le cadre d’autres infec-
tions respiratoires. Des travaux menés
chez des souris infectées par le virus de
la grippe ont, par exemple, révélé la
survenue de changements morpholo-
giques et fonctionnels de l’hippocam-
pe chez ces animaux. Ceux-ci sont
associés à une dégradation de la
mémoire spatiale sur le long terme.
Dans le cas du SARS-CoV-2, plusieurs
questions se posent : de tels change-
ments peuvent-ils être observés au
niveau de l’hippocampe de certains
patients ? Si tel est le cas, sont-ils la
conséquence directe de l’infection
virale ? Des recherches doivent encore
être conduites pour trouver les
réponses. Il faudra également détermi-
ner si de tels changements cérébraux
pourraient accélérer le développement
d’autres pathologies, telles que la
maladie d’Alzheimer, qui se caractéri-
se justement par une détérioration de
l’hippocampe et une dégradation de la
mémoire spatiale.

Les patients nécessitant 
une ventilation sont davantage

concernés

Le syndrome respiratoire aigu sévère,
qui survient dans les cas les plus
graves de Covid-19 et nécessite la
mise en place d’une ventilation méca-
nique pour assister la respiration des
patients, est une autre source d’inquié-
tude. On sait en effet que plus de 70 %
de patients hospitalisés dont l’état
nécessite une ventilation mécanique,
en raison de pathologies respiratoires
diverses, voient leurs performances
cognitives, leur capacité d’attention,
leur mémoire et leur fluidité de langa-
ge affaiblies, et ce jusqu’à un an après
leur sortie de l’hôpital. En outre, il a
été avancé que certaines altérations du
cerveau (l’atrophie cérébrale notam-
ment) associées à des problèmes d’at-
tention, de mémoire verbale et de fonc-
tions exécutives (logique, planification
raisonnement…) qui affectent les
patients souffrant d’un syndrome res-
piratoire aigu sévère pourraient s’ex-
pliquer par un manque d’oxygène
(hypoxie) survenant avant la mise sous
ventilation.

Des troubles psychiatriques 
d’origine virale ?

Une petite étude, menée auprès de 40
patients suspectés d’être infectés par le
MERS-CoV et mis en quarantaine
pour cette raison, a notamment révélé
des troubles psychiatriques, incluant
des évènements psychotiques et des
hallucinations, chez 70,8 % d’entre
eux. Le fait que, dans ces travaux, tous
les patients souffrant de ces troubles
ont ensuite été testés positifs pour le

virus (tandis que les cas suspects testés
négatifs n’ont présenté aucun signe
cognitif) suggère l’existence d’un
potentiel mécanisme viral. Suite à la
pandémie de Covid-19, d’une ampleur
inédite, une augmentation de la préva-
lence des troubles psychiatriques dans
la population générale est attendue, du
fait du traumatisme engendré par cette
période. Toutefois, on ne peut exclure
que parmi ces cas, certains aient été
directement déclenchés par l’infection
virale, laquelle aurait été responsable
de modifications cérébrales, plutôt que
par des facteurs environnementaux,
comme le climat anxiogène dans
lequel nous avons évolué pendant plu-
sieurs mois. Les données sur la capaci-
té du nouveau coronavirus à se diffuser
au système nerveux central s’accumu-
lent et il semble que le risque des
conséquences délétères sur le cerveau
à plus long terme soit loin d’être nul. Il
est de ce fait urgent de consolider la
recherche sur ce sujet. Il faut notam-
ment mener des études plus larges,
portant sur les dysfonctionnements
cérébraux qui affectent les populations
ayant été exposées aux précédentes
épidémies de coronavirus. Dans les
mois à venir, il faudra également por-
ter une attention particulière aux mani-
festations cognitives liées à l’infection
par le SARS-CoV-2 : en évaluer la
diversité, établir la durée d’éventuels
symptômes cognitifs chez les anciens
malades, identifier les liens entre sévé-
rité de l’infection et gravité des
troubles cognitifs, etc. À ce titre, la
participation des médecins généralistes
sera indispensable. Ils sont en effet les
plus à même de suivre les patients et
d’identifier ceux qui présentent des
problèmes cognitifs sur le long terme.

Un virus de grippe porcine découvert comme 
susceptible de provoquer une prochaine pandémie

Selon les scientifiques, ces virus, qui descendent génétiquement de la souche H1N1, «possèdent tous les traits essentiels
montrant une haute adaptabilité pour infecter les humains».

D es chercheurs ont découvert une souche
de virus de grippe porcine en Chine pré-
sentant toutes les caractéristiques

capables de provoquer une future pandémie,
selon une étude parue lundi dans la revue scien-
tifique américaine PNAS. Les virus s’appellent
G4 et descendent génétiquement de la souche
H1N1 à l’origine d’une pandémie en 2009: ils
«possèdent tous les traits essentiels montrant
une haute adaptabilité pour infecter les
humains», écrivent les auteurs, des scientifiques
issus d’universités chinoises et du Centre de pré-
vention et de lutte contre les maladies chinois.
Le travail présenté est volumineux: de 2011 à
2018, 30 000 prélèvements nasaux ont été réali-
sés sur des porcs dans les abattoirs de 10 pro-
vinces chinoises et dans un hôpital vétérinaire,
permettant d’isoler 179 virus de grippe porcine.
La majorité était de la nouvelle variété, qui est
devenue dominante chez les porcs depuis 2016.
Les chercheurs ont ensuite réalisé diverses expé-
riences en laboratoire et sur des furets, des ani-
maux très utilisés dans la recherche sur la grip-
pe car leurs symptômes sont comparables à ceux
des humains: ils ont de la fièvre, toussent et éter-
nuent. Ils ont observé que les virus G4 étaient
plus infectieux, se répliquaient dans des cellules

humaines et provoquaient chez les furets des
symptômes plus graves que d’autres souches.
En outre, selon des tests in vitro, l’immunité

obtenue après contact avec les virus humains de
la grippe saisonnière ne protégerait pas contre le
G4. L’autre mauvaise nouvelle est que les

ouvriers et personnes travaillant avec les porcs
étaient relativement nombreux à avoir été infec-
tés, 10,4%, selon des tests sanguins qui ont cher-
ché la présence d’anticorps au virus. 4,4% de la
population générale apparaissait également
contaminée. Le virus serait donc déjà passé chez
les humains, rapportent les scientifiques, mais il
n’y a pas de preuve qu’il peut être transmis
d’humain à humain. C’est aujourd’hui leur
crainte. «Les pandémies se produisent quand
des virus de grippe A avec un nouvel antigène de
surface HA devient capable de se transmettre
d’humain à humain», concluent les chercheurs.
«L’inquiétude est que les infections d’humains
par les virus G4 ne mènent à une adaptation
humaine et n’augmentent le risque d’une pandé-
mie humaine». Il faut urgemment, disent-ils,
mettre en place une surveillance des populations
travaillant au contact des porcs. «Les travaux
sont un rappel salutaire que nous courons
constamment le risque de l’émergence de patho-
gènes zoonotiques, et que des animaux d’éleva-
ge, avec qui les humains sont plus en contact
qu’avec des animaux sauvages, soient la source
de virus pandémiques importants», a commenté
James Wood, chef du département de médecine
vétérinaire à l’université de Cambridge.

Animée par Dr Neïla M.

et cerveau : des dommages collatéraux à craindreCovid-19

Covid-19 : Singapour offre des trackers Bluetooth 
aux citoyens séniors qui n’ont pas de smartphone
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Cisjordanie occupée
40 femmes politiques internationales appellent

au rejet du plan d’annexion israélien 
Une quarantaine de femmes politiques internationales ont mis en garde, hier, contre les «conséquences désastreuses»

du plan israélien d’annexion des territoires de Cisjordanie occupée, appelant à une action internationale
«ferme» pour «empêcher des actions unilatérales illégales».

«U ne telle mesure détruira un demi-siècle d’efforts
pour la paix dans la région et aura des consé-
quences considérables», préviennent les signa-

taires de ce texte, parmi lesquelles l’ex-présidente suisse
Micheline Calmy-Rey, l’ancienne ministre de la Justice fran-
çaise, Christiane Taubira, l’avocate iranienne et lauréate du
prix Nobel de la paix Shirin Ebadi ou l’ancienne ministre
sud-africaine Barbara Hogan. «Nous avons reçu des appels
urgents de la part de femmes palestiniennes (...) nous devons
être guidés par l’humanité et la résolution des femmes cou-

rageuses qui ont grandement souffert du conflit...», ont-elles
ajouté. «Leurs mots représentent le futur dont la région a
besoin», écrivent-elles dans ce texte envoyé aux médias.
«L’annexion ne peut pas rester sans réponse et un engage-
ment international ferme est plus que jamais nécessaire, et
cela passe par des mesures efficaces pour empêcher des
actions unilatérales illégales et parvenir à une paix juste et
durable», ajoutent-elles. La Haute- Commissaire de l’ONU
aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, avait jugé illégal
le projet israélien d’annexion de parties de la Cisjordanie

occupée, en soulignant que «ses ondes de choc dureront des
décennies». «L’annexion est illégale. Point final», a affirmé
Michelle Bachelet dans une déclaration écrite. «Toute
annexion. Qu’il s’agisse de 30%» de la Cisjordanie occupée
«ou de 5%», a-t-elle ajouté, appelant «Israël à écouter les
nombreuses voix dans le monde, l’avertissant de ne pas
poursuivre sur cette voie dangereuse». Dans le même ordre
d’idée, Mme Bachelet a rappelé que le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guteress avait appelé le gouvernement de
l’occupation israélienne à «abandonner ses projets».

USA-Iran
Washington se heurte à Moscou et Pékin pour prolonger l’embargo

Lever en octobre l’embargo sur les armes pour l’Iran reviendrait à don-
ner à ce pays une «épée de Damoclès sur la stabilité économique du
Moyen-Orient», a averti mardi à l’ONU le secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo, dont les arguments ont été rejetés en bloc par Pékin et
Moscou. Cela pourrait «mettre en danger des pays comme la Russie et
la Chine qui dépendent de prix de l’énergie stables», a insisté le res-
ponsable américain lors d’une visioconférence du Conseil de sécurité.
«La Chine s’oppose aux pressions des Etats-Unis d’étendre l’embargo
sur les armes», a rétorqué l’ambassadeur chinois auprès des Nations
unies, Zhang Jun.»Ayant quitté le JCPOA, les Etats-Unis ne sont plus
membres» de cet accord nucléaire conclu en 2015 «et n’ont plus le droit
de déclencher» un retour de sanctions internationales à l’ONU, a-t-il

ajouté. La Russie a aussi rejeté les pressions américaines. «Nous ne pou-
vons accepter» les tentatives américaines de faire «légitimer» par
l’ONU la «politique de pression maximale». «Ce que nous obtenons en
fin de compte est une escalade incontrôlable», a dénoncé l’ambassadeur
russe Vassily Nebenzia. A la fin d’une session qu’avait quittée rapide-
ment Mike Pompeo, remplacé par un diplomate américain, son homo-
logue iranien, Mohammad Javad Zarif, a une nouvelle fois dénoncé la
politique américaine qui équivaut, selon lui, à un «retour de la loi de la
jungle». La levée de l’embargo sur les armes imposé à l’Iran, prévue le
18 octobre dans une résolution ayant entériné en 2015 le JCPOA, est la
condition du maintien de cet accord nucléaire, a-t-il souligné.

Ahsene Saaid / Ag.

Sahara occidental. Minurso
Comment la France a entravé la mission

de surveillance des droits de l’Homme
Une étude universitaire européenne a révélé
comment la France a empêché l’élargissement
du mandat de la Mission onusienne (Minurso)
à la surveillance des droits de l’homme au
Sahara occidental occupé, au sein du Conseil
de sécurité des Nations unies. Dans cette étude,
le professeur de droit international public, à
l’université espagnole de Cadix, Juan
Domingo Torrejon Rodriguez, a souligné le
rôle de la France au sein du Conseil de sécuri-

té «pour entraver les efforts internationaux
visant à doter la Minurso de la mission de sur-
veillance des droits de l’homme dans les terri-
toires occupés du Sahara occidental». Et «afin
que la Minurso ne s’acquitte pas de sa tâche de
surveillance des violations marocaines des
droits de l’homme au Sahara occidental, a-t-il
souligné, le Maroc, avec le soutien de la
France, «a tenté de persuader les Etats
membres du Conseil de sécurité de ne pas voter

en faveur de la prolongation du mandat de la
Minurso et de son élargissement pour sur-
veiller les droits de l’homme». L’étude, prépa-
rée par le Journal of International Studies for
the Mediterranean, a conclu que la «Mission
des Nations unies pour l’organisation du réfé-
rendum au Sahara occidental (Minurso) est la
seule mission des Nations unies en Afrique et
dans le monde qui n’a pas de mandat explicite
pour la surveillance des droits de l’homme».

Afghanistan
Le Conseil de sécurité de l’ONU encourage des pourparlers

entre le gouvernement afghan et les talibans
Le Conseil de sécurité de l’ONU a encouragé mardi le gouverne-
ment afghan et les talibans à œuvrer pour une ouverture rapide des
négociations de paix. Dans un communiqué de presse, les membres
du Conseil de sécurité ont salué les mesures prises jusqu’ici par les
deux parties pour faire progresser les négociations inter-afghanes,
surtout la mise en œuvre partielle des accords de libération des pri-
sonniers, facilités par des pourparlers directs. Les membres du
Conseil ont appelé à la libération rapide d’autres prisonniers dans les
jours à venir et à des efforts visant à réduire les violences afin d’en-
courager une ouverture rapide des négociations inter-afghanes. Ils
ont salué l’accord politique entre le président afghan, Mohammad
Ashraf Ghani, et son rival politique Abdullah Abdullah, qui a permis
de mettre fin à l’impasse politique ayant débuté après l’élection pré-

sidentielle 2019, et ont exprimé leur espoir que cela ouvrira la voie
à des pourparlers inter-afghans en temps opportun. Les membres du
Conseil ont exprimé leur inquiétude face à la récente augmentation
de la violence, qui continue de coûter la vie à des civils innocents.
En outre, ils ont souligné que toute attaque visant des civils, des
hôpitaux, du personnel et des installations médicales et humanitaires
est inacceptable et que les auteurs doivent en être tenus pour res-
ponsables. De même, ils ont exprimé leurs vives préoccupations
quant à la présence de l’organisation terroriste autoproclamée «Etat
islamique» (EI/Daech) et d’autres groupes terroristes internationaux
en Afghanistan ainsi que vis-à-vis de l’augmentation significative de
la culture, de la production, du commerce et du trafic de drogues illi-
cites dans le pays.

«Ce livre, sur des sujets d’un grand intérêt et
d’importance pour l’opinion publique concer-
nant un président en exercice lors d’une année
électorale, ne devrait pas être censuré, ne
serait-ce que pour un jour», a-t-il ajouté. Mary
Trump, psychologue de 55 ans, est la fille de
Fred Trump Jr., frère aîné du milliardaire répu-
blicain décédé en 1981, à 42 ans, des suites
d’alcoolisme. Dans ce livre de 240 pages, elle
raconte des événements dont elle a été témoin
dans la maison de ses grands-parents à New
York, où ont grandi Donald Trump et ses
quatre frères et soeurs. «Elle décrit un cauche-
mar fait de traumatismes, de relations destruc-
trices, et un mélange tragique de négligence et
d’abus», assure sa maison d’édition Simon &
Schuster. Un juge new-yorkais a temporaire-
ment bloqué mardi la publication d’un livre

écrit par la nièce de Donald Trump, qui doit
sortir le 28 juillet et s’annonce embarrassant
pour le président trois mois avant la présiden-
tielle. Dans une décision de deux pages, le
juge Hal Greenwald indique bloquer la publi-
cation du livre intitulé Too Much and Never
Enough : How My Family Created the World’s
Most Dangerous Man («Trop et jamais assez :
comment ma famille a créé l’homme le plus
dangereux du monde»), au moins jusqu’au 10
juillet. Il invite les avocats de Mary Trump et
de son éditeur Simon & Schuster à lui présen-
ter d’ici cette date les raisons pour lesquelles
le livre ne violerait pas un accord de confiden-
tialité que la nièce avait accepté en lien avec
l’héritage de Fred Trump, le père du président.
Depuis l’annonce de sa sortie par l’éditeur mi-
juin, ce livre, censé braquer «une lumière crue

sur la sombre histoire» de la famille Trump,
fait l’objet d’une bataille juridique. La semai-
ne dernière, un frère du président, Robert
Trump, avait saisi un tribunal spécialisé de
New York pour empêcher la parution de l’ou-
vrage, mais celui-ci s’était déclaré incompé-
tent pour résoudre le litige. Via son avocat
Charles Harder, Robert Trump s’est félicité du
blocage annoncé mardi, et s’est dit décidé à se
battre jusqu’au bout pour limiter «les énormes
dégâts» causés par ce qui est pour lui une fla-
grante «rupture de contrat». L’avocat de Mary
Trump, Theodore Boutrous, a lui immédiate-
ment promis de faire appel. Même si le bloca-
ge n’est que temporaire, «il viole platement le
Premier amendement» de la Constitution amé-
ricaine, qui protège la liberté d’expression, a-
t-il estimé.

USA-Chine
Washington menace 
Pékin de représailles
Le chef de la diplomatie américaine a menacé
Pékin de nouvelles représailles, déplorant un
«triste jour» pour Hong Kong après l’adoption
par la Chine d’une nouvelle loi sur sa sécurité
nationale. «Aujourd’hui est un triste jour pour
Hong Kong, et pour tous les amoureux de la
liberté en Chine», a dénoncé le secrétaire
d’Etat dans un communiqué. «Les Etats-Unis
ne resteront pas les bras croisés pendant que la
Chine engloutit Hong Kong dans sa gueule
autoritaire», a-t-il tonné, après la promulgation
par le président chinois Xi Jinping d’une loi
sur la sécurité nationale à Hong Kong. La loi
est accusée par ses détracteurs d’être une
tentative de museler l’opposition à Hong
Kong. Elle prévoit que la justice chinoise soit
compétente pour les «graves» atteintes à la
sécurité et la prison à vie pour les crimes
contre la sécurité nationale. «Conformément
aux instructions du président Trump, nous
éliminerons les exemptions politiques qui
accordent à Hong Kong un traitement différent
et spécial, à quelques exceptions près», a
prévenu M. Pompeo. Fin mai, Washington
avait déjà frappé fort en révoquant le statut
commercial préférentiel de Hong Kong. A
l’ONU, 27 Etats, dont la France et le Japon,
ont invité la Chine à réexaminer cette loi qui
«menace», selon eux, les libertés dans ce
territoire autonome.

Otan 
Feu vert de l’Otan 
à un plan de défense 
de la Pologne 
et des Pays baltes
L’Otan a donné mardi son feu vert à un
nouveau plan de défense pour la Pologne et les
Pays baltes après qu’un compromis a été
trouvé avec la Turquie qui y avait mis son
veto, ont annoncé des diplomates. Ankara
exigeait en effet depuis des mois de ses
partenaires dans l’Alliance atlantique qu’ils lui
apportent plus de soutien dans sa lutte contre
les miliciens kurdes en Syrie pour permettre
l’entrée en vigueur de ce plan -en fait une mise
à jour de sa précédente mouture qui remonte à
2010- sur lequel un accord a été trouvé en
décembre. Son contenu est secret mais les
responsables lituaniens ont à maintes reprises
fait savoir qu’ils cherchaient à obtenir un
renforcement de la défense antiaérienne et un
déploiement plus rapide de forces de l’Otan en
cas de crise. Le tout sur fond de tensions avec
la Russie, notamment depuis qu’elle a annexé
en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée.
Les Kurdes Turcs du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), qui livre une sanglante
guérilla à l’Etat turc depuis 1984, disposent de
bases et de camps d’entraînement dans les
montagnes du Kurdistan d’Irak. La Turquie,
qui a récemment déployé des forces spéciales
dans le nord de l’Irak pour combattre des
rebelles kurdes, a déjà mené plusieurs
opérations d’envergure contre le PKK ou les
milices kurdes affiliées en Irak et en Syrie.

l’héritage de Fred Trump, le père du Président
Un juge new-yorkais bloque temporairement 

un livre-révélations sur la famille Trump
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Publicité

Prix littéraire Mohamed Dib 2020

La «Longue liste» dévoilée

Histoire

Goudjil appelle à une interprétation plus approfondie
de la Déclaration du 1er Novembre

La «Longue liste» des auteurs retenus pour participer à la 7e édition du Prix littéraire Mohamed Dib a été dévoilée
par le Conseil du Prix littéraire, avec un total de 23 auteurs d’expressions, arabe, amazighe

et française, a annoncé l’association La grande Maison sur sa page Facebook.

L’évaluation des œuvres retenues ayant été maintenue malgré la
situation d’urgence sanitaire causée par la pandémie du Covid-
19, une réunion du Conseil du Prix littéraire Mohamed Dib s’est

déroulée, le 27 juin dernier, en vidéoconférence, donnant lieu à des délibé-
rations en faveur d’une dizaine d’œuvres en arabe, autant en français et
trois en Tamazight. Hamid Abdelkader, Leila Amer, Abdel Mounaïm Ben
Sayeh, Hakima Joumana Djeribiai, Mohamed Ftelina, Djillali Khellas,
Nadjet Mezhoud, Djelloul Rahil, Abderrezak Touahria, constituent la liste
des auteurs arabophones retenus. Trois auteurs d’expression amazighe,
Naïma Benazzouz, Walid Sahli et Mourad Zimu ont également été présé-
lectionnés, de même pour leurs compatriotes francophones, Mohammed
Abdellah, Abderrahmane Arab, Mustapha Benfodil, Hanane Bourai,
Akram El Kebir, Kader Ferchiche, Abdelaziz Grine, Djalila Kadi Hanafi

(Hajar Bali), Amina Mekahli, Rostom Djawed Touati et Younes Tounsi qui
font partie de cette liste. L’agenda culturel réel ayant été affecté dans son
ensemble par la pandémie du coronavirus, les célébrations du Centenaire
de la naissance de Mohamed Dib, qui devaient s’étaler le long de l’année
2020, ont du être ajournées. Lors de la sixième session du Prix Mohamed
Dib, tenue en 2018, le jury a distingué les romans, Moul El Hira en langue
arabe d’Ismail Ibrir, Enza de Sami Messaoudene en tamazight et La défai-
te de Mohamed Saadoune en langue française. Le Prix littéraire du nom du
romancier algérien Mohamed Dib (1920-2003) vise à encourager les écri-
vains algériens d’expressions arabe, amazighe et français. L’association la
Grande Maison recense, depuis sa création en 2001, quelque 250 adhérents
répartis sur des activités du théâtre, dessin, photographie et écriture.

Toumi M.

Le président du Conseil de la nation par inté-
rim, Salah Goudjil, a appelé mardi à accorder
au dossier de la mémoire nationale l’importan-
ce qui lui sied, et particulièrement à tout ce qui
touche à la Déclaration du 1er Novembre,
«dont la portée et le contenu requièrent davan-
tage d’approfondissement». À l’issue du vote à
l’unanimité de la loi portant adoption du 8 mai
Journée nationale de la Mémoire, M. Goudjil a
relevé «l’impératif de méditer et d’approfondir
davantage la lecture et l’interprétation de la
teneur de la Déclaration du 1er Novembre en
termes d’écriture et de l’aspect historique, par-
ticulièrement en cette période». L’écriture de
l’histoire de l’Algérie «n’a toujours pas abor-
dé, dans le détail, certains aspects de cette

Déclaration», a-t-il souligné. Le président du CN
par intérim a invité le ministre des Moudjahidine
et des ayants droit, Tayeb Zitouni, à l’étude
«approfondie» de la Déclaration, et à l’explica-
tion phraséologique et lexicale de son contenu.
«Il faut s’approfondir dans l’interprétation de la
Déclaration du 1er Novembre telle qu’elle a été
pensée par ses initiateurs», a estimé M. Goudjil
pour qui les 6 membres historiques étaient des
«génies et des militants imprégnés de la doctri-
ne du Mouvement national». «Une telle entre-
prise permettra incontestablement aux généra-
tions montantes d’avoir accès à l’histoire véri-
dique et à la signification exacte de la
Révolution de libération, fondée sur l’action
collective loin de tout leadership, contraire-

ment à de nombreuses révolutions dans le
monde», a-t-il expliqué. La Déclaration du 1er
Novembre «n’a pas été conçue au nom d’un parti
mais au nom du peuple et pour le peuple, le slo-
gan qui lui avait été choisi et qui restera à
jamais», a-t-il ajouté, précisant que cette
Déclaration «est en soi un appel à l’ensemble du
peuple algérien, en tant qu’individus et non en
tant que partis». Dans une déclaration à la presse
en marge de la séance du vote de la loi portant
adoption du 8 mai Journée nationale de la
Mémoire, Tayeb Zitouni a déclaré : «Je suis fils
de l’Algérie et je ne possède qu’une seule natio-
nalité», apportant ainsi un démenti «aux rumeurs
sur sa détention d’une autre nationalité».

T. M.

Wilaya de Tissemsilt

Direction de l'administration locale

Service des moyens

NIF : 098438015003826
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Direction de l'urbanisme de l'architecture
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NIF : 0 002 0101 50054 72

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Inde
Bollywood va reprendre
ses tournages
Fini, les scènes de combat ou de mariage :
Bollywood peut reprendre ses tournages de
films, interrompus par l’épidémie de
coronavirus, mais avec des règles sanitaires
qui devraient restreindre le faste légendaire
de l’usine à rêves de l’Inde. Un accord entre
trois grandes organisations du cinéma
indien, qu’elles ont annoncé jeudi, met
immédiatement fin au gel des tournages de
films qui était en place depuis l’imposition
d’un confinement national fin mars en Inde,
décrété pour lutter contre la propagation de
la maladie du Covid-19. Les représentants
du secteur ont indiqué avoir «résolu à
l’amiable les problèmes» restants et ainsi
«ouvert la voie à la reprise immédiate des
tournages». Mais les règles sanitaires
drastiques vont poser un défi artistique
majeur aux réalisateurs. Ainsi, ils ne sont
pas autorisés à tourner des scènes de
mariage ou de combat, deux incontournables
des longs métrages bollywoodiens.
Egalement, les acteurs de plus de 65 ans
sont interdits des plateaux. Ce critère devrait
contraindre certaines des plus grandes
vedettes indiennes, comme la superstar
Amitabh Bachchan (77 ans), à rester à la
maison. Les normes de distanciation
physique empêchent aussi les scènes de
baisers ou d’étreintes. Les producteurs
devront avoir un médecin, une infirmière et
une ambulance présents sur le plateau, un
critère difficile à satisfaire alors que
Bombay fait déjà face à une pénurie de
soignants et d’ambulances. Les directives
formulées par la Guilde des producteurs
d’Inde, qui s’étalent sur 16 pages,
demandent aux acteurs de faire leur
maquillage et leur coiffure à la maison.
Les directeurs de casting sont aussi appelés
à enrôler de véritables proches des acteurs
pour les scènes familiales, afin de limiter
les interactions entre étrangers.
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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

Un gang de braqueurs grimés en Pères
Noël écume les banques de Marseille

à la barbe de la police.
Piqué au vif, Émilien en fait une

affaire personnelle. Une fois de plus,
Daniel et son taxi à grande vitesse

arrivent à la rescousse...

Alors que sa
femme a été
violemment

agressée, et que
la police s'est

montrée incapable
d'arrêter

le criminel, un
homme est

contacté par une
mystérieuse

organisation qui
lui propose de

retrouver...

Delphine, médecin
de 35 ans, a été
étranglée dans

sa voiture.
Le meurtre a été

commis deux jours
après l'opération

de son fils
Jérémie, qui était

en attente d'une
greffe de rein.
Les parents de

Jérémie n'étaient
pas compatibles,...

19h50 : En quête
d’une nouvelle Terre

20h05 :
Taxi 3

20h05 : Goblin Garage,
avec Jimmy de Ville

20h05 : Le pacte

19h55 : Médecine d’outre-mer20h05 : This Is Us

20h05 : Puzzle

La petite ville
de Doulac voit
sa tranquillité

perturbée par un
corbeau qui veut

faire éclater la
vérité sur un

meurtre survenu
quelques années
plus tôt. Chaque
jour, il enverra à

une grande partie
des villageois des

révélations...

Rebecca, chanteuse
en herbe, veut

mener la vie qu'elle
entend et sortir des

sentiers battus.
Elle rencontre Jack.

Dans le présent,
Kate doit batailler :

ses problèmes
de poids réduisent

de beaucoup ses
chances de devenir

maman...

Dans la deuxième
moitié du XXe

siècle à Tahiti,
des enfants furent

intoxiqués par
des plantes

médicinales. Ces
intoxications ont

jeté le discrédit
sur l'ensemble de

la médecine
traditionnelle

polynésienne,...

Au-delà
de la préservation

de l'environnement,
pour d'éminents

scientifiques,
l'avenir de

l'humanité passerait
par la colonisation

d'autres planètes.
C'est le cas du

physicien de
renommée

mondiale Stephen
Hawking,...

Nouvelle mission
pour le SWAT :

intercepter Mack
Drummond et son
bras droit Charles

Desir, deux
mafieux notoires
liés à un odieux
trafic d'enfants.

Alors que Hondo et
son équipe

s'apprêtent à
procéder à leur

arrestation,...

Jimmy deVille
retape une voiture

de rallye
légendaire,

l'Escort Mk2 ;
lorsqu'il déniche

un modèle
importé d'Afrique

du Sud, presque
neuf, Helen
et Ant sont

surexcités...

20h00 : Alice Nevers

20h17 : S.W.A.T. *2017
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FAF

Zetchi navigue à contre-courant
Ainsi donc, la FAF attend toujours le feu vert des pouvoirs publics et des autorités sanitaires pour la reprise des championnats. Un feu vert qui ne viendra

vraisemblablement jamais compte tenu de la situation sanitaire inquiétante au pays qui a tendance à se détériorer de plus en plus.

L a pandémie du Covid-19 est loin d’être terminée.
Elle progresse encore, comme ne cesse de le répé-
ter l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’on s’étonne du coup de l’entêtement et de l’obstination
de la Fédération, à vouloir coûte que coûte poursuivre la
saison, alors que tous les indicateurs plaident pour un
arrêt définitif des compétitions. Elle ne représente même
pas le souhait des clubs dont la majorité écrasante se pro-
nonce, pour sa part, contre la reprise. C’est en tout cas ce
qui ressort de la virée effectuée dernièrement par le pré-
sident de la LNF, Abdelkrim Medouar à l’Est, au Centre
et à l’Ouest du pays durant laquelle il a rencontré les
représentants des équipes  de la Ligue 1 et de la Ligue 2.
«Entre 90 et 95% des clubs sont contre la reprise de la
compétition à l’heure actuelle. Les conditions sanitaires
ne le permettent pas», a-t-il affirmé ce lundi au cours
d’une conférence de presse animée au niveau du siège de
la LNF. Sa tournée a pris néanmoins des allures de cam-
pagne laquelle n’a pas été vraiment du goût de
Kheireddine Zetchi. C’est ce qui explique probablement
le refus du Bureau fédéral de la FAF d’approuver le
compte-rendu de Medouar. Zetchi et son équipe ont tenu
ainsi à se démarquer de la démarche du patron de la LNF
tout en sachant pertinemment qu’il y a peu de chance
pour que la compétition soit relancée. D’ailleurs, dans le
communiqué du BF, l’on rappelle que «la santé des
citoyens algériens passe avant le football et que la FAF
est en train de travailler en étroite collaboration avec les
pouvoirs publics afin que la reprise des activités spor-
tives se déroule sans le moindre risque pour la santé des
acteurs de la discipline». Une lutte intestine et sournoise
s’installe durablement entre les deux présidents. Elle a
d’ailleurs de fortes chances d’éclater sur la place
publique dans les semaines à venir. Même si pour le
moment Zetchi et Medouar nient avoir des problèmes
mutuels, il ne faut pas être un clerc pour deviner que
leurs relations sont exécrables, derrière les apparences.
Leur différend sur la reprise ou non du championnat n’est

que la partie visible de l’iceberg. Les deux hommes coha-
bitent malgré eux sans partager manifestement la même
vision ni la même  conception du football. Sans le crier
sur les toits, Medouar est en train de jouer sa carte per-
sonnelle tout en essayant d’enfoncer davantage son rival.
Sa sortie médiatique suite au décès tragique, cette semai-
ne, de l’ex-président de la Ligue régionale de Annaba,
Ahmed Mebrek, en dit long sur ses intentions. Il a tenu à
confier qu’il a eu une discussion au téléphone avec le
défunt la veille de sa mort. Un entretien cordial a-t-il
ajouté, pour montrer qu’il entretenait de bonnes relations

avec le disparu. Cela au moment où une polémique est
née à Annaba où l’opinion sportive locale accuse la FAF
d’avoir injustement écarté le défunt de ses fonctions.
Pour rappel, Ahmed Mebrek a été suspendu le 20 juin
dernier de toute activité liée au football par la chambre de
jugement de la commission de l’éthique. Une décision
que le feu Mebrek avait contesté en adressant une lettre
de protestation au ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi. Il est parti sans avoir droit à un recours,
ni à une éventuelle réhabilitation.

Ali Nezlioui  

Le président de la Confédération africaine de
football (CAF) Ahmad Ahmad a expliqué le
report de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 au Cameroun d’une année, par un
souci exclusivement sanitaire, face à la pan-
démie de coronavirus (Covid-19), qualifiant
de «sacrée» la mission de l’instance conti-
nentale de «protéger la santé de tout le
monde». «Les situations d’urgence se sont
multipliées ces dernières semaines, la CAF a
pris certaines décisions très importantes dans
ce sens, dont le report de la CAN-2021 à jan-
vier 2022. La santé est une priorité absolue.
Nous devons rester vigilants car le pic n’a pas
encore été atteint dans certaines régions
d’Afrique. Protéger les sportifs, les équipes,
le public et même les médias est une mission
sacrée de la CAF», a déclaré Ahmad Ahmad
lors d’un point de presse tenu par visioconfé-
rence. Le premier responsable de l’instance

continentale s’exprimait à l’issue de la
réunion du Bureau exécutif de la CAF, pour
discuter, notamment de l’impact du Covid-19
sur le football africain. Tout en reconnaissant
que la CAF «aura des pertes» provoquées par
la pandémie, il a annoncé l’annulation de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2020
(dames) «pour être remplacée par la nouvelle
Ligue des champions féminine en présence
de 8 clubs». «Il s’agit d’une décision histo-
rique et un message fort envoyé aux femmes
africaines. Nous sommes déterminés à avan-
cer malgré le contexte difficile», a-t-il ajouté.

«Le Cameroun a été consulté
pour le report»

Le président de la CAF a poursuivi que le
Cameroun a été consulté dans la décision de

reporter la CAN-2021, alors que le pays
devait également organiser le Championnat
d’Afrique des nations CHAN-2020, reporté
finalement à janvier 2021. «J’avais annoncé
que je ne prendrais aucune décision sans me
référer à la partie prenante qui est le
Cameroun. J’ai instruit mon administration
à travers le secrétaire général, pour consulter
nos partenaires commerciaux et gouverne-
mentaux. La partie camerounaise a été asso-
ciée entièrement à cette décision», a-t-il
expliqué. Concernant la suite des qualifica-
tions de la CAN-2021, interrompues après le
déroulement de deux journées sur six,
Ahmad Ahmad a indiqué qu’aucune déci-
sion n’a encore été prise dans ce sens. «La
CAF est une institution autonome, mais ça
nécessite des consultations avec la
Fédération internationale (Fifa), pour
notamment caser, à des dates Fifa, les quatre

matchs qui restent des qualifications de la
CAN-2021». Répondant à une question rela-
tive à la succession de deux CAN en l’espa-
ce d’une année (2022 et 2023), le président
ne semble pas inquiet outre mesure concer-
nant, notamment l’aspect organisationnel et
son rapprochement avec le Mondial-2022,
dont la phase finale aura lieu en hiver au
Qatar (21 novembre - 18 décembre). «Je ne
peux trop spéculer dans la vie, mais on doit
nous référer à la partie prenante, on verra ce
que ça va donner : soit un report ou non,
mais je suis très optimiste pour l’organisa-
tion du football africain, je ne sais pas à
quelle date, mais le tournoi aura bel et bien
lieu en 2023. Ce n’est pas la première fois
que la CAF organise deux éditions de suite
en une année, c’était le cas en 2012 et
2013», a-t-il conclu.

Bessa N.

Report de la CAN-2021

Ahmad Ahmad : «La santé est une priorité absolue»

Le membre du Bureau exécutif de la Fédération algérienne
de football (FAF), Amar Bahloul, a appelé mercredi les
clubs professionnels à faire preuve de «flexibilité» et accep-
ter l’idée d’un éventuel retour à la compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19). «Lors de la réunion du Bureau fédéral
tenue mardi, nous avons pris la décision d’apporter une
contribution, dans le cadre du protocole sanitaire élaboré en
vue de la reprise du championnat. Les clubs n’ont désormais
aucune raison de s’opposer à reprendre la compétition, nous
allons leur épargner un vrai souci. Pour moi, reprendre le
championnat maintenant ou débuter plus tard la nouvelle
saison est pareil. Il faudra bien un jour reprendre, aujour-
d’hui ou demain», a indiqué Bahloul, président de la com-
mission de coordination avec les Ligues. Réuni mardi en
session ordinaire, le Bureau fédéral a maintenu sa décision

de poursuivre la saison 2019-2020 «une fois que les pou-
voirs publics et les autorités sanitaires auront donné leur feu
vert pour la reprise des activités sportives». Tout en rappe-
lant que «la santé des citoyens algériens passe avant le foot-
ball», la FAF a indiqué mardi soir dans un communiqué
qu’elle travaillait «en étroite collaboration avec les pouvoirs
publics afin que la reprise des activités sportives se déroule
sans le moindre risque pour la santé des acteurs de la disci-
pline». «Nous sommes conscients des difficultés financières
auxquelles font face les clubs en cette période d’arrêt du
championnat, c’est la raison qui nous a poussés à prendre
cette décision courageuse d’apporter une contribution. Cette
dernière sera puisée dans l’aide allouée par la Fédération
internationale (Fifa), estimée à 1 million de dollars et dont
la moitié sera encaissée en juillet, et celle de la
Confédération africaine (CAF)», a-t-il ajouté. Avant de

poursuivre : «la FAF maintient sa décision de reprendre la
saison, pour éviter de mettre en péril le nouveau système de
compétition déjà approuvé en vue de la saison prochaine.
Une suspension définitive de la compétition pourrait pertur-
ber le lancement d’une Ligue 1 à 18 clubs, ce que nous refu-
sons», a-t-il expliqué. La décision du BF intervient au len-
demain de la dernière rencontre organisée par la Ligue de
football professionnel (LFP) avec les clubs professionnels.
La majorité des pensionnaires de l’élite ont été unanimes à
demander l’arrêt définitif de la saison en cours, arguant
«l’intérêt général». A l’issue d’une réunion avec les clubs du
Centre, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, a indi-
qué que «90% des présidents ont exprimé leur refus quant à
la reprise de la compétition, à cause de la situation sanitaire
difficile que traverse le pays». 

B. N.

Reprise des compétitions

Amar Bahloul appelle les clubs à faire preuve de «flexibilité»
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Les bourses de 164 enseignants et doctorants émargeant au pro-
gramme national exceptionnel (promotion 2018-2019) et au pro-
gramme de coopération algéro-français, PROFAS B+ (promotion
2018-2019 et 2019-2020), arrivées à terme échu durant cette
période de pandémie, seront prorogées «à titre exceptionnel et avec
effet immédiat», a annoncé, hier, le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
Les bourses de ses enseignants et doctorants «sont arrivées à
terme échu durant cette période de pandémie (et) il a été décidé de
(les) proroger à titre exceptionnel et avec effet immédiat, afin de
pouvoir leur permettre de subvenir conjoncturellement aux
besoins essentiels liés à leur séjour». «Cette mesure qui concerne

164 enseignants et doctorants, et qui requiert un effort particulier,
vise à accompagner et à faciliter le séjour de nos boursiers dans les
pays d’accueil, particulièrement durant cette conjoncture difficile».
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a également précisé que cette mesure «est prise en
faveur des boursiers qui n’ont pas pu réintégrer le territoire natio-
nal, à l’issue de leur formation pour cause de pandémie et de fer-
meture des frontières et qui sont repartis sur plusieurs pays parmi
lesquels la France, l’Espagne, la Roumanie, la Turquie, la
Malaisie, la Grande Bretagne, le Portugal, la Belgique, l’Italie, les
Emirats arabes unis, les Pays Bas, le Canada, l’Egypte, la Tunisie
et le Sultanat d‘Oman».

Les membres du Conseil de la Nation ont adopté mardi après-
midi le texte de loi portant institution du 8 mai Journée natio-
nale de la Mémoire. L’adoption à l’unanimité de ce texte de loi
(106 voix sur 144) s’est déroulée lors d’une plénière présidée
par M. Salah Goudjil, président par intérim du Conseil, en pré-
sence du ministre des Moudjahidines et des Ayants-droit, Tayeb
Zitouni et de la ministre des Relations avec le Parlement,
Bessma Azouar. A cette occasion, M. Zitouni a adressé ses féli-
citations au peuple algérien pour «cet grand acquis», rappelant
que les massacres du 8 mai étaient «une étape historique impor-

tante, autrefois dans la case de l’oubli, qui nous rappellent les
grands sacrifices du peuple algérien». À noter que les sénateurs
avaient soulevé, lundi lors du débat autour de ce texte de loi,
nombre de préoccupations, tout en s’interrogeant sur le sort du
dossier de la criminalisation du colonialisme, d’ailleurs devenu
«une revendication populaire».
Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) avaient,
eux, adopté la semaine passée ce projet de loi, en y introduisant 8
amendements et deux propositions parmi les recommandations
qui seront soulevées aux parties concernées.

Le président de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane Chenine, a réitéré
mardi à Alger, son appel en faveur du droit
des peuples à la liberté, à l’indépendance, à
la paix et la sécurité ainsi qu’à la priorisation
de la solidarité humanitaire, notamment en
matière de santé, a indiqué un communiqué
de l’Assemblée. «En cette Journée interna-
tionale de parlementarisme, nous réitérons,
notre appel pour le droit des peuples à la
liberté, l’indépendance, la paix et la sécurité,

la souveraineté, la vie décente et à la priori-
sation de la solidarité humanitaire, notam-
ment en matière de santé, du droit au déve-
loppement durable et de consolidation de la
démocratie», a indiqué M. Chenine à l’occa-
sion de la Journée internationale du parlemen-
tarisme, célébrée le 30 juin de chaque année.
L’APN poursuit ses missions législatives,
diplomatique et de contrôle, en dépit de la
conjoncture difficile imposée par la pandémie
de coronavirus et ce, dans l’objectif d’appro-

fondir la démocratie, qui ne saurait être délais-
sée au prétexte de circonstances urgentes, a-t-
il souligné. Affirmant être convaincu que «la
contribution des parlementaires, en tant que
représentants du peuple, est plus efficace dans
de telles circonstances», M. Chenin a appelé à
«l’intensification et la conjugaison des efforts
pour répondre aux aspirations des citoyens et
promouvoir les droits de l’Homme et ses liber-
tés et consolider l’Etat de droit, prôné par le
Hirak béni».

Coopération algéro-français-PROFAS B+

Les bourses de 164 enseignants et doctorants
prorogées à titre exceptionnel

Conseil de la nation

La loi portant institution du 8 mai Journée nationale
de la Mémoire adoptée à l’unanimité

APN

Chenine réitère son appel en faveur du droit des peuples
à la liberté et à l’indépendance

Convention algéro-espagnole de création d’un lectorat
d’espagnol à l’Université de Béjaïa

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’ambassade du Royaume d’Espagne en Algérie ont signé, hier
une convention algéro-espagnol de création d’un lectorat d’espagnol. L’objectif visé, à travers cette convention signée au siège du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et qui «contribue au renforcement des échanges bilatéraux entre les deux
pays», est «le développement de la pratique de la langue espagnole de l’Université de Béjaïa dès la rentrée universitaire 2020-2021 et ce,
en collaboration avec le lecteur espagnol qui intervient au niveau du Centre d’enseignement intensif des langues (CEIL)». Les universités
d’Alger 2 et celle d’Oran 2 ont récemment procédé, avec la partie espagnole, au renouvèlement de leurs conventions pour renforcer notam-
ment la didactique de la langue espagnole au sein de leurs départements d’espagnol respectifs, a rappelé le ministère.

365 nouveaux cas, 143 guérisons et 8 décès durant les 24 dernières heures

L’Algérie enregistre un nouveau record de contaminations
L’Algérie a enregistré un nouveau record de contaminations à la Covid-19.

Le ministère de la Santé a fait état, ce mercredi 1er juillet,
de 365 nouveaux cas confirmés en 24 heures.

Il s’agit du bilan le plus lourd jamais recensé
depuis le début de la pandémie dans le pays. La
même source ajoute que huit malades sont

décédés, tandis que 143 autres sont déclarés com-
plètement guéris. L’Algérie a de nouveau dépassé
le pic du nombre de contaminations quotidiennes à
la Covid-19. Le porte-parole du Comité scienti-
fique du suivi de l’évolution de la pandémie,
Djamel Fourar a en effet indiqué que 365 nou-
veaux cas confirmés ont été enregistrés en 24
heures. Il s’agit du bilan le plus lourd jamais
recensé depuis le début de la pandémie dans le

pays. Le précédent pic remonte à la journée d’hier,
où 336 cas avaient été enregistrés. Soit une hausse
de 29 cas. Concernant les décès, les autorités sani-
taires ont déploré 8 nouveaux morts lors de ces
24 dernières heures. Avec ces nouveaux chiffres,
l’Algérie dépasse désormais le cap des 14 000
contaminations. En effet, le bilan global est porté à
14 272 cas positifs et 920 morts depuis l’apparition
de la pandémie. En outre, les données du ministère
de la Santé font également état de 143 nouvelles
guérisons, portant le bilan à 10 040 patients décla-
rés rétablis du coronavirus.
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Fête de l’Indépendance nationale

La journée du 5 juillet
chômée et payée

La journée du dimanche 5 juillet,
coïncidant avec la célébration du 58e

anniversaire de la fête de
l’Indépendance nationale, sera chômée
et payée pour l’ensemble des
personnels des institutions et
administrations publiques, des
établissements et offices publics et
privés, ainsi qu’aux personnels des
entreprises publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques confondus,
y compris les personnels payés à
l’heure ou à la journée». Toutefois les
institutions, administrations,
établissements, offices et entreprises
précités, sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en
mode de travail posté. Cela intervient
conformément aux dispositions de la
loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée
et complétée fixant les fêtes légales.

Tribunal de Sidi M’hamed
Le procès de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout reporté
à lundi prochain

Le Tribunal de Sidi M’hamed (Cour
d’Alger) a décidé de reporter à lundi
prochain l’audience du procès de
l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout,
à la demande de sa défense. La défense
de l’accusé a également demandé au
tribunal de «réunir les conditions
appropriées à l’audience, notamment face
à l’expansion de l’épidémie de
coronavirus». L’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout est poursuivi pour
plusieurs chefs d’accusation en lien avec
la corruption, dont l’obtention de
privilèges, d’avantages et de marchés
publics en violation de la législation.
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