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Le gouvernement prépare l’après Covid-19

Une nouvelle approche
socio-économique

adoptée
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I N F O R M E R E T P E N S E R L I B R E M E N T

Coronavirus

475 nouveaux cas,
210 guérisons et 9 décès

en Algérie durant
les dernières 24 heures

Confinement partiel à Sétif

18 communes concernées
Un confinement partiel est imposé à compter de cet après midi à 13h au lendemain 5h, dans 18 com-

munes de la wilaya de Sétif et ce, pour une durée de 15 jours, dans le cadre du renforcement des mesures
préventives contre la propagation du coronavirus.

On a finalement retrouvé la trace du fameux million de dollars qui a suscité
et suscite toujours de nombreuses interrogations au niveau du Comité olympique algérien (COA)

et chez l’opinion sportive.

Affaire du million de dollars

Le COA apporte des éclaircissements

Lire page 16

Lire page 16

Lire page 15

Célébration
de l’Aïd El Adha en Algérie

Le Comité scientifique
émet des réserves

Lire pages 7Lire pages 4

CNES
L’Algérie dispose d’une marge
de manœuvre lui permettant
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Le gouvernement prépare l’après Covid-19

Une nouvelle approche
socio-économique adoptée

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une séance de travail ayant regroupé le Premier ministre
et les membres du gouvernement concernés par l’élaboration du plan national de relance socio-économique.

Cette séance de travail a été l’occasion de
débattre de tous les aspects de la nou-
velle approche socioé-conomique en

prévision de sa présentation pour adoption lors
du prochain Conseil des ministres. Le prési-
dent de la République a affirmé, récemment,
que la crise que traverse l’Algérie est conjonc-
turelle et non structurelle. Cela laisse supposer
que la roue de l’économie nationale, affectée
par la pandémie du coronavirus et la chute des
prix du pétrole, sera relancée prochainement.
Cette crise sanitaire et pétrolière a créé en
Algérie une situation difficile, mais loin d’être
catastrophique. Pour le président de la
République, l’Algérie pourra avoir dans deux
années une croissance économique forte pour
peu que des hommes d’affaires intègres s’im-
pliquent. Partant de ce constat, le gouverne-
ment compte mettre tous les atouts de son côté
pour gagner le pari de la relance de la machine
économique en veillant à la levée de tous les
verrous se dressant devant les investisseurs
nationaux et étrangers à travers la Loi de
finances complémentaire qui constituera le
début d’une rupture et l’occasion de construire
un système économique réel. Pour ce faire, le
Premier ministre a assuré que tous les verrous
qui empêchent l’investissement national et
étranger vont disparaître, assurant qu’une nou-
velle dynamique et une autre vision seront don-
nées à l’investissement. Il s’agit du début
d’une rupture progressive et de la construction
d’un système économique réel et elle va mettre
un terme à tout ce qui a été fait pour bloquer les
investissements et pour empêcher l’Algérie de
construire une réelle économie. Il est question,
dans le cadre du premier axe, de développer la
ressource humaine, de reconstruire le système
national de santé, de réformer l’école et de
l’université algérienne.
Le deuxième axe portera, quant à lui, sur la
transition énergétique et l’exploitation des
énergies renouvelables afin de ne plus dépen-
dre de la rente pétrolière ; tandis que le

troisième axe sera focalisé sur l’édification de
l’économie de la connaissance dans l’objectif
de moderniser le pays. «Ce sont-là des objec-
tifs nobles auxquels les Algériens doivent croi-
re et pour lesquels ils sont appelés à travailler
pour redonner à notre pays un rôle sur le plan
international et sa place qu’il mérite», avait
relevé M. Djerad, tout en faisant remarquer
que l’Algérie dispose de compétences et d’une
élite en mesure de concrétiser ces projets et de
relever le défi du développement. Assurant que
le gouvernement avait établi un diagnostic sur
la situation de l’économie nationale, l’inter-
venant a mis en exergue la vision de l’Exécutif
de procéder de manière «sereine» pour «ne pas
refaire les erreurs du passé» en vue de mettre
en place une «approche pragmatique» devant
permettre de sortir le pays d’une crise multidi-
mensionnelle. Il a ajouté dans ce sillage que le
pays dispose de moyens financiers suffisants
pour dépasser la crise économique, mettant en
avant l’adoption d’une approche «pragmatique
et réaliste» par le gouvernement qui tient
compte des difficultés actuelles, appelant les
Algériens au dialogue et au patriotisme ainsi
qu’a tenir compte de la volonté politique pour
reconstruire leur pays. En effet, les mesures
prises par les pouvoirs publics pour la préven-
tion et la lutte contre la pandémie, impactent
directement la vie économique et l’emploi, ce
qui nécessite une solidarité nationale d’enver-
gure pour le maintien de l’activité écono-
mique, la préservation de l’emploi et la prise
par l’Etat de mesures de régulation rendues
nécessaires par cette conjoncture. En tenant
compte des différentes mesures déjà mises en
œuvre par les pouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal, parafiscal et des
marchés publics, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur l’évaluation, par secteur
d’activité, des impacts de la crise sanitaire sur
la situation financière et de l’emploi des entre-
prises. La concertation devra être focalisée
également sur le maintien de l’activité écono-

mique dans le strict respect des mesures de
prévention et de lutte contre le coronavirus
ainsi que la prise de mesures pour la survie des
entreprises impactées et la préservation de
l’outil national de production et de réalisation.
Le troisième thème de la concertation portera
sur les modalités de mobilisation et de gestion
de la sphère économique face à cette conjonc-
ture exceptionnelle que traverse le pays, afin
de sauvegarder l’emploi et préparer la reprise
de la croissance. Dans ce contexte, et pour
assurer la dépendance vis-à-vis des hydrocar-
bures, le président de la République avait appe-
lé à prioriser l’investissement dans les produits
agricoles assurant la sécurité alimentaire du
pays. Il s’agit ici d’encourager les filières
céréalières, notamment le maïs, ainsi que les

filières à même de couvrir les besoins natio-
naux en sucre, huile et céréales. Il avait char-
gé, à ce propos, le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural de mettre en place, à
court terme et avant la fin de l’année en cours,
un mécanisme sous forme d’un office ou autres
en vue de relancer promouvoir les investisse-
ments agricoles qu’ils soient nationaux, étran-
gers ou mixtes. En outre, le président de la
République a affirmé que le recul des recettes
algériennes d’exportation des hydrocarbures
était une réalité liée à l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus que connaît le monde»,
assurant que «nous devons nous préparer
sérieusement pour surpasser les répercussions
de la crise économique mondiale.

T. Benslimane

Beaucoup de «promesses» ont été faites mais «peu de déci-
sions concrètes» ont été prises par la France en réponse aux
demandes insistantes de l’Algérie de voir les archives de la
période coloniale restituées, a déploré mardi le politologue et
enseignant universitaire français, Olivier Le Cour
Grandmaison, tout en regrettant le refus de la France de
reconnaître ses crimes coloniaux.» Beaucoup de promesses
et quelques décisions bien mises en scène par des profes-
sionnels de la communication, mais en pratique peu de déci-
sions concrètes. C’est ce que constatent tous ceux qui sou-
haitent pouvoir consulter librement lesdites archives», a
déclaré l’un des spécialistes reconnus des questions liées à
l’histoire coloniale française en Algérie. Argumentant son
propos, il cite en particulier les archives relatives aux mas-
sacres du 8 mai 1945 et du 17 octobre 1961, notant «qu’une
bonne partie de ces dernières demeurent toujours fermées».
Cela, au moment où «l’accès aux archives les plus sensibles,
reste soumis au principe des dérogations, et donc, à l’arbi-
traire de certaines institutions, comme l’armée et la police,
soucieuses de leur image et de la défense de la raison d’Etat
au détriment de la vérité historique». Ce qui l’amène à dédui-
re que «les changements sont cosmétiques et pas à la hauteur
de ce qui est attendu, le système dérogatoire étant une entra-
ve manifeste aux libertés académiques et à celles de la
recherche». A la question de savoir si la France pourrait
rejoindre le club restreint des pays ayant présenté des
excuses pour leurs crimes coloniaux en Afrique, M. Le Cour
Grandmaison déplore «un mépris confondant et scandaleux»
des présidents et les gouvernements français successifs
envers ceux que la France coloniale a «exploités, opprimés et
massacrés sans vergogne, et envers leurs héritiers français ou
étrangers». Il fera observer, à ce propos, que ces derniers, aux
côtés des universitaires, des militants, des associations et de
quelques organisations politiques, «ne cessent de réclamer la
reconnaissance des crimes d’Etat commis sur les territoires
coloniaux et même en métropole», rappelant, à nouveau, les

massacres du 17 octobre 1961. Dans ce registre, il citera
quelques exemples d’Etats ayant reconnu leurs crimes colo-
niaux, dont la déclaration du roi des Belges concernant le
Congo (RDC, ndlr), la qualifiant de «pas significatif après
des décennies d’occultation, de silence et de déni». De même
que celui de l’Allemagne ayant reconnu le génocide des
Nama et Herero, perpétré en 1904 dans sa colonie du Sud-
ouest africain (Namibie, ndlr). Ou encore, a-t-il ajouté, celui
de la Grande-Bretagne vis-à-vis des «Kényans soumis à des
actes de torture et à d’autres formes de maltraitance». Une
reconnaissance qui a été gravée sur un mémorial financé par
le gouvernement britannique et érigé à Nairobi pour rendre
hommage aux milliers de personnes massacrées par les
troupes de sa majesté lors du soulèvement des Mau-Mau
dans les années 1950. Enfin, il évoquera les cas de la
Nouvelle-Zélande, du Canada, de l’Australie et des Etats-
Unis ayant «tous admis des traitements indignes infligés aux
populations autochtones de leurs territoires respectifs», sou-
lignant que «dans plusieurs cas, la reconnaissance officielle
s’est accompagnée de réparations financières accordées aux
victimes ou à leurs descendants».» Il s’agit d’une pusillani-
mité de l’Etat français et de tous les partis dits de gouverne-
ment, de droite comme de gauche. La preuve, il n’y a eu
aucun progrès significatif sous la présidence de François
Hollande, en dépit de quelques déclarations antérieures, et
celle d’Emmanuel Macron, qui persévère dans la voie de
l’esquive», a commenté l’universitaire pour expliquer le
refus de la France de suivre ces exemples. Une attitude qu’il
imputera également aux «déclarations scandaleuses de cer-
tains dirigeants de droite et d’extrême-droite, ou encore de
personnages médiatiques, comme Finkielkraut, Zemmour et
autres faux historiens et vrais idéologues, estimant tous que
la colonisation a eu des effets positifs et qu’elle aurait été
motivée par la volonté de civiliser les peuples conquis !» «Il
est assez stupéfiant d’assister à la réhabilitation d’un tel dis-
cours, caractéristique de la mythologie nationale-républicai-

ne de la IIIe République, qui tend à faire croire que la France
est un pays à nul autre pareil et qui serait toujours fidèle à ses
idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité. C’est une vieille
idéologie dont le retour en grâce est le signe d’une involution
politique qui se conjoint avec la stigmatisation, de plus en
plus importante, des héritiers de l’immigration coloniale et
post-coloniale accusés de faire peser des menaces existen-
tielles sur la France et d’être autant de preuves du «grand
remplacement », a développé le politologue français.

La restitution de crânes de résistants
algériens, un subterfuge pour ménager

l’électorat
Interpellé sur la restitution à l’Algérie des crânes de martyrs
déportés en France durant la colonisation, le spécialiste de la
citoyenneté rétorque en ces termes : «comme souvent, pour
ne pas dire comme toujours, dès lors qu’il s’agit d’événe-
ments majeurs de la colonisation qui doivent être qualifiés
de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, il est
question pour les autorités françaises de céder sur un point
pour mieux préserver l’essentiel». Il s’agit également, a-t-il
poursuivi, de «(...) préserver l’essentiel en refusant de
reconnaître, comme Emmanuel Macron, alors candidat à
l’élection présidentielle l’avait pourtant déclaré, que la colo-
nisation fut un crime contre l’humanité. Les ressorts de cette
restitution sont diplomatiques et de politique intérieure :
ménager l’électorat de la droite et de l’extrême-droite que le
président de la République courtise régulièrement et de
façon éhontée». «Rien à voir donc avec un souci véritable de
l’histoire, de la vérité et de la reconnaissance effective de ce
qui a été perpétré par la France en Algérie de 1830 à 1962,
et dans d’autres colonies conquises entre 1885 et 1913», a
conclu Le Cour Grandmaison.

A. S.

Restitution des archives

Beaucoup de promesses, peu de décisions
concrètes de la France

Ph
:L
’E
ch
o
d’
A
lg
ér
ie

©

Mercredi 8 juillet 2020



4 Actualité

Mercredi 8 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Célébration de l’Aïd El Adha en Algérie

Le Comité scientifique émet des réserves
La célébration de la fête de l’Aïd El Adha peut ne pas avoir lieu cette année en Algérie.

Le Comité scientifique chargé du suivi de la pandémie de coronavirus en Algérie a exprimé son inquiétude quant aux
éventuelles conséquences «désastreuses» qui pourraient découler de la célébration de cette fête religieuse et conseille, donc,

d’étudier sérieusement les mesures à prendre.

Alors que l’Aïd El Adha s’approche,
lesAlgériens ne savent toujours pas
si cette fête religieuse va être célé-

brée. La Commission ministérielle de la
Fatwa n’avait pas écarté la possibilité de
l’annulation de l’Aïd El Adha cette année,
tandis que le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution du coronavi-
rus, le Dr. Djamel Fourar, a indiqué que la
commission scientifique était inquiète par
rapport aux conséquences que pourrait
entraîner l’Aïd El Adha.

Vers l’annulation de l’abattage
rituel de l’Aïd El Adha en Algérie
Le professeur a ainsi mis l’accent sur la
nécessité de prendre, «avec fermeté, les
mesures adéquates», afin d’éviter une
situation désastreuse, «à l’image de ce qui
arrive dans les marchés qui connaissent
une grande affluence et des regroupe-
ments». Un paramètre qui a grandement
contribué à la hausse des chiffres du coro-
navirus enAlgérie. Notons que cette décla-

ration a eu lieu en marge d’une réunion
organisée par le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, lundi 6 juillet, et qui
a regroupé la Commission scientifique du
ministère de la Santé ainsi que la
Commission ministérielle de la fatwa.
Cette dernière s’est d’ailleurs montrée
attentive à toutes les propositions du
Comité scientifique. Son président,
Mohand Idir Mechnane, avait indiqué que
«toutes les Fatwas émises par la
Commission se basent et obéissent aux
recommandations du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie et
ce, pratiquement sur le sort de toute cir-
constance ou pratique religieuses». Pour
rappel, le sénateur Abdelouahab Benzaïm
avait lancé un appel, jeudi 2 juillet, au
ministère des Affaires religieuses pour
annuler l’abattage rituel de l’Aïd El Adha,
cette année. Il a évoqué, pour appuyer sa
requête, la propagation inquiétante du
coronavirus en Algérie. Une situation qui
avait, d’ailleurs, amené les autorités à fer-
mer les marchés aux bestiaux.

H. M.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni a annoncé, mardi à Alger
, la signature «prochaine» d’un projet d’accord
avec le ministère de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme, dans
le but de renforcer la coordination dans divers
domaines, notamment ceux visant à dévelop-

per l’esprit nationaliste chez les nouvelles
générations. Lors de sa visite à l’Etablissement
pour enfants assistés (EEA) d’El Biar, en com-
pagnie de la ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme,
Mme Kaoutar Krikou, M. Zitouni a souligné
l’importance du travail complémentaire et

coordonné entre les différents secteurs pour la
transmission du message des chouhada, en
veillant à faire connaître les différentes étapes
historiques de l’Algérie, précisant qu’un projet
d’accord sera signé «prochainement» entre son
département et celui de la Solidarité nationale
portant sur plusieurs domaines, notamment
ceux visant à développer l’esprit nationaliste
chez les nouvelles générations. Il a affirmé,
dans ce sens, que plus de 10 millions d’exem-
plaires du livre «Amdjad el Djazaïr (1830-
1962)» (Gloires de l’Algérie (1930-1962) ont
été distribués aux enfants au niveau des éta-
blissements scolaires et culturels, notant qu’il
s’agit d’une série historique et culturelle
publiée par le ministère des Moudjahidine et
ce, de par la distribution de 1,5 million
d’exemplaires de la déclaration du 1er
Novembre et 1,5 million d’exemplaires de
l’hymne national. Insistant sur l’importance de
transmettre le message des chouhada aux
générations montantes, le ministre a rappelé
«le travail important» engagé par son départe-
ment dans ce sens, en coordination avec les
différents départements ministériels, à travers
la conclusion d’accords, l’organisation de ren-
contres et la distribution de livres sur la
mémoire nationale. De son côté, Mme Krikou
a souligné la nécessité de la coordination entre

les secteurs de la Solidarité nationale et des
Moudjahidine, en fournissant aux centres pour
enfants des filmes historiques et des dessins
animés sur des thèmes historiques, afin de pro-
mouvoir le patriotisme auprès des enfants des
établissements spécialisés. Par ailleurs, la
ministre a rappelé que cette visite sur le terrain
s’inscrit dans le cadre de la célébration du 58e
anniversaire de l’Independence et de la
Jeunesse, mettant l’accent sur le rôle de la
femme algérienne à travers les différentes
étapes de l’histoire, que ce soit dans le combat
et la lutte pour l’indépendance du pays ou dans
la construction et l’édification avec fidélité et
dévouement. Cette visite marquée par la dis-
tinction symbolique de plusieurs moudjahidate
qui avaient combattu durant la guerre de
Libération et infermières qui contribuent à la
lutte contre coronavirus, se veut «un geste de
reconnaissance» aux combats de la femme
algérienne dans les différents domaines, a esti-
mé la ministre. A l’entame de cette visite, la
délégation ministérielle s’est rendue au carré
des martyrs au cimetière d’El Alia pour se
recueillir à la mémoire des chouhada de la
guerre de Libération et se rappeler leurs sacri-
fices pour le recouvrement de la souveraineté
nationale.

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP)
a estimé, hier à Alger, par la voix de son prési-
dent, Abderrazak Makri, que le régime parle-
mentaire était le «plus approprié» pour réaliser
la transition démocratique en Algérie. Lors
d’une conférence de presse consacrée à la pré-
sentation des propositions du MSP dans le cadre
du débat de la mouture de l’amendement de la
Constitution, M. Makri a précisé qu’après un
examen approfondi sur la base des 7 critères
d’analyse retenus, la formation politique a «fait
ressortir des principes constitutionnels géné-
raux, notamment le fait que le régime parle-
mentaire soit le plus approprié pour les étapes
de la transition démocratique et le plus à même
de protéger le gouvernement en période de
crise». «Une entente reste toutefois possible sur
un régime semi-présidentiel en bonne et due
forme», a-t-il ajouté. Et d’expliquer que le véri-

table régime semi-présidentiel «exige que le
chef du gouvernement soit issu de la majorité
parlementaire», ajoutant qu’un tel régime «n’a
de sens que s’il incarne deux légitimités : celle
du président et celle de la représentation parle-
mentaire». M. Makri a critiqué la nature de
l’ancien régime, qui n’était, a-t-il dit, «ni prési-
dentiel ni semi-présidentiel ni même parlemen-
taire». Selon lui, il s’agissait plutôt d’un «régi-
me hybride dans lequel le président jouissait
des pleins pouvoirs et n’était pas tenu respon-
sable de la gestion». Parmi les principes aux-
quels a appelé le mouvement figurent «la sépa-
ration complète des pouvoirs comme étant la
base de la bonne gouvernance, la légitimité du
Parlement en tant que symbole de la démocratie
à travers la législation (juridiction et contrôle)
et l’instauration d’un monocamérisme
(Parlement à une seule Chambre), ajoutant que

cette démarche se portait garante de la démo-
cratisation et incarnait davantage le principe de
contrôle tout en consacrant l’efficacité de la
législation. Elle est en effet un espace plus pro-
pice à la coexistence et au dialogue entre diffé-
rents courants politiques et intellectuels», a-t-il
soutenu. Le MSP a également suggéré de «per-
mettre à l’opposition au sein du Parlement de
demander des comptes et de superviser dans le
cadre de la transparence, en présidant les com-
missions d’enquête et celles des finances et de
la législation», soulignant que «la préservation,
le maintien et la promotion de l’identité natio-
nale sont garanties par la Constitution et la
Déclaration du 1er Novembre est le référent
suprême de l’Etat et la loi islamique (Shari’a),
la principale et seule source de législation». Le
mouvement estime en outre que l’utilisation des
langues étrangères dans les documents et les

institutions officiels «contredit la souveraineté
nationale» et que la préservation de la stabilité
et de l’authenticité de la famille est «le devoir
de l’Etat et de la société». Par ailleurs et en
matière de magistrature, le MSP affirme que
l’indépendance de la Justice «sera atteinte à tra-
vers la protection du magistrat et l’élection des
composants et chefs d’institutions, notamment
le Conseil supérieur de la magistrature (CSM)»,
ajoutant que la liberté «est la base du dévelop-
pement des nations et de la garantie des liber-
tés». Cela ne saurait être réalisé sans la levée
des restrictions imposées à la création et aux
activités de partis, d’associations et de syndi-
cats, a-t-il souligné. Le mouvement de la
Société pour la paix a enfin plaidé pour que «la
loi soit un outil de régulation et non de restric-
tion des libertés».

A. A.

Moudjahidine - Solidarité nationale

Accord pour le développement de l’esprit nationaliste
chez les nouvelles générations

Pour réaliser la transition démocratique en Algérie
Le régime parlementaire est le «plus approprié» pour le MSP
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Coopération commerciale

Rezig reçoit les ambassadeurs
de Tunisie et du Portugal

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu lundi à Alger, les ambassadeurs de la République de Tunisie et du Portugal en Algérie, respectivement Chafik
Hadjji et Luis de Albuquerque Veloso, avec lesquels il a examiné les voies et les moyens de développer la coopération.

L es deux entretiens distincts se sont
déroulés au siège du ministère du
Commerce en présence du ministre

délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï. Lors de sa rencontre avec
l’ambassadeur de Tunisie, M. Rezig a indi-
qué que les relations commerciales entre
l’Algérie et la Tunisie «ont connu un déve-
loppement notable qui se reflète dans le
volume des échanges entre les deux pays»,
plaidant pour «leur développement davanta-
ge, après la pandémie du coronavirus, au
service des économies des deux pays,
notamment en matière de commerce exté-
rieur». Lors de son entretien avec l’ambas-
sadeur du Portugal enAlgérie, le ministre du
Commerce s’est félicité du «niveau des rela-
tions bilatérales, appelant à leur élargisse-
ment notamment dans leur volet commer-
cial».

Le secteur du commerce se dote
d’un comité de suivi des

répercussions du Covid-19
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
pris une série de mesures urgentes contre la
propagation du Covid-19, dont la mise en
place d’un comité ad hoc chargée du suivi
des répercussions de cette pandémie. Ces
mesures ont été prises lors d’une réunion
urgente, en visioconférence, présidée par M.

Rezig, en compagnie du ministre délégué au
commerce extérieur, Aïssa Bekkai, avec les
directeurs des wilayas et régionaux du
Commerce, consacrée aux 13 wilayas ayant
enregistré, durant les trois derniers jours,
une hausse record de contamination au
Covid-19. Le ministre du Commerce a rap-
pelé l’obligation de l’application stricte des
instructions du Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, relatives à la lutte contre
ce qui favorise ou contribue à la propagation
du coronavirus, et ce, sous l’autorité des
walis de la République et en coordination
avec les différentes commissions sécuri-
taires au niveau local. Entre autres mesures
à caractère urgent, le report des congés
annuels et du week-end pour tous les agents
et fonctionnaires durant tout le mois de
juillet et la mise en place d’un comité ad hoc
de suivi des répercussions de la propagation
du coronavirus en ce qui concerne le secteur
du Commerce, tant au niveau central que
local, et travaillant 24h/24. «Aujourd’hui,
les cadres et fonctionnaires du secteur ne
sont pas seulement face à une responsabilité
professionnelle, mais plutôt à un devoir
national sacré au vu de la dégradation de la
situation sanitaire», a déclaré M. Rezig
ajoutant qu’«il ne s’agit pas uniquement
d’intensifier les opérations de contrôle mais
de se concentrer sur les actions de proximi-
té et de sensibilisation». À ce propos, il a

appelé à prendre toutes les mesures coerci-
tives prévues par la loi à l’encontre de tout
contrevenant ou quiconque met en danger la
sécurité et la santé des consommateurs et

des citoyens à travers la mobilisation de tous
les personnels du secteur pour la sensibilisa-
tion et le contrôle.

M. M.

Afrique du Nord
La Banque Mondiale annonce
un recul de 4,2% prévu
en 2020 à cause du Covid-19
L’activité économique dans la région de l’Afrique du
Nord devrait se contracter de 4,2% sous l’effet de la
pandémie du Covid -19 et de l’évolution du marché du
pétrole, a indiqué la Banque Mondiale (BM) dans un
récent rapport publié sur son site web. Pour la région de
l’Afrique subsaharienne, les experts de la BM ont prévu
un recul de 2,8% de l’activité économique en 2020,
accusant une récession sans précédent, selon eux. «Les
chocs causés par la pandémie en Amérique latine et les
Caraïbes entraîneront une contraction de 7,2% de
l’activité économique régionale en 2020», ont-ils alerté
ajoutant que l’économie régionale en Europe et en Asie
centrale devrait également se contracter de 4,7% cette
année, tandis que la quasi-totalité des pays entreront en
récession. S’agissant de l’Asie de l’Est et du Pacifique, la
croissance dans la région devrait chuter à 0,5% en 2020,
soit le taux le plus faible enregistré depuis 1967, en raison
des perturbations causées par la pandémie, selon ces
experts. Ils ont ainsi prévu que le Produit intérieur brut
(PIB) mondial diminuera de 5,2% en 2020 à cause de la
pandémie du Covid -19. «Ceci représente la plus grave
récession planétaire depuis des décennies», ont considéré
ces experts ajoutant que la pandémie du Covid-19 a
produit une violente onde de choc à travers le monde,
plongeant de nombreux pays dans une profonde récession.

Le ministre de l’Energie et président de la Conférence de
l’Opep, Abdelmadjid Attar, a évoqué lundi avec le secrétaire
général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole,
Mohammad Barkindo, les perspectives d’évolution du mar-
ché pétrolier à court terme. «Le ministre de l’Energie et pré-
sident de la Conférence de l’OPEP, Abdelmajid Attar, a tenu
le 6 juillet 2020, une réunion de travail par vidéo-conféren-
ce avec le Sg de l’OPEP, Mohammad Sanuci Barkindo, por-
tant sur les développements récents du marché pétrolier
international ainsi que sur ses perspectives d’évolution à
court terme». À cette occasion, M. Attar s’est félicité de la
mise en œuvre de l’Accord adopté par les pays de la
Déclaration de Coopération les 9 et 12 avril 2020 et de
l’adoption du mécanisme de compensation le 06 juin par la
réunion ministérielle OPEP et non-OPEP. «Le respect des
engagements de baisse de la production par l’ensemble des
pays signataires de l’Accord permettra de restaurer progres-
sivement la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier inter-
national», a ajouté le communiqué. Le ministre de l’Energie
s’est dit également «confiant dans la volonté des pays signa-
taires de la Déclaration de Coopération à respecter pleine-
ment leurs engagements de baisse de la production». En
outre, M. Attar s’est dit fier des réalisations de l’Opep qui

s’apprête à célébrer son 60e anniversaire dans quelques
semaines, soulignant à ce propos, que l’Organisation avait
toujours œuvré dans l’intérêt des pays producteurs, de l’in-
dustrie pétrolière et de l’économie mondiale dans son
ensemble. Pour rappel, plusieurs décisions ont été adoptées
à l’unanimité lors de la 179e réunion de la Conférence minis-
térielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et de la 11ème réunion ministérielle des pays de
l’OPEP + tenues en juin dernier, visant à assurer la stabilité
des cours de l’or noir et permettre d’absorber les surplus dis-
ponibles encore sur le marché. Il s’agit notamment de la
réduction de la production pétrolière de l’ordre de 9.7 mil-
lions de barils par jour (mb/j) durant le mois de juin 2020,
d’une baisse de 9,6 mb/j durant juillet 2020 ainsi que d’une
coupe de 7,7 mb/j du devant intervenir du 1er août à fin
décembre 2020. Il avait été aussi convenu de réduire la pro-
duction de 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à avril 2022. Les
pays participants avaient également décidé d’adopter le
mécanisme de la compensation pour les pays qui n’ont pas
pu atteindre pleinement la conformité en mai et juin de l’ac-
cord du 12 avril dernier. Les pays concernés ont été invités à
rattraper les écarts en juillet, août et septembre 2020.

Yasmine D.

Le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali a
insisté lundi à partir d’Annaba sur la néces-
sité de relancer le complexe Sider El Hadjar
sur «une base économique solide qui repo-
se sur la logique de l’industrie industriali-
sante». Lors d’une conférence de presse en
marge de son inspection du complexe, le
ministre a indiqué que Sider El Hadjar qui
demeure un symbole de l’industrie lourde
algérienne est un pas stratégique de
l’Algérie sur la voie de l’édification de l’in-
dépendance économique du pays qui a
besoin aujourd’hui de «retrouver sa place et
se transformer en industrie industrialisante

qui soit la locomotive d’activités et d’in-
vestissements économiques à valeur ajou-
tée». «Cette orientation n’est possible que
par le recours aux matières premières,
matériaux et équipements industrialisés
localement», a estimé le ministre, soutenant
que les gigantesques ressources financières
injectées comme investissements pour la
croissance et la réhabilitation sont «aptes à
permettre l’édification des bases indus-
trielles industrialisantes garantissant la
pérennité de l’activité et de l’efficience
économique». Il a également relevé que la
sidérurgie en Algérie possède les potentiali-

tés minières, les installations industrielles
et les ressources humaines, lui permettant
d’atteindre l’indépendance industrielle et
de bâtir une base industrielle performante
en sidérurgie. Le membre du gouvernement
Djerad a visité dans la matinée la zone
chaude du complexe El Hadjar (haut four-
neau n°2) et le site de stockage du fer brut
apporté des mines d’El Ouenza et
Boukhadra de la wilaya de Tébessa ainsi
que plusieurs autres unités de production.
Rappelons que Sider El Hadjar a bénéficié
d’un plan de croissance et de réhabilitation,
dont la première phase, a porté sur la réno-

vation du haut fourneau n°2.La seconde
phase a démarré en 2018 avec le but de por-
ter sa capacité de production à 1,1 million
tonnes d’acier par la création d’une cokerie
afin d’assurer l’autonomie du complexe en
consommation de coke et réduire la facture
d’importation.
Le complexe s’oriente également vers la
réhabilitation de ces laminoirs à chaud et à
froid afin de fabriquer des produits inté-
grables aux industries stratégiques, à l’ins-
tar des lames et de tubes non soudés utilisés
par les industries hydrocarbures, méca-
niques et électroménagers.

Marché pétrolier

Attar et Barkindo évoquent
les perspectives d’évolution à court terme

Pour l’indépendance économique du pays

Aït Ali insiste sur la relance du complexe Sider El Hadjar
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Bourse d’Alger

Deux nouvelles demandes d’introduction
La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a reçu en 2020 deux nouvelles demandes

d’introduction à la Bourse d’Alger, a indiqué à l’APS son président, Abdelhakim Berrah.

I l s’agit de deux PME (petites et moyennes
entreprises) qui ont déposé officiellement
des demandes de visa de la Cosob (auto-

rité de régulation du marché financier) afin de
faire leurs entrées à la place d’Alger qui avait
ouvert un compartiment dédié exclusivement à
ce type d’entreprises en 2012, selon M. Berrah.
La première demande concerne une société
activant dans le secteur agro-alimentaire qui
aspire à procéder à une levée de fonds de
l’ordre d’un milliard de dinars. Déposée par
une PME activant dans le domaine du touris-
me, la deuxième demande porte sur une opéra-
tion d’émission des titres participatifs pour un
montant global de 10 milliards de dinars, sur
une période de trois ans en une ou plusieurs
fois, selon le besoin. En 2019, la Cosob avait
lancé une enquête dans l’objectif d’identifier
les PME éligibles à l’introduction en Bourse.
Ce travail a débouché sur l’identification d’une
dizaine d’entreprises dont «une bonne part
d’entre elles ont officiellement manifesté leur
intention d’entamer leur processus d’introduc-
tion en bourse», affirme M. Berrah. S’agissant
du marché principal de la Bourse d’Alger, il
devrait, lui aussi, être alimenté par de nou-
velles introductions parmi «les sociétés perfor-
mantes qui contribueraient à la profondeur et
la liquidité de notre marché». En effet, trois
sociétés devraient finaliser leurs processus
d’introduction en Bourse, lancés déjà en 2019
et 2018. Ces sociétés activent dans les secteurs
de l’agroalimentaire, travaux publics et la
fabrication d’équipements industriels.

La Cosob souhaite relancer
le processus d’introduction

n Bourse des sociétés publiques
En outre, M. Berrah a affiché son souhait de
lever le gel sur le processus d’introduction en
Bourse à 8 sociétés publiques, ce qui «donne-
ra plus de crédibilité au marché financier algé-
rien». Pour rappel, le Conseil des participa-
tions de l’Etat (CPE) avait donné, en 2013, son
aval pour l’ouverture ou l’augmentation du

capital social à travers la Bourse, à la banque
CPA, aux trois cimenteries relevant du groupe
GICA, à la compagnie d’assurance CAAR, à
Cosider Carrières (filiale du groupe Cosider),
à l’entreprise Hydro-aménagement et à l’opé-
rateur historique de téléphonie mobile
Mobilis. Cependant, aucune de ces entreprises
n’a rejoint la Bourse d’Alger à ce jour.
Evoquant l’impact de la pandémie du Covid-
19 sur le processus d’introduction en Bourse,
M. Berrah a assuré que la Cosob envisage
d’assouplir «exceptionnellement» ces condi-
tions en prenons en considération la baisse des
chiffres d’affaires des entreprises en 2020 en
raison de la crise sanitaire. «Pour être admise
à la Bourse d’Alger, la société doit avoir réali-
sé des bénéfices durant l’exercice précédant sa
demande d’admission. Mais pour l’année
2020, nous allons mettre en place une déroga-
tion pour que la crise sanitaire ne soit pas un
frein pour l’introduction en Bourse, à condi-
tion que la baisse du chiffre d’affaires soit liée
directement à la pandémie et pas à d’autres
raisons», a déclaré le premier responsable de
la Cosob. Par ailleurs, M. Berrah a assuré que
le travail d’implantation de la finance isla-
mique et de ses instruments «suit son cours».
Dans ce sens, il explique qu’en attendant la
mise en place d’un cadre juridique approprié,
la place d’Alger a développé des structures et
des montages permettant l’émission de pro-
duits conformes à la charia. Cette approche
opérationnelle a été confortée par la mise en
place récemment, au niveau du Haut-Conseil
islamique (HCI), d’une structure composée
notamment d’experts dans la finance isla-
mique, ou dans ce qu’on appelle «Fiqh El
Moamalat», en vue de se prononcer sur la
conformité des produits financiers par rapport
à la charia, a-t-il relevé. Ainsi, «certains pro-
duits de la finance alternative peuvent être mis
en place aisément sur le marché sans soulever
la contrainte liée de l’absence d’ancrage juri-
dique, souvent évoquée pour la non-commer-
cialisation de ce genre de produits». Il s’agit
de titres participatifs dont la rémunération est

basée sur un rendement espéré, précise M.
Berrah, soulignant que la mise en place de ce
produit, qui n’offre aucun intérêt fixe, a connu
un succès et un engouement sur les marchés
où il a été mis en place. Interrogé sur une
éventuelle ouverture du marché financier aux
investisseurs non résidents, en vue de leur per-
mettre de réaliser des investissements en por-
tefeuille, M. Berrah a estimé que ce moyen est
«judicieux» pour faire connaître le marché
algérien à l’international. «Beaucoup de mar-
chés, notamment dans des pays similaires au
nôtre, se sont développés grâce à la contribu-
tion des investisseurs non résidents qui appor-
tent non seulement du capital, mais également
un savoir-faire dans la gestion du portefeuille,
permettant ainsi d’élever le niveau de profes-
sionnalisme auprès des intermédiaires finan-
ciers de notre marché», a-t-il noté. Cependant,
cette ouverture doit être accompagnée par «un
minimum de règles fixées telles que le taux
maximum de titres qu’un investisseur peut en

détenir dans le capital d’une société cotée ou
de la durée de détention des titres avant la sor-
tie du capital», selon M. Berrah, ajoutant que
l’Algérie pourrait bénéficier des différentes
expériences des pays du Maghreb en matière
de politique d’attractivité des IDE sur le mar-
ché boursier, en s’inspirant des différentes
réformes entamées dans chaque pays.
Concernant l’implémentation des plateformes
informatiques à la Bourse d’Alger, M. Berrah
a fait savoir que ce projet, mené par le consor-
tium espagnol BME-AFI, dans l’objectif d’au-
tomatiser les systèmes d’information des insti-
tutions du marché financier (SGBV, COSOB,
et Algérie clearing), est actuellement «en
phase de test». Malgré le retard accumulé en
raison de «facteurs indépendants au projet»,
les équipements informatiques, prévus d’être
livrés début 2019, ont été livrés à la Société de
gestion de la bourse des valeurs (SGVB) au
mois d’octobre 2019, rappelle M. Berrah.

Ali B. / Ag.

La ministre de l’Environnement, Nassira
Benharrats, a présidé, lundi, la cérémonie
d’installation du comité sectoriel permanent
de la recherche scientifique et du dévelop-
pement technologique. Mme Nassira
Benharrats a procédé à l’installation du

comité permanent de la recherche scienti-
fique et du développement technologie
dans le but de promouvoir les activités sec-
torielles. Présidé par la ministre de
l’Environnement, ce comité se charge de
rassembler et proposer les éléments essen-

tiels à l’élaboration de la politique sectoriel-
le de recherche scientifique et de dévelop-
pement technologique, en sus de veiller à
l’application coordonnée et au suivi des
programmes de recherche scientifique et à
l’évaluation de leurs résultats. Le comité est

composé de membres représentant l’admi-
nistration centrale du secteur, ainsi que les
établissements et instances qui y relèvent,
des chercheurs choisis pour leur compéten-
ce scientifique, et d’une association scienti-
fique à caractère national.

Environnement

Le comité sectoriel permanent de la recherche scientifique
et du développement technologique installé

Le dispositif du financement participatif (Crowdfunding),
qui permet la collecte de fonds au profit des start-ups via des
plateformes internet, devrait être opérationnel à partir du
dernier trimestre 2020, a indiqué le président de la
Commission d’organisation et de surveillance des opéra-
tions de Bourse (Cosob), Abdelhakim Berrah. La Cosob pré-
pare, en effet, un règlement précisant les conditions d’agré-
ment et d’exercice et de contrôle des conseillers en investis-
sement participatif (CIP) qui prendront en charge la création
et la gestion, sur internet, de plateformes de placement de
fonds du grand public, dans des projets d’investissement
participatif. Institué en vertu de l’article 45 de la loi de
finances complémentaire pour l’année 2020, le statut de CIP
est conféré aux sociétés commerciales créées et dédiées
exclusivement à cette activité, aux intermédiaires en opéra-
tions de Bourse (IOB) ainsi qu’aux sociétés de gestion de
fonds d’investissement (SGFI). Selon les termes de ce règle-
ment, en cours de finalisation, le statut de CIP est accordé
après examen par la Cosob, sur dossier comprenant notam-
ment une présentation de l’activité prévue, y compris le
modèle d’investissement, la fourchette prévisionnelle des
montants de levée de fonds, la procédure de sélection de
projets et les diligences à réaliser, la procédure de valorisa-
tion, la politique de suivi de l’activité des émetteurs ainsi
que les modalités de rémunération du CIP, explique M.
Berrah. Le projet de règlement prévoit également d’exiger

un certain nombre d’informations qui devront être publiées
sur le site de la plateforme et notamment l’obligation de dis-
poser des compétences techniques nécessaires à ce type
d’activité, respecter les règles de déontologie indispensables
à l’installation d’un climat de confiance et présenter une
information claire et exhaustive sur les projets proposés et
sur les risques auxquels l’investisseur est exposé. À ces
conditions d’accès à l’exercice de l’activité, s’ajoutent les
règles de bonne conduite et la capacité professionnelle des
administrateurs et des dirigeants de plateforme, selon M.
Berrah, qui a souligné que la Cosob avait proposé un dispo-
sitif réglementaire «simplifié» pour les gestionnaires de pla-
teformes, mais «sans pour autant occulter la protection des
investisseurs». Le cadre réglementaire pour l’exercice de
cette nouvelle activité en Algérie entrera en vigueur dés la
promulgation dans le journal officiel du règlement de la
Cosob qui commencera ensuite à recevoir et à traiter les
demandes de création de plateformes de crowdfunding.
Ainsi, les start-up et les porteurs de projets peuvent bénéfi-
cier de ce nouvel outil de financement «à titre indicatif» dès
le dernier trimestre de l’année en cours, d’après le président
de la Cosob. La création de plateformes de Crowdfunding
sera, par ailleurs, accompagnée par un dispositif d’exonéra-
tions fiscales au profit des start-ups et par le lancement d’un
fonds dédié au financement de la phase précédant la concré-
tisation de leurs projets. Apparu dans le courant des années

2000 en Europe et aux Etats-Unis, le Crowdfunding est un
mécanisme qui permet de collecter les apports financiers
d’un grand nombre de particuliers au moyen d’une platefor-
me internet, dans l’objectif de financer un projet dans les
différents secteurs d’activité (agriculture, immobilier, art)
La Cosob a été chargée par les autorités publiques de tra-
vailler, dans son champ de compétences, sur l’«equity
Crowdfunding» qui peut apporter une solution de finance-
ment en capital, adaptée aux start-ups algériennes et aux
projets innovants qui manquent de financement à cause du
caractère risqué de ce type de projets.»Il est clair que le
financement classique, à savoir les institutions financières,
les banques et les institutions de l’Etat, présente des limites
dans le contexte algérien actuel. Le marché financier, de son
côté, ne permet le financement que des grands projets d’in-
vestissement pour ce qui est du marché principal et les pro-
jets de moyenne envergure pour ce qui concerne le compar-
timent PME», constate M. Berrah. C’est pourquoi, «il est
important de développer d’autres moyens de financement
pour les petits projets, qui ne sont pas nécessairement des
projets d’investissement lourd. Le Crowdfunding s’avère
être le moyen le plus indiqué dans le sens où il pourra pal-
lier à la baisse des ressources financières classiques d’un
côté et répondre aux besoins des petits promoteurs d’un
autre côté».

N. I.

Start-up

Le financement participatif bientôt opérationnel
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CNES

L’Algérie dispose d’une marge
de manœuvre lui permettant de ne pas

recourir à l’endettement extérieur
Le président du Conseil national économique et social (CNES), Rédha Tir, a affirmé

que l’Algérie «disposait encore d’une marge de manœuvre» lui permettant de ne pas recourir à l’endettement extérieur,
relevant que l’économie nationale fait face à des difficultés, mais elle est «loin de l’effondrement».

L’Algérie dispose encore d’une marge
de manœuvre lui permettant de ne
pas recourir à l’endettement exté-

rieur. La situation n’est pas aussi grave
comme le pensent certains», a déclaré M. Tir,
lors de son passage dans l’émission «Dif
Essabah» (Invité du matin) sur les ondes de la
Chaîne I. Le gouvernement s’attelle à réaliser
le décollage économique, à travers la poli-
tique de diversification de l’économie et à
s’orienter inéluctablement vers la transition
énergétique, outre la réforme du budget de
l’Etat et le parachèvement du processus de
numérisation», a-t-il précisé. «On peut ne pas
augmenter les ressources mais il y a possibi-
lité d’économiser les dépenses spéciales,
appelées aussi coûts irrécupérables, et couvrir
les coûts des grands projets à l’avenir, en
trouvant des solutions de termes de mainte-
nance des structures réalisées à l’instar des
routes», a-t-il soutenu. Pour le président du
CNES, «l’économie fait face à des difficultés
et nécessite une réforme structurelle.
Toutefois, elle est loin de l’effondrement»,
assurant que ces difficultés sont gérées quoti-
diennement avec sagesse. À ce propos, il a
rappelé les différentes mesures prises au pro-
fit des opérateurs économiques pour faire
face aux répercussions de la pandémie du
nouveau coronavirus sur les entreprises éco-
nomiques. Concernant la contribution du
CNES au décollage économique, il a expli-
qué que la mission du CNES «consiste à par-
ticiper à l’édification de l’économie de
demain, une économie nationale solide»,
ajoutant que la vision du CNES repose sur
quatre principaux axes, à savoir la création
d’entreprises à dimension sociale et de servi-

ce, la réalisation de la stabilité fonctionnelle,
le repositionnement de certaines industries
stratégiques et l’investissement social comme
vecteur de développement. Dans ce sens, M.
Tir a fait état d’une coordination continue
entre le CNES, le gouvernement et le minis-
tère de l’Industrie, ayant permis la mise en
œuvre des réformes structurelles de l’écono-
mie nationale, en dépit de la période du confi-
nement pour lutter contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19, dont la réunion des
conditions d’amélioration du climat d’inves-
tissement. Durant la période du confinement,
le CNES a élaboré une étude sur la promotion
du système des statistiques et une autre sur la
transition énergétique, basée sur le comporte-
ment du citoyen et comment le convaincre à
la nécessité d’économiser l’énergie et d’évi-
ter son gaspillage, outre l’examen du devenir
du secteur public non productif, a-t-il expli-
qué. Par ailleurs, M. Tir a affirmé que le
CNES accordait un intérêt particulier au
Conseil de la concurrence et à son rôle ainsi
qu’à la question de la concurrence en général,
sachant que l’Algérie œuvre, dans le cadre de
sa vision économique, à asseoir une nouvelle
politique d’industrialisation, selon des
normes internationales, à réguler la concur-
rence et à mettre fin au monopole, outre
«l’examen sérieux de la situation du secteur
public économique». Après avoir souligné
l’importance de la numérisation, le président
du CNES a fait savoir que l’Algérie accusait
un retard de 20 ans en matière de numérisa-
tion de l’administration. Dans ce contexte, le
même responsable a précisé que le CNES
avait entamé, depuis un moment, la numéri-
sation de son administration et avait mis à la

disposition des parties concernées, des don-
nées et des études sur son portail électronique
en trois langues (arabe, français et anglais),
ce qui contribuera, selon lui, à redorer l’ima-
ge de l’Algérie, comme destination d’inves-
tissement prometteuse. L’Algérie est tenue

d’exploiter toutes ses ressources autorisées,
au titre des conventions internationales, a
rappelé M.Tir, soulignant l’importance du
domaine de l’environnement du point de vue
économique.

Moussa O. / R. A.

L’expert oléicole et président d’honneur du Conseil national
interprofessionnel de la filière oléicole (CNIF oléicole) a
estimé à Tizi-Ouzou que l’exportation de l’huile d’olive
algérienne à l’international exigeait un effort politique en
plus de l’amélioration de la qualité du produit. «Produire une
huile d’olive aux normes internationales est un défi pour
l’Algérie qui peut être relevé par la volonté des producteurs
et oléifacteurs, mais exporter est plutôt un défi politique», a
déclaré M. Mendil lors d’une réunion sur la «redynamisation
du processus de labellisation dans la filière oléicole», orga-
nisée par la direction des services agricoles (DSA). «Il ne
suffit pas d’avoir un bon produit pour exporter, car le marché
international répond à des considérations politiques et à une
stratégie économique», a-t-il souligné. Selon cet ancien
représentant de l’Algérie au Conseil oléicole international
(COI), il faut se positionner parmi les premiers producteurs
pour pouvoir pénétrer le marché international et devenir
incontournable.» Et d’ajouter : «Il est aussi important de

choisir le marché en ciblant celui où l’Algérie a une influen-
ce et un poids tel que le marché africain», notant que la mise
sur le marché européen de l’huile algérienne vise plutôt à
donner plus de visibilité à ce produit. Pour sa part, le prési-
dent du CNIF oléicole, M’hamed Belasla, a relevé certaines
contraintes à l’exportation de l’huile d’olive algérienne et
faire face à la rude concurrence sur le marché international et
pouvoir se positionner. Il s’agit d’abord de problème du coût
du produit. Selon lui, l’huile d’olive vierge extra est vendue
entre 2 et 3 euros, soit environ 450 DA. Or, enAlgérie, l’hui-
le courante, se vend 650 DA au niveau des huileries et entre
700 et 800 DA à l’extérieur. Quant à l’huile vierge, elle est
cédée à 1000 DA le litre. M. Belasla à estimé que ce problè-
me de coût et de manque à gagner ne va pas encourager les
producteurs à investir le marché extérieur. C’est l’une des
préoccupations partagées par le président du Conseil inter-
professionnel de wilaya de Tizi-Ouzou de la filière oléicole,
Mourad Abdeli, qui a observé qu’«on ne peut pas demander

aux producteurs de consentir un investissement supplémen-
taire afin de produire une huile d’olive aux normes, et en
même temps de réduire le prix de vente». Pour prendre en
charge cette contrainte, il a préconisé d’investir dans une
autre filière, celle de l’huile d’olive biologique. «Pour être
concurrentiel, il faut aller vers la certification biologique et
faire appel à des organismes de certification des huiles bio-
logiques et aussi labelliser ce produit afin de lui donner une
valeur ajoutée», a-t-il insisté. Le directeur de wilaya des ser-
vices agricoles, Makhlouf Laib, a annoncé l’organisation
prochainement de regroupements d’oléifacteurs chez le lau-
réat du prix le Gourmet dans la catégorie «Mûr léger» au 18e
concours international des huiles du monde organisé par
l’Agence de valorisation des produits agricoles (APVA,
Paris), Fayçal Amazit, représentant de l’huilerie moderne
Ouiza, sise commune d’Ifigha (est de la wilaya), afin de leur
donner des orientations sur le processus à suivre afin de pro-
duire une huile de qualité. K. T.

L’Algérie a pêché la totalité de son quota
annuel de thon rouge attribué par la
Commission internationale pour la conserva-
tion des thonidés de l’Atlantique (ICCAT),
soit 1650 tonnes au titre de l’année 2020, a-
t-on appris hier auprès du cabinet du minis-
tère de la Pêche et des Productions halieu-
tiques. Les 23 thoniers algériens, autorisés à
participer à l’opération, ont ainsi pêché 1650
tonnes de thon rouge, selon la même source
qui a rappelé que la campagne de pêche au

thon avait pris fin le 2 juillet. Lancée le 26
mai dernier, l’opération devait initialement
s’achever le 1er juillet, mais en raison des
conditions climatiques dans la zone de pêche
internationale, comprise entre la Tunisie,
l’Italie et Malte, son délai a été prolongé de
10 jours avec l’accord de l’ICCAT, ce qui a
permis aux thoniers algériens de pêcher tout
leur quota avant son expiration. Le retour des
23 thoniers autorisés à participer à la cam-
pagne de pêche au thon rouge au titre de

cette année se déroule dans des conditions
normales, sachant qu’en raison de la situa-
tion sanitaire exceptionnelle induite par la
pandémie du Covid-19, le ministère de la
Pêche a dû coordonner avec celui de la Santé
et les walis concernés pour veiller à ce que
les mesures sanitaires nécessaires soient
prises avant le départ des navires et à leur
retour, a affirmé la même source. Le ministè-
re de la Pêche et des Productions halieu-
tiques a également coordonné avec le minis-

tère desAffaires étrangères pour que l’opéra-
tion soit menée à bien en coordination avec
les autres pays concernés. Par ailleurs, dans
le cadre du nouveau programme du secteur
(2020-2024), cette filière fera l’objet d’une
évaluation minutieuse qui permettra d’amé-
liorer les prochaines campagnes de pêche et
de mettre à profit l’expérience acquise dans
ce domaine pour développer la pêche en
haute mer, selon la même source.

H. M.

Huile d’olive

L’exportation dépend aussi de considérations politiques

Thon rouge

L’Algérie a pêché la totalité de son quota pour 2020
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Sept ans de prison ferme
pour un trafiquant de drogue
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La session criminelle qui a repris ses activi-
tés, a jugé avant-hier, une affaire se rappor-
tant au trafic de drogue. L’accusé qui a com-
paru à la barre qui répond aux initiales de T.
C, poursuivit pour détention de drogue,
d’achat de drogue, dans l’intention de vente
de transport et de distribution de manière
illégale, dans le cadre d’une organisation
criminelle. Il sera condamné à un verdict de
7 ans de prisons ferme assorti d’une amen-
de de 50 millions de centimes. Durant le
déroulement de son procès, le procureur
général a requis une peine d’emprisonne-
ment à perpétuité contre lui. Les faits se
sont passés un jour du 11 novembre de l’an-

née 2017, lorsque l’auteur T.C, était à bord
de son véhicule de marque Mercedes en
compagnie d’une autre personne D. R, assi-
se à l’avant de la voiture. En arrivant à la
hauteur d’un barrage fixe se situant à la sor-
tie de la ville de Bouira, les concernés ont
paniqués à la vue de cet impressionnant bar-
rage, et c’est ainsi que son accompagnateur
qui était assis à l’avant de la voiture, sortit
précipitamment du véhicule et pris la fuite
en laissant un sac en plastique plein de
drogue estimée à 5, 650 Kg, c’est-à-dire
près de 6 Kg de kif traité. Le conducteur fut
vite maîtrisé et le fuyard sera poursuivi et
arrêtés à des centaines de mètres plus loin.

Son complice qui n’a pas assisté au procès
étant donné qu’il est emprisonné pour une
autre affaire, avait avoué lors de leur inter-
rogatoire qu’ils avaient acheté cette quanti-
té de drogue qu’ils s’apprêtaient à remettre
à une autre connaissance dans la wilaya de
Béjaïa. Sauf que cette personne n’a jamais
été arrêtée car utilisant une fausse identité.
Il est à noter qu’après 3 mois de suspension
pour des raisons sanitaires, la deuxième ses-
sion criminelle ordinaire a repris ses activi-
tés pour juger 33 affaires dont certaines
d’entre-elles ont fait l’objet de report pour
différentes raisons justifiées.

Taib Hocine

Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de la
commune d’Aïn Bessem qui se situe à une trentaine de Km à
l’ouest du chef-lieu de wilaya, ont été alertés, avant-hier en fin
de journée, par la présence d’un couple inerte dans une voiture
garée sur la RN 18, à la hauteur du poste kilométrique (PK138).
Une fois sur le lieu indiqué, les pompiers trouvèrent le véhicule
garé sur le bord de la route et 2 personnes à l’intérieur, un
homme et une femme complètement inertes. Une fois les vic-
times retirées du véhicule, ils ont découvert qu’il s’agit d’un
citoyen âgé de 28 ans, complètement figé, en ayant de sérieuse
difficultés à respirer, et sa compagne une femme qui a le même

âge, malheureusement sans vie. En présence des éléments de la
gendarmerie territorialement compétente, la dépouille mortelle a
été évacuée par les agents de la Protection civile, à la morgue du
centre hospitalier d’Aïn Bessem et le jeune homme qui était dans
un état critique, fut admis aux urgences du même hôpital. Pour
le moment, nous ignorons les véritables circonstances dans les-
quelles ces victimes furent dans cette situation tragique, qui a
fait qu’une femme décède et son compagnon grièvement blessé.
Cependant les services de la gendarmerie ont ouvert une enquê-
te afin d’élucider cet événement mortel.

T. H.

A titre de mesure dissuasive afin de réduire
les accidents routiers en milieu urbain, les
éléments de la sécurité publique de la sûreté
de wilaya, ont procédé à 458 retraits permis
de conduire durant le mois de juin écoulé.
Obligeant ainsi, leurs propriétaires à respec-
ter le code de la route et à ne pas commettre
une autre fois des infractions à la circulation
qui exigerait le retrait immédiat du permis
de conduire.

Il a été également observé par les mêmes
services, 2210 infractions liées à la circula-
tion routière, dont 299 relèvent des délits,
qui ont entrainé la mise en fourrière de
74 véhicules. Pour ce qui est des accidents
de la route en milieu urbain, les services de
la wilaya de Bouira ont été enregistrés
13 accidents qui se sont soldés par 13 bles-
sés, Il est constaté une baisse quand nous
comparons ce bilan avec celui du mois de

mai dernier, qui a répertorié 16 accidents de
la circulation et 26 blessés. Les données
confirment que les causes de ces accidents
sont principalement dues à l’élément
humain qui dépasse un taux de 87% en rai-
son du non-respect des feux de signalisa-
tion, du dépassement dangereux, de l’utili-
sation du téléphone portable ainsi que du
non-respect de la distance de sécurité.

T. H.

� Une femme retrouvée morte
dans une voiture garée aux abords d’une route

� 458 retraits de permis de conduire en un mois

Blida
Examen technique
de 24 vieilles
habitations
sur 48 recensées
La commission en charge de
l’étude de la situation technique des
vieilles habitations menaçant ruine,
à Blida, a parachevé l’examen de la
situation de 24 habitations sur 48
recensées, à travers différents
quartiers du chef lieu de la wilaya,
a-t-on appris auprès des services de
la wilaya. L’objectif visé par ces
études est de «déterminer le niveau
de risque d’effondrement enregistré
dans chacune de ces habitations, en
vue de prendre les mesures qui
s’imposent pour assurer la sécurité
de leurs habitants», a-t-on ajouté de
même source. Signalant que
l’opération englobera la totalité des
habitations recensées, dont la
construction remonte à l’ère
coloniale, et situées au centre-ville
de Blida. Sur un autre plan, les
services de la wilaya ont fait part
du recensement de 18 sites de
bidonvilles, de constructions
récente et ancienne, dont la cité
Ramoul et Sidi Yakoub, «dont il est
impossible de reloger tous les
résidants actuellement, en raison de
l’indisponibilité de lots de
logements suffisants, affectés à
l’éradication de l’habitat précaire à
Blida», est-il déploré de même
source. Il a été signalé, au titre des
efforts consentis en vue de libérer
des assiettes pour l’implantation
des projets de logements à l’arrêt,
pour déficit en foncier, de même
que pour les nouveaux programmes
affectés au titre de l’exercice 2020,
le dégagement d’un foncier global
de 20 ha, au titre du Pan
d’occupation des sols (POS) d’El
Affroun (ouest de Blida). A cela
s’ajoute une autre assiette de 45 ha,
dégagée suite à la restructuration
du plan d’urbanisme de Sidi
Hammad, à Meftah (à l’est), selon
la même source, signalant la
poursuite de cette opération pour
englober l’ensemble des régions de
la wilaya.

Arab M.

Tizi-Ouzou (Covid-19)

Le personnel médical tire
la sonnette d’alarme

Le personnel médical au niveau des structures sanitaires de Tizi-Ouzou a tiré, ce lundi, la sonnette d’alarme face
à la recrudescence des cas de contamination au coronavirus enregistrés ces derniers jours au niveau de la wilaya.

Intervenants au lancement d’une campagnede sensibilisation sur la nécessité de mainte-
nir les mesures préventives de la pandémie

de coronavirus, qui sillonnera l’ensemble des
localités de la wilaya, les professionnels de la
santé ont appelé les citoyens à faire preuve de
«conscience et vigilance» et de cesser d’être
dans «le déni de la pandémie». Le personnel soi-
gnant, au front face à l’épidémie depuis la détec-
tion des premiers cas, «est épuisé», dira le Dr
Oulamara Idir, de la direction locale de la santé
(DSP), qui a souligné que sans «l’apport et la
contribution du citoyen, il y a le risque de perdre
la bataille contre cet ennemi invisible et avec, de
nombreuses vies humaines». Pour leur part,
Ahmed Djadjoua et Abderrahmane Nemmar,
responsables au CHU Nedir-Mohamed, ont
insisté sur le «respect des gestes barrières, seule
mesure à même de permettre de rompre la chaî-
ne de contamination», faisant savoir que les ser-
vices dédiés à la pandémie au niveau du CHU
«risquent la saturation». Le coup d’envoi de
cette campagne placée sous le signe «Aidez-
nous à vous aider», a été donné à partir de la pla-
cette de l’ancienne mairie, au centre-ville de
Tizi-Ouzou, d’où une opération de distribution

de 9500 masques au niveau des grandes artères,
espaces commerciaux et stations de transport de
voyageurs ainsi que les édifices publics de la
ville, a été lancée. Le chef de l’exécutif,
Mahmoud Djamaâ, qui a donné le coup d’envoi
de cette campagne placée sous le signe «aidez-
nous à vous aider» a, également, appelé la popu-
lation à faire preuve «d’un comportement res-
ponsable et conscient pour venir à bout de cette
pandémie». Soutenant l’effort du corps médical
et se joignant à leur appel, il a considéré que
«chacun est responsable face à cette pandémie»,
soulignant que les «statistiques des décès enre-
gistrés ces derniers temps sont alarmantes et font
peur». Quelque 70 000 masques de protection
seront distribués à travers l’ensemble des com-
munes de la wilaya, lors de cette campagne de
sensibilisation, pour laquelle l’ensemble des ser-
vices et autorités locales ainsi que le mouvement
associatif sont mobilisés. La wilaya de Tizi-
Ouzou qui a bénéficié de la levée totale de la
mesure de confinement à domicile décidée par
les pouvoirs publics le 14 juin dernier, a enregis-
tré, depuis lundi dernier, 9 décès et près d’une
centaine de cas positifs.

Kahina Tasseda

Plusieurs quartiers de la ville de Tébessa souf-
frent d’une perturbation dans l’alimentation en
eau potable (AEP) depuis le début de la saison
estivale due à «une baisse du niveau des eaux
souterraines», a indiqué le directeur de l’unité
locale de l’Algérienne des eaux (ADE),
Lakhdar Hadhoud, devant les habitants de ces
cités préoccupés par cette situation. Des habi-
tants des cités Yahia-Fares, Copemad, 414 -
Logements, El-Mardja et Zaouia ont fait part
de leur mécontentement face à cette perturba-
tion en AEP et la «diminution sensible depuis
près d’un mois» du volume d’eau distribué
dans ces régions, soulignant que «ce problème
se pose chaque été». Le directeur de l’unité
locale de l’Algérienne des eaux (ADE) a indi-
qué que cette perturbation s’explique par «une
baisse du niveau des eaux souterraines, en par-
ticulier au le chef-lieu de wilaya, consécutive-

ment au déficit dans les précipitations enregis-
tré durant l’hiver dernier.» Il a relevé que cette
situation s’est répercutée sur l’approvisionne-
ment de la population, précisant que les habi-
tants de la ville de Tébessa sont habituelle-
ment approvisionnés en eau dont le volume est
estimé à 39 000 m3/jour. Cette quantité d’eau
provient principalement de 5 points dont le
plus important est la station de pompage d’Aïn
Zarroug, relevant qu’actuellement la ville n’a
qu’un volume de 32 000 m3/jour. M. Hadhoud
a également indiqué que les coupures et les
pannes d’électricité récurrentes constituent un
autre problème qui perturbe l’alimentation en
eau potable des habitants du chef-lieu, souli-
gnant que ces coupures, notamment au niveau
de station de pompage, endommagent les ins-
tallations de cet équipement. S’agissant des
solutions proposées pour résoudre ce problè-

me, le même responsable a fait savoir qu’un
«programme d’urgence» a été établi pour four-
nir aux habitants de la ville de Tébessa de
l’eau potable avec une moyenne d’une journée
sur 3, avec plus de quantités et horaires élar-
gies dans le but de leur permettre de stocker
des quantités d’eau suffisantes. M. Hadhoud a
ajouté que cette «solution urgente reste tempo-
raire, dans l’attente de la mise en exploitation
de 3 nouveaux forages à Aïn Chabrou». Une
vaste opération d’entretien de tous les puits et
équipements mécaniques et électriques exploi-
tés dans le secteurs des ressources en eau a été
lancée et devrait s’élargir «plus tard» pour
atteindre les équipements du secteur dans
d’autres communes, a affirmé le directeur de
wilaya de l’ADE.

3 nouveaux services Covid-19 seront ouverts dans les prochains jours dans
3 hôpitaux de la wilaya de Skikda pour assurer la prise en charge du
nombre croissant de malades. Ces nouveaux services seront opérationnels
dans les hôpitaux des communes d’El Harouch, Tamalous et Collo pour
s’ajouter aux deux services Covid-19 déjà opérationnels à l’hôpital
d’Azzaba et à l’hôpital Saâd-Karmech, dans la ville de Skikda.
L’opération d’installation des matériels et équipements médicaux néces-

saires est actuellement en cours dans ces nouveaux services qui dispose-
ront d’une capacité de 75 lits appelés à atténuer la pression sur le service
de référence Covid-19 du chef-lieu de wilaya, a assuré le directeur de
wilaya de la santé et de la population. La direction de la santé de la wilaya
de Skikda a fait état sur sa page Facebook d’un total de 322 cas confirmés
de Covid-19, enregistrés depuis le 12 mars dernier, soit 44 hospitalisés
sous traitement, 261 personnes guéries et 17 décès déploré.

La superficie des terres agricoles irriguées dans la
wilaya de Souk Ahras, qui ne dépassait pas ces
deux dernières saisons les 7347 hectares, est passée
cette année à 8220 hectares. Le responsable du
bureau de l’hydraulique agricole et des équipe-
ments ruraux au sein de cette direction, Mabrouk
Senani, a expliqué que cette hausse est due à l’ex-
tension du périmètre agricole irrigué de Sedrata,
Bir Bouhouche et Zouabi, mais aussi le renforce-
ment du secteur par des équipements d’irrigation
de goutte à goutte et par aspersion en plus de la
concrétisation de plusieurs projets relevant du
domaine de l’hydraulique agricole comme des
puits d’irrigation, des mini barrages et des retenues
collinaires. Il a, par ailleurs, révélé que le périmètre
d’irrigation agricole dédié à la culture des légumes

recourt à l’irrigation d’appoint, soulignant que
celui-ci est exploité par 96 investisseurs des sec-
teurs privé et public pour la culture de la pomme de
terre saisonnière et non saisonnière, de la tomate,
l’ail et l’oignon. Il a ainsi révélé que la culture des
légumes se taille la part du lion des superficies irri-
guées avec 4 620 ha, suivie de l’arboriculture
(2115 ha), la culture fourragère (390 ha) puis la
filière de la tomate industrielle (155 ha), Estimant,
à cet effet, que la superficie des terres agricoles
irriguées dans la wilaya de SoukAhras reste «assez
faible» en comparaison à la superficie globale des
terres arables estimée à 158 000 ha. Dans le but
d’étendre les superficies irriguées à travers la
wilaya, il a été procédé, dernièrement, au recense-
ment des points d’eau non raccordés au réseau

électrique, Il a ainsi été relevé 14 puits d’irrigation
et 11 petits puits approvisionnant en eau un total de
712 ha répartis sur plusieurs communes et qui
requièrent l’installation de 19 km de lignes pour
leur raccordement au réseau électrique. Dans le
cadre de cette même opération, 8 fermes d’élevage
non raccordées au réseau électrique ont pu être
recensées ; ce qui va permettre de porter les super-
ficies agricoles irriguées à près de 10 000 ha «d’ici
la fin 2020». Le même responsableui a annoncé
l’exploitation prochaine de l’énergie solaire pour
les puits situés loin du réseau électrique. Il est à
rappeler que la wilaya de Souk Ahras dispose de
plusieurs périmètres d’irrigation agricole à l’instar
du périmètre de Tifeche, de Taoura et de Sidi Fredj
en plus de 15 retenus d’eau.

Tébessa
Perturbation dans l’alimentation

en eau potable dans plusieurs quartiers

Skikda
Vers l’ouverture 3 nouveaux services Covid-19 dans 3 hôpitaux

Souk Ahras
Extension des superficies irriguées à plus de 8200 hectares

Mila
Distribution
de 4000 ruches
d’abeilles aux petits
apiculteurs
La direction de la conservation
des forêts de la wilaya de Mila a
entamé cette semaine la
distribution de 4000 ruches
d’abeilles aux petits apiculteurs de
la wilaya. L’opération devra
bénéficier à 400 apiculteurs (à
raison de 10 ruches chacun)
activant dans plusieurs
communes, notamment dans la
région nord de la wilaya, qui
observe ces derniers temps un
regain d’intérêt pour l’apiculture.
Il a expliqué que cet engouement
de la population pour l’apiculture
est motivé par la réunion des
conditions propices à la réussite
de cette activité, notamment dans
la région nord de la wilaya qui se
démarque par la densité de ses
couverts végétaux mellifères. Un
programme a été établi pour la
distribution de ce quota de ruches
d’abeilles, offertes par la
conservation des forêts de la
wilaya de Mila, dans le cadre
d’un programme lancé en
septembre 2019, portant sur la
distribution de 8000 unités à des
petits apiculteurs, a ajouté M.
Boulâaras, révélant que 2200
ruches pleines ont été distribuées
jusqu’à présent dans 13
communes de la wilaya. Le
responsable a, par ailleurs, déclaré
que les services de la conservation
des forêts encourageant cette
branche importante de
l’agriculture, en offrant la
possibilité aux apiculteurs de
louer des espaces forestiers pour
développer pleinement cette
activité, qui selon ses dires, a
connu «un développement
remarquable dans la wilaya Mila
ces dernières années grâce au
soutien qui lui a été apportée»

Incendies de forêt à Sétif

45 agents de la Protection civile
mobilisés pour encadrer la colonne mobile

Au total, 45 agents de la Protection civile de la wilaya de Sétif, de différents grades, sont mobilisés pour encadrer
et renforcer la colonne mobile nouvellement installée pour lutter contre les incendies de forêt et les cultures agricoles,

et ce, jusqu’au 31 octobre prochain.

Le responsable de la communication a
affirmé que cette opération s’inscrit
dans le cadre de la campagne de lutte

contre les incendies de forêt et les cultures
agricoles de la présente saison et reflète la
stratégie adoptée par la direction générale de
la Protection civile depuis des années pour
lutter contre les feux forêt, en s’appuyant sur
des colonnes mobiles d’intervention et de
soutien. Cette structure complémentaire
comprend 45 personnes de divers grades et 9
camions pour l’extinction des incendies, dont
7 légers, un moyen et autre grand pour l’ap-
provisionnement en eau, en plus d’un bus
pour transporter les équipes d’intervention
ainsi qu’une ambulance. La colonne mobile a
entamé ses activités au début du mois en
cours, en soutenant les efforts des équipes de
la Protection civile de la commune de
Bougaâ (Nord Sétif) pour lutter contre un
incendie qui s’était déclaré dans la montagne
Boukrit, occasionnant des pertes estimées à
environ 20 ha de broussailles et de couvert

végétal. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre les incendies de forêt, l’accent a été
mis sur la sensibilisation des citoyens et à la
diffusion d’une culture préventive parmi la
population, en particulier les populations
adjacentes aux forêts et aux exploitations
agricoles, en plus de l’achèvement des tra-
vaux de prévention, de nettoyage et des inter-
ventions pour éteindre les incendies dès leur
déclenchement. Les gardes forestiers sont
également mobilisés en première ligne paral-
lèlement à l’intervention des unités de la
Protection civile proches de ces forêts. Pour
rappel, au cours de l’année 2019, les services
de la Protection civile de la wilaya de Sétif
ont enregistré plus de 371 incendies de forêts
et de cultures agricoles. Ces incendies ont
endommagé d’importantes superficies fores-
tières et de cultures agricoles, dont 300 ha
d’arbres forestiers, 485 ha de broussailles,
16 437 arbres fruitiers et 258 ha de blé dur et
d’orge entre autres.

Redouani F.Ph
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Le secteur de la poste et des télécommunications de la
wilaya de Aïn Témouchent a programmé, au titre de
l’exercice en cours, la réalisation de 86 nouvelles stations
en vue de l’extension des réseaux de téléphonie et
d’Internet, a-t-on appris, hier, des responsables de ce sec-
teur. Ainsi, il est prévu la réalisation de 71 nouvelles sta-
tions en fibre optique permettant l’accès des foyers à
internet à haut débit par le biais du réseau de la fibre
optique FTT H, a indiqué la directrice du secteur, Nacéra
El Idaoui. Le secteur de la poste et des télécommunica-
tions de Aïn Temouchent compte une seule station de ce
type, installée au chef-lieu de wilaya et qui n’assure que
la couverture de 7 quartiers, a fait savoir Mme El Idaoui.
Dans le même sillage, la réalisation de 15 autres nou-
velles stations a été programmée. Celles-ci devront assu-
rer les prestations du téléphone et Internet haut débit, via
la technologie LTO (4G). Ces installations s’ajoutent aux

27 autres opérationnelles à travers la wilaya. Ces projets
visent à garantir une couverture totale du réseau de télé-
phonie et un accès au réseau Internet, notamment dans les
zones d’ombre de la wilaya. «L’objectif est d’assurer la
connexion d’un plus grand nombre de foyers de ces
zones enclavées et agglomérations secondaires à cette
technologie performante», a expliqué la même respon-
sable. Le secteur des P & T compte 58 714 abonnés au
téléphone fixe, avec un taux de couverture de près de 13,
58% au niveau de la wilaya, ainsi que plus de 75 000
abonnés au réseau internet, soit un taux de couverture,
estimé à 10,8%. Les efforts de développement déployés
par le secteur durant ces dernières années ont permis la
réalisation de plus de 1304 km de réseau en fibre optique
à travers 28 communes de la wilaya, a-t-on indiqué de
même source.

K. F.

La direction de la pêche maritime, en collaboration avec
la direction du secteur, celle de l’environnement et
l’Entreprise de gestion du port de la wilaya de Aïn
Témouchent ont effectué une vaste campagne de désin-
fection du port de Bouzedjar rattaché administrative-
ment à la daïra d’El Amria. Rappelons que cette entité
portuaire est classée deuxième au niveau de la wilaya de

Aïn Témouchent après Béni Saf. L’opération consiste
aussi à sensibiliser la population à respecter les mesures
sanitaires et la distanciation sociale en vue d’éviter la
propagation du Covid-19. Pour cela, 500 bavettes ont
été distribuées aux professionnels de la mer, comme
l’explique le directeur du secteur, Mejdoub Benali.

K. F.

Aïn Témouchent
Projet de réalisation de 86 stations

d’extension aux réseaux de téléphonie et d’internet

� Distribution de 500 bavettes au port de Bouzedjar

Mascara
Réception prochaine
d’un nouveau service
des urgences médico-chirurgicales
Un nouveau service des urgences médico-chirurgicales (UMC) sera
réceptionné prochainement dans la ville de Mascara, a annoncé lundi le
directeur de wilaya de la santé et de la population. «Les travaux
d’aménagement externe et d’installation des derniers équipements
médicaux sont achevés dans le nouveau service d’une capacité de 60
lits. Les UMC seront bientôt prêtes à recevoir les patients à la place de
l’actuel service de l’hôpital Meslem Tayeb construit en préfabriqué», a
indiqué le Dr Ameri. Le nouveau service, qui s’étend sur une superficie
de 10 000 m2, dont 6000 m2 bâtis, regroupe 5 salles d’opérations, 12
cabinets de consultations médicales spécialisés, un service d’imagerie
médicale et un autre pour le scanner, en plus de 3 salles d’examen
radiologique, selon la direction des équipements publics. Il comprend
également un laboratoire d’analyses, 24 salles d’une capacité de 1 lit à
3 lits, un bloc administratif, un mini réfectoire et 14 chambres pour les
médecins et les paramédicaux, a-t-on ajouté. Le coût de la réalisation
de ce nouveau service dans la ville de Mascara est estimé à 734
millions DA et celui de l’équipement à 186 millions DA, a-t-on fait
savoir.

La daïra déménage
Le siège de la daïra vient d’être transféré à la place de la maison de
l’Artisanat et des Arts traditionnels située face du rond-point des Lions
près de la wilaya. Ce transfert a été décidé suite à une concertation
entre la tutelle, les gestionnaires de cette institution et les services
techniques qui ont jugé nécessaire d’évacuer les locaux en urgence en
raison de fissures qui sont apparues sur les murs et parer ainsi à toute
éventualité de dégradation. Ce changement d’adresse semble être
définitif puisque le retour de la daïra à son siège initial est
définitivement écarté, compte tenu de la vétusté de cette infrastructure
qui remonte à l’ère coloniale et qui avait abrité après l’indépendance
un tribunal puis une école française de la coopération technique et un
parti politique. Quant à la maison de l’Artisanat, elle a trouvé refuge
dans son unité secondaire d’exposition de produits à la place Ibn Badis.

Oran

Un sixième centre
de dépistage mis en service

Un nouveau centre de dépistage du Covid-19 a été mis en service lundi dans l’établissement public de santé
de proximité (EPSP), situé au boulevard de l’ALN (ex-Front de mer), dans la wilaya d’Oran,

a indiqué le chargé de communication de la direction locale de santé.

Sixième centre de dépista-
ge ouvert dans les établis-
sements publics de santé

de proximité, il vient s’ajouter
aux centres des EPSP d’Es-
Sedikia, d’Es-Senia, de haï
Bouamama, de haï El
Ghoualem (ex-Médioni) et de
la commune de Boutlélis, a-t-
on précisé. Le nouveau centre
de dépistage, à l’instar des cinq
autres, contribuera à renforcer
les capacités de dépistage du
coronavirus et atténuer la pres-
sion sur les centres existants
dans les hôpitaux de la wilaya
d’Oran, a indiqué Youssef
Boukhari. Ces centres ouverts
dans les structures de santé de
proximité viennent s’ajouter à
ceux déjà existant au niveau du
CHU et de l’EHU d’Oran, de
l’EHS de Canastel, de l’EH de
Aïn El Turck, l’EPH d’El
Mohgoun et de l’hôpital psy-
chiatrique de Sidi Chahmi.

Les centres de dépistage du
Covid-19 de la wilaya d’Oran
connaissent une grande affluen-
ce en raison de l’augmentation
du nombre de personnes infec-
tées par le virus ces derniers
temps mais aussi de cas sus-
pects, a déclaré le responsable.
«Les personnels médical et
paramédical des centres sont
épuisés. Et pour cause, ils
effectuent en moyenne 300
consultations Covid par jour
dans le CHUO et l’EHUO, et
un peu moins pour les autres
hôpitaux d’où l’importance de
l’ouverture davantage de struc-
tures de dépistage de proximi-
té», a ajouté le responsable.
L’ouverture d’une septième
structure similaire de dépistage
est prévue avant la fin de la
semaine courante au niveau de
l’EPSP de Oued Tlélat

Lehouari K.

� analyse des eaux du lac d’Oum Ghellaz suite à la mort de poissons
Le Laboratoire régional d’Oran, relevant de
l’Observatoire national de l’environnement et du
développement durable (ONEDD) s’attelle à l’analyse
des eaux du lac d’Oum Ghellaz, dans la daïra de Oued
Tlélat, au sud-est de la wilaya, suite à la mort d’un
certain nombre de poissons survenue au début du mois
en cours, a-t-on appris de la Direction locale de l’en-
vironnement. Le Laboratoire indiqué a procédé à des
prélèvements d’échantillons d’eau au niveau du lac
d’Oum Ghellaz pour effectuer des analyses physico-
chimiques, et ce, pour déterminer les causes ayant
conduit à la mort, jeudi dernier, de quelque 450 pois-
sons de l’espèce Carpe royale, a-t-on précisé de même
source. Les services de la Direction de l’environne-
ment ont mené deux sorties d’inspection, vendredi et

samedi derniers, lors desquelles ils ont observé une
légère baisse du niveau du plan d’eau vers son côté
sud faisant face à l’entrée de la commune de Oued
Tlélat, relevant également un changement de la cou-
leur de l’eau virant au vert foncé, a-t-on signalé,
notant toutefois que le nombre de poissons morts n’a
pas augmenté. En attendant les résultats des analyses
du Laboratoire, la Direction de l’environnement a
émis des hypothèses mettant en cause la hausse de
température relevée le 21 juin dernier, laquelle aurait
provoqué une baisse du niveau d’eau, en plus de l’in-
terdiction de la pêche qui a pu favoriser la reproduc-
tion et augmentation du nombre de poissons, pertur-
bant ainsi l’équilibre écologique du lac. Les premières
investigations font également mention d’autres possi-

bilités, dont la prolifération d’algues aquatiques ayant
pu libérer des bactéries toxiques pour les poissons, les
algues étant le deuxième aliment après les moustiques
pour la carpe, outre l’absence de station de traitement
des eaux usées urbaines qui sont déversées directe-
ment dans le lac. Un phénomène similaire s’est pro-
duit pendant la même période de l’année dernière au
niveau de ce lac, a-t-on rappelé, faisant valoir ainsi la
probabilité d’un processus naturel. La Direction de
l’environnement a déjà entamé la démarche adminis-
trative visant au classement du lac d’Oum Ghellaz, et
ce, conformément à la loi11-02 relative aux aires pro-
tégées dans le cadre du développement durable, le
dossier afférent étant à l’étude au niveau du ministère
de tutelle, a-t-on indiqué.
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Dans une étude descriptive qu’il vient de rendre
publique, l’Institut national de la statistique et des études
français «Insee» révèle que durant la crise du Covid-19,
le nombre de décès enregistré en France a augmenté de
25%. Cette mortalité «toutes causes confondues» a parti-
culièrement touché les personnes nées en Afrique et en
Asie. En comparant les données de décès sur les périodes
mars-avril 2019 et mars-avril 2020, l’Insee a constaté
une augmentation de 25% : 102 800 décès «toutes causes
confondues» en 2019 contre 129 000 cette année. Une
statistique suffisamment parlante, même si à l’heure
actuelle, il est difficile d’évaluer avec certitude le
nombre exact de morts imputables au Covid-19. En effet,
les données de décès enregistrées dans les statistiques
d’état civil ne renseignent pas sur les causes de la mort.
Une chose est sûre cependant : cette augmentation
touche tout particulièrement les personnes nées en
Afrique et en Asie. On apprend ainsi que les décès des
personnes nées à l’étranger ont augmenté plus de deux
fois plus que ceux des personnes nées en France (48%
contre 22%). Dans le détail, la hausse des décès a été la
plus forte chez les personnes nées en Afrique hors
Maghreb (+114%), puis en Asie (+91%) et enfin au

Maghreb (+54%). Dans le département de la Seine-Saint-
Denis, la hausse des décès a été plus de 4 fois supérieure
pour les personnes nées en Afrique hors Maghreb.
Région la plus touchée par l’épidémie, l’Île-de-France
est aussi celle où réside le nombre le plus important de
personnes nées à l’étranger.

Facteurs multiples
L’Institut avance plusieurs facteurs : «Une concentration
importante dans la région Île-de-France, fortement tou-
chée par le Covid-19, ou dans des communes densément
peuplées ; l’occupation de logements plus exigus en
moyenne, un usage plus prononcé des transports en com-
mun ou encore l’exercice plus fréquent de professions
dont l’activité n’a pas été restreinte pendant le confine-
ment.» Parmi ces «travailleurs-clé», des personnels de
santé, des aides-soignants, des pharmaciens, des ambu-
lanciers, des membres des forces de l’ordre, des livreurs,
des agents de nettoyage… «14% des personnes en emploi
et nées dans un pays du Maghreb et 15% de celles nées
dans un autre pays d’Afrique sont des travailleurs-clé»,
précise l’Insee, «contre 11% de celles nées en France».

Le port du masque est un des outils
pour lutter contre le coronavirus. Il
fait désormais partie de notre quoti-
dien et de nos déplacements dans les
lieux publics. Avoir cette protection
sur soi est d’ailleurs obligatoire dans
les transports en commun sous peine
le cas échéant de recevoir une amende
de 10 000DA. Mais est-ce nécessaire
de le porter dans sa voiture ? Porter un
masque toute la journée n’est pas évi-
dent, surtout sous de fortes chaleurs.
La bonne nouvelle est que si vous êtes
seul en voiture, vous pouvez le retirer.
En effet, le masque permet d’éviter de
projeter vos postillons sur les gens qui
vous entourent. Il n’y a donc pas de
raison de l’avoir sur soi, si vous êtes
l’unique occupant du véhicule, d’au-
tant plus que le masque peut réduire le
champ de vision. Un élément poten-
tiellement dangereux lors de la
conduite. Toutefois, il est conseillé
d’éviter de mettre et enlever son
masque plusieurs fois, car il peut

éventuellement être porteur de
germes. Ainsi, si vous êtes amené à
faire plusieurs arrêts au cours de votre
trajet. Il peut être plus pratique de ne
pas l’enlever et de le garder aussi à
bord, surtout si vous n’avez pas la
possibilité de changer de masque ou
de vous laver les mains à chaque
halte. Ainsi, c’est à vous d’évaluer les
avantages de porter un masque dans
votre voiture par rapport aux risques
impliqués. Selon une étude de cher-
cheurs hongkongais parue dans la
revue NEJM, le SARS-COV-2 peut
survivre jusqu’à 3 jours sur le plas-
tique. Par conséquent, si vous avez
utilisé votre véhicule sans masque, il
est préférable de désinfecter les sur-
faces avant d’accueillir des passagers,
surtout s’il s’agit de personnes à
risque ou ne vivant pas avec vous. Il
faut être particulièrement vigilant
avec les poignées, les éléments des
ceintures de sécurité, les boutons de la
radio ou des vitres. De même, si vous

partagez la route pour limiter la
fatigue, n’oubliez pas de nettoyer le
volant, le levier de vitesse, les poi-
gnées ou encore les clignotants à
chaque changement de conducteur.

Et quand on partage
la voiture ?

S’il n’est pas forcément nécessaire de
porter un masque lorsqu’on est seul
en voiture, il en est autrement dans les
taxis, la protection est obligatoire
pour les chauffeurs (sauf s’il y a une
vitre de séparation) et les passagers de
plus de 11 ans. De plus, le non-respect
des gestes barrières autorise le
conducteur à refuser la prise en char-
ge du client. Par ailleurs, le port du
masque est recommandé lorsque vous
roulez avec des personnes qui ne
vivent pas chez vous ou qui présen-
tent des symptômes du Covid-19. Il
est aussi conseillé de ne pas utiliser la
ventilation en circuit fermé et de pri-

vilégier les fenêtres ouvertes. Pour
mémoire, le port du masque ne se sub-
stitue pas aux autres gestes barrières

comme se laver les mains régulière-
ment ou encore tousser dans son
coude.

Covid-19 : une étude descriptive révèle une surmortalité des personnes nées à l’étranger

Coronavirus : déceptions en série dans les essais cliniques
La liste des médicaments potentiels
contre le Covid-19 continue de se rédui-
re : après l’hydroxychloroquine, les
essais cliniques européens Solidarity et
Discovery ont également abandonné le
traitement lopinavir/ritonavir, jugé inef-
ficace et suspecté d’effets indésirables.
Après cette décision, ces deux essais ne
portent désormais plus que sur un seul
médicament, le remdesivir, qui vient
d’obtenir une mise sur le marché condi-
tionnel au sein de l’Union européenne.
L’association des deux médicaments
antiviraux lopinavir et ritonavir, utilisée
contre le virus du sida (et vendue sous le
nom de Kaletra), avait déjà été abandon-
née fin juin par un autre important essai
clinique, le Britannique Recovery. La
même décision a été prise conjointe-
ment samedi par l’OMS (Organisation
mondiale de la santé) pour l’essai
Solidarity qu’elle organise et par les res-
ponsables français d’un essai partenaire,
Discovery. L’OMS a du même coup

définitivement entériné l’abandon de
l’hydroxychloroquine, décidé le 17 juin.
«Les résultats préliminaires montrent
que l’hydroxychloroquine et l’associa-
tion lopinavir/ritonavir ne réduisent que
peu, voire pas du tout la mortalité des
patients hospitalisés pour le Covid-19
par rapport aux soins standard», a fait
valoir l’OMS dans un communiqué.

Des effets indésirables concernant
la fonction rénale

En outre, l’essai Discovery a mis en
lumière «la fréquence significativement
plus élevée d’effets indésirables graves
concernant la fonction rénale» chez les
patients sous lopinavir/ritonavir, a indi-
qué dans un communiqué l’Inserm,
Institut de recherche français qui organi-
se cet essai. C’est notamment le cas
«chez les patients hospitalisés en réani-
mation», ajoute l’Inserm. Selon l’OMS
et l’Inserm, tous ces résultats seront

publiés dans une revue scientifique.
Bien que des dizaines de traitements
contre le Covid-19 soient évalués à tra-
vers le monde, aucun n’a pour l’heure
montré d’efficacité remarquable, à l’ex-
ception d’un stéroïde, la dexaméthaso-
ne, chez les malades les plus touchés.
Selon des résultats de l’essai Recovery,
la dexaméthasone réduit la mortalité
chez les malades les plus gravement
atteints, ceux qui sont sous ventilation
artificielle. De son côté, le remdesivir a
obtenu le 3 juillet une autorisation de
mise sur le marché conditionnelle au
sein de l’UE accordée par la
Commission européenne. Une étude
américaine a montré que cet antiviral
initialement développé contre la fièvre
hémorragique Ebola réduisait légère-
ment la durée de rétablissement des
malades du Covid-19 hospitalisés (de 15
à 11 jours en moyenne). En revanche, il
n’a pas prouvé de bénéfices en termes
de réduction de la mortalité.

Covid : faut-il porter un masque en voiture ?
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Facebook travaillerait déjà à l’intégration de Facebook
Messenger avec WhatsApp, comme la société l’avait
annoncé précédemment. WABetaInfo, qui traque les nou-
veautés sur WhatsApp, indique que Facebook, le géant
américain des médias sociaux, cherche à permettre la com-
munication entre deux de ses populaires applications de
chat en ligne. Si cela se confirme, cela veut dire que
Facebook Messenger pourra communiquer avec
WhatsApp une fois que Facebook déploiera cette fonc-
tionnalité. Il y a beaucoup d’ambiguïté sur la façon dont
Facebook prévoit de réaliser cette intégration sans com-
promettre le cryptage des données et la sécurité des utili-
sateurs. WABetaInfo rapporte que le développeur
Alessandro Paluzzi a indiqué que Facebook travaille à la
possibilité regrouper les communications de WhatsApp et
Facebook Messenger. Le développeur a trouvé des réfé-
rences importantes sur cette intégration, comme le code
suggérant que Facebook crée des tables dans une base de
données locale, afin de gérer les messages et les services
avec d’autres utilisateurs de WhatsApp. Les références du

code suggèrent que Facebook pourrait être capable de
savoir si un contact WhatsApp est bloqué, il pourrait être
capable de reconnaître les sons des notifications push et
même certains détails d’un chat. Selon le code source, cela
pourrait inclure des informations telles que le numéro de
téléphone du contact, un compteur de messages, savoir si
le chat est archivé, mais pas son contenu. Facebook
Messenger peut également être en mesure de voir les
membres d’un groupe WhatsApp spécifique et les photos
de profil du contact. Le développeur affirme que Facebook
ne collecte pas encore les messages de WhatsApp, mais le
code source pour créer une base de données locale est en
cours d’élaboration. WABetaInfo prédit que Facebook
pourrait importer le protocole Signal pour crypter et
décrypter les messages, déjà utilisé par WhatsApp. Il n’est
pas clair si cette fonctionnalité aura une option de désacti-
vation ou non, et le développeur estime qu’en raison de la
nature complexe de cette fonctionnalité, Facebook pour-
rait simplement chercher à l’abandonner complètement à
l’avenir.



12 Monde

Mercredi 8 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Monde. Covid-19

Au moins 538 326 décès confirmés
dans le monde

Au moins 538 326 personnes sont décédées dans le monde des suites du nouveau coronavirus, depuis que le bureau
de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi hier par des médias

sur la base de sources officielles et de chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plus de 11 645 810 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie, dont au

moins 6 116 100 sont aujourd’hui considérés comme
guéris. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec 130 306 décès
pour 2 938 624 cas. Au moins 924 148 personnes ont
été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le

Brésil avec 65 487 morts pour 1 623 284 cas, le
Royaume-Uni avec 44 236 morts (285 768 cas), l’Italie
avec 34 869 morts (241 819 cas), et le Mexique avec 31
119 morts (261 750 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao)
a officiellement dénombré un total de 83 565 cas (8
nouveaux entre lundi et mardi), dont 4634 décès (0
nouveau), et 78 528 guérisons.
L’Europe totalisait mardi 199 942 décès pour 2 750 206

cas, les Etats-Unis et le Canada 139 038 décès (3 044
389 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 129 920
décès (2 964 434 cas), l’Asie 39 249 décès (1 539 646
cas), le Moyen-Orient 18 370 décès (842 154 cas),
l’Afrique 11 672 décès (494 640 cas), et l’Océanie 135
décès (10 347 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par les médias auprès des autorités
nationales compétentes et des informations de
l’Organisation mondiale de la santé.

Les ministres des Affaires
étrangères français, allemand,
égyptien et jordanien ont déclaré
hier que toute annexion de
territoires palestiniens occupés en
1967 par Israël menacerait les
fondements du processus de paix et
constituerait une violation du droit
international, mettant en garde
contre ses conséquences sur la
sécurité dans la région. «Nous
pensons que toute annexion de
territoires palestiniens occupés en
1967 constituerait une violation du
droit international et menacerait les
fondements du processus de paix»,
indiquent les ministres dans une
déclaration conjointe rendue

publique par le ministère allemand
des Affaires étrangères à l’issue
d’une visioconférence.
«Nous ne reconnaîtrons aucune
modification des frontières de 1967
qui n’aurait pas fait l’objet d’un
accord entre les deux parties en
conflit», ont-ils affirmé.
«Une telle initiative aurait de
sérieuses conséquences pour la
sécurité et la stabilité de la région
et constituerait un obstacle de taille
dans les efforts visant à parvenir à
une paix globale et équitable»,
notent les ministres.
L’occupant israélien allait présenter
à partir du 1er juillet sa soi-disant
«stratégie» pour traduire dans les

faits le plan du président américain,
Donal Trump, pour le Proche-
Orient, qui prévoit l’annexion par
Israël de la vallée du Jourdain
(30% de la Cisjordanie) et des plus
de 130 colonies, ainsi que la
création d’un Etat palestinien sur
un territoire amputé, un plan rejeté
en bloc par les Palestiniens et la
communauté internationale. En
janvier, l’Administration
américaine a présenté un supposé
plan censé régler le conflit entre
Palestiniens et Israéliens, qui
proposait notamment l’annexion
des colonies israéliennes et des
zones de Cisjordanie, rejeté par les
Palestiniens.

Une information judiciaire sur la
gestion ministérielle de la crise du
Covid-19 en France a été ouverte
hier contre les ex-Premiers ministres,
Edouard Philippe, Olivier Véran et
l’ex-ministre de la Santé, Agnès
Buzyn, a annoncé le procureur
général près la Cour de cassation,
François Molins. Cette enquête a été
confiée à la Cour de justice de la
République (CJR), compétente pour
juger les membres du gouvernement
pour l’exercice de leur fonction. M.
Molins a annoncé l’ouverture d’une

«information judiciaire confiée à la
commission d’instruction» de la
CJR, qui agira comme un juge
d’instruction et mènera les
investigations.
«Conformément à la décision rendue
par la commission des requêtes le 3
juillet, cette information judiciaire est
ouverte du chef d’abstention de
combattre un sinistre» contre l’ex-
Premier ministre, Edouard Philippe,
l’ex-ministre de la Santé, Agnès
Buzyn, et son successeur Olivier
Véran.

Neuf plaintes, parmi les 90 reçues
par la CJR, avaient été jugées
recevables et jointes pour cette
procédure. Depuis le début de
l’épidémie de nouveau coronavirus
qui a fait près de 30 000 morts en
France, l’exécutif fait face à un flot
de critiques notamment sur la
pénurie de masques et a été visé par
de nombreuses plaintes pour «mise
en danger de la vie d’autrui» ou
«homicide involontaire».

Ahsene Saaid / Ag.

Les deux mouvements palestiniens, Fatah et Hamas, sont
convenus de reprendre le dialogue pour mettre fin à leur
division interne, ont indiqué des responsables des deux
formations. Ahmad Helles, membre du Comité central du
Fatah, et Husam Badran, membre du bureau politique du
Hamas, ont fait cette annonce lundi dans une interview
conjointe diffusée à la télévision publique palestinienne.
«La reprise des réunions entre Fatah et Hamas a donné
à notre peuple un nouvel espoir de mettre fin à la
division interne qui dure depuis 13 ans, afin de faire face
aux défis politiques et économiques actuels», a déclaré
M. Helles. «La division interne palestinienne ne doit

jamais être considérée comme la véritable image
permanente du peuple palestinien», a-t-il estimé. A la
même occasion, Husam Badran a indiqué que les deux
mouvements maintiennent des contacts quotidiens et
cherchent à travailler ensemble en Cisjordanie, dans la
bande de Ghaza et à l’étranger pour contrer le plan
d’annexion israélien de territoires palestiniens. Il a
affirmé que le Hamas est «prêt à parvenir à un accord
national». La semaine dernière, Jibril el-Rajoub, membre
du Comité central du Fatah, et Saleh Arouri, chef adjoint
du bureau politique du Hamas, ont débuté un dialogue en
ligne diffusé à la télévision.

Annexion de territoires palestiniens
Le projet israélien, une menace

au processus de paix

France
Ouverture d’une enquête judiciaire

contre d’anciens ministres

Palestine
Le Fatah et Hamas palestiniens conviennent

de reprendre le dialogue

Etats-Unis
La barre des 130 000morts
de Covid-19 franchie
Les Etats-Unis ont dépassé, lundi, la barre des 130 000
morts du nouveau coronavirus, selon les données de
l’université Johns Hopkins, qui fait référence.Lundi en
milieu de journée à Washington, 2 888 729 cas de Covid-
19 avaient été comptabilisés, pour 130 0007 décès. Pays le
plus touché - en valeur absolue - en nombre de cas
diagnostiqués et de morts, les Etats-Unis connaissent
depuis le mois de juin un grave pic de contaminations qui
a poussé plusieurs Etats à suspendre leur processus de
déconfinement, voire même à revenir en arrière en fermant
les bars.
Le nombre quotidien de contaminations enregistrées a
ainsi atteint un record de 57 683 cas samedi. Alors que la
barre des 100 000 morts avait été franchie le 27 mai, le
président Donald Trump se réjouit que le nombre de morts
quotidiens soit en baisse, même si plusieurs experts
estiment qu’il pourrait suivre la courbe des nouveaux cas
et remonter dans plusieurs semaines. Une nouvelle mise à
l’arrêt de l’économie américaine n’est cependant pas à
l’ordre du jour, après les chiffres catastrophiques de
l’emploi en mars et avril.

Coronavirus
le Qatar dépasse
le cap de 100.000 infections
Le Qatar a franchi lundi le cap de 100 000 infections par le
nouveau coronavirus, a déclaré le ministère de la Santé,
alors que le pays poursuit un processus de déconfinement
prudent. L’émirat a l’un des taux d’infection par habitant
les plus élevés au monde, avec 100 345 cas, soit 3,65% de
sa population de 2,75 millions de personnes. Près de 94
000 des personnes infectées se sont rétablies et 133 sont
décédées. «Les mesures prises pour lutter contre le Covid-
19 au Qatar ont réussi à aplatir la courbe et à limiter la
propagation du virus», a déclaré le ministère de la Santé
dans un communiqué, en faisant état de 546 nouveaux cas
et de cinq décès au cours des dernières 24 heures. Le
Qatar continue à appliquer des mesures de déconfinement,
tout en veillant au respect des règles de distanciation
physique. La courbe des infections est en baisse. Au cours
des sept derniers jours, il y a eu en moyenne 748 nouveaux
cas par jour, contre 958 la semaine précédente. Fermées
depuis mars, les plages ont été rouvertes le 1er juillet tout
comme les cafés et restaurants qui ont repris des services
limités. Le port du masque reste obligatoire en public pour
ceux qui ne font pas d’exercice physique et les
rassemblements sont limités à 5 personnes.

Dénucléarisation
de la Péninsule coréenne
L‘émissaire américain attendu
à Séoul
Le haut représentant américain chargé du nucléaire
effectuera une visite de trois jours en Corée du Sud, cette
semaine, pour discuter de questions d’intérêt commun
comme la dénucléarisation de la péninsule coréenne, a
annoncé, lundi, le ministère sud-coréen des Affaires
étrangères. Le secrétaire d’Etat adjoint américain Stephen
Biegun doit se rendre en Corée du Sud de mardi à jeudi.
Mercredi matin, M. Biegun devrait rencontrer la ministre
sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha.
Puis se déroulera un huitième cycle du dialogue
stratégique vice-ministériel entre les deux pays. Le premier
cycle du dialogue bilatéral vice-ministériel s’est tenu à
Séoul en novembre 2006. Après le dialogue, M. Biegun
devrait rencontrer Lee Do-hoon, le représentant spécial de
la Corée du Sud pour les affaires de paix et de sécurité
dans la Péninsule coréenne.
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Le magazine de l’Histoire d’Algérie Mémoria devient
hebdomadaire, le numéro zéro dans les kiosques

Environnement
L’Ecole nationale des forêts lance sa revue «Meftah El Maârifa»

9e Festival du cinéma arabe de Séoul
Papicha de Mounia Meddour
participe
Le long-métrage de fiction Papicha de Mounia
Meddour sera projeté au 9e Festival du cinéma arabe
de Séoul (Corée), prévu du 16 au 21 juillet, annoncent
les organisateurs sur le site Internet de l’évènement.
Programmé à Séoul (capitale) et à Busan (Sud-est de la
Corée du Sud), dans la section «Focus 2020 : Arab
Women Filmmakers Now» («Focus 2020 : Les femmes
cinéastes arabes maintenant), Papicha figure aux côtés
du documentaire, «17», (2017) de la Jordanienne,
Widad Shafakoj et des fictions produites en 2019, Le
rêve de Noura de la Tunisienne, Hind Boujemaa,
Balance et Le candidat parfait des Saoudiennes,
Shahad Ameen et Haifaa Al Mansour. Produit
également en 2019, Papicha, traite en 90 mn du
quotidien d’un groupe de jeunes femmes algériennes
dans les années 1990, à travers l’histoire d’une
étudiante, qui, voulant devenir styliste de mode, vend
ses création de haute couture dans les boîtes de nuits.
Le casting du film réunit entre autres jeunes acteurs,
Samir El Hakim, Shirine Boutella, Amira Hilda et
Zahra Doumendji. Le premier long-métrage de Mounia
Meddour, fille du regretté réalisateur Azzedine
Meddour (1947-2000) a été primé dans différents
festivals de cinéma dans plusieurs pays, en France et
en Egypte notamment. Evènement non compétitif créé
en 2000, le Festival du cinéma arabe de Séoul se fixe
pour objectif de mettre en valeur les productions
cinématographiques issues des pays arabes.

Le numéro zéro du magazine Mémoria, qui a changé de périodicité, en passant de mensuel à hebdomadaire, en parution
depuis hier, avec une édition dédiée à la célébration du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance nationale.

A insi, Mémoria hebdo sortira chaque
semaine sous format tabloïd de
16 pages, avec des thématiques dédiées

aux questions de l’Histoire. Dans ce numéro
expérimental (daté du 7 au 13 juillet), la couver-
ture est frappée du titre : 1962 Indépendance de
l’Algérie : une liberté arrachée de haute lutte,
sur fond d’une photo des manifestants algériens
sortis défiler pour célébrer l’indépendance de
leur pays, tandis qu’au bas de la Une figurent les
dossiers sélectionnés pour l’occasion, dont le
premier sur la guerre de Libération avec le por-
trait de Maxime-Charles Keller : L’incroyable
destin d’un enfant déporté d’Algérie, le second
sur l’histoire d’une ville dédié à Alger : Une
capitale au passé millénaire, et le troisième dos-
sier est consacré au thème Fait historique qui
porte le titre : Les guillotinés de Barberousse en
1957. Dans une contribution intitulée:
Obligation de mémoire et devoir d’histoire, le

ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, fait observer
qu’«en 2020, l’Algérie possède peu d’historiens
connus et reconnus, au sens d’études rigou-
reuses des faits et des événements du passé,
d’une construction objective, d’une recherche
systématique et d’une exploitation critique des
sources». «Cinquante-huit ans après la sortie du
pays de sa longue nuit coloniale, le moment est
d’autant plus propice pour travailler à l’émer-
gence d’une école historique algérienne que le
pays vit une séquence historique exceptionnelle.
Une phase cruciale qui consiste à reconstruire,
déconstruire et construire pour mieux bâtir la
nouvelle République qui est au cœur du contrat
républicain qui repose sur les 54 engagements
pour une nouvelle république qui engage le pré-
sident de la République depuis son élection le
12 décembre 2019». Dans son éditorial, Ammar
Khelifa, fondateur du magazine, précise

qu’«aujourd’hui, par devoir patriotique et par
obligation civique, et pour mieux répondre à la
volonté du président de la République de mettre
l’Histoire, son écriture, son enseignement et sa
médiatisation au cœur de l’entreprise collective
de renforcement du sentiment d’appartenance
nationale, Mémoria, mensuel depuis son lance-
ment, devient hebdomadaire». Le magazine
change de périodicité «pour être plus proche
encore de ses lecteurs, mais aussi pour renforcer
l’offre médiatique relative à l’Histoire du pays».
Pour M. Khelifa, «Mémoria, outil pédagogique
de l’Histoire et de la mémoire, réceptacle du
vécu des acteurs disparus ou encore en vie, se
devait d’être au rendez-vous de l’Histoire qui
s’écrit et se raconte, en proposant une matière
plus dense et des rendez-vous désormais moins
espacés avec ses lecteurs». L’hebdomadaire de
l’histoire d’Algérie est vendu à 50 DA.

Toumi M.

L’Ecole nationale des forêts, dont le siège social est à Batna, a
publié le 1er numéro de sa revue «Meftah El Maârifa» (La clé du
savoir), traitant des sujets liés à la recherche agricole, au dévelop-
pement rural ainsi qu’à la richesse forestière, la faune et la flore. A
ce propos, Athmane Briki, a affirmé que le premier numéro de cette
revue, se déclinant sur 32 pages grand format, est édité en arabe et
traite de nombreux sujets, dont la création d’un pôle d’enquête et de
recherche des causes des incendies de forêt au niveau national, entré
en service le 17 juin 2019 en présence du ministre de l’Agriculture,
du directeur général des forêts, de représentants de la FAO en
Afrique du Nord et en Algérie, et l’ambassadeur du Japon en
Algérie, en plus de mettre en place des moyens de lutte contre les
incendies de forêt. Ce numéro, auquel ont également contribué des

spécialistes et des formateurs, porte sur le résultat des sessions de
formation au profit des cadres du secteur forestier de 2015 à 2019,
où le nombre total des formateurs a atteint 967 cadres, ainsi que
diverses activités scolaires durant l’année dernière, y compris des
séminaires mensuels organisés en coordination avec des chercheurs
et des professeurs des universités Batna 1 et 2. M. Briki a fait savoir,
en outre, qu’un espace a été réservé pour faire connaître la station
météorologique automatique mise en place au sein de cette école,
conformément à un accord entre cette structure et l’Office national
de la météorologie, l’expérience de la culture du safran ainsi que le
guide vert de l’élève, qui a également été publié et sera distribué
aux écoliers engagés dans des clubs verts à travers la wilaya à la
prochaine rentrée scolaire. Le lecteur de la revue découvrira en

outre des sujets sur la fédération des chasseurs de Batna, les mer-
veilles du pivert, notamment ainsi que plusieurs articles de presse
sur les activités de l’école, sa végétation et sa forêt. Selon M. Briki,
l’appellation de cette revue «Meftah El Maârifa» n’est pas fortuit,
car le plan d’urbanisme de l’administration, les salles de formation,
et le restaurant de l’école a été conçu sous la forme d’une clé, d’où
ce choix, puis de la connaissance car l’école constitue une platefor-
me et un centre de rayonnement pour la science et la connaissance.
A noter que l’Institut technologique des forêts de la wilaya de Batna
a été créé en novembre 1971 et a ouvert l’année suivante avant la
publication d’un décret exécutif pour la transformer en Ecole natio-
nale des forêts dispensant une formation de deux ans, couronnés par
un diplômé d’inspecteur de brigade des forêts.

L’Echo d’Algérie : 08/07/2020 Anep : 2016 010 911

WILAYADE CHLEF
DIRECTION DE LA SANTÉ
ET DE LAPOPULATION

AVIS D’INFRUCUOSITE
DE L’AVIS DE

CONSULTATION

L’Echo d’Algérie : 08/07/2020

Publicité

Anep : 2016 010 038

WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE BIRTOUTA

COMMUNE D’OULED CHEBEL
NIF: 41000 20 000 1608501034

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES

N°03/2020



14 Télévision

Mercredi 8 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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
- HCAAïn 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

Chaque été, les
gendarmes de
l’autoroute A8 sont
sur le qui-vive pour
assurer la sécurité des
automobilistes qui se
pressent sur la Côte
d’Azur. Pendant 100
jours, 24 h/24, des
journalistes ont suivi
leur quotidien, entre
Nice et Mandelieu.

Alors que canicules et
sécheresses vont
devenir monnaie
courante en France,
Jamy et Eglantine ont
effectué des
expériences pour
savoir comment s’en
prémunir. Jamy a testé
les limites de la
résistance du corps
humain dans le
Sahara avec
l’explorateur Régis
Belleville.

Malcolm apprend que son père, plongé dans le coma, l’a
désigné pour gérer ses affaires personnelles et ses finances. Gil
Arroyo mène les investigations pour découvrir qui a poignardé
le tueur en série. Jessica fait partie des personnes suspectées.
Alors qu‘elle s’apprête à endosser la culpabilité, son fils lui fait
un aveu sans équivoque. Dans le même temps, l’équipe enquête
sur le meurtre d’un riche investisseur dont le corps a été
retrouvé embaumé.

Ahmed Sylla fait
partie de la nouvelle
génération des
humoristes. Le succès
de son dernier
spectacle «Ahmed
avec un grand A», lui
a ouvert les portes du
cinéma. Il a ainsi été
au générique de
«L’ascension» de
Ludovic Bernard et
«Chacun pour tous»
de Vianney Lebasque.

Des fourmis noires
découvrent une boîte
à sucre abandonnée
par un jeune couple
lors d’un pique-nique
en pleine nature. Elles
commencent à
organiser son
transport quand elles
rencontrent une jeune
coccinelle, qui les
sauve de la convoitise
d’un lézard.

21h05 : Le monde de Jamy

21h05 : Prodigal Son

21h00 : Minuscule :
la vallée des fourmis perdues

21h05 : Ahmed Sylla : Différent

21h16 : Enquête
sous haute tension

20h50 : Les secrets
de François Truffaut

20h55 : Woman at War

21h05 : L’amie prodigieuse

Depuis son entrée au
collège, Elena constate avec
tristesse que Lila a pris peu
à peu ses distances.
L’adolescente travaille à la
cordonnerie de son père et
s’est liée d’amitié avec
Carmela, l’une de leurs
voisines. Pendant ce temps,
les frères Solara continuent
d’imposer leur loi auprès
des habitants du quartier. Ils
s’en prennent notamment à
Antonio, le jeune garagiste,
et à sa soeur Ada.

En pleine campagne
islandaise, Halla,
munie d’un arc,
parvient à propulser
un grand câble d’acier
entre deux lignes à
haute tension,
provoquant un court-
circuit électrique,
paralysant du coup
l’activité de l’usine du
leader mondial de
l’aluminium, Rio
Tinto. Halla, militante
écologiste, entend
ainsi lutter contre une
entreprise qui pollue
et défigure son île.

Le magazine a suivi
trois couples ayant
prévu des cérémonies
hors normes. Ainsi
Maeva, hôtesse de
l’air, prépare un
mariage de princesse
à l’île Maurice avec
Stéphane,
entrepreneur et
champion de vélo
freestyle.

Pendant le
confinement, la mise
en ligne sur les
plateformes du
catalogue des films de
François Truffaut a
permis à la nouvelle
génération de
découvrir quelques
uns de ses films
inoubliables comme
«Les 400 coups».

21h05 : Zone interdite
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Affaire du million de dollars

Le COA apporte des éclaircissements
On a finalement retrouvé la trace du fameux million de dollars qui a suscité et suscite toujours de nombreuses interrogations

au niveau du Comité olympique algérien (COA) et chez l’opinion sportive.

Le dossier est-il clos pour autant ? Pas vraiment. On
sait seulement qu’une partie de la somme allouée au
Comité d’organisation des Jeux africains de la jeu-

nesse (Cojaj), par l’Acnoa (2 100 000 dollars US au total),
pour l’organisation des 3es Jeux Africains de la Jeunesse
d’Alger 2018, se trouve toujours dans les caisses du Comité
olympique national. Dans sa réunion du 30 juin dernier, le
Comité exécutif du COA, dans un procès-verbal, a tenu à
apporter des éclaircissements afin de lever les nombreuses
zones d’ombre sur cette affaire scabreuse qui a défrayé la
chronique. «Dans un souci de transparence et pour préser-
ver leur réputation et leur crédibilité», les membres du
Comité exécutif, à leur tête le président par intérim,
Mohamed Meridja, ont voulu répondre en toute clarté à la
polémique et éviter les amalgames hérités du temps du
règne de l’ex-président Mustapha Berraf. L’on apprend
ainsi et c’est important de le souligner, que le MJS «n’a
jamais signé un document autorisant l’utilisation de l’aide
de l’Acnoa au Cojaj», pour le remboursement d’une dette
s’élevant à 1 100 000 USD au profit du Comité internatio-
nal des Jeux méditerranéens (CIJM). Une dette contractée
apparemment entre 2015 et 2018 et que le COA a pris seul
l’initiative de la payer. Ce qui est en contradiction avec les
propos de son ancien patron, Mustapha Berraf, qui a décla-
ré que cette somme a été attribuée au MJS. Quant au solde
restant, à savoir un million de dollars, il est écrit qu’«après
déduction des dépenses engagées par le COA au profit du
Cojaj (achat des équipements pour les volontaires et paie-
ment des frais des juges, arbitres et officiels étrangers des
différentes unions et confédérations sportives...), le princi-
pe de discuter avec le MJS et le directeur général du Cojaj
pour résorber éventuellement une partie des dettes encore à
l’actif du Cojaj en dinars algériens est retenu par le Comité
exécutif». L’on comprend ainsi que cette somme n’a jamais
quitté la trésorerie du COA. Alors qui a voulu induire l’opi-
nion publique en erreur ? A-t-on voulu mettre main basse

en catimini sur ce pactole ? En tout cas, une commission ad
hoc, présidée par Mohamed Meridja, a été mise sur pied
pour finaliser ce dossier. Elle rendra compte de ses conclu-
sions au Comité exécutif du COA. L’on espère que cette
commission aura les coudées franches pour mener à bien sa
mission et ne subira pas trop de pression, comme le crai-
gnent de nombreux observateurs. D’autant que le COA est
devenu avec le temps un nid de vipères, où les coups four-

rés sont légion. Cette affaire obscure a montré toute l’opa-
cité avec laquelle était gérée le COA. C’est peut-être l’oc-
casion de rompre définitivement avec ces pratiques dou-
teuses et contestables. Il est temps de rendre cette auguste
institution aux véritables dirigeants sportifs, longtemps
marginalisés, et dont le tort est d’avoir défendu les intérêts
du sport national.

Ali Nezlioui

Le président de la commission médicale de la
Fédération algérienne de football (FAF), Djamel-
Eddine Damerdji, a préconisé hier un «retour pro-
gressif» à l’activité sportive, en cas d’accord des
pouvoirs publics pour reprendre les compétitions,
suspendues depuis mi-mars en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-19). «Nous
sommes sur le point de boucler quatre mois d’in-
activité et la durée va certainement s’allonger.
Après avoir montré au début une certaine volonté
à entretenir leur forme, les joueurs ont fini par se
lasser et ont abandonné, certains ont pris du
poids. C’est tout le monde qui est dans la même
situation en raison des mesures liées au confine-
ment. Dans le cas où les pouvoirs publics vien-
draient à donner leur accord pour une reprise, elle
doit se faire de manière progressive, comme si le
joueur n’a jamais joué au football, c’est ça le
principe, afin d’éviter les blessures notamment»,
a indiqué le Dr Damerdji. Le Bureau exécutif de
la FAF, réuni mardi dernier, a maintenu sa posi-
tion prise initialement pour la reprise de la saison
footballistique 2019-2020, en cas d’accord des
pouvoirs publics. En attendant la levée totale du
confinement et l’autorisation des rassemble-
ments, il a été décidé de maintenir la feuille de
route initialement établie le 30 avril dernier, qui
consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-
2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8
semaines, après une période de préparation de 5 à
6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrê-
tée par les pouvoirs publics. «Je suis en même
temps optimiste et pessimiste en raison du
nombre de cas recensés ces derniers jours. Une
reprise en l’état actuel est écartée. Il faudra bien
un jour reprendre, mais ce qui importe le plus
c’est la préservation de la santé publique», a-t-il
ajouté. S’agissant du protocole sanitaire élaboré
par la FAF, sur demande du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), le Dr Damerdji a
tenu à préciser un «détail important» : «Tout le
monde doit comprendre que ce protocole a été
réalisé pour une reprise, dont la date et le pouvoir
de décision n’ont jamais été entre les mains de la

FAF, encore moins du MJS. Les mesures conte-
nues dans le protocole sanitaire ont été établies
dans la faisabilité de leur application.»

Rendre les joueurs «plus disciplinés»
Chez les clubs, c’est un autre son de cloche. Une
éventuelle reprise de la compétition après une
longue période d’inactivité pourrait être «préjudi-
ciable» pour le joueur, estime le docteur Amar
Benarmas, membre du staff médical du MC Oran.
«Sur le plan médical, c’est impossible de reprendre
après un si long arrêt. Inviter le joueur à s’entraîner
de nouveau pourrait l’exposer à un risque réel de
blessure. Ce n’est pas évident, d’autant que la majo-
rité des joueurs algériens manquent d’une véritable
hygiène de vie», a-t-il regretté. Au MCO, les joueurs
ont été soumis depuis le début de la pandémie à un
travail individuel, mais le docteur Amar Benarmas
semble avoir des doutes sur leur volonté de l’appli-
quer. «A l’instar des autres formations, le MCO a
transmis à chaque joueur un programme en solo à
suivre, mais j’ai des doutes sur leur volonté de l’ap-
pliquer. Ce n’est pas facile, d’autant que la période
est devenue si longue. La meilleure décision qui
puisse être prise par les autorités est l’arrêt définitif
du championnat», a-t-il estimé. En cas de reprise, le
Dr Benarmas a suggéré de regrouper les joueurs
dans un hôtel et leur interdire de se rendre chez eux
: «C’est une décision qui sera prise par le MCO en
cas de reprise. Les joueurs s’entraîneront pendant la
journée et seront regroupés en permanence à l’hôtel.
C’est la meilleure solution pour leur éviter de se frot-
ter à d’autres personnes, ce qui augmenterait les
risques de contamination.» Enfin, le médecin du
MCO a indiqué qu’il faudra bien reprendre un jour,
«mais pas dans le contexte actuel», marqué par la
hausse du nombre de cas positifs au Covid-19 depuis
quelques jours. «La reprise se fera tôt ou tard, c’est
une certitude. Le virus va rester avec nous certaine-
ment pour une longue période, nous devons nous
adapter à la situation, l’urgence est de rendre les
joueurs plus disciplinés et conscients», a-t-il conclu.

Bessa N. / Ag.

FAF
Damerdji : «Un éventuel retour à l’activité

doit se faire de manière progressive»

Borussia Monchengladbach
Bensebaïni nommé pour le titre
de joueur de la saison
Le défenseur international algérien du Borussia
Monchengladbach, Ramy Bensebaïni, est nommé pour le titre
de joueur de la saison, aux côtés de cinq autres joueurs de
l’équipe, a annoncé, lundi soir, le club pensionnaire de la
Bundesliga allemande de football sur son site officiel. Le
latéral gauche algérien est retenu en compagnie du gardien de
but Yann Sommer (détenteur du trophée), Marcus Thuram,
Denis Zakaria, Lars Stindl et Jonnas Hoffmann. Le vote
auprès des internautes a débuté hier et s’étalera jusqu’au 13
juillet à minuit. Bensebaïni (25 ans) s’est illustré depuis son
arrivée en Allemagne, devenant l’une des pièces maîtresses du
Borussia Monchengladbach. Il compte 5 buts au compteur en
26 apparitions, toutes compétitions confondues. Le natif de
Constantine s’est distingué lors du match mémorable contre le
Bayern Munich, champion en titre (2-1), en inscrivant un
doublé dont un penalty à la dernière minute. Grâce à la 4e
place décrochée au classement final de la Bundesliga, le
Borussia Monchengladbach est qualifié directement à la
prochaine édition de la Ligue des champions, en compagnie
du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et du RB Leipzig.
Bensebaïni s’est engagé avec le club allemand en 2019 pour
un contrat de quatre ans en provenance du Stade rennais
(Ligue 1 française), avec lequel il avait décroché la Coupe de
France 2019 aux dépens du Paris SG.

Foot-infrastructures
L’USMA signe un contrat
de deux années avec l’ESHRA
L’USM Alger a signé lundi un contrat de deux années avec
l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Aïn
Benian (ESHRA, Alger), pour bénéficier des différentes
installations de cette structure, a annoncé le club pensionnaire
de la Ligue 1 algérienne de football. «Le contrat va permettre
à l’USMA d’utiliser le stade, la piscine, la salle de
musculation, l’hôtel, la salle omnisports, les bureaux et la
salle de récupération et de massage», a indiqué le club dans
un communiqué. La signature de ce contrat, qui intervient au
lendemain de la célébration du 83e anniversaire de la création
du club, s’inscrit dans le cadre de la réorganisation décidée
par le groupe Serport, nouvel actionnaire de la SSPA, après
avoir racheté 95% des actions du club algérois que détenait
l’entreprise des travaux publics ETRHB, dont le patron Ali
Haddad est en prison. Inaugurée en 2014, l’ESHRA a permis
à plusieurs clubs algérois, dont le MC Alger et l’USM Alger,
de s’entraîner régulièrement sur sa pelouse et bénéficier de
ses différentes installations.
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Un confinement partiel est imposé à compter
de cet après midi à 13h au lendemain 5h,
dans 18 communes de la wilaya de Sétif et
ce, pour une durée de 15 jours, dans le cadre
du renforcement des mesures préventives
contre la propagation du coronavirus. Cette
mesure, décidée conséquemment à l’évolu-
tion de la situation épidémiologique au
niveau de cette wilaya, concerne les com-
munes de Sétif, Aïn Arnat, Aïn Abassa,
Ourissia, Aïn Oulmène, K’sar El Abtal,

Guellal, Aïn Azel, Aïn Hd’jar, Bir H’dada, El
Eulma, Bazer Sekra, El Guelta Ezzerka,
Bougaa, Aïn Roua, Beni Oussine, Baida
Bordj (Centre) et Aïn K’bira. Ce confinement
partiel impliquera pour les communes susci-
tées «un arrêt total» de l’ensemble des activi-
tés commerciales, économiques et sociales y
compris la suspension du transport des voya-
geurs et la circulation des voitures. Décrétée
au vu de l’évolution de la situation épidémio-
logique à Sétif, cette mesure intervient «en

application des dispositions du décret exécu-
tif N°20-168 du 29 juin 2020 portant proro-
gation du confinement partiel à domicile et
renforcement du dispositif de lutte contre
l’expansion de la Covid-19, notamment son
article 3 obligeant Mesdames et Messieurs
les walis, lorsque la situation sanitaire
l’exige, de procéder au confinement partiel
ou total ciblé d’une ou de plusieurs localités,
communes ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contamination.

Confinement partiel à Sétif

18 communes concernées

Coronavirus

475 nouveaux cas, 210 guérisons et 9 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Quatre-cent soixante-quinze (475) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
210 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,

a indiqué lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 16 879,
soit 38 cas pour 100 000 habitants, celui des
décès à 968, alors que le nombre des patients

guéris est passé à 12 094, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait remar-
quer que les personnes âgées de 60 ans et plus repré-
sentent 75% du total des décès. En outre, 34 wilayas ont
enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que
10 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au
coronavirus durant les dernières 24 heures. Selon la

même source, 10 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas,
tandis que 22 autres ont notifié plus de 6 cas chacune.
Par ailleurs, 55 patients sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le
même responsable a souligné que «la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
observation des règles d’hygiène et de distanciation
physique», rappelant «l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques». Il a aussi appelé à veil-
ler à la santé des personnes âgées, notamment celle
souffrant de maladies chroniques.

19°/29°
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Visite d’adieu
Le Président Tebboune
reçoit l’ambassadeur
de Tanzanie au terme
de sa mission en Algérie
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce
lundi, son excellence l’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
la République Unie de Tanzanie, M.
Omar Yuzuph Mzee qui lui a rendu
une visite d’adieu au terme de sa
mission en Algérie.

� Mohammed VI
nomme un nouvel
ambassadeur en Algérie
Le Maroc a désigné un nouvel
ambassadeur en Algérie en remplacement
de Lahcen Abdelkhalek. Il s’agit de
Mohamed Aït Ouali. Il a été nommé lundi
6 juillet par le roi Mohammed IV au
cours d’un Conseil des ministres. Ainsi,
Lahcen Abdelkhalek n’est plus
l’ambassadeur du Maroc en Algérie. Le
nouveau représentant diplomatique
marocain à Alger a pour nom Mohamed
Aït Ouali. Il est né en 1959 et a été
ambassadeur de son pays dans plusieurs
Etats. Il a été nommé au poste
d’ambassadeur du Maroc en Algérie lundi
6 juillet.

9e réunion ministérielle du FCCEA

Boukadoum y a pris part
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a pris part à la 9e réunion
ministérielle du Forum de coopération
Chine-Etats arabes (FCCEA), qui s’est
tenue par visioconférence, sous la coprési-
dence des ministres des Affaires étrangères
du Royaume hachémite de Jordanie et de la
République populaire de Chine. Cette ses-
sion a permis «d’évaluer le bilan de la coo-
pération entre les Etats arabes et la
République populaire de Chine et d’exami-
ner les perspectives et voies de sa promo-
tion dans tous les domaines, pour servir les
intérêts communs et renforcer la solidarité
et le partenariat stratégique entre les deux
parties». Les ministres ont débattu de plu-
sieurs questions internationales et régio-

nales, particulièrement la question palesti-
nienne, la crise libyenne, la situation en
Syrie et au Yémen, outre les efforts consen-
tis pour lutter contre le terrorisme. A cette
occasion, M. Boukadoum a mis l’accent sur
«l’approche algérienne pour le traitement
des crises par voies pacifiques et le dialogue
inclusif rassemblant toutes les parties
concernées, loin de toute ingérence étran-
gère dans les affaires internes des pays».
Les travaux du forum ont été sanctionnés
par «la Déclaration d’Amman» et l’adop-
tion du programme exécutif pour la période
2020-2022, outre un communiqué conjoint
de solidarité entre la Chine et les Etats
arabes pour lutter contre la pandémie du
nouveau coronavirus.

APN
La session parlementaire ordinaire

2019-2020 clôturée demain
Le bureau de l’Assemblée populaire
nationale (APN) réuni, hier, sous la
présidence de M. Slimane Chenine,
président de l’Assemblée, a fixé la
journée de jeudi prochain pour la clô-
ture de la session parlementaire ordi-
naire 2019-2020. «Le bureau a fixé la
date du 9 juillet en cours pour la clô-
ture de la session parlementaire ordi-
naire 2019-2020 et ce, après coordina-
tion avec le bureau du Conseil de la
nation et concertation avec le gouver-
nement, conformément aux disposi-
tions de l`article 5 de la loi organique
12-16 portant organisation de l’APN
et du Conseil de la Nation et leur rela-
tion fonctionnelle avec le gouverne-
ment. La cérémonie de clôture devant
se dérouler lors d’une séance protoco-

laire des députés dans le cadre du res-
pect des mesures préventives contre la
propagation du Covid-19».Avant l’en-
tame des travaux, le président de
l’APN a adressé ses vœux au peuple
algérien à l’occasion du 58e anniver-
saire de l’Indépendance et des la
Jeunesse coïncidant, cette année, avec
la récupération des restes mortuaires
des 24 chouhada de la Résistance
populaire.» Les restes mortuaires de
ces héros sont de retour au pays et gar-
dent encore leurs valeurs spirituelle et
morale, outre leurs symboles de résis-
tance et de sacrifice et ce, afin d’être
un flambeau inspirant des générations
quant aux significations de l’héroïsme,
de l’honneur et de la défense de
l’Algérie».

Intelligence artificielle

Le premier système de navigation
autonome 100% algérien

Un jeune ingénieur algérien a développé, avec des
moyens limités, le premier système de navigation
100% algérien, qui permet au véhicule d’être tota-
lement autonome. Selon l’agence de presse
Sputniknews, l’ingénieur algérien, Ramzi Mosbah,
diplômé de l’université de Batna, a réussi, avec
l’aide de ses professeurs, à développer son sys-
tème qui assure une autonomie totale au véhicule.
Dans un entretien accordé à Sputniknews, Ramzi
Mosbah explique que «ce système de navigation
autonome détecte tous les mouvements ainsi que
les conditions de circulation grâce à des caméras
embarquées. Le logiciel traite ensuite les données
et transfère les informations à un boîtier électro-
nique qui commande à son tour le véhicule avec
des leviers mécaniques. Une autre webcam trans-
met au programme l’état du conducteur».
Toutefois, l’ingénieur algérien regrette le manque
d’intérêt des entreprises algériennes pour ses tra-

vaux, affirmant avoir reçu plusieurs propositions
de travailler à l’étranger. «J’ai proposé mes ser-
vices aux constructeurs automobiles qui sont en
activité en Algérie», a-t-il indiqué dans le même
entretien. Il a ajouté que «certains se sont moqués
de moi et d’autres m’ont jeté mon CV à la figure.
C’est une situation très triste car j’ai reçu plusieurs
offres pour travailler à l’étranger. Le patron d’une
société allemande qui développe des logiciels pour
un groupe international a lu mon livre et m’a
récemment demandé de rejoindre son équipe. J’ai
également été contacté par une entreprise japo-
naise spécialisée dans la conception de cuisines
intelligentes». Malgré ses propositions allé-
chantes, Ramzi Mosbah souhaite rester en Algérie,
pour se concentrer sur la nouvelle phase de ses tra-
vaux qui consiste à permettre au véhicule d’aller
d’un point A vers un point B en introduisant sim-
plement les coordonnées GPS.
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