
P
ho

to
 :

A
P

S
. ©

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

Quotidien National d’Information  - 9e Année  - Samedi 11 juillet 2020  -  19 Dou Al Q’ida 1441  -  N° 2442  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

Lutte contre le Covid-19

Tebboune ordonne la révision
de la stratégie de communication

En présidant jeudi dernier une séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays à la lumière de la hausse du nombre de cas de coronavirus
dans plusieurs wilayas, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé son inquiétude face au nombre croissant des cas

de Covid-19 et a ordonné la révision de la stratégie de communication basée sur la simple énonciation des chiffres.

L
ir

e 
pa

ge
 3

R
E

S
T

E
Z

C
H

E
Z

 V
O

U
S

SA
U

V
EZ

 D
ES

 V
IE

S

P
ho

to
 :

P.
P.

 A
ge

nc
y 
©

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
434 nouveaux cas, 487 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Sur invitation de son homologue
italien Luigi Di Maio Sabri Boukadoum effectue une visite en Italie

Conflit libyen

L’Algérie plaide pour un cessez-le-feu immédiat, la libre volonté
des Libyens et la légalité internationale

Lire pages 4 & 5

Communication (TIC)

Belhimer félicite la start-up Legal
Doctrine pour le lancement

de sa plateforme Afrique

Arrêt de la compétition

La FAF obligée à baisser
le rideau !

AIE

La production mondiale
de pétrole repartira

à la hausse
Lire page 15Lire page 5Lire page 5

Lire page 16

La FAF a eu beau retarder l’échéance, elle a finalement été rattrapée par la réalité.
Tout le monde, en effet, se rend compte, aujourd’hui, de l’impossibilité de reprendre

le championnat. La prochaine réunion du Bureau fédéral, prévue le 15 juillet,...
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Feux de forêts
Plus de 1888 hectares détruits

en une semaine

Ils promettaient des traversées
clandestines à leurs victimes

Trois individus
écroués pour
escroquerie et vol

Suite à des plaintes déposées pour
escroquerie et vol sous la menace
d’arme blanche, les éléments de la
28ème Sûreté urbaine sont
parvenus à démanteler une bande
de malfaiteurs impliquée dans
cette affaire. Trois individus âgés
de 20 et 33 ans ont été arrêtés par
les policiers. Ces derniers avaient
promis à deux victimes originaires
de l’est du pays de les aider à
rejoindre clandestinement l’autre
rive de la Méditerranée. Une fois
arrivés à Oran, ils ont été conduits
par l’un des mis en cause vers un
bidonville à El Hassi sous prétexte
de les mettre en contact avec
l’organisateur de la traversée. Sur
place, deux membres de la bande
les attendaient munis d’armes
blanches. Les auteurs les ont
dérobé une somme s’élevant 
125 millions de centimes, 
2 montres de marque «Swatch»,
un montant de 105 euros, des
bagues, des chaînes en métal
blanc, des portables et des
vêtements pour homme. Les
enquêteurs ont identifié les mis
en cause et les ont arrêtés et
récupéré une épée et un couteau
de boucher. Ces derniers ont été
présentés au tribunal et placés
sous mandat de dépôt.

Une superficie totale de plus de 1888
hectares a été parcourue par les feux de
forêts durant la semaine allant du 2 au  
8 juillet, a indiqué hier la Direction
générale des forêts (DGF) dans un
communiqué. Ainsi, il a été enregistré
183 foyers ayant parcouru une superficie
totale de 1888,41 hectares (ha) se
répartissant entre 776,84 ha de forêts,
475,26 ha de maquis et 636,31 ha de
broussaille, soit une moyenne
de 7 foyers/jour et une superficie
de 10,31 ha/foyer, précisait la même
source. La DGF indique que les wilayas les
plus touchées par les feux de forêts sont
Béjaïa avec 607,50 ha et un total
de 23 foyers, suivie de Tizi-Ouzou
(561 ha, 41 foyers) et de Sétif (340,50 ha
et 12 foyers). Durant la période allant
du 1 juin au 8 juillet, il a été enregistré
451 foyers d’incendie ayant parcouru une
superficie totale de 2770,74 ha affectant
973,07 ha de forêts, 766,30 ha de maquis et
1.031,37 ha de broussailles, soit une
moyenne de 12 foyers/jour et une superficie

de 6,14 ha/foyer Selon la DGF, le dispositif
de prévention et de lutte contre les feux de
forêts, mis en place depuis le 1er juin 2020
sera maintenu jusqu’à la fin de la campagne,
prévue le 31 octobre prochain. En raison des

risques persistants durant cette période, la
DGF fait appel aux citoyens, notamment aux
populations riveraines, d’observer plus de
vigilance et d’apporter leur contribution sur
le plan d’alerte et de la prévention.

Oran
Plus de 17 000 infractions aux mesures de confinement

sanitaire enregistrées en quatre mois
Les services de police de la wilaya d’Oran ont
enregistré, du 28 mars au 7 juillet courant,
quelque 17000 infractions aux mesures de
confinement sanitaire prises pour lutter contre
le Covid-19, a-t-on appris hier auprès de ce
corps de sécurité. Durant cette période, quelque
17 375 procédures judiciaires ont été ouvertes
à l’encontre de personnes ayant transgressé les
mesures de confinement et de prévention
contre la propagation de la pandémie, tandis
que 28 735 autres individus ont fait l’objet de
contrôles, a-t-on indiqué de même source. Par
ailleurs, 5836 personnes ont été interpellées

pour le non-port de bavettes. Le bilan fait
également état de la mise en fourrière de 3164
véhicules et 1022 motocycles. Leurs
propriétaires avaient bravé l’interdiction de
circuler durant la période confinement. Par
ailleurs, durant ces quatre mois, 5602
commerces ont été contrôlés quant au respect
des mesures de prévention et de protection
contre le coronavirus. Ces opérations ont
permis de prononcer 4085 avertissements et 
1017 propositions de fermeture de locaux ont
été formulées pour cause d’exercice des
activités en dépit de leurs interdictions et du

manque d’hygiène, précise-t-on de même
source. Les éléments des services de police ont
également rédigé des PV contre 
469 chauffeurs de taxis et 118 autres de bus
pour non respect de ces consignes de
prévention. Enfin, 103 conducteurs ont été
interpellés pour défaut du permis de
conduire. Durant cette période, quelque
759 opérations d’information et de
sensibilisation sur les dangers de la pandémie
ont été organisées au profit des taxieurs et
266 autres en direction des conducteurs de
bus, précise-t-on de même source.

Une quantité de cinq (5)
quintaux et 17 kilos de kif
traité a été saisie à El-Bayadh,
a-t-on appris des responsables
des Douanes algériennes de la
wilaya. Cette opération a été
menée mercredi vers une
heure du matin au niveau d’un
tronçon de RN6 reliant les
communes d’Arbaouat et
Labiodh Sidi Cheikh, à
l’extrême sud de la wilaya, a-
t-on précisé de même source.
La quantité de kif a été
interceptée au niveau du
tronçon indiqué où étaient
postés des douaniers des
brigades de Labiodh Sidi

Cheikh, d’El-Bayadh, de
Boussemghoune et de
Brezina, a-t-on expliqué. La
drogue a été découverte à
l’intérieur d’un véhicule tout-
terrain dont le conducteur a
pris la fuite à la faveur de
l’obscurité, a-t-on signalé,
ajoutant que la recherche du
suspect se poursuit et qu’une
enquête approfondie a été
lancée autour de cette affaire.
Les brigades des Douanes
d’El-Bayadh ont procédé, en
début de semaine, à la saisie
de plus de 5 qx de kif à
Brezina, au sud de la wilaya.

Vols et détention d’armes
blanches à El Tarf 

Un cambrioleur placé
sous mandat de dépôt

Il aura donné du fil retordre aux
policiers et des inquiétudes
légitimes pour les habitants de la
ville d’Echatt, ce cambrioleur, à
l’origine de plusieurs cambriolages
par effraction et objet de plusieurs
plaintes. Il aura fallu la
collaboration étroite de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d’El Tarf et ses homologues
d’Echatt pour parvenir, après un
minutieux travail d’investigation
pour mettre fin aux agissements de
cet individu. Il a fallu surveiller les
déplacements de ce jeune,
originaire de cette ville, dont les
complicités ici et là lui
permettaient de commettre ses
forfaits. Et, c’est lundi dernier que
la police l’a arrêté au moment où il
allait escalader la clôture d’une
villa située dans l’un des quartiers
de cette ville. Présenté mardi
devant le tribunal de Dréan, le mis
en cause a été placé sous mandat
de dépôt par le magistrat
instructeur pour vols et détention
d’armes blanches.

El-Bayadh
Saisie de plus de 5 quintaux 

de kif traité 

Bord Bou-Arréridj
Un homme de 107 ans

se rétablit du coronavirus
Un homme âgé de 107 ans
s’est rétabli du coronavirus et
a quitté jeudi l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de
Bordj Ghedir (Bordj Bou-
Arréridj) où il était
hospitalisé, apprend-on
auprès de la direction locale
de la santé et de la
population. «Le vieil homme
né en 1913 et habitant à
Bordj Bou-Arréridj, avait été
admis à l’hôpital de Bordj
Ghedir le 30 juin suite à une
infection pulmonaire aiguë et
les tests qu’il avait subi

avaient confirmé son
infection par la Covid-19»,
précise-t-on de même source.
«Placé en isolement sous
surveillance médicale, ce
centenaire a subi des
examens réguliers et les
résultats de ces ultimes tests
ont été négatifs lui permettant
de quitter l’hôpital, ce jeudi,
ce qui a suscité la joie de ses
proches», ajoute-t-on, avant
de relever que le concerné
sera placé sous observation
dans le cadre du programme
de confinement à domicile.
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Lutte contre le Covid-19

Tebboune ordonne la révision 
de la stratégie de communication

En présidant jeudi dernier une séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays à la lumière de la hausse du nombre de cas 
de coronavirus dans plusieurs wilayas, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé son inquiétude face au nombre 
croissant des cas de Covid-19 et a ordonné la révision de la stratégie de communication basée sur la simple énonciation des chiffres. 

Outre le Premier ministre, ont pris part
à cette séance de travail, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire, le
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, ainsi que le com-
mandant de la Gendarmerie nationale, le
Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), les walis de la République d’Alger,
Oran, Biskra, Sétif et Ouargla et les membres
du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus. Prenant la
parole, à l’entame de la séance de travail, le
président de la République s’est dit, d’abord,
soulagé de l’augmentation des cas rétablis,
qui se comptent désormais par centaines,
avec une stabilisation du nombre de décès à
moins de dix. Cependant, il a exprimé son
inquiétude face au nombre croissant des cas
de Covid-19, ce qui a induit une saturation
des structures sanitaires dans certaines
wilayas, aggravée par une mauvaise réparti-
tion des moyens entre hôpitaux, notamment
en termes de nombre de lits disponibles. Une
situation qui s’est répercutée sur la qualité de
la prise en charge des malades. Exprimant
son étonnement face à une telle situation en
dépit de la disponibilité de lits, le président de
la République a cité le cas de la capitale où,
sur les 5700 lits que totalisent les 13 hôpi-
taux, 643 lits seulement sont réservés aux
malades du Covid-19. Après avoir rappelé
également la disponibilité de tous les équipe-
ments médicaux nécessaires à l’industrie
pharmaceutique et l’augmentation notable du
nombre de laboratoires et de moyens de
dépistage, le Président Tebboune a affirmé
que si la responsabilité des gestionnaires
locaux était établie en raison de l’absence de
coordination entre eux, et parfois même avec

leur tutelle, il n’en demeure pas moins qu’el-
le est partagée avec les citoyens, qui n’obser-
vent pas les mesures de prévention, suivies de
par le monde. Relevant deux tendances dans
la société : une catégorie de citoyens, qui plai-
de pour le renforcement des mesures, voire
pour un reconfinement total et une autre qui
s’obstine dans la négligence des mesures pré-
ventives, le Président Tebboune a ordonné la
révision de la stratégie de communication
basée sur la simple énonciation des chiffres.
Une stratégie, a-t-il estimé, qui doit plutôt
s’appuyer sur des explications plus perti-
nentes à travers les radios locales et des mes-
sages plus éloquents pour sensibiliser les
citoyens aux dangers du non-respect de la
distanciation physique et des mesures de pré-
vention dans les lieux de rassemblement. Il a
réitéré, dans ce sens, ses instructions de dur-
cissement des sanctions à l’encontre des
contrevenants. Par ailleurs, le Président a sou-
ligné que l’objectif de cette réunion était de
cerner les lacunes enregistrées en termes de
distribution des équipements médicaux et
d’actes de consultation et de dépistage, et
d’en situer les responsabilités pour prendre
les mesures urgentes afin de pallier à ces dys-
fonctionnements et rassurer ainsi le citoyen.
A ce propos, le président de la République a
appelé à adopter une stratégie permettant la
prise en charge des malades au niveau de
leurs wilayas pour désengorger les établisse-
ments hospitaliers à grande affluence. En
conclusion, le président de la République a
mis l’accent sur l’impératif de se référer aux
sources officielles et de ne pas céder à l’alar-
misme et aux rumeurs tendancieuses visant à
alimenter la panique au sein de la population.
Après débat des exposés présentés par les 5
walis de la République, il a été décidé les
mesures suivantes afin de garder la situation

sous contrôle : il s’agit de l’institution d’une
assurance spéciale, à la charge de l’Etat, en
faveur de tous les médecins et autres person-
nels de la santé publique, directement concer-
nés par la lutte contre la pandémie, l’autorisa-
tion de l’ensemble des laboratoires, publics et
privés, à effectuer les analyses de dépistage
du Covid-19 en vue de réduire la pression sur
l’Institut Pasteur et ses annexes dans toutes
les wilayas et l’implication des comités des
quartiers et des associations de la société civi-
le dans les initiatives des walis pour l’enca-
drement des citoyens. Il a été aussi question
de l’octroi aux walis des prérogatives de
réquisition des moyens disponibles pour une
exploitation optimale, la consolidation des
stocks permanents de moyens de dépistage et
d’oxygène médical avec un suivi quotidien au
niveau de chaque wilaya et l’interdiction,

pour une semaine, à compter de ce vendredi,
de la circulation routière, y compris des véhi-
cules particuliers, de et vers 29 wilayas, à
savoir Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt,
Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna,
Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila,
Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj
Bou Arréridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa,
Adrar, Laghouat et El Oued. Il a été, en outre,
décidé l’interdiction, à compter de  vendredi,
du transport urbain public et privé durant les
week-ends au niveau des 29 wilayas impac-
tées, la désinfection des rues et marchés plu-
sieurs fois par jour et la réquisition des méde-
cins des entreprises et sociétés en arrêt d’acti-
vité en contrepartie d’incitations financières,
le cas échéant.

T. Benslimane

APN 
Chenine : «L’Algérie qui se dirige vers l’édification de la nouvelle République

‘‘dérange’’ le lobby colonialiste et ses relais»

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a affirmé, jeudi, que l’Algérie, qui se diri-
ge vers l’édification d’une nouvelle République, «dérangera
toujours» le lobby colonialiste et ses relais, d’autant plus
que ce même lobby campe toujours sur «ses positions
infâmes et insultantes à l’égard des hommes libres, descen-
dants des valeureux moudjahidine». Dans une allocution à
l’occasion de la clôture de la session parlementaire ordinai-
re 2019-2020, M. Chenine a indiqué que l’Algérie était
aujourd’hui engagée dans le projet d’édification de la nou-
velle République et que cette orientation «ne convient pas et

ne conviendra jamais le lobby colonialiste et ses relais, qui
persistent dans leurs positions infâmes et insultantes à
l’égard des hommes libres, descendants des valeureux
moudjahidine, des positions à l’antipode des valeurs
humaines». Pour M. Chenine, ces positions «ne font que
renforcer la détermination de notre peuple à poursuivre le
processus de revendication de tout ce qui est à même d’as-
surer le repos éternel de nos martyrs au paradis de l’Eternité
et de rendre justice à notre mémoire et histoire nationales».
Rappelant, à l’occasion, le grand événement vécu récem-
ment par l’Algérie, en l’occurrence le rapatriement des
restes mortuaires des dirigeants de la Résistance populaire,
le président de l’APN a affirmé que «la liesse était grande,
de par l’événement historique marqué par leur retour au
pays et leur inhumation en la terre dont ils rêvaient de libé-
rer et pour laquelle ils se sont sacrifiés, pour leur restituer,
170 ans après une partie de la dette qu’on leur doit et pour
livrer un message renouvelé aux ayant droits, qu’un aucun
droit faisant l’objet de revendications n’est perdu et que la
Résistance n’est pas confinée dans une époque, mais elle est
une culture héritée de génération en génération et dont le
concept change en fonction des spécificités d’une étape».
Abordant, par ailleurs, le Hirak populaire «béni», il a indi-
qué que cette session parlementaire «était en phase avec ce
Hirak et ses revendications légitimes à un Etat de droit et à
la liberté, à la justice, au changement, etc.» Pour M.
Chenine, ces revendications «étaient et seront la véritable
boussole dans le processus de fonctionnement des diffé-
rentes institutions constitutionnelles, dont l’APN». La
Chambre basse du Parlement «a contribué» à faire prévaloir
la priorité de l’attachement, malgré les pressions, tant au
processus constitutionnel qu’au processus d’organisation de
l’élection présidentielle qui, a-t-il dit, a constitué «une étape
importante et essentielle ayant abouti à un Président élu par
le peuple, conformément à un nouveau système de lois». M.
Chenine a fait part de la disposition de son institution à «col-
laborer en harmonie avec le reste des institutions et à contri-

buer à la solution et à l’apaisement et non à l’entrave et
l’exacerbation». Quant à l’amendement constitutionnel, M.
Chenine a affirmé que la présidence de la République «n’a
pas utilisé la situation épidémique comme prétexte pour
retarder le processus de réforme politique», indiquant que
«le président de la République a assumé la responsabilité
d’appeler à la révision de la Constitution, selon une volonté
claire traduite par l’accueil favorable des propositions des
différentes forces nationales. Le but étant de permettre à
l’Algérie de jeter les bases d’une Constitution, loin de toute
personnalisation, parti pris ou humeur». Le président de
l’APN a saisi, en outre, cette occasion pour adresser un mes-
sage de considération et de reconnaissance des efforts de
l’armée nationale populaire (ANP) et de sa direction, eu
égard à leurs sacrifices, engagement et préservation du sang
des Algériens d’un côté, et en raison de leur attachement aux
solutions exclusivement constitutionnelles dans la protec-
tion du pays et des frontières, de l’autre côté. Evoquant la
conjoncture exceptionnelle que traverse le pays du fait de la
Covid-19, M. Chenine s’est félicité des décisions et des
mesures initiées par le Président Tebboune, mais également
de l’attachement du Gouvernement à les appliquer afin de
gérer la crise sanitaire. Il a mis en valeur, dans le même
contexte, les sacrifices ô combien énormes consentis par
l’armée blanche représentée par le personnel soignant, ainsi
que les différents corps constitués dans la lutte contre cette
pandémie. S’agissant de l’activité internationale de l’APN,
M. Chenine a rappelé que l’Assemblée «a pu contribuer au
partage des idées, des propositions et des vues nationales au
sujet des événements qu’a vécu notre pays», amenant les
parlements régionaux et les unions parlementaires interna-
tionales à refuser les contre-vérités lancées par certains
députés du Parlement européen, ayant tenté d’obstruer le
processus des réformes et des mutations, et à convaincre
l’opinion publique de soutenir les changements politiques
constructifs initiés par l’Algérie.
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Conflit libyen
L’Algérie plaide pour un cessez-le-feu immédiat,

la libre volonté des Libyens et la légalité internationale
Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, a plaidé, mercredi devant le Conseil de sécurité, pour une solution 

«opérationnelle et pratique» basée sur un cessez-le-feu, la libre volonté des Libyens et la légalité internationale. 

S’ exprimant au cours d’une visiocon-
férence ministérielle du Conseil de
sécurité, le ministre a déclaré que

l’heure est venue pour «extirper les causes» de
cette «situation interminable et inacceptable».
Mais au lieu de revenir sur les causes de ce
conflit, «nous devons plutôt travailler, de pré-
férence, ensemble sur une solution opération-
nelle et pratique, basée sur un cessez-le-feu, la
libre volonté des Libyens et la légalité interna-
tionale». Il a expliqué que l’approche algérien-
ne «massivement acceptée par tous les
Libyens» est basée sur trois éléments, à savoir
un cessez-le-feu immédiat, désescalade dans
tous les domaines, y compris sur les questions
relatives à l’énergie et à la répartition des
sources de richesse. L’autre élément consiste à
aider les représentants libyens à retourner à la
table des négociations. Le ministre a aussi
indiqué que l’Algérie soutenait les conclusions
de la conférence de Berlin et qu’elle «partici-
pera résolument à toutes les pistes du suivi»
sur lesquelles devraient s’engager toutes les
parties, pas seulement libyennes. Il a ajouté
que l’Algérie «appuyait tous les efforts sin-
cères» «favorisant la paix, la cohésion et la
reconstruction, en s’engageant à aider les
Libyens à sortir de la situation de crise dans
laquelle ils se sont enfoncées parfois» pas par
choix . «Permettez-moi de le dire le plus clai-
rement possible : l’Algérie n’est pas en posi-
tion de laisser la Libye se diriger vers un ave-
nir inconnu. La sécurité de tous les Etats voi-
sins, parmi eux l’Algérie, dépend de la paix, de
la sécurité et de l’intégrité territoriale de la
Libye.» Et d’enchaîner : «Nul ne doit ignorer
que nos liens familiaux profondément enraci-
nés, notre histoire et avenir communs impo-
sent naturellement notre position.» Mais pour
mettre fin aux hostilités, il faut une solution
politique et non militaire, a insisté le chef de la
diplomatie algérienne. Pour autant, il a relevé
qu’il n’y aura pas de solution politique si des
forces externes continuent de s’affronter en
raison du non-respect de l’embargo sur les
armes imposé par le Conseil de sécurité. Il a

précisé que la communauté internationale dis-
posait de l’instrument lui permettant de venir à
bout de cette crise, citant en cela les nom-
breuses résolutions du Conseil de sécurité, les
conclusions de la conférence de Berlin, l’enga-
gement des pays voisins, et la volonté déclarée
des deux parties libyennes et celle des parties
prenantes internationales.

Le chef de l’ONU devrait 
avoir son mot à dire pour 

designer un émissaire
Au moment où la désignation d’un nouvel
émissaire en Libye se fait attendre en raison
d’une obstruction au niveau du Conseil de
sécurité, le ministre a soutenu que cette nomi-
nation constituera un signal très positif à la
reprise prévue. «Nous espérons que le SG de
l’ONU aura enfin son mot à dire sur la dési-
gnation d’un représentant spécial, et avec
notre soutien et le soutien de la communauté
internationale, et celle des Etats voisins, ce
sera une étape très facile, un bon signal pour
la reprise tant attendu», a déclaré M.
Boukadoum. Le ministre a mis en exergue
l’importance de la contribution de l’Union
africaine au règlement du conflit ainsi que
celle de la prochaine conférence interlibyenne
qui devrait aider de manière inclusive tous les
Libyens, tribus et régions, à décider de l’ave-
nir de leur pays. Ce sont les Libyens et «seuls
les libyens» qui vont définir le contour, «sans
plus d’interférences, de débordement d’armes
et de mercenaires», a encore insisté le
ministre, regrettant que «ce n’est pas encore le
cas aujourd’hui». «La solution que nous vou-
lons promouvoir et qui semble être acceptée
par tous les Libyens dans leurs divergences
préservera certainement à l’avenir l’intérêt
légitime de toutes les parties prenantes»
concernées en Libye. «C’est à nous d’envoyer
un message d’espoir au peuple libyen», a
conclu M. Boukadoum. Les appels à la fin de
l’ingérence en Libye se sont multipliés durant
cette visioconférence. Au moment où le

monde entier fermait ses frontières à cause de
la pandémie du Covid-19, «bateaux, avions,
camions chargés de mercenaires et d’armes se
déversaient dans les villes libyennes», a
dénoncé le chef de la diplomatie allemande,
Heiko Maas, dont le pays assure la présidence
tournante du Conseil de sécurité. Heiko Maas
a jugé qu’il était temps de mettre fin à «cette
absurdité cynique». Pour le SG de l’ONU, le
conflit libyen est entré dans «une nouvelle
phase avec un niveau d’ingérence étrangère
sans précédent». Le chef de l’ONU a espéré
que cette réunion, qui intervient 6 mois après

la Conférence internationale de Berlin, offre
l’occasion de se réengager en faveur des prin-
cipes convenus dans la ville allemande et ins-
crits dans la résolution 2510 du Conseil de
sécurité. Dans ses conversations téléphoniques
avec le Premier ministre, Fayez al Sarraj, et le
maréchal Khalifa Haftar, il a dit avoir lancé un
appel pressant à un cessez-le-feu efficace et à
un processus politique qui avance rapidement.
Le secrétaire général a reconnu que la nomina-
tion d’un nouveau représentant spécial facilite-
rait grandement les efforts de la Mission d’ap-
pui des Nations unies en Libye.

Une série de mesures préventives a été prise
par les services du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière pour
doubler le nombre de lits dans les établisse-
ments hospitaliers et prendre en charge les
patients Covid-19 en fonction des besoins
nationaux et de l’évolution de l’épidémie, a
fait savoir Dr Faouzi Benachenhou, directeur
des structures de santé au ministère. «Le
ministère a mobilisé, au cours des derniers
jours, un nombre croissant de lits au sein des
établissements hospitaliers, en vue de la prise

en charge des patients atteints du coronavi-
rus», a indiqué Dr Benachenhou. Relevant
dans ce cadre que le taux d’occupation des lits
est passé de 45%, durant la période de confi-
nement sanitaire, à 65%, suite au déconfine-
ment dans certaines wilayas et du déconfine-
ment partiel dans d’autres, Dr Benachenhou a
expliqué que le taux d’occupation des lits dans
les services de réanimation, s’est élevé à 35%.
A ce propos, le même responsable a assuré que
le ministère, «suit de près la situation» tout en
veillant à la mobilisation des moyens indispen-

sables, dont un nombre «important» de lits, en
fonction aussi bien de l’évolution de l’épidé-
mie que des besoins nationaux. Pour sa part, le
chef de service infectiologie de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de Boufarik dans la
wilaya de Blida, Dr Mohamed Youssefi a mis en
garde contre la hausse du nombre des cas Covid-
19, suite au déconfinement et au non-respect par
les citoyens dans certaines wilayas des
mesures préventives, ce qui a entraîné, selon
lui, «une surcharge des services de
l’Etablissement du fait de l’afflux qui a dépas-
sé leur capacité d’accueil». La propagation du
virus a repris, après qu’une stabilité ait été
enregistrée dans les cas, durant la période de
confinement sanitaire. L’EPH de Boufarik qui
enregistrait, auparavant, un cas Covid-19, par
semaine, parmi les personnels de la Santé,
reçoit ces jours-ci, un nombre important de
patients parmi les personnels du Secteur, a fait
savoir Dr Youssefi qui a appelé, à l’occasion,
les citoyens «au respect strict des règles de
prévention pour casser la chaîne de transmis-
sion». Le même responsable a fait part, par
ailleurs, de «son inquiétude quant à la propa-
gation de la contagion en milieu hospitalier»,
ce qui mettra, à rude épreuve les travailleurs
du secteur, qui travaillent, de jour comme de
nuit, pour faire face à la situation. Depuis avril
dernier, l’hôpital connaît «une forte pression»
en raison de la hausse du nombre de cas sus-
pects qui occupent aujourd’hui 75 lits, souli-
gnant que «si la contagion continue à ce ryth-
me, l’établissement sera incapable d’accueillir
les malades infectés». Il a en outre appelé les
pouvoirs publics à ouvrir d’autres services
après l’augmentation du nombre de cas tou-
chés, ce qui a incité ses responsables à libérer
les patients dont l’état de santé s’est amélioré,

dans le but de fournir des lits au profit des nou-
veaux patients. La même situation a été évo-
quée par le Pr  Nassima Achour, chef du servi-
ce maladies infectieuses à l’Etablissement hos-
pitalier spécialisé (EHS) El Hadi Flici (ex-El
Kettar) à Alger qui a affirmé dans ce sillage
que les 94 lits, dont dispose l’établissement
sont entièrement occupés, en raison de la pro-
pagation du virus au cours des derniers jours.
De son côté, le directeur général de l’EHU de
Sétif, Attout Abderrahmane a souligné la
nécessité pour les citoyens de respecter le
confinement sanitaire qu’il a qualifié «de prin-
cipal facteur à même de contribuer à enrayer la
propagation du virus». À cette occasion, il a
indiqué que les services hospitaliers de la
wilaya souffrent d’une surcharge, en raison des
développements épidémiologiques enregistrés
ces derniers jours. Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, le
Pr Abderrahmane Benbouzid, avait précédem-
ment précisé à la presse «la possibilité pour les
établissements hospitaliers souffrant d’une
forte pression et d’une incapacité d’accueil en
termes du nombre de lits dans certaines
wilayas de recourir aux structures hôtelières en
cas d’augmentation du nombre de cas». Il a
également affirmé que le nombre de décès
parmi les personnels du secteur s’est élevé à 30
cas et plus de 1500 infectés, suite à leur expo-
sition, lors de l’exercice de leurs fonctions, au
coronavirus. Concernant les kits de dépistage,
le ministre de l’Industrie pharmaceutique, le
Dr Lotfi Benbahmed a assuré leur disponibili-
té au niveau de l’Institut Pasteur, ajoutant que
«l’Etat, qui a mobilisé tous les moyens pour
faire face à la situation, pourrait recourir à
l’importation de ces kits, s’il en est besoin». 

Yasmine D.

Covid-19
Mobilisation d’un plus grand nombre de lits dans 

les hôpitaux en fonction de l’évolution épidémiologique
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Communication (TIC)

Belhimer félicite la start-up Legal Doctrine
pour le lancement de sa plateforme Afrique

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a félicité, ce jeudi, la start-up algérienne Legal Doctrine,
éditrice de la plateforme spécialisée, notamment dans la collecte, la numérisation et la mise en ligne des législations, à l’occasion

du lancement de sa plateforme à destination de plusieurs pays d’Afrique, en la considérant comme «un exemple à suivre».

«N ous félicitons la start-up algérienne Legal
Doctrine, éditrice de la plateforme legal-doctri-
ne.com, qui collecte, numérise et met en ligne

les législations, règlementations et décisions de justice, pour
le lancement de sa plateforme à destination de plusieurs
pays d’Afrique», a indiqué M. Belhimer. Il a souligné que la
start-up Legal Doctrine «s’est remarquablement illustrée par
la performance de sa veille juridique, mise à disposition gra-
tuitement en cette période de Covid-19, ainsi que la qualité
du contenu accessible sur la plateforme grâce à son moteur
de recherche». «Particulièrement appréciée par les acteurs
des mondes juridique et financier, la start-up legaltech a éga-
lement organisé de nombreuses conférences juridiques en
ligne dans plusieurs pays avec des intervenants nationaux et
internationaux de qualité, permettant à la communauté du
droit d’échanger sur des sujets d’actualité», a-t-il ajouté,
relevant qu’il s’agit d’«une initiative innovatrice 100% algé-
rienne utile à encourager et à multiplier au sein de notre éco-
système incitant une chaîne d’effets positifs sur l’économie
dans son ensemble». «L’initiative peut paraître anodine à sa
petite échelle, mais elle renvoie à des enjeux essentiels», a
fait savoir le ministre, soulignant que «tout comme les pays
producteurs de pétrole insistent depuis les années 1970 pour
que les raffineries de pétrole ajoutent de la valeur au pétro-
le brut, tous les gouvernements veulent aujourd’hui que les
grandes sociétés technologiques construisent des centres de
données sur leur propre sol». Il a indiqué, dans le même
cadre, que l’«intérêt tourne autour du Cloud qui alimente
une grande partie de l’industrie technologique mondiale et
qui repose sur de vastes centres de données situés principa-
lement autour de l’Europe du Nord et des côtes améri-
caines», ajoutant que «dans le même temps, les grandes
entreprises américaines se tournent de plus en plus vers les
marchés des pays du Sud, car un nombre considérable de
jeunes populations férues de technologie se connectent».
«Pour les pays d’accueil, partisans de la localisation des

données, les règlementations en vigueur assoient la dépen-
dance structurelle des pays en développement à l’égard des
infrastructures numériques appartenant à des étrangers et
leur réservent une part injuste des avantages économiques
de ces données pour forcer les entreprises de haute techno-
logie à devenir des entités permanentes sur leur territoire
afin d’accroître à terme le montant des taxes qu’ils peuvent
leur imposer», a-t-il poursuivi. Ainsi, «comme toute autre
ressource, le flux de données n’échappe pas à l’instinct de
domination, ce qui autorise à se demander si nous n’assis-
tons pas à l’avènement d’un impérialisme numérique illus-

tré par la répartition inégalitaire des sites-sources, le déca-
lage entre les nouvelles sources de données et l’emplace-
ment des centres de données ayant conduit à des situations
qu’on peut qualifier de colonisation des données et de
colonialisme numérique», a-t-il fait observer. Pour M.
Belhimer, «l’enjeu est l’hébergement des bases de données
comme précieux potentiel d’industrialisation numérique
grâce aux avantages concurrentiels qu’elles procurent pour
les entreprises locales de cloud computing et à l’accroisse-
ment de leur connexion à d’autres acteurs du secteur infor-
matique local».

La production mondiale de pétrole devrait repartir à la
hausse dès juillet avec la reprise de la demande après
avoir atteint son plus bas en neuf ans, a estimé vendre-
di l’Agence internationale de l’énergie (AIE). «Menés
par l’Arabie saoudite, les producteurs mondiaux ont
abaissé la production de près de 14 millions de barils
par jour (mb/j) en moyenne d’avril à juin, en réponse à
un effondrement sans précédent de la demande et des
cours du pétrole», note l’AIE dans son rapport mensuel
sur le pétrole. Cet effondrement a été causé par la pan-
démie de la Covid-19, qui a ralenti, voire mis quasi-
ment à l’arrêt, certaines activités comme le transport
aérien. En juin, la production mondiale a ainsi atteint
son plus bas en neuf ans, à 86,9 mb/j, selon l’AIE.
L’Arabie saoudite est en effet allée au-delà des accords
volontaires de réduction de la production décidés par
l’Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep)
et ses alliés, tandis que des pays comme les Etats-Unis
ou l’Irak pompaient moins également. «A partir de
juillet, cependant, la production de pétrole devrait com-
mencer à être orientée à la hausse, les producteurs
réagissant aux signes de reprise de la demande alors

que les confinements s’assouplissent», poursuit-elle.
L’Agence, qui conseille des pays développés sur leur
politique énergétique, pense en effet que l’Arabie saou-
dite cessera d’aller au-delà des accords avec ses parte-
naires, tandis que la production doit se reprendre en
Amérique du Nord. L’AIE pense aussi que la produc-
tion libyenne, perturbée par les troubles politiques et
sécuritaires, pourrait se reprendre de 0,9 mb/j d’ici la
fin de l’année. Elle se montre toutefois prudente dans
ses prévisions, soulignant que l’accélération du nombre
de contamination au nouveau coronavirus montre que
«la pandémie n’est pas sous contrôle», avec des risques
pour le marché. La demande de son côté est attendue à
92,1 mb/j cette année, soit une chute de 7,9 mb/j sur
2019. C’est un peu mieux que ce que l’AIE avait prévu
jusqu’ici, car la baisse au deuxième trimestre a été fina-
lement moins sévère qu’attendu, explique-t-elle. Pour
2021, elle attend une demande à 97,4 mb/j, soit un
rebond de 5,3 mb/j. Celui-ci est un peu moindre qu’an-
ticipé le mois dernier, mais c’est en raison des prévi-
sions rehaussées pour 2020.

N. I.

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a effectué, ce jeudi,
une visite en Italie, sur invitation de
son homologue italien, Luigi Di Maio.
Les entretiens entre les deux parties
ont porté sur «le calendrier de la
coopération bilatérale, particulière-
ment la prochaine réunion de haut
niveau algéro-italienne, prévue en
Algérie, ainsi que la visite d’Etat que
devra effectuer le président italien en
Algérie ultérieurement», Outre la
question du partenariat économique
bilatéral et ses perspectives promet-
teuses, les deux ministres ont évoqué
«nombre de questions d’intérêt com-
mun, à leur tête la situation en Libye.

A ce propos, les deux parties ont exa-
miné les voies et moyens de participer
au règlement de cette crise, au regard
de la détérioration dangereuse de la
situation sur le terrain et ses graves
répercussions sur les efforts de règle-
ment et la sécurité des pays voisins».
L’entretien a fait ressortir «une
convergence des vues sur l’impératif
d’une action rapide pour parvenir à un
accord sur un cessez-le-feu immédiat
et la reprise du dialogue interlibyen,
en vue d’une solution politique globa-
le garantissant l’unité et la souveraine-
té de la Libye et à même de réaliser les
aspirations légitimes et les choix libres
du peuple libyen». Les deux parties

ont, en outre, convenu de «la nécessité
d’un respect total de l’embargo sur les
armes en Libye, conformément aux
résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité et de l’importance de commu-
niquer avec les différentes parties
concernées pour contribuer efficace-
ment à la réunion des conditions néces-
saires permettant aux belligérants
libyens d’adhérer au processus de
règlement politique». Elles ont égale-
ment eu des échanges sur «la situation
au Sahel et les moyens de renforcer la
coordination entre les deux pays afin de
consolider les efforts de développement
dans la région pour le rétablissement de
la sécurité et de la stabilité».

AIE
La production mondiale de pétrole repartira à la hausse

Sur invitation de son homologue italien Luigi Di Maio
Sabri Boukadoum effectue une visite en Italie

Soutien aux artistes
Près de 2800 bénéficiaires
et l’opération se poursuit
Près de 2800 artistes ont bénéficié d’une aide financière suite à la
suspension de leurs activités en raison de la pandémie du
coronavirus, a indiqué, avant hier jeudi, l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins (Onda) dans un communiqué publié sur
sa page Facebook, précisant que cette opération «est toujours en
cours». L’Onda a annoncé avoir versé les droits via des comptes
bancaires et en cash au profit de «319 bénéficiaires inscrits
jusqu’au 28 avril dernier, suivi d’une seconde liste de 781
adhérents recensés au 3 mai dernier, suivi ensuite d’une autre liste
de 395 bénéficiaires recensés au 10 mai dernier. Une dernière liste
de 226 bénéficiaires a été recensée au 8 juillet. Cette opération
nécessite une «étude et une révision des dossiers» en adéquation
avec le règlement de l’office et les lois régissant le secteur,
explique l’Onda. L’Onda assure que «tous les dossiers reçus seront
traités dans les meilleurs délais», selon le même communiqué.
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Algérie-France
Des avancées sur les questions mémorielles, en dépit 

de l’acharnement des nostalgiques de la colonisation
Au moment où les voix qui s’élèvent en France pour la reconnaissance d’un passé colonial avec son lot de violence et de crimes 

contre l’humanité se font nombreuses, d’autres persistent à vouloir tourner le dos à un passé d’une violence extrême, en tentant encore 
de mettre au goût du jour des «aspects positifs de la colonisation», une tentative largement décriée en son temps en France. 

L e dossier de la colonisation, dont des pans entiers  liés
à la torture, aux disparitions forcées, massacres et
crimes contre l’humanité, qui sont aujourd’hui étalés au

grand jour, a lourdement pesé sur les relations entre les deux
pays, faisant que la mémoire commune, marquée par la longue
nuit coloniale, resurgit à chaque fois pour altérer les rapports
entre les deux Etats. Depuis 2017, les sorties du chef de l’Etat
français, Emmanuel Macron, sur les questions mémorielles se
font nombreuses. Lors de sa visite en Algérie, M. Macron avait
déclaré que la colonisation était un «crime». «C’est un crime
contre l’humanité. C’est une vraie barbarie, et ça fait partie de
ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi
nos excuses à l’égard de celles et ceux vers lesquels nous avons
commis ces gestes», avait-il concédé. Une année après, c’est-à-
dire en 2018, le président Macron reconnaissait clairement et au
nom de la République française que le jeune mathématicien,
Maurice Audin, qui militait pour l’indépendance de l’Algérie, a
été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qui
l’avaient arrêté à son domicile. Cette reconnaissance du fait de
la torture par le président Macron n’a été possible que grâce aux
recherches d’historiens et journalistes qui, sur le chemin de
Pierre-Vidal Naquet, avaient pu mettre au jour la vérité sur la
disparition de Maurice Audin. Officiellement, on reconnaissait
alors que le jeune militant, disparu en juin 1957, est «mort sous
la torture du fait du système institué alors en Algérie par la
France». À celui de Maurice Audin, s’ajoutent des milliers de

cas de disparus, lors de la seule Bataille d’Alger. Pour rappel, le
secrétaire général de la préfecture d’Alger, chargé de la police,
Paul Teigen, avait déploré, dans  sa lettre de démission, 3024
disparus durant l’année 1957 à Alger. Cet ancien résistant fran-
çais à l’occupation allemande, qui, «usé et écœuré» par le sou-
tien systématique et indéfectible de ses supérieurs, Yves
Lacoste et le préfet Serge Baret, aux parachutistes qui avaient
les pleins pouvoirs dans Alger, avait lui même été menacé de
mort. Plusieurs dénonciations de ces pratiques eurent des échos
en France et dans le monde. Le recours systématique à la tortu-
re et aux liquidations extrajudiciaires du fait des pouvoirs spé-
ciaux octroyés aux militaires ont été décriés par l’ancien rédac-
teur en chef du journal Alger Républicain, Henri Alleg, dans
son livre La Question, écrit sur papier toilette et dont des pré-
cieuses pages furent publiées en format livre par les Editions
minuit en 1958, ainsi que le livre Pacification, préfacé par
Abdelhafid Keramane et édité par Nils Anderson. Ces cris
furent reliés, le 6 septembre 1960, par des voix libres en terre
française. C’était le manifeste des 121 intellectuels, universi-
taires et artistes français, appelé aussi «Déclaration sur le droit
à l’insoumission dans la Guerre d’Algérie».

Les héritiers d’Aussaresses 
Les aveux de l’ancien responsable du commando «O», Paul

Aussarsses, qui fut à l’origine d’une grande part des dispari-

tions lors de la Bataille d’Alger, et en dépit du fait qu’il avait
légitimé la torture, pratiquée durant la guerre de Libération
nationale, avait ébranlé le lobby des nostalgiques et des défen-
seurs d’une prétendue «mission civilisatrice de la colonisa-
tion». Dans ses mémoires publiées en 2001, Aussaresses recon-
naissait avoir été derrière la disparition de Larbi Ben M’hidi,
Ali Mendjeli et d’autres militants de la cause nationale algé-
rienne. Ces aveux eurent des répercussions telles qu’il y eut des
tentatives de mettre l’histoire de la République française,
notamment celle empêtrée dans le marécage des ex-colonies, à
l’abri, à travers la Loi de 2005. Les héritiers d’Aussaresses ten-
tèrent, alors, de faire passer, via l’Assemblée nationale, une loi
glorifiant la colonisation, largement condamnée par de nom-
breux historiens français. Des voix s’étaient élevées pour
condamner «un trou de mémoire colonial». Les questions de la
«repentance» et des «aspects positifs de la colonisation»
avaient été mises à contribution pour des raisons électoralistes.
Des tentatives de mettre «la victime et le bourreau à la même
enseigne», avaient été déplorées. Ces tentatives sont à inscrire
dans cette démarche des institutions politiques françaises qui
semblent, selon l’historien Gilles Manceron, «rester figées dans
des représentations héritées de l’époque coloniale». La loi du
13 février 2005 est, selon l’affirmation de Manceron, «large-
ment le résultat de la rencontre entre le lobbying mémoriel de
groupes extrémistes pieds-noirs proches de l’OAS (...) avec des
parlementaires qui leur ont prêté une oreille favorable et dont
l’ignorance notoire des travaux historiques récents laisse libre
cours aux pires justifications refoulées de la colonisation». Le
début du deuxième millénaire va connaître une accélération
dans le débat sur les questions liées à la mémoire. Les révéla-
tions se sont succédées pour mettre au banc des accusés un
passé largement condamné par l’histoire de l’humanité. Dans
cette panoplie de révélations, des personnalités politiques fran-
çaises, connues pour leur nostalgie pour l’empire colonial,
furent éclaboussées. C’était le cas de Jean-Marie Le Pen, ancien
président du parti d’extrême droite, le Front National (FN), qui
avait intenté un procès au quotidien Le Monde, en 2003, pour
des articles sur sa participation à la torture en Algérie, publiés
les 4 mai et 4 juin 2002. La 17e Chambre correctionnelle du
Tribunal de Paris avait relaxé, pour rappel, Le Monde le 26 juin
2003 et débouté Jean-Marie Le Pen de ses poursuites en diffa-
mation. Persévérant sur la voie du déni de l’histoire, Marine Le
Pen, héritière biologique et idéologique du fondateur du FN, et
actuelle présidente du Rassemblement français, a tenté, encore,
à travers un tweet, de masquer ce passé colonial, en persistant
dans la glorification du colonialisme. C’est ce qui justifie, selon
des observateurs, les propos du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lorsqu’il avait déclaré, lors de sa pre-
mière entrevue avec des représentants de la presse nationale, en
janvier 2020, qu’ «il existait en France un lobby qui a de la ran-
cœur pour l’Algérie». M. Tebboune avait également évoqué,
lors d’un entretien accordé au Figaro, ces lobbies, en affirmant
notamment que le président Macron «essaye de régler ce pro-
blème ‘‘mémoire’’ qui empoisonne les relations entre nos deux
pay». «Parfois, il est incompris, et parfois il fait l’objet d’at-
taques virulentes de la part de lobbies très puissants (...). Il y a
un lobby revanchard, qui rêve du paradis perdu (...).» 

T. M.

Le ministre de l’Education nationale et président
de la commission nationale pour l’éducation, la
science et la culture, Mohamed Ouadjaout, a pris
part via visioconférence à la 25e session du
Congrès général de l’Organisation arabe pour
l’éducation, la culture et les sciences (Alesco)
dans laquelle il a présenté l’expérience algérien-
ne en matière de poursuite des cours suite à la
propagation de la Covid-19, les mesures prises
pour faire face à la suspension des cours et la
révision de la réorganisation de la fin de l’année.
Le ministre a rappelé, dans son intervention lors
de cette rencontre à laquelle ont participé des
représentants de plus de 20 pays arabes, que dès
l’annonce par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de l’avancement des
vacances scolaires au 12 mars 2020 puis du
confinement le 19 mars 2020 pour faire face à la
pandémie du Covid-19 et suite à la décision du
gouvernement de prendre des mesures de pré-
vention contre la propagation du coronavirus et
celles relatives à la distanciation sociale, le
ministère de l’Education nationale a pris les
mesures nécessaires pour concrétiser les disposi-
tions arrêtées dans ce cadre. «Le ministère s’est
basé sur des priorités relatives à des dimensions
pédagogiques, à savoir la mise en œuvre des
mesures relatives à la prévention et la lutte
contre propagation du Covid-19 et la garantie de

la poursuite du service public de l’éducation et
l’enseignement outre la réorganisation des tra-
vaux de fin d’année scolaire et la définition du
calendrier des examens scolaires nationaux.» Il a
également souligné «l’attachement» de son
département «à la présentation de  cours à dis-
tance et un plan d’urgence pratique appuyé sur
les moyens humains, matériels et techniques dis-
ponibles et leur utilisation optimale et rationnel-
le en vue de pallier la suspension des cours dans
tous les paliers d’enseignement (primaire, BEM
et secondaire) tout en respectant le principe
d’égalité entre élèves sans exclusion et en don-
nant un intérêt particulier aux élèves des classes
d’examen.  Il a été procédé à l’application du
plan à partir du 5 avril 2020, en se référant aux
nombreux choix accordés aux élèves, en vue de
garantir la continuité de l’enseignement, à tra-
vers un service assuré à distance, et l’occasion
était favorable au lancement officiel de la pre-
mière chaîne de télévision dédiée à l’enseigne-
ment à distance El Maarifa, via le satellite
Alcomsat 1, citant l’enregistrement de 354 cours
en prévision de leur diffusion via cette chaîne.
La 7e chaîne destinée aux membres du système
éducatif dans les domaines de l’enseignement
supérieur, l’Education nationale, l’éducation et
formation professionnels «vise à transmettre des
idées, des connaissances et des expertises scien-

tifiques, à travers la production et la diffusion de
programmes de formation qualifiante dévelop-
pés visant à améliorer le niveau des apprentis, en
sus de la production et la diffusion de pro-
grammes éducatifs destinés aux élèves des diffé-
rents paliers scolaires et répondant au program-
me enseigné». «Des programmes de culture
générale sont également assurés, de par les pro-
grammes d’enseignement destinés aux per-
sonnes aux besoins spécifiques et les révisions
pour les examens nationaux reportés». Le

ministre a annoncé «l’élaboration d’un plan
d’action englobant toutes les mesures préven-
tives visant à assurer la sécurité de nos enfants
au niveau des centres d’examen», assurant être
«en contact permanent avec les membres du
comité scientifique chargé du suivi de la propa-
gation du virus, composé de médecins et d’épi-
démiologistes pour prendre les décisions perti-
nentes au moment opportun afin de préserver la
santé des élèves». 

Houda H.

25e session du Congrès général de l’Alesco
Le ministre de l’Education y a pris part  
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Energie
Une feuille de route sectorielle portant sur les principaux

axes de la stratégie énergétique en préparation
Une feuille de route sectorielle, portant sur les principaux axes de la stratégie énergétique regroupant les actions, 

les engagements et des délais de mise en œuvre, est en cours de préparation. 

C ette feuille de route a fait l’objet
d’une réunion jeudi présidée par le
ministre de l’Energie, Abdelmadjid

Attar, avec les hauts cadres du secteur de
l’Energie, dont les présidents des agences
Alnaft, ARH, la CREG et le P-dg de
Sonatrach. «Cette réunion a été consacrée à la
présentation du secteur de l’énergie qui consti-
tue la locomotive de l’économie nationale et la
préparation d’une feuille de route sectorielle à
court, moyen et long terme qui portera sur les
principaux axes de la stratégie énergétique
avec la définition des actions, des engagements
et des délais de mise en œuvre de ces actions,
dans le cadre du programme d’action du gou-
vernement et des orientations du président de
la République.» Le ministre a salué l’ensemble
des cadres du secteur et à travers eux l’en-
semble des travailleurs, pour les efforts entre-
pris dans la réalisation des objectifs assignés
au secteur par le gouvernement notamment en
matière de satisfaction de la demande nationa-
le sans cesse croissante en énergie. De plus, il
a appelé à mobiliser toutes les synergies et les
compétences afin de relever les défis qu’af-
fronte le secteur dans l’objectif de contribuer
au développement économique et social du
pays. Parmi les objectifs primordiaux assi-
gnés au secteur, le ministre a cité notamment,
l’approvisionnement du marché national en
produits énergétiques (tous types confondus),
le renforcement des capacités de production,
et la préservation des parts de marché à l’ex-
portation. M. Attar a particulièrement insisté
sur la nécessité de procéder dans les plus

brefs à satisfaire les milliers de demandes des
agriculteurs et des industriels pour le raccor-
dement en énergie électrique et gaz naturel,
afin de contribuer à la création de milliers
d’emploi et de valeur ajoutée susceptible de
créer de la richesse et de contribuer ainsi
massivement au développement social et
économique du pays. «Les potentialités sont
multiples et énormes, particulièrement dans
les régions du sud et des hauts plateaux, où
les volontés d’investir, de produire, n’atten-
dent que l’énergie nécessaire.»

Accélérer le développement 
des réserves prouvées 

et des gisements découverts

En amont et en matière de renouvellement des
réserves, il a insisté sur la nécessité d’accélérer
le développement des réserves prouvées et des
gisements découverts non encore développés
en privilégiant le recours au partenariat
gagnant-gagnant. «Il faut développer le plus
rapidement possible les gisements qui ne le
sont pas encore, ainsi que toutes les autres
catégories de réserves probables et possibles
dont le potentiel est important.» Dans ce cadre,
il a insisté, aussi sur l’accélération de l’élabo-
ration des textes d’application de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures afin de rassurer les
partenaires et les potentiels investisseurs et de
lancer les compagnes de promotion du domai-
ne minier dont le potentiel est prometteur. Le
ministre n’a pas manqué à cette occasion de

féliciter au nom du président de la République,
les travailleurs de la raffinerie de Sidi Rezine à
Alger pour leurs efforts dans la finalisation des
travaux de rénovation de la raffinerie en l’ab-
sence des spécialistes étrangers, et ceux de
l’activité exploration qui viennent d’annoncer
trois découvertes de pétrole et de gaz naturel

en effort propre de la Sonatrach. En outre, il a
appelé les différents responsables du secteur
de l’Energie à instaurer un climat de travail
serein, basé sur la confiance et la stabilité pour
faire face aux défis actuels, et garantir la sécu-
rité énergétique du pays à long terme. 

Moiussa O. /Ag.

L’Afrique devrait connaître un rebond de sa
croissance économique de 3% en 2021 contre
-3,4% dans le pire des scénarios pour 2020 si
la crise pandémique n’est pas jugulée, selon
la Banque africaine de développement
(BAD). Près de 49 millions d’Africains pour-
raient être plongés dans l’extrême pauvreté à
cause de la pandémie, en particulier en
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, où
la pandémie continue de se propager, ajoute
la BAD dans un supplément à son rapport
annuel sur les «Perspectives économiques
en Afrique 2020». En outre, l’institution
financière basée à Abidjan prévient que les
perspectives de croissance pour 2021 et au-
delà dépendraient largement de l’efficacité
des gouvernements africains à aplatir la
courbe de l’épidémie et des politiques de
réouverture des économies. Dans ce contex-
te, peut-on lire, les gouvernements et les par-
tenaires au développement doivent interve-
nir de manière mieux coordonnée, plus
ciblée et plus rapide pour limiter efficace-

ment les répercussions de la crise de la
Covid-19, fait observer la BAD. Les activi-
tés économiques peuvent être relancées pro-
gressivement sur la base des risques de
transmission des différents secteurs, indique
le rapport qui relève que sur le plan clinique,
seuls 21 des 54 pays d’Afrique ont les
moyens de faire face aux épidémies. Le sup-
plément fait ressortir que la courbe de la
pandémie en Afrique est en train de s’aplatir
progressivement. Cependant, compte tenu
des insuffisances des systèmes de santé et de
la protection sociale, le virus reste une
menace pour les vies humaines.
Selon le rapport de la Banque, l’Afrique
pourrait perdre entre 145,5 milliards et
189,7 milliards de dollars américains de
croissance en 2020.Cela affecterait les pro-
grès réalisés en matière de réduction de la
pauvreté car on estime que 49 millions
d’Africains pourraient être poussés dans la
pauvreté, avec environ 30 millions d’em-
plois sur le point de disparaître.

Afrique 
La BAD prévoit une croissance 

de 3% en 2021 

LPP
Retrait des attestations d’affectation du site 2000 logements 
Sidi Abdellah à partir de demain 
L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a invité l’ensemble des souscripteurs au site
2000 logements promotionnels publics (LPP) de Sidi Abdellah à télécharger leurs attestations
d’affectation du site électronique de l’entreprise à partir de demain Les souscripteurs peuvent dès
dimanche 12 juillet télécharger leurs attestations d’affectation (Q12) depuis le site électronique
www.enpi.dz. Le PDG de l’ENPI, Hafedh Sofiane avait effectué, récemment, des visites de travail et
d’inspection au niveau de nombre de chantiers sur le territoire national en vue de s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux. Le PDG a écouté, lors de ces visites, les préoccupations des souscripteurs,
tout en instruisant de les prendre en charge et d’accélérer la cadence des travaux pour livrer les projets
dans les délais impartis. Mettant l’accent sur la nécessité de pallier les lacunes objet de plaintes des
souscripteurs, M. Hafedh a instruit les entrepreneurs de parachever les travaux d’aménagement extérieur.

Coopération bilatérale 
Le ministre des Finances s’entretient avec l’ambassadeur du Canada
Le ministre des Finances,  Aïmene Benabderrahmane, s’est entretenu jeudi par visioconférence avec
l’ambassadeur du Canada en Algérie, Christopher Wilkie, sur les moyens de développer la coopération
économique bilatérale. Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue l’état de la
coopération économique et financière bilatérale ainsi que les voies et moyens susceptibles de renforcer
davantage cette coopération. Le ministre a saisi cette occasion, pour faire part à son interlocuteur de
l’évolution des principaux indicateurs macro-économiques du pays, à la lumière des derniers
développements de la conjoncture économique. Pour sa part, M. Wilkie a fait état de la disponibilité
des autorités de son pays à œuvrer pour l’élargissement des champs de coopération avec l’Algérie et à
accompagner les réformes en cours. L’ambassadeur canadien a, par ailleurs, souligné l’engagement des
entreprises canadiennes à contribuer à la diversification de l’économie algérienne. L’occasion de cet
entretien, tenu à la demande de l’ambassadeur du Canada, a été également mise à profit, pour évoquer
les possibilités de la coopération et de la coordination entre les deux pays, au niveau des institutions
financières internationales. 

Un protocole provisoire visant la gestion de la fin d’année uni-
versitaire et la rentrée 2020/2021 dans un contexte marqué par
la pandémie du coronavirus a été présenté jeudi à Alger aux par-
tenaires sociaux, lors d’une réunion présidée par le secrétaire
général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Noureddine Ghouali. Ce protocole pro-
visoire, qui devra être enrichi avant la fin de la semaine pro-
chaine par les syndicats des enseignants et des travailleurs et
des organisations estudiantines, explique en détail les points
importants sur lesquels les chefs d’établissements doivent se
baser pour l’organisation de la reprise des enseignements et de
la pédagogie dans ses différentes facettes (évaluation, concours
et examens) dans un environnement marqué par la pandémie du
coronavirus. Selon ce protocole, les chefs d’établissements sont
habilités à apprécier la situation propre à leurs établissements et
à prendre les mesures idoines et ce, en se basant sur le mode
opératoire «cadre» et également en se concertant avec les res-
ponsables pédagogiques, ceux des œuvres universitaires et avec
le soutien des autorités locales. M. Ghouali a souligné que cette
réunion vise à expliquer et proposer aux différents partenaires
sociaux le protocole provisoire qui touche les aspects pédago-

giques, sanitaires et œuvres universitaires.« Les mesures préco-
nisées et provisoires visent à garantir une reprise des activités
universitaires, une clôture de l’année en cours et une rentrée
2020/2021 dans un contexte serein et sans panique.0Une fois le
document enrichi notamment par les représentants des étu-
diants, des réunions de travail techniques détaillés seront pro-
grammées la semaine prochaine avec le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour
le soumettre par la suite aux hautes autorités notamment au
comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus. Le
ministère propose, entre autre, l’organisation des enseigne-
ments à distance (cours et travaux dirigés) pour terminer l’an-
née en cours, la réservation de l’enseignement en partiel lorsque
les conditions le permettent (les sections ou groupes des étu-
diants sont établis de manière nominative et bien programmés)
et la réduction du temps pédagogique (1 heure pour les cours, 1
heure pour les TD et 2 heures pour les travaux pratiques). Il est
recommandé également concernant le transport une charge
maximale de 25 étudiants par bus en assurant plusieurs rotation
par jour jusqu’à 18h. Les œuvres universitaires mettront à la
disposition des étudiants plus de 6000 bus. M. Ghouali a aussi

évoqué, lors de la réunion, l’amélioration du dispositif de l’en-
seignement à distance (EAD) à partir de l’année 2020/2021,
précisant que 72 000 cours couvrent l’ensemble des matières à
enseigner tous cycles confondus. «L’idéal consisterait de
confectionner une base de données contenant l’ensemble de ces
enseignements mis en ligne selon les standards pédagogiques
propres aux pratiques pédagogiques de l’EAD. Toutefois, et
comme le Centre de recherche sur l’information scientifique et
technique (Cerist) et l’université de la formation continue
(UFC), ne peuvent réaliser, à brève échéance, ce volume d’en-
registrement et sa diffusion, le ministère propose de réaliser une
base de données nationale de cours référentiels pour l’EAD au
profit des étudiants des premières années de licence qui repré-
sentent le nombre de 368 000, soit 24% de l’effectif total des
étudiants», Concernant les inscriptions administratives des nou-
veaux bacheliers, il a fait savoir que le protocole provisoire pro-
pose une procédure d’inscription à distance. Enfin, pour ce qui
est des mesures sanitaires, il est suggéré la prise de températu-
re systématique à l’accès de l’université, le port obligatoire du
masque, ainsi que la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Yasmine D.

Université (Covid19)
Un protocole sanitaire provisoire présenté aux partenaires sociaux
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Tizi-Ouzou

Interruption 
de l’alimentation 
en eau potable dans
quatre communes
pour travaux
L’alimentation en eau potable est
interrompue dans quatre communes de
la wilaya de Tizi-Ouzou, à compter de
jeudi passé, suite à l’engagement de
travaux de réparation sur le réseau, a-t-
on appris de l’unité de wilaya de
l’Algérienne des eaux (ADE). Le
chargé de communication de cette
entreprise, Yacine Menad, a indiqué que
suite à ces travaux de réparation, «des
perturbations dans les programmes de
distribution d’eau potable toucheront les
communes de Beni Zmenzer, Beni
Douala, Maâtkas et une partie de Tizi-
Ouzou, notamment le pôle d’excellence
d’Oued Fali et Bouhinoune». Il a
expliqué que ces travaux, qui
s’étaleront sur deux jours (jeudi et
vendredi) ont été engagés pour réparer
une fuite d’eau survenue sur la conduite
principale de refoulement de diamètre
800 mm de la chaîne de Tassadort, à
hauteur de la rocade sud, a proximité de
Oued Fali, à l’ouest de Tizi-Ouzou. «La
reprise progressive de l’alimentation en
eau potable est prévue dans la soirée de
vendredi», a-t-il rassuré. 

Kahina Tasseda 

Tipasa 
Confinement partiel
dans dix communes
depuis hier 
Un confinement partiel est entré en
vigueur depuis l’après-midi d’hier de
13h au lendemain 5h, dans 10
communes de la wilaya de Tipasa, et ce,
pour une durée de dix jours, dans le
cadre du renforcement des mesures
préventives contre la propagation du
coronavirus. Cette mesure, décidée
conséquemment à l’évolution de la
situation épidémiologique au niveau de
cette wilaya, concerne les communes de
Tipasa, Nador, Aïn Tagouraït, Koléa,
Hatatba, Merad, Hadjout, Khemisti,
Bourkika et Bou Ismaïl. Ce
confinement partiel impliquera pour les
communes suscitées «un arrêt total» de
l’ensemble des activités commerciales,
économiques et sociales, y compris la
suspension du transport des voyageurs
et la circulation des véhicules. 

Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, a
affirmé, jeudi à Médéa, qu’«aucun retard supplé-
mentaire ne sera toléré» dans la livraison du pont de
Haouch Messaoudi reliant le sud de la commune
d’El-Hamdania au nord de Médéa. «La livraison du
pont de Haouch Messaoudi doit intervenir impéra-

tivement, avant la prochaine rentrée sociale, pour
mettre fin au calvaire des usagers de l’axe Chiffa-
Médéa (autoroute Nord-Sud)», a indiqué le
ministre lors d’une visite inopinée sur le site de
construction de cet ouvrage d’art. Des instructions
«très fermes» ont été données par le ministre à l’en-

treprise de réalisation de cet ouvrage, en l’occur-
rence la Société algérienne des ponts et travaux
d’art (Sapta), l’invitant à «respecter» l’engagement
pris, au cours de la dernière visite du ministre sur le
chantier, le 18 juin dernier, où il a été question de
livrer le pont de Haouch Messaoudi, avant sep-

tembre prochain. Les responsables de l’entreprise
ont été «mis en garde» contre «tout dépassement de
cette date butoir», leur rappelant l’importance
«vitale» de cet axe routier et la nécessité de procé-
der, à terme échu, à l’ouverture à la circulation auto-
mobile du dit ouvrage d’art. M. A.

Vingt hectares de pin d’Alep et de chêne ont été réduits en cendre, 
suite à un violent incendie de forêt, survenu mercredi, dans le massif forestier 

de Tala Ayache, commune de Baâta, à 54 km au nord-est de Médéa. 

Médéa

Vingt hectares de pin d’Alep et de chêne 
réduits en cendre à Baâta

P lusieurs équipes d’intervention ont été
déployées sur le terrain pour circonscrire
ce foyer d’incendie qui menaçait de

s’étendre vers d’autres parcelles de ce massif
forestier, à l’accès très difficile, précisant que
l’incendie a pu être maîtrisé, en fin d’après-midi,
après d’intense efforts. Toujours dans le même
contexte 10 ha de plantations arboricoles ont été
détruits par un autre incendie, qui s’est déclaré,
mercredi, au lieu-dit El Kouba, dans la commu-
ne de Si Mahdjoub, à 38 km à l’ouest du chef-
lieu de wilaya. Deux personnes, qui se trouvaient

à proximité du sinistre, asphyxiées par la fumée
de l’incendie, ont été secourues sur place par les
éléments de la Protection civile, avant d’être
évacués vers une structure sanitaire de la région
pour leur prise en charge, a-t-on signalé.
L’opération, qui a duré plus de 6 heures, à permis
de freiner l’avancée des flammes vers des zones
habitées, situées dans les environs immédiats du
foyer d’incendie, ainsi que la protection de nom-
breuses plantations arboricoles, a-t-on indiqué.

M. A.

Blida 
Le commissaire divisionnaire Mohamed Serir 

installé à la tête de la sûreté de wilaya
L’inspecteur régional de police de la région Centre, le contrôleur de police,
Bencheikh Farid Zineddine, représentant du directeur général de la Sûreté
nationale, a procédé, jeudi à Blida, à l’installation du commissaire division-
naire Mohamed Serir, à la tête de la sûreté de wilaya de Blida, en remplace-
ment du commissaire divisionnaire, Azzedine Temine, nommé au même
poste à Djelfa. «L’installation du nouveau chef de la sûreté de wilaya est ins-
crite dans le cadre du mouvement, initié par la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), dans le corps des chefs de sûreté  de wilaya, pour
assurer l’alternance aux postes de responsabilité et offrir l’opportunité à
toutes les compétences de les occuper», a indiqué l’inspecteur régional de
police, du Centre, dans son allocution à l’occasion de la cérémonie d’instal-
lation, qui s’est déroulée au siège de l’unité de maintien de l’ordre public de
Beni Merad. Ce même responsable a ajouté que cette démarche «est suscep-
tible de générer l’esprit d’initiative et de compétition visé par la DGSN». Il
a exprimé ses «vœux de réussite» au nouveau chef de sûreté de wilaya de

Blida, qui avait occupé le poste de chef de sûreté de la wilaya d’Alger, tout
en remerciant son prédécesseur, le commissaire divisionnaire Temine, pour
les «efforts consentis depuis sa désignation à la tête de cette même institu-
tion». Le nouveau chef de sûreté de Blida s’est dit «fier de cette confiance
placée en lui», s’engageant à «ne ménager aucun effort pour accomplir les
missions de la police et appliquer les lois de la République, en coordination
avec les partenaires sur le terrain». De son côté, le commissaire divisionnai-
re Temine a remercié les cadres et gradés de la sûreté de wilaya, qui l’ont
accompagné tout au long de sa période d’occupation de ce poste, pour veiller
à la sécurité des personnes et des biens, particulièrement durant «la pandé-
mie du nouveau coronavirus qui a nécessité davantage d’efforts», a-t-il sou-
ligné. La cérémonie d’installation du nouveau chef de la sûreté de wilaya
s’est déroulée en présence des autorités locales, dont le wali de Blida, Kamel
Nouisser, de cadres de la DGSN et de directeurs exécutifs.

Arab M.

Boumerdès
Près de 640 foyers raccordés au réseau 

de gaz à Cap Djinet
Près de 640 familles d’Ouled Bounoua, dans la
commune de Cap Djinet à l’est de Boumerdes,
ont bénéficié, jeudi, d’une opération de mise en
service du réseau de gaz naturel, a-t-on constaté.
«Cette mise en service a été organisée dans le
cadre du programme de célébration du 58e anni-
versaire de la fête de l’indépendance et de la jeu-
nesse.» Cette mise en service, fortement saluée
par les familles bénéficiaires, s’inscrit dans le
cadre d’un programme de développement global
visant la réalisation de 6500 raccordements au
réseau de gaz naturel, au niveau des quatre com-
munes de la daïra de Bordj Menaïl (Bordj Menaïl,
Zemmouri, Legata et Cap Djinet) pour une enve-

loppe de plus de 1,2 milliard de DA. Selon les
explications fournies, sur place, au wali, un autre
projet de raccordement au gaz naturel de près de
9400 foyers, répartis sur 12 sites relevant des
communes de Khemis El Khechna, Baghlia, et
Boudouaou (à l’ouest et au nord de Boumerdès),
sera mis en service avant la fin du premier
semestre 2021. Le taux d’avancement de ce pro-
jet est actuellement estimé à 65%, a-t-on appris
lors de cette même visite. Le taux de raccorde-
ment de la wilaya de Boumerdès au réseau de gaz
naturel dépassera les 99% à la fin 2020. Cela per-
mettra de doubler le nombre de foyers raccordés
estimé actuellement à prés de 111 000, est-il

signalé, par ailleurs. Le wali a inspecté, à l’occa-
sion, le chantier de bitumage de la voie d’évite-
ment de la ville des Issers (est de Boumerdes), sur
une distance de 12 km, et de la route reliant la
région d’ Ouled Ali  à celle de Draâ Ben
Hedhoume  sur 5 km. Il a, également, visité le
projet de réaménagement du CW25, dans la ville
de Thenia. Au chef-lieu de wilaya, le chef de
l’exécutif a inspecté le chantier du projet d’évite-
ment de la ville, sur une distance de 10 km, les
travaux d’aménagement externes et de voiries et
réseaux divers (VRD) du site des 150 logements
sociaux participatifs de la région de Mermala, de
la même commune.

Augmentation de cas Covid-19 à Bouira

La situation est préoccupante
La situation liée au Covid-19 «est préoccupante dans la wilaya de Bouira», où
le nombre de cas ne cesse d’augmenter chaque jour, a mis en garde jeudi le
directeur de la santé publique (DSP), Mohamed Main. M. Laib a qualifié même
d’alarmant le rebond de la pandémie qui, selon lui, est dû à un relâchement dans
le respect du confinement et des autres mesures barrières de prévention. «La
situation sanitaire est préoccupante à Bouira. Le nombre de cas a grimpé depuis
la fin du mois de mai en raison d’un relâchement dans les respect des mesures
de protection et de prévention», a averti le DSP. Depuis le début de la pandé-
mie, les structures de santé utilisaient uniquement 30 lits pour la prise en char-
ge des malades. Actuellement, le nombre de lits d’hospitalisation occupés
dépasse les 300 lits. «Cela est préoccupant et les gens doivent rendre compte de
la gravité de la situation», a insisté M. Laib. «Ce chiffre de 300 lits a atteint  400
cas en une semaine. Donc, le taux d’augmentation de cas est considérable.»
Pour sa part, Arezki Malki, responsable à la DSP de Bouira, a tiré la sonnette
d’alarme sur la situation qu’il a qualifiée d»alarmante» en raison d’un relâche-
ment dans le respect des normes de sécurité et de prévention. «La situation

risque une saturation, dont tous les lits de réanimation et ceux d’hospitalisation
sont occupés et le nombre de cas ne fait qu’augmenter chaque jour. Les popu-
lations doivent savoir le degré de la gravité de la situation», a estimé M. Malki.
Par ailleurs, le personnel soignant fait face à une pandémie, qui a causé, selon
M. Malki, plus de 20 cas dans les rangs des équipes soignantes. M. Malki s’est
dit également inquiet face à l’épuisement du personnel médical et paramédical.
«Cela peut aussi influencer sur les efforts de résistance et de soin», a-t-il dit.
Face à cette ampleur, les autorités de la wilaya ont durci davantage les mesures
de prévention. Sur de fermes instructions du wali Lakhal Ayat Abdeslam, des
brigades mixtes effectuent chaque jour des contrôles inopinés à travers les dif-
férentes villes de la wilaya pour surveiller le comportement des commerçants
vis-à-vis du plan de prévention mis en place. «Je veux des contrôles rigoureux
et quotidiens. Les brigades mixtes doivent assurer ce contrôle pour réprimer et
punir tout mauvais comportement ou violation des mesures de prévention», a
insisté M. Lakhal Ayat lors de la dernière session de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW).

� Le ministre ne tolère aucun retard pour la livraison du pont de Haouche Messaoudi
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Une large adhésion au confinement partiel
(13h-5h) a été observée dans la majorité des
18 communes de la wilaya de Sétif concer-
nées, au premier jour (mercredi) de l’entrée
en vigueur de la décision du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. La plupart des
artères et axes routiers des communes concer-
nées ont été «désertés» par les citoyens et les
véhicules, avec en toile de fond un important
déploiement des services de sécurité par rap-
port aux périodes précédentes. Au chef-lieu
de la wilaya, un silence de plomb a été consta-
té quelques minutes seulement après le début
du confinement, notamment à la place de la
Poste centrale, au siège de la wilaya et dans
les lieux communément très fréquentés par
les citoyens, comme la placette du marché des
1014 logements, tout au long de la route
menant à la cité du 20 Août. La banlieue est
de la ville a vécu la même ambiance, à l’ex-
ception de certaines pharmacies restées
ouvertes dans la cité Hachmi précisément et
El Hidhab, où un grand nombre de citoyens et
de badauds ont pour habitude de s’y rassem-
bler. Le fait saillant, cette fois-ci, c’est l’arrêt
obligatoire de circuler pour tous les véhicules
et les personnes, contrastant avec une présen-
ce importante des éléments de la sûreté de
wilaya plus déterminés qu’auparavant à sévir
envers les contrevenants, selon leurs propres
propos. Plusieurs agents de sécurité ont fait
part à l’APS de leur «satisfaction» quant au
degré d’adhésion des citoyens au respect des
règles de confinement, seule solution pour
faire face à la propagation de l’épidémie de
coronavirus en l’absence d’un vaccin, selon
les experts. Pour le commissaire de police,
Abdelouahab Aissani, responsable de la cellu-
le de communication de la sûreté de wilaya de
Sétif, «les habitants sont appelés à faire preu-
ve de citoyenneté, de sens de responsabilité et
d’être en phase avec les services de sécurité
ainsi que les équipes médicales et paramédi-
cales pour faire face à cette crise sanitaire dif-
ficile». Il a, à ce titre, indiqué que «le moindre

laxisme de la part des agents de sécurité
représente un risque sur la santé publique, la
vie et la sécurité des citoyens, mais aussi un
manquement vis-à-vis de la situation sanitaire
dans la wilaya notamment en cette période
caractérisée par l’augmentation significative
des cas de contaminations par le coronavi-
rus». M. Aïssani a souligné, par ailleurs, que
«le respect quasi général du confinement par-
tiel par les citoyens, traduit leur prise de
conscience vis-à-vis d’une situation épidé-
miologique préoccupante dans la wilaya, et
qui nécessite davantage de rigueur, car toute
négligence coûtera encore plus de vies
humaines». Même constat dans la commune
de Aïn Azal (50 km au Sud de Sétif), où les
efforts de sensibilisation déployés par les ser-
vices de sécurité exhortant la population au
respect du confinement partiel à l’aide de
haut-parleurs, ont porté leurs fruits et suscité
une prise de conscience des habitants qui ont
regagné leurs foyers, y compris les proprié-
taires des commerces. Des actions qui ont
ainsi permis, avant l’entrée en vigueur du
confinement partiel, d’éveiller une certaine
conscience chez les habitants de cette collec-
tivité qui fait partie des régions les plus tou-
chées de la wilaya de Sétif, par le Covid-19.
Le reste des communes concernées par la
décision de renforcer et étendre les heures de
confinement partiel ont connu une ambiance
similaire, se traduisant par un large respect
des règles de prévention, à l’instar d’El
Eulma, Aïn Lahdjar, Guelta Zerga, Bazer
Sekra, Aïn Oulmène et Aïn Azal, dont les
citoyens ont fait montre d’un «haut niveau de
conscience» exprimé par de nombreux inter-
nautes à travers le réseau social Facebook.
Dans ce contexte, le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, avait préalablement assuré que «le
confinement à domicile, ciblant 18 com-
munes de la wilaya pendant une durée de 15
jours à partir de mercredi, sera strict et coer-
citif envers les contrevenants», n’excluant pas
«le recours à la force publique le cas
échéant». De son côté, le procureur général

près la cour de justice de Sétif, Abdelmadjid
Djebbari, a rappelé que «la police judiciaire
s’acquittera de ses fonctions par une applica-
tion rigoureuse de la loi et sanctionnera, sans
exception, tous les transgresseurs des mesures
de prévention». Face à la situation sanitaire
inquiétante prévalant à Sétif, de nombreux
travailleurs du secteur de la santé et des épi-
démiologistes ont lancé, pour leur part, un
appel à la population de la wilaya à «ne pas
sortir en grand nombre en dehors des
heures de confinement pour éviter les bous-
culades et la foule dans les lieux publics ou
fermés synonyme de risque de transmission
du virus». Le chef de service de médecine
interne du Centre hospitalo-universitaire
Mohamed Abdenour Saâdana, le Pr Rachid
Malek, considère, à cet effet, que «le
citoyen doit être convaincu de l’efficacité
du confinement à domicile pour réduire le
nombre des malades contaminés sans pour
autant négliger l’importance de la sensibili-
sation». La wilaya de Sétif a récemment
connu une augmentation «significative» du
nombre de nouvelles contaminations par le
Covid-19 depuis le 16 mars dernier, date à
laquelle le premier cas avait été confirmé
dans la région, atteignant à présent (jusqu’à
mercredi) 1656 cas, selon la Commission
de veille et de suivi de la propagation du
coronavirus en Algérie. Pour rappel, le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire a décidé,
mardi dernier, d’imposer des mesures de
confinement partiel dans 18 communes de la
wilaya de Sétif, de 5h à 13h  pour une pério-
de de 15 jours, à compter du  8 juillet 2020,
dans le cadre du renforcement des mesures
préventives visant à lutter contre la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19. Il s’agit des
communes de Sétif, Aïn Arnat, Aïn Abessa,
Ouricia, Aïn Oulmène, Ksar El Abtal,
Guellal, Aïn Azel, Aïn Lahdjer, Bir Hadada,
El Eulma, Bazer Sakra, El Guelta Zerga,
Bougaâ, Aïn Roua, Beni Oussine, Beïda
Bordj et Aïn Kebira.

Confinement partiel à Sétif

Strict respect et arrêt total des déplacements au 1er jour
El Tarf 

Confinement partiel
dans les communes
d’El Kala et d’Echatt
Un confinement partiel d’une durée
de 15 jours a été décidé à compter de
jeudi, de 19h à 5h, dans les deux
communes d’El Kala et d’Echatt
(wilaya d’El Tarf), indiquait jeudi un
communiqué du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire.
«Conformément aux dispositions du
décret exécutif 20-168 du 29 juin
2020 portant prorogation du
confinement partiel à domicile et
renforcement du dispositif de lutte
contre l’expansion du Covid-19,
notamment son article 3 obligeant 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, et vu
l’évolution de la situation
épidémiologique dans la wilaya d’El
Tarf, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire porte à
la connaissance de l’ensemble des
citoyens, qu’après approbation des
autorités publiques compétentes, un
confinement partiel est imposé à
compter le 9 juillet 2020, de 5h 19h ,
dans les communes d’El Kala et
d’Echatt, et ce, pour une durée de
quinze jours», précise la même
source. Ce confinement partiel
impliquera pour les deux communes
suscitées un arrêt total de l’ensemble
des activités commerciales,
économiques et sociales, y compris la
suspension du transport des
voyageurs et la circulation des
voitures, a conclu le communiqué. 

Biskra 
Le laboratoire de l’hôpital Dr Saadane doté 

d’une machine PCR pour le dépistage de la Covid-19
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid a révélé, mercredi soir à Biskra, 

que ‘’le laboratoire de l’hôpital Dr Saadane de Biskra sera équipé d’une machine PCR pour le dépistage de la Covid-19’’.

C ette machine a été mise mercredi à la disposition
de ce laboratoire et sera ‘’dès jeudi opération-
nelle’’ pour répondre aux besoins des personnes

atteintes par ce virus qui devaient jusqu’ici attendre plu-
sieurs jours pour connaitre les résultats de leurs analyses,
a indiqué le ministre, en marge de sa visite d’inspection
dans cette wilaya. Il a, dans ce sens, souligné que ‘’cette
situation a crée une tension au sein des services hospita-
liers’’. M. Benbouzid a également indiqué que les ser-
vices hospitaliers concernés par la prise en charge des
patients atteints du coronavirus ont été dotés de respira-
teurs artificiels et d’autres appareils de réanimation, dans
le cadre des efforts continus pour «offrir une prise en
charge optimale aux malades dans cette wilaya». Faisant
le point sur la situation épidémiologique dans cette
wilaya, le ministre a affirmé que «Biskra a grandement
souffert durant les derniers jours en raison de l’épidémie,
ce qui a suscité l’inquiétude des équipes médicales»,
relevant «qu’il était nécessaire de venir et évoquer de
prés les préoccupations des staffs médicaux d’autant plus
que cette situation affectait les capacités d’accueil et le
rendement des services de réanimation». Le ministre a
écouté lors de sa visite les préoccupations des citoyens et
les équipes médicales qui subissent de plein fouet l’épi-
démie du Covid-19 où il avoué que «le secteur de la
santé de la wilaya fait face à de multiples problèmes qui
s’expliquent entre autres par une mauvaise gestion de la
situation et des malentendus entre l’administration et les
staffs médicaux». M. Benbouzid a demandé de lui laisser
un peu de temps pour «résoudre les préoccupations sou-
levées». Le ministre de la Santé, de la Population et de la
réforme hospitalière a, dans ce même contexte, assuré
que de nombreuses mesures seront prises pour fournir
aux équipes médicales les équipements et appareils

nécessaires à la réduction du nombre de cas dans les ser-
vices de réanimation. Au cours de cette visite, le ministre
a inspecté le service du coronavirus dans la commune de
Sidi Okba (18 km à l’est de Biskra), avant de s’enquérir
de la situation épidémiologique à Zerbiet El Oued (80
km à l’est du chef-lieu), qui a récemment enregistré une

augmentation «sensible» du nombre de cas. Il s’est
ensuite rendu à l’hôpital El Hakim Saâadane de Biskra
pour finalement conclure sa visite dans cette wilaya par
une rencontre avec les employés du secteur de la Santé et
les autorités locales. 

Toumi M. / Ag.
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Les membres de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) de Mostaganem ont approuvé, à l’issue de la
deuxième session ordinaire, un budget supplémentaire
au titre de l’année financière 2020 d’un montant de 458
millions DA. Pas moins de 63 pour cent des recettes du
budget financier ont été affectées au chapitre fonction-
nement, dans sa section gestion, évaluées à 290 millions
DA et octroyées sous formes d’aides diverses aux com-
munes. Le montant est destiné à financer les opérations
de raccordement des zones d’ombre, notamment aux
réseaux de gaz naturel et d’électricité et à l’aménage-
ment des pistes et axes routiers. Les établissements

publics relevant de la wilaya ont, quant à eux, bénéficié
d’une enveloppe de 22 millions DA pour assurer la cou-
verture des dépenses diverses entraînées par la pandé-
mie du Covid-19, à l’instar de l’établissement public de
gestion du parc des loisirs et animaux Mostaland, fermé
depuis plus de 5 mois et qui traverse une situation finan-
cière difficile. Il a été procédé, dans le cadre de ce bud-
get supplémentaire, à l’octroi aux communes d’aides
supplémentaires, notamment pour l’étude et la
construction d’extensions de classes primaires, d’un
montant de 17,5 millions DA, l’inscription d’opérations
pour l’acquisition d’équipements au profit de la Maison

du diabétique de la commune de Mesra, pour un mon-
tant de 2,5 millions DA, ainsi que l’affectation d’un cré-
dit de 5 millions DA pour l’acquisition d’équipements
divers au profit de personnes aux besoins spécifiques.
Les élus locaux ont insisté, à la faveur de cette assem-
blée, sur la nécessité d’améliorer les recettes budgé-
taires annuelles et d‘agir pour assurer l’augmentation
des ressources fiscales provenant de différentes taxes et
impôts à travers la valorisation du patrimoine de la
wilaya. Ils ont également appelé à injecter des crédits
conséquents dans les programmes de développement et
d’apporter un soutien aux zones d’ombre. 

Mostaganem
Un budget supplémentaire de 458 millions DA pour le développement de la wilaya

Écoles coraniques virtuelles et camp coranique électronique 

La wilaya d’Oran comme phase pilote 
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a annoncé, jeudi à Alger, l’ouverture d’écoles coraniques d’été virtuelles

dans les 48 wilayas et d’un camp coranique électronique au niveau d’Oran, comme phase pilote. 

L e ministre a précisé que l’ouvertu-
re des écoles coraniques virtuelles
d’été aujourd’hui à travers les 48

wilayas s’inscrit dans le cadre de la pour-
suite des différentes activités et pro-
grammes arrêtés par le ministère pour l’en-
cadrement de l’enseignement coranique,
en dépit de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), qui a imposé l’adop-
tion des plateformes virtuelles et les
réseaux sociaux. Des enseignants spéciali-
sés ont été chargés de l’encadrement de ces
écoles qui dispenseront des cours virtuels
de récitation et de psalmodie aux 0élèves
inscrits, a ajouté le ministre faisant savoir
que l’enseignement 0coranique compte en
Algérie entre 900 000 et un million d’ap-
prenants». Par ailleurs, le ministre a annon-
cé le lancement de la 2e session de récita-
tion du Coran «Maqraa» regroupant
quelque 10 000 élèves qui apprennent les
règles de la lecture, de récitation et de psal-
modie sous l’encadrement de 110 profes-
seurs, et ce, suite à la réussite de l’expé-
rience du mois de Ramadhan dernier. Dans
le même cadre, le ministre a fait état du
lancement de «la colonie coranique élec-
tronique» au niveau d’Oran, comme phase
pilote, avant sa généralisation au niveau
national avec la participation de 2000 étu-
diants de différents paliers scolaires.
Encadré par une centaine d’enseignants, ce
camp virtuel sera ouvert aux étudiants du
monde entier souhaitant le rejoindre,

l’Algérie étant une école séculaire dans
l’enseignement et la récitation du Saint
Coran, a souligné le ministre qui a précisé
que la clôture de cette manifestation vir-
tuelle est prévue le 20 août prochain, coïn-
cidant avec la Journée du Moudjahid. En
réponse à une question en rapport avec
l’accomplissement du rite du sacrifice lors
de l’Aïd El Adha, le ministre a fait état de
contacts entrepris par la Commission
ministérielle de la Fatwa avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, qui a toutes les
données sur la situation épidémiologique,
précisant que d’autres réunions sont pré-
vues prochainement pour trancher cette
préoccupation. Des rencontres sont pré-
vues également avec d’autres partenaires, à
l’instar de l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA), des éleveurs et des ins-
tances nationales pour un examen plus pro-
fond de cette question, a-t-il ajouté.
Exhortant les citoyens à ne pas négliger les
gestes barrières et à respecter les condi-
tions et les règles d’hygiène imposées par
cette pandémie afin de sortir du confine-
ment, le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs a évoqué «des parties qui com-
plotent contre l’Algérie de l’extérieur, en
semant le doute quant à l’existence du
virus», les qualifiant de «suppôts». Par
ailleurs, le ministre a salué la contribution
des imams au niveau national aux différentes
opérations de solidarité qu’a connues le pays

durant cette pandémie, les appelant à intensi-
fier leur participation à la sensibilisation des
citoyens quant aux dangers de la pandémie

et à la nécessité de rester vigilants pour évi-
ter la propagation du virus.

Lehouari K.

� Plus de 6000 tests
PCR effectués depuis
fin mars à l’EHU d’Oran

Plus de 6000 tests PCR (réaction de
polymérisation en chaîne) ont été
effectués au niveau du laboratoire
de virologie de l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU)
d’Oran depuis la déclaration de la
pandémie du Covid-19, a rapporté la
structure sanitaire. Le laboratoire de
virologie, doté de trois postes PCR,
a permis de prendre en charge,
depuis sa mise en service en mars
dernier, plus de 6000 tests de
dépistage du Covid-19 dans la
wilaya d’Oran et autres wilayas, à
l’instar de Béchar, a-t-on fait savoir.
Il est le deuxième ouvert à Oran
après celui de l’antenne locale de
l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), a-
t-on ajouté. Pour ce qui est de la
prise en charge des patients atteints
de Covid-19, l’EHU d’Oran a,
depuis le début de la pandémie, mis
à disposition 292 lits en intra-
hospitalier et 120 lits en extra-
hospitalier, à savoir l’hôpital de haï
Nedjma, ainsi que 22 lits de
réanimation, a-t-on rappelé. Grace à
cette organisation, l’EHU d’Oran a
pu prendre en charge et traiter deux
tiers des patients atteints du Covid-
19 dans la wilaya d’Oran, a-t-on
affirmé. L. K.

� Plus de 24 ha d’espaces boisés ravagés par les flammes 
durant la première semaine de juillet

La Conservation des forêts a enregistré 7 foyers d’incendie  au niveau
de la wilaya d’Oran ayant ravagé 24,22 ha d’espaces boisés durant la
période allant du 1er au 7 juillet en cours. Selon un bilan de l’admi-
nistration forestière,12,12 ha de forêts, 10,56 ha de maquis et de 1,54
ha de broussailles ont été ravagés par les flammes durant la première
semaine du mois en cours. Les foyers d’incendie ont été signalés dans
les communes d’Arzew, Bousfer, Gdyel et Oran. Pour rappel, la
Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a mis en place un dispo-
sitif de lutte contre les incendies effectif depuis le début du mois de
juin dernier, renforcé par un réseau de 10 points de vigie pour assurer

la surveillance des forêts, avec la mobilisation de 12 équipes mobiles
et d’un dispositif de première intervention en cas de départ de feu, le
tout appuyé par 7 unités mobiles situées au niveau de plusieurs forêts,
dont celles de Boutlélis et de Aïn El Kerma. Par ailleurs, la Protection
civile d’Oran a procédé, récemment, à l’installation d’une colonne
mobile de lutte contre les incendies, et ce, dans le cadre du dispositif
d’intervention qui s’étend jusqu’au mois d’octobre prochain. La
wilaya d’Oran dispose d’un patrimoine forestier dépassant les 41 000
ha constitués à 35% de forêts et 65% de végétations entre maquis et
broussailles. K. L.

� La Protection civile effectue 860 Operations de désinfection 
à travers les 26 communes

Les services de la Protection civile d’Oran ont
réalisé 860 opérations de désinfection à travers
les 26 communes ayant touché les espaces et les
infrastructures publics, notamment celles qui
accueillent les citoyens. Les mêmes services ont
effectué 928 opérations de sensibilisation à l’en-
droit de la population quant au protocole sanitai-
re et les mesures préventives visant à endiguer la
propagation de la pandémie. Concernant la sai-
son estivale, le dispositif de préparation entamé
en janvier dernier est prêt à être mis en œuvre
dès que les hautes autorités décideront de l’ou-
verture des plages et l’autorisation des bai-
gnades. Initialement, le dispositif sécuritaire
devait entrer en vigueur le 31 mai avec 250 sai-
sonniers, 34 chefs de poste et 34 adjoints. Avant
chaque recrutement de saisonniers, la direction
procède à une sélection des candidats au niveau

de l’unité de la Protection marine au port. Les
éléments sélectionnés bénéficient d’une forma-
tion de 15 jours au niveau de la même unité,
assurée par des médecins et des professionnels.
Cela concerne essentiellement les premiers soins
et les actions d’urgences à entreprendre en situa-
tion de danger. Des maîtres-nageurs et plongeurs
qualifiés ont pour mission de sillonner le littoral.
Les équipes permanentes interviennent en parti-
culier dans les grandes opérations. Concernant le
volet aménagement et environnement, l’exécutif
de la wilaya a dégagé l’année dernière, une
enveloppe estimée à 60 000 000,00 DA prélevée
du budget communal de la ville d’Oran soutenue
par une aide financière de la wilaya pour la réha-
bilitation et la réfection des routes. Les travaux
du réseau des grands boulevards et les périphé-
riques sont à la charge de la direction de wilaya

des travaux publics. Pour ce qui est des localités
côtières, une aide financière totalisant 34 mil-
lions de DA a été accordée en 2017 à 16 com-
munes. Cette subvention a été destinée à l’amé-
nagement des plages ouvertes à la baignade,
notamment pour l’acquisition de 180 cabines
sanitaires, l’installation des douches, de l’éclai-
rage public et l’adduction de l’eau potable. 
Les élus de l’APW ont proposé la création
d’une EPIC chargée de la gestion des plages
pour l’organisation des parkings et l’exploita-
tion des solariums, des tables et des chaises, le
nettoiement des plages, l’unification des ser-
vices, la maintenance des équipements, l’amé-
nagement et l’entretien des espaces verts, la
création et l’exploitation des camps de
vacances, notamment au profit des familles aux
revenus modérés.
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Un professeur a déclaré à Sputnik que
ses collègues de l’Université médica-
le japonaise Jikei avaient constaté
qu’un virus provoquait la dépression.
Selon lui, c’est le 6e type du virus de
l’herpès qui augmente en quantité à
cause du stress et affecte le bulbe
olfactif, donc les émotions. Des cher-
cheurs de l’Université médicale japo-
naise Jikei ont découvert qu’un virus
était l’une des causes de la dépres-
sion, a déclaré à Sputnik le professeur
Kazuhiro Kondo. Les scientifiques
ont étudié le 6e type du virus de l’her-
pès que tous les humains portent.
D’habitude, il est contenu dans le
sang mais quand une personne est
stressée, il peut également se mani-
fester dans la salive. «Il y a huit types
d’herpès au total. Nous nous occu-

pons du 6e type du virus. Sa particu-
larité est qu’il vit dans le corps
humain toute sa vie, 100% des per-
sonnes en sont porteuses, a-t-il dit.
Avec le stress ou la fatigue, sa quan-
tité augmente et elle se manifeste
également dans la salive. Il essaie de
pénétrer par le nez dans le cerveau
pour l’infecter. Il y a un bulbe olfactif
entre le cerveau et l’arrière de la cavi-
té nasale. Le virus l’infecte, après
cela il entre à nouveau dans un état
latent». M. Kondo a expliqué que
dans ce cas, le gène du virus produi-
sait de la protéine SITH-1 qui diri-
geait le calcium dans les cellules du
bulbe et les détruisait. D’après lui, le
bulbe olfactif joue un rôle très impor-
tant car il est lié aux émotions.

«Par conséquent, lorsque les cellules
du bulbe olfactif meurent, cela affecte
également les émotions. Par exemple,
le stress s’accumule», a-t-il noté. Au
cours des expériences, les chercheurs
ont réussi à découvrir que si une per-
sonne avait développé cette protéine
son risque de dépression augmentait
12 fois plus. 80% des individus en
souffrant sont ainsi porteurs de SITH-
1, comme l’a souligné M. Kondo. «Si
nous détectons des anticorps spéci-
fiques sur la forme de ce composé
dans le sang, nous pouvons conclure
que la protéine SITH-1 se trouve déjà
dans le bulbe olfactif et s’est associée
à la protéine CAML et envoie du cal-
cium aux cellules. C’est-à-dire que
nous pourrons le savoir indirecte-
ment», a déclaré le chercheur.

Ce célèbre virus provoque la dépression, alertent des chercheurs japonais

Coronavirus : le test au fond du nez

Covid-19 : transmission possible de la mère au bébé, selon une étude

Des internautes s’étonnent que
les tests PCR nécessitent d’aller
aussi loin dans le nez, afin de
détecter la présence du Covid-
19. Pourtant, c’est par les voies
respiratoires qu’il circule le
plus, puisqu’il se transmet via
les gouttelettes de notre respira-
tion, et non via les postillons de
notre salive. Une image d’un
test PCR, dit «en transnasal»,
assortie d’une légende pleine de
suspicion, a récemment fait le
tour des réseaux sociaux : «Je
me demande pourquoi ils t’en-
foncent un Q-Tip dans le nez
jusqu’à l’arrière de la tête pour
recueillir un échantillon de
Covid-19, quand ils prétendent
qu’une simple goutte de salive
a le potentiel d’infecter un vil-
lage entier ?» Sur Facebook, la
publication comporte la fameu-
se mention «fausse informa-
tion», et le site des Décodeurs
du Monde a mis en ligne un
article de vérification à ce sujet.
Ce post traduit une incompré-

hension sur la manière dont le
Covid-19 est présent dans la
salive et dans les voies respira-
toires : il se manifeste dans ces
deux zones de façon totalement
différente.

«La transmission 
se fait par la vapeur

d’eau présente 
dans la respiration»

Laurent Andreoletti, professeur
de virologie à la faculté de
médecine de Reims en France,
et responsable d’une unité de
diagnostic Covid-19, explique
au Monde : «Même si on peut
trouver le virus dans la salive et
la gorge, il est davantage pré-
sent dans les cellules ciliées de
l’arbre respiratoire. Cela limite
le taux de faux négatifs».
Concrètement, ajoute le cher-
cheur, la fiabilité d’un test en
transnasal bien réalisé est de
l’ordre de 80 à 90%, contre 60 à

70% pour un test salivaire.
L’intérêt d’aller chercher le
virus dans les voies respira-
toires tient aussi au fait qu’il se
loge en premier lieu dans cet
endroit-ci. «On ne sait pas
exactement quand il arrive dans
la salive ; alors qu’on sait que
l’on va le trouver dans les
muqueuses, qui sont le lieu
d’infection primaire», détaille
au Monde Bernard Binetruy. La
salive n’est donc pas un lieu
approprié pour détecter la pré-
sence du virus SARS-CoV-2,
puisque ce n’est pas non plus
par là qu’il est majoritairement
transmis. De ce point de vue, la
légende de l’image circulant sur
les réseaux sociaux est trom-
peuse. «Une simple goutte de
salive n’infecte pas un village
entier, c’est complètement
faux», écarte ainsi Laurent
Andreoletti. «La transmission
se fait principalement par la
vapeur d’eau présente dans la
respiration.»

Les chercheurs ont trouvé le virus dans le placenta, le cor-
don ombilical ou encore dans le lait maternel. Les mères
positives pour la Covid-19 peuvent transmettre le virus à
leurs enfants à naître, d’après de «solides preuves» dévoi-
lées, jeudi, par des chercheurs, dont les travaux pourraient
avoir un impact sur la protection des femmes enceintes
pendant la pandémie. Bien qu’il n’y ait eu que des cas iso-
lés de bébés infectés par le coronavirus, ces résultats mon-
trent le lien le plus fort à ce jour sur la transmission mère-
enfant. Les chercheurs ont étudié 31 femmes enceintes hos-
pitalisées infectées et ont trouvé le virus dans un placenta à
terme, le cordon ombilical, le vagin d’une femme et dans le
lait maternel. Ils ont également identifié des anticorps spé-
cifiques de Covid-19 dans les cordons ombilicaux chez plu-
sieurs femmes ainsi que dans des échantillons de lait.
Claudio Fenizia, de l’Université de Milan et auteur princi-
pal de l’étude, a déclaré que les résultats «suggèrent forte-
ment» qu’une transmission in utero est possible. «Compte
tenu du nombre de personnes infectées dans le monde, le
nombre de femmes susceptibles d’être touchées par ce phé-
nomène pourrait être potentiellement très élevé», a-t-il
expliqué. Aucun des nourrissons nés au cours de la période
d’étude n’était positif pour la Covid-19, a souligné le cher-
cheur. «Bien que la transmission in utero semble possible,
il est trop tôt pour évaluer clairement le risque et les consé-

quences potentielles», a-t-il dit. L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a indiqué le mois dernier que les mères
infectées par le nouveau coronavirus devraient continuer à
allaiter. «Nous savons que les enfants courent un risque
relativement faible de Covid-19, mais sont à risque élevé
de nombreuses autres maladies et affections que l’allaite-
ment maternel empêche», a déclaré le directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Entre autres décou-
vertes, l’équipe a identifié une réponse inflammatoire spé-
cifique déclenchée par la Covid-19 chez ces femmes dans
le plasma sanguin du placenta et du cordon ombilical. Les
femmes étudiées étaient toutes dans leur 3e trimestre de
grossesse, a précisé le chercheur ajoutant que davantage de
recherches sont en cours parmi des femmes positives pour
la Covid-19 aux premiers stades de la grossesse. «Notre
étude vise à sensibiliser et à inviter la communauté scienti-
fique à considérer la grossesse chez les femmes séroposi-
tives comme un sujet urgent à caractériser et décortiquer
davantage», a lancé le Pr Fenizia. «Je crois que la promo-
tion de la prévention est le conseil le plus sûr que nous
pourrions éventuellement donner dès maintenant à ces
patientes». L’étude a été rendue publique lors de la 23e
Conférence internationale sur le sida organisée cette semai-
ne, pour la première fois en ligne en raison de la pandémie
de la Covid-19.

Bug général sur les applications IOS
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Animée par Dr Neïla M.

Hier, vendredi midi, de nombreuses applications
étaient inutilisables sur iOS. Elles se fermaient dès
leur ouverture. Ce 10 juillet à midi, de nombreux uti-
lisateurs d’iPhone rencontraient des difficultés à
ouvrir certaines applications. C’est notamment le cas
de Waze, Spotify et Pinterest. En pratique, l’applica-
tion s’ouvre un bref instant, avant de disparaître.
L’utilisateur est alors redirigé vers son écran d’ac-
cueil. Aucun bug n’a été constaté sur Android. Le pro-
blème viendrait du système d’exploitation mobile
d’Apple, et non des applications. Sur Downdetector,
un site collaboratif qui permet de signaler des inci-
dents rencontrés sur un service en ligne, le nombre de
rapports a grimpé en flèche aux alentours de midi et
demi. Pour Waze, 1341 signalements ont été recensés

par des utilisateurs localisés en Europe, sur la côte est
des Etats-Unis en Afrique du Nord dont l’Algérie éga-
lement. Apple a rendu disponible la bêta d’iOS 14,
avant une sortie officielle dans les prochains mois,
probablement en septembre. Mais ce bug général
n’aurait aucun rapport avec le déploiement de la ver-
sion de test. Selon le média américain The Verge, ce
bug serait causé par Facebook. Plus précisément par
son SDK, ou kit de développement logiciel, qui per-
met notamment aux applications de proposer à leurs
utilisateurs de se connecter avec Facebook, plutôt que
de créer un compte. Même ceux qui n’ont pas l’appli-
cation Facebook installée sur leur iPhone sont aussi
affectés par le bug. Le géant américain a indiqué être
au courant du problème et travailler à le résoudre.
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La pandémie de Covid-19 a fait plus 
de 555 000 morts dans le monde 

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 555 036 morts dans le monde depuis que le bureau 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Chine a fait état de l’apparition de la maladie 

fin décembre, selon un nouveau bilan établi à partir de sources officielles vendredi. 

P lus de 12 289 840 cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués
dans196 pays et territoires depuis le

début de l’épidémie, dont au moins 6 565 600
sont aujourd’hui considérés comme guéris. Les
Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès
lié au coronavirus début février, sont le pays le
plus touché tant en nombre de morts que de cas,
avec 133 291 décès pour 3 118 168 cas. Au

moins 969 111 personnes ont été déclarées gué-
ries. Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 69 184 morts pour
1 755 779 cas, le Royaume-Uni avec 44 602
morts (287 621 cas), l’Italie avec 34 926 morts
(242 363 cas), et le Mexique avec 33 526 morts
(282 283 cas). La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officiellement dénom-
bré un total de 83 585 cas (4 nouveaux entre

jeudi et vendredi), dont 4 634 décès et 78 609
guérisons. L’Europe totalisait vendredi 201 523
décès pour 2 795 751 cas, les Etats-Unis et le
Canada 142 074 décès (3 224 911 cas),
l’Amérique latine et les Caraïbes 138 136 décès
(3 181 209 cas), l’Asie 41 368 décès (1 654 407
cas), le Moyen-Orient 19 403 décès (881 789
cas), l’Afrique 12 397 décès (540 845 cas), et
l’Océanie 135 décès (10929 cas).

Afrique
La Covid-19 aggrave la situation des réfugiés menacés 

par la faim et la malnutrition
Les réfugiés en Afrique sont menacés par la faim et la malnutritione
en raison de l’aggravation des pénuries alimentaires causées par la
crise de la Covid-19, a averti jeudi l’ONU. L’Agence des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) et le Programme alimentaire mondial
(PAM) signalent qu’«un important sous-financement, les conflits et
les catastrophes naturelles - ainsi que des problèmes de chaîne d’ap-
provisionnement, la hausse des prix des denrées alimentaires et la
perte de revenus due à la crise de la Covid-19 - menacent de priver
de nourriture des millions de réfugiés à travers l’Afrique». «Environ
la moitié des réfugiés sont des enfants, qui sont susceptibles de
connaître des complications tout au long de leur vie s’ils sont privés
de nourriture à ce stade essentiel de leur développement», a expliqué

Filippo Grandi, haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés. Si des
mesures urgentes ne sont pas prises pour remédier à cette situation,
les niveaux de malnutrition aiguë, de retard de croissance et d’anémie
risquent d’augmenter. «Alors que les conditions continuent de se
détériorer pour tous, la situation est encore pire pour les réfugiés qui
ne disposent d’aucun moyen pour atténuer les effets de la crise», a
affirmé de son côté, le directeur exécutif du PAM, David Beasley.
«Avant la crise déjà, les réfugiés vivaient à l’étroit, luttaient pour
satisfaire leurs besoins fondamentaux et n’avaient souvent pas
d’autre choix que de compter sur une aide extérieure pour leur survie.
Aujourd’hui plus que jamais, ils ont besoin de notre aide pour sur-
vivre», a-t-il ajouté.

France
Le défenseur des droits réclame «des changements 
d’urgence» dans le domaine du maintien de l’ordre

L’ancien ministre et défenseur des droits,
Jacques Toubon, recommande «des change-
ments d’urgence dans la doctrine du main-
tien de l’ordre en France» afin de faire ces-
ser des pratiques contraires aux droits, dans
un document transmis jeudi au ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, rapportent
vendredi des médias locaux. Cette «déci-
sion-cadre» formule 8 recommandations et

en rappelle 4 autres comme l’interdiction du
lanceur de balles de défense (LBD), selon
les médias. L’ancien ministre de la Justice
français (1993 et 1997) préconise notam-
ment la fin des contrôles d’identité «déloca-
lisés», effectués au poste de police, qui pri-
vent des personnes du droit de manifester
garanti par la Constitution. Plus générale-
ment, Jacques Toubon insiste sur la nécessi-

té de mettre fin à «»la pratique conduisant à
priver de liberté des personnes sans cadre
juridique». Le défenseur des droits souligne
«l’urgence (...) à ce que les réflexions sur
ces thématiques aboutissent», espérant peser
sur la réflexion engagée après le mouvement
de protestation des «Gilets jaunes» pour
faire évoluer la doctrine du maintien de
l’ordre en France.

Salvador
Coronavirus : la capitale du Salvador 

en «phase critique», selon MSF
San Salvador, la capitale du Salvador, est en «phase critique» avec une
hausse des décès liés à l’épidémie de coronavirus et un système de
soins saturé, a alerté jeudi l’ONG, Médecins sans frontières (MSF).
«Nous sommes déjà dans une phase critique. A MSF, nous enregistrons
une augmentation du nombre de décès dans les domiciles avant l’arri-
vée de notre service d’ambulance», a déclaré le coordinateur pour le
Salvador, Luis Romero, dans un communiqué. La coordination pour
l’admission de patients dans les hôpitaux «est toujours plus difficile»,
a-t-il ajouté. Le Salvador, un pays d’une superficie de 20 742 kilo-
mètres carrés et qui compte 6,6 millions d’habitants, a enregistré 8 844
cas de contamination à la Covid-19 avec 243 décès. Les municipalités
de San Salvador et de Soyapango, qui est contiguë à la capitale, sont
l’épicentre de l’épidémie dans le pays. «On observe une rapide aggra-

vation des effets de la pandémie sur la population et sur le système de
santé», indique MSF dans son communiqué. L’accroissement de la
mortalité dans les domiciles «reflète les énormes difficultés du système
de santé pour répondre à l’épidémie et assurer à la population l’accès
aux soins», souligne l’organisation. Pour Médecins sans frontières, la
hausse du nombre des décès au cours des derniers mois est due au
manque d’accès aux services sanitaires de premier recours, qui a
contribué à la détérioration de la santé de patients souffrant de maladies
chroniques. De plus, les services d’ambulances et les hôpitaux «fonc-
tionnent à la limite de leurs capacités». «Il est essentiel d’améliorer la
coordination, d’augmenter le nombre de lits disponibles et d’assurer les
mesures de protection dans les hôpitaux pour garantir la sécurité du
personnel et des patients», ajoute le coordinateur de MSF.

Iran
L’embargo sur les armes contre l’Iran mettra fin 

à l’accord nucléaire de 2015, selon le représentant russe à l’ONU
Une éventuelle adoption par le Conseil de
sécurité de l’ONU d’une résolution proro-
geant l’embargo sur les armes contre l’Iran
«mettra fin au plan d’action global conjoint
(PAGC) sur le programme nucléaire iranien»,
a déclaré le représentant permanent de la
Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya,
cité par l’agence de presse iranienne. «Une
tentative d’adopter une telle résolution ou
même l’adoption d’une telle résolution met-
tra fin au PAGC. Cette résolution a de très
tristes perspectives. Autrement dit, elles sont
absentes», a souligné le diplomate russe. Le
20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des
Nations unies a adopté à l’unanimité la
Résolution 2231 à l’appui du PAGC sur un
règlement relatif au programme nucléaire ira-
nien, qui limitait le développement nucléaire

de Téhéran à des fins civiles uniquement. La
résolution prévoit notamment une conserva-
tion de 5 ans de l’embargo sur les armes
contre l’Iran. Le 8 mai 2018, les Etats-Unis
se sont retirés du PAGC et ont rétabli les
sanctions économiques contre Téhéran, y
compris dans le domaine des exportations de
pétrole. En mai, Nebenzya a déclaré que
«Washington ne pouvait pas demander une
prolongation de l’embargo sur les armes
contre Téhéran, car il n’était plus membre de
l’accord nucléaire iranien». Il a également
souligné qu’«il n’y avait aucune raison de
prolonger les restrictions». L’embargo
devrait expirer le 18 octobre, comme le sti-
pule la résolution du Conseil de sécurité de
l’ONU. Selon le secrétaire d’Etat américain,
Michael Pompeo, les Etats-Unis auraient le

droit d’imposer unilatéralement des sanctions
du Conseil de sécurité des Nations unies liées
à l’embargo sur les armes, malgré leur retrait
du PAGC.  La diplomatie iranienne a révélé
récemment qu’«au cours de la présidence de
Donald Trump, 129 nouvelles sanctions ont
été imposées contre l’Iran». Les sanctions
contre l’Iran sont une série d’embargos
contre le pays, dont le principal a été mis en
place par les Etats-Unis à partir de 1995, les
autres consistant en des embargos sur les
armes décidés par les Nations unies et
l’Union européenne en 2006 et 2007. Mais
lorsque l’accord sur le nucléaire iranien est
entré en vigueur en octobre 2015, octobre
2020 a été désigné comme la date pour l’ex-
piration de l’embargo. 

Ahsene Saaid/Ag,

Palestine
La Palestine enregistre 262
nouveaux cas de Covid-19
et recense trois décès 

La Palestine a enregistré jeudi trois
nouveaux décès dus au Covid-19 en
Cisjordanie, portant le nombre de morts à
27 depuis le 5 mars. Selon un
communiqué de presse envoyé par
courrier électronique par le ministère
palestinien de la Santé, les 3 victimes
sont une femme et deux hommes âgés.
Le ministère a également signalé 
262 nouveaux cas d’infection au Covid-
19, ce qui porte le nombre de cas
confirmés à 5 829 dans les territoires
palestiniens, précisant que les nouveaux
cas proviennent des villes de Ramallah,
El-Khalil, Tulkarem, Bethléem,
Naplouse, la vallée du Jourdain et El
Qods-Est. Parallèlement, à la lumière de
la dernière recrudescence du nombre de
cas en Palestine, le gouvernement
palestinien a décidé de renouveler le
confinement pour 5 jours supplémentaires
et de renforcer les mesures de précaution
en Cisjordanie. Plus tôt cette semaine, le
président palestinien Mahmoud Abbas a
renouvelé l’état d’urgence pour 30 jours
supplémentaires dans les territoires
palestiniens.

Pandémie de Covid-19 en Italie
possible prolongation de

l’état d’urgence sanitaire 
Le chef du gouvernement italien
Giuseppe Conte a jugé possible vendredi
que l’état d’urgence sanitaire proclamé en
raison de la pandémie de Covid-19 et
expirant le 31 juillet soit prolongé afin de
faciliter le contrôle du virus. L’état
d’urgence en Italie sert essentiellement à
faciliter et accélérer la prise de décisions
et de mesures destinées à combattre les
effets d’un séisme, d’inondations ou
d’autres catastrophes, ici en l’occurrence
l’épidémie de la Covid-19.
«Raisonnablement, les conditions existent
pour prolonger l’état d’urgence dû au
coronavirus après la date du 31 juillet», a
déclaré M. Conte devant la presse à
Venise (nord-est). «L’état d’urgence sert à
tenir sous contrôle le virus. On n’a pas
encore décidé, mais raisonnablement on
s’achemine dans cette direction», a-t-il
ajouté. «C’est une décision collective que
nous prendrons en Conseil des ministres
(...) et une éventuelle prolongation
signifie que nous serons en mesure de
continuer à prendre les mesures
nécessaires, même de faible portée», a
précisé le chef du gouvernement italien.
Premier pays touché en Europe, l’Italie a
payé un lourd tribut à l’épidémie, avec
près de 35 000 morts et plus de 242 000
cas de contamination. La maladie semble
aujourd’hui maîtrisée, avec 12 décès ces
dernières 24 heures, contre 15 mercredi
et 30 mardi, même si le nombre de
nouveaux cas a augmenté pour la
deuxième journée consécutive .

Serbie-Kosovo
Dialogue entre 
les dirigeants des deux
pays à Bruxelles 

Le Président serbe et le Premier
ministre kosovar se sont rencontrés à
Bruxelles jeudi afin de renouer le
dialogue sur leur différend territorial, a
indiqué l’Elysée. Lors des discussions
tenues vendredi matin sous le
patronage de la France, l’Allemagne et
l’Union européenne, il a été «obtenu
que le président serbe, Aleksandar
Vucic et le Premier ministre kosovar,
Avdullah Hoti, reprennent ce dialogue
de normalisation à Bruxelles dimanche
en visioconférence puis jeudi en
présentiel à Bruxelles», a déclaré la
présidence française à l’issue de la
réunion. Initialement, la réunion de
dimanche devait être une rencontre
physique, mais elle a donc été décalée
à jeudi. «Il y a sur l’issue de ce
dialogue des perspectives très
difficiles, mais il y a un engagement de
tous à procéder étape par étape», a
indiqué la même source. 
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Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj 

Reprise officielle des prestations
à partir de demain 

Concours du Prix Ali-Maâchi 
pour les jeunes créateurs

Installation du comité
d’évaluation des œuvres 
des candidats 

La ministre de la Culture et des Arts, Mme
Malika Bendouda a présidé, mercredi dernier,
la cérémonie d’installation du comité
d’évaluation des œuvres des candidats au
concours du Prix Ali-Maâchi pour les jeunes
créateurs. Présidé par l’enseignant-
universitaire, dramaturge et metteur en scène,
Abdelhalim Bouchraki, le comité est composé
de 12 membres, dont la poétesse et écrivaine
Djamila Talbaoui, l’artiste plasticien et
calligraphe, Tayeb Laidi, l’enseignant-
universitaire spécialiste de cinéma et
d’audiovisuel, Ahmed Chriki, le producteur
et cinéaste, Mounes Khemmar, le comédien,
Tahar Zaoui, le musicien et chef d’orchestre,
Lotfi Saïdi, et la chercheuse spécialiste dans
les arts du spectacle, le Dr Nawel Ferahtia. A
cet effet, la ministre de la Culture a appelé
les membres du comité à renoncer aux
méthodes conventionnelles dans l’évaluation
des œuvres, soulignant la nécessité de mettre
en place de nouveaux concepts et d’apporter
des propositions pour la relance de la
créativité artistique en Algérie, en encadrant
les jeunes talents.

ISMAS 

Installation de Mohamed
Boukerras au poste 
de directeur général 

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a présidé, mercredi dernier, la
cérémonie d’installation de Mohamed
Boukerras au poste de directeur général de
l’Institut supérieur des métiers des arts du
spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS) sis à
Bordj El Kiffan (Alger). A cette occasion, la
ministre a mis l’accent sur la nécessité
d’élever le niveau de la formation et de
l’acquisition du savoir en vue de qualifier
les étudiants avant d’accéder au monde du
travail, insistant, par ailleurs, sur
l’importance de l’ouverture de l’institut à
tous les partenaires et les professionnels
mais aussi au monde extérieur. Mohamed
Boukerras est titulaire d’un doctorat dans la
critique théâtrale à l’université d’Oran et
compte à son actif plusieurs études de
critiques et œuvres théâtrales dans le
chapitre enfance.

Exposition

«Horof El Jenna», 
un spectacle de calligraphie
arabe lumineuse

Le célèbre artiste plasticien algérien, Hamza
Bounoua, a signé un spectacle de calligraphie
arabe lumineuse dont la toile de fond sont les
rues de la commune d’Alger- Centre, annonce
le Théâtre d’Alger-centre sur sa page
Facebook. Baptisé «Horof El Jenna» (Lettres
de Paradis), ce spectacle qui sublime des
photographies par la calligraphie arabe
lumineuse vient relancer la scène culturelle en
temps de coronavirus, qui a paralysé toutes les
activités culturelles en Algérie. Le spectacle
riche en images artistiques réunit subtilement la
sacralité de la lumière et l’authenticité de la
calligraphie arabe dans un espace ouvert
inanimé. Ces illustrations lumineuses, qui
habillent le vide et l’obscurité de la ville
d’Alger, font oublier un tant soit peu la
conjoncture difficile que traverse l’Algérie et le
monde entier. Par ailleurs, ce travail artistique
permet de véhiculer une image revalorisante de
la capitale en mettant en exergue la beauté de
son urbanisme et la singularité de son
architecture en tant que ville méditerranéenne
par excellence. L’expérience servira
certainement, via les réseaux sociaux et autres
supports de communication, à la promotion de
la ville d’Alger, dont la lumière a été
pérennisée dans de nombreuses œuvres d’arts
plastiques à travers les siècles.

Le Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger) reprendra, à partir de dimanche prochain,
ses prestations en faveur du public, après son affectation, depuis mars dernier, 

à la mise en quarantaine des ressortissants algériens rapatriés,
a-t-on appris auprès du (P-dg) du Complexe, Saïd Bekhti.

Crimes coloniaux en Algérie

«Le Maréchal Bugeaud a inventé les chambres
à gaz», affirme Michel Aphatie

L’établissement qui avait été rou-
vert, à titre d’essai, en juin 2019
après des travaux de réaménage-

ment et d’extension suivant les normes
internationales, avait commencé à
accueillir les clients en janvier 2020. Il a
précisé, que le centre n’accueillera, au
début de sa mise en service, que 50% de
sa capacité d’hébergement globale, et ce,
en respect des mesures préventives décré-
tées par les pouvoirs publics dans la cadre
de la lutte contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus. Il a mis
en avant, à ce propos, le respect scrupu-
leux de toutes les mesures de prévention
et d’hygiène, à savoir la désinfection quo-
tidienne des espaces, la distanciation
sociale et le port obligatoire des masques
pour les clients. Le Centre de thalassothé-
rapie de Sidi Fredj est le seul du genre à
l’échelle nationale offrant des cures ther-
males pour les malades souffrant d’affec-
tions articulaires et de rhumatisme, a rap-
pelé M. Bekhti qui explique que l’eau de
mer, riche en oligo-éléments et en miné-
raux (sodium, calcium, potassium et
chlore), soulage les douleurs articulaires.
Evoquant les mesures prises pour propo-
ser «des prix concurrentiels», le directeur
du Centre de thalassothérapie de Sidi
Fredj a rappelé les conventions signées,
en janvier dernier, notamment avec les
Caisses de sécurité sociale et les comités
de participation et des œuvres sociales de
plusieurs secteurs pour élargir l’accès aux
cures thermales. Ces conventions visent à
renforcer la couverture sanitaire et socia-
le au profit des clients en leur offrant la
possibilité d’accéder aux prestations pro-
posées par le Centre et les stations ther-
males à des prix raisonnables. Par ailleurs
et s’agissant des travaux d’aménagement
réalisés au niveau du complexe, M.
Bekhti a affirmé que cet établissement
thermal et touristique a bénéficié, depuis
2016, d’une grande opération de réamé-
nagement et de renforcement de sa capa-
cité d’accueil avec la construction d’un
nouvel hôtel de 33 chambres, en plus de
l’ancien qui compte 122 chambres. Pour
M. Bekhti ces structures et projets contri-
bueront grandement à la promotion de la
destination Algérie, en ce sens qu’ils per-
mettront d’attirer des touristes locaux et
étrangers qui préfèrent ce genre d’activi-
tés touristiques et thérapeutiques.

Le complexe dispose de deux hôtels
comptant plusieurs pavillons, dont un
sauna, une salle de massage, des jacuzzis,
deux piscines, un bain et une salle de
bien-être et de remise en forme.
Concernant l’opération d’extension, M.
Bekhti a indiqué que le nouvel hôtel qui a
renforcé les capacités du complexe, est
«une structure de remise en forme et de
bien-être, à l’instar de l’ancien hôtel qui
est consacré à la thalassothérapie».
Soulignant que dans l’objectif d’amélio-
rer le niveau des prestations, des cycles
de formation en été dispensés aux tra-
vailleurs et employés du complexe dans
différentes spécialités, M. Bekhti a insis-
té sur l’importance de former des méde-
cins en thalassothérapie, des masseurs et
des spécialistes dans le domaine de la
maintenance des équipements afin de rat-
traper les lacunes enregistrées dans les
ressources humaines. Le complexe de
thalassothérapie a été doté, selon son pre-
mier responsable, «de nouveaux équipe-
ments modernes répondant aux normes
internationales appliquées dans cette spé-
cialité de remise en forme», ajoutant que
cet espace thérapeutique et touristique
constitue également «un espace de repos
et de bien-être dans un environnement
propre et calme, au regard des espaces

verts qu’il dispose, de la plage qui l’en-
toure, des piscines et du matériels
modernes de sport». M. Bekhti a rappelé
que le service de la thérapie avec le bain
en eau de mer, compte des bassins de
kinésithérapie et de remise en forme, des
piscines pour la natation et le bien-être,
des bassins pour le massage et des bains
chauds à vapeur et aux algues marines.
Evoquant les causes de l’arrêt dernière-
ment de ses prestations, M. Bekhti a affir-
mé qu’en raison «des conditions sani-
taires qu’a connu l’Algérie à l’instar des
autres pays du monde à cause de la pro-
pagation du nouveau coronavirus, le
complexe a été réservé au confinement
sanitaire des ressortissants algériens
venus de l’étranger», relevant la prise en
charge de 3 groupes, le 1er est composé
de 160 personnes, le 2e groupe de 200
personnes et le 3e de 207 aures personnes.
Le P-dg du complexe a affirmé que cette
mesure préventive a été accomplie dans
de bonnes conditions, et tous les moyens
matériels et humains nécessaires pour le
bon déroulement de l’opération de confi-
nement, ont été mobilisés pour protéger
les travailleurs et l’équipe médicale en
coordination avec les collectivités locales
et tous les secteurs concernés.

Toumi M.

Le maréchal Thomas Robert Bugeaud, responsable de la mort
de milliers d’Algériens lors de la colonisation française de
l’Algérie, est surtout réputé pour avoir «inventé les chambres
à gaz», a affirmé Jean Michel Aphatie, journaliste politique
français. Intervenant lors d’une émission diffusée récemment
par une chaîne française, Jean Michel Aphatie a soutenu que
ce personnage dont le nom est le plus souvent inscrit au détour
d’une rue en France, a «inventé les chambres à gaz», utilisées
plus tard particulièrement par l’Allemagne hitlérienne dans le
cadre du programme génocidaire des nazis. S’insurgeant
contre la baptisation d’une avenue de Paris du nom du maré-
chal Bugeaud, il a rappelé que ce personnage avait mis en
place en Algérie des stratégies militaires qui ont «scandalisé
tout le monde». «On a brûlé des villages, on a tué des gens»,
a-t-il souligné, déplorant le recours par ce maréchal à «l’en-
fummade» : une technique qui consiste à asphyxier des per-
sonnes réfugiées à l’intérieur d’une grotte en allumant devant
l’entrée des feux. «Bugeaud a fait enfermer des femmes et des
enfants, combattants ou pas, dans des grottes, allumer le feu
devant la grotte et tout le monde meurt par asphyxie», a-t-il
soutenu. Selon ce journaliste, la colonisation de l’Algérie «a
été terriblement sanglante» et «épouvante» à tel point que

«même le ministre français de la Défense, à l’époque, s’est
désolidarisé de Bugeaud». «Il y avait même des articles dans
la presse française et européenne, tout le monde était scanda-
lisé», a-t-il ajouté. Jean Michel Aphatie regrette, aujourd’hui,
que ce maréchal qui a recouru à la technique de «la terre brû-
lée» lors de la colonisation de l’Algérie ait plusieurs statues
ou noms de rue à sa mémoire, notamment à Paris. «Bien sûr
que cela suscite de la colère chez les descendants de toute
cette histoire douloureuse», a-t-il affirmé, déplorant
qu’ «aujourd’hui, le visage que nous montrons est le visage de
l’égoïsme total». Il a mis l’accent, en outre, sur l’importance
d’assumer la responsabilité devant l’Histoire. Depuis mardi,
deux jeunes artistes sont à l’origine d’une action de débou-
lonnage de la statue du maréchal à Périgueux. Ils invitent à la
réflexion autour de ce monument glorifiant cette figure mili-
taire périgourdine controversée. C’est sous la question «la sta-
tue du Maréchal Bugeaud à Périgueux doit-elle tomber ?»
qu’un débat est relancé dans cette ville française après qu’un
collectif d’artistes ait installé une corde autour du cou du
Maréchal. Une flèche au bout invite les passants à tirer dessus
pour faire tomber le monument, reprochant au personnage ses
«exactions nombreuses» en Algérie.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Le Grand Bêtisier de TF1 fête ses 30 ans.
Pour l’occasion, Karine Ferri et Christophe
Beaugrand présentent une soirée originale,

qui convoque tous les visages qui font,
ou qui ont fait TF1. Au programme :

plus de deux heures d'images pour trois
décennies de rire avec des animateurs, des

journalistes et des héros des séries...

L’équipe se rend à
Hull, où le

propriétaire d'une
maison a été si
effrayé par les

esprits qui hantent
sa demeure, qu'il a

préféré la quitter.
Qu'en est-il

réellement ? S'agit-
il d'hallucinations

visuelles et
auditives ou de

spectres...

Les gitans sont
500 000 et

représentent 1% de
la population

française. Parmi
leurs valeurs

communes : le sens
de la fête, de la
famille et de la

musique. Chacun
de leurs baptêmes,
de leurs mariages

ou de leurs
anniversaires se

transforme...

20h05 : Mongeville

20h05 :
Le grand bêtisier

20h00 : Dragons -
par-delà les rives

20h08 : SOS la maison est hantée !

19h50 : Héliopolis, la cité  
solaire des pharaons

20h09 : Annabelle -
la maison du mal

20h10 : Fort Boyard

La 31e saison de
«Fort Boyard»

réserve bien des
surprises aux cinq

aventuriers d'un
soir, avec de

nouvelles épreuves
spectaculaires,

comme le Turbo
Basket, ou encore

étranges, comme le
Cabinet mystique
de la vieille tante
du Père Fouras...

La fille
d’un couple de
démonologues
passe la soirée
seule chez elle

avec deux
copines

adolescentes.
L'une d'elle, trop

curieuse, libère
une poupée
maléfique...

Sous les rues
et les immeubles

du Caire se cache
l'un des plus

grands secrets de
l'Egypte antique :

Héliopolis, la
«ville du Soleil».
C'est sur ce site,
qui abritait jadis

le plus vaste et le
plus somptueux
des temples de

l'empire,...

Un commissaire
et un ancien juge
d'instruction sont

sollicités pour
retrouver une

femme, qu'ils ont
tous deux aimée,

et qui vient
de disparaître...

Pour son premier
jour de travail au

Cloud 9, Jonah
passe son entretien

d'embauche avec
Dina, mais les

choses tournent mal
lorsque cette

dernière l'interroge
sur sa sexualité et
sa vie amoureuse.

Après avoir été
embauché,...

Grâce à l’oeil
de dragon,

Varek parvient à
localiser la Fosse

obscure, île
originelle d'où

proviennent tous
les Gronks. Sur

place, il espère en
apprendre

davantage sur
tous les dragons

de classe roche...

21h50 : 90’ Enquêtes

20h05 : Superstore
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Arrêt de la compétition

La FAF obligée à baisser le rideau !
La FAF a eu beau retarder l’échéance, elle a finalement été rattrapée par la réalité. Tout le monde, en effet, se rend compte aujourd’hui

de l’impossibilité de reprendre le championnat. La prochaine réunion du Bureau fédéral, prévue le 15 juillet,
ne fera que confirmer ce que tout le monde sait déjà, à savoir l’arrêt définitif de la saison footballistique.

L e communiqué du ministère de la Jeunesse et des
Sports publié jeudi, dans lequel il interdit «pour le
moment» la reprise des compétitions sportives,

est venu mettre un terme aux derniers espoirs de ceux
qui souhaitaient la relance des activités sportives. Au vu
de la situation sanitaire alarmante, suite à la propagation
dangereuse du Covid-19 dans certaines localités du
pays, il ne pouvait en être autrement. Une situation qui a
malheureusement tendance à se généraliser. Dans ces
conditions, il vaut mieux baisser le rideau, comme beau-
coup de spécialistes l’ont préconisé il y a déjà plusieurs
semaines. D’ailleurs, l’on ne comprenait pas pourquoi
l’obstination de la Fédération qui persistait à jouer la
montre, sachant que le match était perdu d’avance. Une
perte de temps et des atermoiements qui ont fini par
exaspérer les acteurs du ballon rond. Ces derniers
auraient aimé qu’ils soient libérés à l’avance pour passer
à autre chose, notamment la préparation de la nouvelle
saison qui pointe déjà le bout du nez. Mieux vaut tard
que jamais. Il ne reste plus que l’annonce officielle de
l’arrêt du championnat qui se fera vraisemblablement à
l’issue de la réunion du Bureau fédéral de la FAF. Une
décision inéluctable au demeurant. L’équipe de
Kheireddine Zetchi ne sortira pas grandie de cet épisode.
En revanche, son rival Abdelkrim Medouar, le président
de la LNF, a su comment tirer les marrons du feu en
s’opposant clairement et dès le départ à une éventuelle
reprise de la compétition. Maintenant que cet important
dossier est sur le point d’être définitivement tranché, il
reste à résoudre l’épineux problème des modalités d’ac-
cession et de rétrogradation, sans oublier la désignation
ou pas du champion de la saison 2019 – 2020. Un dos-
sier compliqué sur le bureau de la FAF, ce qui explique

d’ailleurs en grande partie ses tergiversations et ses hési-
tations à boucler la saison avant son terme. La
Fédération aurait aimé éviter ces tracasseries, sachant
que quelles que soient les décisions qui seront prises,
elles feront forcément des mécontents. Il serait alors
judicieux d’aller chercher la majorité dans ce cas, pour
faire passer la pilule. Cela passe inéluctablement par la
convocation d’une assemblée regroupant les représen-
tants de tous les pensionnaires de la Ligue 1 et de la
Ligue 2, pour éventuellement prendre une décision col-

légiale. Même dans ce cas de figure, les débats risquent
d’être houleux, car chacun voudra naturellement favori-
ser les intérêts de son club. A moins que la Fédération ne
se contente de consulter les cercles influents dans le
milieu du football, avant de rendre son verdict. Une
chose est sûre, on n’aimerait pas être à la place de Zetchi
dont la tâche s’annonce ardue, surtout qu’il s’agit d’un
cas inédit dans lequel la réglementation ne lui sera d’au-
cun secours.

Ali Nezlioui 

Les athlètes algériens «qualifiés et quali-
fiables» pour les prochains Jeux olym-
piques JO-2020 de Tokyo, reportés à 2021
en raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), sont autorisés à
reprendre les entraînements «avec le strict
respect des mesures de protection», a
annoncé jeudi le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS). «La reprise des entraîne-
ments sportifs, avec le strict respect des
mesures de protection générale et spéci-
fique propres à chaque discipline, concerne,
dans un premier temps, les athlètes quali-
fiés et qualifiables pour les JO de Tokyo», a

indiqué le département ministériel dans un
communiqué. «Le Centre national de méde-
cine du sport (CNMS) sera chargé de la
mise en œuvre du protocole sanitaire relatif
aux athlètes suscités, en coordination avec
le comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Covid-19», précise
le MJS. L’ensemble des activités sportives,
toutes disciplines confondues, sont suspen-
dues en Algérie depuis le 16 mars dernier
en raison du Covid-19. S’agissant des com-
pétitions sportives, dont les différents
championnats footballistiques, le MJS sou-
ligne qu’il a été décidé de ne pas autoriser

leur reprise «pour le moment». La décision
de la tutelle a été prise «conformément aux
recommandations du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de
Covid-19, et au vu du caractère imprévi-
sible de l’évolution de la situation épidé-
miologique, marquée par une recrudescen-
ce importante au niveau mondial, et comp-
te tenu des risques importants de transmis-
sion et de propagation du virus lors des
regroupements, des contacts, des situations
de promiscuité et des déplacements inhé-
rents aux entraînements et aux compétitions
quelle qu’en soit leur nature». 

JO-2020 (MJS)

Les athlètes «qualifiés et qualifiables» 
autorisés à reprendre les entraînements

Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a appelé, jeudi à
Tizi-Ouzou, la Fédération algérienne de football (FAF) à
prendre une décision définitive concernant la reprise des com-
pétitions, actuellement suspendues en raison de la pandémie du
coronavirus. S’exprimant lors d’un point de presse au siège du
club, le président Mellal a interpellé le bureau fédéral de la
FAF à «trancher la poursuite ou la suspension définitive du
championnat national» lors de sa réunion qui se tiendra mer-
credi prochain. «Il faut prendre une décision», a-t-il déclaré,
expliquant que la suspension actuelle des compétitions «fait
perdre de l’argent chaque mois aux clubs, qui sont déjà défici-
taires, et fait fuir les sponsors qui hésitent à aider les clubs
faute de compétition, et donc de publicité pour eux». A ce titre,
il a assuré qu’en cas de reprise, les Jaune et Vert sont prêts à
disputer les huit journées restantes du championnat, malgré les
quatre mois de confinement. «Nous avons déjà une équipe en
place et un protocole médical performant et nous sommes prêts
à reprendre la compétition», a-t-il dit. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports a indiqué jeudi qu’il a été décidé de ne
pas autoriser «pour le moment» la reprise des compétitions
sportives, dont les différents championnats footballistiques,
«conformément aux recommandations du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 et au vu du
caractère imprévisible de l’évolution de la situation épidémio-
logique, marquée par une recrudescence importante au niveau

mondial». Dans le cas où il sera décidé de suspendre définiti-
vement la compétition, Mellal réclame de «procéder à l’épura-
tion des affaires pendantes devant les instances judiciaires
(affaire des écoutes téléphoniques du directeur général de
l’ESS) et sportive (le Tribunal arbitral du sport pour MCA-
USMA). Dans le même sillage, Mellal a également lancé un
appel aux instances sportives pour «venir en aide aux équipes
qui vivent une situation difficile en raison de cette crise sani-
taire, comme cela se fait dans plusieurs pays au monde». «Tout
est en stand-by, on ne peut rien faire tant qu’on n’est pas fixé
sur l’issue de la compétition, ni négocier avec les joueurs, ni en
libérer, ni recruter d’autres», a-t-il soutenu. Sur un autre
registre et concernant sa condamnation par la justice mardi à 2
mois de prison ferme et 20 000 DA d’amende suite à une plain-
te pour diffamation déposée par l’ancien président du club,
Mohand-Cherif Hannachi, Me Meftah Larbi, du collectif
d’avocats du club, a indiqué que Mellal fera appel de ce juge-
ment. «C’est un jugement de première instance contre lequel
nous allons faire appel», a-t-il souligné. La nouvelle direction
«a fait face, à sa venue, à une situation financière difficile et
réglé beaucoup de dettes envers des anciens joueurs et diri-
geants du club héritées de l’ancienne direction», a soutenu,
pour sa part, Mellal, faisant savoir que «les dettes de la JSK
auprès des impôts dépassent le capital même du club».

B. N.

Reprise des compétitions

Mellal appelle la FAF à prendre une décision finale

Covid-19

Report de la 3e Coupe 
du monde de football
militaire à 2021 
Le Comité d’urgence du Conseil international du
sport militaire (CISM) a reporté la 3e Coupe du
monde de football militaire à la fin de 2021 afin de
préserver la santé de tous les militaires et minimiser
les conséquences financières du Covid-19, a indiqué
jeudi le secrétariat général de l’instance militaire. À
cet effet, le Comité d’urgence a décidé également de
reporter les Jeux militaires mondiaux d’hiver à la fin
de 2021 ou au début de 2022, les Jeux des cadets à
2022 et les Jeux militaires des héros à 2022. Il a été
décidé la création d’un fonds de solidarité CISM pour
soutenir les Etats membres qui ont annulé ou reporté
un événement CISM. Pour aider les Etats membres
en retard dans le paiement de leur cotisation, le
Comité d’urgence a proposé de lever la surtaxe de
10% sur la cotisation lors du paiement après le 30
juin, selon un communiqué du CISM. Composé du
président du CISM, du secrétaire général, du trésorier
général et des vice-présidents du CISM, le Comité
d’urgence a été activé le 1er avril 2020 et s’est réuni
trois fois. «La situation sanitaire reste critique. Il
existe un risque important que la crise sanitaire se
développe dans certains Etats membres du CISM,
tandis que d’autres peuvent être menacés et prendre
des mesures pour prévenir ou subir une résurgence de
la pandémie.»

Premier League

Mahrez 2e meilleur passeur
africain
L’international algérien de Manchester City, Riyad
Mahrez, est le deuxième meilleur passeur africain de
Premier League. L’ailier des Citizens a offert 39 passes
décisives depuis sa première apparition en première
division anglaise lors de la saison 2014-2015. Elu
meilleur joueur du championnat anglais avec Leicester
City en 2016, l’année du titre des Foxes, l’attaquant
algérien a pris une nouvelle dimension en rejoignant
l’équipe de Pep Guardiola. Riyad Mahrez devance
l’ancien attaquant togolais de Tottenham et d’Arsenal
Emmanuel Adebayor (36 passes) ainsi que du Sud-
Africain Steven Pienaar et l’international ivoirien Yaya
Touré (32 passes). Loin devant le champion d’Afrique
algérien, la gloire du football ivoirien, Didier Drogba,
occupe la première place de ce classement avec 54
passes décisives offertes.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, ce jeudi, un appel téléphonique de son homologue fran-
çais, M. Emmanuel Macron.
«L’entretien qui s’en est suivi a permis aux deux Présidents de
passer en revue un certain nombre de questions inscrites à
l’agenda bilatéral, notamment celles liées à la mémoire et au
centre desquelles s’est retrouvée celle de la restitution, le 3 juil-
let dernier, des 24 restes de combattants de la résistance algé-
rienne comme ceux qui demeurent encore à rapatrier et du

besoin de travailler à la réconciliation des mémoires des peuples
des deux pays». Les deux Présidents ont eu également l’occa-
sion de s’entretenir de la situation prévalant dans la région,
notamment en Libye et au Sahel. A cette occasion, le Président
Tebboune, comme le Président Macron, «sont convenus de
maintenir la coordination et la concertation entre les deux pays,
en tant qu’acteurs incontournables dans la région, et de lancer un
certain nombre d’initiatives visant à promouvoir des solutions
politiques aux crises qui y prévalent.

La wilaya d’Alger accorde
des dérogations de circuler

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé 
, avant-hier jeudi, la suspension de la circulation pour une durée
d’une semaine, à compter de ce vendredi 10 juillet, et ce dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus. Cependant, la wilaya
d’Alger a décidé d’accorder des dérogations exceptionnelles en
autorisant la circulation inter-wilayas. Dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, la wilaya d’Alger annonce que les
citoyens résidant à Alger ou en dehors de la capitale sont autori-
sés à rejoindre leurs lieux de résidence au plus tard ce soir à 20h.
Les transporteurs de marchandises et les fournisseurs des diffé-
rents marchés ne sont pas concernés par les mesures interdisant la
circulation, indique le même communiqué, précisant que les
chauffeurs de taxi sont autorités à circuler de façon normale en
respectant les horaires du confinement.

Interdiction, à compter de ce vendredi, du transport urbain
collectif public et privé durant les week-ends

Les services de la wilaya d’Alger ont
annoncé, vendredi, l’interdiction de
la circulation du transport urbain col-
lectif public et privé durant les week-
ends, à compter de ce vendredi et ce
«jusqu’à nouvel ordre». Dans le
cadre du durcissement des mesures
de lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus et en concrétisation
des instructions des hautes autorités
du pays, le wali d’Alger, Youcef
Cherfa informe tous les citoyens de
la capitale qu’il a été décidé de l’in-
terdiction de la circulation du trans-
port urbain collectif public et privé, à

travers tout le territoire de la wilaya,
sous peine de sanctions stipulées par
la loi à l’encontre des contrevenants.
Cette interdiction de circulation est
en vigueur durant les week-ends à
compter de ce vendredi 10 juillet
2020, et ce «jusqu’à nouvel ordre».
À ce titre, le wali d’Alger appelle
tous les citoyens de la capitale «au
respect strict de toutes les mesures
préventives dictées par l’autorité
sanitaire», notamment le port obliga-
toire du masque de protection, le res-
pect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation physique afin de lutter

contre cette pandémie et préserver la
santé publique. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
avait présidé jeudi une séance de tra-
vail consacrée à la situation sanitaire
dans le pays, à l’issue de laquelle
plusieurs décisions ont été prises,
dont «l’interdiction de la circulation
routière, de et vers les 29 wilayas
impactées», dont Alger, pour une
semaine, à compter de ce vendredi,
et l’interdiction, à partir de ce ven-
dredi, du transport urbain public et
privé durant les week-ends au niveau
des 29 wilayas impactées.

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) d’Aïn Zeroug relevant de la sûreté de wilaya de
Tébessa ont saisi 224 000 comprimés et 1300 flacons de
substances classées hallucinogènes, a-t-on appris hier
auprès des services de ce corps constitué. L’affaire a
débuté par l’ouverture d’une enquête sur la possession, la
vente, l’achat et le stockage illicites de médicaments clas-
sés comme substances hallucinogènes par des profession-
nels de la santé dans le cadre d’un groupe criminel orga-
nisé, a précisé la même source relevant que les investiga-
tions se sont soldées par la saisie de 224 000 comprimés
et 1300 flacons de médicaments psychotropes. Selon la
même source, l’affaire a démarré suite à l’arrestation de
deux personnes âgées de 30 et 31 ans avec en leur posses-
sion 24 ordonnances médicales contenant des médica-
ments classés comme substances psychotropes portant la

griffe de médecins généralistes et spécialistes exerçant
dans un établissement public hospitalier d’une commune
de la wilaya de Tébessa.
Ces ordonnances médicales ne portaient pas de cachet de
cet établissement, a-t-on noté. Les médecins généralistes
et spécialistes entendus par les enquêteurs de la même bri-
gade dans le cadre de cette affaire, ont affirmé qu’ils n’ont
pas prescrit ces ordonnances médicales et les patients dont
les noms figurent sur ces mêmes ordonnances ont souli-
gné qu’ils n’ont reçu aucun traitement médical dans cet
même établissement, a-t-on encore détaillé. Après exten-
sion de la compétence des enquêteurs, et en coordination
avec la direction locale de la santé et de la population, il a
été procédé à la saisie, depuis la pharmacie de l’hôpital, de
pas moins de 9400 boîtes représentant 120 médicaments de
différents noms commerciaux, classés comme substances

hallucinogènes et totalisant 224 000 comprimés et 1300
flacons, a-t-on encore détaillé. Après la finalisation des
procédures nécessaires, les 7 personnes impliquées dans
l’affaire dont 5 sont pensionnaires d’un établissement
pénitentiaire pour leur implication dans une affaire simi-
laire antérieure et deux autres travaillant dans l’établisse-
ment hospitalier cité dans l’enquête ont été présentées
devant les instances judiciaires pour «présentation d’or-
donnances médicales fictives contenant des médica-
ments catégorisés substances psychotropes», «posses-
sion, offre, achat et vente de médicaments de la classe
psychotropes, usurpation d’identité, abus de confiance,
abus d’influence, et non déclaration auprès de la sécurité
sociale». Les deux mis en cause, employés à l’établisse-
ment hospitalier ont été placés sous contrôle judiciaire, a
conclu la même source.

Conversation téléphoniques

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de son homologue français

Interdiction de la circulation

Tébessa

Saisie de 224 000 comprimés et 1300 flacons
de médicaments classés psychotropes

Décès de quatre médecins du coronavirus

Le Président Tebboune adresse ses condoléances
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé ses sincères condoléances aux familles des 4 médecins décédés des
suites du coronavirus ainsi qu’à l’ensemble du corps médical, estimant que ces praticiens «ont voué leur vie au service de la patrie
contre l’épidémie». «Nous nous inclinons avec ferveur à la mémoire des médecins martyrs : Belhamra Mohamed, Chebila Samir,
Houhou Mohamed et Refaoui Mourad qui ont voué leur vie au service de la patrie en luttant contre l’épidémie. Mes sincères et vives
condoléances à leurs familles et à l’ensemble du corps médical. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons», a écrit le
Président Tebboune sur son compte officiel Twitter.

Coronavirus

434 nouveaux cas, 487 guérisons
et 8 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures
Le bilan des nouvelles contaminations au corona-
virus repart à la baisse en Algérie, avec l’enregis-
trement de 434 nouveaux cas confirmés et 8 nou-
veaux décès durant les dernières 24 heures.
Le nombre total de cas confirmés passe ainsi à
18242 personnes réparties sur les 48 wilayas et
celui des décès passe à 996 morts, a indiqué ce

vendredi à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar. S’exprimant lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie, le Dr Fourar a précisé que le
nombre de personnes guéries a atteint 
12637, dont 487 au cours des dernières 24 heures.
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Nomination
Le Président Tebboune
nomme le général-major,
Omar Tlemsani, commandant
de la 4e Région militaire

«Le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de
la Défense nationale, 
M. Abdelmadjid Tebboune a nommé,
sur proposition du chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), le
général-major, Omar Tlemsani,
commandant de la 4e Région militaire
en remplacement du défunt général-
major, Hassan Alaimia». «Le président
de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense
nationale a également signé un décret
mettant fin aux fonctions du général-
major Omar Tlemsani en qualité de
chef d’Etat-major des forces terrestres
de l’ANP».





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

