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En vue d’opérer des réformes structurelles

Le gouvernement déterminé à libérer
les initiatives de toute entrave

bureaucratique
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Coronavirus

La barre de 1000 décès
franchie

Plan national de relance socio-économique

Le Président Tebboune préside
une réunion du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres tient, ce matin, en visioconférence sa réunion périodique, sous la présidence

de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale»...

Revue El Djeïch

58e anniversaire de l’indépendance
de l’Algérie : la célébration a été
«marquée d’un sceau particulier»

Lire page 3Lire page 16

Boukadoum au forum d’Echaâb :

«Le dossier de la Mémoire est
une priorité et il existe une volonté

chez le Président français pour le régler»

Commerce extérieur

Baisse des prix de la
marchandise exportée

de 14,3% au 1er trimestre 2020

Alger

Le wali exclut le confinement
partiel aux communes

de la wilaya
Lire page 7Lire page 4Lire page 5

Lire page 16

Le Président Tebboune vient de
donner des instructions détaillées à
chacun des ministres concernés, à
l’effet d’opérer des réformes
structurelles dans la cadre de la
politique générale du
gouvernement, à même d’assurer
une exploitation optimale et
transparente de toutes les
potentialités et richesses naturelles
nationales, à commencer par les
mines dont regorge l’Algérie. Pour
le Président Tebboune, l’édification
d’une véritable nouvelle économie
passe par le changement des
mentalités et la libération des
initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des
textes juridiques en vigueur, ou leur
adaptation en fonction de la logique
économique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et
de générer les richesses et les
emplois sans exclusion,
ni exclusive...
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Coronavirus Algérie

Confinement partiel dans 5 communes de M’sila
Célébration d’un anniversaire à Oran 
34 personnes interpellées
Trente-quatre individus ont été appréhendés
par les éléments de la sûreté de la daïra
d’Aïn Turck (wilaya d’Oran), précisant que
ces personnes ont transgressé les mesures
de confinement sanitaire en célébrant un
anniversaire. L’opération a eu lieu, jeudi
soir, suite à des informations faisant état de
l’organisation, durant la période de
confinement sanitaire (20h à 5h du matin)
d’une fête d’anniversaire au niveau d’un
hôtel dans la commune d’Aïn El Turck. Les
policiers ont appréhendé 34 personnes des
deux sexes, âgés entre 20 et 30 ans et saisi
des boissons alcoolisées et des équipements
de musique utilisés durant cette soirée. Les
mis en cause ont été entendus au siège de la
sûreté de daïra. Un dossier judicaire a été
ouvert à l’encontre du propriétaire de
l’hôtel avec une proposition de fermeture
de l’établissement, a précisé la même
source, ajoutant que les mis en cause seront
présentés prochainement devant la justice.

Tébessa
Des descentes 
de la police 
et des interpellations
Les services de police de la sûreté de la

wilaya de Tébessa ont effectué plusieurs
opérations de contrôle et d’inspection
dans 3 quartiers populaires du chef-lieu
au cours desquelles d’importants moyens
humain et logistique ont été mobilisés.
Des opérations qui s’étaient soldées par
l’interpellation de 51 personnes, dont 
2 d’entre elles étaient demandées par les
instances judiciaires et faisant l’objet de
mandat d’incarcération. En sus du
contrôle des véhicules, les policiers ont
enregistré 48 infractions commises à
l’endroit des mesures de prévention
sanitaire (port de masque). Selon le
communiqué de la police, ces opérations
se poursuivront et toucheront d’autres
quartiers et points noirs de la ville. Par
ailleurs, la police de la sûreté de la daïra
de Bir El Ater, localité frontalière située
au sud-est de Tébessa, ont arrêté 
2 personnes (21-37 ans), dont une fille,
impliquées dans une affaire de détention
de drogue, a-t-on ajouté de même
source.

Après la wilaya de Tipasa,
c’est aujourd’hui la wilaya de
M’sila qui impose aux citoyens
de 5 de ses communes un
confinement partiel qui
s’inscrit dans les mesures de la
lutte contre la propagation de
la Covid-19 en Algérie. En
effet, la wilaya de M’sila a
annoncé, hier,  de nouvelles
mesures de confinement partiel
dans 5 de ses communes. Il
s’agit de : M’sila, Sidi Aïssa,
Bou Saâda, Berhoum et Magra.
Le confinement partiel entre en
vigueur cet après-midi  à  partir

de 13 heures à 5 heures le
lendemain, et sera appliqué
pendant 10 jours. Pour rappel,
la wilaya de M’sila fait partie
des 29 wilayas concernées par
les nouvelles mesures de
sécurité annoncées, jeudi
dernier, par les autorités,
notamment l’interdiction de la
circulation en provenance et en
direction de la wilaya pendant
une semaine. M’sila a
enregistré un record de 235 cas
de contaminations par le
coronavirus depuis le début de
la pandémie en Algérie.                

Tizi-Ouzou
Plus d’une quarantaine
d’incendies enregistrés
en 24 heures 
Un total de 41 départs de feux, dont 
12 importants, a été enregistré durant
les dernières 24 heures à travers
plusieurs localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Les localités les plus touchées
sont Ath Khir dans la commune Ait
Khellili, Laghrous et Tissirt (commune
Ait Yahia), El Nadhor (commune
d’Aghribs), Moknea (commune
d’Ifigha), Laazaib (commune de Tigzirt)
et Tizi Tghidhet dans la commune de
Yakouren.L’incendie le plus important
s’est déclaré au village Ait Koufi, dans
la commune de Boghni, pour lequel des
moyens importants ont été mobilisés
par la protection civile qui a aussi
bénéficié de l’appui des services des
forêts, des moyens de la commune et
d’un renfort de la protection civile de la
wilaya de Bouira.»Nous avons mobilisé
une soixantaine d’agents et 15 engins de
lutte contre les incendies pour sécuriser
les habitations menacées par les
flammes, et maîtriser le feu, ainsi
qu’une colonne mobile et ce matin
(samedi), deux hélicoptères de l’Unité
aérienne de la protection civile»

Aïn Témouchent
Décès de deux enfants
par asphyxie au
monoxyde de carbone 
Deux enfants sont décédés, vendredi
dans la commune de Bouzedjar (Aïn
Témouchent), par asphyxie au
monoxyde de carbone, a-t-on appris des
services de la Protection civile de la
wilaya. Agés de 7 et 10 ans, les deux
victimes ont trouvé la mort suite à une
fuite de gaz de monoxyde de carbone à
l’intérieur de leur domicile sis à la
commune de Bouzedjar, a précisé le
directeur de wilaya des services de la
Protection civile d’Aïn Témouchent, le
Commandant, Mourad Bensalem. Les
corps des deux victimes ont été
transférés à la morgue de
l’Etablissement public hospitalier
Ahmed-Madaghri à Aïn Témouchent.
Les services sécuritaires territorialement
compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances exactes de
cet accident.

Accidents de la circulation
5 morts et 347 blessés en 48 heures 

Plus de 5 hectares d’arbres forestiers ont été
ravagés par un incendie qui s’est déclaré
vendredi dans la forêt de Beni Lahcen
(wilaya de Tissemsilt). L’incendie, qui a
détruit plus de 5 ha d’arbres de pin d’Alep, a
été maîtrisé vendredi soir par les agents
forestiers soutenus par des éléments de la
Protection civile. L’intervention a permis
d’éviter la propagation des flammes et

conserver de vastes surfaces de la forêt répu-
tée pour son couvert végétal dense, faisant
savoir que plus de 50 agents de la conserva-
tion des forêts et éléments de la Protection
civile, 3 camions d’extinction, deux véhi-
cules-citernes tout-terrain et quatre camions-
citernes des services communaux de Beni
Lahcen et de Bordj Bounaâma ont été mobi-
lisés. Pour rappel, la Conservation des forets

a mis en place, en collaboration avec plu-
sieurs instances au titre du plan de wilaya de
lutte contre les feux de forêts pour la saison
2020, d’importants moyens humains et maté-
riels, dont 14 équipes mobiles, 8 camions-
citernes et six véhicules utilitaires réservés
au transport et patrouilles en espaces boisés,
outre 92 camions et engins relevant des ser-
vices de la Protection civile. 

Un réseau de trafic de stupéfiants a été démantelé, par la brigade mobile
de la police judiciaire de la sûreté de daïra de l’Oued Fodda (20 km à
l’est de Chlef), avec la saisie de près de 2000 comprimés psychotropes,
a-t-on appris, hier  auprès de ce corps sécuritaire. «Cette opération,
inscrite dans le cadre de la lutte contre le trafic des drogues et les
stupéfiants, a été réalisée grâce à des informations relatives à un groupe
de personnes faisant le trafic de comprimés psychotropes», a indiqué le

lieutenant Ferahna Halim. Les investigations menées suite à ces
informations ont permis, a-t-il ajouté, l’«arrestation de 3 individus (âgés
de 37 à 43 ans), avec la saisie de 1974 comprimés psychotropes, une
somme d’argent et un véhicule utilisé par cette bande dans son
activité». Les 3 suspects arrêtés ont été présentés devant les autorités
judiciaires relevant du tribunal d’El Attaf, sous les chefs d’inculpation
de «trafic de psychotropes au sein d’un groupe criminel organisé».

Tissemsilt
Un incendie détruit plus de 5 hectares 

d’arbres forestiers à Beni Lahcen

Chlef
Un réseau de trafic de stupéfiants démantelé à l’Oued Fodda 

Cinq personnes ont trouvé la mort et 
347 autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation enregistrés durant les
dernières 48 heures à travers le pays, selon un
bilan établi hier par les services de la Protection
civile (PC). Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d’Alger, avec le décès
d’une personne et 17 autres blessés, soignées sur
place, puis évacuées vers les structures sanitaires
locales, a précisé la même source. Concernant
les activités de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué durant les
dernières 48 heures, 221 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas (178
communes), portant sur la pandémie, rappelant
aux citoyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique. Les unités de la PC ont
effectué 205 opérations de désinfections
générales à travers 48 wilayas (127 communes
ont été ciblées), a relevé la même source,
ajoutant que ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, où la PC a
mobilisé pour les deux opérations 520 agents,
tous grades confondus, 93 ambulances, 63
engins ainsi que la mise en place des dispositifs
de surveillance dans un site d’hébergement

destiné au confinement à travers la wilaya
d’Alger. Dans le cadre du dispositif de lutte
contre les incendies de forêt, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la Protection civile ont
procédé à l’extinction de 77 incendies touchant
différentes espèces végétales (20 incendies de
forêts, 16 maquis, 32 broussailles et 9 incendies
de récoltes) ayant causé des pertes estimés à
153 ha de forets, 106 ha de maquis, 215 ha de
broussailles 8 ha de blés, 5 ha d’orges et 2120
bottes de foins, 1954 arbres fruitiers et 107
palmiers. L’intervention rapide des secours de la
PC a permis de circonscrire ces incendies et
d’éviter leurs propagations vers d’autres récoltes
et sauvé un important patrimoine de végétations
estimé à des centaines d’hectares. Les secours
de la PC sont intervenus également dans la
wilaya de Skikda, pour le repêchage d’un
adolescent âgé de 15 ans décédé par noyade,
dans un barrage (Boussiaba), au lieu-dit la
Laghdira, dans la commune d’El Oueldja
Boublote. Par ailleurs, les unités de la Protection
civile ont enregistré 6724 interventions diverses
pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité, en sus
d’opérations de sensibilisation et de désinfection
relatives à la Covid-19.
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En vue d’opérer des réformes structurelles

Le gouvernement déterminé à libérer
les initiatives de toute entrave bureaucratique

Le Président Tebboune vient de donner des instructions détaillées à chacun des ministres concernés, à l’effet d’opérer des réformes 
structurelles dans la cadre de la politique générale du gouvernement, à même d’assurer une exploitation optimale et transparente 

de toutes les potentialités et richesses naturelles nationales, à commencer par les mines dont regorge l’Algérie.

Pour le Président Tebboune, l’édification
d’une véritable nouvelle économie passe
par le changement des mentalités et la

libération des initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des textes juri-
diques en vigueur, ou leur adaptation en fonc-
tion de la logique économique et non des pra-
tiques conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et de générer
les richesses et les emplois sans exclusion, ni
exclusive. Le président de la République a mis
l’accent sur l’impératif de générer de la valeur
ajoutée dans chaque projet, appelant à explorer
toutes les terres, y compris les terres rares, aux
fins d’amortir le recul des recettes de l’Etat. Il
a instruit le ministre de l’Industrie à l’effet de
présenter les cahiers des charges déjà dispo-
nibles, lors du prochain Conseil des ministres,
et d’optimiser les dérivés du pétrole et du gaz
en vue de revoir le Produit national à la haus-
se. Par ailleurs, le Président Tebboune a affir-
mé que la mouture finale du Plan de relance
socio-économique sera présentée à tous les
opérateurs économiques algériens, une fois
approuvée en Conseil des ministres, en tant
que feuille de route ayant des délais de mise en
œuvre, pour faire l’objet d’évaluation à l’expi-
ration de ces délais, précisant que ce Plan
national doit préserver le caractère social de
l’Etat et le pouvoir d’achat du citoyen, notam-
ment la classe défavorisée. Au terme de la
séance de travail, le président de la République
a appelé les ministres concernés à entamer
immédiatement, sous la supervision du
Premier ministre, la recherche des mécanismes
efficaces à même de réduire, à court terme, les
dépenses inutiles et d’augmenter les revenus à
travers l’encouragement de la production
nationale, la généralisation de la numérisation
et la lutte contre l’évasion fiscale, le gaspillage
et la surfacturation, afin de permettre au pays
de surmonter les difficultés conjoncturelles
induites par la double crise issue du recul des
revenus des hydrocarbures et de la propagation
de la pandémie de la Covid-19. A travers un
nouveau modèle économique, l’Etat compte

s’inscrire dans la rupture  totale avec les
méthodes de gestion du passé et engager une
nouvelle démarché marquée par une adéqua-
tion des politiques publiques et sectorielles et
une rénovation de la gouvernance économique.
Cette stratégie devrait permettre, à court et à
moyen termes, de mettre en place une écono-
mie où la forte dépendance aux hydrocarbures
et la dépense publique seront réduites graduel-
lement. Dans ce cadre, la dépense publique
continuera de servir de levier de développe-
ment et de la croissance dans le cadre d’une
politique budgétaire rénovée et dont l’objectif
sera de maintenir l’effet de la dépense publique
comme instrument de l’investissement public
et comme un stimulant à l’activité économique
productive. Cette nouvelle démarche adoptée
par l’exécutif devrait favoriser l’émergence
d’une politique de diversification économique,
de transformation structurelle et de rénovation
du modèle de financement de l’économie. A ce
titre, le Premier ministre a affirmé que les prio-
rités ont été définies en vue de traduire les
mesures et fixer avec précision les délais
d’exécution du plan d’action du gouvernement
pour pallier les inégalités en matière de déve-
loppement local, notamment dans les régions
du Sud, les zones montagneuses et rurales.
Conscient de la spécificité, de la priorité et de
la sensibilité du dossier du développement, le
gouvernement est disposé à œuvrer à la prise
en charge de ces préoccupations dans le but de
garantir un développement équitable au profit
de toutes les régions du pays, sans exclusion ou
marginalisation, avait assuré M. Djerad, préci-
sant que ce volet constitue une priorité majeu-
re pour le gouvernement qui non seulement
partage le même diagnostic mais également
l’impératif de réunir toutes les conditions
d’une vie décente aux citoyens où qu’ils se
trouvent et quelque soit leur wilaya. La vérité
amère est qu’il existe des zones d’ombre et
d’exclusion, y compris dans la capitale du
pays, a-t-il déploré ajoutant que l’Algérie ne
peut pas fonctionner à deux vitesses et notre
peuple mérite une meilleure prise en charge où

qu’il se trouve. Soulignant l’engagement du
gouvernement à poursuivre les programmes
d’infrastructures et d’équipements prévus dans
les différentes régions du pays, dans le cadre
d’une nouvelle approche participative, le
Premier ministre a fait état d’un travail en
cours pour la révision de la nomenclature
nationale des projets de développement,
notamment ceux gelés, reportés ou non encore
entamés. D’autre part, le gouvernement comp-
te adopter une nouvelle approche en matière de
lutte contre le chômage et s’engage à assurer
une couverture sanitaire équitable et de qualité,
tout en œuvrant à remporter le défi de la quali-
té dans le secteur de l’éducation. A ce propos,
M. Djerad a mis en avant la nécessité de pour-
suivre les efforts dans le domaine de l’emploi,
à travers l’adoption d’une nouvelle approche
reposant sur un traitement purement écono-
mique, tout en réitérant la détermination du
gouvernement à prendre en charge les préoccu-
pations des jeunes exerçant dans le cadre des

dispositifs d’insertion socio-professionnelle,
des agents contractuels et des remplaçants, à
travers une étude approfondie et détaillée de ce
problème épineux, afin de trouver les solutions
possibles pour établir des passerelles avec le
marché du travail aux fins de leur insertion
dans la vie professionnelle. Il a évoqué, en
outre, la redéfinition de l’ordre de priorité de
réalisation de ces projets dans chaque wilaya
en fonction des besoins réels, capacités dispo-
nibles, le dividende socio-économique suivant
les spécificités de chaque région. Le Premier
ministre a, en outre, mis en avant la volonté du
gouvernement d’assainir l’administration des
pratiques bureaucratiques désuètes à travers la
mise en œuvre d’une panoplie de mesures pra-
tiques détaillées dans le Plan d’action, affir-
mant que le renforcement de la gestion décen-
tralisée était une préoccupation partagée par
l’Exécutif, qui s’emploiera à l’amélioration de
la performance dans tous les domaines.

T. Benslimane

Revue El Djeïch
58e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie : 

la célébration a été «marquée d’un sceau particulier»
La célébration du 58e anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie constitue l’occasion de «méditer le parcours de
militantisme et de lutte» du peuple algérien contre la colo-
nisation, a souligné la revue El Djeïch dans son dernier
numéro, rappelant que cet anniversaire a été «marquée
d’un sceau particulier» avec le rapatriement des restes
mortuaires de «ses héros des résistances populaires». «La
célébration de l’anniversaire de l’Indépendance constitue
une occasion pour nous de marquer une halte afin d’évo-
quer 58 années de souveraineté nationale de notre pays,
comme elle nous invite, plus que jamais, à méditer le par-
cours de militantisme et de lutte d’un peuple qui a com-
battu sans relâche une colonisation de peuplement, un
peuple qui a enfanté des hommes qui ont enduré les
épreuves les plus difficiles, fait face à toute adversité et
une génération qui a mené une des plus grandes révolu-
tions de l’histoire», a écrit cette revue dans son éditorial.
La revue de l’Armée a estimé, à ce titre, que «nul ne peut
contester que la célébration du 58e anniversaire de
l’Indépendance a été marquée d’un sceau particulier dans
la pleine signification du terme, tant il est vrai qu’en ces
moments historiques, l’Algérie a accueilli les dépouilles et
les restes de ses héros des résistances populaires, après
leur rapatriement» depuis le Musée de l’Homme de Paris
où leurs crânes étaient exposés pendant plus d’un siècle et
demi. Commentant cet évènement, la revue observe que
«les valeureux martyrs de la résistance ont reçu un accueil
officiel et populaire sans précédent, en reconnaissance aux
sacrifices consentis afin que l’Algérie trace son chemin
vers la liberté et la victoire, avant leur inhumation dans
l’Algérie des Chouhada». «Une Algérie dont le peuple
jouit de l’indépendance et de la souveraineté, comme l’ont
voulu les martyrs de la Résistance qui ont éclairé la voie à
la génération de Novembre qui a pris sur elle la responsa-
bilité de déclencher la révolution libératrice», a-t-on ajou-

té, faisant remarquer que «ce dont nous pourrions assuré-
ment être le plus fiers à cet égard, est l’attachement dont a
fait montre le peuple à sa mémoire nationale, ainsi que sa
profonde émotion face à un événement grandiose œuvre
de martyrs qui ont choisi de mourir et qui ont accédé à
l’éternité». «Cela démontre, une fois de plus et de maniè-
re catégorique, que notre pays a arraché son indépendance
grâce aux énormes sacrifices consentis par le peuple algé-
rien tout au long de l’ère coloniale», a affirmé la revue.
Elle a souligné, dans ce contexte, que «tout comme l’ac-
cession à l’indépendance et le recouvrement de la souve-
raineté nationale, il y a 58 ans, ont été le fruit d’une épo-
pée héroïque» qui a fait «des millions de Martyrs», «leurs
héritiers, éléments de notre Armée nationale populaire,
œuvrent aujourd’hui avec courage et abnégation à éradi-
quer les résidus des groupes terroristes». «La bataille que
notre pays mène aujourd’hui à tous les niveaux n’est pas
moins importante que celle menée par notre peuple pour
s’affranchir du joug colonial, qui lui a permis d’arracher sa
liberté et au pays de recouvrer sa souveraineté nationale»,
a-t-elle estimé. Pour la revue de l’Armée, cette bataille
«est le prolongement naturel et, tout comme la jeunesse
d’hier, a conçu, planifié et conduit la Révolution libératri-
ce dont elle a été le carburant, la nouvelle Algérie s’appuie
sur la catégorie des jeunes invités à fructifier leurs poten-
tialités dans divers domaines, à mettre leurs compétences
et leurs connaissances au service du développement natio-
nal et à rattraper le temps afin d’édifier une Algérie forte
dans un monde où il n’y a pas de place pour les faibles».
«Ainsi donc, ce seront nos jeunes, à travers tout le territoi-
re national, et sans aucune exagération, qui débarrasseront
notre pays de la dépendance aux hydrocarbures et lui per-
mettront d’inaugurer une nouvelle étape où l’efficacité et
la créativité auront un rôle décisif», a-t-elle soutenu. 

T. M.
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COVID-19

Benbouzid instruit la PCH de distribuer 
les moyens de protection au personnel médical

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a instruit, ce samedi à Alger, la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 

de lancer la distribution des moyens de protection contre la Covid-19 destinés 
au personnel médical «le plus tôt possible».

L ors d’une visite d’inspection à la PCH,
Benbouzid a déclaré : «La situation générée
par la pandémie est préoccupante. Le problè-

me auquel nous faisons face actuellement réside dans
les moyens de protection du personnel médical des
établissements sanitaires à travers les pays. C’est une
urgence et une priorité de mettre à la disposition du
personnel médical les moyens de protection néces-
saires». Et d’ajouter : «les stocks de stratégie et de
sécurité en sur-blouses, sur-chaussures, lunettes de
protection, combinaisons avec cagoule et autres pro-
duits nécessaires, sont pour le moment suffisants.
Pour pallier au manque constaté en ces moyens de

protection dans certains établissements de santé, la
PCH doit lancer la distribution de ces produits le plus
tôt possible vers les établissements concernés».
Soulignant que «le personnel médical doit sentir que
ses demandes et revendications sont prises en char-
ge», Benbouzid a ajouté : «c’est un devoir fonda-
mental de lui assurer les moyens de protection». Le
ministre de la Santé a rappelé que la demande en
moyens de protection a augmenté avec l’évolution de
la pandémie, avant de souligner l’importance de
veiller à éviter d’éventuelles ruptures des stocks de
ces produits, majoritairement jetables.

Yasmine D.

La fermeture des plages aux estivants pour lutter
contre la Covid-19 a accentué la pression sur les
espaces forestiers, ce qui risque d’engendrer une
recrudescence des feux de forêts cet été, a mis en
garde le premier responsable de la Direction géné-
rale des forêts (DGF),  Ali Mahmoudi. «Face à l’in-
terdiction d’accès aux plages, les citoyens se rabat-
tent sur les espaces forestiers et risquent de provo-
quer implicitement les incendies de forêts»,
Abordant les derniers chiffres des feux de forêts, il
a précisé que le bilan s’est subitement alourdi
durant la première semaine de juillet en cours avec
49 foyers d’incendie qui ont ravagé une superficie
globale de 1161 hectares. Selon M. Mahmoudi,
avant le début de la campagne 2020 de lutte contre
les feux de forêts, la DGF escomptait un résultat
semblable ou même meilleure que celui de la cam-
pagne 2018 où les surfaces parcourus par le feu
n’avait pas excédé 2300 ha durant toute la cam-
pagne, contre 21048 ha parcourus par le feu pen-
dant la campagne de l’année précédente. «Cette
année nous avons tablé sur un bilan meilleur car
nous avions fait au préalable un travail de proximi-
té avec les comités de riverains, les associations de
protection de l’environnement et les associations
de chasseurs sur la lutte contre les incendies de
forêts mais malheureusement, il y a en ce moment
une pression terrible sur les Parcs nationaux et les
campings sauvages risquent d’alourdir le bilan des
incendies durant la saison estivale».

Le réarmement des agents
forestiers… seul moyen 
d’assurer leur sécurité

Interrogé sur les mesures de protection des
agents forestiers contre les agressions aux-

quelles ils font face lors de l’exercice de leur
fonction, M. Mahmoudi a déclaré que la DGF
revendique carrément leur réarmement afin de
leur permettre d’assurer leur propre sécurité.
«D’ailleurs, les agents forestiers ont toujours
été armés jusqu’à l’avènement du terrorisme
en 1990, où les autorités les avaient obligés de
restituer leurs armes. Quant aux atteintes au
patrimoine forestiers, (coupe illicite de bois,
mutilation d’arbres, extraction de plantes pro-
tégées, pillage de liège, braconage...ect. ) M.
Mahmoudi affirmé qu’en l’absence d’une loi
stricte, le forestier fait appel à d’autres textes
plus dissuasifs, notamment le code pénal, le
code civil ou encore la loi domaniale pour pré-
server les espaces  forestier». Jugée «obsolè-
te», la loi 84-12 portant régime général des
forêts est en cours de révision ce qui devrait
renforcer la protection du patrimoine forestier
mais également favoriser les investissements
dans le secteur forestier et le développement
durable, Le premier responsable de la DGF a
expliqué que le contenu de l’article 35 de la loi
en vigueur relatif aux conditions et modalités
d’exploitation des forêts concerne exclusive-
ment les habitants des forêts.

Une nouvelle loi en cours 
d’élaboration favorisant les
investissements productifs

«Pour remédier à ce frein juridique, nous
avons introduit dans la nouvelle loi en cours
de préparation de nouveaux  textes favorisant
les investissements productifs dans ce sec-
teur». Parmi les créneaux porteurs suscep-
tibles de percer avec l’application de la nou-

velle loi, M. Mahmoudi cite notamment la
filière des plantes à parfum aromatique et
médicinal. Il a également évoqué l’ouverture
du secteur forestier aux opérateurs privés, en
assurant que la nouvelle loi devrait en effet
encourager les gros investisseurs à créer leurs
propres espaces forestiers principalement dans
les zones du Sud à travers la plantation
d’arbres à croissance rapide. «Au-delà de
leurs intérêts économiques, la réalisation de
tels projets dans les zones désertique revêt une
grande importance écologique»,  en évoquant
la lutte contre l’érosion des sols et le change-
ment climatique. Quant à la possibilité d’ex-
ploiter les forêts pour développer une indus-
trie du bois en Algérie, M. Mahmoudi  a rap-
pelé que la couverture forestière algérienne est
des plus faible avec seulement  4,1millions
d’hectares sur les 238 millions d’hectares.
«Actuellement la forêt algérienne est classée
comme étant une forêt de protection et non
pas une forêt de production», a-t-il insisté, en
précisant que la quantité moyenne du bois
amassée avoisine 125 000 mètres cubes par
an. S’agissant des moyens mobilisés pour pré-
server le patrimoine forestier contre les feux
de forêt, M. Mahmoudi a affirmé que la DGF
a pris toutes les «dispositions nécessaires»
pour la campagne de prévention et de lutte
contre ce fléau. «Nous avons  déployé un
important dispositif  à travers 40 wilayas
concernées par les incendie et nous avons
dénombré 447 daïra et 1306 communes à pro-
téger contre ce risque», a-t-il détaillé, en affir-
mant que la DGF associe les riverains et les
associations de chasseurs dans sa lutte contre
les incendies de forêts. Selon les donnés com-

muniquées par M. Mahmoudi, la DGF a mobi-
lisé pour cette campagne «407 postes de
vigies (qui donne la première alerte) pour les-
quels elle emploie 960 contractuels dont des
étudiants et des vacanciers répartis à travers
les massifs forestier. En plus de 478 brigades
mobiles d’un effectif de 2387 agents de forêts
pour accomplir la première intervention en cas
de déclenchement d’incendies. En outre, les
services de l’administration des forêts ont
mobilisé la ressource en eau à travers «le
recensement de 2820 points d’eau situés en
forêts où à proximité (retenues colinéaires,
barrage, bâche à eau) qui serviront à approvi-
sionner en eau des moyens d’intervention.
Parmi les moyens de lutte, le directeur général
de la DGF a également énuméré 32 camions
citernes ravitailleurs de grandes capacités
pour l’approvisionnement en eau des camions
de lutte et des brigades mobiles de première
intervention. Entre autres moyens mobilisés
pour lutter contre les feux de forêts, M.
Mahmoudi évoque l’utilisation du réseau de
communication radioélectrique par la mise en
place de 2000 équipements radioélectriques
de type VHF.  Toujours, en ce qui concerne les
moyens de lutte au titre de la campagne 2020,
M. Mahmoudi a fait savoir que la DGF a
acquis 80 nouveaux camions-citernes feux de
forêts légers (CCFL) pour un montant de 1,1
milliard de dinars. «Ces véhicules de premiè-
re intervention porte le nombre total de ces
engins à 160 répartis sur 20 wilayas pour
intervenir rapidement au niveau des wilayas
limitrophes en cas de déclenchement d’incen-
dies».

N. I.

DGF 
La fermeture des plages accentue la pression sur les espaces forestiers 

et aggrave les risques d’incendie

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a écarté samedi la possibilité
d’imposer un confinement partiel à travers les communes de la
capitale qui ont enregistré des cas confirmé de Covid-19, esti-
mant que la situation épidémiologique «est stable, maîtrisée et
pas inquiétante». S’exprimant lors d’une conférence de presse
animée au siège de la wilaya sur les dernières mesures prises à
l’effet d’enrayer la propagation de la Covid-19, M. Cherfa a
précisé qu’un «confinement partiel ne saurait être imposé à tra-

vers les communes de la capitale qui ont enregistré des cas
confirmés de Covid-19» du fait de «la nature de son tissu
urbain et de la densité de la circulation des personnes et de
véhicules». Alors que des cas de coronavirus ont été recensés
à travers les 57 communes de la capitale depuis le début de la
pandémie, le wali a assuré que la situation épidémiologique
reste «stable et maîtrisée et pas préoccupante», faisant état de
la relance de l’action anticipative afin d’enrayer la pandémie à
travers le diagnostic précoce des cas suspects au niveau des
établissements de santé de proximité. Il a en outre fait savoir
que «tous les moyens et les ressources médicales et humaines
ont été mobilisés afin de prendre en charge les cas enregistrés
et ceux hors wilaya». Depuis le début de la pandémie, la
wilaya d’Alger a affecté «plus de 13 services spécialisés (plus
de 700 lits) à la prise en charge des malades de la Covid-19»,
a-t-il rappelé, évoquant «la possibilité d’assurer encore 
1000 lits grâce à l’exploitation des structures hôtelières». Et
d’ajouter que «917 personnes atteintes sont actuellement à
domicile afin d’assurer un meilleur suivi de leur état de santé».
Le wali a affirmé, en outre, que tous les moyens médicaux et
de protection nécessaires seront fournis au personnel médical
et paramédical de 13 établissements hospitaliers à Alger, dont
5 Centres hospitalo-universitaires (Mustapha-Pacha, Nafissa-
Hamoud (ex-Parnet), Isaad-Hassani de Beni Messous, Douéra
et Lamine-Debaghine de Bab El Oued (ex-Maillot) et les
Etablissements Hospitaliers Spécialisés (EHS) d’El Kettar et
de Zmirli, outre les services spécialisées dans le traitement des

cas de coronavirus. Lors de sa rencontre avec des walis, le pré-
sident de la République avait chargé ses derniers d’accompa-
gner le secteur de la santé et non de le gérer, a rappelé M.
Cherfa, soulignant le rôle attendu des walis dans la phase
actuelle, à savoir «l’accompagnement sur le terrain du secteur
de la santé, en assurant des facilités au personnel médical et
paramédical et aux malades en termes d’hébergement, de res-
tauration et de transport, en sus de la garantie des moyens de
protection nécessaires, comme les masques et les combinai-
sons de protection pour faciliter la tâche aux médecins dans
l’accomplissement de leur mission». Il a exprimé, en outre, la
disponibilité de la wilaya à consacrer une partie de son budget
au soutien des établissements hospitaliers et à l’acquisition de
moyens et produits nécessaires aux analyses de laboratoire, en
sollicitant le personnel médical et paramédical relevant du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, ainsi que les médecins à la retraite, au chômage et
les bénévoles, en contrepartie d’une prime équivalant le salai-
re d’un médecin. Il a souligné, par ailleurs, que tous les labo-
ratoires d’analyses privés agréés à Alger sont désormais auto-
risés à effectuer le dépistage du nouveau coronavirus, outre la
disponibilité des produits nécessaires dont les réactifs, en plus
des laboratoires des établissements hospitaliers publics, assu-
rant qu’un dispositif complet avait été mis en place au niveau
des hôpitaux de Mustapha-Pacha et de Baïnem pour effectuer
les tests de dépistage.

H. H.

Alger 

Le wali exclut le confinement partiel aux communes de la wilaya
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3e conversation téléphonique entre Tebboune et Macron en 6 semaines

Alger-Paris, un rapprochement 
qui s’accélère

La relation entre l’Algérie et la France semble désormais plutôt détendue qu’il y a un an et demi et l’appel téléphonique qu’a reçu, jeudi dernier,
le président de la République Abdelmadjid Tebboune de la part de son homologue Emmanuel Macron ne peut que confirmer cette tendance.

«L e président Tebboune s’est
entretenu au téléphone avec
Emmanuel Macron de nombre

de questions d’intérêt commun, notamment
la situation en Libye et au Sahel», avait indi-
qué un communiqué de la Présidence. Il
s’agit en effet de la troisième conversation
téléphonique entre les deux chefs de l’Etat
en moins de six semaines. Ce qui renseigne
d’un rapprochement entre les deux pays,
dont le premier appel a eu lieu le 2 juin der-
nier, soit quelques jours avant le retour de
l’ambassadeur d’Algérie en France à son
poste après avoir été rappelé par le ministè-
re des Affaires étrangères en guise de
contestation contre un documentaire hostile
à l’Algérie diffusé sur France 24.  «Les deux
présidents ont passé en revue un certain
nombre de questions inscrites à l’agenda
bilatéral, notamment celles liées à la
mémoire et au centre desquelles s’est retrou-
vée celle de la restitution, le 3 juillet dernier,
des vingt-quatre restes de combattants de la
Résistance algérienne comme ceux qui
demeurent encore à rapatrier et du besoin de
travailler à la réconciliation des mémoires
des peuples des deux pays», a précisé le
communiqué. Selon la même source, «les
deux présidents sont convenus de maintenir
la coordination et la concertation entre les

deux pays, en tant qu’acteurs incontour-
nables dans la région, et de lancer un certain
nombre d’initiatives visant à promouvoir
des solutions politiques aux crises qui y pré-
valent », en faisant allusion à la crise libyen-
ne qui préoccupe davantage les deux pays.
Cet entretien téléphonique intervient une
semaine après le rapatriement des crânes de
24 résistants algériens  entreposés au musée
de l’Homme à Paris. D’après le communi-
qué de la Présidence, il semble que les deux
pays s’engagent à résoudre la question ayant
trait au passé colonial qui constitue, faut-il
le souligner, une source de tension des deux
côtés, tout comme la situation qui prévaut
en Libye et au Sahel. Lors de son inter-
view accordée à France 24, le président
Tebboune a considéré la restitution des
restes mortuaires de résistants algériens
comme une «demi-excuse» des autorités
françaises, tout en insistant qu’il y ait
d’autres gestes de la part de l’ancien colo-
nisateur envers l’Algérie. Le chef de l’Etat
n’a pas manqué à l’occasion de qualifier
son homologue français Emmanuel
Macron d’«honnête» et «propre». En effet,
les autorités françaises sont dans l’embar-
ras après l’échec de leur option en Libye
en préférant plutôt appuyer le maréchal
Khalifa Haftar qui a essuyé une défaite cui-

sante aux portes de Tripoli face aux forces
du Gouvernement d’union nationale (GNA)
libyen reconnu par la communauté interna-
tionale. C’est pourquoi les dirigeants fran-

çais tentent tant bien que mal de rectifier le
tir et de se repositionner de crainte de perdre
leurs intérêts en Libye.

M. O.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a
affirmé, samedi à Alger, que le dossier de la Mémoire
représentait une priorité pour l’Algérie et figurait en tête
des dossiers bilatéraux avec la France, relevant l’existence
d’«une volonté positive» chez le président français pour
son règlement. Invité du forum du quotidien Echaâb, M.
Boukadoum a affirmé qu’il existait «une volonté positive
chez le président français Emmnuel Macron pour le règle-
ment de ce dossier», notant que «la prochaine étape prou-
vera s’il y a de bonnes intentions». «Nous souhaitons être
des partenaires de la France et non des antagonistes, car le
dossier de la Mémoire est prioritaire et vient avant toute
relation économique ou humaine, de même que la recon-
naissance du préjudice causé aux Algériens durant la pério-
de coloniale facilitera les choses à l’avenir», a soutenu le

chef de la diplomatie algérienne». «Nous n’oublierons
jamais le dossier de la Mémoire, et il ne s’agit pas unique-
ment de la récupération des restes mortuaires», a-t-il obser-
vé, ajoutant qu’«un travail technique est en train de se faire
pour identifier les crânes des Algériens qui se trouvent en
France, et dont nous ignorons encore le nombre exact». «Il
y a aussi la question des archives et des essais nucléaires
effectués par la France coloniale en Algérie, une question
d’une extrême importance», a souligné le ministre, préci-
sant que les relations avec la France revêtent «un caractère
particulier en raison de l’histoire et de la forte concentra-
tion de la communauté algérienne, mais aussi de personnes
ayant une relation passionnelle avec l’Algérie, ce qui
explique le poids de l’Histoire dans ce genre de relations».

T. M.

Mohammed Lamjad ben Abdelmalek, dit
Chérif Boubeghla, et Ahmed Bouziane
dont les crânes ont été rapatriés, avec 
22 autres, le 5 juillet courant de France,
sont deux icônes de la résistance populai-
re contre l’occupation française. Leurs
têtes ont été prises comme des trophées
de guerre avant d’atterrir dans les
réserves du musée de l’Homme à Paris où
elles sont «conservées» depuis un siècle
et demi. Né en 1820, Chérif Boubeghla a
été l’initiateur d’une révolte populaire,
qui porte son surnom, contre la colonisa-
tion française dans la région du
Djurdjura, en Kabylie. Une révolte qu’il
dirigea, jusqu’à sa mort, le 26 décembre
1854. Vers 1850, il s’est établi à la Kalâa
des Beni Abbès où il organise un mouve-
ment d’insurrection, en particulier par des
contacts avec les tribus des montagnes
environnantes. En mars 1851, il a attaqué

Azib Chérif Benali, chef de la zaouia
d’Ichellaten et Bachagha aux ordres des
Français. Défait lors d’une deuxième
attaque sur Ichellaten, Chérif Boubeghla
s’est replié sur le aarch des Ath
Mellikeche (W. Béjaïa), où il a établi son
nouveau centre d’opération. Il a harcelé
sans cesse la soldatesque coloniale avant
d’être contraint de se replier vers le nord
du Djurdjura, où de nouvelles tribus se
sont joints à sa cause. Chérif Boubeghla a
réussi à défaire un détachement de l’ar-
mée française dans un affrontement près
de Boghni (en Kabylie), le 18 août 1851.
À la suite de cette défaite, une expédition
française a opéré pendant un mois sous
les ordres du général Pélissier, pour tenter
de réduire les insurgés. Après son retour à
Ath Mellikech, il a étendu son action vers
la Kabylie côtière si bien que le 25 jan-
vier 1852, une colonne française de 3

mille fantassins est nécessaire pour rou-
vrir la route entre El Kseur et Béjaïa. En
juin de la même année, il a été blessé à la
tête, pendant un combat qui a eu lieu au
village Tighilt Mahmoud (près de Souk
El Tenine). En 1853, il a réussi à relancer
le mouvement de résistance. Mais, le
gouverneur de la région d’Azzaga, en
Kabylie, le général Randon,  monte une
expédition à la mi-1854, pour mater la
tribu des Ath Djennad, soutien de
Boubaghla. A la suite de la prise du villa-
ge d’Azib, l’assaut est donné aux Ath
Yahia. Après quarante jours d’escar-
mouches, l’opération coûte au général
Randon, 94 soldats tués et 593 blessés.
Cherif Boubaghla, blessé, quitte alors la
région pour retourner à Ath Mlikeche, où
il reprend son travail d’organisation. Il
parvient entre autres à s’allier à Lalla
Fatma N’Soumer. En 1854, après avoir

été dénoncé, il est poursuivi par l’Armée
française et ses alliés. Sa tête fut tranchée
alors qu’il était encore en vie. Quant à
Cheikh Bouziane, celui-ci fut le chef de
la révolte de l’oasis des Zaâtchas, qui a
tenu en échec deux mois durant l’armée
française dans ce qui fut l’un des combats
les plus meurtriers de la conquête de
l’Algérie. Le 26 novembre 1849, la popu-
lation en paya le prix.
La victoire des troupes françaises donna
le signal d’un massacre général : un mil-
lier d’hommes, de femmes et d’enfants
périrent, achevés à la baïonnette. Les
têtes de Cheikh Bouziane, de son fils et
celle de Si Moussa Al-Darkaoui furent
empalées et exposées, d’abord dans le
camp militaire des Zaâtchas, puis à
Biskra, pour «convaincre les sceptiques
de leur mort et servir d’exemple à ceux
qui essaieraient de les imiter».

Boukadoum au forum d’Echaâb :
«Le dossier de la Mémoire est une priorité et il existe 
une volonté chez le Président français pour le régler»

58e anniversaire de l’Indépendance
Cherif Boubeghla et Cheikh Bouziane,

deux icônes de la résistance contre l’occupation française
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Mesures contre le covid-19  

Les précisions du wali d’Alger
Le wali d’Alger a évoqué, hier, lors d’une conférence de presse, les différentes mesures prises par la wilaya dans le cadre

de la lutte contre le coronavirus. Dans un communiqué publié sur sa page, la wilaya d’Alger 
a annoncé avoir mobilisé plus de 69 bus pour transporter plus de 1500 agents de santé.

La wilaya d’Alger a enregistré 
33 000 violations du confine-
ment avec plus de 7 000 véhi-

cules saisis. Plus de 500 magasins et 
15 centres commerciaux ont été fermés
en raison du non-respect du port du
masque.62 000 opérations de stérilisa-
tion ont été enregistrées, couvrant tous
les communes de la capitale, précise le
même communiqué qui indique que
1,3 million de masques ont été distri-
bués aux citoyens de la capitale et que
13 services spécialisés ont été mobili-
sés pour lutter contre le coronavirus.
Par ailleurs, le wali d’Alger a indiqué
que 917 patients sont traités à domici-
le, selon les instructions et les direc-
tives des médecins des centres hospita-
liers, ajoutant qu’un groupe d’hôtels a
é été réservé avec une capacité de 1000
personnes. La wilaya s’est engagée à
soutenir les centres hospitaliers, qui
sont  au nombre de 13 au niveau de la
capitale. La wilaya a également procé-

dé au recrutement de personnel médi-
cal en dehors du secteur de la santé, qui
se retrouve au niveau des institutions
publiques, des universités et des écoles.
Les bénévoles du secteur de la santé
ont été mobilisés, en leur allouant des
bourses équivalentes à celles d’un
médecin. Les laboratoires privés ont
été autorisés à effectuer le dépistage du
Covid-19. La wilaya d’Alger a accordé
des agréments aux associations carita-
tives qui accompagnent la lutte contre
le Covid-19. Le wali d’Alger a précisé,
lors de sa conférence de presse que
l’interdiction de la circulation des
transports ne concernait pas l’activité
économique, ni les taxis ou les voitures
particulières sur le territoire de la
wilaya. Il a aussi interdit les marchés
de bétail anarchiques et non autorisés,
précisant que les plages ne peuvent pas
être ouvertes aux vacanciers pour le
moment.

Houda H.

Plusieurs spécialistes en cancérologie et asso-
ciations d’aide aux malades ont accueilli favo-
rablement l’initiative du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière
de lancer une plateforme numérique pour l’or-
ganisation des rendez-vous de radiothérapie
pour les cancéreux à travers le territoire natio-
nal, ce qui est à même d’atténuer les souf-
frances des malades. Le chef du service d’on-
cologie médicale au centre Pierre et Marie
Curie d’Alger (CPMC), Professeur Kamel
Bouzid s’est «félicité» de cette décision qui
sert, en premier lieu, le malade, notamment

dans les centres souffrant d’une surcharge et
d’un grand retard dans la fixation des rendez-
vous. Le spécialiste propose d’accompagner le
système de cette plateforme numérique de ges-
tion des rendez-vous, au niveau du ministère,
d’un système d’urgence spécial destiné aux
Centres anti-cancer (CAC) qui sont capables et
prêts à accueillir un certain nombre de
malades. Les solutions existent à condition
qu’il y ait «une bonne organisation des rendez-
vous de radiothérapie», précise le Pr Bouzid,
qui prévoit une amélioration de cette opération
devant permettre aux malades d’accéder à leur

droit à ce soin dès septembre 2020. Pour sa
part, la présidente de l’Association «Nour El-
Doha», Samia Kasmi s’est dit «satisfaite» du
lancement de cette plateforme numérique, pro-
posant l’implication d’autres secteurs, à l’ins-
tar du ministère de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la Femme, ainsi
que la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS) dans la prise
en charge des malades, particulièrement dans
les régions du Sud. Pour faciliter cette mission
au ministère de la Santé, Mme Kasmi a appelé
les responsables de la CNAS à contribuer au
remboursement du billet d’avion des assurés
sociaux et ayants-droit atteints de cancer qui se
déplacent des wilayas du Sud pour une radio-
thérapie, à l’instar de ce qui était en vigueur
dans les années 90 en matière de transfert des
malades du Sud au Nord. Saluant cette initiati-
ve à même d’alléger les souffrances des
malades, le Pr Messaoud Zitouni, chargé du
suivi de l’évaluation du Plan national anti-can-
cer 2015/2019 a mis l’accent sur l’impératif
«d’organiser et d’aménager les CAC dans les
régions du Sud qui accueilleront les malades
des régions du Nord pour la radiothérapie».
Selon l’expert, quelques CAC dans le Sud
manquent de moyens humains qualifiés tels
que les spécialistes en maintenance des équi-
pements médicaux, mais également de cer-
taines spécialités médicales, rendant ainsi dif-
ficile le suivi des malades en cas de complica-
tions liées à la radiothérapie. La question du
suivi des malades, une fois retournés chez eux,
à l’issue des séances de radiothérapie a été
également soulevée par le Pr Zitouni qui avait

attiré l’attention du ministère de la Santé sur la
nécessité d’élaborer une cartographie des CAC
dans le Sud au profit des régions à faible den-
sité démographique. Mettant l’accent sur
l’obligation de renforcer certains centres par
des moyens de transport, le spécialiste a jugé
impératif l’ouverture d’autres centres anti-can-
cer, notamment à Alger pour désengorger
l’unique structure actuellement existante, à
savoir le CPMC. De son côté, le président de
l’Association d’aide aux cancéreux El-Fajr, le
Dr Djamel Kadoum a qualifié la plateforme
numérique lancée récemment par la tutelle de
«bonne décision» favorisant, selon lui, une
coordination entre les différents CAC répartis
sur le territoire national. Aussi, a-t-il exhorté
les responsables à une meilleure coordination
entre les CAC et les centres d’hébergement
réservés par les associations aux malades.
L’expert cite, à ce propos, les deux espaces
d’hébergement pour les cancéreux aux
Eucalyptus à Alger (15 lits) et à El Oued (40
lits) qui demeurent malheureusement mal
exploités par manque de coordination. A noter
que les rendez-vous pour les séances de radio-
thérapie au sein des CAC subissant une forte
pression s’étendent jusqu’en 2021, alors que
les malades espèrent obtenir grâce à la nouvel-
le plateforme un rendez-vous dans les délais
les plus courts. Pour rappel, le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière a lancé, mardi dernier, une plateforme
numérique destinée à organiser les rendez-
vous de radiothérapie pour les cancéreux et à
assurer leur répartition équitable sur les CAC. 

Yasmine D / Ag

Une enveloppe de 43 millions d’euros consacrée à des
programmes existants doit être réaffectée pour répondre
aux  besoins de l’Algérie dans la lutte contre la Covid
19, en fonction des priorités formulées par les autorités
algériennes. C’est ce que précise l’Union européenne
(l’UE) dans un communiqué publié le 9 juillet dans son
site, ajoutant que les deux parties travaillent conjointe-
ment depuis le début de la crise sanitaire afin d’identifier
les achats à effectuer en vue du renforcement des ser-
vices hospitaliers. L’aide européenne sera mobilisée via
l’une des agences du système des Nations unis (SNU) en
Algérie à savoir le PNUD, en coordination avec les auto-
rités algériennes.«Dans le cadre de sa réponse mondiale
à la pandémie du coronavirus, l’Union européenne a

adapté ses programmes d’assistance en cours et réorien-
té sa programmation pour 2020 en vue d’apporter un
soutien d’urgence aux pays du voisinage sud de la
Méditerranée dont l’Algérie, particulièrement dans le
secteur sanitaire». Le commissaire européen à l’Élargis-
sement et à la Politique européenne de voisinage, Olivier
Varhelyi avait exprimé en avril dernier la solidarité de
l’UE et son soutien à l’Algérie dans ses efforts de lutte
contre la pandémie. Outre l’UE, d’autres pays comme le
Canada, la Suisse, l’Autriche, l’Allemagne, la Chines, la
Grande Bretagne et le Danemark ont également annoncé
leur soutien financier à travers le SNU, dans le cadre de
contributions globales ou régionales.

N. I.

Cancer
La plateforme numérique de rendez-vous 

de radiothérapie atténuera les souffrances des malades

Appui de l’UE à l’Algérie  
43 millions d’euros réaffectés 
à la lutte contre le coronavirus

Propos racistes et haineux  
L’ONEC dénonce les déclarations de Marine
Le Pen contre l’Algérie
L’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a dénoncé, les déclarations
«racistes et haineuses» visant l’Algérie de la présidente du parti français d’extrême
droite, Rassemblement national (RN), Marine Le Pen. Ces déclarations coïncident avec
la célébration par l’Algérie de son 58e anniversaire de l’Indépendance et la
récupération des restes mortuaires de 24 chefs de la résistance populaire contre
l’occupation française. «A chaque occasion historique célébrée par le peuple algérien
en toute fierté et gloire, la présidente de ce parti ne manque pas de faire des
déclarations racistes et haineuses attentatoires à la Révolution du 1er novembre et ses
martyrs, ainsi qu’aux symboles de la résistance populaire nationale», souligne l’ONEC,
qualifiant un tel acte de «comportement destructif reflétant l’idéologie néocolonialiste».
Pour l’organisation, ces déclarations «grossières et racistes» constituent «un affront
pour les porteurs du virus de la vengeance et de la haine, qui ne peut que renforcer la
détermination du peuple algérien à œuvrer et à lutter contre ces idéologies et leurs
partisans, dans le but de criminaliser le colonialisme et de réclamer des excuses et un
dédommagement moral pour les séquelles subies durant 132 ans d’occupation
française».

A. A.
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Commerce extérieur 

Baisse des prix de la marchandise exportée 
de 14,3% au 1er trimestre 2020

Les prix à l’exportation des marchandises en dinars, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 14,3%, 
durant le 1er trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019, au moment où les prix à l’importation affichaient 

une légère augmentation 1,3%, selon l’Office national des statistiques (ONS).

L a baisse de l`Indice des valeurs unitaires (IVU) à
l’exportation des marchandises (prix à l’exporta-
tion) s’explique, essentiellement, par une baisse

de 14,8% des prix des hydrocarbures et une baisse éga-
lement des prix des exportations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de 8% durant la même période de
comparaison, selon l’ONS. La baisse des prix à l’expor-
tation des marchandises, dominées par les hydrocar-
bures, qui ont représenté 92,40% des exportations algé-
riennes globales durant les 3 premiers mois de l’année en
cours, est due principalement à la baisse des cours inter-
nationaux des hydrocarbures, précise une publication de
l’ONS sur les indices de valeurs unitaires du commerce
extérieur de marchandises au 1er trimestre 2020. Les
exportations algériennes ont connu une baisse de 27%
pour totaliser 814,5 milliards de DA sur les trois pre-
miers mois de l’année en cours contre 1.116,5 milliards
de DA à la même période de l’année précédente, a
détaillé la même source. Les importations se sont élevées
à 1.099,3 milliards de DA au 1er trimestre 2020 contre
1.344,5 milliards de DA au cours de la même période en
2019, enregistrant ainsi une baisse en valeurs courantes
de 18,2%. L’évolution haussière (1,3%) de l’indice des
prix à l’importation, elle a été tirée, essentiellement, par
les huiles graisses et cires d’origine animale ou végétales
(+13,8%), les machines et matériels de transport
(+6,2%), boissons et tabacs (+3,4%) et les produits ali-
mentaires et animaux vivants avec (+2,3%).  Par ailleurs,
d’autres groupes de produits ont connu des baisses de
leurs prix à l’importation. Il s’agit, notamment, des
groupes de produits des matières brutes non comestibles,
sauf carburants (-11%), des combustibles minéraux,

lubrifiants et produits connexes (-3,9%) et enfin les pro-
duits chimiques et produits connexes (-2,8%).

Déficit commercial de 284,8 Mds 
de Dinars 

Ces évolutions enregistrées ont conduit à un «creuse-
ment» du déficit commercial qui passe de 228 milliards
de DA au 1er trimestre 2019 à 284,8 milliards de DA à la
même période 2020. Ces résultats du commerce extérieur

ont fait baisser le taux de couverture des importations par
les exportations de 83% à 74,1% durant la même période
de comparaison. Durant toute l’année 2019, les prix à
l’exportation des marchandises en dinars ont baissé de
7,3%, par rapport à 2018, alors que les prix à l’importa-
tion ont affiché une légère hausse de 0,9%. L’Office a
signalé que les données des 3 premiers mois de l’année
en cours, ainsi que celles de l’année 2019 sont provi-
soires.

Moussa O. /Ag.

L’Association du transport aérien international (IATA) a
appelé l’Agence internationale de l’énergie (AIE) à donner
la priorité aux investissements dans les carburants durables
d’aviation (Sustainable Aviation Fuel) pour une reprise post-
Covid-19 en phase avec l’objectif de réduction des émis-
sions aériennes de moitié, à l’horizon 2050 par rapport à
2005. Le monde doit se «reconstruire mieux» à partir de la
crise de la Covid-19 en accordant une attention particulière
aux investissements dans les technologies de réduction du
carbone et dans les carburants durables d’aviation, qui crée-
ront des emplois et stimuleront les progrès de l’aviation vers
moins d’émissions, a encore souligné l’IATA. L’association
internationale considère, toutefois, que les taux de produc-
tion actuels de carburants durables d’aviation sont trop
faibles pour que l’aviation atteigne cet objectif, malgré leur
potentiel prouvé et les efforts déployés par les compagnies

aériennes dans ce sens. Les carburants durables d’aviation
peuvent réduire les émissions de CO2 sur le cycle de vie jus-
qu’à 80% par rapport au carburéacteur conventionnel. Ils
utilisent des sources durables qui ne sont pas en concurren-
ce avec la nourriture ou l’eau et qui ne nuisent pas à la bio-
diversité, tient encore à préciser l’IATA. «Les fonds colos-
saux que les gouvernements investissent dans la reprise éco-
nomique post-Covid-19 peuvent aider à propulser la transi-
tion énergétique de l’industrie aéronautique. Pour y parve-
nir, les gouvernements, la communauté financière et les pro-
ducteurs de carburant doivent travailler ensemble dans le
but d’augmenter rapidement la production des carburants
d’aviation durables et abordables», a déclaré le directeur
général et P-dg de l’IATA, Alexandre de Juniac. Selon l’as-
sociation, la production actuelle de carburant durable
d’aviation est de 50 millions de litres par an. Mais, pour que

les coûts de ces carburants tombent à des niveaux compéti-
tifs avec ceux du carburéacteur conventionnel, la production
doit atteindre 7 milliards de litres ou 2% de la consomma-
tion de 2019. «La production est bien en dessous du niveau
nécessaire pour que les prix tombent à des seuils compéti-
tifs. Atteindre le bon prix est d’autant plus crucial que les
pertes de l’industrie et les niveaux d’endettement augmen-
tent. Mais, si les gouvernements profitent du moment pour
mettre en place des politiques associant des cadres fiscal et
réglementaire soutenant la production des carburants
durables d’aviation à la mobilisation de fonds d’appui à la
production de ce genre de carburants, il est possible d’at-
teindre le point de basculement de 2% en 2025. Cela favori-
serait un vol plus vert, créerait des emplois et contribuerait
à une reprise économique plus verte», a encore déclaré
Alexandre de Juniac. 

Transport aérien

l’IATA plaide pour une reprise post-Covid-19 plus écologique

Le secrétariat de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) a organisé un
atelier technique avec des experts de l’indus-
trie de certaines agences qui fournissent des
données de sources secondaires à l’Opep, a
indiqué hier l’organisation. Organisé en fin de
la semaine par vidéoconférence, cet échange
visait à «partager des idées et des points de
vues entre les parties prenantes sur les déve-
loppements actuels du marché pétrolier», a
précisé la même source dans un communiqué
publié sur son site web. L’atelier a réuni le SG
de l’organisation, Mohammad Sanusi
Barkindo et une équipe du secrétariat, ainsi
que des représentants de plusieurs agences de
données, à savoir, l’AIE , Platts, l’EIE, Argus
Media, Intelligence énergétique et IHS
Markit. Des délégués de 23 pays de la
Déclaration de coopération se sont également
joints à l’atelier. La rencontre a fourni «une
plateforme à travers laquelle les points de vue
sur l’amélioration de la qualité et de la trans-
parence des données peuvent être encore ren-

forcés et améliorés parmi les acteurs du sec-
teur de l’énergie», selon le communiqué de
l’OPEP. A cette occasion, le SG de l’Opep a
souligné l’importance de données fiables et
précises en déclarant : «Les données sont le
moteur de nos recherches et analyses, qui à
leur tour contribuent à façonner les politiques
et les décisions opérationnelles». Il a ajouté,
dans ce cadre que «la fourniture de données
dans l’industrie pétrolière a toujours été la clé,
remontant même aux premiers jours de l’in-
dustrie». M. Barkindo a rappelé que les déci-
sions officielles de l’OPEP concernant l’utili-
sation de sources secondaires par le secrétariat
ont été prises en mai 1981, lors de la 60e

réunion de la Conférence de l’OPEP et mars
1998 à la 104e réunion de la Conférence de
l’OPEP. Une autre décision marquante de
décembre 2019 a vu des sources secondaires
également utilisées pour surveiller les ajuste-
ments de la production par les non-partici-
pants à la Déclaration de coopération de
l’OPEP, a-t-il également noté. Ces décisions

soutiennent les principes fondamentaux de
crédibilité, d’intégrité et de transparence de
l’organisation, ajoute le communiqué. M.
Barkindo a également souligné le rôle impor-
tant que des données fiables pour aider à res-
taurer la stabilité du marché pétrolier grâce
aux récentes décisions convenues par les par-
ticipants à la Déclaration de coopération. «Ce
que nous savons maintenant, c’est que si nous
n’avions pas agi de manière aussi déterminée
et décisive, le marché aurait dû faire face à
une situation très périlleuse», a-t-il estimé.
«La qualité des données est essentielle à nos
nobles efforts pour atteindre une grande préci-
sion dans nos rapports et contribue à une
meilleure compréhension des fondamentaux
du marché. En fin de compte, cela soutient
non seulement les objectifs de l’OPEP et de
l’OPEP +, mais ceux de l’ensemble de notre
industrie, qui sont à leur tour si essentiels à
l’économie mondiale», a conclu le Sg de
l’Opep . 

N. I.

Données pétrolières

L’Opep organise un atelier spécial 
sur les sources secondaires

Commerce 
Un espace de communication
dédié aux investisseurs
nationaux

Un espace de communication destiné à
la communauté des investisseurs, des
opérateurs économiques et des hommes
d’affaires a été ouvert par le ministère
du Commerce par le biais de son site
web. Cet espace de communication est
également destiné aux consommateurs,
aux universitaires, aux chercheurs et à
tous les utilisateurs des informations à
caractère commercial, lit-on sur le site
web du ministère du Commerce. Il est à
rappeler que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
avait réitéré lors de ses rencontres
périodiques avec les représentants des
medias nationaux, sa décision portant
soutien aux investisseurs souhaitant
réaliser des projets basés sur des
matières premières locales par des prêts
bancaires allant jusqu’à 90% de la valeur
du projet .

A. A.
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Des habitations du village d’Ath Kouffi
dans la commune de Boghni (35 km au
sud de Tizi-Ouzou) sont menacées ven-
dredi soir par un violent incendie. 
La Potection civile a mobilisé une cin-
quantaine de sapeurs pompiers, une dizai-
ne d’engins, la colonne mobile, des
moyens de la conservation des forêts et de
la commune  alors que des renforts de la

wilaya limitrophe, Bouira sont en route, a
indiqué vendredi soir le chargé de com-
munication de ce corps constitué à Tizi-
Ouzou, le capitaine Kamel Bouchakour.
Aux éléments de la Protection civile, des
villageois bénévoles se sont joints pour
circonscrire le feu qui aurait pris départ
depuis une zone boisée du Parc national
du Djurdjura, selon des sources locales.

Kamel Bouchakour a assuré que la priori-
té est de sécuriser les zones habitées dont
le village le plus proche du lieu de l’in-
cendie. Il a fait état de pas moins de 
8 autres incendies en cours ces dernières
heures à Tizi-Ouzou et pas de moindre
importance. Le capitaine Bouchakour
nous a précisé que 34 départs de feux dont
27 éteints 9 feux importants dont  

5 éteints ont touché ce vendredi les loca-
lités  d’Ath Kouffi  (Boghni), Ath Khir
commune (Aït Khellili), Laghrous et
Tissirt N’Cheikh (Aït Yahia),  El Nador
(Aghrib), Moknea (Ifigha), Laâzaib
(Tigzirt) et Tizi N Tighidhet (Yakourene).

Kahina Tasseda

La direction de la santé, de la population et
de la reforme hospitalière de Tipasa a lancé
un appel, jeudi, aux médecins et paramédi-
caux retraités, en vue de se porter volontaires
pour prêter main forte à leurs collègues, dans
la prise en charge des malades atteints par le
nouveau coronavirus. Cet appel a été lancé,
via une publication mise en ligne sur la page
facebook officielle de la direction de la santé
de la wilaya, en direction de l’ensemble des
médecins privés, à la retraite, au même titre
que tous les professionnels retraités de la
santé, des secteurs public et privé, notam-
ment les réanimateurs, cardiologues, infec-
tiologues, radiologues et spécialistes en
maladies respiratoires et infectieuses, et
médecine préventive. La même invitation a
été, également, lancée aux infirmiers retraités
du secteur, ayant exercé au niveau des hôpi-
taux, en vue de «prêter main forte à leurs col-
lègues en exercice dans les établissements de

santé de Tipasa, et les aider à prendre en
charge les malades atteints de la Covid-19 et
dont le nombre est en hausse, ces derniers
temps». Selon les derniers chiffres annoncés,
par le ministère de la Santé, de la Population
et de la Reforme hospitalière, la wilaya de
Tipasa compte 580 cas de Covid-19, dont 19
nouveaux cas confirmés. D’ou cet appel
lancé en direction des professionnels retraités
du secteur de la santé (public et privé) «pour
contribuer à l’effort national de lutte contre
cette pandémie, en se rapprochant des ser-
vices locaux de la santé pour porter leurs
noms sur la liste des bénévoles. La direction
de la santé de Tipasa a, également, mis en
ligne, sur la même page facebook, des vidéos
mettant en scène des médecins responsable
de différents services de prise en charge des
malades du Covid-19, appelant les citoyens à
l’impératif respect des mesures préventives
contre le virus. Parmi eux le Dr Dali Youcef

Fatima Zohra, médecin principale au service
des urgences médicales de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) «Abdelkader
Tighzrait» de Tipasa, hôpital de référence
pour la prise en charge des cas positifs, qui a
appelé à la «vigilance» et à l’«mpératif du
respect des mesures barrières». «Il ne faut
pas sous estimer le virus. Les cas d’infection
sont en constante hausse». Son confrère le Dr

Terad Mounir, réanimateur et chef du service
Réanimation au niveau du même EPH, a,
quant à lui, mis l’accent sur «l’impact de ce
virus mortel sur les personnes âgées et les
malades chroniques». «Les staffs médicaux
ont atteint leurs limites, et font face à une
pression intolérable», a affirmé pour sa part,
le responsable du service Covid-19 de l’hô-
pital de Koléa, le Dr Belemou Mohamed,
assurant que son service est «à son comble,
ce qui peut constituer un risque pour la santé
des autres»

Tizi-Ouzou 
Des villages menacés par de violents incendies 

dans le sud de la wilaya

Tipasa 
Les médecins retraités appelés à prêter main forte

dans la prise en charge des malades

Blida
Le Centre du registre
de commerce ferme
ses portes

Après la découverte d’un cas de
contamination par la Covid-19,
d’un de ses agents, le Centre du
registre du commerce de Blida,
situé en plein centre-ville a été
fermé et tout le personnel devra
passer un test de dépistage alors
que les locaux devront subir une
désinfection complète, avant
toute reprise. Il y a lieu de
signaler que plusieurs institutions
recevant du public ont découvert
des cas de contamination parmi
leurs personnels et ont dû fermer
leurs portes, surtout des bureaux
de Poste et ceux des Impôts. Là
aussi, c’est l’inobservation des
mesures de distanciation sanitaire
et de port du masque de
protection qui sont la cause
première des contaminations,
avec toutes les conséquences qui
y sont liées. 

Wilaya d’Alger 

Les taxis autorisés à poursuivre leur activité
Les services de la wilaya d’Alger ont indiqué,

vendredi, que les taxis sont autorisés à poursuivre
normalement leur activité en respectant les horaires
du confinement et les transporteurs de marchandises
et fournisseurs des marchés ne sont pas concernés
par les mesures d’interdiction de circulation entre

wilayas, annoncées jeudi. 

Dans le cadre des mesures
visant à juguler la pandémie
de la Covid-19, notamment

le volet relatif à l’interdiction de cir-
culation de et vers la wilaya d’Alger,
les taxis sont autorisés à poursuivre
normalement leur activité en respec-
tant les horaires du confinement. Les
transporteurs de marchandises et les
fournisseurs de marchés «ne sont
pas concernés par l’interdiction de
circulation de et vers la wilaya

d’Alger». Pour rappel, les services
de la wilaya d’Alger avaient accordé
dans la journée des autorisations de
circuler, jusqu’à 20H ce soir, pour
permettre aux habitants d’Alger se
trouvant en dehors de la wilaya de
rejoindre leurs lieux de résidence
ainsi qu’à ceux d’autres wilayas se
trouvant à Alger souhaitant se rendre
dans leurs wilayas.

Houda H.

Les vendeurs informels qui ont élu domicile durablement
dans les entrailles de la cité et aux abords du marché de
fruits et légumes continuent d’exercer leurs activités com-
merciales illégales en toute impunité et dans le déni le plus
total des règles sanitaires.
Les multiples opérations d’éradication qui ont été menées

par le passé n’ont servi à rien, puisque l’anarchie et le
désordre ont repris de plus belle, altérant de surcroît le
cadre de vie des résidents. Le relâchement et la permissi-
vité des autorités locales ont fait que le commerce infor-
mel à Bachedjarrah est revenu avec cette fois une étendue
plus importante. Toutes les venelles se trouvant à proximi-

té du marché de fruits et légumes sont occupées par les
marchands qui obstruent le passage aux voitures et même
aux passants. 
En plus de l’insalubrité et de la pollution sonore qui éma-
nent du marché informel, les résidents sont pris en otages
par les marchands, qui par leur présence anarchique entra-
vent même les déplacements des piétons. Rappelons
qu’une opération d’éradication a été lancée par les services
de sécurité il y a de cela quelques années. Il a fallu beau-
coup d’efforts et de moyens pour parvenir à dégager toutes
les ruelles et venelles de la cité, qui a retrouvé un tant soit
peu un cadre décent. Cependant, le relâchement qui s’en

est suivi a fait que ces commerçants reviennent et réoccu-
pent les mêmes endroits. La nécessité d’éradiquer ce mar-
ché est exprimée par les habitants des immeubles. «Les
autorités compétentes doivent tenir leurs engagements
quant à l’éradication de ce marché qui a abîmé notre cadre
de vie», fulminent-ils et de conclure : «En cette période de
pandémie qui nécessite la mobilisation de toutes les forces
de la société pour endiguer la propagation de la maladie, il
se trouve qu’à Bachedjarrah, les règles et les mesures sani-
taires sont bafouées par ces commerçants qui accentuent le
risque de propagation.»

H.H.

A quand l’éradication 
du  marché informel de Bachedjarrah ?



9 L’Echo de l’Est

Dimanche 12 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Un arrêté portant fermeture immédiate, à titre temporai-
re, de tous les marchés et points de vente du bétail dans
la wilaya de Tébessa comme mesure préventive contre la
propagation de la Covid-19 a été signé par le chef de
l’exécutif, Attallah Moulati, «Entré en vigueur, mercredi
après-midi dernier, l’arrêté de wilaya reste valide jusqu’à
nouvel ordre», ajoutant que cette décision intervient suite
«à la propagation rapide du coronavirus et la complica-
tion de la situation épidémiologique» dans cette région.
La wilaya de Tébessa compte plusieurs points de vente et
marchés à bestiaux dont celui de la commune de Cheria
(sud-ouest de Tébessa), réputé pour être le plus grand
marché de la région est du pays et qui connaît, chaque
année, un flux important d’éleveurs, d’acheteurs et de
maquignons issus des différentes wilayas du pays, assu-
rant que la décision de fermeture préventive et temporai-

re des marchés à bestiaux vise à préserver la santé des
citoyens. L’arrêté stipule également «la désignation de
points spécifiques de vente de bétails dans plusieurs
communes de la wilaya en prévision de l’Aïd El-Adha et
ce, à compter du 25 juillet prochain». Ces espaces,
devant ouvrir quotidiennement entre 7h et 14h seront
soumis à un contrôle rigoureux et à des mesures préven-
tives intransigeantes dans le but d’endiguer la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus notant que «les
contrevenants encourent des sanctions sévères». Le chef
de l’exécutif avait ordonné, au cours de la semaine der-
nière, la suspension de la délivrance des actes de maria-
ge à travers tous les services de l’état civil de la wilaya
en sus de l’interdiction de l’organisation des fêtes de
mariage par mesure de précaution et ce, pour à endiguer
l’épidémie de la Covid-19.

Le secteur de l’éducation dans la
wilaya de Tébessa sera renforcé, à la
prochaine rentrée scolaire 2020-
2021 par la réception et la mise en
exploitation de plusieurs nouveaux
établissements scolaires, tous cycles
confondus «De nouveaux établisse-
ments scolaires seront mis en
exploitation dans plusieurs com-
munes dans le but d’améliorer les
conditions de scolarisation des éco-
liers et réduire la surcharge dans les
classes», lors d’une réunion tenue
au siège de la wilaya consacrée à la
préparation de la prochaine rentrée
sociale. À cet effet, 17 nouveaux
groupes scolaires seront réception-
nés à travers plusieurs communes

«lors de la rentrée et avant la fin de
l’année en cours», ainsi que 6 salles
d’extension au chef-lieu, à
Bekkaria et El Kouif, et une cantine
scolaire de 200 couverts/jour à Bir
El Ater. Aussi, 3 nouveaux collèges
d’enseignement moyen (CEM)
seront mis en service dans les com-
munes de Bir El Ater, Ouanza et
Tébessa, ainsi que 3 nouvelles
demi-pension à Tébessa et Ouanza,
et 18 salles de classe à Bir El Ater,
Chéréa, Boulhaf Dyr. En outre, deux
nouveaux lycées seront ouverts dans
le nouveau pôle urbain «Douken»
au chef-lieu et le nouveau pôle
urbain dans la commune de Boulhaf
Dyr, ainsi qu’une salle de sport à

Ouanza et une unité de soin et de
suivi (UDS) à Chréa. Pour sa part, le
wali, Atallah Moulati, a souligné la
nécessité d’accélérer les travaux des
projets en chantier, notamment dans
les zones enclavées et éloignées. Le
même responsable a instruit les
P/APC des communes de la wilaya
à l’effet d’assurer l’entretien des bus
du transport scolaire, et de relever
«tout déficit» dans le volet du trans-
port scolaire afin de le soumettre au
ministère de tutelle. Le secteur de
l’éducation dans la wilaya de
Tébessa comprend actuellement 595
établissements scolaires, dont 413
écoles primaires, 109 CEM et 73
lycées. 

Tébessa
Fermeture temporaire 

des marchés et points de ventes du bétail 

Réception de plusieurs nouveaux établissements 
scolaires pour la prochaine rentrée scolaire

El Tarf  
La décision de confinement partiel 
dans les communes d’El Kala 
et El Chatt saluée par les citoyens
La décision du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire portant confinement partiel d’une durée de 15 jours de
19h à 5h dans les deux communes d’El Kala et d’El Chatt (El Tarf), dans le cadre
de la prévention et la lutte contre la Covid-19 a été saluée, ce jeudi, par la
population locale. Des habitants de ces deux communes côtières ont relevé que la
décision du confinement partiel de leurs localités intervient à point nommé,
estimant que «la loi se doit d’être appliquée dans toute sa rigueur» devant le non-
respect manifeste des mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus
constaté depuis la levée totale du confinement dans cette wilaya. Hadj Amar, un
habitant de la commune d’El Kala a dénoncé «l’indiscipline» de certains citoyens,
notamment les estivants qui se rendent dans cette commune côtière, dans l’extrême
nord-est du pays, aux plages paradisiaques depuis la levée du confinement total.
«La fermeture, depuis mercredi dernier, de l’espace de l’arboretum de Tonga qui
s’étale sur près de 10 hectares ainsi que de la corniche d’El Mordjane et de l’accès
de la digue du lac Tonga aux véhicules est en mesure d’endiguer la propagation du
virus», a confié Hadj Amar, signalant que la fermeture de l’arboretum, qui est un
espace dédié à la recherche scientifique, situé entre la RN 44 et les berges du lac
Tonga, était «un souhait» de beaucoup de citoyens soucieux de la préservation de la
santé des habitants et des visiteurs de cette région. Pour cet habitant de la commune
d’El Kala, «l’application rigoureuse des mesures barrière dans cette région aurait
évité à ces deux communes un retour au confinement de 15 jours». A El Chatt,
Yasmina G., une septuagénaire, a fait part du «comportement irresponsable de
certains citoyens qui semblent inconscients du risque de contamination à la Covid-
19, allant jusqu’à rejeter sa dangerosité». De son côté la directrice de la santé et de
la population (DSP), Nehla Zouizi, a rappelé que la situation épidémiologique dans
cette wilaya «impose davantage de restrictions». Depuis l’apparition de cette
pandémie dans la wilaya d’El Tarf, une batterie de mesures d’urgence et de
prévention a été prise pour l’endiguer, avant de préciser que «le plus difficile était
son suivi par des citoyens mésestimant l’impact de ce virus et ses risques sur la
santé». Pas moins de 147 cas positifs de contamination à la Covid-19 et 100 cas
suspects ont été enregistrés dans cette wilaya frontalière depuis l’apparition de cette
pandémie, déplorant 9 décès. Une trentaine de patients, atteints de la Covid-19,
sont actuellement sous traitement dans les quatre hôpitaux localisés à Tarf, El Kala,
Bouhadjar et Besbes. La décision portant confinement partiel d’une durée de 15
jours de 19h à 5h dans les communes d’El Kala et d’El Chatt entré en vigueur, ce
jeudi, et implique pour les deux collectivités 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.

Skikda 

Prolongation de la suspension 
des certaines activités à Khenak Mayoune

Deux arrêtés de wilaya portant prolongation de suspension temporaire de certaines activités dans la commune de Khenak
Mayoune (Skikda)  et interdiction de circulation automobile sur certains axes routiers de cette wilaya ont été signés 

par le chef de l’exécutif, Aïssa Aroua, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. 

La décision de
prolongation de
suspension  temporaire

de certaines activités à
Khenak Mayoune, située à
l’extrême ouest de Skikda,
prendra effet à partir de
dimanche prochain pour une
période de 10 jours, détaillant
que cette décision est inscrite
dans le cadre des mesures
prises pour endiguer la
propagation du Covid-19.Les
services de la wilaya ont
relevé que la décision de
suspension temporaire est à
titre préventif et concerne de
nombreuses activités, le
transport en commun par bus
et taxis vers et depuis la
commune, les activités
commerciales ainsi que

l’interdiction d’accès à la
commune, connue pour être
une région touristique. La
décision portant interdiction
de circulation automobile,
pour une durée indéterminée,
applicable dès ce vendredi,
concerne le carrefour situé sur
le CW  N°8 menant au village
«Azla» et vers  Chetaibi dans
la wilaya d’Annaba ainsi que
le carrefour des CW N° 12 et
10 de Guerbez menant vers
les plages des communes d’El
Marsa et Ben Azouz,
exception faite pour les
habitants de la région.  toute
transgression des
dispositions de ces deux
décisions est passible de
sanction. 

Mechaka A.

La ligne électrique à haute tension (HT) 60 Kv, réali-
sée pour alimenter le transformateur de la commune de
Collo depuis celui de la commune de Ramdane Djamel
(Skikda), a été mise en exploitation jeudi. L’entrée en
exploitation de cette ligne, transportée par 186 pylônes
électriques sur une distance de 56 km, est susceptible d’as-
surer l’approvisionnement en électricité du poste transfor-
mateur de la commune de Collo (30/60 kilovolts). Aussi,
cette ligne à haute tension a été réalisée dans le but de pré-

venir d’éventuelles pannes pouvant causer des coupures
dans l’alimentation par cette énergie dans la région ouest
de la wilaya dont l’approvisionnement est assuré à partir
du transformateur de la commune de Ramdane Djamel,
précisant que cette nouvelle ligne permet d’assurer la
continuité de service. 
Les travaux de réalisation de cette ligne, lancés en 2015,
ont accusé un retard en raison d’un litige entre le maître
d’ouvrage et un propriétaire terrien sur l’itinéraire des

pylônes. Selon la Direction de wilaya de l’énergie, l’ex-
tension de cette ligne à haute tension a nécessité la mobi-
lisation d’une enveloppe financière de plus de 336 mil-
lions de dinars, signalant que cette opération contribuera à
alimenter en électricité 56 000 abonnés résidant dans 
13 communes des daïras de la région ouest de Skikda, à
savoir Collo, Zitouna, Tamalous, Ouled Attia et Aïn
Kechra.

M. A.

Mise en exploitation de la ligne électrique 
à haute tension Ramdane Djamel-Collo
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Les porteurs de projets relevant de la Caisse nationale d’assurance- chô-
mage (CNAC) pourront formuler des propositions et des suggestions en
vue d’améliorer le dispositif, à travers la plateforme électronique
«Araacom» (vos avis), a-t-on appris auprès de l’antenne de cet organis-
me de la wilaya d’Oran. 
La plate-forme, mise en œuvre par le ministère du Travail, de l’Emploi,
et de la Sécurité Sociale, permettra aux porteurs de projets de formuler
toutes les suggestions, les préoccupations et poser tous les problèmes
relatifs à la création d’entreprises en vue d’améliorer la qualité des ser-
vices et prestations assurés au public. Outres les porteurs de projets, les
universitaires, les experts dans le domaine du travail, les syndicalistes,

et les associations et représentants de la société civile pourront égale-
ment exprimer leurs propositions et intervenir sur cette plateforme.
Pour vulgariser cette plateforme, la CNAC a recouru essentiellement à
des services électroniques pour toucher ses usagers, en raison de la
Covid-19. Des affiches et des dépliants sont distribués aux visiteurs du
siège de la CNAC où des explications sur l’accès à cette plateforme et
ses avantages sont fournies quotidiennement, a-t-on souligné de même
source. La plateforme est permanente mais elle sera ouverte pour des
durées limitées plusieurs fois durant l’année. Ce qui permettra aux
cadres et experts de la Caisse d’étudier les préoccupations et les
doléances des porteurs de projets, a-t-on noté.

L’opération de sensibilisation contre le coro-
navirus a été lancée jeudi à partir du siège de
la direction des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya d’Aïn-Témouchent. Il y a
eu également le lancement de la deuxième
opération de distribution des bavettes. Cette
opération a vu la présence de nombreuses per-
sonnalités, à l’image de M. Amar Medjdoub,
président du comité de wilaya de veille et de
suivi de la crise de pandémie de la Covid-19,
des directeurs des affaires religieuses et de la

formation et enseignement professionnels et
du président de l’Organisation nationale de la
société civile et de la promotion de la citoyen-
neté, M. Mohamed Azzouz, outre les éléments
des Scouts musulmans algériens. Selon M.
Medjdoub, pour cette seconde action, il est
programmé la distribution aujourd’hui de 
12 000 bavettes au niveau des 14 quartiers
populaires situés dans les 8 daïras de la wilaya.
En outre, le président de l’ONG M. Azzouz a
annoncé qu’il porte dans sa valise 25 000

bavettes qui seront également distribuées à tra-
vers les zones d’ombre de la wilaya. Selon sa
représentante au niveau de la wilaya, Mme
Fouzia Bouhadjla, «Nous distribuerons 25 000
bavettes. Nous avons organisé une campagne
de sensibilisation au niveau de la poste. Dans
l’après-midi, nous nous approcherons des
citoyens dans les zones d’ombre situées dans
les communes d’Aghlal et Aoubellil, alors que
vendredi nous achevons notre campagne dans
les communes de la daïra de Oulhaca».

CNAC 
L’accès à la plateforme «Araacom» ouvert aux

porteurs de projets pour améliorer le dispositif

Aïn-Témouchent
37 000 bavettes distribuées 

dans les zones d’ombre

Mascara  (Covid-19) 
Le dispositif policier
renforcé
L’actualité est dominée par les chiffres
signalant une hausse des cas de la Covid-
19. Ceci serait lié au déconfinement mal
interprété par une partie de la population
qui fait fi des mesures préventives pour
endiguer la contagion alors que d’autres
condamnent ces gestes abusifs. Ni masque,
ni gant, ni distanciation, ni désinfectant et
revoilà les poignées de mains, enlacements
et embrassades, reprises des mariages. La
police est mobilisée avec barrages dans la
périphérie, points de contrôle dans les
intersections, patrouilles pédestres et
motorisées. Un dispositif sécuritaire a été
déployé dans les lieux connaissant un
afflux de citoyens qui ont repris leurs
vieux réflexes, sans respecter les consignes
de sécurité et sans respect des dispositions
sanitaires. Une opération d’envergure a
ciblé plusieurs artères et placettes où des
foules sont attirées par des commerces
anarchiques. Des personnes s’agglutinent
autour des étals sans aucune distanciation
dans des zones étroites comme les rues
Raïs Bahri, Mazouna, des Jardins, Emir
Abdelkader, Sidi Bouras et de nombreuses
placettes au centre-ville. Cette promiscuité
favorise les contaminations et la police se
voit obligée de sévir par tout moyen y
compris les amendes. Suite à ces
opérations la ville a commencé à mieux
respirer avec la fluidité de la circulation
aussi bien automobile que piétonnière.

Covid-19 à Oran  

Malgré le hausse du nombre des contaminés,
les gestes barrières ne sont pas respectés

L’insouciance d’une partie de la population et le non-respect des gestes barrières par une partie de la population 
sont parmi les causes à l’origine de la hausse inquiétante du nombre de nouveaux cas de la Covid-19, 

ces derniers jours, dans la wilaya d’Oran, estiment les spécialistes.

Devant cette situation alar-
mante, les professionnels de
la santé publique ont tiré la

sonnette d’alarme quant à l’impor-
tance de respecter les mesures de
prévention pour endiguer la pro-
gression de la pandémie et d’éviter
les lieux à haute fréquentation de la
population. Le chef de service de
prévention à la direction de santé de
la wilaya, le  Dr Yousef Boukhari a
souligné que le port du masque,
l’hygiène des mains et le respect de
la distanciation sociale sont des
gestes très importantes dans la lutte
contre le virus, ajoutant qu’il fau-
drait également éviter les occasions
familiales (décès, mariages, circon-

cisions, anniversaires) afin de stop-
per la propagation du Covid-19. La
wilaya d’Oran enregistre, depuis
quelques jours, une hausse du
nombre de cas de la Covid-19. Elle
figure parmi les villes du pays les
plus touchées par la pandémie, avec
plus de 1500 cas positifs enregistrés
depuis le début de la crise sanitaire,
rappelle-t-on.Toutefois, cette recru-
descence des cas de pandémie à
Oran n’a pas poussé une partie de la
population locale à respecter les
mesures de prévention et les gestes
barrières. Le constat sur le terrain
est des plus déplorables, a-t-on
constaté. Les 82 nouveaux cas,
enregistrés le 3 juillet dernier à Oran

et annoncés par le porte-parole du
comité scientifique de suivi dde la
Covid-19, ont fait que la capitale de
l’Ouest occupait, ce jour-là, la pre-
mière place pour ce qui est du
nombre de personnes contaminées.
Cette triste nouvelle n’a pas empê-
ché beaucoup d’oranais à sortir le
lendemain, samedi, sans la moindre
protection, a-t-on constaté.

Un acte de civisme

Les femmes plus que les hommes,
les personnes âgées plus que les
jeunes sont plus strictes à respecter
ces règles de prévention. Farid, un
commerçant d’électroménager à la

cité Ibn Rochd (ex-HLM), masque
sanitaire coincé sur le menton,
admet que le masque est une obliga-
tion. «Toutefois en cette période de
canicule, je ne peux pas le porter
tout le temps. Par contre, je veille au
respect des autres mesures comme
l’hygiène des mains et la distancia-
tion physique avec mes clients»,
reconnaît-il. Pointant le doigt sur
une affichette, apposée à l’entrée de
son magasin, sur laquelle il est
recommandé que «le port du
masque est obligatoire», Farid sou-
ligne qu’il exigeait à tous ses clients
de respecter cette règle avant d’ac-
céder au magasin. «C’est impéra-
tif», s’est-il exclamé. Amel est une
employée dans une entreprise pri-
vée. Rencontrée au centre-ville, en
compagnie de ses deux enfants, tous
les trois portent des masques. Cette
mère affirme qu’elle ne sort plus
sans masque depuis plus de 3 mois.
«Je respecte aussi bien le port du
masque que l’hygiène des mains et
la distanciation physique. C’est
devenu presque des reflexes natu-
rels pour moi», a-t-elle dit. «Dans la
rue, à l’intérieur des magasins ou
même dans l’entreprise où je tra-
vaille, je porte le masque. Je tiens
toujours à le faire rappeler à mes
collègues ou mes interlocuteurs. Je
ne veux pas prendre de risques. J’ai
une famille à protéger et je dois
faire attention», a-t-elle ajouté, esti-
mant qu’«adopter ces gestes quoti-
diennement est un acte de civisme
avéré et un signe indéniable du res-
pect d’autrui».

L’insouciance des jeunes

M’khaïssia, une femme d’un certain
âge, attend sagement son tour pour
accéder à une boucherie. Elle porte

un masque et veille scrupuleuse-
ment au respect de la règle de la dis-
tanciation physique. «Ces gestes
barrières sont des bouées de sauve-
tage pour sortir de cette crise sani-
taire sans précédant», affirme-t-elle,
tout en soulignant la nécessité de les
respecter et les faire respecter».
«Rien n’empêche les jeunes de se
saluer en respectant une distance
d’un mètre et demi, de porter un
masque jusqu’au retour à la maison
et de se laver les mains fréquem-
ment. Aucune excuse n’explique ce
rejet», s’est-elle exclamée. «Ces
gestes simples, beaucoup de nos
jeunes ne les appliquent malheureu-
sement pas souvent. Ce sont leurs
parents et grands-parents qui ris-
quent d’en payer les conséquences»,
a encore souligné M’khaïssia. Les
jeunes incriminés pour ces «failles»
ont un autre point de vue à avancer
pour expliquer leur insouciance et
leur non-respect des gestes barrières
largement constatés dans plusieurs
cités d’Oran. «Le virus touche beau-
coup plus les personnes âgées et les
malades chroniques. Nous les
jeunes, sommes plus au moins
immunisés«, expliquent plusieurs
jeunes. Des scènes de groupes de
jeunes s’adonnant à d’interminables
parties de dominos ou de cartes ou
encore s’échangeant des vidéos et
des applications mobiles sans aucun
moyen de protection ni respect de
distanciation physique sont deve-
nues normales et quasi-quotidiennes
au sein des cités d’habitations et
quartiers populaires. Si sur les
réseaux sociaux ces comportements
sont condamnés, dans le monde
«réel», la situation est toute autre.

Leouari K.
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Alors que le masque facial était destiné uniquement aux
malades il y a quelques mois, une nouvelle étude vient bouscu-
ler ce préconçu. Le port d’un masque diminuerait fortement le
risque de contracter le coronavirus, même pour les personnes en
bonne santé. C’est désormais une certitude : les particules
infectieuses sont suffisamment petites pour voyager dans l’air.
Aussi, le port du masque s’avère indispensable pour ne pas
contracter le Covid-19, comme l’affirme une nouvelle étude. Le
port d’un masque facial réduit considérablement le risque d’at-
traper le coronavirus, selon des scientifiques. Une équipe de
l’université de Californie à Davis a découvert que le fait de se
couvrir le nez et la bouche diminuait le risque d’infection au
Covid-19 de 65%. Alors qu’auparavant, les chercheurs pen-
saient que le port de celui-ci n’était bénéfique... que pour les
malades. Une découverte capitale pour toutes les personnes en
bonne santé qui doivent désormais porter un masque au quoti-
dien pour se protéger. Pour le Dr Dean Blumberg, chef des
maladies infectieuses pédiatriques à l’Hôpital pour enfants UC
Davis, c’est primordial : «tout le monde devrait porter un
masque». Il ajoute que sur ce sujet ils (son équipe et lui, ndlr)
ont «beaucoup appris grâce à la recherche et aux preuves scien-
tifiques supplémentaires. Ce que nous savons maintenant, c’est
que les masques fonctionnent et sont très importants.» Le
médecin s’insurge également contre les personnes qui ne por-
tent pas de masque car «elles augmentent le risque de transmis-

sion, (...) et pas seulement aux personnes avec lesquelles elles
entrent en contact (...). Vous êtes un membre irresponsable si
vous ne portez pas de masque».

Le virus se transmet via des gouttelettes ou
des particules dans l’air

Toujours d’après les chercheurs, il existe deux principaux
modes de transmission. Le premier via des gouttelettes expul-
sées par un porteur (lorsqu’il tousse ou qu’il éternue notam-
ment), le second via des particules d’aérosol que les humains
pulvérisent dans l’air lorsqu’ils parlent. «Des études en labora-
toire montrent désormais que le virus reste vivant sous forme
d’aérosol avec une demi-vie à l’échelle des heures. Il persiste
dans l’air», révèle le Dr William Ristenpart, professeur de génie
chimique à UC Davis. C’est pourquoi, les endroits comme les
cafés et/ou les restaurants sont particulièrement dangereux, en
plus de la probabilité d’une distance minimale. «Plus vous par-
lez fort, plus vous expirez d’aérosols», a-t-il déclaré. Mieux
vaut donc rester prudent - et éloigné des autres. Un propos
confirmé par d’autres scientifiques, notamment ceux de l’uni-
versité du Nebraska, qui ont en retrouvé des portions du code
génétique du virus (ARN) dans l’air des chambres de certains
patients isolés. D’autres travaux, menés par des scientifiques de

l’université de Hong-Kong, confirment que le port du masque
réduit la quantité de coronavirus expirés par des malades (l’ex-
périence a été faite avec des virus autres que SARS-CoV-2). À
noter : le personnel soignant est le plus exposé à ces particules
infectieuses. Les infirmières et médecins doivent donc tout par-
ticulièrement bien se protéger.

Tesla a enfin choisi une date pour sa conférence Battery
Day. Elle se tiendra le 22 septembre prochain, à l’usine
du constructeur en Californie et en présence du public,
malgré les risques que représente toujours la pandémie
de Covid-19. Attendue depuis longtemps par les fans de
la marque et plus encore par les investisseurs, la confé-
rence Battery Day devrait être un évènement majeur
pour Tesla. Elon Musk avait déclaré que des annonces
importantes y seraient faites concernant les projets du
constructeur. Initialement prévue pour le 7 juillet au
Musée de l’Histoire de l’Ordinateur, la conférence
Battery Day avait dû être annulée à cause de l’interdic-
tion des rassemblements dans l’état de Californie pour
réduire les risques de contamination au coronavirus.
Bien sûr, Tesla aurait pu la tenir sous la forme d’un évè-
nement en direct sur YouTube ou Facebook, mais ce
n’est pas une solution qu’a souhaité envisager Elon
Musk qui reste très critique envers toute idée même de
confinement qu’il trouve fasciste. Pour tenir cette confé-

rence en présence des actionnaires, Elon Musk a donc
préféré attendre. La date est maintenant fixée au 22 sep-
tembre à l’usine de Fremont en Californie. Les action-
naires, seuls autorisés à être présents, devront voter pour
un ensemble de décisions comme le lancement de cam-
pagnes de publicité classique dans les médias ou la pro-
bable réélection du président du directoire, puisque ce
n’est plus Elon Musk qui tient ce rôle depuis que l’a jus-
tice la forcé à quitter ce poste. Mais ce qui intéresse sur-
tout les curieux et les fans de la marque, ce sont les révé-
lations qui seront faites au sujet des batteries et notam-
ment au sujet du projet Roadrunner. C’est en effet sous
ce nom de code que se cache l’un des objectifs les plus
ambitieux du moment pour Tesla : réduire les coûts de
fabrication et d’exploitation de ses batteries. Ses cher-
cheurs travaillent d’arrache-pied à trouver des solutions,
comme un redesign interne des batteries ou une nouvel-
le chimie qui permettrait d’atteindre le million et demi
de kilomètres.

Covid-19 : porter un masque réduit de 65 % vos risques d’être contaminé

Le Covid-19 s’attaquerait aussi au cerveau
Le virus Sars-CoV-2 ne se contente pas d’atta-
quer les voies respiratoires. Les preuves s’accu-
mulent démontrant qu’il peut causer des dégâts
neurologiques sévères. Une étude britannique,
publiée le 8 juillet, a permis de mieux com-
prendre la diversité des dégâts au cerveau que le
Covid-19 pouvait causer.  Elle venait de quitter
l’hôpital après y avoir été traitée pour des symp-
tômes du Covid-19, comme la fièvre persistante,
la toux ou encore des problèmes respiratoires.
Mais un jour plus tard, cette Britannique de 55
ans a commencé à avoir des hallucinations,
voyant des singes et des lions dans sa maison. En
plus de quoi, la quinquagénaire avait l’impres-
sion d’être persécutée et se sentait obligée d’en-
lever et de remettre plusieurs fois d’affilée son
manteau. Cette femme fait partie des 43 patients
gravement atteints par le Covid-19 ayant connu
des complications neurologiques, qui ont été étu-
diés par des chercheurs britanniques. Leurs
conclusions, publiées mercredi 8 juillet dans le
magazine scientifique Brain, renforce la convic-
tion du monde scientifique que le virus Sars-
CoV-2 ne s’attaque pas qu’aux voies respira-
toires. Et que ce virus peut causer des lésions
sévères tout particulièrement au cerveau.

Un virus un peu neurotrope sur
les bords

«Il nous a fallu attendre que le virus migre de
Chine et vienne en Europe pour que des scien-
tifiques en Italie commencent à nous alerter sur
ses effets neurologiques», rappelle Pierre-
Marie Lledo, directeur du département de neu-
rosciences de l’Institut Pasteur, qui dirige la
«task force» pour étudier les conséquences sur
le cerveau du coronavirus. La perte simultanée
du goût et de l’odorat faisait partie des pre-
miers indices sur cet aspect encore méconnu de
la pandémie. «Cette étude permet d’y voir plus
clair sur les catégories de dommages neurolo-
giques que le Sars-CoV-2 peut causer», précise
Pierre-Marie Lledo. Et ils sont nombreux. Les
scientifiques britanniques ont constaté diffé-
rents types d’encéphalites, des ADEM (une
maladie inflammatoire aiguë du système ner-
veux central qui touche généralement les
enfants), des cas de syndromes de Guillain

Barré (une affection qui attaque le système ner-
veux et entraîne une paralysie) ou encore des
AVC (accidents vasculaires cérébraux). Ces
complications, qui semblent ne toucher qu’une
petite minorité des personnes contaminées,
peuvent survenir jusqu’à 6 jours avant et 14
jours après l’apparition des symptômes plus
classiques du Covid-19. Ces constatations sug-
gèrent que le Sars-CoV-2 a «une tendance au
neurotropisme, c’est-à-dire qu’il a une appé-
tence pour les neurones», note le chercheur de
l’institut Pasteur. Le plus célèbre des virus neu-
rotropes est celui de la rage, qui s’attaque
presque exclusivement au système neuronal.
Pourtant, le coronavirus actuel demeure un
virus respiratoire avant tout. Mais l’un n’em-
pêche pas l’autre. «On sait que le récepteur qui
permet au Sars-CoV-2 de rentrer dans les cel-
lules est présent dans les voies respiratoires,
mais il l’est aussi sur les cellules d’autres
organes, comme le cerveau ou le foie»,
explique Nicolas Locker, professeur de virolo-
gie à l’université de Surrey, contacté par France
24. Ce chercheur ne serait, d’ailleurs, pas sur-

pris d’apprendre que le coronavirus laisse aussi
des séquelles dans le foie. 

Symptômes pulmonaires moins
sévères que ceux au cerveau

La longue histoire des virus prouve d’ailleurs que
ces agents pathogènes ne sont pas exclusifs dans
leur cible. La grippe espagnole de 1918 a laissé
derrière elle des malades qui ont, par la suite, déve-
loppé des complications au cerveau. Le virus Zika,
qui passe par le sang, a démontré qu’il pouvait
entraîner des lésions cérébrales comme des micro-
céphalies. Même lors des précédentes épidémies
de coronavirus – celles du Sras en 2002 et du Mers
en 2012 –, «il existait des signes indiquant des
effets sur le cerveau, mais pas d’éléments suffi-
sants pour établir un tableau clinique neurolo-
gique», souligne Pierre-Marie Lledo. «Il est assez
commun qu’un virus puisse migrer, et ce n’est
donc pas étonnant que le Sars-CoV-2 provoque des
dégâts secondaires au cerveau», résume Nicolas
Locker. Ce qui a paru plus surprenant pour les

chercheurs britanniques, c’est que, pour certains
des patients hospitalisés, «les symptômes pulmo-
naires étaient relativement faibles, tandis que les
symptômes neurologiques, eux, étaient sévères«,
remarque Pierre-Marie Lledo. C’est notamment le
cas pour une sexagénaire, souffrant déjà depuis
deux ans d’un déclin des capacités cérébrales, qui
a été admise à l’hôpital après des épisodes d’hallu-
cinations, des troubles de la vision et de la parole.
Les dégâts du virus au cerveau étaient, dans son
cas, plus importants qu’aux voies respiratoires.
Mais cette étude ne permet pas de conclure que des
personnes contaminées asymptomatiques ou pré-
sentant seulement des symptômes légers risquent
de développer des complications neurologiques
graves. «Les chercheurs ont regardé spécifique-
ment ce qui se passait chez des patients déjà très
malades», rappelle Nicolas Locker. Surtout, il y a
trop peu de cas pris en compte dans cette étude
pour permettre de faire des généralisations. 

Conséquences neurologiques
chroniques ?

En revanche, le fait que certains de ces malades
aient développé des complications neurologiques
jusqu’à deux semaines après l’apparition des
symptômes du Covid-19 «suggère qu’il va falloir
adapter le suivi des patients après leur sortie d’hô-
pital pour mieux prendre en compte ce risque»,
estime le virologue de l’université de Surrey.
Cette étude appelle aussi à creuser davantage la
question des effets du virus Sars-CoV-2 sur le
cerveau, d’après les deux spécialistes interrogés.
Pour Nicolas Locker, il faudrait notamment déter-
miner «si les symptômes du Covid-19 vont être
plus importants pour les personnes qui sont sus-
ceptibles de développer des maladies neurodégé-
nératives». L’autre crainte soulevée par cette
étude est que «le Sars-CoV-2 puisse avoir des
conséquences neurologiques chroniques», sou-
ligne Pierre-Marie Lledo. Le chercheur de
l’Institut Pasteur rappelle que «pour une raison
qui nous échappe encore, des personnes semblent
avoir des versions récurrentes de certains symp-
tômes du Covid-19». L’un des principaux risques,
actuellement étudié au niveau européen, est que
le coronavirus puisse déclencher des syndromes
de fatigue chronique.

Malgré la pandémie, Tesla tiendra sa conférence
«Battery Day» le 22 septembre, avec du public
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Etats-Unis

Le retrait de Washington de l’OMS met la santé
et la sécurité des Américains en danger

La décision des Etats-Unis de quitter l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est en violation de la loi américaine
et met la santé et la sécurité des Américains en danger, selon un article publié mercredi

sur le site Internet de la revue médicale The Lancet.

L e président américain, Donald Trump, avait annoncé
en mai que son pays romprait ses liens avec l’OMS et
mettrait fin à son financement de l’organisation.

Lundi, les Etats-Unis ont notifié le secrétaire général de
l’ONU de leur retrait de l’OMS.
Le départ des Etats-Unis est «illégal», car «il n’a pas été
expressément approuvé par le Congrès», explique l’article,
citant un précédent de la Cour suprême statuant que «lorsque
le président prend des mesures incompatibles avec la volonté
implicite ou explicite du Congrès, son pouvoir est au plus
bas». Ce retrait américain de l’OMS aurait des conséquences

«désastreuses pour la sécurité, la diplomatie et l’influence des
Etats-Unis», souligne l’article. Soulignant que les agences, les
entreprises pharmaceutiques et les laboratoires des Etats-Unis
dépendent du cadre de préparation au risque d’une pandémie
grippale de l’OMS pour obtenir de nouveaux échantillons du
virus de la grippe à des fins de recherche et de développement,
il indique que ce retrait rendrait difficile pour le pays le plus
affecté par la pandémie de la Covid-19 de développer des
contre-mesures biologiques à la grippe, car le nouveau corona-
virus, en plus de la grippe, posera de sérieuses difficultés aux
capacités des systèmes de santé à travers le monde cet autom-

ne. «Les Américains pourraient voir leur accès limité aux
réserves peu abondantes de vaccins et pourraient se voir inter-
dire de se rendre dans des destinations étrangères» en raison
du retrait de leur pays, avertit l’article. Après le retrait améri-
cain de l’OMS, «(le fait) de se soustraire aux obligations liées
aux traités, dans un monde multipolaire, signifie qu’il n’y a
aucune garantie que les pays collaboreront avec les Etats-
Unis», poursuit-il. «Les Etats-Unis ne peuvent pas rompre
leurs liens avec l’OMS sans provoquer des perturbations et
des dégâts majeurs, compromettant la sécurité des
Américains», met ne garde l’article.

Troubles au Mali

Keïta annonce l’ouverture d’une enquête
après la mort de deux manifestants

Le président du Mali, Ibrahim Boubacar
Keïta, a annoncé l’ouverture d’une enquê-
te après la manifestation de vendredi à
Bamako qui a dégénéré faisant deux mort
et 20 blessés, tout en affirmant sa volonté
de poursuivre le dialogue et «d’apaiser la
situation», ont rapporté les médias. Le
chef de l’Etat a annoncé l’ouverture d’une
«enquête» pour établir «le bilan et les cir-
constances exactes des pertes humaines et
matérielles», dans un message diffusé
dans la nuit. Il a avancé qu’il entendait
«assurer la sécurité des biens, des citoyens
et des Institutions», et ce «sans faiblesse
aucune», tout en affirmant sa «volonté de
poursuivre le dialogue» et «d’apaiser la
situation». La capitale malienne affichait
samedi les stigmates de violences au len-
demain d’émeutes considérées comme les
plus graves depuis des années, avec des
barricades calcinées et des rues jonchées
de pierres, lors d’une nouvelle manifesta-
tion contre le président Keïta qui a dégé-
néré, avec un bilan d’au moins 2 morts et
20 blessés et des attaques d’édifices
publics, dont l’Assemblée nationale et le
siège de la TV nationale. «Nous avons
enregistré 20 blessés (et) deux morts à la
morgue», a déclaré le Dr Yamadou Diallo,
en service aux urgences de l’hôpital
Gabriel-Touré, dans la capitale. Le décès a

été confirmé par un responsable de la
Primature. Mais le chef de l’Etat a lui-
même signifié que le bilan humain et
matériel des évènements restait à établir.
Les tensions sont brutalement montées
pour ce troisième grand rassemblement
organisé en deux mois dans la capitale
malienne. A l’origine de cette mobilisation
: la coalition du Mouvement du 5 juin, for-
mée de chefs religieux, d’hommes poli-
tiques et de la société civile. Deux des
principaux chefs de file de la contestation,
Issa Kaou Djim et Clément Dembélé, ont
été interpellés, a rapporté le mouvement,
dont certains leaders ont explicitement
donné le signal de la «désobéissance civi-
le», vendredi après-midi, après le rassem-
blement de milliers de personnes, place de
l’Indépendance, dans le centre de
Bamako. Les manifestants contestent la
«dégradation sécuritaire et l’incapacité à y
faire face après des années de violence, le
marasme économique, la défaillance des
services de l’Etat, ou encore le discrédit
répandu d’institutions suspectes de cor-
ruption». Lors de la manifestation de ven-
dredi, des foules d’hommes ont attaqué
l’Assemblée nationale, saccageant et
pillant les bureaux. Ils s’en sont pris aussi
au siège de la télévision nationale, autre
symbole du pouvoir, qui a interrompu ses

programmes. La télévision nationale a
depuis recommencé à émettre.
Des dizaines d’hommes des forces de
sécurité se trouvaient dans sa cour samedi
matin. L’Assemblée a également été éva-
cuée de tout manifestant dans la matinée.
Occupés jusque tard dans la nuit, deux des
trois ponts reliant les deux parties de la
capitale par dessus le fleuve Niger, axes
cruciaux de circulation, ont été libérés.
Le président Keïta a tenté mercredi soir un
nouveau geste d’apaisement, ouvrant la
voie à un réexamen de l’inversion par la
Cour constitutionnelle des résultats d’une
trentaine de résultats des législatives de
mars-avril, considérée comme déclen-
cheur de l’actuelle crise politique.
Le Mouvement du 5 juin réclame la disso-
lution du Parlement, la formation d’un gou-
vernement de transition dont il désignerait
le Premier ministre, ainsi que le remplace-
ment des neuf membres de la Cour consti-
tutionnelle, accusée de «collusion avec le
pouvoir». Selon les médias, la coalition,
dont la principale figure est l’imam
Mahmoud Dicko, réputé très influent,
mène cette fronde contre le président sou-
tenu par la communauté internationale
dans sa lutte antiterroriste depuis sa pre-
mière élection en 2013.

Ahsene Saaid / Ag.

Chine
Pékin reconduit son alerte
jaune aux tempêtes de pluie
L’observatoire national de la Chine a
reconduit samedi son alerte jaune aux
tempêtes de pluie, alors que les averses
continues ont frappé de vastes étendues du
pays. De samedi à dimanche matin, de fortes
précipitations suivies de tempêtes de pluie
sont attendues dans les provinces du Sichuan,
du Shaanxi, du Gansu, du Hunan, du Hubei,
du Henan, de l’Anhui et du Jiangsu et à
Chongqing, a indiqué le Centre
météorologique national, avertissant que
certaines zones connaîtront des averses
pouvant atteindre 180 mm de précipitations
quotidiennes. Certaines de ces régions verront
les précipitations dépasser 70 mm par heure,
accompagnées d’orages et de vents forts, selon
le centre. La Chine dispose d’un système
d’alerte météorologique à quatre couleurs, le
rouge représentant le niveau le plus élevé,
suivi par l’orange, le jaune et le bleu. Le
centre a conseillé aux autorités locales de
rester vigilantes face aux inondations, aux
glissements de terrain et aux coulées de boue
éventuels, et de suspendre les opérations en
plein air dans les zones dangereuses. Depuis
juin, des averses continues ont frappé de
grandes parties du sud de la Chine, et les eaux
de nombreux fleuves des régions touchées ont
dépassé les niveaux d’alerte.

Covid-19 en Russie
6611 nouveaux cas
d’infection confirmés
La Russie a enregistré 6611 nouveaux cas
d’infection à la Covid-19 au cours des dernières 
24 heures, portant le total des cas à 720 547, a
indiqué, samedi, le Centre d’intervention chargé
de la réponse au coronavirus du pays dans un
communiqué. Le nombre de décès a augmenté
de 188 pour atteindre 11 205, tandis que 497
446 personnes se sont rétablies, dont 8378 au
cours des dernières 24 h, selon le communiqué.
Moscou, la région la plus touchée du pays, a
signalé 678 nouveaux cas confirmés, portant
son nombre d’infections à 228 678 Jusqu’à
Vendredi, 277 896 personnes étaient toujours
sous observation médicale, tandis que plus de
22,7 millions de tests de dépistage du nouveau
coronavirus ont été effectués dans tout le pays,
a déclaré l’Observatoire russe des droits des
consommateurs et du bien-être humain. 

Coronavirus au Sénégal
Plus de 8000 cas confirmés
Le ministère sénégalais de la Santé et de
l’Action sociale a signalé, samedi, 132
nouveaux cas confirmés de la Covid-19, portant
à 8014 le nombre total des cas au Sénégal.
Faisant le point quotidien de la situation de la
pandémie, le directeur de la prévention auprès
du ministère de la Santé, le docteur Mamadou
Ndiaye a indiqué que sur 790 tests effectués ces
dernières 24 h, 132 étaient revenus positifs. Il
s’agit de 91 cas contacts suivis et 41 cas issus
de la transmission communautaire. Un total de
70 patients sont sortis des hôpitaux, portant le
cumul des guérisons à 5381 depuis l’apparition
de la pandémie. Ndiaye a rappelé l’obligation
du port du masque dans les endroits et
établissements publics, le lavage régulier des
mains ou l’utilisation de solution
hydroalcoolique, tout en insistant sur le respect
de la distanciation physique d’un mètre et la
limitation des rassemblements. L’Echo d’Algérie : 12/07/2020 Anep : 2016 011 181
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Institut Cervantès d’Oran

Le cycle «Hispanistadesdecasa» lancé
Corée du Sud

Les exportations des produits
«culture et divertissement»
dépassent le cap
de 10 milliards dollars
Les exportations des produits culturels et de
divertissement sud-coréens ont franchi le cap de
10 milliards de dollars pour la première fois en
2019, grâce à l’essor des jeux vidéo et du secteur
de la propriété intellectuelle, révèle un rapport
publié par le gouvernement. Les exportations
combinées d’environ 2500 entreprises dans 
11 secteurs liés à la culture et au divertissement
ont atteint l’année dernière 10,4 milliards de
dollars, soit une hausse de 8,1% par rapport à
l’année 2018, selon les statistiques annuelles sur
l’industrie des contenus publiés conjointement par
le ministère de la Culture, du Sport et du
Tourisme, et l’Agence coréenne des contenus
créatifs. Les secteurs étudiés comprennent les
cinémas, émissions, publication, musiques, jeux-
vidéos, bandes dessinées, dessins animés,
publicité, personnages, information et savoir, ainsi
que les solutions de contenu. Par volume, le
secteur de jeux vidéo était le plus grand
exportateur avec 6,98 milliards de dollars, une
hausse de 8,9% en glissement annuel, suivi de la
propriété intellectuelle concernant des personnages
qui a connu une progression de 10,7% pour
s’établir à 824,9 millions de dollars. Les produits
musicaux exportés ont atteint 640 millions de
dollars, une hausse de 13,4%, grâce à la demande
accrue en Amérique du Nord et dans le reste du
monde pour la musique de K-pop. Les
exportations des produits d’information et de
savoir ont grimpé de 4,2% à 660,4 millions de
dollars. Les exportations dans les secteurs de la
publication, du cinéma et de la publicité ont
cependant connu respectivement une baisse de
13,8%, 9% et 7,5%. Le rapport note aussi que les
ventes combinées de l’ensemble de l’industrie
culturelle ont augmenté de 4,9% sur un an à
125.400 milliards de wons, un chiffre supérieur à
la moyenne de l’industrie de 3,8% au cours de
cinq dernières années.

B. M.

L’Institut Cervantès d’Oran lance à partir d’aujourd’hui le 2ème cycle #Hispanistadesdecasa
sur sa page Facebook a annoncé, sa directrice Mme Immaculada Jimenez Caballero.

Cet espace dédié aux amoureux de la
langue espagnole via le net prévoit
des «petites capsules» sur des

thèmes ayant trait à la présence ou aux rela-
tions entre la culture algérienne et espagno-
le. Le premier cycle de cet évènement cul-
turel a été déjà lancé dans les programmes
de nuit de Ramadhan ou «Noches de
Ramadhan», a indiqué la responsable. Les
personnes intéressées peuvent désormais
contacter l’institut via le mail cenora@cer-
vantes.es. Toujours dans le cadre de la pro-
motion de l’activité culturelle via le net,
l’institut organise le dimanche 19 juillet un
autre évènement dédié à la gastronomie
Cervantin@as en la cocina ou Cervantès
dans la cuisine. Sur ce, on apprend que des
recettes originales des étudiants et des amis
de l’Institut Cervantès seront sur la page
Facebook ce qui permettra de voyager à
travers la diversité des plats proposés par
des étudiants et des amis de l’Institut
Cervantès. Une première édition de cet
évènement culinaire a été déjà organisée
durant le mois de Ramadhan et intitulée
«Noches de Ramadhan» et a été un succès de

l’avis de la responsable. Notons que l’Institut
Cervantès d’Oran poursuit ses activités
depuis sa fermeture le 15 mars dernier à tra-
vers des cours offerts en ligne. Pas moins de
141 cours ont été assurés aux 1500 étudiants

depuis le mois de janvier au 20 juin dernier,
a assuré la responsable précisant que les
cours en lignes et les plateformes vidéo ont
un écho favorable chez les étudiants.

Toumi M.

Le chanteur de folklore kabyle, Belkhir Mohand-Akli, est décédé
vendredi à l’âge de 69 ans des suites d’une longue maladie, a-t-
on appris auprès de son entourage. Natif de Boudjima (Tizi-
Ouzou) en 1951, Belkhir Mohand-Akli a commencé sa carrière
musicale au début des années 1960, date à laquelle il se fait
remarquer à travers une émission radiophonique dédiée aux chan-
teurs amateurs et animée par le défunt Cherif Kheddam. En 1973,

le chanteur enregistré son premier disque, avant de partir -cinq
ans plus tard- en France, où il compose une de ses plus célèbres
chansons «A sidi m’hend avudali». Belkhir Mohand-Akli a laissé
derrière lui un répertoire riche en chansons qui évoquent notam-
ment l’exil, la patrie, l’identité et la femme. La dépouille de l’ar-
tiste a été inhumée l’après-midi d’hier au cimetière de Boudjima,
au nord-est de Tizi-Ouzou.
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Turquie
Sainte-Sophie transformée en mosquée

mais restera ouverte aux visiteurs
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a
annoncé, ce vendredi, la transformation de l’ex-
basilique Sainte-Sophie en mosquée, en dépit de
mises en garde à l’étranger, après qu’un tribunal
a révoqué le statut de musée de ce haut lieu du
tourisme à Istanbul. Le Conseil d’Etat, plus haut
tribunal administratif de Turquie, a accédé à la
requête de plusieurs associations en révoquant
une décision gouvernementale datant de 1934
conférant à Sainte-Sophie le statut de musée.
Peu après cette décision, M. Erdogan a annoncé
que l’ex-Basilique byzantine de l’ancienne
Constantinople, serait ouverte aux prières
musulmanes en tant que mosquée le vendredi
24 juillet. «Comme toutes les autres mosquées,
les portes de Sainte-Sophie resteraient ouvertes
à tous, Turcs et étrangers, musulmans et non-
musulmans», a-t-il ajouté dans un discours.
Œuvre architecturale majeure construite au VIe

siècle par les Byzantins qui y couronnaient leurs
empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au
patrimoine mondial par l’Unesco, et l’une des
principales attractions touristiques d’Istanbul
avec quelque 3,8 millions de visiteurs en 2019.
Convertie en mosquée après la prise de
Constantinople par les Ottomans en 1453, elle a
été transformée en musée en 1934 par le diri-
geant de la jeune République turque, Mustafa
Kemal, soucieux de «l’offrir à l’humanité». Le
conseil d’Etat a annulé cette décision vendredi,
expliquant dans ses attendus que selon les actes
de propriété au nom de la Fondation Mehmet
Fatih, du nom du sultan ottoman qui a conquis
Constantinople, Sainte-Sophie était inscrite
comme une mosquée et que cette qualification
ne pouvait être modifiée. Plusieurs pays, notam-
ment la Russie et la Grèce, qui suivent de près le
sort du patrimoine byzantin en Turquie, ainsi que
les Etats-Unis et la France, ont notamment mis en
garde Ankara contre la transformation de Sainte-
Sophie en lieu de culte musulman, une mesure
pour laquelle M. Erdogan, issu d’un parti islamo-
conservateur, milite depuis des années. Les réac-
tions n’ont pas tardé : Athènes a condamné «avec
la plus grande fermeté» la décision, Washington
s’en est dit «déçu» et Paris la «déplore». La
Grèce, par la voix de sa ministre de la Culture
Lina Mendoni, a estimé qu’il s’agissait d’une 
«provocation envers le monde civilisé» : «Le
nationalisme dont fait preuve le président
Erdogan ramène son pays six siècles en arrière».
Erdogan, un nostalgique de l’Empire ottoman qui

cherche aujourd’hui à rallier l’électorat
conservateur sur fond de crise économique due
à la pandémie de nouveau coronavirus et un
contexte régional difficile, s’est plusieurs fois
dit favorable à une reconversion de Sainte-
Sophie en mosquée. L’an dernier, il avait qua-
lifié sa transformation en musée de «très gros-
se erreur». «Sainte-Sophie est probablement le
symbole le plus visible du passé ottoman de la
Turquie et Erdogan s’instrumentalise pour gal-
vaniser sa base et toiser ses rivaux à la maison
comme à l’étranger», décortique Anthony
Skinner, du cabinet de consultants Verisk
Maplecroft. Depuis l’arrivée de M. Erdogan au
pouvoir en 2003, les activités liées à l’islam se
sont multipliées à l’intérieur de Sainte-Sophie,
avec notamment des séances de lecture du
Coran ou des prières collectives sur le parvis
du monument. «Je suis très ému. Le fait que
Sainte-Sophie perde son statut de musée et rede-
vienne une mosquée comble tous les musul-
mans», a déclaré à l’AFP Mucayit Celik, un
Stambouliote rencontré devant le monument. 
«C’est une décision que j’attends depuis des
années. C’est une honte qu’elle ne soit pas inter-
venue auparavant, c’est pour cela que je suis
très heureux», renchérit Umut Cagri, un autre
habitant d’Istanbul. Quelques centaines de per-
sonnes se sont rassemblés devant l’ex-basi-
lique, où un dispositif policier renforcé a été
déployé, agitant des drapeaux turcs et scandant
«les chaînes ont été brisées» pour fêter la déci-
sion du Conseil d’Etat. Masque sur le visage
en raison du coronavirus, ils ont accompli la
prière collective du soir. Mémé si une recon-
version de Sainte-Sophie en mosquée n’empê-
chera pas les touristes de toutes les croyances
de s’y rendre–ils sont nombreux à visiter
chaque jour la Mosquée bleue voisine–, modi-
fier le statut d’un lieu aussi emblématique dans
l’histoire du christianisme suscite des tensions.
L’Eglise orthodoxe russe a ainsi regretté que 
l’«inquiétude» de «millions de Chrétiens» n’ait
pas été entendue par le tribunal turc. La Grèce,
par la voix de la ministre de la culture Lina
Mendoni, a qualifié la décision du tribunal turc de
«provocation envers le monde civilisé». La direc-
trice de l’Unesco Audrey Azoulay a indiqué dans
un communiqué que l’organisation regrettait
«vivement» la décision des autorités turques,
«prise sans dialogue préalable».

N. I.

Musique
Le chanteur Belkhir Mohand-Akli s’éteint à 69 ans
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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

L’agent Bobby Trench de la DEA
et l'inspecteur de la Navy Seal Michael
Stigman ne se connaissent presque pas

mais préparent un casse dans une
banque. En fait, ils ont été chargés de

démanteler un cartel de drogue mexicain
et ignorent qu'ils sont l'un et l'autre...

Les riverains
comme les

habitants du
château de

Moulinsart sont
inquiets.

Depuis quelque
temps, vitres et

bouteilles de lait
se brisent

mystérieusement
aux abords de la

paisible demeure...

Victor Lespinasse
a été découvert
assassiné sur le

parking d'un cercle
de jeux huppé.

La victime a-t-elle
été dépouillée de

ses gains ? Bernier
apprend que la

victime est loin
d'être un des riches
hommes d'affaires

qui fréquentent
habituellement

le cercle...

20h05 : Hudson et Rex

20h05 :
2 Guns

20h05 : Wheeler Dealers France

20h05 : L’affaire Tournesol

21h44 : Enquête sous haute tension20h06 : Killerman

20h10 : Le petit Spirou

Dans la famille du
petit Spirou, on est

groom de père en
fils. Sa mère lui

annonce ainsi qu'il
va prochainement

intégrer l'école qui
le formera à son

futur métier.
Le petit garçon est

triste : il n'a pas
envie de quitter ses

camarades de
bêtises,...

Un homme,
qui participe à un

traffic illégal et
qui a perdu la

mémoire, se
retrouve avec

une forte somme
d'argent,

poursuivi par
des policiers
corrompus...

Chaque été, près
de Montpellier,
les bords de la

Méditerranée font
le plein de

touristes, venus
profiter du soleil et

du farniente dans
les différentes

stations balnéaires.
Parfois, la situation
dérape, sur fond de

fête et d'alcool.
Les 200 gendarmes
de la compagnie...

Charlie enquête
sur la présentatrice

d'une matinale de
télévision dont le

mari, patron du
groupe, est retrouvé

mort dans son
bureau, à l'heure

même où elle était
à l'antenne. L'arme

du crime est bien
insolite : de l'huile

d'arachide !...

Entre 2008
et 2014,

85 personnes
meurent noyées
dans les canaux
de la ville. Pour
28 d'entre-elles,
le mystère reste

entier : accident,
suicide ou

agression ?
La rumeur

enfle...

La 944, l'une
des premières

Porsche, est
aujourd'hui

accessible pour
moins de 10 000

euros ; une
opportunité que

Gerry entend
bien saisir...

20h05 : Section de recherches

22h00 : Chroniques criminelles
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Benrahma, la nouvelle étoile 
scintillante des Verts

Benrahma par-ci, Benrahma par-là, les performances de l’international algérien ne cesse d’impressionner ces dernières semaines, 
au point où l’on ne parle que de lui en Championship (deuxième division anglaise).

Une division qu’il quittera vraisemblable-
ment à la fin de la saison pour une pro-
motion quasi certaine en Premier League

dans laquelle il rejoindra son compatriote et un
autre crack du football, Riyad Mahrez. En effet,
Chelsea aurait fait du recrutement de Benrahma,
l’une de ses priorités cet été. D’ailleurs, les
Blues ne devraient pas trop trainer dans les négo-
ciations, sinon l’oiseau rare risque de s’envoler
et leur filer entre les mains. Au vu de ses derniers
exploits, Benrahma a certainement tapé dans
l’œil de nombreux recruteurs. Il ne manquera
pas de sollicitations dans les jours à venir.
Depuis la reprise du championnat, il crève
l’écran permettant à son club Brentford, de venir
se mêler dans la course à l’accession. Occupant
la troisième place, «les Abeilles», comme les
surnomment affectueusement  leurs fans, ont
une belle occasion de rejoindre l’élite, grâce
notamment…à Benrahma. Après son retentis-
sant triplé de la semaine passée, ce dernier a réci-
divé hier, en inscrivant un doublé contre Derby
County offrant ainsi trois précieux points à son
équipe en cette dernière ligne droite vers l’ac-
cession. L’international algérien est à son 17e but
depuis le début du championnat, sans comptes
les nombreuses «offrandes» à ses coéquipiers.
De quoi donner le tournis à ses adversaires.

Brentford enchaîne quant à elle les victoires.
Celle d’hier est la septième consécutive. Cela
fait belle lurette que l’équipe n’a pas connu une
si belle embellie.Tout cela nous emmène à parler
du futur statut du joueur au sein de la sélection.
Jusqu’à présent, Benrahma s’est contenté du
rang de remplaçant qui ne le dérangeait pas plus
que ça, ravi il est vrai de faire partie du groupe
de Belmadi. Mais à présent, il peut légitimement
aspirer à mieux, surtout s’il poursuit son ascen-
sion fulgurante qui était au demeurant prévisible.
En effet, Benrahma ne manque de talent. Tous
les spécialistes sont unanimes à lui reconnaître
des qualités techniques exceptionnelles. Elles
avaient juste besoin d’être mises en valeur.
Apparemment, Benrahma a trouvé à Brentford,
le cadre idéal pour percer et s’épanouir. «C’est
un joueur tellement agréable, parfois vous pen-
sez que vous l’avez enfermé dans un coin et puis
tout à coup, il parvient à s’en sortir. Après, s’il
peut se concentrer complètement et obtenir un
peu plus de détermination, alors je suis sûr qu’il
peut aller loin », dira de lui son coéquipier
Henrik Dalsgaard. A bientôt 25 ans (il est né le
10 août 1995), l’attaquant algérien a encore une
belle marge de progression devant lui. C’est à
coup sûr un précieux atout supplémentaire pour le
coach Djamel Belmadi en prévision des impor-

tantes échéances auxquelles sa sélection devra
faire face dans les mois à venir. Et puis, l’abon-
dance de bien ne nuit pas. L’équipe nationale a
rarement possédé un effectif aussi riche qualitati-
vement. Elle fait même des envieux. Si ce groupe

est bien géré et s’il vit bien, il peut aller très loin.
Ce ne sont guère des prévisions présomptueuses,
mais bien une conviction profonde qui peut se tra-
duire sur le terrain.

Ali Nezlioui

Ligue  1 : MC Alger 
Almas : «Nous sommes prêts 
pour toutes les éventualités»
Le président du Mouloudia d’Alger, Abdenacer Almas qui s’est
exprimé sur le site arabophone « Kooora » a indiqué que les
responsables mouloudéens sont prêts à toutes les éventualités quant
au sort des compétitions de football en Algérie. «Nous sommes prêts
pour toutes les éventualités. Nous sommes dans l’attente des
décisions du bureau fédéral du 15 juillet. Je vous assure qu’au MCA,
nous accepteront toutes les décisions des instances de football, que ce
soit l’arrêt des activités sportives ou la reprise de la compétition», fait
savoir le premier responsable du MCA. Cependant, le président du
club algérois a ajouté que «Le Mouloudia d’Alger était le premier
club à demander l’arrêt définitif des compétitions de football. Surtout
que la majorité de nos clubs n’ont pas les moyens pour appliquer le
protocole sanitaire». Enfin, Almas a révélé que son club n’a pas
encore entamé le mercato dans la mesure où «Nous ne sommes pas
fixés sur l’avenir du championnat, comment voulez-vous qu’on se
projette sur la préparation de la saison prochaine».

Transfert
Boussouf jouera au KV Courtrai 
et au PSV Eindhoven lors 
des deux prochaines saisons
L’ES Sétif a confirmé vendredi le transfert de l’ailier droit
international algérien des moins de 20 ans (U-20), Ishak Boussouf,
pour un contrat de cinq ans avec la société faîtière City Football
Group, contre un chèque de 900.000 euros et jouera sa première saison
au KV Courtrai. Le natif de Mila (Est de l’Algérie), âgé de 18 ans,
jouera sa première saison (2020-2021) à titre de prêt au KV Courtrai,
avant d’endosser la saison d’après (2021-2022) le maillot du PSV
Eindhoven, précise l’Entente dans un communiqué publié sur sa page
officielle Facebook, soulignant que le joueur va se déplacer pour
passer la traditionnelle visite médicale après la levée du confinement.
Boussouf pourrait rejoindre Manchester City, où évolue l’ailier
international algérien Riyad Mahrez, «s’il parviendrait à s’imposer.
Dans le cas contraire, il rejoindra le club de Lommel SK», poursuit
l’ESS. «Les négociations avec le City Football Group ont duré quatre
mois. Le joueur a signé son contrat le mercredi 8 juillet, l’ensemble
des documents ont été envoyés par internet. L’ESS va bénéficier de
10% du montant d’un futur transfert du joueur. Après la levée du
confinement, l’Entente va signer un contrat avec cette société pour le
transfert de jeunes joueurs du club à l’étranger», poursuit le
communiqué. Auteur de belles prestations sous le maillot sétifien,
Boussouf n’a pas tardé à taper dans l’œil de recruteurs étrangers. Le
City Football Group est une société faîtière créée afin d’administrer les
relations entre différents clubs liés à Manchester City. Cette société est
elle-même gérée par une holding du nom de Abu Dhabi United Group
(ADUG), qui détient 78% des parts, par un consortium d’entreprises
publiques de Chine, China Media Capital et CITIC Group, qui détient
12% des parts, et par la multinationale américaine Silver Lake Partners
(10% des parts). Huit clubs ont rejoint le City Football Group : New
York City FC (Etats-Unis), Melbourne City FC (Australie), Yokohama
F. Marinos (Japon), Gérone FC (Espagne), Club Atlético Torque
(Uruguay), Sichuan Jiuniu FC (Chine), Mumba i City FC (Inde) et
Lommel SK (Belgique).

Reprise du Championnat 
Zetchi se prépare à faire machine arrière

S’étant montré pour longtemps un fervent partisan de l’achève-
ment des différents championnats de l’exercice en cours, le pré-
sident de la FAF, Kheïreddine Zetchi, commence à se rendre
compte de l’impossibilité de cette option. En tout cas, c’est
l’impression qu’a dégagée son bras droit et membre du bureau
fédéral, Ammar Bahloul, des déclarations qu’il nous a tenues
jeudi. L’homme a indiqué que la prochaine réunion du bureau
fédéral prévue pour le 15 du mois en cours devrait déboucher
sur des décisions importantes sur l’avenir du championnat. A
cet effet, il a reconnu que le temps ne plaide désormais plus
pour une poursuite de l’exercice en cours, surtout que tous les
indices plaident pour le prolongement du confinement sanitai-
re, compte tenu de la recrudescence de la pandémie de corona-
virus dans de nombreuses wilayas du pays. Selon le même
interlocuteur, il a appartient désormais au bureau fédéral de
trouver des solutions adéquates à même de satisfaire toutes les
parties, c’est-à-dire les clubs en course pour le titre ou l’acces-
sion, et ceux lutant pour leur maintien. «Il est vrai, nous consi-
dérions qu’il était impératif d’aller au bout de la saison pour que
la compétition soit loyale, sauf que l’évolution de la situation
sanitaire est en train de nous jouer un mauvais tour. On est
néanmoins ouverts à toutes les propositions, d’où notre décision
de convoquer une nouvelle réunion du bureau fédéral pour jus-
tement essayer de trouver un consensus sur le sort à réserver à
cet exercice, surtout qu’il s’avère maintenant qu’en pariant sur
l’achèvement de cette saison, on risque de fausser celle suivan-
te», a encore expliqué Ammar Bahloul, chargé également de la
coordination entre la FAF et les différentes ligues. Du coup, la
FAF pourrait être amenée à annoncer la fin de la saison foot-
ballistique 2019-2020, à l’occasion de la réunion du bureau
fédéral. Elle devrait prendre la décision de ne pas reprendre les
championnats du football amateur, en attendant d’en faire de
même pour le championnat du football professionnel.
L’augmentation du nombre de nouveaux cas infectés au coro-
navirus et les mesures de durcissement que comptent prendre
les pouvoirs publics, ne plaident pas en faveur de la reprise de
la compétition. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali

Khaldi avait estimé qu’il était compliqué de reprendre la com-
pétition, alors que le président du Conseil de l’ordre des méde-
cins, Mohamed Bekkat Berkani est carrément opposé à la repri-
se des compétitions sportives. Le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, avait indiqué que le championnat repren-
dra dès la fin du confinement, sans avancer la moindre date, au
moment où le président de la commission médicale de la FAF,
Djamel Eddine Damerdji et le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, ont émis des réserves quant à la reprise. Les clubs de
la Ligue 1 sont unanimes à s’opposer à la reprise du champion-
nat. Compte de tenu de tous ces paramètres, la FAF pourrait se
résigner au sort imposé par la situation sanitaire du pays, à
savoir renoncer à la reprise de la compétition. «Après avoir exa-
miné la situation actuelle du football amateur, il a été décidé de
tenir une réunion du bureau fédéral le mercredi 15 juillet 2020,
en présence des présidents de Ligues, sur la base des décisions
que prendront les pouvoirs publics en ce qui concerne la situa-
tion sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 après l’échéance
du 13 du même mois», a indiqué en fin de semaine la FAF dans
un communiqué.

B. N.

MC
Riyad Mahrez pourrait devenir le meilleur passeur

africain de l’histoire de la Premier League
L’international algérien Riyad Mahrez est le deuxième meilleur passeur africain du
championnat anglais. Le capitaine des Verts est l’auteur de 39 passes décisives en
Premier League, devançant ainsi de grands noms du continent noir. En effet, l’in-
ternational algérien de Manchester City est le deuxième meilleur passeur africain du
prestigieux championnat anglais. Avec 39 passes décisives, le champion d’Afrique
devance l’attaquant togolais Emmanuel Adebayor, qui a à son actif 36 passes, ainsi
que l’international ivoirien Yaya Touré, avec 32 passes.

Guardiola : «Mahrez a une confiance en lui incroyable»
Le coach de Manchester City, Pep Guardiola, s’est exprimé, en conférence de pres-
se, au sujet de son attaquant algérien, Riyad Mahrez. «Mahrez est un joueur fantas-
tique. Il a une confiance en lui incroyable. Il crée toujours quelque chose de spé-
cial», a indiqué le technicien catalan. L’ancien entraîneur du Bayern Munich veut
faire passer un cap au champion d’Afrique. «Nous sommes si fiers de l’avoir. Il
nous aide toujours. J’espère le faire progresser encore», a ajouté Pep Guardiola.

Bessa N.
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La Radio nationale a décidé de consacrer ce
jour comme journée de mobilisation et de
sensibilisation contre la pandémie de la
Covid-19, à travers l’ensemble du réseau des
48 chaînes régionales et de ses Chaînes natio-
nales. «Fidèle à ses missions de service
public, la Radio algérienne constitue un des
principaux leviers mis à contribution dans
l’application du Plan national de riposte à la
Covid-19», lit-t-on dans le communiqué. «En
application des orientations du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
qui a appelé à adopter les radios régionales
comme canal idoine dans la stratégie de com-
munication, afin de véhiculer des explica-
tions plus pertinentes et des messages plus
éloquents en direction des citoyens sur les

dangers du non-respect de la distanciation
physique et des mesures de prévention
dans les lieux de rassemblement, la Radio
algérienne a décidé d’organiser, dimanche
le 12 juillet, une journée de mobilisation et
de sensibilisation contre la pandémie de la
Covid-19, à travers le réseau de l’ensemble
de ses 48 chaînes régionales et des chaînes
nationales». Cette journée, qui associera les
différentes institutions publiques impli-
quées directement ou indirectement dans la
lutte contre la pandémie ainsi que la société
civile, constitue «un des éléments d’un plan
plus global adopté par la radio sous l’im-
pulsion des pouvoirs publics et grâce à la
mobilisation et à la créativité de ses propres
compétences».

La Haute commission de coordination de
l’action commune de la Ligue arabe tiendra,
lundi, sa 49e session ordinaire en vue de
s’accorder sur une conception arabe globale
des moyens pour faire face aux effets de la
pandémie du coronavirus sur les économies
arabes, ont rapporté des médias locaux.
Cette réunion, qui se déroulera par visiocon-
férence, portera sur les visions et les propo-
sitions des institutions de l’action commune
arabe pour faire face aux effets et aux réper-
cussions de la crise du coronavirus sur les
économies et les sociétés arabes, a indiqué,
samedi, le directeur du département des
organisations arabes et des associations
arabes au sein de la Ligue arabe, Mohamed
Kheir Abdelkader. La Haute commission se

penchera également lors de cette réunion sur
les efforts et les programmes élaborés par ces
institutions en vue de dégager une vision
arabe intégrée des défis auxquels est confron-
tée la région à la lumière de la propagation de
ce virus, a précisé M. Abdelkader dans des
déclarations à différents médias. Il a, en outre,
souligné le rôle de la commission en matière
de coordination, de coopération et d’échange
d’expériences entre le secrétariat général de
la Ligue arabe et les institutions de l’action
commune arabe en vue d’accroître leur effi-
cacité. Cette session connaîtra la participa-
tion de 35 organisations et institutions d’ac-
tion commune arabe, ainsi que de chefs des
secteurs et des départements concernés au
sein de la Ligue arabe.

Pandémie Covid-19
La Radio nationale consacre ce jour

comme journée de mobilisation
et de sensibilisation

Ligue Arabe
L’impact du coronavirus sur les économies

arabes au menu d’une réunion
demain

Coronavirus

470 nouveaux cas, 251 guérisons et 8 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

«Somalisation» de la Libye

L’Algérie dit non à toute ingérence étrangère

Plan national de relance socio-économique

Le Président Tebboune préside une réunion
du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres tient, ce matin, en visioconférence sa réunion périodique, sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale». Le conseil des ministres «examinera plusieurs
exposés ministériels en lien direct avec le Plan national de relance socio-économique».

Quatre-cent-soixante-dix (470) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 251 guérisons et 8 décès ont été enregistrés
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique

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

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 18 712,
soit 42 cas pour 100 000 habitants, celui des
décès à 1004, alors que le nombre des patients

guéris est passé à 13 375, a précisé le Dr Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie de la Covid-19. En outre, 13 wilayas
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavi-
rus durant les dernières 24 heures, alors que 15 autres
ont enregistré entre 1 et 5 cas et 20 autres ont notifié
plus de 6 cas chacune.
Par ailleurs, 59 patients sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfin,
le même responsable a souligné que «la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et observation des règles d’hygiène et de distanciation
physique», rappelant «l’obligation du respect du
confinement et du port des masques». Il a aussi
appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notam-
ment celle souffrant de maladies chroniques.

La barre des 1000 décès franchie

La barre des milles morts du au coronavirus vient
d’être dépassée en Algérie depuis le début de la pan-

démie et cela en enregistrant 8 nouveaux décès durant
les dernières 24h donnant un total de 1004 décès
depuis le début de coronavirus dans le pays. Le bilan
des nouvelles contaminations au virus se maintient à
la hausse avec l’enregistrement de 470 nouveaux cas
confirmés durant les dernières 24 heures poussant
ainsi le total à 18 712 a indiqué ce samedi à Alger le
porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
S’exprimant lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie, le Dr Fourar a pré-
cisé que le nombre de personnes guéries a atteint 
13 375, dont 251 au cours des dernières 24 heures,
par ailleurs 59 malades se trouvent sous des soins
intensifs a t-il ajouté.

70 nouveaux cas à Batna

Les wilayas qui a enregistré un nombre important,
des nouvelles contaminations est celle de Batna avec  
70 nouveaux cas, suivit de la wilaya de Biskra avec
49 cas et la capitale qui a recensé 47 nouveaux cas
depuis hier. 45 nouveaux cas ont été par contre enre-
gistré à Blida et 37 à Ouargla et 30 cas à M’sila.

Le ministre des Affaires étrangères Sabri
Boukadoum a affirmé, hier, le refus de
l’Algérie de toutes formes d’intervention
étrangère en Libye, mettant ainsi en garde
contre une guerre par procuration qui risque-
rait une somalisation de ce pays. Le ministre
des Affaires étrangères a estimé que si la
décision d’interdire d’exporter des armes
vers la Libye, d’arrêter d’envoyer des merce-
naires était respectée et si des solutions
étaient présentées, la Libye serait parvenue
au règlement de sa crise. Par ailleurs, le chef
de la diplomatie algérienne a mis en garde
contre une guerre par procuration qui risque-

rait de transformer la Libye en nouvelle
Somalie, indiquant que l’intérêt de l’Algérie
est celui de la Libye et que l’Algérie n’a
aucunement d’ambitions politiques, ou mili-
taires ou économiques en Libye. Dans un
autre registre, Boukadoum a fait savoir que la
nomination de Ramtane Lamamra en tant
qu’émissaire de l’ONU pour la Libye s’était
heurtée à un conflit d’intérêt au sein du Conseil
de sécurité. En outre, il a souligné que l’Algérie
continuait d’œuvrer dans les coulisses et dans le
calme afin de parvenir à une solution politique
qui réunira tous les belligérants libyens dans les
plus brefs délais.

20°/28°
Météo

Reconfinement
TLS Contact Algérie
réaménage ses
RDV-visas

L’interdiction, faite par les
autorités algériennes, de la
circulation à destinations et en
provenance des 29 wilayas les
plus touchées par la propagation
de la Covid-19, a amené le
prestataire de service de visa-
France, TLS- Contact, basé à
Oran et Annaba à apporter des
réaménagements aux rendez-vous
déjà établis. Ainsi et dans un
communiqué publié, hier , sur sa
page Facebook, TLS Contact
attire l’attention des personnes
ayant obtenu un rendez-vous
pour ce dimanche 12 juillet
qu’elles pourront se présenter
dimanche prochain, le 19 juillet,
pour le dépôt de leur demande «à
la même heure que le rendez-
vous initial» a-t-il précisé.
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