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

Quotidien National d’Information  - 9e Année  - Lundi 13 juillet 2020  -  21 Dou Al Q’ida 1441  -  N° 2444  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

Suite à une hausse inquiétante des cas de contamination

Forte mobilisation contre
le Covid-19
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Coronavirus
483 nouveaux cas, 368 guérisons
et 7 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Gouvernement

Le premier Ministre, Abdelaziz Djerad
en visite à Sidi Bel-Abbès

Wakfs

Le Conseil national des imams appelle
à la réouverture des mosquées

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectuera, aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès. M.Djerad inspectera, à l’occasion, plusieurs projets

inscrits dans le programme de développement de cette wilaya,...

Le Conseil national autonome des imams a appelé, hier , dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, à l’ouverture progressive de mosquées en Algérie, accompagnée d’éventuelles

mesures préventives. Parmi ces mesures préventives,...
Lire page 16Lire page 16

Communication
Belhimer appelle les médias

publics à se réorganiser
«de manière profonde»

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a appelé les médias publics audiovisuels et écrits à s’organiser

de «manière profonde» selon les nouvelles exigences qui impliquent
leur modernisation et leur transformation en entreprises organisées

en portails numériques offrant des produits variés.

Conflit libyen

Boukadoum : «Alger œuvre pour l’intégrité
territoriale de la Libye»

Avant-projet de la Constitution

Le mandat présidentiel et le rôle de l’armée
au centre de la contribution

d’Abdelaziz Rahabi

Lire page 5

Lire page 4

Lire page 4

Lire page 16
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Accidents de la circulation

107 blessés durant les dernières 24 heures 
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Lutte antiterroriste à Tamanrasset

Ahmed Ouled Chila capturé à In M’guel 

Lutte contre la criminalité

Plusieurs 
individus impliqués 
dans des affaires 
de drogue interpellés 
Plusieurs individus impliqués dans des
affaires liées au trafic de drogue et à la
vente illicite de boissons alcoolisées
ont été interpellés dans les wilayas de
Jijel, Tiaret et Bechar, indiquait hier
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN). A Jijel, les éléments de la
Police judiciaire ont interpellé, lors
d’un mandat de perquisition, un
présumé auteur impliqué dans une
affaire liée à la vente illicite de
boissons alcoolisées et ont saisi 12 752
unités destinées au marché informel,
alors qu’à Tiaret, les éléments de
sûreté de la daïra de Ksar Chellala ont
interpelé, lors d’un point de contrôle, 2
présumés auteurs impliqués dans une
affaire liée à la vente illicite de
boissons alcoolisées, ce qui a permis
la récupération de 1498 unités. Dans le
cadre de la lutte contre le trafic illicite
de drogue, les forces de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya de
Béchar ont interpellé un présumé
auteur impliqué dans une affaire liée
au trafic de drogue et récupéré deux
2,8 kg de cannabis traité. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée nationale
populaire a capturé, en
coordination avec les services
de la Sûreté nationale,
le 11 juillet, à In M’guel,
wilaya de Tamanrasset en 6e

RM , le terroriste dénommé
Ahmed Ouled Chila dit
Melouki Ahmed, qui avait
rallié les groupes criminels
activant dans la région du
Sahel en 2012. «Dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et au

niveau de la 4e RM, un
détachement de l’ANP a
appréhendé, à Djanet,
7 individus et saisi 9 groupes
électrogènes, 11 marteaux
piqueurs, ainsi que 18 sacs de
mélange de pierres et d’or
brut, des produits explosifs et
divers outils servant dans les
opérations d’orpaillage
illicite», a-t-il ajouté,
signalant que des éléments de
la Gendarmerie nationale ont,
par ailleurs, saisi 7027 unités
de différentes boissons
à El Oued.

Cent sept personnes ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières 24 heures à
travers le pays, a indiqué, hier, un
communiqué des services de la Protection
civile, relevant qu’aucun décès n’a été
enregistré durant cette période. Par ailleurs,
une personne âgée de 24 ans est décédée par
noyade au lieudit Tikobaouine, commune de
Djanet, wilaya d’Illizi, ajoute la même
source. Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 67
opérations de sensibilisation à travers 10

wilayas (44 communes), portant sur la
pandémie, rappelant aux citoyens la
nécessité du respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation physique.
Les mêmes services ont effectué également
70 opérations de désinfection générale à
travers 10 wilayas (36 communes) qui ont
touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles. La Protection civile a mobilisé pour
les deux opérations 331 agents, tous grades
confondus, 50 ambulances, 55 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 29 incendies touchant différentes espèces
végétales (11 incendies de forêt, un maquis,
112 ha de broussailles, 45 ha de blé, 1300
bottes de foin, 1090 arbres fruitiers et 106
palmeraies).  L’intervention rapide des
secours de la Protection Civile «a permis de
circonscrire ces incendies et d’éviter leur
propagation vers d’autres récoltes, et sauvé
un important patrimoine de végétations
estimé à des centaines d’hectares»

Les éléments du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Souk Ahras ont
démantelé un réseau criminel spécialisé dans la
contrebande et le trafic de produits
pharmaceutiques et saisi 3794 comprimés de
psychotropes, a-t-on appris, hier, de la chargée
de communication de ce corps de sécurité, le
lieutenant Nedjoua Bekiri. Cet officier a révélé
que dans le cadre de l’exécution des plans du
commandement visant à resserrer l’étau autour
des contrebandiers, les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale de Souk
Ahras ont démantelé un réseau criminel
spécialisé dans la contrebande et la vente illégale
de produits pharmaceutiques. Cette saisie a été
effectuée, à la suite du contrôle d’un véhicule
sur la RN46 à bord duquel se trouvaient 2

individus, âgés de 37 et 43 ans, selon la même
source, qui précisé que la fouille du véhicule par
les gendarmes a permis de découvrir une
quantité «considérable» de psychotropes
soigneusement dissimulée à l’intérieur du
tableau de bord. L’opération s’est soldée par la
saisie de 3794 comprimés psychotropes, d’une
valeur de 800 000 DA et du véhicule utilisé par
ces deux personnes pour leurs déplacements en
plus de deux téléphones portables et 8000 DA.
Après parachèvement de l’enquête, les deux mis
en cause dans cette affaire seront présentés
devant le procureur de la République près le
tribunal de Souk Ahras pour «contrebande de
produits pharmaceutiques représentant une
menace pour la santé publique avec utilisation
d’un moyen de transport».

Laghouat
Décès du directeur 
de l’EHS Mère-enfant
suite à une infection 
par le coronavirus
Le directeur de l’Etablissement
hospitalier spécialisé Mère-enfant,
Hakim Saâdane, de Laghouat, Yazid
Yousfi, est décédé hier après avoir été
testé positif au Covid-19, a-t-on appris
de la direction la wilaya de la Santé, de
la population et de la réforme
hospitalière. Le défunt, âgé de 59 ans et
diabétique, confirmé atteint du Covid-
19 selon  les analyses parvenus de
l’Institut Pasteur d’Alger, a été admis il
y a quatre jours au service de
réanimation de l’établissement public
hospitalier H’mida Benadjila de
Laghouat où il a rendu l’âme.

Médéa

Plus de 36 hectares
de couvert végétal
détruits dans 
des incendies 
Les massifs forestiers du nord-est de
Médéa ont été la proie de plusieurs
départs de feu, durant les dernières
72 heures, provoquant la destruction
de plus de 36 hectares de couvert
végétal, et la perte de parcelles de
plantations arboricoles. Les incendies
les plus violents ont été signalés à
Baâta, Maghraoua et El-Haoudine, où
la Protection civile fait état de la
destruction de 18 hectares de
plantations sylvicoles, suite à un
incendie qui s’est déclaré, jeudi en
fin d’après-midi, à El Khemsine
Melailia, dans la commune de Baâta,
à 57 km de Médéa. Une parcelle
composée de 315 arbres fruitiers a été
réduite en cendre lors de cet incendie,
maîtrisé après plusieurs heures
d’intervention. Dix autres hectares de
pin d’Alep et de chêne ont été
détruits, dans un incendie, survenu, la
nuit de vendredi à samedi, au maquis
de Taghezeft, commune de
Maghraoua, à 107 km au nord-est,
alors qu’il est à déplorer la perte
de 7 ha de forêt dans un incendie
similaire, localisé à Es-Sahridj,
commune d’El-Haoudine, à 105 km
au nord-est du chef-lieu de wilaya.
Par ailleurs, 1,5 hectare de plantations
fruitières ont été perdues dans un
incendie enregistré, samedi, à Bekkar,
dans la même commune d’El-
Haoudine, ainsi que la destruction de
petites parcelles de couvert végétal.

Souk Ahras
Saisie de près de 3800 comprimés 

de psychotropes 

Meurtre de l’avocate Terrafi Yasmine 

Les trois suspects placés en détention provisoire
Trois individus suspects dans le
meurtre de la jeune avocate
Terrafi Yasmine, à Aïn Bessam
(ouest de Bouira), ont été mis
samedi en détention provisoire
en attendant l’accomplissement
de l’enquête, a indiqué le
procureur de la République près
le tribunal de Aïn Bessam,

Ghoumari Abdellah. Les trois
mis en cause dans cet homicide,
âgés respectivement de 23, 29
et 32 ans, ont été présentés,
samedi après-midi, devant le
juge d’instruction qui a ordonné
leur mise en détention
provisoire. Ils sont accusés de
«constitution d’un groupe de

malfaiteurs pour commettre un
crime», «d’homicide volontaire
avec préméditation», ainsi que
de «tentative d’attentat à la
pudeur avec violence».
L’enquête se poursuit toujours
pour élucider les circonstances
exactes de ce crime, a expliqué
le procureur de la République

près le tribunal de Aïn Bessam.
La jeune avocate Yasmine
Terrafi a été retrouvée morte,
lundi dernier, dans un véhicule
alors qu’elle se dirigeait à Aïn
Bessam. Le conducteur du
véhicule, agressé lui aussi, a été
transféré à l’hôpital de Aïn
Bessam.
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Suite à une hausse inquiétante des cas de contamination

Forte mobilisation contre le Covid-19
Avec la hausse inquiétante des contaminations au coronavirus et les proportions inquiétantes prises par la propagation 

de la pandémie, les citoyens sont de nouveau interpellés par les pouvoirs publics afin qu’ils se conforment 
aux mesures de prévention. 

Et pour cause, en dépit des sacrifices
consentis par les personnels de la
santé, tous corps confondus, depuis

l’apparition du Covid-19, les choses ne
semblent pas pour autant s’améliorer en
raison du non respect des mesures prises par
le gouvernement pour juguler ce virus. C’est
la raison pour laquelle, les citoyens sont
appelés à la nécessité de persévérer dans le
respect des mesures de prévention. Pour ce
faire, un dispositif permettant l’augmentation
du volume des admissions au niveau des
établissements hospitaliers conséquemment à
la recrudescence des cas de coronavirus
(Covid-19) sera mis en place, a annoncé hier
le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Selon le ministre, un délai de «48
heures» a été accordé aux responsables de ces
établissements pour assurer une réaction
rapide et efficace pour l’accueil des patients
souffrant du Covid-19. Il a précisé, à ce titre,
que des instructions ont été données pour que
«60% des lits disponibles soient dédiés au
Covid-19 et les 40% restants aux urgences».
«Le constat que j’ai fait, c’est qu’on n’a pas
déployé au niveau des établissements le
nombre de lits suffisants», a-t-il regretté,
reconnaissant, à l’occasion, que le secteur de
la santé a «été pris de cours» par la
recrudescence du nombre de cas de
contamination. Pour renforcer les capacités
des hôpitaux à satisfaire une demande accrue,
le ministère, a-t-il poursuivi, est «en train de
prendre les mesures pour stopper, à nouveau,
les activités non urgentes». Il a affirmé, en
outre, que malgré l’augmentation brutale de
la demande «les hôtels ne seront sollicités
qu’en dernier recours». M. Benbouzid a
estimé que l’augmentation des cas de Covid-
19 observée ces derniers jours constitue «une
préoccupation nouvelle» pour les autorités
sanitaires du pays qui doivent «prendre les
mesures et être encore plus vigilantes dans la
communication et la sensibilisation des
citoyens». Le ministre s’est engagé, dans ce
contexte, à sanctionner tout manquement dans
la prise en charge des malades de Covid-19,
soulignant que «des sanctions sont déjà
tombées et d’autres tomberont si nécessaire».
«Ce qui s’est passé à Sidi Aïssa (wilaya de
M’sila) est insoutenable, c’est inadmissible»,
a-t-il jugé, faisant savoir qu’ «une enquête a
été diligentée». «J’ai le rapport et des
sanctions vont tomber de la même manière
qu’à Sétif et à Constantine», a-t-il averti. Il a
assuré également que la Pharmacie centrale
des hôpitaux «dote tout le monde» en
équipements de protection et en autres
ressources nécessaires à la prise en charge de
patients atteint de Covid-19. «Je ne fais
qu’écouter et répondre à la demande. Je ne
fais qu’instruire la pharmacie centrale (PCH)
et l’institut Pasteur pour développer plus de
moyens et répondre à la demande», a-t-il
indiqué. Toutefois, «dans toutes les situations,
il y a parfois des manques, une panne ou un
arrêt au cours de l’approvisionnement. En
temps normal, ces manques sont traités
calmement, aujourd’hui la situation est
différente», a-t-il ajouté, regrettant que ces
«pannes soient exploitées par des personnes
mal intentionnées». Néanmoins, il a promis
que l’Etat mettra «à la disposition du
personnel médical tous les moyens
nécessaires». Interrogée sur un éventuel re-
confinement, le ministre a estimé que cette
mesure qui s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19 «n’est pas à écarter».
Dans le cas où l’Algérie doit recourir à
nouveau à cette mesure, le confinement «sera
partiel» et «non pas national», a-t-il soutenu,
précisant que le confinement concernera les
régions «à forte densité de population».»C’est
une mesure qu’on ne souhaite pas», a-t-il
ajouté, expliquant que le recours au
reconfinement «n’est pas une chose simple»
et «n’est pas la bonne solution». Evoquant le
risque de propagation du virus durant la
célébration de l’Aïd El Adha, M. Benbouzid a
affirmé que son département peut seulement
«donner des recommandations sur le plan
purement sanitaire», appelant les citoyens à
«éviter les rassemblements et les

déplacements inter-wilayas». Pour le ministre,
la question du maintien ou de l’annulation du
sacrifice du mouton est «une affaire de fetwa
et des gens de la religion». S’agissant de
l’utilisation du scanner dans le dépistage, M.
Benbouzid a estimé qu’«à aucun moment, la
machine ne doit supplanter l‘examen clinique.
A aucun moment, le scanner ne doit être le
seul moyen de diagnostic». Toutefois, il a
souligné que son utilisation est tolérée lorsqu’
«on ne dispose de rien», mettant en garde
contre tout «abus» dans le recours à cette
technique. Sur un autre plan, M. Benbouzid a
affirmé que la stratégie de communication
liée au Covid-19 «change au gré de la
situation». «Nous ne sommes pas alarmistes,
nous essayons d’expliquer, de mettre en
garde» les citoyens contre le non respect des
gestes barrières, a-t-il expliqué, indiquant que
lors d’une réunion tenue samedi avec le
ministre de la Communication et des cadres
de son département, il a été décidé de
renforcer le plateau de communication».
«Nous allons déployer des moyens de
communication extrêmement forts».
Parallèlement à cela,  les différents services
de sécurité, ainsi que les organisations et le
mouvement associatif  intensifient leur
présence sur le terrain ces derniers jours pour
sensibiliser les citoyens au port du masque
protecteur et les inciter à respecter les
mesures préventives contre la propagation du
coronavirus. Ils multiplient leurs sorties dans
toutes les régions du pays, ciblant notamment
les marchés et les grands espaces
commerciaux, afin de sensibiliser les citoyens
au port des bavettes et de veiller à la stricte
application des mesures de protection contre
l’épidémie. 

le peuple algérien a prouvé, à
maintes reprises, qu’il est un

peuple de défi dans les grands
moments décisifs, et comme
il a déjà triomphé à chaque
rendez-vous avec l’histoire, 
il triomphera aujourd’hui, 

grâce à Allah. Il n’y a nul choix
pour les peuples vivants, 
que celui de la victoire

En revanche, la réglementation en vigueur
sera strictement appliquée, notamment en ce
qui concerne le masque de protection qui doit
être porté par toutes les personnes et en toutes
circonstances sur la voie et les lieux publics,
les lieux de travail, ainsi que dans tous les
espaces ouverts ou fermés recevant le public.
Visant à asseoir la culture du port de masque
dans les lieux publics, ces mesures se veulent
à la fois répressives, mais aussi
sensibilisatrices des citoyens quant à
l’impératif du respect des gestes de protection
contre la pandémie du Covid-19. Pour venir à
bout de l’épidémie et en finir rapidement avec
la situation actuelle, les appels sont réitérés,
notamment en direction des jeunes, pour faire
preuve de patience face à l’effort qui reste à
fournir et à interagir positivement avec les
mesures préventives exceptionnelles. Le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait indiqué récemment qu’il est
«bien établi aujourd’hui que plus nous nous
soumettons aux mesures préventives, tant
chez soi que dans les administrations et la
rue, plus rapidement nous en finirons avec
cette épreuve afin de renouer avec notre
quotidien, et partant, avec la vie économique
qui reprendra, assurément, avec dynamisme
pour l’édification d’une économie nouvelle,
diversifiée et affranchie de la dépendance aux
hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d’un Etat
démocratique, fort et juste». Pour lui,
«l’insouciance et la négligence empêcheront,
indéniablement, la concrétisation de cet
objectif et feront subir à notre pays davantage
de pertes, alors faites montre de patience, de
discipline et de sens de responsabilité car les
efforts seuls de l’Etat, quels que soient ses

moyens matériels et humains, resteront
insuffisants tant que le citoyen ne joue pas
son rôle pour l’éradication de cette
pandémie». Il a également soutenu que «le
peuple algérien a prouvé, à maintes reprises,
qu’il est un peuple de défi dans les grands
moments décisifs, et comme il a déjà
triomphé à chaque rendez-vous avec
l’histoire, il triomphera aujourd’hui, grâce à
Allah. Il n’y a nul choix pour les peuples
vivants, que celui de la victoire». Par ailleurs,
le président de la République avait assuré que
la crise que traverse l’Algérie est
conjoncturelle et non structurelle. Cela laisse
supposer que la roue de l’économie nationale,
affectée par la pandémie du coronavirus  et la
chute des prix du pétrole, sera relancée
prochainement. Cette crise sanitaire et
pétrolière a créé en Algérie une situation
difficile, mais loin d’être catastrophique. Pour
le président de la République, l’Algérie
pourra avoir dans deux années une croissance
économique forte pour peu que des hommes
d’affaires intègres s’impliquent. Partant de ce
constat, le gouvernement compte mettre tous
les atouts de son côté pour gagner le pari de
la relance de la machine économique en
veillant à la levée de tous les verrous se
dressant devant les investisseurs nationaux et
étrangers à travers la loi de finance
complémentaire qui constituera le début
d’une rupture et l’occasion de construire un
système économique réel. Pour ce faire, le
Premier ministre a assuré que tous les verrous
qui empêchent l’investissement national et
étranger vont disparaitre, dans le cadre de
LFC, assurant que ce texte va donner une
nouvelle dynamique et une autre vision à
l’investissement. Cette loi va être le début
d’une rupture progressive et de la
construction d’un système économique réel et
elle va mettre un terme à tout ce qui a été fait
pour bloquer les investissements et pour
empêcher l’Algérie de construire une réelle
économie, avait-t-il expliqué. Il est question,
dans le cadre du premier axe, de développer
la ressource humaine, de reconstruire le
système national de santé, de réformer l’école
et de l’université algérienne. Le deuxième axe
portera, quant à lui, sur la transition
énergétique et l’exploitation des énergies
renouvelables afin de ne plus dépendre de la
rente pétrolière, tandis que le troisième axe
sera focalisé sur l’édification de l’économie
de la connaissance dans l’objectif de
moderniser le pays.«Ce sont là des objectifs
nobles auxquels les Algériens doivent croire
et pour lesquels ils sont appelés à travailler
pour redonner à notre pays un rôle sur le plan
international et sa place qu’il mérite», avait
relevé M. Djerad, tout en faisant remarquer
que l’Algérie dispose de compétences et

d’une élite en mesure de concrétiser ces
projets et de relever le défi du
développement. Assurant que le
gouvernement avait établi un diagnostic sur la
situation de l’économie nationale,
l’intervenant a mis en exergue la vision de
l’Exécutif de procéder de manière «sereine»
pour «ne pas refaire les erreurs du passé» en
vue de mettre en place une «approche
pragmatique» devant permettre de sortir le
pays d’une crise multidimensionnelle. Il a
ajouté dans ce sillage que le pays dispose de
moyens financiers suffisants pour dépasser la
crise économique, mettant en avant l’adoption
d’une approche «pragmatique et réaliste» par
le gouvernement qui tient compte des
difficultés actuelles, appelant les Algériens au
dialogue et au patriotisme ainsi qu’a tenir
compte de la volonté politique pour
reconstruire leur pays. En effet, les mesures
prises par les pouvoirs publics pour la
prévention et la lutte contre la pandémie,
impactent directement la vie économique et
l’emploi, ce qui nécessite une solidarité
nationale d’envergure pour le maintien de
l’activité économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’Etat de mesures de
régulation rendues nécessaire par cette
conjoncture. En tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre par les pouvoirs
publics dans les domaines bancaire, fiscal,
parafiscal et des marchés publics, l’effort
commun devra s’orienter d’abord sur
l’évaluation, par secteur d’activité, des
impacts de la crise sanitaire sur la situation
financière et de l’emploi des entreprises. La
concertation devra être focalisée également
sur le maintien de l’activité économique dans
le strict respect des mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus ainsi que la
prise de mesures pour la survie des
entreprises impactés et la préservation de
l’outil national de production et de
réalisation. Le troisième thème de la
concertation portera sur les modalités de
mobilisation et de gestion de la sphère
économique face à cette conjoncture
exceptionnelle que traverse le pays, afin de
sauvegarder l’emploi et préparer la reprise de
la croissance. Dans ce contexte, et pour
assurer la dépendance vis-à-vis des
hydrocarbures, le président de la République
avait appelé à prioriser l’investissement dans
les produits agricoles assurant la sécurité
alimentaire du pays. Il s’agit ici d’encourager
les filières céréalières, notamment le maïs,
ainsi que les filières à même de couvrir les
besoins nationaux en sucre, huile et céréales.  

T. Benslimane
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Communication

Belhimer appelle les médias publics à se réorganiser
«de manière profonde»

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a appelé les médias publics audiovisuels
et écrits à s’organiser de «manière profonde» selon les nouvelles exigences qui impliquent leur modernisation

et leur transformation en entreprises organisées en portails numériques offrant des produits variés.

L es médias publics audiovisuels et
écrits sont appelés à être réorganisés
de manière profonde. C’est l’époque

qui l’exige et qui implique de les moderniser et
de les transformer en entreprises organisées en
portails numériques offrant des produits
variés. C’est-à-dire une offre basée sur le texte,
le son et l’image, ce qui est une règle valable
pour tout le monde : presse écrite imprimée,
sites électroniques, radios et télés. Il a affirmé
que «cette évolution nécessaire est parfaite-
ment conforme à la volonté et à la vision du
président de la République lui-même qui a fait
de son 6e engagement pour la fondation de la
Nouvelle République un pilier essentiel». «Sur
la base de ce sixième engagement républicain,
le chef de l’Etat, alors candidat libre de toute
attache partisane à la magistrature suprême, a
promis de s’investir pleinement pour l’avène-
ment ‘d’une presse libre et indépendante, res-
pectueuse des règles du professionnalisme, de
l’éthique et de la déontologie, érigée en vec-
teur de l’exercice démocratique et protégée de
toute forme de dérive’». Interrogé sur un chan-
tier de restructuration des groupes publics de
communication, M. Belhimer a indiqué «qu’il
n’est pas encore question d’un nouveau chan-
tier de restructuration des groupes publics de
communication qui aurait été lancé en bonne et
due forme». Pour lui, «il s’agit à l’heure
actuelle de la nomination de nouveaux DG et
PDG d’entreprises du secteur économique de
la Communication. Des responsables chargés
d’assainir des sociétés assises actuellement sur
des déséquilibres structurels, financiers et
humains, et qui accumulent déficits de tous
genres et pertes d’argent». «Ces nouveaux
dirigeants sont chargés de les préparer à

constituer à terme des groupes économiques
autonomes sous l’égide du CPE, le Conseil des
participations de l’Etat qui dépend du Premier
ministre. Sont ainsi concernés l’ANEP, les
imprimeries et les six titres de la presse écrite
publique», a-t-il dit, tout en signalant, à ce pro-
pos, que le secteur de la Communication «est
aujourd’hui le seul à ne pas avoir opéré cette
mutation». Il a expliqué qu’«une fois assainies,
ces entreprises devraient se diversifier et pro-
duire de la richesse pour ne plus avoir à
dépendre du budget du ministère de la
Communication ou de la manne providentielle
de l’ANEP qui maintient notamment les six
journaux publics sous perfusion financière
permanente». «En attendant, la publicité
publique continuera effectivement à constituer
l’essentiel des aides de l’Etat à la presse natio-
nale dans son ensemble.»

Le ministre annonce
la réactivation du Fonds d’aide

à la presse gelé en 2015

«Indépendamment des futures ressources du
Fonds d’aide à la presse qui a été gelé en 2015
et vu ses réserves transférées au Trésor public,
ce Fonds, et c’est là une vraie bonne nouvelle,
a été réactivé sur décision du Premier ministre
et à ma demande», s’est-il félicité, indiquant
que la presse «bénéficiera donc de deux
sources de subvention directes ou indirectes,
via l’ANEP et ce Fonds d’aide». Sur le chantier
de réformes relatif aux médias digitaux, il a
annoncé qu’«un texte réglementaire, et non une
loi, sera promulgué au sujet de la presse numé-
rique dont nous voulons légaliser l’existence de

fait, afin de lui permettre notamment de bénéfi-
cier légalement de la publicité et de tout autre
forme d’aide publique à la presse», faisant savoir
que «les observations et autres préconisations des
professionnelles ont été prises en compte dans
leur ensemble». Interrogé sur les constats de
dépassement de la part des chaînes de télévision
offshore, M. Belhimer a indiqué que l’Autorité
de régulation de la presse audiovisuelle (ARAV)
et le ministère de la Communication avaient été
contraints plus d’une fois à réagir pour rappeler

à l’ordre certaines télés offshore pour les exhor-
ter au respect de l’éthique, de la loi, de la vie
privée et de l’honneur des personnes. Il a rap-
pelé, dans ce sens, que «faire preuve d’esprit
de tolérance et d’ouverture n’est pas se mon-
trer faible ou permissif à l’excès», faisant
remarquer qu’«en cas de récidives et de
dépassements intolérables, force restera donc
à la loi et des mesures coercitives seraient
prises certainement».

Yasmine D. / Ag.

Lors d’une réunion de coordination en visio-
conférence avec les walis de la République, le
ministre a salué les décisions issues de la séan-
ce de travail, exhortant les walis à «trouver les
mécanismes pratiques à mettre en place avec
le suivi, en temps réel, de la situation épidé-
miologique dans leurs territoires de compéten-
ce». Après avoir mis en avant l’impératif du
suivi de la situation au niveau des hôpitaux et
de l’accompagnement de ces établissements,
le ministre a rappelé les prérogatives qui leur
sont attribuées. De même qu’il les a exhortés à
l’impératif de garantir aux citoyens l’accès à

tous les moyens de prévention. Le ministre a
appelé, par ailleurs, les walis à prendre «toutes
les décisions qui s’imposent en fonction de la
situation de chaque commune, quartier ou
foyer d’épidémie», insistant sur «l’impératif
de la rigueur face aux contrevenants à travers
l’application des procédures prévues par la
réglementation et la législation en vigueur».
Lors de cette réunion, il a été question égale-
ment des zones d’ombre et l’ensemble des pro-
jets lancés au niveau de ces régions, notam-
ment celles enclavées. A ce propos, le ministre
a mis l’accent sur «le nécessaire respect des

délais et de la qualité des réalisations destinées
à la population, conformément à l’engagement
des hautes autorités du pays». Soulignant «le
rôle important» des associations et comités de
quartiers dans la lutte contre cette pandémie, le
ministre a préconisé «la poursuite de leur
implication et de leur sensibilisation à l’impor-
tance de l’adhésion aux efforts des pouvoirs
publics pour surmonter cette crise sanitaire».
Concernant le renforcement du rôle de la
société civile, M. Beldjoud a évoqué les facili-
tés initiées par le ministère de l’Intérieur au
profit des citoyens souhaitant adhérer au mou-

vement associatif ou créer une association,
tous types confondus, citant dans ce sens «la
plateforme numérique mise en place via le site
du ministère pour les demandes de création
d’une association, avec l’engagement d’étu-
dier le dossier et de donner l’agrément dans un
délai n’excédant pas 10 jours». Avant de clore,
le ministre de l’Intérieur a donné de «fermes»
instructions pour «le suivi permanent des dif-
férentes questions en lien avec le quotidien du
citoyen», soulignant l’importance du «suivi
personnel des préoccupations des citoyens et
de leur prise en charge immédiate».

Collectivités Locales

Beldjoud appelle les walis à mettre en place les mécanismes 
d’application des nouvelles mesures préventives

L’ancien diplomate algérien, Abdelaziz Rahabi, a apporté sa
contribution au débat sur l’avant-projet de Constitution qui a
porté sur plusieurs questions, dont notamment celles concer-
nant les mandats présidentiels et le rôle de l’armée.
La contribution, rendue publique hier, porte essentiellement sur
l’opportunité et le contexte du débat sur le projet, les proposi-
tions sur les principes généraux, la question de la réélection du
président de la République ainsi que sur la représentation popu-
laire dans les pouvoirs et de l’Etat de droit, et l’adaptation des
forces armées aux processus de transformation des questions de
maintien de l’ordre, de la paix et de la sécurité internationales.
Dans sa contribution, M. Rahabi s’est interrogé : «Sommes-
nous aujourd’hui à un moment de rupture et ou à un niveau de
maturation historique de nature à nous permettre de faire un
saut qualitatif ?», tout en estimant qu’«il y a autant d’éléments
positifs que d’éléments contraignants». Il a souligné aussi que
«la question qui se pose alors d’elle-même, c’est celle de savoir
si ce projet de loi suprême s’inscrit dans l’esprit de ses rédac-
teurs et de ses promoteurs dans la perspective de mettre
l’Algérie en rapport avec le temps réel, de faire entrer le pays
dans la modernité institutionnelle, de mettre les fondements
d’un Etat de droit ou alors d’une opération de stabilisation d’un
système politique ébranlé par le Hirak». Notant que le docu-
ment soumis au débat «a le mérite de n’avoir pas cédé à la ten-

tation populiste et aventurière des différents animateurs du
débat sur l’identité», M. Rahabi a proposé la dénomination du
pays dans la Constitution «Algérie» ou «République algérien-
ne» car, a-t-il expliqué, la dénomination actuelle (République
algérienne démocratique et populaire) est «le produit d’une réa-
lité historique donnée, des rapports de force du moment et de la
conjoncture internationale marquée par la division idéologique
du monde». «Notre pays s’accommoderait mieux d’une déno-
mination qui n’altérerait en rien son ordre politique ou moral,
marquerait la période du début d’un nouvel ordre constitution-
nel et valoriserait davantage son nom propre», a-t-il argué.
Concernant la réélection du président de la République, M.
Rahabi propose que le mandat présidentiel soit «unique et
d’une durée de 6 ans». Pour ce qui est de la représentation
populaire dans les pouvoirs et de l’Etat de droit, M. Rahabi a
fait remarquer que «le Conseil supérieur de la Magistrature ne
peut être envisagé ni comme un prolongement de l’Exécutif ni
comme un syndicat de magistrats mais comme une Autorité au
service de la loi et du justiciable», proposant que les anciens
présidents de la République fassent partie de la composante de
la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, il a plaidé, dans sa contri-
bution, pour la suppression du Conseil de la nation. Pour
l’adaptation des forces armées aux processus de transformation
des questions de maintien de l’ordre, de la paix et de la sécuri-

té internationales, l’ancien diplomate a estimé que l’adaptation
aux nouvelles réalités internationales «requiert en conséquence
un haut degré de maitrise et de professionnalisation des forces
armées». «Les conflits ont changé de nature, de guerres clas-
siques à guerres irrégulières, de guerre froide à conflits d’inté-
rêt économique, pour aboutir aujourd’hui à une sorte d’admi-
nistration internationale des zones de crises. La géopolitique,
dans toute sa complexité, s’impose aujourd’hui de façon impla-
cable aux Etats comme la représentation des rapports de puis-
sance», a-t-il fait savoir, soulignant qu’ «à ce stade de l’état du
monde, notre pays présente quelques particularités, des atouts
et des contraintes». «Cette réalité géopolitique du pays confère
certes des atouts mais réclame notamment, en raison du carac-
tère transfrontalier des nouvelles menaces, une adaptation à de
nouvelles missions de participation des troupes militaires dans
des opérations humanitaires, d’observation et de paix qui ne
sont pas prévues explicitement dans notre ordre constitution-
nel», a ajouté M. Rahabi, soulignant que «ces opérations, du
fait d’être soumises à la satisfaction de préalable institutionnel
interne contraignant et à un mandat Organisation des Nations
unies, de l’Union africaine ou de la Ligue des Etats arabes,
consacrent le principe du contrôle populaire sur les actions des
forces armées hors des frontières nationales».

H. R.

Avant-projet de Constitution
Le mandat présidentiel et le rôle de l’armée au centre

de la contribution d’Abdelaziz Rahabi
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Conflit libyen 
Boukadoum : «Alger œuvre pour l’intégrité 

territoriale de la Libye»
L’Algérie poursuit ses efforts pour préserver l’intégrité territoriale de la Libye au moment où la médiation algérienne est sollicitée 

par toutes les parties libyennes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à l’agence turque Anadolu.

«Nous ne voulons pas séparer (les Libyens)
ou prendre une position qui pourrait com-
promettre l’intégrité territoriale, l’avenir, la
paix et l’unité de la Libye», a insisté le
ministre, dans cet entretien accordé à
Anadolu, en marge de sa rencontre à Rome
avec son homologue italien, Luigi Di Maio.
L’Algérie œuvre pour «l’intégrité territoria-
le, l’unité et la stabilité de la Libye ce sont
(des questions) absolument cruciales pour
nous», a-t-il enchaîné. Le ministre des
Affaires étrangères a réitéré l’objectif de
l’Algérie de rassembler tous les Libyens,
réaffirmant également sa position qui se
tient à équidistance des belligérants libyens.
Il a ajouté que l’Algérie travaillait à «éviter
la partition» de la Libye, soulignant 
qu’«une telle éventualité serait dangereuse
pour tous, en particulier pour les pays du
voisinage». «Au-delà de la question de la
sécurité de l’Algérie (...) nous devons les
aider. Et tous les Libyens nous ont demandé
de jouer ce rôle et nous sommes prêts bien
entendu à l’assumer», a indiqué le ministre.
M. Boukadoum n’a pas manqué de rappeler
le soutien de l’Algérie aux conclusions de la
Conférence de Berlin sur la Libye, citant
également la coopération et l’échange de
vues sur le dossier libyen avec les pays voi-
sins, la Tunisie et l’Egypte. Dans le même
contexte, il a appelé à hâter la nomination
d’un émissaire onusien pour la Libye, un

poste demeurant vacant depuis la démission
en mars du médiateur libanais, Ghassan
Salamé. «Nous insistons sur la nomination
d’un représentant spécial du secrétaire géné-
ral dès que possible», a-t-il déclaré à
Anadolu. Mercredi, M. Boukadoum a soute-
nu devant le Conseil de sécurité des Nations
unies que cette nomination constituera «un
signal très positif» à la reprise des négocia-
tions, exprimant l’espoir que le SG de
l’ONU «aura enfin son mot à dire sur cette
désignation». Evoquant le dialogue inter-
libyen, il a précisé que «les pourparlers ne
devraient pas se limiter uniquement à
Benghazi et Tripoli», en référence au
Gouvernement d’entente nationale libyen
(GNA) basé à Tripoli et aux forces du maré-
chal Khalifa Haftar, mais devraient aussi
inclure le sud de la Libye. Dans cette région,
«des milliers de familles et de tribus parta-
gent des traditions communes avec les
Algériens des régions transfrontalières», a
signalé le ministre qui n’a pas manqué de
rappeler l’enracinement des liens familiaux
entre Algériens et Libyens. Réitérant son
rejet de toute solution militaire en Libye, le
chef de la diplomatie a expliqué que le
règlement de la crise dans ce pays doit
inclure trois points fondamentaux à savoir
«un cessez-le-feu, le respect de l’embargo
sur les armes et la poursuite du dialogue»
inter-libyen. Dans son entretien à Anadolu,

M. Boukadoum a mis en relief «les bonnes
relations» que l’Algérie entretient avec la
Turquie, ainsi que les nombreuses discus-
sions entre responsables des deux pays,

citant en cela l’entretien à Alger en janvier
entre le Président de la république,
Abdelmadjid Tebboune et son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan. 

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière (MSPRH)
Abderrahmane Benbouzid était de passage,
hier, sur les ondes de la Radio nationale.
L’occasion pour lui de s’inscrire en faux
des allégations autour de la saturation des
services Covid-19 en milieux hospitaliers,
avançant pour sa part que les hôpitaux
n’utilisaient que «quelques dizaines de lits
sur une capacité globale estimée à des cen-
taines de places» a-t-il précisé, appelant
dans la foulée les responsables à hausser les
capacités d’accueil de leurs structures.
L’Invité de la Rédaction de la Chaine3 a par
la suite évacué toute idée d’un confinement
à l’échelle nationale, mettant en avant que
nombre de wilayas ne déploraient pas de
contaminations, rappelant que la décision
du confinement appartenait au gouverne-
ment, à la lumière des chiffres et statis-
tiques qu’élabore son département sur la
situation épidémiologique. Sur ce plan, le
ministre s’est voulu insistant sur la véracité

et la transparence des chiffres portés à la
connaissance du public quotidiennement,
soulignant que «Je dis toute la vérité aux
algériens et le Comité de suivi leur porte en
toute franchise la réalité de la situation de
l’épidémie», a-t-il asséné. Cette sortie du
responsable le plus en vue du gouverne-
ment, à l’heure actuelle, donne à lire qu’el-
le traduit l’instruction récente du président
de la République faite en Conseil des
ministres, allant dans le sens d’une consoli-
dation de la communication officielle,
jusque-là stéréotypée, dans la gestion de la
crise du coronavirus. Elle semble venir en
appoint de la mise au point très «hard» du
ministre de la communication et Porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
qui avait taclé durement, hier samedi, le
Quotidien Liberté, coupable à ses yeux
d’avoir versé dans «l’alarmisme et la désin-
formation» à propos de la situation sanitai-
re. Du coup pour coup, désormais ?

Y. D. / Ag.

Des spécialistes en prise en charge des
enfants atteints du trouble du spectre de l’au-
tisme (TSA), ayant pris part, samedi, à une
visioconférence intitulée «vision prospective
pour la prise en charge des autistes, aux yeux
des praticiens» se sont accordés sur l’impéra-
tive adoption de programmes pédagogiques
modernes pour la prise en charge de cette
catégorie. «Des programmes pédagogiques
modernes sont impératifs pour la prise en
charge des personnes autistes, suivant chaque
cagoterie d’âge, en vue de renforcer le systè-
me de prise en charge actuel, notamment au
volet de la réadaptation», ont estimé les par-
ticipants à cette visioconférence, organisée
en application des mesures préventives
contre la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Les intervenants à cette visio-

conférence, organisée à l’initiative d’associa-
tions actives du domaine, ont également plai-
dé pour la «nécessaire formation de res-
sources humaines complémentaires, considé-
rées à la base du système de prise en charge
des autistes». «Il faut exploiter les impor-
tantes ressources disponibles en Algérie,
pour développer le système de prise en char-
ge de cette catégorie, représenté (système)
par les associations et les centres nationaux
spécialisés, englobant de nombreux prati-
ciens ayant acquis une expérience dans le
domaine, et qui de plus ont exprimé leur
désir d’échanger des informations avec les
parents», ont-ils souligné, en outre. Pour
Abdelaziz Tani Youcefi, un ingénieur en
intelligence artificielle à Dubaï, il est impéra-
tif de mettre en place une stratégie pour la

prise en charge des enfants autistes, «en vue
de les préparer pour l’avenir et en faire des
personnes innovantes», a-t-il dit, signalant
des «études qui ont démontré que ceux-ci
possèdent des dons extraordinaires». Il a
plaidé, à cet effet, pour «l’équipement des
centres spécialisés du domaine, avec les plus
récentes technologies, dans un but de relever
leur niveau d’encadrement, et d’aider à corri-
ger et améliorer leur comportement». Le psy-
chologue Hafid Bouzid a, quant à lui, plaidé
pour une «implication des parents dans la
prise en charge de leurs enfants autistes, au
vue du temps, qu’ils passent avec eux «tout
en soulignant l’importance de l’échange
d’idées et des expériences entre les associa-
tions. Outre le volet réadaptation, les partici-
pants à cette visioconférence ont, également,

abordé l’importance du diagnostic précoce
de l’autisme. A l’image du Dr Nadjia Mahi,
psycho-pédiatre à l’hôpital de Paris, qui a
souligné l’«importance du diagnostic préco-
ce, en vue d’une prise en charge du jeune
enfant, pour le faire sortir de son isolement»,
a-t-elle indiqué. Son idée est corroborée par
le Dr Abdelhakim, un ergothérapeute du sul-
tanat d’Oman, qui a affirmé l’«impossibilité
de confirmer un cas de trouble du spectre de
l’autisme, en une séance ou deux». «Pour
cela, il faut plusieurs séances, à raison de
deux ou trois par semaine», a- t-il dit. Cette
visioconférence a été couronnée par l’émis-
sion d’une série de recommandations visant
l’amélioration de la prise en charge des
autistes, dont la priorité d’élaboration d’un
plan national pour l’autisme.

Benbouzid persiste et signe :
«Pas de confinement à l’échelle nationale, les services Covid-19

loin de la saturation»

Prise en charge des enfants autistes 

Les programmes pédagogiques modernes sont impératifs
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Start-up

Le Fonds de financement bientôt mis en place
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El-Mehdi Walid, a annoncé, samedi,

que le Fonds de financement des start-up sera mis en place «bientôt» dans le but d’aider les porteurs de projets innovants.

E n marge de sa visite à l’entreprise S.
Five Groupe, sise Khemis Miliana dans
la wilaya de Aïn Defla, Yacine Walid a

déclaré : «Dans le but d’aider les porteurs de
projets innovants, notre département s’attelle à
mettre en place un Fonds de financement des
start-up dont le lancement est prévu pour bien-
tôt.» S. Five Groupe est spécialisée dans le trai-
tement des eaux utilisés, mais qui s’est lancée
depuis l’avènement de la pandémie du Covid-19
dans la confection de machines fabriquant des
masques de protection buccale ainsi que des
équipements de stérilisation. Lé ministre délé-
gué a précisé que ce fonds, régi par des méca-
nismes de financement «plus en adéquation avec
les start-up», peut même s’adapter aux préceptes
de la religion dans le domaine des pratiques
financières (absence d’intérêt).

Un financement à travers 
un crédit mais à travers l’entrée 

au capital de la société

Selon lui, le Fonds en question permettra d’as-
surer un financement à travers un crédit comme
ce fut le cas dans le dispositif de l’Ansej, mais à
travers l’entrée au capital de la société, «une pro-
cédure impliquant l’échange d’un apport contre
les parts de cette société», a-t-il expliqué.
«J’estime que c’est la meilleure façon de finan-
cer les start-up, laquelle tranche avec la manière
en vogue par le passé consistant à se limiter à
l’octroi des crédits aux propriétaires des petites
entreprises», a-t-il soutenu. Evoquant les jeunes
confrontés à l’écueil du foncier dans la concréti-
sation de leurs projets, il a observé que la loi de
finances complémentaire (LFC 2020) comporte
des facilités en matière d’acquisition de foncier.
«La LFC comporte des procédures permettant

aux jeunes, disposant de projets innovants, de
bénéficier d’assiettes foncières, le plus important
étant que les projets en question assurent une
valeur ajoutée à l’économie nationale», a-t-il
tenu à préciser.

L’ère de l’importation d’équipements
susceptibles d’être produits

localement est «révolue»

S’attardant sur la société S. Five Groupe, il a
noté que celle-ci a accompli un «travail extra-
ordinaire» dans la mesure où elle a mis au
point une machine fabriquant des bavettes en
un laps de temps n’excédant pas les 25 jours.
Mais ce qui caractérise le plus cette société est
le fait qu’elle se base sur le revers engineering,
un procédé consistant à maîtriser le fonction-
nement d’une machine fabriquée à l’étranger
en vue d’en réaliser une semblable en tous
points de vue à l’échelle locale. «Le plus
important à retenir dans tout cela, c’est que les
prix des équipements ou machines réalisés par
ces sociétés sont concurrentiels par rapport à
ceux importés par l’Algérie, n’excédant par-
fois pas les 10% de la valeur de celles assurant
la même fonction et qui sont produites à
l’étranger», a-t-il détaillé. Pour lui, le fait que
cette société soit implantée à Khemis Miliana
conforte l’idée que le génie algérien n’est pas
propre à la capitale mais concerne le pays dans
son ensemble, affirmant que l’ère de l’impor-
tation d’équipements susceptibles d’être pro-
duits localement est «révolue». Par ailleurs, il
a estimé que la pandémie du Covid-19 a incité
à la recherche de tendances et créneaux ayant
trait à l’économie numérique (applications,
solutions intelligentes) susceptibles d’intéres-
ser les jeunes en quête d’innovation.

Intégration des sociétés innovantes
ajoutée à la Bourse d’Alger

De son côté, le président de la Commission
d’organisation et de surveillance des opéra-
tions de Bourse (Cosob), Abdelhakim Berrah,
a fait part d’un travail mené depuis quelques
années en vue de connaître les sociétés inno-
vantes et productrices de valeur ajoutée, «en
perspective de leur éventuel intégration à la
Bourse». Au sujet de l’entreprise S. Five
Groupe, il a noté que son intégration à la
Bourse se prépare «depuis deux ans» eu égard
au fait qu’elle «remplit tous les critères lui
ouvrant droit à cette action», signalant que

cette intégration lui permettra de développer
ses activités et de les optimiser. À la fin de sa
visite, le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up a animé une rencontre à
la salle de réunion de la wilaya avec les jeunes
innovants et les gérants de start-up, débattant
longuement de leurs préoccupations axées
notamment sur le financement et à la commer-
cialisation de leurs produits. Tout en mettant
l’accent sur le fait que le projet doit être
«viable économiquement», il a réitéré la
volonté de l’Etat à soutenir les jeunes déten-
teurs de projets innovants.

Moussa O. / Ag.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a prési-
dé, samedi au siège de son département, une
réunion avec les cadres centraux consacrée aux
dossiers du secteur. Lors de cette réunion, qui
s’est déroulée en présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekaï, M.
Rezig a mis l’accent sur «l’impératif respect des
délais impartis, notamment ceux des dossiers
communs avec les autres départements ministé-
riels». Le secteur du commerce est concerné par
le Plan national de relance socio-économique,
examiné lors d’une séance de travail présidée
récemment par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en présence du Premier
ministre et des ministres des Finances, de
l’Energie, de l’Industrie, des Mines, du
Commerce et de l’Agriculture, ainsi que du
ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la Prospective. Lors de cette réunion, le
président de la République avait 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’encourage-

ment de la production nationale, la généralisation
de la numérisation et la lutte contre l’évasion fis-
cale, le gaspillage et la surfacturation, afin de per-
mettre 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 du Covid-19

Approvisionnement des wilayas
concernées par l’interdiction 

de la circulation

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a donné
des instructions aux directeurs régionaux du sec-
teur afin d’assurer l’approvisionnement, en pro-
duits de base, des 29 wilayas concernées par l’in-
terdiction de la circulation dans le cadre des
efforts de lutte contre le nouveau coronavirus.
Lors d’une réunion tenue en visioconférence en
présence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, Rezig a
donné ses instructions aux directeurs régionaux
pour le suivi et la garantie de l’approvisionne-
ment des consommateurs en produits de base

sous la supervision des walis. Il a également insis-
té sur la lutte contre les tentatives de spéculation
en coordination avec les différents services de
sécurité. Dans le même sillage, le premier res-
ponsable du secteur a appelé à la poursuite des
opérations de contrôle concernant le respect par
les commerçants et les opérateurs économiques
du protocole sanitaireet des gestes barrières. Le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait présidé jeudi une séance de tra-
vail consacrée à la situation sanitaire dans le pays,
à l’issue de laquelle plusieurs décisions ont été
prises, dont «l’interdiction de la circulation rou-
tière, de et vers les 29 wilayas impactées», dont
Alger, pour une semaine, à compter de vendredi
dernier, et l’interdiction, à partir de vendredi, du
transport urbain public et privé durant les week-
ends au niveau des 29 wilayas impactées. Les
wilayas concernées sont : Boumerdès, Souk
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El
Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès,
Médéa, Blida, Bordj Bou Arréridj, Tipaza,
Ouargla, Béchar, Alger, Constantine, Oran, Sétif,
Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat et El Oued.

L’université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen a signé hier au siège
de son rectorat un protocole d’entente avec le groupe mondial
germano-suisse Terra Sola, développeur et investisseur dans les
énergies renouvelables, portant sur la formation et le transfert du
savoir et de la technologie dans le domaine au profit des étu-
diants algériens. Signé par le recteur de l’université de Tlemcen,
Bouchrit Kebir et le directeur général des médias du groupe,
Zohir Meziane, le protocole d’entente comporte, entre autres,
l’octroi de bourses à des étudiants de l’université pour étudier
dans le domaine des énergies renouvelables grâce aux parte-
naires du groupe Terra Sola en Allemagne et en Europe Il don-
nera, en outre, la priorité aux diplômés algériens de l’université
de Tlemcen pour intégrer le projet du groupe suisse-allemand en
Algérie. Selon les termes du protocole d’entente, le groupe Terra
Sola s’engage à recruter pour son projet des diplômés algériens
dans les domaines des énergies renouvelables, en plus de leur

assurer une formation dans ses usines et centrales électriques en
Algérie ou par le biais de ses partenaires technologiques alle-
mands et européens. De son côté, l’université de Tlemcen veille-
ra à la conception d’un programme d’enseignement approprié
dans les domaines des énergies renouvelables en consultation
avec les experts du groupe suisse-allemand, ainsi qu’à différents
niveaux de programme allant des formations de courte durée aux
formations d’études supérieures. Des protocoles similaires
seront signés avec d’autres universités du pays abritant des pôles
industriels ainsi que celles du Sud algérien, a annoncé pour sa
part le directeur général des médias du groupe, précisant que
«cette action du groupe Terra Sola est proposée comme
démarche imprégnée du programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour développer les éner-
gies renouvelables». Un financement de 5 milliards de dollars est
suggéré par le groupe pour prendre en charge le parachèvement

de l’implémentation de ce programme intégré, a-t-il expliqué,
soulignant que «le remboursement de l’investissement se fera par
la vente de l’énergie produite grâce à la garantie de performance
délivrée par des assurances mondiales qui font partie du partena-
riat Terra Sola». Pour assurer l’intégration locale industrielle et
technologique, le groupe Terra Sola financera pour un montant de
10 millions de dollars US un programme de développement du
capital humain pour l’Algérie. Ce programme sera destiné à for-
mer et qualifier 10 000 Algériens sur une période de 10 ans, dont
500 seront formés en qualité d’élites universitaires dans des uni-
versités et académies allemandes certifiées et de références mon-
diales. Un système de transfert des connaissances et de technolo-
gies certifiées a déjà été mis en place et sera régulièrement mis à
jour grâce à un fonds de Terra Sola supporté par le gouvernement
allemand d’un montant de 10 millions de dollars US.

M. A.

Commerce
Rezig préside une réunion avec les cadres centraux

consacrée au suivi des dossiers du secteur

Energies renouvelables
L’université de Tlemcen et le groupe germano-suisse

Terra Sola signent un protocole d’entente

Ressources en eau
M. Baraki évoque avec
l’ambassadeur du Portugal
l’élargissement des
domaines de partenariat

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Baraki, a reçu, samedi à Alger,
l’ambassadeur de Portugal à Alger, Luiz
de Albuquerque Veloso, avec lequel il a
évoqué l’élargissement des domaines de
coopération entre les deux pays, à
même de consolider les relations de
partenariat. Lors de cet entretien, les
deux parties ont exprimé leur volonté de
poursuivre et de consolider davantage
les relations de partenariat «réussies» en
matière de ressources en eau. Ils ont
également passé en revue
l’élargissement des axes de coopération
mis en place par la commission
sectorielle bilatérale de coopération,
tenue en octobre dernier à Lisbonne. Les
deux parties ont convenu de la tenue de
la commission technique mixte à Alger
une fois les conditions le permettent
dans le but de booster les relations entre
les deux pays en la matière.
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Port d’Alger  

L’activité en baisse au 1er trimestre 2020
L’activité du port d’Alger a accusé une baisse aussi bien pour le mouvement de la navigation que pour le trafic

marchandises, durant le premier trimestre 2020, en comparaison avec la même période de 2019, 
en raison de la chute des recettes pétrolières et la crise sanitaire mondiale.

Publié par le périodique d’information
N°124 de l’entreprise, le bilan montre
«une régression du trafic des conteneurs

et des hydrocarbures», avec des baisses de près
de 39% du nombre des conteneurs traités, de
près de 10% du trafic des marchandises et de
près de 6% du nombre de navires accostés, par
rapport au 1er trimestre 2019. L’EPAL a traité
80 164 conteneurs (20 pieds) au 1er trimestre
2020 contre une prévision de 133 730 conte-
neurs, soit un taux d’atteinte des objectifs de
60%, rapporte le bilan, précisant que ce trafic

a connu une baisse notable de l’ordre de -
38,87%, comparé à la même période de l’an-
née 2019. Le trafic des marchandises a ainsi
connu une baisse, l’objectif fixé pour cette
activité, soit 3,15 millions de tonnes pour le 1er

trimestre 2020, ayant été réalisé à hauteur de
82%, marquant un recul de 9,75%, en compa-
raison avec la même période de l’année précé-
dente, pour s’établir à 2,57 millions de tonnes.
Expliquant que cette baisse du trafic traité par
l’entreprise est induite pat la diminution du tra-
fic conteneur et hydrocarbures, le bilan a tou-

tefois fait remarquer une hausse d’importation
de certaines cargaisons homogènes, notam-
ment les céréales, les produits métallurgiques
et les matériaux de construction. Durant la
même période, le port d’Alger a enregistré
l’accostage de 428 navires, dont 385 opérants,
soit 86% de l’objectif fixé et une baisse de
5,93% par rapport aux réalisations du 1er tri-
mestre 2019. Cette régression a concerné par-
ticulièrement les navires Ro/Ro (transport de
véhicules), butaniers, car-ferries et porte-
conteneurs qui affichent pour le 1er trimestre
2020 des taux respectifs de - 56%, - 23%, -
21%, et - 9% par rapport au même trimestre
2019. Le trafic des passagers au port d’Alger,
avec 37 500 passagers prévus au 1er trimestre
2020, a réalisé 77% des objectifs fixés. Il est
passé de 34 036 passagers au 1er trimestre
2019 à 29 051 passagers à la même période
2020, soit une régression de l’ordre de 14,65%,
«due essentiellement aux mesures de confine-
ment décrétées par tous les pays». Le trafic
auto-passager a connu également une baisse de
-15,98%, passant de 22 898 véhicules durant le
1er trimestre 2020 à 19 239 véhicules en 2020,
soit 79% de l’objectif fixé, à savoir 24 500
véhicules. En matière de rendements por-
tuaires, toujours en comparaison avec le 1er

trimestre 2019, la durée d’attente moyenne
globale en rade des navires a été légèrement
améliorée, passant de 1,25 jour à 1.03 jour, soit
-18%, grâce à la combinaison des variations
des attentes des différents types de navires
ayant touché le Port d’Alger. Cette améliora-
tion de la durée d’attente en rade des navires
est liée en grande partie à ceux des navires
Ro/Ro (-65%), butaniers (-48%), porte-conte-
neurs (-33%) et céréaliers (-10%). Néanmoins,
une tendance à la hausse a été enregistrée pour

le séjour moyen à quai des navires traités par
l’EPAL, passant de 3,21 jours au 1er trimestre
2019 à 3,43 jours 1er trimestre 2020, induite
essentiellement par la hausse des séjours à quai
des général-cargo transportant le fer, des
navires des hydrocarbures et des porte-conte-
neurs. Or, le séjour des navires bétaillères et
Ro/Ro a été réduit respectivement de -68% et -
66%, selon le même bilan.

L’EPAL mobilisée face 
à la crise sanitaire

Dans l’éditorial du périodique d’information,
le Pdg de l’Epal, Mohammed Larbi, a rappelé
que l’épidémie du coronavirus a eu un impact
«considérable» sur l’économie mondiale, et
l’Algérie, «fortement connectée à cette écono-
mie», a subi «de plein fouet» cette crise.
Estimant que ce premier trimestre 2020 a
impacté négativement son entreprise, M. Larbi
a souligné, qu’en dépit de cette situation,
l’EPAL n’a pas cessé ses activités depuis l’ap-
parition de l’épidémie, le port étant un levier
essentiel de l’économie nationale. Il a égale-
ment rassuré sur le fait que l’entreprise demeu-
re «mobilisée plus que jamais face à cette
situation inédite» et qu’elle était en mesure de
«poursuivre le processus de son développe-
ment et de répondre efficacement à la deman-
de de ses clients». Le responsable a tout de
même estimé qu’il était difficile de se pronon-
cer à l’heure actuelle sur l’activité de la saison
estivale de cette année «tant que les incerti-
tudes planent encore sur la réouverture des
lignes maritimes régulières». 

Houda H. / Ag.

Le déficit de la Caisse nationale des
Retraites (CNR) s’élève cette année à 
680 milliards de dinars, a affirmé le
dimanche 12 juillet 2020, M. Acheuk Youcef
Chawki, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale. Le ministre a souligné
que ce déficit va forcément en augmentant,
en raison de la transition démographique,
d’où la nécessité de trouver des ressources,
notamment la lutte contre l’évasion parafis-
cale. M. Acheuk Youcef Chawki a indiqué
que la pandémie du coronavirus a montré
que les travailleurs sans couverture sociale,
ainsi que ceux qui travaillent dans l’informel
se trouvent dans une grande précarité. Pour
faire face à ce problème, «nous sommes en
train d’élargir la base cotisante, pour que le
nombre des cotisants soit plus important».

Pour lutter contre cette fraude fiscale et para-
fiscale, le ministre a annoncé la mise en
place de certains mécanismes contre la frau-
de dans les dépenses, notamment l’utilisa-
tion abusive de la carte Chifa, expliquant
que 87% des dépenses portent sur le médica-
ment. Dans le cadre de la lutte contre la frau-
de, le ministre a annoncé la mise en place de
la vignette Data Matrix pour assurer la traça-
bilité du médicament. Evoquant les cliniques
privées, le ministre a indiqué que la Sécurité
sociale a signé des conventions pour faire en
sorte que le secteur public puisse prendre en
charge les malades, en rappelant que les pre-
mières conventions signées remontent aux
années 1990 et qu’elles concernaient essen-
tiellement l’hémodialyse. «Aujourd’hui,
nous avons 14 000 malades qui sont directe-

ment pris en charge par la Sécurité sociale,
nonobstant le forfait hospitalier qui est versé
à la santé», a annoncé le ministre. «Au mois
de mai dernier, nous avons signé une
convention avec les cliniques privées de
maternité et nous sommes déjà à près de
3000 femmes parturientes qui sont prises en
charge au niveau des cliniques privées», a
affirmé le ministre qui s’en félicite, vu que 
«le secteur public est totalement débordé».
Interrogé sur la recrudescence des cas de
contamination par le coronavirus, M.
Acheuk Youcef Chawki explique que ce
rebond d’infection est dû à l’indiscipline des
citoyens qui continuent à «déambuler et à
vivre dans une promiscuité inadmissible».

N.I.

L’optimisation et la rationalisation des coûts, sans porter préju-
dice au fonctionnement de l’entreprise, afin d’améliorer, dans
l’immédiat, sa compétitivité et sa résilience, constitue l’objectif
principal de la Sonatrach, actuellement, a indique son P-dg dans
la dernière Newsletter de la société. Dans sa lettre adressée au
collectif et aux lecteurs de la revue, le P-dg de Sonatrach, M.
Toufik Hakkar, à mis l’accent sur la nécessité de renforcer la
capacité de résilience de Sonatrach et sur la promotion de la
culture de l’optimisation et de la rationalisation des coûts sans
pour autant porter préjudice au fonctionnement de l’entreprise.
L’objectif, selon lui, est «d’améliorer, dans l’immédiat, la com-
pétitivité du groupe et d’atténuer ainsi l’effet de la baisse des
prix du pétrole sur ses résultats». C’est dans cette optique que
Sonatrach a initié, souligne-t-il, des mesures visant le déploie-
ment d’initiatives d’optimisation des coûts sur l’ensemble de
ses activités, parmi lesquelles figure la création de la direction
Projet COST ( Cost Optimization System Tracking).

COST: une nouvelle direction pour une
meilleure rationalisation des coûts

«Le projet COST s’inscrit pleinement dans le cadre des objec-
tifs d’amélioration continue de l’entreprise. C’est un facteur

déterminant pour assurer l’efficience de nos activités et assurer
également une dynamique collaborative au sein de Sonatrach
visant une amélioration durable», lit-on dans la Newsletter. La
direction projet COST a, comme principal objectif, la mise en
œuvre d’un programme durable de réduction des coûts et la réa-
lisation des actions concrètes pour optimiser les dépenses per-
mettant le renforcement de notre capacité de résilience et d’as-
surer la pérennité et la profitabilité de l’Entreprise à moyen et
long termes, explique le directeur de projet, M. Lazhar
Mahboubi, dans un entretien paru dans la revue. Ces missions
reposent sur deux axes  : 
-Le premier consiste à fédérer l’ensemble des équipes des acti-
vités et des structures SH vers la révision et l’optimisation de
leurs budgets de fonctionnement. L’objectif de révision propo-
sé sous forme d’orientations stratégiques du Top Management
de Sonatrach, qui se trouve être donc une mission de COST, est
d’identifier les opportunités de réduction de coûts, explique
encore ce responsable. -Quant au second axe sur lequel inter-
vient la direction projet COST, il consiste à travailler sur la cul-
ture d’entreprise et la conduite du changement afin d’impliquer
et d’inculquer une culture optimisation des coûts auprès de
l’ensemble du personnel de Sonatrach. «La direction projet
COST s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs d’amé-
lioration continue de l’Entreprise. C’est un levier déterminant

pour assurer l’efficience de nos activités et assurer également
une dynamique collaborative au sein de Sonatrach visant une
amélioration durable de nos performances», ajoute M.
Mahboubi. S’agissant de la promotion de la culture d’optimisa-
tion des coûts, il a fait savoir que, pour implémenter le pro-
gramme projet COST, une feuille de route a été élaborée pour
partir à la recherche des idées d’optimisation des coûts auprès
du capital humain de l’Entreprise. Cette démarche passe par
l’organisation de workshops métiers dans lesquels l’ensemble
du personnel sera impliqué pour l’identification et l’activation
des leviers d’optimisation des coûts. Cela permettra d’assurer
non seulement une prise en charge des idées et initiatives mais
aussi un transfert des compétences pour induire de nouveaux
comportements de façon pérenne. Un plan de communication
«cible» sera également lancé en parallèle des workshops afin de
sensibiliser le personnel sur le programme COST et les faire
adhérer à ce programme. Le plan de communication sera, entre
autres, accompagné d’un programme d’incitation et de recon-
naissance. Celui-ci consistera à proposer des récompenses qui
valoriseront les initiateurs d’idées les plus innovantes et ce,
pour motiver les équipes à y participer et à partager leurs idées
d’optimisation des coûts.

R. E.

CNR 
Acheuk Youcef Chawki : «Le déficit s’élève cette année à 680 milliards DA»

Sonatrach
Rationnaliser les coûts sans porter préjudice à l’entreprise 
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Des clés et des décisions de 4450 logements (de différentes
formules) ont été remises, samedi, à leurs bénéficiaires à
Boumerdès, lors d’une cérémonie en présence du Secrétaire
général auprès du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed El Habib Zehana, et des autorités
locales. «Ce programme de distribution, inscrit au titre du
programme de célébration du 58e anniversaire de la fête de
l’indépendance et de la jeunesse, englobe 1450 unités, des-
tinées aux habitants de la wilaya de Boumerdès, au moment
où le reste, à savoir les 3000 logements AADL-2 réalisés
dans la commune de Khemis El Khechna, est affecté aux
habitants d’Alger», a indiqué le wali de Boumerdès, Yahia
Yahiatene. Les 1450 logements destinés à des bénéficiaires
des communes de Boumerdès et d’Ouled Hadadj, se répar-
tissent à raison de 803 unités AADL-2 et 550 autres unités
relevant des formules socio-participative et promotionnel-

aidé, outre 97 décisions d’aide à l’habitat rural, a détaillé le
wali. À cela s’ajoutent les 3000 unités AADL affectés aux
habitants d’Alger, au niveau de la commune de Khemis El
Khechna. «Cette grande opération», comme qualifiée par le
wali, «est un nouveau départ pour des projets de logements
dans la wilaya», annonçant la distribution prochaine
d’autres programmes de logements à la faveur de la «relan-
ce de tous les chantiers de réalisation et d’équipement, der-
nièrement, dans la wilaya». Le chef de l’exécutif a, par
ailleurs, rassuré les familles en attente d’un logement public
locatif, au même titre que les résidants des chalets, quant à
la disponibilité «d’un programme de plus de 6500 loge-
ments actuellement en chantier», lequel est «programmé à la
réception et distribution selon un calendrier fixé, à partir du
mois courant jusqu’à décembre prochain». À cela s’ajoutent
d’autres projets prévus à la réception, dont un programme

de plus de 3000 unités AADL, plus de 1000 logements pro-
motionnels publics (LPP), et un nombre d’aides à la
construction rurale, a signalé le wali. La pandémie du coro-
navirus a «quelque peu retardé la réalisation et distribution
des projets de logements programmés», a, encore, admis M.
Yahiatene, avant de promettre qu’il «respectera ses engage-
ments (distribution de 6500 logements)», par la «poursuite
du travail et la hausse de la cadence des travaux pour être
dans les délais de livraison, tout en respectant les mesures
de prévention contre la Covid-19A la concrétisation totale
de ces programme d’habitat, le parc logement de la wilaya
de Boumerdes sera porté à 190 000 unités, contre 100.000
unités en 1999, et 139 000 en 2009. Un fait ayant contribué
à la réduction du taux d’occupation par logement de 6,60 en
1999, à 6,13 en 2009, avec une prévision d’atteindre 5,20
personnes par logement à l’avenir. 

Un «respect quasi-total» des mesures de
confinement partiel a été observé au
niveau des dix communes de la wilaya de
Tipasa, concernées par cette décision,
entrée en vigueur depuis  vendredi, dans le
but de réduire les cas d’infection au nou-
veau coronavirus (Covid-19) et son éradi-
cation. 
À quelques heures seulement de l’entrée
en vigueur de cette mesure, décidée par les
autorités publiques au niveau de dix com-
munes enregistrant une «hausse
effroyable», dans les cas d’infection
confirmés, des patrouilles de la police ont
commencé à sillonner les rues appelant les
citoyens au respect des horaires de confi-
nement partiel, fixées à partir de 13h, jus-
qu’à 5h, pour une dizaine de jours. Cette
décision de confinement concerne 10
communes de l’est et du centre de la
wilaya de Tipasa. A savoir Hattatba,
Koléa, Bou Ismaïl, Khemisti, Aïn

Taguouraït, Tipasa Centre, Hadjout,
Bourguigua, Merad et Nadhor. Selon les
services de la police déployés sur le terrain
au niveau de ces communes, «un respect
quasi-total» des mesures de confinement a
été observé au niveau de ces localités,
«exception faite des comportements inap-
propriés de certains jeunes», est-il signalé. 
À titre indicatif, une majorité des com-
merces du chef lieu de wilaya ont baissé
rideau à la mi -journée de vendredi, pour
aller accomplir leur prières à la maison,
suite à la fermeture des mosquées en rai-
son de la propagation de la pandémie. Un
calme olympien régnait au niveau des
artères principales des grandes villes
concernées, à l’image de Koléa, Bou
Ismaïl, Hadjout, Tipasa et Bourguigua.
Des présences de citoyens ont été, néan-
moins, enregistrées au niveau d’un
nombre de quartiers, et à l’entrée des
immeubles de cités populaires notamment.

Un fait nécessitant une intervention des
sages de ces cités, voire des comités des
quartiers et autres associations de la socié-
té civile, «pour inciter les jeunes au res-
pect des mesures de confinement», selon
le président de l’Association algérienne de
protection et orientation du consommateur
et son environnement, Hamza Belabbes.
«C’est la mission et la responsabilité de la
société civile», a-t-il soutenu. Le respon-
sable de cette association très active à
Tipasa, s’est, en outre, dit «satisfait» de
cette décision de confinement, qui aurait
due, selon lui, «être imposée depuis un
certain temps déjà». «Tipasa est une
wilaya touristique par excellence, et de
plus mitoyenne à des wilayas d’importan-
ce, dont Alger et Blida. Elle constitue une
destination privilégiée pour des centaines,
voir des milliers, de touristes/jour, ce qui
multiplie les risques de contamination par
ce virus», a-t-il estimé. Déplorant, en

outre, «la situation sanitaire effroyable,
conjuguée à l’état d’exténuation extrême
des staffs médicaux», d’où l’impératif
pour M. Belabbès, «que chacun prenne ses
responsabilités, peuple et gouvernement
réunis, pour faire face à cette pandémie»,
a-t-il dit. «La réduction de cas d’infections
par le Covid-19 reste tributaire de l’appli-
cation des mesures de prévention par les
citoyens», a-t-il assuré, par ailleurs. Le
responsable, qui a admis que l’«absence
d’une vision claire sur l’avenir de cette
pandémie et des moyens de son éradica-
tion, à échelle mondiale, a psychologique-
ment épuisé tout le monde», et néanmoins,
lancé un appel aux citoyens en vue de faire
leur choix entre le «strict respect des
mesures barrières pour sortir de cette crise
et revenir à la vie normale», ou alors
«continuer à ignorer cette pandémie et
menacer la santé publique».

Boumerdès 
Remise de clés aux bénéficiaires de 4450 logements

Tipasa 
Respect quasi-total du confinement au niveau des communes concernées

Wilaya d’Alger  
56 000 autorisations exceptionnelles de circulation

délivrées depuis le début du confinement
Les circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger ont délivré, depuis le début du confinement partiel, quelque 56 000
autorisations exceptionnelles de circulation au profit des opérateurs des différents établissements publics et privés activant 

dans le secteur économique et commercial et des organes de presse, a indiqué, samedi, le wali d’Alger, Youcef Cherfa.

S’exprimant lors d’une conférence
de presse, le wali d’Alger a indi-
qué que ses services avaient déli-

vré, depuis le début du confinement partiel
suite à la propagation du Covid-19, quelque
56 000 autorisations exceptionnelles de cir-
culation pour nécessité de service émanant
des circonscriptions administratives au pro-
fit des différents établissements publics et
privés du secteur économique et commer-
cial et des organes de pressera ce propos,
M. Cherfa a précisé avoir instruit les walis
délégués de répondre avec célérité aux
demandes d’autorisations de circulation,
notamment au profit des professionnels du
commerce des légumes et fruits ainsi que
des matériaux de construction et des tra-
vaux publics afin de garantir l’approvision-
nement du marché et préserver la dyna-
mique économique, ajoutant que ces autori-
sations ont profité également aux malades
pour suivre leurs soins. Evoquant les plus
importantes mesures prises pour la gestion
de la crise sanitaire à Alger, il a cité la créa-
tion d’une cellule de crise pour le suivi de la
situation. Le wali d’Alger a évoqué, dans ce
sens, la prise en charge de plus de 5200
citoyens rapatriés de l’étranger, l’affecta-
tion d’hôtels à l’hébergement du personnel
de la santé et la réquisition de 169 bus pour
le transport de près de 8500 personnes des
corps médical et paramédical. Par ailleurs,
il a fait état de la distribution de 52 000
colis alimentaires durant le mois de

Ramadhan en coordination avec les asso-
ciations de la société civile en sus de la
consécration d’une enveloppe financière de
20 milliard de centimes au profit de 10 000
travailleurs journaliers et artisans impactés
par la propagation du nouveau Coronavirus.
Concernant les infractions liées au non-res-
pect des mesures de confinement sanitaire,
M. Cherfa a avancé le chiffre de près de
3000 infractions enregistrées dans la wilaya
d’Alger, avec la mise en fourrière de plus de
7000 véhicules. Dans le même contexte, il a
fait état de plus de 500 décisions de ferme-
ture de commerces et 15 centres commer-
ciaux pour non-respect des gestes barrières,
à savoir le port du masque et la distancia-
tion physique. D’autre part, le wali d’Alger
a cité 62 000 opérations de désinfection en
sus de la distribution de 1,3 million de
masques de protection au personnel de la
santé.  À cet effet, le wali d’Alger a salué
les efforts consentis par les associations de
la société civile et le mouvement associatif,
depuis le début de la pandémie, à travers
l’organisation de plusieurs opérations de
sensibilisation et de solidarité, assurant que
toutes les facilités seront accordées pour
l’agrément d’autres associations.Revenant
sur les mesures d’interdiction de la circula-
tion automobile au niveau de la wilaya
d’Alger, à l’instar de plusieurs autres
wilayas, annoncés jeudi dans le cadre des
nouvelles mesures de lutte contre la pandé-
mie, M. Cherfa a indiqué que les véhicules

de transport de marchandises et d’approvi-
sionnement des marchés n’étaient pas
concernés par ces mesures et qu’ils étaient
autorisés à poursuivre leur activité normale-
ment avec le respect des horaires du confi-
nement sanitaire. S’agissant de l’ouverture
de points de vente de moutons au niveau de
la wilaya d’Alger, en prévision de l’Aïd El
Adha, le wali a souligné que cette décision
ne relevait pas de ses prérogatives, souli-
gnant que les présidents d’APC avaient
donné instructions pour l’interdiction de la

vente de moutons, à travers les différentes
espaces et places publiques. Et d’ajouter :
«En cas d’autorisation de cette vente, nous
étudierons la possibilité de consacrer des
marchés de proximité à la vente des mou-
tons dans les alentours de la capitale, loin
des agglomérations, en exigeant le respect
scrupuleux des mesures d’hygiène, de santé
et de sécurité pour éviter tout risque de
contamination.»

H. H. /Ag.
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Plus de 20 000 tests PCR de dépistage de la
Covid-19 ont été effectués depuis mars der-
nier par l’annexe de l’Institut Pasteur, sis au
Centre national de recherche en biotechnolo-
gie (CRBT) de Constantine, a indiqué samedi
le directeur de ce centre, le Dr Amar Azioune.
«Depuis l’entrée en service de l’annexe le 26
mars dernier, plus de 20 000 tests ont été réa-
lisés jusqu’à présent à Constantine, à raison
d’environ 400 tests effectués par jour», souli-
gnant que «cette annexe a pour charge d’ana-
lyser les prélèvements de plusieurs wilayas
de l’Est du pays, soit entre 650 et 750 échan-
tillons quotidiennement». L’annexe de
l’Institut Pasteur de Constantine a ainsi aug-
menté sa capacité de tests PCR au fil des
semaines en passant de 40 à 50 échantillons
analysés par jour à une moyenne de 400 tests
par jour de malades hospitalisés dans les
structures sanitaires de plusieurs wilayas de
l’Est, notamment Jijel, Oum El Bouaghi,
Guelma, Sétif, Mila, Skikda, M’sila et bien
entendu Constantine. S’agissant du projet de
confection de 1000 kits de dépistage rapide

du Covid-19, le Dr Azioune a fait savoir que
les procédures règlementaires en matière de
marchés publics ont été achevées, mais pour
gagner du temps compte tenu du caractère
urgent de ce projet pour faire face à cette
grave crise sanitaire, «une autorisation d’une
autorité compétente permettrait de comman-
der de gré à gré et recevoir rapidement la
matière première (les réactifs)». Le Dr
Azioune a rappelé, en ce sens, l’ambition du
Centre de recherches en biotechnologie de
Constantine de confectionner ces kits de
dépistage rapide du coronavirus SARS-coV-
2, en s’appuyant sur la technologie Crispr
(Clustered regularly interspaced short palin-
dromic repeats), un outil de modification de
génome utilisé depuis l’année dernière par le
CRBT, permettant de modifier des cellules du
système immunitaire en leur donnant la capa-
cité de reconnaitre les cellules cancéreuses et
de les combattre. Et d’ajouter : «Les tests de
dépistage rapide qui seront créés via cette
technologie, soit après la réception des réac-
tifs commandés, permettront de procéder à un

dépistage massif des personnes contami-
nées», assurant que la technologie Crispr
revêt plusieurs avantages, notamment la rapi-
dité et la précision du test, outre le fait que
«cette méthode n’est pas coûteuse.» Aussi,
les capacités de la technologie Crispr permet-
tront de révéler, en quelques minutes seule-
ment, la présence du matériel génétique viral
par le biais des kits de dépistage sur les ban-
delettes des kits confectionnés par les ingé-
nieurs chercheurs du CRBT. Implanté dans la
circonscription administrative Ali Mendjeli
de Constantine, le CRBT, qui constitue
l’unique institution d’enseignement supérieur
dédiée à la recherche en biotechnologie à
l’échelle nationale, renferme 5 divisions de
recherches (immunologie, biotechnologie ali-
mentaire, biotechnologie et environnement,
biotechnologie et agriculture, biotechnologie
et santé et biotechnologie industrielle) et
compte un effectif de plus de 150 ingénieurs-
chercheurs. 

M. El Hadi

Les services de sûreté de wilaya d’El Tarf ont organisé samedi une large
campagne de sensibilisation ciblant les communes côtières d’El Kala et
d’El Chatt pour inviter les citoyens au strict respect des mesures du
confinement partiel et les interpeller au sujet des risques liés aux sta-
tionnements dangereux. S’inscrivant dans le cadre de l’intensification
des efforts déployés par les services de sécurité pour préserver la vie des
citoyens et permettre à travers leurs actions d’endiguer la pandémie du
Covid-19, cette campagne intervient au lendemain de la décision de
revenir à un confinement partiel de deux semaines au niveau des deux
communes suscitées, en raison du rush des estivants  enregistré depuis
la levée totale du confinement dans la wilaya d’El Tarf, a indiqué le
chargé de la communication à la sûreté de wilaya, le commissaire prin-
cipal Mohamed Karim Labidi. Cette action est également destinée à
sensibiliser les usagers de la RN44 reliant Annaba à El Kala, ainsi que
les différents autres axes routiers des 24 communes de cette wilaya
frontalière, à faire preuve de vigilance sur les routes et à ne pas prendre
le risque de stationner dans des endroits qualifiés de «dangereux» tels
que les virages ou les tunnels où encore dans des endroits à faible éclai-
rage «ce qui provoque souvent des accidents mortels». Des dépliants
mentionnant diverses recommandations ayant trait aussi bien au strict

suivi des mesures préventives et autres gestes barrière, à même de res-
treindre le nombre de victimes du nouveau coronavirus dont une aug-
mentation inquiétante des cas est remarquée, qu’à l’importance de
veiller à ne pas stationner, sous aucun prétexte, dans des endroits où le
risque d’accidents est élevé, ont été distribués aux usagers des routes.
Placée sous le slogan «les risques liés aux stationnements dangereux»,
cette campagne de sensibilisation a été précédée, la veille, d’une large
action dédiée à la prévention du Covid-19, initiée par la Direction des
affaires religieuses et wakfs de la wilaya d’El Tarf en direction de ses
24 communes, a signalé, par ailleurs, le commissaire principal Labidi.
Les imams, aux côtés des services de police, ont expliqué aux citoyens
les dangers du nouveau coronavirus (Covid-19) ainsi que la nécessité de
respecter les dispositions des décrets et de textes règlementaires liés aux
mesures préventives contre la pandémie du Covid-19 ainsi que les mis-
sions des services de sécurité dans ce sens. Des émissions radiopho-
niques consacrées à la sécurité routière et au respect du code de la route,
durant cette crise sanitaire qui impose davantage de vigilance, sont dif-
fusées régulièrement dans l’objectif de limiter les accidents de la circu-
lation et inciter les citoyens à se protéger, du mieux qu’ils peuvent, du
coronavirus.

Constantine
Plus de 20 000 tests PCR effectués 

par l’annexe de l’Institut Pasteur depuis mars dernier

El Tarf
Sensibilisation au respect des mesures du confinement 

et les risques du stationnement anarchique

Mila 
100 hectares de la forêt
de M’cid Aïcha à Hamala
ravagés par les flammes
Environ 100 ha de broussailles et plants
d’arbres de la forêt de M’cid Aïcha dans
la commune de Hamala (nord de Mila)
ont été ravagés par les flammes.
L’incendie, qui s’est déclenché dans la
nuit de vendredi à samedi, a touché les
régions de M’cid Aïcha et des mechtas
d’El Wessaf et Bir Lahmam. Il a été
maîtrisé au bout de 15 heures grâce à
l’intervention d’agents de la
Conservation des forêts et des éléments
de la Protection civile de Grarem Gouga
et la colonne mobile de lutte contre les
feux de forêt. Les flammes ont décimé
100 ha de broussailles, dont 10 ha de
plants de différents conifères Une.
enquête a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents
pour déterminer l’origine de l’incendie.

Annaba 
18 bus de transport
scolaire remis 
à 11 communes
Dix-huit bus de transport scolaire ont été
distribués à 11 communes de la wilaya
de Annaba dans le cadre d’une opération
d’attribution organisée samedi au siège
de la wilaya. Présidée par le wali
Djamel Eddine Brimi, cette opération
s’inscrit dans le cadre du programme
établi par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire pour étoffer
le réseau de transport routier et
améliorer les conditions de solarisation
des élèves dans les différentes
communes et, notamment, dans les
régions d’ombre, a-t-on affirmé lors de
la cérémonie. Ce quota important de bus
devrait permettre d’améliorer les
conditions de scolarisation des élèves
dans les régions enclavées, et, plus
particulièrement, ceux habitant dans les
communes de Chetaïbi, Seraïdi, El
Eulma, Chorfa et Aïn El Barda. À la
faveur de cette opération, le parc de
transport scolaire de la wilaya de
Annaba dispose actuellement de 67 bus
desservant 107 lignes et assurant le
transport à plus de 8000 élèves, a-t-on
signalé.

Sétif 
L’ouverture de nouveaux centres de dépistage 

du Covid-19 dans «les plus proches délais» est impérative
Le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a donné, samedi après-midi, des instructions fermes pour l’ouverture «dans les plus

proches délais» de nouveaux centres de dépistage du Covid-19 en dehors du CHU Abdennour Mohamed Saâdna.

Intervenant au cours d’une rencontre
au siège de la wilaya avec les
membres du comité de suivi de l’épi-

démie, le responsable de l’exécutif local a
insisté sur l’ouverture de centres de dépis-
tage et d’examen des cas suspects en
dehors du CHU pour réduire la pression
sur cet établissement vers lequel se diri-
gent tous les cas suspects sur l’ensemble
du territoire de la wilaya. L’ouverture du
centre d’examen et de dépistage de la cité
Belir au chef-lieu de wilaya depuis
quelques jours a relativement réduit la
pression sur le CHU d’où la nécessité
d’ouvrir dans les meilleurs délais d’autres
centres à l’établissement hospitalier de la
cité El Hidhab et un autre à El Maabouda
pour une prise en charge meilleure des cas
suspects d’infection par le Covid-19, a
ajouté le wali. Le responsable de la
wilaya a appelé à réserver des hôtels sur
le budget de wilaya pour héberger dans
des conditions convenables les staffs
médicaux et paramédicaux et de réserver
d’autres hôtels pour les cas suspects,

affirmant que les services de wilaya pren-
dront en charge toutes les dépenses cou-
vrant les besoins du secteur de la santé en
matière de moyens de protection ou équi-
pements dont l’acquisition de citernes
d’oxygène de secours pour les hôpitaux
de Sétif et El Eulma en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Le
wali a en outre considéré que la situation
est «exceptionnelle et requiert des
mesures exceptionnelles d’urgence et
chacun doit assumer ses responsabilités
dans les domaines de compétences res-
pectifs». Des solutions «effectives», a
affirmé le wali, doivent être apportées
dont la réquisition des médecins des rési-
dences universitaires en congé pour com-
bler le manque en personnel médical et le
transfert des malades vers les autres hôpi-
taux de la wilaya dont ceux de Beni Aziz
et Beni Ouerthilène disposant chacun de
120 lits. La rencontre tenue en présence
de médecins, de chefs de services et des
acteurs du secteur a abordé diverses ques-

tions liées à l’évolution de l’épidémie
dans la wilaya et aux préoccupations des
personnels se trouvant dans les premiers

rangs de la lutte contre le nouveau coro-
navirus.

Bilel H. /Ag.
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La Conservation des forêts de Tiaret a
bénéficié de huit véhicules d’extinction de
feux de première intervention, dans le cadre
du dispositif de lutte contre les incendies de
forêts dans les wilayas de Laghouat et de
Tiaret. La conservation des forêts de la
wilaya de Tiaret a bénéficié récemment de
8 véhicules 4x4 de première intervention de
marque «Mercedes Benz», dans le cadre de
l’opération de renforcement des moyens de
lutte contre les incendies de forêts à travers

la mise en place d’une colonne mobile, a
indiqué Miloud Bezza. Le dispositif de
lutte contre les incendies dans la wilaya de
Tiaret est constitué de 134 agents, dotés de
25 engins, 14 véhicules de première inter-
vention, 39 bulldozers et 36 camions-
citernes. La wilaya de Tiaret a été renforcée
cette année par un effectif de 37 agents sai-
sonniers pour une durée de 6 mois dans le
domaine de la lutte contre les incendies de
forêts. Aussi, 47 comités ont été installés

pour impliquer des riverains des espaces
boisés dans les opérations de protection et
de préservation du patrimoine forestier, a
ajouté le conservateur des forêts. Dans le
cadre de la lutte contre les feux de forêts
dans la wilaya de Tiaret, 95 km de pistes
ont été aménagés et deux postes de vigie
réceptionnés dans les communes de
Tagdemt et de Frenda, portant leur nombre
total à 15 postes de vigie.

Mancer T.

La Protection civile fait état de 447 accidents de la circulation,
dans son bilan du 1er semestriel 2020, bien en-dessous de celui de
2019, pour la même période, avec 535 accidents. De même, alors
qu’on faisait état de 721 blessés et 20 morts l’année écoulée, on
déplore pour ce 1er semestre 542 blessés et 10 décès. Les dégâts
matériels ont aussi baissé. La diminution du nombre de victimes
des accidents de la route est expliquée, également par l’efficacité
des moyens d’intervention rapides de la Protection civile qui s’est
développée. Elle dispose actuellement de nouvelles structures,
notamment des unités secondaires dans les daïras et des postes

avancés, dans les communes, avec un ensemble de casernes équi-
pées d’une couverture de réseaux de communication et de maté-
riel adéquat qui permettent de prendre en charge, très vite, les
sinistres là où ils se produisent. Les campagnes de sensibilisation
et les réunions de proximité ont eu aussi leurs effets, permettant,
notamment de responsabiliser les conducteurs, les élèves et les
piétons de manière générale. Les services de la Protection civile
espèrent se redéployer, davantage, avec les moyens nécessaires
pour continuer, à l’avenir, à faire baisser la courbe des accidents
de la route.

Pas moins de 1554 tests épidémiologiques
ont été effectués dans la wilaya de
Mostaganem dans le cadre des dispositions
de prévention contre la propagation du coro-
navirus. Au moins 1318 échantillons ont été
prélevés pour analyses au PCR au niveau de
l’Institut Pasteur d’Alger et ses annexes de
référence à Oran. La direction de la santé et
de la population a constitué, durant cette
période, des équipes pour l’enquête épidé-
miologique, entre autres, pour la déclaration
des cas, le prélèvement d’échantillons et le

suivi, afin de limiter la propagation de ce
virus, parallèlement à la prise en charge des
traitements dans les 3 hôpitaux de référence
à Mostaganem, Sidi Ali et Aïn Tédelès (ser-
vices de la Covid-19). La wilaya de
Mostaganem a connu une hausse du taux de
contamination au virus de 9,2 cas le 24 mai
dernier à 17,8 cas pour chaque 100 000 habi-
tants. Parallèlement, le taux de guérison est à
plus de 84%, Au sujet de la situation au
niveau des 3 services de la Covid-19, M.
Khelil a relevé que, dernièrement, le taux

d’occupation des lits oscillait entre 50 et 
60%, avec une hausse du nombre de cas sus-
pects à plus de 150. Un plan d’urgence a été
mis au point comportant la possibilité du
recours, en cas d’aggravation de la situation
épidémiologique, aux 3 hôpitaux restants, à
savoir de Mesra, Bouguirat et Achaâcha
(60 lits chacun), ainsi qu’à des structures
d’hébergement supplémentaires dont des
hôtels et des établissements des secteurs de
la jeunesse et des sports, ainsi que de l’en-
seignement supérieur.

Tiaret
Huit véhicules de lutte contre 

les feux de forêts au profit de la wilaya

Mascara  
Moins d’accidents de la route et moins de victimes

Mostaganem 
Plus de 1500 tests épidémiologiques effectués depuis l’apparition 

de la Covid-19

Saïda 
Production
prévisionnelle de plus
de 942 000 quintaux
de céréales

La direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Saïda
prévoit une récolte de 942 000 qx
de différentes variétés de céréales
pour la campagne de moisson-
battage 2020, La production
attendue sera de l’ordre de 
251 620 qx de blé dur, 185 792 qx
de blé tendre, 431 794 qx d’orge et
72 870 qx d’avoine, a-t-on précisé,
faisant savoir que la campagne
cible une superficie globale de 
101 hectares de terres agricoles de
la wilaya, dont 39 254 ha d’orge et
31 452 ha de blé dur. La wilaya de
Saïda a enregistré, lors de la
précédente campagne moisson-
battage, une production d’un
million de qx de céréales sur la
même surface consacrée à la filière
cette année. La quantité récoltée à
ce jour, au titre de l’actuelle
campagne, est estimée dans la
wilaya de Saïda à 568 509 qx de
différentes variétés de céréales,
alors que celle stockée au niveau
des différents points de collecte de
la Coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS) est de plus
de 133 000 qx dont plus de 
50 000 qx de blé dur. En vue de
garantir le bon déroulement de la
campagne moisson-battage,
d’importants moyens ont été
mobilisés, dont 301moissonneuses-
batteuses, 2019 tracteurs, 460
tondeuses et 389 autres engins. Un
entrepôt de stockage de céréales
d’une capacité de 700 000 qx a
également été alloué au niveau de
la CCLS à Saïda, en plus de 8
autres points de stockage d’une
capacité de plus de 200 000 qx

Apiculture à Oran  

Des mises en demeure adressées aux 
contrevenants aux clauses liées à cette activité

La circonscription des forêts de la daïra de Boutlélis (ouest d’Oran) a adressé des mises en demeure  
à trois associations spécialisées en apiculture et à des apiculteurs exerçant à titre individuel les sommant

d’enlever les clôtures érigées en milieu forestier. 

C es avertissements viennent rappe-
ler à l’ordre des apiculteurs ayant
enfreint les clauses régissant cette

activité concernant des sites d’implanta-
tion de ruches réparties à travers les daï-
ras de Boutlélis et d’Aïn El Turck. La res-
ponsable de la circonscription des forêts
de la daïra de Boutlélis, Mme Boukraris,
a indiqué que des mesures ont été prises
suite à l’installation par des apiculteurs
d’une clôture au niveau du périmètre qui
leur a été octroyé sans autorisation préa-
lable des services concernés, faisant
observer que la pose de la clôture est en
infraction avec les clauses permettant
d’installer les ruches en milieu floral et
est en contradiction avec la loi 12/84 por-
tant sur l’organisation des forêts. Les
mises en demeure ont été adressées à 
3 associations d’apiculteurs, à savoir l’as-
sociation professionnelle agricole «Amis
du miel» qui compte 33 adhérents exer-
çant cette activité au niveau des péri-
mètres situés sur le «Ravin de la Vierge»,
à «Brédéah», à «Si Rabah» et au lieu-dit
«Benaïssa», l’association «Apiculture
terrestre et de production du miel natu-

rel» constituée de 10 éleveurs exerçant au
niveau du «Rocher» et enfin
l’«Association des apiculteurs profes-
sionnels» qui regroupe 8 personnes acti-
vant au niveau de la commune de Aïn El
Kerma. La circonscription des forêts qui
couvre les daïras de Boutlélis et d’Aïn
Turck avait résilié les agréments de l’as-
sociation «El Hillal El Malaki»
(Croissant royal) en 2017 et de l’associa-
tion «Tessala» en 2019 pour non-respect
des clauses autorisant l’installation des
ruches d’abeilles. Pour ce qui est des api-
culteurs pratiquant cette activité, à titre
individuel, Mme Boukraris a indiqué que
des mises en demeure ont été adressées à
36 d’entre eux qui exercent actuellement
au niveau des vergers de Boutlélis, de
Misserghine, d’Aïn El Kerma, de Mers El
Kébir et d’El Ançor, les sommant d’enle-
ver les clôtures. Leur  nombre ne dépas-
sait pas 50 apiculteurs par le passé.  «Les
mises en demeure adressées aux apicul-
teurs affiliés aux associations et ceux
exerçant à titre individuel sont considé-
rées comme une première procédure.
Dans le cas où ils ne répondent pas à cela,

une deuxième mise en demeure leur sera
adressée comme ultimatum pour une
durée de 8 jours, avant le retrait de l’au-

torisation avec prise des mesures légales
à leur encontre».

Lehouari K.
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Coronavirus : origine, mutation, traitement, symptômes...
Depuis le début de la pandémie du
Covid-19 en décembre 2019, tout a été
dit et son contraire. Difficile donc de
démêler le vrai du faux.

Pas de traitements à l’heure
actuelle

À l’heure actuelle, aucun essai clinique
n’a permis d’approuver un traitement.
Mais depuis le début de l’épidémie, plu-
sieurs noms de médicaments ont plus ou
moins été évoqués. Parmi eux, en premier
lieu, la conflictuelle hydroxychloroquine.
Didier Raoult, le médiatique professeur de
l’Institut hospitalo-universitaire en mala-
dies infectieuses de Marseille (IHU)
défend ardemment cet antipaludique
depuis le mois de mars suscitant un
embrasement médiatique mondial et
moult rebondissements. La molécule était
même testée dans de nombreux essais cli-
niques, y compris celui lancé par la
France, Discovery. Son efficacité n’ayant
pu être prouvée, elle a été retirée de la plu-
part des essais dont Discovery, comme le
rappelle Le Parisien. Un autre traitement
longtemps à l’étude a finalement été aban-
donné par les essais cliniques Discovery,
Solidarity (international) et Recovery
(britannique). Il s’agit de l’association
lopinavir/ritonavir habituellement utilisée
contre le sida mais jugée inefficace voire
dangereuse. Il reste donc deux traite-
ments. La dexaméthasone d’abord, peu
onéreuse et facilement trouvable. Elle
réduirait d’un tiers la mortalité chez les
patients les plus gravement atteints.
L’OMS a appelé le 22 juin à augmenter sa
production mondiale. En revanche, elle
met en garde quant à son utilisation chez
des patients moins touchés ou de manière
préventive car il pourrait «causer des
dommages». Enfin, le remdesivir qui a
obtenu le 3 juillet une autorisation de
mise sur le marché conditionnelle dans
l’UE aurait une légère efficacité. Son
prix quelque peu exorbitant (390 dollars
le flacon) n’a pas empêché les Etats-Unis
d’acheter 92% de sa production. La
recherche d’un vaccin, malgré des
sommes d’argent colossales investies,
n’est pas près d’aboutir. Des avancées
ont été faites, mais le virus n’est pas
encore assez connu.

Du côté des symptômes

Les symptômes les plus ordinaires sont de
la fièvre, une toux sèche et de la fatigue.
À cela s’ajoutent moins fréquemment
courbatures, maux de gorges et de tête,
conjonctivite, diarrhée, perte(s) du goût
ou/et de l’odorat, éruption cutanée (déco-
loration des doigts et orteils). Les formes

les plus graves vont jusqu’à provoquer
des difficultés à respirer, une sensation
d’oppression (douleur au niveau de la poi-
trine) et une perte d’élocution ou de motri-
cité. Une large variété de symptômes
donc, aussi bien pulmonaires que neuro-
logiques ; c’est ce qui fait la spécificité
de ce virus. D’autres symptômes ont pu
être évoqués comme étant liés au nou-
veau coronavirus sans pour autant qu’ils
ne soient officiellement reconnus. Parmi
eux, la pancréatite relevée par des cher-
cheurs de l’hôpital royal universitaire de
Liverpool.

Les Mutations

Le Covid-19 est, au même titre qu’Ebola
ou la rage, une zoonose. C’est-à-dire une
maladie causée par un virus qui, initiale-
ment ne touche que les animaux, mais qui
a muté pour s’adapter à l’homme. Le
Sars-Cov-2, virus à l’origine de la maladie
Covid-19, mute en permanence, comme
tous les virus au monde. C’est-à-dire qu’il
subit des modifications la plupart du
temps infimes de son génome, mais pou-
vant avoir une incidence directe sur ses
propriétés. Partant de cela, l’hypothèse
selon laquelle le virus qui circule aujour-
d’hui serait plus contagieux ou plus viru-
lent est tout à fait envisageable.
Longtemps, celui-ci était considéré
comme étant plutôt stable. Mais la traque
de ces variantes génétiques a permis à des
chercheurs américains de détecter début
avril l’apparition croissante dans l’envi-
ronnement d’une nouvelle version du
virus, plus contagieuse. Publiée dans la
revue Cell le 2 juillet, leur étude montre
que le Sars-Cov-2 G614 a presque com-
plètement supplanté sa version antérieure,
le Sars-Cov-2 D614. Cette nouvelle ver-
sion serait devenue prépondérante autour
de la mi-mars, c’est-à-dire à peine un
mois après son arrivée en Europe. Ce qui
explique peut-être pourquoi l’épidémie
fut moins importante en Chine.

Son origine

Ce point, peut-être le plus sensible, a sus-
cité énormément de déclarations hasar-
deuses, de mensonges, de contrevérités.
Là encore, peu de certitudes et encore
moins de consensus. Rien que cette
semaine, des chercheurs chinois accu-
saient l’Espagne d’être à l’origine de
l’épidémie car des traces du Sars-Cov-2
ont été retrouvées dans les eaux usagées
de Barcelone. Globalement, deux thèses
s’affrontent : celle d’une origine naturelle
et celle d’une origine humaine. Dans le
cas d’une origine humaine, il faut bien
veiller à distinguer l’hypothèse d’un virus
créé artificiellement en laboratoire de

celle, plus plausible, d’une sélection en
laboratoire d’un virus ayant déjà muté.
Car, si rien n’est à exclure tant que nous
n’avons aucune certitude, l’origine anima-
le est quasi avérée. La question est de
savoir si l’animal, potentiellement une
chauve-souris, l’a directement transmis
aux hommes ou s’il a été manipulé en
laboratoire. Tout cela est difficile à déter-
miner. Mais des idées comme celle émise
en avril par le professeur Luc Montagnier,
prix Nobel de médecine en 2008, selon
laquelle le Sars-Cov-2 aurait été fabriqué
à partir du virus du sida sont à exclure.
Une simple similitude dans les codes
génétiques de deux virus ne peut suffire à
affirmer une corrélation entre les deux.
L’hypothèse d’un virus artificiel écartée,
il reste celle d’un accident, au sein du
laboratoire P4 de Wuhan par exemple, où
a commencé l’épidémie. Plausible égale-
ment, mais difficile à vérifier. Les
mesures de sécurité dans ces laboratoires
manipulant des micro-organismes de
«classe 4», c’est-à-dire très pathogènes,
sont réputées infaillibles. Mis en cause
notamment par les Etats-Unis, celui de
Wuhan s’est toujours défendu. L’origine
animale dans le marché aux animaux sau-
vages de Wuhan, toute première piste
évoquée au début de l’épidémie est peut-
être la plus certaine. Parmi les multiples
arguments étayant cette éventualité, rete-

nons que 66% des 41 premiers patients
hospitalisés à Wuhan avaient été exposés
au marché.

La propagation

Le coronavirus s’attrape si on est proche
d’une personne malade : il se transmet par
la toux, la salive, les mains. Ainsi il
convient de le rappeler : le port du masque
ne nous protège pas nous, mais les autres,
et aujourd’hui plus que jamais il est essen-
tiel de respecter les gestes barrières.
L’hypothèse de la saisonnalité de l’épidé-
mie un temps prônée, peut dorénavant être
écartée. La propagation ne tarit pas par-
tout, à tel point que des reconfinements
locaux ont été décrétésdans plusieurs pays.
La transmission d’homme à homme est
donc une certitude, l’hypothèse d’une pro-
pagation par l’air pourrait en devenir une.
En début de semaine, dans la revue
Clinical Infectious Diseases d’Oxford, 200
chercheurs internationaux ont évoqué la
«possibilité d’une propagation aéroportée»
du Covid-19 et ont appelé au principe de
précaution. Le lendemain, mardi 7 juillet,
l’OMS reconnaissait par la voix de
Benedetta Allegranzi, une de ses respon-
sables, que «des preuves émergeaient dans
ce domaine». Ce que cela signifie c’est
que l’épidémie n’est pas terminée, et qu’il
faut toujours redoubler de vigilance.

iOS 14 : la bêta publique est disponible au téléchargement

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

L’on sait depuis quelque temps maintenant
que iOS 14 apportera un joli lot de nou-
veautés. Toujours intéressant pour les uti-
lisateurs. Voici aujourd’hui que la premiè-
re bêta publique est disponible au télé-
chargement pour les plus impatients et les
curieux. Si iOS 13 était une mise à jour
majeure déjà très aboutie, iOS 14 apporte
un grand nombre de changements au sys-
tème d’exploitation mobile d’Apple. La
firme de Cupertino rend notamment enfin
les widgets vraiment utiles. Voilà qui
devrait sans aucun doute transformer radi-
calement la manière dont les possesseurs
d’iPhone utilisent leur appareil. Et ces
widgets se laissent apprivoiser dès à pré-
sent. En effet, après avoir proposé plu-
sieurs versions aux développeurs, pour les
tests et les développements de compatibi-
lité des nouvelles versions d’applications,
Apple propose aujourd’hui une première
bêta publique d’iOS 14. Cela signifie que
n’importe qui disposant d’un iPhone ou

d’un iPad compatible peut télécharger et
installer cette version pour découvrir
avant la sortie officielle les nouvelles
fonctionnalités. Cela étant dit, dans la
mesure où il ne s’agit que d’une bêta, il
faudra procéder prudemment. Cette ver-
sion bêta permet surtout à Apple d’obtenir
des retours des utilisateurs testeurs et de
corriger les derniers bugs qui pourraient
exister, et qui existent très certainement
d’ailleurs, avant la sortie officielle.
Autrement dit, on éviter d’installer cette
mise à jour sur son iPhone ou iPad de tous
les jours. Certaines applications pour-
raient ne pas fonctionner. Et puisqu’il
s’agit d’une bêta, certains aspects de l’OS
pourraient aussi ne pas fonctionner
comme prévu, l’expérience générale pour-
rait en être affectée. Si vous avez un
ancien appareil, par contre, n’hésitez pas à
tester. Il vous faudra vous rendre sur le site
dédié aux bêta pour télécharger et installer
cette version.
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OMS

Washington salue l’enquête de l’OMS sur les origines
du coronavirus en Chine

Les Etats-Unis se sont félicités vendredi de l’enquête lancée par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) sur les origines du virus en Chine, où deux experts de l’organisation sont attendus

dans les prochaines heures pour une mission exploratoire.

N ous nous félicitons de l’enquête de l’OMS sur les ori-
gines du nouveau coronavirus en Chine», a déclaré
l’ambassadeur américain auprès des Nations unies à

Genève, Andrew Bremberg, à des journalistes. «Nous consi-
dérons cette enquête scientifique comme une étape nécessai-
re pour avoir une compréhension complète et transparente de
la manière dont ce virus s’est répandu dans le monde», a-t-il
ajouté, dans une déclaration inhabituellement positive
concernant l’OMS. Les Etats-Unis, qui ont lancé officielle-
ment mardi la procédure de retrait de l’OMS, vilipendent

l’organisation depuis le début de la crise, l’accusant d’avoir
tardé à réagir et surtout d’avoir été trop complaisante avec la
Chine, où est apparu le virus fin 2019. Donald Trump avait
annoncé fin mai «mettre fin à la relation» entre son pays et
l’OMS, qualifiée de «marionnette de la Chine». Les deux
experts de l’OMS - un épidémiologiste et un spécialiste de la
santé animale - sont attendus ce week-end à Pékin. Ils doivent
préparer le terrain à une mission plus large qui devra déter-
miner l’origine du coronavirus responsable de plus de 555
000 morts depuis fin décembre.

L’organisation des droits humains France Libertés a indi-
qué lors des travaux de la 44e session du Conseil des
droits de l’homme (CDH) des Nations unies à Genève
que le Maroc usait de «corruption et d’intimidation» dans
sa politique étrangère pour asseoir et maintenir son occu-
pation illégale du Sahara occidental. «Des pays usent de
corruption et d’intimidation dans leur politique étrangère
pour asseoir une situation illégale et incompatible avec le
Droit international. Tel est le cas du Royaume du Maroc
qui occupe illégalement le Sahara occidental, lequel figu-
re sur la liste de l’ONU des territoires non autonomes», a
souligné France libertés par la voix de Lucia Tramer, lors

du débat du Point 3 à l’ordre du jour de la 44e session du
Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies
(Promotion et protection de tous les droits de l’homme).
L’organisation des droits humains a qualifié d’inaccep-
table l’exploitation illégale des ressources naturelles du
Sahara occidental par l’Office chérifien des phosphates
(OCP) qui a récemment ouvert une succursale à Genève
(Saftco), propriété de la famille royale marocaine, esti-
mant que cette exploitation «contribue à asseoir et à
maintenir la présence illégale du Maroc, en tant que
force d’occupation, dans plusieurs parties du Sahara
occidental».

La Mission d’appui des Nations Unies en Libye (Manul)
s’est déclarée samedi préoccupée quant aux récents affron-
tements meurtriers dans l’ouest de Tripoli, la capitale
libyenne. «La Manul est profondément préoccupée par les
récents affrontements qui ont eu lieu entre des éléments
criminels, y compris des membres de groupes armés, à
Janzour, un quartier peuplé de civils à (l’ouest de) Tripoli»,
a indiqué la Manul dans un communiqué. «Ces affronte-
ments ont semé la peur chez les habitants et fait un certain
nombre de victimes», a-t-elle ajouté. «La Mission condam-
ne ces actions imprudentes, car elles mettent directement
en danger les civils à un moment où Tripoli commence à se

remettre d’un siège de 15 mois», a souligné la Manul. Elle
a noté que «les affrontements mettent en relief la nécessité
pour le Gouvernement d’accord national (reconnu par
l’ONU) d’agir rapidement pour une réforme efficace et
coordonnée du secteur de la sécurité et de déployer des
efforts de désarmement, de démobilisation et de réinté-
gration». Des affrontements meurtriers ont éclaté jeudi
entre des groupes armés rivaux dans l’ouest de Tripo li
qui ont fait plusieurs morts et blessés, ont rapporté les
médias locaux. La Libye est en proie à l’insécurité et au
chaos depuis la chute du régime de l’ancien dirigeant
Mouammar El Gadhafi en 2011.

Les forces d’occupation israéliennes ont pris
d’assaut, samedi, le quartier d’Issawiya à El
Qods occupée, en tirant des balles réelles, des
balles recouvertes de caoutchouc et des bombes
de gaz lacrymogène, blessant 8 Palestiniens,
dont une femme enceinte, rapporte l’agence
Wafa. Le Croissant-Rouge palestinien, cité par
Wafa, a indiqué que la femme a été étouffée, par
le gaz, une autre femme ayant subie des brû-
lures à la main, trois citoyens blessés par des
balles recouvertes de caoutchoc, tandis qu’un
autre a été aspergé par du gaz à poivre. Les bles-
sés ont reçu les premiers soins sur le terrain par
les équipes du croissant rouge. Al-Issawiya, est
un quartier de quelque 20 000 habitants, situé au
centre d’El Qods occupée. A noter que les incur-
sions militaires israéliennes et les démolitions
de bâtiments et d’installations en Palestine sont
une réalité quotidienne.

Ahsene Saaid / Ag.

USA
Les Etats-Unis enregistrent 66 528 nouveaux cas en 24 heures, nouveau record

Les Etats-Unis ont recensé samedi 66 528 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un nouveau record pour ce pays, le plus durement frappé au monde par la pandémie, selon l’univer-
sité Johns Hopkins. Le nombre total de cas confirmés depuis le début de l’épidémie s’élève samedi à 3 242. 073, selon cette université basée à Baltimore (est) et dont les bilans font réfé-
rence. Le nombre de décès s’élève quant à lui à 134 729, soit 760 de plus que vendredi. Le nombre quotidien de nouvelles infections a dépassé les 60 000 pour la cinquième journée d’af-
filée aux Etats-Unis où, de l’aveu même des autorités sanitaires, l’épidémie est hors de contrôle dans plusieurs Etats. Pour la première fois, le président Donald Trump a porté un masque
publiquement samedi, à l’occasion d’une visite dans un hôpital militaire près de Washington. M. Trump, qui minimise la gravité de la pandémie, était jusqu’à présent rétif à cette mesu-
re de prévention, à l’instar d’un grand nombre de ses partisans.Les deux tiers des Américains désapprouvent désormais la gestion de la pandémie par M. Trump, selon un sondage ABC
publié vendredi, contre une moitié en avril. Les sondages pour l’élection du 3 novembre donnent 9 points d’avance en moyenne à son adversaire, le démocrate Joe Biden.

Sahara occidental

Le Maroc use de «corruption et d’intimidation»
pour asseoir son occupation du Sahara occidental

Libye

L’ONU s’inquiète des récents affrontements à Tripoli

Palestine
Des Blessés, dont une femme enceinte, dans une agression

de l’armée d’occupation à El Qods occupée

Pologne
Les électeurs aux urnes pour le second
tour de la présidentielle
Les Polonais ont commencé à voter dimanche pour le second
tour de la présidentielle, un scrutin qui s’annonce très serré
entre le président sortant conservateur Andrzej Duda et le
candidat libéral et maire de Varsovie Rafal Trzaskowski, selon
les sondages. Quelque 30 millions d’électeurs devraient choisir
leur président pour les cinq prochaines années et les derniers
sondages font état de chances égales pour les deux
candidats.Deux candidats se disputent un scrutin cruial pour
l’avenir du pays. L’élection, initialement prévue le 10 mai, avait
été reportée suite à un imbroglio politico-juridique sur fond de
pandémie de coronavirus.Avant le report du scrutin, Andrzej
Duda était était en tête des intentions de vote, mais la
candidature de Rafal Trzaskowski, soutenu par le principal parti
d’opposition, Plate-forme civique (PO), a depuis changé la
donne. Lors du premier tour, organisé le 28 juin, le président
sortant a recueilli 43,5% voix, tandis que le maire de Varsovie a
obtenu le soutien de 30,5% des électeurs. Les partisans du
président sortant estiment qu’il apporte une meilleure garantie
pour conserver toute une série d’avantages sociaux, promus par
les conservateurs.

Mali
Le Premier ministre promet
un gouvernement d’ouverture
Le Premier ministre malien, Boubou Cissé, a promis samedi de
former «très rapidement» un gouvernement d’ouverture, au
lendemain d’une manifestation violente dans la capitale Bamako
ayant fait quatre morts et des blessés, selon un nouveau bilan.
«Il y a aujourd’hui 4 morts et des blessés», a-t-il dit lors d’une
visite à l’hôpital. «Le Président et moi restons ouverts au
dialogue. Très rapidement, je mettrai en place un exécutif avec
l’intention d’ouverture pour faire face aux défis de l’heure», a
indiqué M. Cissé. Un précédent bilan hospitalier faisait état d’un
morts et de 20 blessés. M. Cissé, chef du gouvernement depuis
2019, a été reconduit à son poste par le chef de l’Etat Ibrahim
Boubacar Keïta le 11 juin, plusieurs semaines après les législatives
de mars-avril. Le gouvernement malien est confronté depuis les
législatives à une contestation qui en s’intensifiant a pris vendredi
une tournure violente. Le président Keïta avait déjà ouvert la porte
à la formation d’un gouvernement d’union nationale.

Chili
312 029 cas du Covid-19
avec 6881 décès
Le ministère chilien de la Santé a indiqué samedi que le
nombre de cas de Covid-19 y a atteint 312 029, avec 6881
décès. Selon le ministère, 2755 nouveaux cas et 100 décès
supplémentaires dus au virus ont été enregistrés au cours des
24 dernières heures. Il a indiqué qu’il y avait actuellement 24
034 cas actifs de Covid-19, et que 281 114 personnes ont été
guéries. Le ministère a également annoncé que 18 268 tests de
dépistage ont été administrés au cours des 24 dernières heures,
pour un total de 1 273 627 depuis le début de la campagne de
tests au Chili en mars.
Le pays demeure en état d’urgence et un couvre-feu reste en
vigueur, tandis que le gouvernement continue de s’efforcer de
ralentir la propagation du virus.
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Turquie

Erdogan transforme l’ex-basilique de Sainte-Sophie
en mosquée et provoque la polémique

La décision prise par la Turquie de transformer la célèbre ex-basilique de Sainte-Sophie en mosquée a provoqué une vague
de critiques et condamnations de la part de la communauté internationale, qui ont qualifié la décision

de «retour en arrière de six siècles», rapportent plusieurs médias.

L a Grèce a condamné «avec la plus
grande fermeté» la décision du prési-
dent turc, Recep Tayyip Erdogan. La

ministre de la Culture, Lina Mendoni, a
notamment qualifié la décision de «provoca-
tion envers le monde civilisé», estimant que
«le nationalisme dont fait preuve le prési-
dent Erdogan ramène son pays six siècles en
arrière». Le gouvernement des États-Unis a
quant à lui affirmé être «déçu» de la déci-
sion, tandis que la Russie par le biais de son
Eglise orthodoxe a dit regretter que «l’in-
quiétude» de «millions de Chrétiens» n’ait
pas été entendue. De même que l’agence
Sputnik, organe du gouvernement russe, a
estimé que la décision constitue un «bras
d’honneur d’Erdogan à l’histoire européen-
ne». La transformation en mosquée de la
basilique Sainte-Sophie, qui appartient au
patrimoine mondial de l’humanité, a égale-
ment été critiquée par l’Unesco, qui a affir-
mé «vivement» regretter cette décision 
«prise sans dialogue préalable». «Sainte-
Sophie est un chef d’œuvre architectural et
un témoignage unique de la rencontre de
l’Europe et de l’Asie au cours des siècles.
Son statut de musée reflète l’universalité de
son héritage et en fait un puissant symbole
de dialogue», a déclaré en ce sens Mme
Azoulay, directrice générale de l’Unesco. 
Les Émirats arabes unis ont critiqué la déci-
sion d’Erdogan. «Ayasophia est un monu-
ment historique depuis des milliers d’an-

nées. Changer son statut nuira à la valeur cul-
turelle de ce symbole de l’humanité», a décla-
ré la ministre de la Culture, Nora Al Kaabi,
sur Twitter. Construite à Constantinople par
l’empereur byzantin Justinien au sixième
siècle, bien avant l’avènement de l’islam, la
basilique Sainte-Sophie a joué son rôle
d’église pendant près d’un millénaire. En
1453, le sultan ottoman Mehmet la convertit
en mosquée comme symbole de conquête
après la prise de Constantinople par les
Ottomans, tout en conservant son nom
«Ayasofia». Un peu plus de trois siècles plus
tard, en 1934, le président de la République
de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, décide
de désaffecter le lieu pour «l’offrir à l’hu-
manité» et transforme Sainte-Sophie en
musée, devenant ainsi symbole de la laïcité
avant qu’Erdogan ne décide de renverser
cette décision près d’un siècle plus tard. Le
Conseil œcuménique des églises, qui réunit
environ 350 églises chrétiennes, notamment
protestantes et orthodoxes, et rassemble
environ 500 millions de croyants, a pour sa
part exprimé son «chagrin et consternation»
à cette décision. Le Conseil reproche ainsi à
Erdogan d’avoir «inversé ce signe positif de
l’ouverture de la Turquie pour en faire un
signe d’exclusion et de division», avertis-
sant qu’une telle action risque d’encourager
«les ambitions d’autres groupes, ailleurs,
qui cherchent à modifier le statu quo et pro-
mouvoir le renouvellement de divisions

entre les communautés religieuses». En
réaction à la pluie de critiques ayant visé sa
décision, le président turc Recep Tayyip
Erdogan les a rejetées en bloc, affirmant
qu’une telle décision relevait des «droits sou-
verains» de son pays. «Ceux qui ne bronchent
pas contre l’islamophobie dans leurs propres

pays (…) attaquent la volonté de la Turquie
d’user de ses droits souverains», a déclaré
Erdogan. «Nous avons pris cette décision non
pas par rapport à ce que les autres disent mais
par rapport à nos droits, comme nous l’avons
fait en Syrie, en Libye et ailleurs», a affirmé
en outre le président turc.

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Office de promotion et de gestion immobilière de Blida

NIF : 0991 0901 9187 019

AVIS DE PROLOGATION DE DELAI
N° 37/2020

DE L’AVIS DE RESULTAT PROVISOIRE
DU CONCOURS NATIONAL DARCHITECTURE

RESTREINT N° 29/2020

Wilaya d’Alger
Circonscription administrative - Dar El Beïda

Commune de Bordj El Kiffan
NIF : 41000200001608501029

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

MINIMALES N° 07/2020
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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

Benoît et Julien, deux frères qui ne se sont
pas vus depuis trois ans, se retrouvent

au camping. Mais quelque chose cloche.
Les retrouvailles sont tendues ! Pendant

ce temps, Sabine attend son compagnon,
Laurent, pour de premières vacances en

amoureux. Quand son fils,...

A l’instar
de Jonathann

Daval, d´autres
meurtriers se sont

répandus dans
les médias

en espérant
émouvoir la

population, avant
que leur véritable

rôle ne soit
révélé par les
enquêteurs...

En 50 avant J.-C.,
Rome impose sa loi

à la Gaule, à
l’exception d’une

région de la
lointaine

Armorique où un
vigoureux petit

guerrier gaulois,
Astérix, se joue
avec facilité des

patrouilles
romaines du camp

de Petitbonum...

20h10 : Le professionnel

20h05 :
Camping Paradis

20h05 : Constructeurs de l’extrême -  
les artistes

19h30 : Crimes

20h16 : Inspecteur Barnaby20h05 : Appels d’urgence

20h10 : The Mallorca Files

Majorque est en
émoi lorsque des

preuves indiquent
qu’un homme

recherché pour
meurtre est revenu
sur l’île. L’homme

aurai échappé à
plusieurs années de
filature. Miranda et

Max sont chargés
de mener de

l’enquête envers
et contre tous...

A Marseille, la
police municipale

fait face à des
situations aussi

variées que
délicates. Cela va

de la simple
«pagnolade», avec
des contrevenants
hauts en couleur,
devant lesquels il
faut savoir garder

son calme,...

Suzie Colebrooke
est morte

électrocutée en
manipulant un colis
envoyé par Maggie

Markham,
l’organisatrice d’un

festival du livre
policier. La victime
s’apprêtait à publier

le roman inachevé
de l’auteur à

succès, Georges
Summersbee,...

Officier des
services spéciaux,
Joss Beaumont est

au Malagawi, un
État d’Afrique,

avec pour mission
d’exécuter le

despotique
président N’Jala.
Mais la politique

des Affaires
étrangères est

fluctuante et, avant
d’avoir pu agir,...

Mark s’interroge
sur les compétences

de Ryan à réaliser
le totem

contemporain géant
souhaité par le

client. Pendant ce
temps, Pete Ryan,

un sculpteur
chevronné, donne

aux sculpteurs
débutants de

l’entreprise Pioneer
une tâche...

Les inondations
sont les forces

naturelles les plus
puissantes et les

plus meurtrières de
la planète, tuant
plus de 25 000
personnes dans

le monde chaque
année. Pourtant,
des scientifiques

affirment
aujourd’hui détenir

la preuve...

20h05 : Astérix le Gaulois

20h05 : Au coeur des cataclysmes



FIFA  (Coronavirus) 
Amendement du code 

de l’éthique

15 L’Echo Sportif

Lundi 13 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Ligue 1

Quelles perspectives pour les clubs ?
Alors que l’on s’achemine vraisemblablement vers la promulgation de la fin de saison - la décision finale sera prise au cours 

de cette semaine - avec quelles perspectives les clubs de la Ligue 1 vont-ils entamer la nouvelle ?

I l faut dire que la crise est passée par là.
Une crise multidimensionnelle contrai-
gnant les dirigeants à faire profil bas, en

attendant l’intervention providentielle des pou-
voirs publics. Les joueurs pour leur part, guet-
tent la moindre occasion pour déguerpir et aller
monnayer leur talent sous d’autres cieux plus
cléments. La tendance de l’exode devrait se
confirmer cet été et même s’accentuer par rap-
port aux saisons écoulées, car les clubs ont de
plus en plus de difficultés à garder leurs effec-
tifs. Même les clubs les plus nantis comme le
MCA, la JSK ou encore l’ESS éprouvent les
pires difficultés à honorer leurs engagements
vis-à-vis de leurs employés. En dépit de la
réduction des salaires, parfois de moitié, suite à
l’arrêt du championnat pour cause de l’épidé-
mie du coronavirus, les pensionnaires de l’éli-
te souffrent énormément sur le plan financier.
Certains sont au bord de l’asphyxie. Seuls leur
fierté et leur orgueil les empêchent de mettre la
clé sous le paillasson. Ils espèrent, comme
c’est souvent le cas, l’intervention de l’Etat
pour les sauver du naufrage. C’est la raison
pour laquelle, la plupart d’entre eux ont décla-
ré ne pas vouloir reprendre la compétition.
C’est aussi leur cri de détresse, ayant du mal à
accepter par ailleurs que certains clubs sont
totalement pris en charge par des sociétés
publiques, alors que les autres sont complète-
ment délaissés. Comme toutes les injustices,

elle est difficilement vécue par de nombreux
présidents de clubs. Ces derniers ne manquent
pas une occasion pour la relever, mais leurs
doléances sont pour le moment, inaudibles. Il y
a risque toutefois d’un durcissement dans les
négociations, comme le préconisent certains
dirigeants appelant à boycotter la compétition.
Ce n’est pas du tout à écarter, si leur situation
ne s’améliore pas dans les semaines à venir. En
attendant, le malaise est général, signe d’une
décadence qui affecte tout le secteur. Le foot-
ball local plonge dans le marasme qui le
conduira inexorablement vers des lendemains
incertains. La nouvelle saison ne s’annonce
guère sous les meilleurs auspices. C’est une
évidence pour tous les acteurs du ballon rond.
Heureusement, ce n’est pas toutes les équipes
qui connaissent une descente vers l’enfer.
Certaines, hélas que l’on peut compter sur les
doigts d’une main, vont s’en sortir grâce
notamment au soutien de l’Etat. L’on pense
nommément au CRB, leader avant l’arrêt du
championnat et qui pourrait être déclaré cham-
pion dans les jours à venir. Le club belouizda-
di ne connaît pas de problème depuis la venue
du Groupe Madar. C’est le cas aussi de son voi-
sin, l’USMA dont la crise est derrière elle.
Serport, le nouveau propriétaire, semble avoir
de grandes ambitions pour l’équipe. il est en
tout cas très actif sur le terrain, faisant des
jaloux. La Société publique portuaire compte

donner une autre dimension au club. Son projet
démarre fort, mais il faudra attendre pour voir
les résultats. Côté recrutement, le nouveau
directeur sportif, l’ex-capitaine des Verts,
Antar Yahia, a entamé son boulot en recrutant
déjà quatre jeunes joueurs franco-algériens.
C’est la filière optée pour renforcer l’équipe.

Est-ce qu’elle va donner les résultats escomp-
tés ? Seul le temps nous le dira. Cela dit, la
direction est animée de bonnes intentions et de
beaucoup de volonté. Ce qui tranche un peu
avec  l’apathie et le découragement que l’on
peut aisément deviner chez les autres clubs.

Ali Nezlioui

L’Algérien Jaouad Syoud s’est engagé avec
l’Olympic Nice Natation (ONN), à la faveur d’un
partenariat entre la Fédération algérienne de nata-
tion (FAN) et le club français, a indiqué hier l’ins-
tance fédérale. «L’opération s’inscrit dans le cadre
de l’accompagnement des nageurs de l’Equipe
nationale. Jaouad Sayoud, double champion
d’Afrique en titre, a intégré officiellement le grou-
pe d’élite de l’Olympic Nice, dirigé par l’entraîneur
en chef, Fabrice Pellerin», a expliqué la FAN.
Bénéficiaire d’une bourse de préparation octroyée
par la FAN sur des fonds dégagés par les pouvoirs
publics, le nageur Sayoud exploitera l’ensemble
des installations sportives dont dispose le club azu-
réen. «Le jeune talent algérien aura également à
disposition un staff technique et médical complet
composé d’un préparateur physique, un médecin

du sport, un kinésithérapeute, un ostéopathe, un
nutritionniste, un psychologue et un préparateur
mental», selon le communiqué de la FAN. Sur le
plan sportif, la fédération algérienne s’attend à ce
que ce partenariat permettra à Syoud d’améliorer
progressivement ses performances, en vue des
échéances futures : les Jeux olympiques de Tokyo,
le Championnat d’Afrique à Durban, le
Championnat arabe à Alger, les Jeux méditerra-
néens à Oran et, à long terme, les JO de Paris-2024.
«Après la belle expérience vécue par Jaouad en
Hongrie pendant 14 mois en compagnie de la triple
championne olympique Katinka Hosszu, la reine
des quatre nages, qui s’est conclue par de très bons
résultats (...), nous sommes très heureux de la
concrétisation de ce nouveau partenariat avec l’un
des plus grands clubs européens», s’est félicité le

président de la FAN, Mohamed Hakim
Boughadou. Pour la Fédération algérienne de nata-
tion, ce partenariat constitue une expérience «inédi-
te» qui permettra de mieux suivre la préparation et
l’évolution du nageur Syoud en étant en contact
direct et permanent avec son encadrement tech-
nique. «Nous sommes confiants dans le potentiel et
la marge de progression de notre nageur qui a réa-
lisé les minimas B des JO-2020 sur le 200m (4
nages), et reste l’un des espoirs de la natation algé-
rienne. Nous attendons de son nouveau club et de
l’encadrement qui va le suivre, à ce que Syoud se
hisse encore plus haut en réalisant les minimas A du
rendez-vous de Tokyo», a espéré Boughadou, pré-
cisant que «le but ultime de ce contrat est d’emme-
ner le nageur algérien à une finale olympique, avec
l’ambition d’un podium lors des JO de Paris». 

Natation

Jaouad Sayoud s’engage avec l’Olympic Nice 

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération
algérienne de football (FAF), en collaboration avec la
Confédération africaine (CAF), organisera des stages de for-
mation pour l’obtention des licences CAF A et CAF B d’en-
traîneurs pour la saison 2020-2021, rapportait  dimanche
l’instance fédérale sur son site. Les sessions de formation

comprendront 25 stagiaires maximum pour la licence CAF A
et 30 maximum pour la licence CAF B, et ce, conformément
aux directives de la CAF «Convention Coaching», précise la
même source, sans dévoiler la date du début des stages.
Parmi les conditions exigées pour postuler aux deux licences,
la nécessité de «cumuler 3 saisons d’activité durant les cinq

dernières années». «Toute fausse déclaration ou falsification
des données ou documents entraînera non seulement le rejet
de la candidature, mais également des poursuites pénales et
une suspension selon la réglementation», prévient la FAF. 

Bessa N.

FAF
La DTN organisera des stages de formation pour l’obtention des licences CAF A et CAF B

Le championnat national de Super-
Division de  volley-ball, suspendu
depuis mars dernier en raison de la
pandémie de  nouveau coronavirus
(Covid-19), reprendra ses droits
«sous réserve» le  vendredi 25 sep-
tembre prochain, a-t-on appris, hier,
de la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAVB). «Nous avons fixé la
date du 25 septembre pour reprendre
la compétition,  mais à condition
d’avoir l’autorisation de renouer avec
les entraînements  collectifs d’ici au
mois d’août. Dans le cas contraire,
nous serons obligés  de décaler la
reprise d’un mois», a affirmé à l’APS
le premier responsable  de l’instance
fédérale, Mustapha Lamouchi.
L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes  dis-
ciplines confondues, sont suspendues
depuis le 16 mars dernier en raison

de la propagation de la Covid-19.
Jeudi, le ministère de la Jeunesse et
des  Sports a annoncé ne pas autoriser
«pour le moment» leur reprise.
«Nous allons poursuivre le calendrier
des matches établi initialement, il
n’y aura aucune diminution de ren-
contres. Nous aurons largement le
temps  pour boucler la saison, à
condition de ne pas dépasser le 31
décembre  prochain», a-t-il ajouté,
soulignant que l’épreuve de la Coupe
d’Algérie  «est également concernée
par la reprise, d’autant que notre
intention était  toujours d’éviter une
saison blanche». Ainsi, le calendrier
se poursuivra avec les 12 journées
encore non jouées  de la Super-
Division (hommes) et 6 journées du
championnat féminin, alors  que la
Coupe d’Algérie a atteint le stade des
1/8 de finale. 

Un léger amendement a été
approuvé par la Fédération
internationale de football (FIFA)
concernant le Code d’éthique. Ce
petit additif proposé lors de la
séance du 25 juin 2020 du conseil de
la FIFA permet désormais
«d’organiser des audiences par
visioconférence, de manière
exceptionnelle et dans des
circonstances semblables à celles
entraînées par la pandémie de la
Covid-19 », a écrit la FAF, hier, dans
un communiqué. « Le nouvel art. 75,
al.5 du Code d’éthique autorise
dorénavant le président de la
chambre de jugement de la
Commission d’éthique (ou le vice-
président ou le président par intérim
le cas échéant) à décider,
exceptionnellement et lorsque les
voyages et/ou les rassemblements
sont restreints ou déconseillés pour
des raisons de sûreté ou de santé

publique, d’organiser des audiences
par visioconférence, à son entière
discrétion et en prenant en
considération tous les facteurs
pertinents», a expliqué la FAF.
Ainsi, cet amendement, transmis à
toutes les associations-membres à
travers la circulaire 1723 du 10
juillet 2020, «entrera en vigueur au
13 juillet 2020», peut-on lire dans ce
communiqué. Enfin, la FAF a
précisé qu’en «conséquence, et en
vertu de l’art. 75, al.5 du Code
d’éthique, il est possible d’organiser
des audiences devant la Commission
d’éthique par visioconférence durant
la pandémie de la Covid-19, pour
aussi longtemps que sont imposées
les restrictions relatives aux
déplacements internationaux - ou
toute autre mesure prise à l’échelon
national/international ayant un
impact sur l’activité des membres de
ladite commission»

Volleyball
La reprise du championnat fixée
au 25 septembre «sous  réserve»  

Ligue - 1CS Constantine

Rachid Redjradj : 
«J’ai déposé 
ma démission 
en juin»

Le désormais ex-directeur
général du CS Constantine,
Rachid Redjradj a indiqué
qu’il est démissionnaire de
son poste depuis le mois de
juin et que ce n’est pas le
conseil d’administration de
la SSPA qui a mis terme à
sa collaboration avec le
club. «Je vous confirme que
le conseil d’administration
de l’ENTP ne m’a pas viré,
loin de là, personne ne m’a
notifié, c’est moi-même qui
a déposé ma lettre de
démission le 24 juin dernier,
dans la mesure où je n’ai
pas pu poursuivre ma
mission à la tête du CSC
pour des raisons purement
personnelles et familiales»,
explique Redjradj. L’ancien
manager a ajouté que «J’ai
fait en sorte lorsque j’étais
en poste de bien faire ma
mission. Pour ce qui est du
dossier Meziane, j’ai fait de
mon mieux pour régler ce
cas de la meilleure des
manières. Ce dossier est
entre les mains de la
commission des litiges, je
ne sais pas pourquoi il y a
toutes cette spéculation à
propos de cette affaire»,
conclut- il.

B. N.
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La pandémie provoquée par le nouveau coro-
navirus a fait au moins 565 363 morts dans le
monde depuis que le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’apparition de la maladie
fin décembre, selon un nouveau bilan établi à
partir de sources officielles hier. Plus de 
12 741 270 cas de contamination ont été offi-
ciellement diagnostiqués dans 196 pays et ter-
ritoires depuis le début de l’épidémie et au
moins 6 792 900 malades sont aujourd’hui
considérés comme guéris. Les Etats-Unis, qui
ont recensé leur premier décès lié au coronavi-
rus début février, sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec  
134 815 décès pour 3 247 782 cas. Au moins
995 576 personnes y ont été déclarées guéries.
Les autres pays les plus touchés sont le Brésil
avec 71 469 morts pour 1 839 850 cas, le
Royaume-Uni avec 44 798 morts (288 953

cas), l’Italie avec 34 945 morts (242 827 cas)
et le Mexique avec 34 730 morts (295 268
cas). La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement dénombré un
total de 83 594 cas (sept nouveaux entre
samedi et dimanche), dont 4634 décès et 
78   634 guérisons. L’Europe totalisait hier à
11h00 GMT 202 399 décès pour 2 828 270
cas, les Etats-Unis et le Canada 143 624 décès
(3 355 128 cas), l’Amérique latine et les
Caraïbes 143 176 décès (3 324 405 cas), l’Asie
42  852 décès (1734 122 cas), le Moyen-Orient
20 199 décès (909 922 cas), l’Afrique 12 976
décès (578 055 cas), et l’Océanie 137 décès
(11 371 cas). Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par des agences auprès
des autorités nationales compétentes et des
informations de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Plus de 400 Palestiniens ont été arrêtées par les
forces de l’occupation le mois de juin dernier,
a révélé le Centre d’études des prisonniers
palestiniens. «En un mois les forces de l’occu-
pation ont procédé à l’arrestation de 
400 Palestiniens dont 52 enfants, 21 femmes
et 3 journalistes», a précisé le Centre récem-
ment. Le Centre a déclaré que l’occupation
avait continué de viser des journalistes palesti-
niens, le mois dernier, 3 d’entre eux ont été
arrêtés dans le but de les dissuader de ne pas
exposer ses crimes. Les journalistes arrêtés
sont : Mujahid Muhammad Al-Saâdi, placé en
détention administrative, Ahmed Kamal
Hababa, qui travaille pour Palestine TV, et le
journaliste Sundus Abdul Rahman Owais,
alors qu’il couvrait les événements de la mos-
quée Al-Aqsa. Le Centre de prisonniers a

recensé 21 Palestiniennes arrêtées. Deux d’en-
tre elles sont des mineures, Mayar Al-Natsheh
(16 ans) et Maram Al-Natsheh (17 ans), en
plus de deux étudiantes de l’Université de
Birzeit et de Khadouri Tulkarm. L’occupation
a continué en outre de cibler les enfants pales-
tiniens avec arrestation, assignation à rési-
dence et de lourdes amendes financières. Le
Centre a documenté en outre que les forces de
l’occupation ont arrêté 52 enfants en juin, dont
le plus jeune était un garçon de 10 ans de
Silwan, au sud de la mosquée Al-Aqsa. Les
forces d’occupation ont arrêté Mustafa
Mahmoud Ghawanmeh, 17 ans, après l’avoir
blessé par balle au pied à l’est de Ramallah.
L’administration pénitentiaire a isolé les deux
grévistes dans les cellules et les a empêchés
d’entrer en contact avec leurs avocat.

Coronavirus

Au moins 565 363 morts
dans le monde

Palestine

Plus de 400 Palestiniens arrêtés en juin,
dont des dizaines de femmes

Coronavirus

483 nouveaux cas, 368 guérisons et 7 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Gouvernement

Le premier Ministre, Abdelaziz Djerad en visite à Bel Abbes

Wakfs

Le Conseil national des imams appelle
à la réouverture des mosquées

Alger

Entrée interdite pour les camions transportant du bétail

Quatre-cent quatre-vingt-trois (483) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
368 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,

a indiqué, hier 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 19 195, soit 44 cas pour 100 000
habitants, celui des décès à 1011 alors

que le nombre des patients guéris est passé à
13 743, a précisé le Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie de la Covid-19. M. Fourar a éga-
lement fait savoir que 73% des décès repré-
sentent la catégorie d’âge de 60 ans et plus.
En outre, 31 wilayas ont enregistré un taux
inférieur à la moyenne nationale, tandis que
18 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus durant les dernières 24

heures, alors que 12 autres ont enregistré
entre 1 et 5 cas, et 18 wilayas ont notifié plus
de 6 cas chacune. Par ailleurs, 58 patients
sont actuellement en soins intensifs, a égale-
ment fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le même
responsable a souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et observation des règles d’hygiène
et de distanciation physique, rappelant l’obli-
gation du respect du confinement et du port
des masques. Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effectuera,
aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Sidi Bel- Abbès. M. Djerad inspectera, à l’occa-
sion, plusieurs projets inscrits dans le programme de déve-
loppement de cette wilaya, relevant notamment des secteurs
de l’habitat, de l’agriculture, de l’industrie et des infrastruc-

tures de base destinées à l’amélioration des conditions de vie
des citoyens, notamment au profit des zones d’ombre. Le
Premier ministre devra également inaugurer le centre anti-can-
cer de Sidi Bel- Abbès et va s’enquérir des mesures et des
conditions de prise en charge sanitaire de la population de
cette wilaya, en cette période de pandémie.

Le Conseil national autonome des imams a appelé, hier , dans un
communiqué publié sur sa page Facebook, à l’ouverture progres-
sive de mosquées en Algérie, accompagnée d’éventuelles mesures
préventives. Parmi ces mesures préventives, le Conseil a préconisé
de maintenir les salles d’ablution fermées ainsi que les salles de
prière des femmes, et d’observer des prières dans des espaces

ouverts des mosquées qui sont disponibles, de respecter la distan-
ciation sociale et de retirer tout ce qui peut passer de main en main,
tels que les livres. En ce qui concerne le sacrifice de la fête de
l’Aid El Fitr, le Conseil a déclaré qu’«il n’y a aucune preuve scien-
tifique quant au risque de propagation du virus à cause du rituel»,
tout en dénonçant ceux qui appellent à annuler le rituel.

L’entrée sur le territoire de la wilaya d’Alger
des camions transportant du bétail est interdite,
annonçait, hier, la wilaya dans un communiqué
rendu public. La décision est prise par le wali
dans le cadre des efforts pour freiner la propa-
gation de la pandémie de Covid-19, explique la
même source. La wilaya informe en outre de
l’interdiction de vente de bétail en dehors des

points légalement réservés à cet effet. Les
contrevenants à ces dispositions s’exposeront
aux sanctions prévues par la loi, lit-on dans le
communiqué. La décision de maintenir ou pas
le rituel du sacrifice pendant l’Aïd el Adha de
cette année n’est pas encore prise. Aucune
fetwa n’est émise pour le moment, mais dans
certains quartiers d’Alger, les maquignons et

vendeurs de fourrage ont déjà fait leur appari-
tion. Depuis vendredi 10 juillet, la circulation
de et vers la wilaya d’Alger est interdite
pour une période d’une semaine en vertu
d’une décision prise la veille et valable pour
28 autres wilayas. Les camions de transport de
marchandises ne sont néanmoins pas concer-
nés par cette interdiction.

19°/29°
Météo

Constantine
Incendie dans un cimetière
de la cité El Guammas

Un incendie s’est déclaré, durant la nuit
de samedi à dimanche, dans un cimetière
de la cité El Guammas, implantée au
chef-lieu de wilaya de Constantine.
L’incendie a touché une superficie
d’herbes sèches au-dessus des tombes, a
précisé le chargé de l’information et de
la communication de ce corps constitué
le lieutenant Noureddine Tafer. «Aucune
tombe n’a été endommagée par cet
incendie dont les causes ne sont pas
encore déterminées», Une enquête a été
ouverte par les services sécuritaires
compétents afin de déterminer les
circonstances de l’incendie.

CRAAG
Une secousse tellurique
de 3,1 dans la wilaya
de Mostaganem

Une secousse tellurique d’une magnitude
de 3,1 sur l’échelle de Richter a eu lieu
dimanche à 5H51 dans la wilaya de
Mostaganem, indique le Centre de
Recherche en Astronomie Astrophysique
et Géophysique (CRAAG). L’épicentre
de la secousse a été localisé à 15 km au
sud-est de Mostaganem.
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