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Abdelmadjid Tebboune au quotidien français L’Opinion :

«Je ne compte pas m’éterniser
au pouvoir»
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I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus
494 nouveaux cas, 276 guérisons
et 7 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Plan de relance socio-économique

Des instructions fermes et précises
données au gouvernement

Fête de l’indépendance

Le Président Tebboune reçoit les vœux
des présidents de plusieurs pays

En présidant, avant-hier, la réunion périodique du Conseil des ministres, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions fermes et précises aux membres

du gouvernement afin de permettre à l’économie nationale...

Après avoir adressé ses remerciements à ses homologues, le Président de la République
«s’est félicité des bonnes relations d’amitié et de solidarité existant

entre l’Algérie et ces pays frères et amis»,...
Lire page 16Lire page 3

Lire page 5

Lire page 16

Industries de transformation

Le Premier ministre affirme
le soutien total de l’Etat
aux investisseurs
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé,

à Sidi Bel-Abbès, le soutien total de l’Etat aux
investisseurs dans les industries de transforma-

tion, eu égard à leur importance et leur capacité à contri-
buer à réduire la dépendance aux hydrocarbures. M.
Djerad a déclaré, lors de l’inauguration d’une usine de
transformation du marbre et du granite dans la commu-
ne de Sidi Ali Benyoub, la plus grande du genre au
niveau africain, que le développement des industries de
transformation fait partie de la stratégie du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, qui «accorde un
soutien total aux investisseurs activant dans le domaine
de l’industrie de transformation», a-t-il dit.

L’ industrie de transformation est très importante pour
notre pays qui recèle des ressources naturelles, à l’instar
des domaines miniers et de l’agriculture. Elle nous per-
mettra de renforcer progressivement le secteur industriel
et de réduire la dépendance à la rente pétrolière et gaziè-
re», a souligné le Premier ministre. M. Djerad, qui a eu
droit à des explications sur le processus de transformation
de la matière brute (pierre) en marbre et en granite, a
exhorté le propriétaire de cette usine à la formation des
jeunes dans ce créneau ainsi que la création d’emplois.
Il a insisté, également, sur l’encouragement et l’ac-
compagnement de la création de petites et moyennes
entreprises autour de cette usine...



Echos u our2 d j

Mardi 14 juillet 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Lutte contre le Covid-19 
Les horaires du confinement 

partiel prolongés (16h-6h) dans 
9 communes de la wilaya de Biskra

Constantine 
1 an de prison, dont 
6 mois avec sursis 
pour l’auteur de la vidéo
attentatoire 
au CHU Dr Benbadis
Le tribunal de Ziadia à Constantine a
condamné, dimanche soir, à un an de prison,
dont 6 mois avec sursis, l’auteur de la vidéo
attentatoire au Centre hospitalo-
universitaire, CHU Dr Benbadis. L’inculpé,
S. D., âgé de 32 ans, était poursuivi pour
«publication et diffusion d’informations
tendancieuses susceptibles de porter atteinte
à l’ordre public et à l’intérêt national par
l’usage d’un réseau social». L’affaire
remonte à fin juin dernier quand le mis en
cause avait diffusé une vidéo sur Facebook
montrant des cercueils dans la cour du
service de la morgue du CHU, avec un
commentaire «prétendant que ces cercueils
renfermeraient des corps exposées au
soleil». La direction du CHU de Constantine
avait apporté dans un communiqué rendu
public un démenti catégorique, affirmant
«qu’il s’agissait de cercueils vides
entreposés dans la cour pour les utiliser en
cas de besoin» et avait déposé plainte contre
l’auteur de cette vidéo.

Accidents de la circulation
2 morts et 128 blessés
en 24 heures
Deux personnes sont mortes et 128 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents de
la circulation enregistrés durant les dernières
24 heures à travers le pays. Concernant les
activités de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 95 opérations de
sensibilisation à travers 19 wilayas (77
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 141
opérations de désinfection générale à travers
24 wilayas (80 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 633 agents, tous grades
confondus, 91 ambulances, 89 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. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile de la wilaya de Aïn
Témouchent ont repêché le corps d’un
homme âgé de 38 ans mort par noyade en
mer au lieu-dit El Inaglise dans la zone
rocheuse de Béni Saf. 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 17 incendies touchant
différentes espèces végétales (4 feux de
forêt, 3 maquis, 3 broussailles et 7 incendies
de récoltes), ayant causé des pertes estimées
à 7 ha de forêts, 27 ha de maquis, 44 ha de
broussailles 13 ha de blés, 2290 bottes de
foin et 165 arbres fruitiers. 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 autorités de la
wilaya de Biskra
ont décidé de
réaménager les
horaires du
confinement
sanitaire partiel
dans 9 communes
dans le cadre du
renforcement des
mesures de
prévention contre
la propagation du
Covid-19. En
effet, un
communiqué,
rendu public hier
par le ministère de
l’Intérieur et des
collectivités fixent

les horaires de
confinement de
16h à 6h du
lendemain au lieu
de 20h à 6h dans
les communes de
Biskra, Tolga, Sid
Okba, Ouled
Djelal,  Aïn Naga,
Chetma, Doucen,
Zeribet El Oued et
Sidi Khaled. La
recrudescence des
cas de
contamination au
coronavirus
semble la raison
du durcissement
du confinement
dans ces localités.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale populaire
ont découvert et détruit, le 12 juillet,
3 casemates pour terroristes et une bombe de
confection artisanale, et ce, lors d’opérations
de recherche et de ratissage menées à Médéa
et Boumerdès (1re RM), alors qu’un autre
détachement de l’ANP a découvert
2 pistolets automatiques et une quantité de
munitions à Djelfa/1re RM». Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la criminalité

organisée, un détachement combiné de l’ANP
«a arrêté, en coordination avec les services de
la Sûreté nationale, à Barika, wilaya de
Batna/5e RM, 3 narcotrafiquants et saisi
50 000 comprimés psychotropes et une
somme d’argent s’élevant à 20 millions de
centimes, tandis qu’un autre détachement de
l’ANP a saisi, en coordination avec les
services des Douanes à Ouargla/4e RM,
2 véhicules tout-terrain chargés
de 55 860 comprimés psychotropes

et 40 000 paquets de cigarettes». Par ailleurs,
des détachements de l’ANP «ont appréhendé,
à Djanet/4e RM et Tamanrasset/ 6e RM,
43 individus et saisi 52 groupes électrogènes,
42 marteaux piqueurs, 2 détecteurs de métaux
et divers outils servant dans les opérations
illégales d’orpaillage, tandis que des Garde-
côtes ont mis en échec une tentative
d’émigration clandestine de 7 personnes à
bord d’une embarcation de construction
artisanale, à Annaba/5e RM».

Le juge d’instruction près le
tribunal de Skikda a ordonné,
dimanche, la mise sous mandat
de dépôt du directeur central de
la Caisse nationale des congés
payés et du chômage-intempéries
des secteurs du bâtiment, travaux
publics et hydrauliques
(Cacobatph) pour des chefs
d’accusation liés à des affaires de
corruption et de détournement. Il
a également ordonné le

placement sous contrôle
judiciaire de la secrétaire du
directeur et de 7 autres individus.
Le directeur de la Cacobatph est
poursuivi pour détournement de
deniers publics, abus de fonction,
manipulation frauduleuse des
systèmes de traitement
automatisé de données, alors que
sa secrétaire est accusée de
participation au détournement de
deniers publics et pour les mêmes

chefs d’accusation. Les sept
autres individus sont poursuivis
pour «recel volontaire d’une
partie des revenus obtenus par le
détournement de deniers publics
et participation au détournement
de deniers publics». Le directeur
de la Cacobatph et sa secrétaire
accédaient au système de
traitement automatisé de données
et faisaient des déclarations
complémentaires de salaires pour

d’indus bénéficiaires et des
proches, notamment des
commerçants et des artisans,
comme étant des employés
déclarés auprès de la caisse.
L’ensemble des inculpés sont
accusés pour détournement
de 7 290 000 DA. Le procureur
de la République près le tribunal
de Skikda a requis la mise sous
mandat de dépôt de tous
les inculpés.

Aïn Témouchent
Un corps sans vie repêché à la plage de Sidi Djelloul

Skikda
Le directeur de la Cacobatph mis sous mandat de dépôt

dans des affaires de corruption

Lutte contre le terrorisme
Trois casemates pour terroristes et une bombe artisanale

détruites à Médéa et Boumerdès

Les services de la Protection civile de la
wilaya de Aïn Témouchent ont repêché,
dimanche soir, le corps sans vie d’un noyé
dans la zone rocheuse du littoral-est de la
plage de Sidi Djelloul (commune de Sidi Safi).
L’opération a été menée suite à un appel
parvenu aux services de la Protection civile
faisant part d’un noyé en danger réel dans la
zone rocheuse située non loin de la plage de
Sidi Djelloul.

L’intervention d’une équipe de plongée de
l’unité marine de Beni Saf à bord d’un semi-
rigide a permis de repêcher le corps de la
victime âgée de 38 ans, qui a été évacuée vers
le service des urgences médicales de Beni Saf.
Après examen médical, la mort par noyade a
été confirmée et le corps a été déposé à la
morgue du même hôpital. Ce cas de noyade est
le quatrième enregistré. Deux cas ont été
déplorés en juin dernier dans la zone rocheuse

de Hafir Djemel de Beni Saf et à la plage d’El
Hilal dans la commune de Sidi Benadda et un
troisième au mois de juillet,  à la plage de
Terga. Des noyades sont enregistrées en dépit
de la décision de wilaya en vigueur depuis le
mois de mai dernier interdisant tout accès aux
plages du littoral de la wilaya de Aïn
Témouchent dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation de la
pandémie du Covid-19.
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Plan de relance socio-économique

Des instructions fermes et précises
données au gouvernement

En présidant avant-hier la réunion périodique du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions fermes
et précises aux membres du gouvernement afin de permettre à l’économie nationale de redémarrer sur des bases solides et dépasser la conjoncture

difficile engendrée par le coronavirus et la chute des prix du pétrole. Cette réunion revêtait un caractère exceptionnel dans le sens
où des mesures de grande importance ont été prises pour la relance économique du pays.

C ertaines de ces décisions doivent être
appliquées à court et moyen termes et
d’autres avec effet immédiat. Ainsi, le

Plan national de relance socio-économique
examiné lors de cette réunion, se fixe pour
objectif, l’édification d’une nouvelle économie
nationale sous-tendue par la diversification des
sources de croissance, l’économie du savoir et
la gestion rationnelle des richesses nationales.
Le président de la République a saisi cette
occasion pour donner des instructions pour la
mise en place d’une commission présidée par
le Premier ministre et regroupant les parte-
naires sociaux et les opérateurs économiques.
Cette commission de sauvegarde aura pour
objectif d’évaluer les incidences causées par la
pandémie du coronavirus sur l’économie
nationale et fera rapport qui sera présenté lors
de la prochaine réunion du Conseil des
ministres. Le président de la République avait
maintes fois rappelé que les attentes sociales
légitimes exprimées par les populations
demeurent au centre des préoccupations de
l’Etat et seront satisfaites à travers les projets
qui sont en cours de réalisation et ceux encore
en voie d’être lancés. Le Président Tebboune a
donné des instructions détaillées à chacun des
ministres concernés, à l’effet d’opérer des
réformes structurelles dans la cadre de la poli-
tique générale du gouvernement, à même d’as-
surer une exploitation optimale et transparente
de toutes les potentialités et richesses natu-
relles nationales, à commencer par les mines
dont regorge l’Algérie. Pour le Président
Tebboune, l’édification d’une véritable nou-
velle économie passe par le changement des
mentalités et la libération des initiatives de
toute entrave bureaucratique, la révision des
textes juridiques en vigueur, ou leur adaptation
en fonction de la logique économique et non
des pratiques conjoncturelles, ce qui permettra
de mieux exploiter le génie national et de
générer les richesses et les emplois sans exclu-
sion, ni exclusive. Le président de la
République a mis l’accent sur l’impératif de
générer de la valeur ajoutée dans chaque pro-
jet, appelant à explorer toutes les terres, y com-
pris les terres rares, aux fins d’amortir le recul
des recettes de l’Etat. Il a instruit le ministre de
l’Industrie à l’effet de présenter les cahiers des
charges déjà disponibles, lors du prochain
Conseil des ministres, et d’optimiser les déri-
vés du pétrole et du gaz en vue de revoir le pro-
duit national à la hausse. Par ailleurs, le
Président Tebboune a affirmé que la mouture
finale du Plan de relance socio-économique

sera présentée à tous les opérateurs écono-
miques algériens, une fois approuvée en
Conseil des ministres, en tant que feuille de
route ayant des délais de mise en œuvre, pour
faire l’objet d’évaluation à l’expiration de ces
délais, précisant que ce Plan national doit pré-
server le caractère social de l’Etat et le pouvoir
d’achat du citoyen, notamment la classe défa-
vorisée. Au terme de la séance de travail, le
président de la République a appelé les
ministres concernés à entamer immédiatement,
sous la supervision du Premier ministre, la
recherche des mécanismes efficaces à même
de réduire, à court terme, les dépenses inutiles
et d’augmenter les revenus à travers l’encoura-
gement de la production nationale, la générali-
sation de la numérisation et la lutte contre
l’évasion fiscale, le gaspillage et la surfactura-
tion, afin de permettre au pays de surmonter
les difficultés conjoncturelles induites par la
double crise issue du recul des revenus des
hydrocarbures et de la propagation de la pan-
démie du Covid-19. A travers un nouveau
modèle économique, l’Etat compte s’inscrire
dans la rupture totale avec les méthodes de
gestion du passé et engager une nouvelle
démarché marquée par une adéquation des
politiques publiques et sectorielles et une réno-
vation de la gouvernance économique. Cette
stratégie devrait permettre, à court et à moyen
termes, de mettre en place une économie où la
forte dépendance aux hydrocarbures et la
dépense publique seront réduites graduelle-
ment. Dans ce cadre, la dépense publique
continuera de servir de levier de développe-
ment et de la croissance dans le cadre d’une
politique budgétaire rénovée et dont l’objectif
sera de maintenir l’effet de la dépense publique
comme instrument de l’investissement public
et comme un stimulant à l’activité économique
productive. Cette nouvelle démarche adoptée
par l’exécutif devrait favoriser l’émergence
d’une politique de diversification économique,
de transformation structurelle et de rénovation
du modèle de financement de l’économie. À ce
titre, le Premier ministre a affirmé que les prio-
rités ont été définies en vue de traduire les
mesures et fixer avec précision les délais
d’exécution du plan d’action du gouvernement
pour pallier les inégalités en matière de déve-
loppement local, notamment dans les régions
du Sud, les zones montagneuses et rurales.
Conscient de la spécificité, de la priorité et de
la sensibilité du dossier du développement, le
gouvernement est disposé à œuvrer à la prise
en charge de ces préoccupations dans le but de

garantir un développement équitable au profit
de toutes les régions du pays, sans exclusion
ou marginalisation, avait assuré M. Djerad,
précisant que ce volet constitue une priorité
majeure pour le gouvernement qui non seule-
ment partage le même diagnostic mais égale-
ment l’impératif de réunir toutes les conditions
d’une vie décente aux citoyens où qu’ils se
trouvent et quelle que soit leur wilaya. La véri-
té amère est qu’il existe des zones d’ombre et
d’exclusion, y compris dans la capitale, a-t-il
déploré, ajoutant que l’Algérie ne peut pas
fonctionner à deux vitesses et notre peuple
mérite une meilleure prise en charge où qu’il
se trouve. Soulignant l’engagement du gouver-
nement à poursuivre les programmes d’infra-
structures et d’équipements prévus dans les
différentes régions du pays, dans le cadre
d’une nouvelle approche participative, le
Premier ministre a fait état d’un travail en
cours pour la révision de la nomenclature
nationale des projets de développement,
notamment ceux gelés, reportés ou non encore
entamés. D’autre part, le gouvernement comp-
te adopter une nouvelle approche en matière de
lutte contre le chômage et s’engage à assurer
une couverture sanitaire équitable et de quali-
té, tout en œuvrant à remporter le défi de la
qualité dans le secteur de l’éducation.

À ce propos, M. Djerad a mis en avant la
nécessité de poursuivre les efforts dans le
domaine de l’emploi, à travers l’adoption
d’une nouvelle approche reposant sur un trai-
tement purement économique, tout en réitérant
la détermination du gouvernement à prendre
en charge les préoccupations des jeunes exer-
çant dans le cadre des dispositifs d’insertion
socio-professionnelle, des agents contractuels et
des remplaçants, à travers une étude approfondie
et détaillée de ce problème épineux, afin de trou-
ver les solutions possibles pour établir des pas-
serelles avec le marché du travail aux fins de leur
insertion dans la vie professionnelle. Il a évoqué,
en outre, la redéfinition de l’ordre de priorité de
réalisation de ces projets dans chaque wilaya en
fonction des besoins réels, capacités disponibles,
le dividende socio-économique suivant les spé-
cificités de chaque région. Le Premier ministre
a, en outre, mis en avant la volonté du gouver-
nement d’assainir l’administration des pra-
tiques bureaucratiques désuètes à travers la
mise en œuvre d’une panoplie de mesures pra-
tiques détaillées dans le Plan d’action, affir-
mant que le renforcement de la gestion décen-
tralisée était une préoccupation partagée par
l’Exécutif, qui s’emploiera à l’amélioration de
la performance dans tous les domaines.

T. Benslimane

Le général de corps d’Armée Saïd Chengriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a
présidé, hier, la cérémonie d’installation officielle du
général-major Omar Tlemsani dans les fonctions de
commandant de la 4e RM à Ouargla, en succession du
défunt général-major Hassan Alaïmia, décédé il y a
quelques jours. «Au nom du président de la
République, chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, le général de corps d’Armée
Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationa-
le populaire, a présidé,  le 13 juillet 2020, la cérémonie
d’installation officielle du général-major Omar
Tlemsani dans les fonctions de commandant de la 4e

RM à Ouargla, en succession du défunt général-major
Hassan Alaïmia décédé il y a quelques jours.» «A l’en-
tame et après la cérémonie d’accueil, le général de
corps d’Armée a observé un moment de recueillement
à la mémoire du chahid Chihani Bachir, chef de la 1re

Wilaya historique, dont le nom est porté par le siège de
la Région, et a déposé une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du
Saint Coran à sa mémoire et à celle de nos valeureux
chouhada.» Le chef d’état-major de l’ANP a, par la

suite, passé en revue les carrés des cadres et personnels
du commandement de la Région, alignés au niveau de
la Place d’Armes, avant de procéder à l’installation
officielle du général-major Omar Tlemsani, nouveau
commandant de la Région, en succession au défunt
général-major Hassan Alaïmia. «Au nom du  président
de la République, chef Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, et conformément au
décret présidentiel du 9 juillet 2020, j’installe offi-
ciellement le général-major Omar Tlemsani dans les
fonctions de commandant de la 4e RM, en succession
du défunt général-major Hassan Alaïmia», a déclaré
M. Chengriha, avant de donner des instructions
«fermes» aux cadres et personnels du commandement
de la Région. «A cet effet, je vous ordonne d’exercer
sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l’intérêt du service, conformément au
règlement militaire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants
chouhada et aux valeurs de notre glorieuse
Révolution, qu’Allah nous aide.» Le général de corps
d’Armée a, par la suite, supervisé la cérémonie de
passation de l’emblème national. M. T.

MDN

Le général-major Omar Tlemsani installé
à la tête du commandement de la 4e RM
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Abdelmadjid Tebboune au quotidien français L’Opinion :

«Je ne compte pas m’éterniser 
au pouvoir»

Abdelmadjid Tebboune ne va pas imiter son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika. Je ne compte pas m’éterniser au pouvoir»,
annonce-t-il dans une interview au quotidien français L’Opinion parue hier.

«J e me suis porté candidat à la présidentielle au
nom de la société civile et des jeunes. Et je suis en
train de construire des institutions, si le peuple les

accepte, où ces deux composantes seront majoritaires.
Donc, je n’aurai pas besoin de parti et je ne compte pas, non
plus, m’éterniser au pouvoir», a-t-il dit, en réponse à la
question s’«il allait créer une grande formation politique de
la majorité». Son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika est
resté au pouvoir 20 ans avant d’être chassé par le Hirak
populaire en avril 2019. Interrogé s’il allait faire un deuxiè-
me mandat, le président Tebboune n’a pas voulu s’exprimer,
en laissant entendre que tout dépendra des résultats de son
premier mandat. «En principe, j’ai été élu pour un seul man-
dat. D’ici la fin de ce mandat, j’espère obtenir une situation
apaisée où les problèmes sociaux et économiques seront en
partie réglés. C’est une transition qui ne dit pas son nom. Il
faudrait d’autres conditions pour que je réfléchisse à une
nouvelle candidature.» En outre, le président Tebboune
annonce la poursuite de la libération des détenus du Hirak.
«Ces gestes vont se poursuivre et visent à l’apaisement»,
affirme M. Tebboune, en assurant que l’Algérie «n’est pas
entrée dans une phase de répression». «C’est faux», a-t-il
dit, en estimant que «l’opposition et la société civile sont
indispensables. Seul un État fort et juste peut asseoir la
démocratie, le contraire amène l’anarchie et le chaos.» Pour
lui, «l’opposition ne doit pas se faire dans l’insulte, l’invec-
tive et l’appel au soulèvement», soutient-il. Le président de
la république a évoqué le projet de révision constitutionnel-
le, actuellement en débat, et défendu le régime semi-prési-
dentiel proposé dans la mouture de la loi fondamentale.
«Nous n’avons pas opté pour un système purement parle-
mentaire. Celui-ci poserait des problèmes de gestion de la
démocratie car cela nécessite une pratique sur des généra-
tions, voire des siècles», soutient-il, en estimant que
l’Algérie est «encore une démocratie en construction. Nous
sommes sur le chemin d’une démocratie responsable».

«L’Algérie est incontournable pour la
France, et la France l’est pour l’Algérie»

Le président Abdelmadjid Tebboune dit ses vérités à la France
et pose une condition pour la relance des relations entre les
deux pays. «L’Algérie est incontournable pour la France, et la
France l’est pour l’Algérie», dit-il d’emblée Pour lui, la ques-
tion mémorielle est au cœur de la refondation des relations
entre les deux pays. Un sujet qu’il a évoqué avec son homo-
logue français Emmanuel Macron. «Nous avons évoqué cette
question avec le président Macron. Il connaît bien les évène-
ments qui ont marqué notre histoire commune. L’historien
Benjamin Stora a été nommé pour accomplir ce travail
mémoriel du côté français. Il est sincère et connaît l’Algérie
et son histoire, de la période d’occupation jusqu’à aujour-
d’hui. Nous allons nommer son homologue algérien dans les
72 heures», indique-t-il. Le président algérien ajoute que «ces
deux personnalités travailleront directement sous notre tutel-
le respective». «Nous souhaitons qu’ils accomplissent leur
travail dans la vérité, la sérénité et l’apaisement pour régler
ces problèmes qui enveniment nos relations politiques, le cli-
mat des affaires et la bonne entente ». Le président Tebboune
est donc clair : le règlement de la question mémorielle est
indispensable pour la relance des relations économiques entre
les deux pays. «Il faut affronter ces évènements douloureux
pour repartir sur des relations profitables aux deux pays,
notamment au niveau économique», insiste-t-il, en qualifiant
de «grand pas» la restitution récente des crânes de résistants
algériens contre l’invasion française. Il estime que «d’autres
crimes méritent d’être racontés, comme la prise de l’oasis de
Zaatcha où les troupes françaises du général Emile Herbillon
ont massacré les combattants du cheikh Bouziane». Il cite
aussi le maréchal de Saint-Arnaud qui a «aussi perpétré de
nombreux massacres, qui ont fait plus de victimes qu’à
Oradour-sur-Glane». «Beaucoup d’historiens français traitent
ces évènements historiques en toute honnêteté. Une fois ces
problèmes de mémoires dépassées, nous pourrons avancer
avec beaucoup de sérénité», estime le président Tebboune, en
rappelant que «la France vient de perdre sa première place de
pays fournisseur de l’Algérie». «Mais ce n’est pas irréver-
sible», assure-t-il. Le président Tebboune assure que «les
Algériens tiennent beaucoup plus à la reconnaissance de l’É-
tat français de ses actes qu’à une compensation matérielle».
«La seule compensation envisageable est celle des essais
nucléaires. Les séquelles sont encore vives pour certaines
populations, notamment atteintes de malformations»,
tranche-t-il. Pour M. Tebboune, le chemin vers un avenir

radieux entre l’Algérie et la France est plus que «tortueux»,
pointant des «lobbies minoritaires mais très dangereux qui
essaient de saper le travail» du président Macron. Plus préci-
sément, il met en cause des «personnes revanchardes connues
pour leur anti-algérianité, qui «pensent toujours que l’Algérie
a été bradée et n’a pas été libérée, que le général de Gaulle est
un traître». «Il existe aussi un conglomérat hétéroclite qui
pense que l’Algérie ne doit pas émerger et être tenue sous
haute surveillance, en la maintenant dans une certaine fai-
blesse pour l’empêcher d’influer sur son environnement.
C’est contre nature», assène le président de la république.
Tout en rappelant que l’Algérie «a souffert», il affirme qu’il
«ne se laissera plus caporaliser par quiconque». Les Romains
y sont restés des siècles. Les Espagnols sont ensuite venus,
puis les Turcs au nom du califat, et enfin des Français. Nous
sommes aujourd’hui libres et entendons le rester».

Tebboune demeure optimiste sur la situation
économique et les investissements étrangers

Le président Abdelmadjid Tebboune a justifié le dernier
remaniement ministériel par sa volonté de relancer la machi-
ne économique dans un contexte marqué par une forte bais-
se des revenus issus des hydrocarbures. L’Algérie a perdu
60% de ses revenus pétroliers, a expliqué le chef de l’État.
Mais il se montre optimiste : «Les réserves de change sont
estimées à 58 milliards de dollars, sans oublier les apports
annuels des hydrocarbures estimés cette année à 27 milliards
de dollars, ce qui nous permet d’accomplir les réformes
sereinement», a-t-il dit. Tebboune affirme que l’Algérie a
«combattu la grande corruption». «La surfacturation nous
coûtait des dizaines de milliards par an. Et nous avons réduit
le train de vie de l’État et de ses entreprises publiques. Ces
économies devraient représenter 20 à 21 milliards de dollars
à la fin de l’année», a-t-il détaillé. «Enfin, nous lançons de
nouvelles productions comme l’exploitation du gisement de
fer de Ghara Djbilet dans la wilaya de Tindouf et de zinc à
Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa, auxquels s’ajoutent
d’autres gisements à l’étude. Cela nous permettra de réduire
nos importations d’acier et d’autres produits dérivés mais
aussi d’exporter de la matière première», a-t-il ajouté.

L’abrogation de la règle 51-49
va permettre d’attirer de nouveaux

investissements étrangers

En plus des projets dans les mines, le chef de l’État veut
relancer l’industrie pour réduire les importations dans plu-
sieurs secteurs. «Dans la loi de finances complémentaire de

2020, nous avons autorisé l’importation d’usines de moins
de cinq ans. Beaucoup d’unités de production sont en train de
mettre la clé sous la porte en Europe. Elles peuvent avoir une
seconde vie en Algérie. Notre objectif est de fabriquer des
produits finis», a-t-il dit. Selon lui, l’abrogation de la règle
51-49 va permettre d’attirer de nouveaux investissements
étrangers. Le chef de l’État n’exclut pas des privatisations
ciblées. «Nous étudierons, si nécessaire, l’ouverture du capi-
tal de certaines entreprises publiques», a-t-il dit, sans plus de
précisions. «Nous relançons aussi le port d’El-Hamdania, en
banlieue d’Alger, en partenariat avec la Chine. Ce port per-
mettra de ravitailler le pays et les pays enclavés d’Afrique.
Nous prolongerons aussi notre chemin de fer vers le Mali et
le Niger pour offrir une voie alternative au transport par
route, via la trans-saharienne. Nous souhaitons développer la
filière sidérurgie à travers la production de rails. La relance
de l’économie nous permettra d’accomplir les réformes poli-
tiques et démocratiques», a promis le président de la
République. «Pour rassurer les investisseurs, nous allons
interdire toute réglementation d’une durée de vie de moins
de dix ans car l’instabilité des réglementations a nui à l’essor
des activités», a-t-il conclu.

Algérie – Maroc. Tebboune : 
«La construction de bases militaires 

à nos frontières doit s’arrêter»

Le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué, une nou-
velle fois, les relations entre l’Algérie et le Maroc et a
commenté les récentes tensions entre Alger et Rabat. Le
chef de l’État a appelé le Maroc à mettre fin à ses projets
de construction de bases militaires près de la frontière
avec l’Algérie, les qualifiant d’«escalade». «La construc-
tion de bases militaires à nos frontières est une forme
d’escalade qui doit s’arrêter», a affirmé le président de la
République. Abdelamdjid Tebboune et a réaffirmé que
l’Algérie n’avait aucun problème avec le Maroc. «En ce
qui nous concerne, nous n’avons aucun problème avec le
Maroc et sommes concentrés sur le développement de
notre pays», a-t-il déclaré. «Nos frères marocains ne sem-
blent pas être dans le même état d’esprit», a-t-il ajouté.
«Pour eux, la République arabe sahraouie est de trop sur
l’échiquier international. C’est à eux d’engager le dia-
logue avec le Polisario. Si les Sahraouis acceptent leurs
propositions, nous applaudirons», a expliqué le président
de la République qui a rappelé que le soutien aux mouve-
ments indépendantes est une constante. «C’est presque
dogmatique», a-t-il dit.

Synthese M. H. / Ag.
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Industries de transformation 

Le Premier ministre affirme le soutien 
total de l’Etat aux investisseurs

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, à Sidi Bel-Abbès, le soutien total de l’Etat aux investisseurs dans les industries de transformation, 
eu égard à leur importance et leur capacité à contribuer à réduire la dépendance aux hydrocarbures. M. Djerad a déclaré, lors de l’inauguration 

d’une usine de transformation du marbre et du granite dans la commune de Sidi Ali Benyoub, la plus grande du genre au niveau africain, 
que le développement des industries de transformation fait partie de la stratégie du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 

qui «accorde un soutien total aux investisseurs activant dans le domaine de l’industrie de transformation», a-t-il dit.

L’ industrie de transformation est
très importante pour notre pays
qui recèle des ressources natu-

relles, à l’instar des domaines miniers et de
l’agriculture. Elle nous permettra de renfor-
cer progressivement le secteur industriel et
de réduire la dépendance à la rente pétroliè-
re et gazière», a souligné le Premier
ministre. M. Djerad, qui a eu droit à des
explications sur le processus de transforma-
tion de la matière brute (pierre) en marbre et
en granite, a exhorté le propriétaire de cette
usine à la formation des jeunes dans ce cré-
neau ainsi que la création d’emplois. Il a
insisté, également, sur l’encouragement et
l’accompagnement de la création de petites
et moyennes entreprises autour de cette
usine pour permettre aux jeunes d’investir
dans ce genre d’industrie «importante»,
appelant les investisseurs algériens à l’achat
d’usines européennes en arrêt d’activité,
notamment celles proposées à des prix rai-
sonnables, relevant l’importance de telles
opérations pour «soutenir l’industrie en
Algérie». Implantée sur une superficie de
64 542 mètres carrés, cette usine est dotée
d’une capacité de production de 10.000 m2
de différents types de marbre et de granite et
offre actuellement de plus de 400 postes
d’emploi direct. Selon les explications four-
nies sur place, la matière première (pierre)
provient de 4 carrières des régions de
Tamanrasset et d’In Guezzam, pour une
capacité de transformation estimée à près de
12.000 tonnes par mois. Cette usine qui
fonctionne selon les standards internatio-
naux assure la couverture des besoins natio-
naux en la matière. Le Premier ministre
poursuit sa visite de travail dans la wilaya
par l’inspection d’une exploitation agricole
d’arbres fruitiers dans la commune de Tabia
et la mise en service d’un réseau de gaz de

ville au profit des habitants du village
«Djouaher» dans la commune de Sidi
Lahcen. Il devra s’enquérir également de la
prise en charge des malades atteints du coro-
navirus et présider une cérémonie de remise
de clés de 1607 logements de différentes
formules, ainsi que 20 décisions d’aide à
l’habitat rural, 20 bus de transport scolaire et
10 camions au profit de l’Office national
d’assainissement. 

«Il faut redonner à l’agriculture
la place qui lui sied» 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
également souligné la nécessité de redonner
au secteur de l’agriculture la place qui lui
sied et d’encourager l’investissement dans
ce domaine. Au niveau de l’exploitation
agricole «Harima Rabah», implantée dans la
commune de Tabia, première étape de sa
visite, Abdelaziz Djerad a insisté sur la place
et l’apport de l’agriculture dans l’économie
nationale, mettant en exergue la nécessité
d’un retour vers ce secteur, créateur d’em-
plois et de richesses et pour réduire la factu-
re des importations.  «Notre production agri-
cole est variée et de qualité. Le secteur doit
être valorisé en encourageant l’investisse-
ment et en mobilisant les moyens néces-
saires pour intervenir et exploiter de grandes
surfaces», a souligné le Premier ministre.
Dans ce cadre, l’Etat interviendra pour
apporter son assistance, mais c’est à l’entre-
prise d’assurer et d’apporter la plus-value, a
encore précisé Abdelaziz Djerad, soulignant
la nécessité de développer et d’encourager
l’industrie de transformation des produits
agricoles pour répondre aux besoins natio-
naux. Le Premier ministre a, en outre, insis-
té sur l’importance à donner à la région du
sud du pays dans le but de diversifier la pro-

duction agricole et d’alléger la facture des
importations. L’exploitation agricole
«Harima Rabah» est le fruit d’un investisse-
ment privé. Elle s’étend sur une superficie
totale de 1364 has et spécialisée dans l’arbo-
riculture fruitière, couvrant une superficie
de 997 hectares de pommiers, pêchers, pru-
niers, cerisiers, vignes, abricotiers et plaque-
mines. L’exploitation assure une production
totale de 560 210 quintaux. Cette exploita-
tion utilise le système d’irrigation de goutte
à goutte qui assure une économie de l’eau,
grâce à un réseau comportant dix bassins

d’accumulation d’une capacité totale de 
1 900 000 m3. Cet investissement, réalisé
sur fonds propres, est doté d’infrastructures
de stockage, composées de deux chambres
froides d’un volume total de 2000 m3 et de
deux hangars d’une capacité totale de 1800
m2. L’exploitation agricole a permis, en
outre, la création de 560 postes d’emploi,
dont 260 permanents et 300 autres saison-
niers. Elle est répartie sur 3 sites, deux au
niveau de la commune de Sidi Ali Benyoub
et un 3e dans la commune de Tabia. 

Baâziz Ahmed 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a ordonné la mise en place d’une commission d’évaluation
des incidences de la pandémie du coronavirus (Covid-19)
sur l’économie nationale, a indiqué un communiqué de la
présidence de la République, rendu public à l’issue de la
réunion du Conseil des ministres tenue dimanche. M.

Tebboune a donné des instructions pour «la mise en place
d’une commission présidée par le Premier ministre et
regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques», a précisé la même source. Cette commission éla-
borera un rapport qui sera présenté à la prochaine réunion
du Conseil des ministres. Le Président Tebboune avait

exprimé, à maintes reprises, l’engagement de l’Etat à sou-
tenir toutes les entreprises et les professions impactées par
la pandémie, tout en invitant les opérateurs concernés à
faire preuve d’honnêteté en sollicitant l’aide de l’Etat.
«Nous sommes prêts à aider les entreprises qui présentent
des chiffres clairs», avait-t-il promis. 

L’Algérie va enfin rejoindre la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) après que ses
actionnaires aient approuvé sa demande d’adhésion à cette
institution financière multilatérale. Dans un communiqué
rendu public hier par le Délégation de l’Union Européenne
en Algérie, on y apprend que la BERD a donné son avis
favorables à la demande des autorités algériennes déposée
en mars dernier pour devenir membre en vue d’accéder au
statut de pays bénéficiaire des services de financement et de
conseil de la BERD. Ainsi, le Conseil des gouverneurs de la
Banque vient de convenir de la première étape du proces-
sus. L’Algérie devra remplir certaines conditions avant que
le processus d’adhésion puisse se conclure.«Nous sommes
très fiers et heureux d’accueillir l’Algérie en tant que tout
récent membre. J’ai hâte d’amorcer les travaux dans le pays
dès que nos actionnaires auront pris la décision définitive.
Notre objectif est de libérer le potentiel de l’Algérie, en par-
ticulier dans le secteur privé, pour créer des emplois et pro-
mouvoir un développement durable. Tout comme l’appui
qu’elle apporte aux pays voisins de l’Algérie, la BERD peut

mobiliser d’importantes ressources financières, ainsi
qu’une expertise technique et des services de conseil», a
déclaré Jürgen Rigterink, Président par intérim de la BERD.
Le communiqué soulignait que si l’Algérie devenait un
pays bénéficiaire de la BERD, la Banque «rechercherait des
opportunités de stimuler la compétitivité du secteur privé,
d’encourager une offre d’énergie durable et d’améliorer la
qualité et l’efficacité des services publics dans le pays». Il
faut savoir qu’à ce jour, la Banque a consacré plus de 12
milliards d’euros à 260 projets répartis dans la région
SEMED, qui concernent les ressources naturelles, les insti-
tutions financières, les agro-industries, les industries manu-
facturières, ainsi que les infrastructures, notamment pour
améliorer les services d’électricité, d’approvisionnement en
eau et d’évacuation des eaux usées dans les municipalités,
ou de transport. Avec cette adhésion à la BERD, l’Algérie
s’offre une autre possibilité internationale de financement
de ses projets de développement en plus de celle existante
à l’instar de la Banque Africaine de développement.

N. I.

Covid-19

Le Président Tebboune ordonne la mise en place d’une commission
d’évaluation de l’impact économique

BERD 
L’adhésion de l’Algérie approuvée

Impôts (DGI)
Prorogation du délai de souscription
de la déclaration prévisionnelle 
de l’IFU au 16 août
Le délai de souscription de la déclaration prévisionnelle
de l’impôt forfaitaire unique (Gn12) a été prorogé au 
16 août prochain, a annoncé la Direction générale des
Impôts (DGI).  «La Direction Générale des Impôts
informe l’ensemble des contribuables relevant du régime
de l’impôt forfaitaire unique que le délai de souscription
de la déclaration prévisionnelle de chiffre d’affaires ou de
recettes professionnelles (Gn12) est prorogé au dimanche
16 août 2020», a précisé la même source dans un
communiqué publié sur son site web. Cette décision
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif
national de prévention et de lutte contre les risques de
propagation du coronavirus (Covid-19). A cet égard, la
DGI a demandé aux contribuables concernés de ne pas
attendre les derniers jours de l’échéance pour accomplir
leurs obligations fiscales et de veiller au strict respect des
mesures préventives pour empêcher la propagation du
coronavirus, établies par le ministère chargé de la santé.
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Rentrée scolaire 2020-2021

Lancement «effectif» des cours le 4 octobre avec un respect
strict du protocole sanitaire

Le ministère de l’Education nationale a appelé, dans une circulaire-cadre spécifique à la rentrée scolaire 2020-2021, 
les acteurs concernés à réunir toutes les conditions idoines pour une rentrée scolaire «réussie» 

et au lancement effectif des cours le 4 octobre prochain, dans le respect strict des mesures de prévention. 

R appelant le cadre de travail relatif aux
préparatifs de cette rentrée et de ses
dimensions organisationnelles, maté-

rielles et humaines, le ministère a insisté sur
l’intensification des efforts en vue de s’assurer
du respect des mesures de prévention et
accomplir les missions de Service public, à tra-
vers la réouverture des établissements, en pré-
servant la santé des élèves et du personnel, au
vu de la propagation du nouveau coronavirus.
«La conjoncture sanitaire exceptionnelle que
traverse l’Algérie, à l’instar de tous les pays du
monde, oblige les responsables du secteur de
l’éducation nationale, chacun à son niveau, à
déployer davantage d’efforts et à coordonner
les activités entre les acteurs, afin d’assurer le
respect des gestes barrières et garantir, ainsi, la
continuité du service public au sein du secteur
de l’éducation nationale, tout en préservant la
santé des élèves et du personnel, grâce à un
protocole qui sera élaboré à cet effet, en coor-
dination avec d’autres secteurs», précise la cir-
culaire. A ce propos, le ministère a rappelé que
la prochaine rentrée s’inscrit dans le cadre
«des améliorations apportées aux aspects inhé-
rents aux apprentissages, à l’évaluation péda-
gogique et aux outils éducatifs dans les trois
cycles ainsi qu’aux aspects liés essentiellement
à la formation des formateurs et à l’optimisa-
tion de leurs performances, notamment cogni-
tives. Il s’agit également, selon la même circu-
laire, des aspects liés à la gestion des res-
sources humaines, financières et matérielles
selon une approche de rationalisation des
dépenses et d’exploitation optimale des res-
sources afin de d’améliorer les indicateurs de

qualité, dans ses dimensions pédagogique, de
gestion et d’investissement. À cet effet, il est
impératif d’œuvrer à la réunion de toutes les
conditions afin d’assurer une rentrée scolaire
réussie sur tous les plans, en se focalisant
notamment sur une série de dimensions orga-
nisationnelles, humaines, pédagogiques et
sanitaires dont la réduction, au maximum, du
groupe éducatif au niveau du cycle primaire
(1ère et 2e année) et son élargissement, si pos-
sible, à la 1ère année moyenne et 1ère année
secondaire. Le ministère a appelé à réduire le
système de la double vacation pour l’enseigne-
ment primaire, autant que possible, notamment
pour les élèves de 1ère et 2e années, tout en
élargissant l’ouverture de groupes pour les dif-
férentes classes des écoles primaires comptant
un effectif de 50 élèves ou moins». L’accent a
été mis, dans ce sens, sur «l’extrême importan-
ce» que revêt la préparation de la prochaine
rentrée scolaire, en ce sens où il sera question
d’assurer un suivi régulier des programmes
scolaires et de la méthodologie pédagogique à
même de réaliser les objectifs éducatifs
escomptés et de prendre des mesures pour
améliorer le travail et les pratiques pédago-
giques en classe. Concernant l’orientation
pédagogique et professionnelle, le texte a sou-
ligné l’importance d’apporter un soutien péda-
gogique et psychologique aux élèves candidats
au BEM ou au Bac, lesquels nécessitent un
accompagnement dans la révision et une prise
en charge au niveau des centres d’examen. Au
regard de la grande importante accordée par le
secteur de l’éducation nationale à la santé sco-
laire, la circulaire met en avant l’impératif de

se conformer aux mesures barrières pour endi-
guer la pandémie, à travers l’instauration d’un
environnement scolaire sain et sûr favorable en
prévision de la reprise des cours, et le suivi des
élèves sur le plan santé, en s’assurant surtout
de l’opérationnalité des unités de dépistage et
de suivi, et leur équipement en coordination
avec les directions de la santé et de la popula-
tion, indique la même circulaire. Les acteurs
dans le secteur de l’éducation sont également
appelés à veiller à l’application du protocole
d’hygiène et de sécurité sanitaire en milieu

scolaire et à renforcer la prévention contre les
différentes maladies à transmission hydrique,
précise le document. ans le cadre de la lutte
contre les effets négatifs induits par l’applica-
tion du confinement sanitaire pour endiguer la
pandémie du nouveau coronavirus, les parties
concernées sont tenues de programmer des
émissions de sensibilisation et de formation
sur la lutte contre les pandémies et les méca-
nismes de prévention. 

Yasmine  D. / Ag.

Des spécialistes et médecins impliqués dans la
lutte contre la Covid-19 du CHU d’Oran ont
plaidé, dimanche à Oran, pour une implication
plus significative et plus efficace des établisse-
ments publics de santé de proximité (EPSP)
dans la lutte contre le virus pour soulager les
personnels médical et paramédical déjà mobi-
lisés depuis près de 5 mois. «Tout le personnel
médical et paramédical des services impliqués
dans la lutte contre la Covid-19 est fatigué,
saturé et submergé. Ils ont besoin d’un répit,
d’un repos du guerrier pour revenir plus forts.
Nous sommes vraiment exténués», a résumé,
le Pr Nadjet Mouffok, cheffe de service des
maladies infectieuses lors d’une rencontre
ayant regroupé les responsables de l’établisse-
ment et différents services, en présence du
wali, Abdelkader Djellaoui et du directeur de
la santé et de la population, dans le but d’éva-
luer les besoins en moyens et équipements et
cerner les problèmes. «La fatigue commence à
se ressentir et tous les gens impliqués dans
cette lutte, des chefs de services jusqu’aux
agents de soutien passant par le personnel
paramédical ont réellement besoin de repos. Il

nous faut vraiment du soutien. A ce titre, elle a
fait savoir que le CHU-Oran est chargé des cas
graves de coronavirus nécessitant une hospita-
lisation en urgence. Les autres cas asymptoma-
tiques ou avec des symptômes sans gravité
peuvent être pris en charge par les médecins
aux niveaux des EPSP ne serait ce que pour le
tri et l’orientation, a-t-elle suggéré, ajoutant
que «la charge est très forte sur le personnel en
charge de la Covid-19. Il faut reconnaître que
nos équipes ont fait un travail remarquable
depuis le début de la pandémie avec plus de
600 guérisons de la Covid-19». A ce titre, le
directeur de la Santé de la wilaya d’Oran,
Nacer Bouda a indiqué que dans le cadre du
réajustement de la stratégie de lutte contre la
pandémie, «les EPSP seront directement impli-
qués dans cette lutte contre la Covid-19. Le tri
des cas suspects et l’orientation et même la
prescription du traitement, si nécessaire, se
feront à leur niveau», a-t-il informé. Des
médecins qualifiés et expérimentés seront à la
disposition des citoyens aux niveaux des 
9 EPSP de la wilaya d’Oran. Les patients dont
la plupart ne nécessite pas d’hospitalisation ne

sont pas obligés de se déplacer à l’hôpital pour
se faire dépister ou se faire délivrer un traite-
ment. L’hôpital sera exclusivement réservé aux
grands malades. Une réunion a regroupé, ce
lundi, les spécialistes et les responsables du
secteur pour discuter des modalités de l’appli-
cation de cette décision sur le terrain, selon le
même responsable. À ce titre, le wali a souli-
gné que tous les moyens nécessaires à même
de faciliter la mission des équipes médicales et
paramédicales en lutte contre la Covid-19
seront mis à leur disposition.«Tous les moyens
dont vous avez besoin pour accomplir votre
mission seront mis à votre disposition. Vous
n’avez plus à vous soucier du manque de lits,
de respirateurs et d’oxygène et autres. C’est à
nous de vous fournir les moyens pour que vous
puissiez travailler convenablement et avec
efficacité». Parmi les mesures prises dans ce
sens, il a cité la proposition de consacrer 300
millions DA du budget de la wilaya pour l’ac-
quisition de tous les moyens et équipements
dont le corps médical a besoin, ainsi que le rat-
tachement de l’hôpital des grands brûlés d’une
capacité de 120 lits au CHU d’Oran pour pal-

lier à la saturation des services prenant en
charge la Covid-19. Plusieurs propositions et
revendications ont été émises par les profes-
sionnels de la santé pour une meilleure prise en
charge de cette pandémie dont celle de la cen-
tralisation des soins dans un seul bâtiment, en
l’occurrence le pavillon 14 spécialisé dans la
chirurgie générale. À ce propos, il a été décidé
lors de cette rencontre de consacrer ce pavillon
exclusivement à la Covid-19 et de répartir ses
malades sur les services d’ORL et de neuro-
chirurgie. Par la même occasion, les médecins
ont demandé au wali de consacrer un établis-
sement pour le confinement du personnel
médical et paramédical, «de plus en plus tou-
ché par le virus». En réponse, il a décidé de
mettre à leur disposition l’établissement hôte-
lier «Jasmine». Pour le manque de kits de
dépistage abordé par des médecins présents,
Abdelkader Djellaoui a souligné «qu’il faut
voir avec les fournisseurs sur le marché algé-
rien pour acquérir ces kits indispensables pour
le dépistage de la Covid-19», assurant que les
moyens financiers sont disponibles.

L. K. /Ag.

Lutte contre la Covid-19

Plaidoyer pour une implication plus significative des EPSP

En marge  de sa visite dans la  wilaya de Sidi Bel-
Abbès, aujourd’hui, lundi, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a confirmé  que les chiffres fournis
par le gouvernement concernant la propagation du coro-
navirus sont réels et corrects, contrairement à certains
pays. Djerad a déclaré  lors de sa visite de travail à la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, que la crise due au  corona-
virus est mondiale et que le niveau d’Alerte a augmen-
té partout dans le monde entier et non seulement en
Algérie, admettant toutefois  qu’il y avait des lacunes
dans la gestion et des erreurs, saluant  la communauté
médicale pour ses efforts visant à freiner la propagation
du nouveau coronavirus malgré la fatigue du personnel
de la santé et la charge constatée dans nos hôpitaux.
Dans le même contexte, le Premier ministre a déclaré
concernant le comportement des citoyens : «Je ne sais
pas s’il s’agit  de l’inconscience, ou l’intentionnel, mais
une étude psychologique de la société doit être entrepri-
se», soulignant la nécessite de sensibilisation et l’appli-
cation des lois, et que celui qui ne respecte pas les pro-

cédures va en prison. En revanche, Le Premier ministre
Abdelaziz  a confirmé,  qu’«il y a ceux  qui profitent des
circonstances sanitaires actuelles pour répandre la dis-
corde parmi le peuple algérien», soulignant que le
peuple «ne les suivra pas» dans leurs aspirations. En
outre, Abdelaziz Djerad a déclaré, lors de l’inauguration
d’une usine de transformation de marbre et de granite
dans la commune de Sidi Ali Benyoub, la plus grande
du genre au niveau africain, que le développement des
industries de transformation fait partie de la stratégie du
chef de l’état  Abdelmadjid Tebboune, qui «accorde un
soutien total aux investisseurs activant dans le domaine
de l’industrie de transformation, laquelle est très impor-
tante pour notre pays qui recèle des ressources natu-
relles, à l’instar des domaines miniers et de l’agricultu-
re. Elle nous permettra de renforcer progressivement le
secteur industriel et de réduire la dépendance à la rente
pétrolière et gazière», a souligné le Premier ministre.

Baâziz Ahmed 

Coronavirus

Djerad : «les chiffres Covid-19 fournis par le gouvernement sont vrais»
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Réserves énergétiques

Le Président Tebboune ordonne 
l’exploitation de tous les gisements

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné l’instruction pour l’exploitation de tous les gisements
existants dans le pays et pour relancer les activités de prospection des réserves non exploitées.

L’instruction a été donnée lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue dimanche par visioconférence, 
a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Le chef de l’Etat a ainsi donné des ins-
tructions précises en faveur de la
relance des activités de prospection

des réserves non exploitées à travers des
études précises et documentées. Il a rappe-
lé, dans le même cadre, que de nombreux
gisements existent à cet effet aussi bien sur
le territoire national qu’au large des côtes,
en off-shore, où les potentialités sont
réelles, comme l’indique le travail de pros-
pection déjà réalisé. Le président de la
République a souligné qu’un autre axe de
travail devrait être organisé dans le secteur
autour de la récupération des réserves exis-
tantes pour parvenir à relever, à brève
échéance, le taux de récupération au-delà de
40%. Le chef de l’Etat a ordonné dans le
même sillage qu’au premier trimestre 2021
devrait être arrêtée toute importation de car-
burant et de produits de raffinage.
S’agissant du secteur des Mines, le prési-
dent de la République a donné des instruc-
tions concernant l’exploitation optimale et
transparente de toutes les potentialités
minières dont dispose le pays et des
richesses naturelles nationales. Il a insisté
particulièrement sur la mise en exploitation,
dans les plus brefs délais, de la mine de fer

de Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf,
du gisement de zinc et plomb de Oued
Amizour (Béjaïa) et sur la  relance du pro-
jet de fabrication de produits phosphatés à
El Aouinet (Tebessa). Le président de la
République a également demandé d’établir
immédiatement la carte géologique de tous
les gisements exploitables en terres rares,
en tungstène, en phosphates, en barite et
autres matériaux, tout en encourageant la
confection des textes autorisant l’exploita-
tion des gisements aurifères de Djanet et de
Tamanrasset par les jeunes, pour la partie
non exploitable industriellement, et lancer
un partenariat, pour les grands gisements.
D’autres décisions ont été prises, par
ailleurs, par le président de la République,
relatives au secteur de l’Energie concernant
la poursuite des processus de raccordements
locaux, notamment ceux des exploitations
agricoles pour renforcer la production et
créer des emplois. Il a également décidé le
transfert de la réalisation de la ville de Hassi
Messaoud au ministère de l’Habitat et la
remise de l’Institut algérien du pétrole
(IAP) sous l’autorité du ministère de
l’Enseignement supérieur.

Moussa O. / Ag

Le ministre des Finances, Ayman Benabderrahmane, a annoncé lors du
Conseil des ministres, tenu dimanche, que le  pays est prêt à injecter une
somme immédiatement pour l’investissement et la relance économique,
l’équivalent de 1000 milliards de dinars. Cette somme sera soutenue par
les 10 milliards de dollars disponibles qui viendront s’ajouter aux écono-
mies susceptibles d’être faites sur les dépenses inhérentes aux services et
autres études, précise le communiqué du Conseil des ministres, qui a été

présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Cela
viendra en appui aux mesures visant l’élimination de la surfacturation et
la récupération de l’argent disponible dans le marché informel.» Par
ailleurs, plusieurs mesures financières ont été dictées hier par le président
de la République, lors du Conseil des ministres. L’objectif derrière ces
instructions du chef de l’Etat est d’économiser l’équivalent de 20 mil-
liards de dollars d’ici la fin de l’année en cours. Tebboune a signalé l’ur-
gence de la réforme du secteur bancaire en demandant d’accélérer l’en-
semble du processus de réforme du secteur, notamment en ce qui concer-
ne la réforme du système bancaire qui devient plus urgente que jamais.
Du même pour le secteur des impôts qui souffre d’un retard énorme qui
l’empêche d’atteindre ses objectifs, le chef de l’Etat a demandé d’accor-
der une attention toute particulière à la numérisation et à la modernisation
des secteurs des impôts, du cadastre et des douanes. Tebboune a exhorté
les responsables du secteur à poursuivre le processus de mise en place de
la finance islamique pour dynamiser la collecte de l’épargne et créer de
nouvelles sources de crédits, ce qui serai un moyen pour récupérer l’ar-
gent disponible dans le marché informel et réintégrer ce dernier dans le
circuit officiel, ce qui est une exigence aussi du chef de l’Etat. Parmi les
instructions données par le président de la République, figure aussi la
réduction du niveau des importations, notamment les services et le trans-
port maritime de marchandises pour préserver les réserves de change.
Pour faire face à la situation financière difficile que traverse le pays, le
chef de l’Etat a appelé aussi à la récupération dans les réserves d’or du
pays, des fonds gelés depuis des décennies au niveau des douanes et des
saisies au niveau des ports et des aéroports, pour les intégrer aux réserves
nationales.

N. I.

Les cahiers des charges relatifs à la construction automobile, la produc-
tion des appareils électroménagers, la production de pièces détachées,
l’importation des véhicules neufs et l’importation d’usines usagées,
seront libérés avant le 22 juillet. C’est l’instruction donnée dimanche par
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au ministre de
l’Industrie, selon le communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des
ministres présidée par le chef de l’Etat. «S’agissant de la feuille de route
pour la relance et le développement du secteur de l’industrie, le chef de
l’Etat a observé, avec regret, qu’on continue à accorder encore trop de
temps au secteur marchand de l’Etat qui a connu plusieurs réformes sans
donner de résultats probants, alors qu’il ne représente guère plus de 20%
du secteur industriel global du pays au détriment de 80% du secteur.»
Selon la même source, le président de la République a ainsi instruit le
ministre de l’Industrie à l’effet de : «Libérer les cahiers des charges avant
le 22 juillet qui concernent le secteur de la construction automobile ; la

production d’électroménagers ; la production de pièces détachées ; l’im-
portation de véhicules neufs ; l’importation d’usines usagées.»
«S’agissant du cahier des charges qui concerne l’importation des véhi-
cules neufs, celle-ci doit intervenir obligatoirement avec la mise en place
d’un réseau de service après-vente au niveau de tout le territoire national
et qui soit géré par des professionnels du secteur», précise-t-on. Le chef
de l’Etat a également instruit de «libérer les entreprises du secteur de
l’électroménager qui présentent un taux d’intégration de 70% ; donner la
priorité aux secteurs de la transformation ; donner la même priorité aux
start-ups et passer jusqu’au système déclaratif pour leur création. Le
registre de commerce ne sera exigé que lorsque la création aura été réali-
sée ; mettre en place, dans les plus brefs délais, un vrai guichet unique qui
aura toute l’autorité pour engager et guider l’investissement au lieu et
place des anciennes structures.»

A. A.

Relance économique  
L’Etat prêt à injecter immédiatement 

1000 milliards de dinars

Automobile et électroménager  
Les cahiers des charges publiés avant le 22 juillet

Secteur pharmaceutique 
Priorité aux unités 
de production

Une priorité particulière sera donnée aux
unités de productions dans le secteur
pharmaceutique et parapharmaceutiques,
afin de répondre ainsi à la demande
nationale et réduire les importations.
C’est ce qui ressort du Conseil des
ministres tenu hier, dans lequel, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a  instruit le ministre de
l’Industrie pharmaceutique à l’effet
d’amorcer rapidement la mise en œuvre
du programme arrêté en donnant la
priorité à l’entrée en production des
unités déjà prêtes, dont le nombre est de
40. L’objectif est de «favoriser ainsi le
développement d’une industrie
pharmaceutique orientée vers la
satisfaction des besoins nationaux, à
hauteur de 70% au moins, mais
également qui soit capable de dynamiser,
à brève échéance, le secteur des
exportations». Par ailleurs, le chef de
l’Etat a ordonné de placer «avec effet
immédiat, toutes les unités de production
pharmaceutique et parapharmaceutique
sous la tutelle du ministère de l’Industrie
pharmaceutique».

Sonatrach  
Le Président Tebboune
ordonne l’engagement
d’un «audit profond»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné
instruction pour qu’un audit «profond»
soit engagé au niveau du groupe
Sonatrach. L’instruction a été donnée lors
de la réunion périodique du Conseil des
ministres, tenue dimanche par
visioconférence. Le chef de l’Etat a
ordonné cet audit pour une évaluation du
patrimoine de Sonatrach, ainsi que la
réduction du nombre de ses
représentations à l’étranger. Cette
décision vise aussi la diminution des
postes de responsabilité «qui ne sont pas
liés au rendement ou à la rentabilité de
l’entreprise», ainsi que «le passage d’une
gestion qui date d’une époque révolue
vers une comptabilité analytique saine». 
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La remobilisation des comités de villages
Tajmaât à travers la wilaya de Tizi-Ouzou est
un «élément important» face à la recrudescen-
ce de la propagation de la pandémie de coro-
navirus, a considéré dimanche le Docteur
Bacha Hacène. S’exprimant lors de la journée
de sensibilisation organisée sur les ondes de la
radio locale avec des intervenants de diffé-
rents secteurs, le Dr Bacha a considéré que «la
remobilisation des villages est un élément
important pour faire face à cette pandémie».
Rappelant la dynamique d’organisation obser-
vée à travers les villages de la wilaya à l’ap-
parition de la pandémie en mars dernier, le Dr
Bacha a considéré qu’«il faut adapter les

moyens de prévention aux spécificités locales
et mettre à profit cette organisation sociale
pour aider à lutter contre la propagation de
cette pandémie». «L’aspect socio-culturel de
la région permet à Tadjmaât de jouer un rôle
important dans l’organisation de la vie du vil-
lage et elle doit jouer ce rôle pour contribuer
à diminuer la propagation de cette pandémie»,
a soutenu le Dr Bacha, premier soignant
atteint par ce virus au niveau de la wilaya.   La
semaine passée, le wali, qui donnait en com-
pagnie du corps médical, le coup d’envoi
d’une campagne de sensibilisation placée
sous le signe «aidez-nous à vous aider», avait
appelé la population à faire preuve «d’un

comportement responsable et conscient pour
venir à bout de cette pandémie». Soutenant
l’effort du personnel soignant, il avait souli-
gné que «chacun est responsable face à cette
pandémie». 
Dans ce sillage, le comité du village Taza,
dans la commune d’Iboudrarène, au sud de
Tizi-Ouzou, a informé dimanche ses habi-
tants, dans un communiqué, de l’interdiction
de tout rassemblement ou manifestation, les
appelant à éviter les déplacements inutiles
dans d’autres agglomérations et de veiller au
respect des précautions d’usage édictées par
les spécialistes de la santé.

Kahina Tasseda

L’élargissement du confinement sanitaire à d’autres communes de
la wilaya de Tipaza, au-delà des dix déjà concernées par cette mesu-
re «est exclu dans la conjoncture actuelle», a indiqué le wali, Hadj
Omar Moussa. «L’évolution actuelle de la situation épidémiolo-
gique ne nécessite pas un élargissement du confinement sanitaire à
d’autres ou au reste des communes», de la wilaya, a indiqué le wali,
invitant les citoyens à l’«impératif du respect des mesures de pré-
vention, pour préserver la santé publique», a-t-il dit. Selon une déci-
sion précédente du wali, une dizaine de communes de Tipasa sont
actuellement soumises au confinement partiel, suite à l’enregistre-
ment dans ces mêmes localités d’une hausse des cas de Covid-19.
S’agissant des structures affectées à l’accueil et la prise en charge
des cas d’infection par le Covid-19, le chef de l’exécutif a fait part
de la mobilisation de l’hôtel La Corne d’or, relevant de l’entreprise
de gestion touristique de Tipasa «pour sa mise à la disposition de la
direction locale de la santé et de la population, en cas de besoin».
Hadj Omar Moussa a ajouté que «la wilaya dispose actuellement de
quatre services de Covid-19, respectivement à Koléa, Tipasa, Nador
et Sidi Ghilès, qui sont dédiés à la prise en charge des cas positifs
qui sont soit admis à l’hôpital, soit orientés à suivre, chez eux, le
protocole thérapeutique, adopté par le ministère de tutelle, avec un
suivi assuré tout au long du traitement». Il a signalé, en outre, l’in-
tensification des campagnes de sensibilisation et des opérations de
désinfection et de nettoyage, avec la distribution, à titre indicatif, de
près de 500 000 bavettes, dans la wilaya, depuis la déclaration de
cette pandémie. Le wali a rassuré que «les autorités publiques sont

mobilisées pour garantir la meilleure prise en charge pour chaque
cas d’infection», soulignant la «disponibilité de 12 établissements
hôteliers qui peuvent être mis à la disposition de la direction de la
santé en cas de besoin».
Il a rappelé, à ce titre, les «pleines prérogatives accordées par le

ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, aux walis, pour accompagner et ren-
forcer les structures sanitaires en moyens de prévention et trouver
les solutions adéquates en temps opportun». Sur un autre volet, il a
indiqué que «les autorisations exceptionnelles accordées précédem-
ment au titre des mesures du confinement ont été prorogées auto-
matiquement», a-t-il, par ailleurs, ajouté. Concernant les personnes,
dont la situation professionnelle requiert un déplacement hors
wilaya, vers Alger, Blida ou Aïn Defla, les «autorisations les concer-
nant sont du ressort des chefs des daïras», Au volet transport, Hadj
Omar Moussa a affirmé la mobilisation des services de la wilaya,
depuis la déclaration de la pandémie, pour garantir les moyens de
transport aux employés des administrations et organismes publics,
et autres structures du secteur de la santé. À noter que la wilaya
compte 595 cas de Covid-19. Suite aux enquêtes épidémiologiques
réalisées, il a été décidé d’imposer des mesures de confinement par-
tiel au niveau de 10 communes enregistrant une hausse des cas d’in-
fection. Cette décision de confinement, fixé à partir de 5h jusqu’à
13h, pour une dizaine de jours, concerne les communes de Hattatba,
Koléa, Bou Ismaïl, Khemisti, Aïn Taguourait, Tipasa, Hadjout,
Bourguigua, Merad et Nador.

Tizi-Ouzou
La nécessité de remobilisation de Tajmaat face à la pandémie soulignée

Tipasa  
L’élargissement du confinement 

à d’autres communes «exclu à l’heure actuelle»

Bouira 
Plusieurs opérations
réalisées pour renforcer
le réseau électrique
Plusieurs opérations ont été réalisées
pour renforcer le réseau électrique à
Bouira dans le cadre du programme
d’amélioration de la qualité du service, a
indiqué dimanche la chargée de la
communication de la société de
distribution de l’électricité et du gaz
(SDC), Mlle Ouidad Benyoucef. Lancées
dans le cadre de l’amélioration de la
qualité et la continuité de service, ces
opérations ont porté notamment sur la
réalisation  de 44 postes transformateurs
et 111 km de lignes électriques. «Des
efforts considérables ont été déployés
pour satisfaire notre clientèle lui
permettant ainsi de bénéficier du confort
de l’électricité, une commodité vitale
pour améliorer ses conditions de vie. Ces
projets ont été réalisés pour un montant
global de l’ordre de 1829 millions de
dinars. 
Par ailleurs, d’autres projets de
réalisation de postes et lignes électriques
sont confrontés à des oppositions de
diverses origines, tandis que d’autres
nécessitent des assiettes foncières pour
l’implantation de postes électriques. Les
oppositions concernent le passage de
lignes devant raccorder deux postes ACC
(postes transformateurs sur supports
électriques) au niveau d’Ikadachen, dans
la commune d’Aït Laâziz et Mergueb, à
Aïn Turk. Le manque du foncier freine
également le lancement des travaux de
génie civil au village agricole de Saïd
Abid, ainsi qu’à la cité des 338 logts, et à
Ouled Boutoula, dans la commune de
Bouira, selon les explications données
par Mlle Benyoucef. Le taux de
couverture en matière d’électricité a
dépassé les 98% grâce à une longue série
de projets réalisés ces dix dernières
années dans la wilaya de Bouira.

Alger (travaux de réaménagement)

60% de taux d’avancement 
de 22 locaux commerciaux au sous-sol 

de la place de la Grande-Poste
Le taux d’avancement des travaux de réaménagement de 22 locaux commerciaux en sous-sol de la Grande-Poste,

dans la commune d’Alger-Centre, a atteint 60%.

Abdelhakim Bettache a indi-
qué que les travaux de
réaménagement des locaux

commerciaux, se trouvant au sous-
sol de la Grande-Poste de la com-
mune d’Alger-Centre, ont atteint
un taux d’avancement de 60%,
soulignant que la cadence de réali-
sation a connu un arrêt, pendant
les cinq derniers mois, du fait de la
crise du coronavirus (Covid-19).
Lancés il y a 3 ans, les travaux de
réaménagement de 22 locaux com-
merciaux ont accusé un retard dû à
certaines difficultés et problèmes
techniques liés à ce site, tels que
l’humidité et les infiltrations
d’eau. Des problèmes qui ont été
réglés par la pose de systèmes
d’étanchéité en sous-sol et la
réfection du revêtement de sol. Les
travaux sont actuellement à la
phase d’installation du système de
climatisation et de ventilation, a
fait savoir M. Bettache qui

indique, en outre, que l’opération
de réaménagement, dotée d’un
budget de 7 milliards de centimes,
s’est faite «avec l’aval des services
de contrôle technique de construc-
tion (CTC)», d’autant plus que le
site, de par son emplacement stra-
tégique, connaît une circulation
piétonne dense. Le même respon-
sable a, par ailleurs, affirmé que
les 22 locaux, formeront «un
centre commercial moderne
répondant aux normes internatio-
nales, devant abriter de grandes
marques mondiales. Un projet
ambitieux, précise M. Bettache,
d’autant que la commune draine
près d’un million de visiteurs, par
jour, venant de toutes les com-
munes de la capitale et du reste des
wilayas. Doté de prestations
modernes et de structures de quali-
té, ce centre commercial devra être
réceptionné, en entier, fin 2020

Houda H.
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Les services de la wilaya de M’sila ont indiqué dimanche que la
vidéo sur l’établissement public hospitalier, EPH-Kouici Belaïche
de Sidi Aïssa, diffusé samedi sur le réseau social Facebook et pré-
sentant le cadavre d’un homme jeté sur le sol du couloir de l’hôpi-
tal «vise à nuire à cet établissement». Les mêmes services ont pré-
cisé «qu’il s’agit en fait de 5 personnes, entrées de force à l’hôpital
en sautant par-dessus la clôture,  qui étaient armées de bâtons et
avaient menacé les staffs médical et paramédical et le médecin de
permanence avant de lever la personne décédée de son lit pour la
jeter parterre puis de déverser sciemment, à ses côtés, des ordures
dans l’intention de nuire à la situation de la personne morte et à
l’hôpital». «Après ouverture d’une enquête sur l’incident, une des
personnes suspectées a été identifiée et interpelée et les investiga-
tions se poursuivent pour parvenir à arrêter les autres personnes

impliquées et les présenter à la justice». La wali de M’sila,  Cheikh
El Ardja, a présidé, samedi dans la soirée, une réunion d’urgence au
sein de l’établissement hospitalier de Sidi Aïssa avec les staffs diri-
geant, médical et paramédical ainsi que les chefs des services et
représentant de la société civile qui ont exprimé diverses préoccu-
pations et requêtes déjà émises lors du mouvement de contestation
mené fin juin dernier par les personnels de l’établissement et qui
«seront prises en charge dans les prochains jours». Ils  affirment que
«les pouvoirs publics déploient de gros efforts pour améliorer les
prestations sanitaires et assurer une meilleure prise en charge de
tous les malades, notamment ceux atteints du nouveau coronavirus
et considèrent que la préservation de la dignité de la personne relè-
vent de la responsabilité de tous».

T. M.

L’université Ferhat Abbas de Sétif a pu
concevoir et réaliser un appareil médical
d’assistance respiratoire d’urgence, actuel-
lement  en attente d’homologation par les
services compétents. Cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la contribution de l’uni-
versité de Sétif aux efforts nationaux de
lutte contre le coronavirus (Covid-19) et la
détermination de l’université à mobiliser ses
moyens et ses compétences dans cette
conjoncture sanitaire actuelle pour contri-
buer aux efforts déployés pour endiguer la
propagation de l’épidémie, a-t-on révélé au
cours d’une conférence de presse consacrée
à la présentation du bilan des contributions
de cette université au processus national de
lutte contre le Covid-19. 
Cet appareil, conçu et fabriqué dans le cadre
d’un partenariat entre l’université Ferhat
Abbas et une expertise étrangère, est destiné
aux malades souffrant de complications res-
piratoires parmi les cas atteints du coronavi-
rus, a souligné le même responsable, préci-
sant que l’appareil, après réglage, dotera les
poumons en oxygène sans avoir besoin de
l’intervention de l’infirmier ou de l’agent de
réanimation.
Cet appareil peut être utilisé en cas de satu-
ration des appareils  de respiration et de
réanimation intelligents utilisés actuelle-
ment dans les hôpitaux pour réanimer le
malade souffrant de complications sani-
taires et difficultés respiratoires causées par
le coronavirus, selon le professeur

Beniaiche. Le même responsable a fait part
de la constitution d’un «groupe composé de
chercheurs, médecins et spécialistes de
l’université de Sétif et d’ailleurs chargé de
développer cet appareil du point de vue
mécanique, électronique et programmation,
en plus d’un autre groupe scientifique de
consultation scientifique». Cette initiative
«d’urgence» proposée  par l’université de
Sétif en cette période de crise sanitaire
«reflète la qualité des compétences que
comprend l’université qui œuvre encore
une fois à démontrer qu’elle est un établis-
sement de proximité qui s’intéresse aux pré-
occupations de la société et participe active-
ment aux efforts nationaux de lutte contre
cette épidémie. Cette initiative vient s’ajou-
ter à d’autres menées par l’université de
Sétif dans le cadre de la lutte contre le coro-
navirus, comme la production de 34 000 fla-
cons de gel hydro-alcoolique par le labora-
toire de pharmacie Galénique de la faculté
de médecine et de l’éthanol fabriqué locale-
ment par un groupe d’enseignants et cher-
cheurs de la faculté des sciences de la natu-
re et de la vie à partir de matières premières
locales. 
Aussi, plus de 20 000 visières ont été égale-
ment fabriquées et distribués au profit de
différents établissements de santé et
employés de l’université, a encore souligné
le même responsable, faisant état également
de la conception et la fabrication d’adapta-
teurs de masques de réanimation médicale

pour les services de réanimation de la
wilaya. L’unité de recherche nanoscience et
nanotechnologie (URNN) de Sétif a confec-
tionné un gant désinfecteur des surfaces tou-
chées du coronavirus et réducteur du risque
des contaminations, précisant que ce gant
fait l’objet de dépôt de brevet auprès de
l’Institut national de propriété industrielle
(INPI).
L’URNN a également développé un modèle
mathématique pour l’estimation du risque
de contamination par wilaya en période de
déconfinement et une application mobile
gratuite pour la prévision du risque de
contamination par rapport à la densité effec-
tive de la population. Parallèlement, une
équipe de chercheurs des sciences de la
nature et de la vie a réussi à extraire 3 molé-
cules dont la quercétine, le flavonoide hes-
péridine et le silymarine disposant d’activi-
té biologiques anti-covid. L’université de
Sétif se projette déjà dans l’après-coronavi-
rus à travers la création de «pôles technolo-
giques avec le Groupement Algeria
Corporate Universities (GACU) relevant du
ministère de l’Industrie, la Direction géné-
rale de la recherche scientifique et du déve-
loppement technologique (DGRSDT) et
l’université Ferhat Abbas». Le staff de l’uni-
versité de Sétif, mobilisé depuis mars der-
nier, date de l’apparition en Algérie de cette
épidémie, n’a pas cessé d’étudier les
meilleures solutions et moyens pour lutter
contre le coronavirus. 

M’sila 
La vidéo sur l’hôpital de Sidi Aïssa vise à nuire à cet établissement

Université de Sétif 
Conception et réalisation d’un appareil d’assistance respiratoire 

d’urgence d’aide à la respiration d’urgence

Université de Annaba
Imad Mezghache
remporte le 1er prix de la
meilleure idée innovante
pour la lutte contre le
Covid-19
Le premier prix du concours, lancé en
avril dernier, par de l’université Badji
Mokhtar de Annaba, de la meilleure
idée innovante dans la cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19), a été
décerné, dimanche, à l’étudiant Imad
Mezghache de la faculté des sciences de
l’ingénierie (spécialité électronique).
Selon l’exposé présenté au siège de
l’université en présence des cadres de
l’université, des responsables du
complexe Sider El Hadjar et des
étudiants participants à l’occasion de
l’annonce des vainqueurs de concours,
Imad Mezghache a été récompensé pour
avoir proposé la confection d’une carte
d’étudiant intelligente qui assure par le
biais du traçage une meilleure
protection contre les maladies
contagieuses. Le prix d’encouragement
a été attribué à l’étudiante Manel Naïli
et récompense l’idée de la contribution
de la géomatique répondant aux besoins
de la sécurité civile et appliquée dans le
cas de  la gestion du Covid-19. Le
troisième prix d’honneur a été remis au
groupe  Koun Wai (Sois conscient) qui
a imaginé et mis en place toute une
campagne de sensibilisation aux risques
encourus face à la pandémie. Au total,
13 projets ont été proposés lors de ce
concours récompensant les meilleures
idées innovantes relatives à la lutte
contre cette pandémie et la prise en
charge des malades en explorant
plusieurs thématiques telles que la
géomatique, l’informatique,
l’automatique et l’informatique
industrielle, la médecine et
l’odontologie, la mécanique et
l’électronique, la sociologie et la
psychologie. Ce concours a été organisé
par l’université Badji Mokhtar de
Annaba en collaboration avec son
partenaire industriel Sider El Hadjar.

Bouhabila Y.

Tébessa  

145 lits supplémentaires mobilisés pour la
prise en charge des malades du coronavirus

Au total, 145 lits supplémentaires ont été mobilisés, répartis sur plusieurs établissements sanitaires 
de la wilaya de Tébessa, pour la prise en charge des cas confirmés de coronavirus (Covid-19).

Ces lits supplémentaires sont répartis sur
quatre nouveaux services de référence,
ouverts dans les grandes daïras de la

wilaya pour la prise en charge des malades
atteints du coronavirus et devront atténuer la
pression sur  l’hôpital de référence Bouguerra
Boulaares de Bekkaria, saturé, avec l’augmen-
tation du nombre des cas confirmés contami-
nés au Covid-19. Dans les détails, le même
responsable a indiqué que 50 lits ont été mobi-
lisés à l’hôpital d’El Aouinet et 50 autres à
l’hôpital de Ouenza (nord du chef lieu), alors
que 38 lits sont disponibles à l’hôpital de
Chréa (sud-ouest de Tébessa) et 7 autres à Bir
El-Ater (sud de la wilaya), outre les 120 lits de
l’hôpital de Bekaria. Il a souligné que la direc-
tion locale de la santé et de la population
(DSP) a adopté cette distribution des lits en
fonction de la propagation géographique du
virus dans  la wilaya, concentré en particulier
dans les communes du nord de cette wilaya
frontalière. Ce nombre de lits mobilisé par la
DSP reste «insuffisant» face à «la propagation
inquiétante du virus», soulignant qu’une déci-

sion a été prise pour mobiliser ces lits unique-
ment pour les «cas critiques», tandis que les
autres cas  bénéficieront du protocole de traite-
ment et du suivi médical en restant chez eux. À
cet effet, le même responsable a rappelé que
plusieurs décisions ont été prises au cours de la
semaine dernière visant à réduire la contami-
nation au coronavirus, notamment la suspen-
sion temporaire de la délivrance des actes de
mariage, l’interdiction de tous les regroupe-
ments et cérémonies  familiales, la fermeture
de tous les marchés et points de vente du bétail
et la suspension de certaines activités commer-
ciales. Moulati Atallah a souligné que la situa-
tion épidémiologique liée au nouveau  corona-
virus dans la wilaya de Tébessa est «inquiétan-
te et dangereuse» avec l’augmentation des cas
confirmés et suspects, appelant les citoyens au
respect «strict» des mesures de prévention,
notamment le port obligatoire de masques et la
distanciation physique pour endiguer la propa-
gation du virus. 

Abdelghani H.
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La CNAS a décidé d’intégrer une nouvelle prestation relative à la
numérisation du document de l’attestation, dont le télécharge-
ment et l’extraction sont désormais possibles pour l’assuré social,
via l’espace El Hanaa, à travers l’adresse électronique du site :
elhanaa.cnas.dz. «Les employeurs, les administrations publiques
et les collectivités locales pourront également s’assurer de la
conformité des attestations d’affiliation délivrées par la caisse,

via le net à travers le lien susmentionné, précise le communiqué
de la CNAS. Il est mentionné par ailleurs, que la caisse «ambi-
tionne, à travers cette démarche qui est un saut qualitatif dans le
domaine de la numérisation de sa gestion, de se passer progressi-
vement de la délivrance de la pièce au niveau de ses guichets et
d’épargner, ainsi, aux citoyens la contrainte du déplacement vers
ses structures», indique la chargée de la communication.

Quelque 14 villages des communes de
Souafliya et Safsaf, dans la wilaya de
Mostaganem, seront raccordés, avant la fin
du mois de juillet, au réseau d’alimenta-
tion en eau potable (AEP), a annoncé  le
directeur local des ressources en eau,
Moussa Lebgâa. «Les travaux de raccor-
dement de ces zones, situées dans la partie
de l’extrême sud de la wilaya, concerne-
ront une population de plus de 11 000
âmes. Ces projets enregistrent des taux
d’avancement compris entre 40 et 100%.»
Ces travaux comprennent le renforcement
du réseau d’AEP à partir du système du

couloir de transfert d’eau Mostaganem-
Arzew-Oran (MAO), la réalisation d’une
conduite et d’un réservoir souterrain d’une
capacité de 2000 m3 ainsi que la construc-
tion et l’équipement d’une station de pom-
page d’une capacité de 3000 m3. «Une
enveloppe dépassant les 233 millions DA
a été débloquée à cet effet.» Ces projets
permettront d’assurer en permanence une
AEP des populations des zones d’ombre,
a-t-on expliqué, précisant que cette opéra-
tion coïncide avec le projet d’installation
de compteurs au niveau des habitations
ainsi que le transfert de la gestion com-

merciale de l’approvisionnement en eau
des communes à l’Algérienne des eaux
(ADE). Dans ce cadre, Moussa Lebgâa a
signalé le transfert de la gestion de l’eau
de 40 villages à l’ADE au cours du mois
de juillet, portant à ce jour le nombre de
zones ayant bénéficié de l’installation de
compteurs d’eau individuels aux foyers de
338 villages. Dans les prochains jours, il
est prévu l’octroi de marchés pour l’instal-
lation de compteurs individuels, au niveau
des 104 villages restants, à des entreprises,
dont la plupart créées dans le cadre de
l’Ansej. 

Relizane
L’attestation d’affiliation téléchargeable désormais

via l’espace El Hanaa

Mostaganem 
14 villages de Safsaf et Souafliya  bientôt 

raccordés au réseau AEP

Réserves steppiques  
3000 hectares réservés
aux éleveurs de
camélidés 
à Bel-Abbès

Le commissariat régional de
développement de la steppe de Saïda
dégagera, début septembre prochain,
3000 hectares de réserves steppiques à
Sidi Bel-Abbès au profit des éleveurs
de camélidés. Ces  zones pastorales, qui
disposent de plantes naturelles, dont
«gatf» (apriplex), sont situées dans la
région d’El Maghboura (commune de
Bir Lahmam) dans la compétence
territoriale du commissariat régional.
Elles fournissent le pâturage aux
camélidés durant deux mois
consécutifs, Cette superficie est répartie
sur 15 000 ha de réserves steppiques se
trouvant dans la même région où les
plantes se développent naturellement
sans opération de plantation. La
protection de ces espaces situés dans la
même collectivité est gérée par le
commissariat régional de
développement de la steppe. Leur
exploitation doit se faire de manière
rationnelle pour empêcher leur
détérioration. Cette opération contribue
à fournir du fourrage aux camélidés et à
générer des revenus pour la collectivité,
selon l’administration du commissariat
régional de développement de la
steppe.

Oran 

Reprise de l’AEP en H/24 
L’opération d’alimentation en eau potable (AEP) reprend dans la wilaya d’Oran avec un volume de 560 000 m3/jour en

H/24 après la réparation d’une panne qui a provoqué des perturbations, a annoncé le directeur général 
de la Société de l’eau et de l’assainissement (SEOR) d’Oran.

Une panne au niveau de la station de
dessalement de l’eau de mer de
Chatt El Hilal, dans la wilaya de

Aïn Témouchent, a été réparée, a fait
savoir Mohamed Berrahma lors d’une
conférence de presse, soulignant que la
wilaya d’Oran a enregistré dernièrement
une perturbation dans l’alimentation en
eau potable touchant différentes parties de
la capitale de l’ouest algérien. Le respon-
sable a déclaré, dans ce contexte, que la
wilaya d’Oran a enregistré une perturba-
tion dans la distribution d’eau potable en
raison de l’arrêt total de la station de des-
salement de l’eau de mer Chatt El Hilal de
Aïn Témouchent, depuis mercredi dernier,
suite à une panne technique. La station
produit 200 000 m3 d’eau par jour, dont 90
000 m3 destinés à la wilaya d’Oran. La
panne a été réparée et la production a
repris en attendant le remplissage des
réservoirs en cours, pour que l’approvi-
sionnement en eau soit rétabli en H24, a-
t-il annoncé. L’approvisionnement repren-
dra dans la wilaya d’Oran avec un volume

de 560 000 m3 par jour à partir des deux
stations de dessalement de l’eau de mer, à
savoir Chatt El Hilal, de Aïn Témouchent
et d’El Mactaa aux côtés de la station
Kahrama, à Arzew.  Mohamed Berrahma
a indiqué que la wilaya d’Oran enregistre
aussi une perturbation dans la distribution
d’eau potable depuis le 20 janvier dernier
à cause d’une panne technique au large de
la mer affectant la station de dessalement
d’El Mactaa, qui produit 500 000 m3/jour
d’eau au profit des wilayas d’Oran et de
Mascara, expliquant que cette panne a
causé une baisse quotidienne de 110 000
m3. Des travaux de maintenance à la sta-
tion de dessalement de l’eau de mer
Kahrama du 4 au 15 juillet en cours a
accentué la perturbation qu’a connue la
wilaya dernièrement, a-t-il souligné.  Le
directeur général de la SEOR a rassuré
qu’il n’y aura pas de perturbation dans
l’AEP cet été et pendant les jours de l’Aid
El Adha. 

Lehouari K.

CHU d’Oran  
2 à 3 interventions quotidiennes sur des cancéreux 

au service  ORL
Une moyenne de deux à trois interventions  chirurgi-

cales sur des malades cancéreux est assurée quotidien-
nement par  l’équipe du service ORL du Centre hospi-
talo-universitaire Dr Damerdji  d’Oran . «Nous enregis-
trons mensuellement une moyenne de 46 interventions
chirurgicales. 
Nos équipes peuvent même assurer jusqu’à 55 opéra-
tions sur  des malades cancéreux de différentes wilayas
de l’ouest, du sud-ouest et même du centre pays. Ce
sont des pathologies cancéreuses assez lourdes», a  pré-
cisé  le Pr Zoubida Serradji. Outre les malades d’Oran

et les wilayas limitrophes, comme Tlemcen,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, le service prend égale-
ment en charge les  malades des wilayas du Sud-Ouest,
mais aussi du centre du pays comme Blida  et Chlef.
Cette structure n’a pas cessé d’assurer ce genre d’inter-
vention, même en  pleine pandémie de Covid-19, étant
donné qu’il s’agit du seul service ORL ouvert dans la
région. Les structures similaires relevant des  établisse-
ments hospitaliers de Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et
autres, ont été consacrés à la prise en charge des patients
du Covid-19, a précisé la  spécialiste. A ce propos,

quelque 247 hospitalisations ont été effectuées en juin
et  203 autres au mois de mai dernier, qui espère,  avec
sa jeune équipe, faire beaucoup plus pour ces malades.
Par ailleurs, le service a cessé les opérations d’implan-
tation cochléaire de l’oreille depuis le mois de mars der-
nier, depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19.
Durant la période allant d’octobre à mars derniers,  120
implants ont été posés. La pose des implants a tempo-
rairement été arrêtée en raison du risque  d’infection par
le virus sur les malades, principalement les enfants.

L. K.
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Si vous êtes une personne optimiste, une étude montre que
vous êtes susceptible de mieux dormir la nuit. Les per-
sonnes qui abordent la vie avec optimisme seraient plus
susceptibles de dormir plus paisiblement, à en croire une
nouvelle étude menée en Europe. Une équipe de cher-
cheurs de l’université médicale de Vienne a interrogé 1004
Autrichiens sur leurs habitudes de sommeil, leur travail et
ont mesuré leur optimisme au moyen d’un test. Ils sont
arrivés à la conclusion que les participants optimistes
abaissaient de 70% leur risque de troubles du sommeil ou
d’insomnie par rapport aux sujets plus pessimistes. Des
recherches précédentes avaient montré que l’optimisme
semblait induire de nombreux bienfaits, comme abaisser
le risque de maladies chroniques et même rallonger l’es-
pérance de vie. Les chercheurs précisent que leurs nou-
velles recherches, reprises par la revue Journal of Sleep
Research, pourraient laisser penser qu’une des raisons de
la meilleure santé des optimistes réside dans un sommeil
plus paisible. «D’autres études ont montré que les opti-
mistes font plus de sport, fument moins et mangent plus
équilibré. De plus, ils mettent en place de meilleures stra-
tégies pour faire face aux problèmes et ressentent moins
de stress (...). Tous ces facteurs pourraient contribuer à une

meilleure qualité de sommeil», a ajouté le co-signataire
Jacob Weitzer. Les participants qui affichaient les scores
les plus élevés aux tests d’évaluation de l’optimisme
étaient en moyenne plus âgés, en meilleure santé, plus
heureux, plus éduqués et plus sportifs que les sujets affi-
chant un score moyen ou faible. Les chercheurs tiennent à
préciser que l’on peut doper son optimisme de différentes
manières notamment grâce à la psychologie positive. L’un
des chercheurs évoque la méthode «Best Possible Self»
qui consiste à «essayer d’imaginer un idéal et d’écrire
qu’elle pourrait être sa meilleure vie possible à l’avenir.
Après plusieurs semaines de pratique régulière, cette
méthode peut aider à doper le niveau d’optimisme de cha-
cun», explique le professeur Weitzer. Il précise que cette
méthode ne vise pas forcément à atteindre cet «idéal»,
mais plus à y penser pour se fixer des objectifs en vue d’un
avenir plus radieux. Il n’est cependant pas prouvé que le
fait d’augmenter son optimisme améliore directement son
sommeil, ajoute le professeur Weitzer, en revanche, des
recherches précédentes avaient montré que les optimistes
mettraient en place des stratégies plus efficaces pour faire
face au stress, qui pourraient en retour influencer la quali-
té de leurs nuits.

Un travail de l’Académie américaine de pédiatrie
devrait rassurer certains parents. Selon les auteurs, les
enfants se transmettent rarement le Covid-19 entre eux
ou à des adultes. Des pédiatres américains plaident pour
une réouverture des écoles à la rentrée. Dans la revue
Pédiatrics, deux spécialistes des maladies infectieuses
pédiatriques ont passé au crible les études internatio-
nales récentes relatives à la transmission du coronavirus
par les enfants. Ils citent notamment un travail français.
Ils rapportent ainsi le cas «d’un garçon atteint par le
Covid-19 qui a été en contact direct avec plus de 80
camarades. Aucun n’a contracté la maladie». Cela
rejoint une autre étude menée par l’Institut Pasteur. En

s’intéressant à des écoliers de l’Oise, les scientifiques
avaient observé que 8,8% d’entre eux avaient été infec-
tés. En revanche, les enfants n’ont transmis l’infection
ni aux élèves, ni aux enseignants et ni aux autres per-
sonnels des établissements scolaires. «Les données sont
frappantes», rapportent les auteurs américains.
«L’essentiel à retenir est que les enfants ne conduisent
pas la pandémie. Après six mois, nous avons une multi-
tude de données accumulées montrant que les enfants
sont moins susceptibles d’être infectés et semblent
moins contagieux. Ce sont des adultes qui ne respectent
pas les protocoles de sécurité qui sont responsables de la
courbe ascendante (qu’a pris le Covid-19). »

Google va publier à partir de vendredi des sta-
tistiques issues des données de localisation de
ses utilisateurs dans le monde, afin d’aider les
pouvoirs publics à évaluer l’efficacité des

mesures de distanciation sociale contre la
Covid-19. Téléchargeables sur un site réservé à
plus de 131 pays, ces rapports doivent révéler
les «tendances générales des mouvements de

personnes au fil du temps et par zone géogra-
phique, dans différentes catégories d’endroits
tels que les lieux de loisirs, les commerces d’ali-
mentation, les pharmacies, les parcs, les stations
de transport en commun, les lieux de travail et
de résidence», selon un article sur un blogue du
géant américain. «Nous afficherons les ten-
dances sur plusieurs semaines» sous forme
d’«une augmentation ou diminution du pour-
centage des visites», et non d’un nombre abso-
lu, précise l’article signé par la directrice des
produits géographiques de Google (dont Maps)
Jen Fitzpatrick et la médecin en chef de Google
Health Karen DeSalvo. Les informations les
plus récentes dateront «de 48 à 72 heures».
«Nous espérons que ces rapports aideront [les
responsables de la santé publique] à prendre des
décisions sur la façon de gérer la pandémie de
Covid-19. Par exemple, ces informations pour-
raient aider les responsables à comprendre les
changements de tendances dans les déplace-
ments essentiels, ce qui pourrait les amener à
faire de nouvelles recommandations concernant
les horaires d’ouverture ou les offres de services
de livraison», explique Google. Comme la

détection d’embouteillages ou la mesure de la
fréquentation des commerces sur Google Maps,
ces rapports utilisent les données «agrégées et
anonymisées» des utilisateurs Google ayant
activé «l’historique des positions», qui peut être
supprimé ou interrompu dans les paramètres du
compte. «Pour protéger la vie privée des per-
sonnes, aucune information personnellement
identifiable, comme l’emplacement, les
contacts ou les mouvements d’une personne,
n’est mise à disposition», écrit Google. Pour
empêcher toute tentative d’identification d’une
personne au sein de l’ensemble de données,
l’entreprise a mis en œuvre une technique sta-
tistique appelée «confidentialité différentielle»
qui ajoute du «bruit» dans les données brutes
tout en conservant des statistiques proches de la
réalité. Différents projets technologiques ont été
lancés dans le monde pour lutter contre l’épidé-
mie, notamment le recours aux données de loca-
lisation des opérateurs télécoms pour prévoir la
propagation du virus et tracer le parcours des
personnes malades, ou à des applications
mobiles pour alerter les utilisateurs s’ils ont
croisé la route de personnes contaminées.

Les optimistes dorment-ils mieux que les pessimistes ?

Covid-19 : faible transmission par les enfants

Le Sars-CoV-2 pourrait être 3 à 6 fois plus pathogène aujourd’hui
Le coronavirus mute lorsqu’il se développe
dans une nouvelle zone du monde peuplée par
des populations aux caractéristiques physiolo-
giques et immunitaires légèrement différentes
de celles d’où il vient, on dit qu’il mute pour
s’adapter à ces nouveaux hôtes. Selon une nou-
velle étude, la variante actuelle du coronavirus
serait plus infectieuse que les précédentes. Le
Sars-CoV-2 aurait muté plusieurs fois, selon les
dires des chercheurs. Ce serait d’ailleurs par sa
mutation que le coronavirus a pu contaminer la
planète entière. Tous les organismes vivants ont
leur propre patrimoine génétique sur une
longue chaine moléculaire nommée ADN.
Certains microbes, comme le coronavirus, sont
constitués d’un matériel génétique appelée
ARN, qui sert de modèle pour leur assemblage.
Ce dernier déterminera comment le virus infec-
te et attaque son hôte. C’est pour cette raison
qu’un individu peut en être porteur sans déve-
lopper de symptômes alarmants et que le virus
peut passer inaperçu. Lorsque le virus se déve-
loppe dans une nouvelle zone du monde peu-
plée par des humains aux caractéristiques phy-
siologiques et immunitaires légèrement diffé-
rentes de celles d’où il vient, on dit qu’il mute.
Des mutations légères vont devoir s’opérer afin
de permettre au virus de s’adapter à ces nou-

veaux hôtes. Dernièrement, une équipe de cher-
cheurs a démontré que la souche virale qui cir-
cule actuellement est une version mutée de
celle qui a initialement émergé en Chine, et
qu’elle dispose d’un pouvoir infectieux plus
important et potentiellement plus transmissible.
La variation génétique du Covid-19, qui conti-
nue de sévir aujourd’hui, infecterait plus facile-
ment les cellules humaines que la souche origi-
nale qui a émergé en Chine, selon une nouvelle
étude publiée dans la revue Cell. Néanmoins,
cette découverte doit encore être confirmée par
des preuves scientifiques. La découverte pro-
vient de chercheurs du Los Alamos National
Laboratory (Nouveau-Mexique) et de la Duke
University (Caroline du Nord). Ces derniers se
sont associés à une équipe de scientifiques de
l’Université de Sheffield. Ces derniers ont ana-
lysé les données de 999 patients anglais hospi-
talisés, atteints par le Covid-19. Selon leurs
observations, les malades touchés par la varian-
te actuelle du virus détiendraient plus de parti-
cules virales (sans que cela aggrave le pronos-
tic pour autant). En outre, des tests menés en
laboratoire suggèrent que la variante actuelle
du coronavirus est trois à six fois plus infec-
tieuse que la précédente. Elle est donc davanta-
ge susceptible d’infecter les cellules humaines.

Ces informations sont à prendre avec prudence.
Les chercheurs rappellent que pour le moment,
ce n’est encore qu’une probabilité. Si la varian-
te qui circule actuellement semble plus infec-
tieuse, on ne peut pas encore affirmer que le
Covid-19 soit plus contagieux pour autant.
L’un des chercheurs ajoute même que pour le
grand public, cette nouvelle ne change pas la

donne. «Bien qu’il reste d’importantes études
nécessaires pour déterminer si cela influencera
le développement de médicaments ou de vac-
cins de manière significative, nous ne nous
attendons pas à ce que le D614G [nom donné à
la variante actuelle, ndlr] modifie nos mesures
de contrôle ou aggrave les infections indivi-
duelles», conclut Grubaugh.
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Troubles au Mali

Les représentants de l’UA, Cédéao, 
Onu et UE appellent à «la retenue»

Les représentants de l’Union africaine, de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), 
de l’ONU et de l’UE au Mali ont exprimé leur «préoccupation» devant les troubles au Mali et appelé à «la retenue».

Dans un communiqué commun publié dans la nuit
de dimanche à lundi, ils se disent «très
préoccupés» et «condamnent avec vigueur toute

forme de violence comme moyen de règlement de
crise» et «invitent toutes les parties prenantes à la
retenue et leur demandent de toujours privilégier le
dialogue». Les représentants au Mali des 
4 organisations se disent «persuadés» que les
conclusions d’une récente mission de bons offices de la
Cédéao «posent les bases d’une solution appropriée».
Cette mission avait évoqué la «nécessité» de mettre en

place un «gouvernement consensuel d’union nationale».
Elle prônait l’organisation de législatives partielles dans
des circonscriptions dont la Cour constitutionnelle a
invalidé les résultats après les élections de mars-avril.
Des tensions se sont intensifiées à Bamako depuis les
législatives de mars-avril.
Une «coalition hétéroclite de leaders religieux, de
personnalités du monde politique et de la société civile»
s’est agglomérée autour de l’imam Dicko pour «porter
la protestation».
Le mouvement de contestation réclame «la dissolution

du Parlement, la formation d’un gouvernement de
transition dont il désignerait le Premier ministre, ainsi
que le remplacement des 9 membres de la Cour
constitutionnelle», accusée de «collusion avec le
pouvoir». Samedi soir, le chef de l’Etat malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, a annoncé la dissolution de la Cour
suprême. Certains des neuf membres de la Cour ont
déjà démissionné. M. Keïta a aussi ouvert la voie à des
législatives partielles là où la Cour a invalidé les
résultats, suivant en cela les recommandations de la
mission de bons offices des Etats ouest-africains.

Des affrontements aux tirs d’artillerie entre soldats
azerbaïdjanais et arméniens, survenus lundi, pour
la seconde journée consécutive à la frontière
commune entre leurs deux pays ont fait 4 morts,
selon les médias.Trois soldats azerbaïdjanais ont
été tués dimanche et un quatrième lundi dans la
région de Tavouch, à la frontière entre les deux ex-
républiques soviétiques, selon le ministère de la
Défense de l’Azerbaïdjan. De son côté, le
ministère arménien de la Défense a indiqué que la
partie azerbaïdjanaise avait «repris lundi matin ses
tirs d’obus sur des positions arméniennes, après de
premiers affrontements par artillerie interposée
dans la journée et la nuit précédente», sans faire
état de victimes de son côté. Erevan et Bakou
s’accusent mutuellement d’avoir déclenché ces
hostilités. Le Premier ministre arménien, Nikol

Pachinian, a déclaré lors d’un Conseil des
ministres que «les provocations ne resteront pas
sans réponse» et son ministre de la Défense, David
Tonoïan a prévenu que «ses forces étaient prêtes
aussi à prendre des positions en territoire ennemi
si nécessaire». Une réunion de l’Organisation du
traité de sécurité collective, un bloc dirigé par la
Russie et auquel l’Arménie appartient, doit
discuter lundi de ce regain de violences. Le
présidence azerbaïdjanaise a accusé dimanche
Erevan de vouloir «entraîner (cette) alliance
politico-militaire dans le conflit». Le ministère
turc des Affaires étrangères a exprimé, par ailleurs,
son soutien à l’Azerbaïdjan, pays allié et
turcophone.» La Turquie va rester, avec tous ses
moyens, au côté de l’Azerbaïdjan dans sa lutte
pour préserver son intégrité territoriale».

Une imposante manifestation a été organisée à
Séville, en Espagne, en soutien à la cause sahraouie et
au droit du peuple sahraoui à l’indépendance, lors de
laquelle les participants ont appelé l’Etat espagnol à
assumer sa responsabilité historique vis-à-vis du
Sahara occidental en tant qu’ancienne puissance 
coloniale. Depuis Séville, capitale de la région
autonome d’Andalousie (Espagne), un groupe de
représentants politiques, membres de la société civile
et des amis de la cause sahraouie ont réitéré leur
engagement en faveur de l’indépendance du Sahara
occidental, occupé par le Maroc depuis plus de 40 
ans. Dans un «manifeste» sanctionnant leur action de
solidarité, les participants ont souligné «l’urgence que
le Conseil de sécurité des Nations unies assume
définitivement sa responsabilité liée à la défense et la
protection des droits de l’Homme dans les territoires
occupés du Sahara occidental». «Nous exigeons que
les passages à tabac de la population civile dans les
territoires occupés cessent», lit-on dans le document.
Les auteurs du document exigent que «le Maroc
quitte le Sahara occidental, cesse d’exploiter ses

ressources naturelles et libère sans délai» les
prisonniers politiques sahraouis. Les signataires
dénoncent, en outre, et rejettent les accords de pêche
entre le Maroc et l’Union européenne (UE). Le
document rappelle, à ce titre, la décision de la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE) qui avait
statué en février 2018 que l’accord de pêche UE-
Maroc n’est pas applicable 
au Sahara occidental. De ce fait, soutient-on : «Le
Maroc ne peut inclure les eaux sahraouies dans aucun
accord sur leur exploitation comme s’ils faisaient
partie de son territoire, et l’Union européenne ne peut
pas non plus signer de traités à leur sujet». Sur un
autre chapitre, les participants à la manifestation
soulignent l’importance que «le gouvernement
espagnol agisse une fois pour toutes sur la question
inachevée de la décolonisation du Sahara occidental
et empêche ainsi que ne se produisent des choses qui
n’attentent pas seulement à la loi, à la justice d’une
personne ou d’un peuple, mais qui entraînent l’Etat
dans des positions d’indignité difficilement
compatibles avec une société moderne».

Palestine
Cisjordanie occupée : des dizaines d’oliviers détruits

par des colons à El Khalil
Des colons israéliens ont détruit lundi 70 oliviers dans le nord-est d’El Khalil en Cisjordanie 
occupée, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa. «Des dizaines de colons ont coupé ces oliviers qui
ont plus de 20 ans, a précisé l’agence. Le propriétaire de ces oliviers et des terres palestiniennes dans la région
a indiqué que ces agressions se sont répétées durant les dernières années dans une tentative de saisir ses terres
par les colons israéliens. Il a appelé les institutions nationales, juridiques et internationales à «intervenir
immédiatement pour mettre fin à ces pratiques». La violence des colons contre les Palestiniens et leurs biens
est courante en Cisjordanie occupée, dont notamment des incendies de biens et de mosquées, des jets de
pierres, le déracinement des cultures et des oliviers et des attaques contre des habitations.

Arménie - Azerbaïdjan 
Affrontements à la frontière 

entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan : 4 morts  

Sahara occidental
Séville accueille une imposante manifestation 

de soutien au peuple sahraoui 

Pologne 
Le président Duda réélu pour 
un nouveau mandat présidentielle 
Le président sortant de Pologne, Andrzej Duda, a été réélu pour un

nouveau mandat de 5 ans, a annoncé, lundi, la Commission électorale.
Après le dépouillement de 99,97% des bulletins, Andrzej Duda a
obtenu 51,21% des voix, contre 48,79% pour son rival pro-européen
et libéral, le maire de Varsovie Rafal Trzaskowski. «Les résultats des
5 dernières circonscriptions que nous attendons encore ne changeront
pas le résultat final des élections», a déclaré à la presse le chef de la
Commission électorale, Sylwester Marciniak. Le résultat conforte la
position du parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis 2015. 
M. Duda est soutenu par le parti conservateur nationaliste PiS alors
que le maire de Varsovie représente le principal parti d’opposition
centriste Plateforme civique (PO), qui promettait d’améliorer les
relations avec l’Union européenne tendues depuis l’arrivée du PiS au
pouvoir.

Allemagne
Coronavirus : «menace réelle» 
d’une deuxième vague, selon Berlin
La «menace» d’une deuxième vague d’infections au Covid-19 est

«réelle», a mis en garde lundi le ministre allemand de la Santé, Jens
Spahn, appelant notamment ses compatriotes en vacances aux
Baléares à respecter les gestes barrières. Le ministre a en particulier
manifesté sa «préoccupation devant la situation sur l’île espagnole de
Majorque, la principale de l’archipel des Baléares, un lieu de
villégiature particulièrement prisé des Allemands».  Les Allemands
représentent 27% des vacanciers aux Baléares, un archipel où le
tourisme pèse 35% du PIB.  «Les images que nous avons vues ce
week-end de l’île préférée des Allemands, Majorque, m’inquiètent», a
déclaré M. Spahn lors d’une conférence de presse organisée avec
l’Institut allemand de veille épidémiologique, l’Institut Robert-Koch.
«Nous devons faire très attention à ce que les Baléares ne deviennent
pas un second Ischgl», une station de ski autrichienne devenue cet
hiver un important foyer européen de contamination au Covid-19, a
prévenu le ministre.  Plusieurs vidéos ont montré des dizaines de
touristes allemands ou britanniques faire bruyamment la fête dans les
rues de Majorque, sans porter de masque ni respecter la distance de
précaution.  «La menace d’une second vague est réelle», a jugé M.
Spahn, qui craint notamment une nouvelle hausse des cas en
Allemagne au retour des touristes de vacances ailleurs en Europe.
L’Allemagne comptait lundi 198 963 cas officiellement recensés
d’infections au nouveau coronavirus (+159 en 24H) et 9064 décès
(+1), selon l’institut Robert Koch. 

Coronavirus
Plus de 20 000 décès au Moyen-Orient
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 20 000 morts au
Moyen-Orient, dont plus de la moitié en Iran, selon un bilan établi à
partir de sources officielles, ce dimanche. Avec un total de 20 005
morts (pour 907 736 cas), le Moyen-Orient reste toutefois une région
relativement épargnée par la pandémie de Covid-19, qui a tué au
moins 565 166 personnes dans le monde. L’Iran, pays de plus de 
80 millions d’habitants, est le plus touché de la région avec plus de 
12 829 morts recensés pour 257 303 cas, selon des chiffres officiels
confirmés dimanche. Pays le plus meurtri du Proche et Moyen-Orient,
l’Iran occupe également le 9e rang en termes de nombre de décès liés
au virus qui progresse dans le pays depuis le début du mois de mai.
Jeudi, les autorités iraniennes ont annoncé un record avec   
221 nouveaux morts en 24 heures. L’Irak (3 055 décès, 75 194 cas au
total), l’Arabie saoudite (2181 décès, 229 480 cas), le Yémen 
(464 décès, 1.380 cas) et le Koweït (386 décès, 54 058 cas) sont les
autres pays les plus touchés par la maladie Covid-19 au Moyen-
Orient. Si l’on rapporte le nombre de morts par rapport à la
population, l’Iran enregistre 153 morts par million d’habitants, au 25e

rang mondial, devant le Koweït (90), l’Irak (76) et l’Arabie saoudite
(63). La moyenne dans la région est d’environ 43 morts par million
d’habitants. Les morts au Moyen-Orient ne représentent qu’environ
3,5% des décès dus au Covid-19 enregistrés dans le monde, loin
derrière l’Europe (plus d’un tiers), les Etats-Unis et le Canada (25%),
et l’Amérique latine et les Caraïbes (25%).
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Publicité

Concours du meilleur design de timbre-poste

Les délais de participations prolongés

Décès
L’acteur Abdelkader Boudjadja
n’est plus
L’acteur algérien Abdelkader Boudjadja est décédé
dimanche à Alger à l’âge de 76 ans des suites
d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de
l’Association cinématographique Adwaâ
(Lumières). Le défunt a entamé sa carrière
d’acteur dans les années 60 à la Radio, avant de
passer à la Télévision puis au cinéma. Il était
surtout connu pour sa participation dans des
œuvres religieuses ramadanesques et sa passion
pour l’histoire islamique. L’artiste a participé dans
plusieurs films de cinéma, des téléfilms et des
films documentaires, notamment Hanine
(Nostalgie), les feuilletons sur Ahmed Bey et Aïssat
Idir et Dhakirat Al-Jasad (Mémoires de la chair) et
le film documentaire sur Sidi Boumediène.
Membre actif de l’Association cinématographique
Adwaa, le défunt a également travaillé comme
relecteur-correcteur sur plusieurs productions.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé dimanche la prorogation jusqu’au 18 juillet, au lieu du 12 juillet,
des délais de réception des candidatures au concours du meilleur design de timbre-poste illustrant la récupération

par l’Etat algérien de restes mortuaires des martyrs des révoltes populaires.

A la demande de personnes souhaitant participer au
Concours du meilleur design de timbre-poste
illustrant la récupération par l’Etat algérien de

restes mortuaires des martyrs des révoltes populaires, et
afin de redonner une chance à nos chers concitoyens de
participer au concours, le ministère de la Poste et des
Télécommunications fait part de la prolongation des
délais de réception des candidatures jusqu’au 18 juillet
2020», a précisé le ministère dans un communiqué.
Le ministère a en outre rappelé les détails de la participation

au concours destiné aux deux tranches d’âge : les enfants de
moins de 16 ans et les adultes, invitant les candidats à adres-
ser leurs contributions via le mail suivant : communica-
tion@mpttn.gov.dz, en mentionnant le nom, le prénom,
l’âge, l’adresse et le numéro de téléphone. «L’auteur de la
meilleure conception sélectionnée pour chaque catégorie par
une commission spécialisée, formée en coordination avec le
Secrétariat d’Etat chargé de l’industrie cinématographique
et de la production culturelle, se verra attribuer une récom-
pense financière, alors que les lauréats de la deuxième et

troisième places bénéficieront, dans la catégorie des moins
de 16, d’une distinction particulière visant à les encourager
à développer leur talent créatif», indique le ministère.
Ce timbre, rappelle-t-on, immortalisera la récupération des
restes mortuaires de 24 chouhada, dont des chefs de
révoltes populaires, à l’instar du chahid Mohamed Lamjad
Ben Abdelmalek, plus connu sous le nom de Cherif
Boubaghla et du chahid de la Révolte des Zaâtcha, Cheikh
Ahmed Benbouziane.

Toumi M. /Ag.

Trois concours relatifs au meilleur quartier, local commercial et
association de la wilaya de Boumerdès respectueux des mesures
de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) ont été lancés officiellement, hier, par le wali Yahia
Yahiatene. «La création de ces trois concours s’inscrit au titre des
mesures de sensibilisation et d’incitation à l’application des
mesures de prévention contre cette pandémie», a indiqué le wali
dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une rencontre avec les
responsables de différents secteurs et corps sécuritaires, consa-
crée à l’examen de la situation du Covid-19 dans la wilaya. Le
premier prix est relatif au meilleur quartier de la wilaya respec-
tueux des mesures de prévention contre le Covid-19, tandis que le
2e prix concernera le meilleur local commercial appliquant ces
mêmes règles, et le 3e destiné à la meilleur association locale
activant dans le domaine de sensibilisation et lutte contre ce
virus, a expliqué M. Yahiatene. Signalant l’élaboration en cours
des critères de sélection des vainqueurs de chacun de ces
concours par des spécialistes du domaine, au moment où les dates
de remise des prix aux lauréats seront fixées ultérieurement.

Selon le wali, cette initiative a pour objectif principal d’inciter les
citoyens à «s’impliquer de façon effective dans la lutte contre
cette pandémie, tout en ancrant, chez eux, les valeurs de concur-
rence positive en matière de prévention sanitaire, de l’esprit de
citoyenneté et du travail collectif, parallèlement à la consécration
du rôle du mouvement associatif dans le domaine», a-t-il souli-
gné. Cette rencontre élargie a été couronnée par une série de
mesures, représentées notamment par la réactivation des salles de
soins à travers la wilaya, notamment au niveau des zones
d’ombre, outre la mobilisation d’établissements hôteliers, pour le
confinement sanitaire, en vue de réduire la tension sur les hôpi-
taux et les établissements de santé de proximité. À cela s’ajou-
tent, la garantie du transport aux staffs médicaux, et l’affectation
de subventions financières pour l’acquisition d’équipements
médicaux nécessaires, tout en encourageant la confection des
bavettes, et le déstockage des bavettes et des médicaments dispo-
nibles dans la wilaya, avec l’intensification de la sensibilisation,
de la prévention et des actions de désinfection.

A. A.

Boumerdès

Lancement de trois concours pour le meilleur quartier, local commercial
et association respectueux des mesures du confinement
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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

Huit années ont passé depuis que le
paléontologue Alan Grant et sa chère

assistante Ellie ont affronté les monstres
du milliardaire Hammond et juré qu’on ne

les y reprendrait plus. Mariée et mère
de deux bambins, la jeune femme

se consacre à l’écriture,...

Encouragé par
les campagnes
du gouverneur

Feillet qui veut se
détourner de

l’économie
pénitentiaire pour

développer la
culture du café

en Nouvelle-
Calédonie,...

Le Grau-du-Roi est
l’une des stations

balnéaires les plus
populaires
de la côte

méditerranéenne.
Chaque été, sa

population passe de
8500 à plus de 100
000 habitants. Pour

faire face à cet
afflux d’estivants

hors du commun,...

19h50 : Les avions du bout du monde

20h05 :
Jurassic Park III

20h15 : Les villes sous l’Occupation

19h55 : Boucan

20h15 : Le fantôme de Canterville19h50 : Plastic partout !

20h05 : Meurtres en Cornouaille

Un jeune pêcheur
découvre le corps

sans vie de
Morgane,

accrochée à une
balise à l’entrée

du port de
Douarnenez, là

même où la
légende celtique

situe la cité
engloutie d’Ys...

Léger et bon
marché, le plastique
a envahi nos vies et

révolutionné notre
quotidien. On le
trouve partout !

Mais ce matériau
providentiel s’est

aujourd’hui
transformé en fléau

dévastateur pour
notre santé et

l’environnement.
Insidieusement,...

Depuis des siècles,
le fantôme

d’Aliénor de
Canterville hante

le château de
sa famille en

Bretagne. Aidé
de Gwilherm, son

fidèle serviteur,
elle terrorise à

merveille tous ceux
qui voudraient

investir la demeure.
Avec les Otis,...

Des parcs naturels
du Kenya à la

Bolivie en passant
par le Canada et

l’île-continent de
Madagascar, des

pilotes parcourent
des sites

exceptionnels
encore préservés

pour atteindre
des lieux

inaccessibles...

Marseille incarne
tout ce que les

Nazis exècrent: une
cité cosmopolite et

insoumise où la
pègre règne en

maître. Les
Allemands sont
déterminés à la

contrôler par tous
les moyens

notamment...

En 1750, dans la
région de Gambie

en Afrique de
l’Ouest, Omoro

Kinte et sa
femme Binta

accueillent leur
premier enfant,
un fils nommé
Kunta qui est

élevé selon
les coutumes

mandingues...

20h15 : 90’ Enquêtes

20h05 : Racines *2016
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Ligue 1
Ces joueurs qui partent pour des miettes

Même si nos joueurs et des plus jeunes s’exportent de plus en plus, il faut dire qu’ils partent pour une bouchée 
de pain, si ce n’est gratuitement. L’essentiel pour eux est de quitter la morosité d’un championnat 

dans lequel ils ont de plus en plus de mal à s’exprimer. 

Tout les encourage à partir quit-
te à se faire brader. Les étran-
gers ont flairé le bon coup,

n’hésitant pas à venir faire en toute
quiétude leurs emplettes dans le mar-
ché algérien. L’on pense, notamment à
nos voisins tunisiens dont la nouvelle
réglementation proposée par l’UNAF
et adoptée par la FTF, leur permet de
recruter autant de footballeurs nord-
africains qu’ils le désirent. Parfois, ils
n’ont même pas besoin de se déplacer,
ce sont les joueurs qui viennent frap-
per à leur porte souvent accompagnés
par leurs dirigeants. Le joueur algérien
a acquis, ces derniers temps, la réputa-
tion d’être un produit très abordable et
qui peu rapporter gros. Un investisse-
ment minimum pour une rentabilité
qui pourrait être décuplée. Les divi-
dendes exceptionnels pour peu de
risque. En somme, c’est l’eldorado
pour les recruteurs étrangers. Dans ce
registre, l’exemple du PAC illustre
bien l’exode systémique parfois bien
organisé de nos joueurs. Les diri-
geants du club banlieusard proposent
à des agents ou à des clubs étrangers,
le prêt gratuit de leurs grands espoirs.
Les recruteurs n’auront rien à payer
excepté un salaire dérisoire pour le

joueur. Mais en cas de transfert dans
un autre club, le Paradou récupère
70% du prix de la vente. Si le joueur
ne convainc pas il retourne à son club
formateur qui essayera ensuite de le
placer ailleurs. Dans le pire des cas, il
sera prêté à une grosse cylindrée du
championnat sachant que les footbal-
leurs du Paradou ont la cote et sont
très demandés localement. Une poli-
tique qui a fait ses preuves, même si
elle est quelque part humiliante. C’est
pour cette raison que le footballeur
algérien est déprécié. C’est en quittant
le pays qu’il prend concrètement de la
valeur. Combien de joueurs sont partis
sur la pointe des pieds pour faire
ensuite le bonheur de leurs clubs
étranger, à l’image de Baghdad
Bounedjah, Youcef Belaili ou encore
Karim Aribi, pour ne citer que ceux-
là. Les grands perdants sont évidem-
ment les clubs algériens ne récupérant
que des miettes sur le transfert de
leurs joueurs. C’est ce qui va vraisem-
blablement se produire avec la nou-
velle étoile montante du football algé-
rien, Isshak Boussouf. A 18 ans, celui
que l’on compare déjà à Riyad Mahrez
et auquel on promet une grande carriè-
re, quittera certainement cet été son

club formateur l’ESS. Sa prochaine
destination sera en principe la
Belgique, plus précisément à Lommel
(D2), un club satellite de Manchester
City, où il devrait signer un contrat de
5 ans. Il sera aussitôt prêté à un club
de première division belge dans l’es-
poir de rejoindre plus tard Man City. A
condition qu’il fasse ses preuves d’ici
là. Ce qui n’est pas évident. C’est un
investissement parmi tant d’autres sur
les jeunes espoirs. S’il confirme son
talent tant mieux, sinon il sera cédé
pour un club plus modeste. C’est la

politique prônée par pratiquement
toutes les grosses écuries du continent
européen. Mais là où le bât blesse,
c’est que n’en récoltera qu’une petite
somme, moins d’un million de dollars
pour le transfert de son prodige. Un
million de dollars, ça peut paraître
beaucoup chez nous, mais ce n’est
rien par rapport à la valeur réelle de
Boussouf. Si nos clubs ne s’imposent
pas sur le marché, ils se feront tou-
jours «manger» et resteront malheu-
reusement au bas de l’échelle.

Ali Nezlioui 

L’ancien capitaine de la sélection algérienne,
Rabah Madjer, figure dans le Top 100 des plus
grands joueurs de football de l’histoire, sélec-
tionnés par les rédactions des sites spécialisés
«Sports.fr» et «Football.fr». «Signe de son
grand talent, le buteur algérien a réussi à s’ex-
porter au Portugal et en Espagne dans les années
80. En plus d’avoir donné son nom à un geste
spectaculaire pour passer à la postérité, il s’est
surtout construit un joli palmarès, jusqu’à rem-
porter la Coupe d’Europe des clubs champions

en 1987», écrit le média français. Outre Madjer
(97e), 5 autres footballeurs africains figurent
dans le Top 100 des plus grands footballeurs de
l’histoire : Salif Keita (Mali/95e), Yaya Touré
(Côte d’Ivoire/92e), Roger Mila (Cameroun/91e),
George Weah (Liberia/51e) et Samuel Eto’o
(Cameroun/50e). Roi de la discipline, le Brésil,
fort de ses 5 triomphes en Coupe du monde, est
bien sûr allègrement représenté parmi les élus.
15 membres de la «Seleçao» y figurent ainsi,
dont deux aux 5 premiers rangs. Une proportion

que l’Argentine partage dans les hautes sphères,
malgré un nombre d’éléments limité à 6 dans ce
Top 100. Sept Espagnols, sept Britanniques,
neuf Allemands, neuf Néerlandais et dix
Italiens sont également affichés au tableau
d’honneur. Si certains joueurs ont fait consen-
sus, d’autres ont fait débat selon leur situation
dans le classement. «Tous néanmoins méritent
leur place dans ce Top 100 des meilleurs», sou-
ligne la même source.

B. N.

Distinction
Rabah Madjer dans le Top 100 

des plus grands footballeurs de l’histoire

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot),
Seidou Mbombo Njoya, a annoncé, hier, la décision du gouvernement
de son pays de ne pas donner son accord pour abriter les demi-finales
et finale de la Ligue des champions en septembre prochain sous la for-
mule d’un «Final Four», en raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19). «En ma qualité de président de la Fécafoot, j’ai
saisi la Confédération africaine de football (CAF) à propos de l’orga-
nisation du Final Four, qui devait se jouer au stade Japoma de Douala.
J’ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n’a pas donné son
accord pour l’accueil de cette prestigieuse compétition en raison des
risques sanitaires liés au Covid-19, et les incertitudes à court terme de
cette pandémie», a indiqué Seidou Mbombo Njoya lors d’un point de
presse tenu à Douala. Le 30 juin, à l’issue de son comité exécutif, la
CAF annonçait que les demi-finales et finale de la Ligue des cham-
pions, perturbées par la pandémie de coronavirus, se tiendront sous la

forme d’un «Final Four» au mois de septembre. Si le communiqué
officiel de l’instance se gardait bien de mentionner le nom du pays-
hôte qui doit accueillir ce tournoi, le président Ahmad Ahmad, lui,
avait évoqué ensuite en conférence de presse le Cameroun et le Stade
Japoma comme le lieu où doit se dérouler le «Final Four». Selon la
presse égyptienne, le ministère de la Jeunesse et des Sports de son
pays a autorisé la Fédération de football à déposer sa candidature pour
l’organisation des demi-finales et finale de la Ligue africaine des
champions. Seulement, le souhait des Egyptiens pourrait se heurter à
la présence de deux clubs du pays encore en lice, le Zamalek (contre
le Raja Casablanca) et Al-Ahly (face au Wydad Casablanca).
Concernant le «Final Four» de la Coupe de la Confédération, l’ins-
tance continentale avait déjà annoncé qu’il se jouait au stade Moulay-
Abdallah de Rabat (Maroc). 

B. N.

Ligue des champions d’Afrique
Le Cameroun renonce officiellement 

à abriter le «Final Four»

Le club anglais de Manchester City a été auto-
risé, hier, par le Tribunal arbitral du sport (TAS)
à participer aux prochaines coupes d’Europe de
football, alors qu’il était initialement condamné
à deux ans de suspension pour «manquements
aux règles du fair-play financier». «Manchester
City n’a pas déguisé ses contrats de sponsoring,
mais a échoué à coopérer avec l’UEFA», l’ins-
tance qui gère le football européen, explique
dans sa décision le TAS, considéré comme la
juridiction suprême du monde sportif. Le club,

dirigé par des propriétaires émiratis et entraîné
par l’Espagnol Pep Guardiola, est donc
condamné à verser une amende de seulement
10 millions d’euros à l’UEFA, au lieu des 30
millions d’euros, initialement décidés en
février par cette même instance, qui accusait le
club anglais d’avoir surévalué ses revenus
publicitaires, portant sur la période 2012-2016.
Les Anglais contestaient leur exclusion des
Coupes d’Europe par l’UEFA «pour non-res-
pect du fair-play financier», une règle mise en

place depuis 2011 par la confédération euro-
péenne du football afin de limiter les déficits
des clubs. La décision du TAS constitue donc
un énorme soulagement pour les «Cityzens»,
car les pertes financières encourues par une
absence de la scène européenne auraient large-
ment dépassé les 100 millions d’euros par an, et
n’auraient pas été sans conséquences sur le
train de vie du club anglais, d’autant que la
Ligue des champions fait office de vitrine pour
les propriétaires émiratis de City. Des joueurs

majeurs auraient ainsi pu être tentés de quitter
le club pour participer à la Ligue des cham-
pions, une menace qui n’est désormais plus
d’actualité. Dans un communiqué rendu public
quasiment en même temps que la décision du
TAS, Manchester City «se félicite des implica-
tions de la décision qui valide sa position et
l’ensemble des preuves qu’il a pu présenter»,
précisant que ses conseillers juridiques doivent
encore examiner l’intégralité du verdict. 

Bessa N.

Affaire Man City - UEFA

Le TAS autorise les «Cityzens» à participer aux compétitions européennes

Accompagnement 
des clubs 
professionnels
L’ES Sétif refuse 
de signer 
la convention
tripartite
L’ES Sétif a refusé de
signer la convention
tripartite, liant le club
avec le cabinet
d’expertise «Kaizen
Academy» et la Direction
de contrôle de gestion et
des finances (DCGF) de
la Fédération algérienne
de football (FAF),
invoquant des
«considérations d’ordre
objectif».»Le Conseil
d’administration de
l’ESS, à sa tête le
président Azzedine Arab,
a refusé de signer la
convention tripartite avec
le cabinet d’expertise
«Kaizen Academy» et la
DCGF, pour des
considérations d’ordre
objectif, en plus de la
situation saine de la SSPA
«Black Eagles», a
indiqué l’ESS dans un
communiqué publié
dimanche soir sur sa page
Facebook. La convention
tripartite s’inscrit dans le
cadre de la mise en
œuvre des mesures
décidées par la FAF, au
titre d’accompagnement
des clubs professionnels
pour l’obtention d’une
certification de la norme
ISO 9001. «L’ancien
secrétaire général du
club, Hassan
Senoussaoui, a présenté
samedi le bilan financier
relatif au 1er semestre de
l’année 2019, ce qui va
permettre de débloquer
les subventions gelées au
niveau du Trésor public. 
Le commissaire aux
comptes avait refusé de
valider le transfert de
l’argent dans les comptes
du club amateur, en
l’absence du bilan
financier», a souligné
l’Entente. 7 clubs de la
Ligue 1 ont signé jusque-
là la convention tripartite.
Il s’agit du MC Alger, du
CR Belouizdad, de l’AS
Aïn M’lila, du NC
Magra, de l’USM Bel-
Abbès, du Paradou AC et
récemment de l’USM
Alger. Avec plus d’un
million de certificats dans
le monde, ISO 9001 reste
la norme de management
la plus déployée et
reconnue au plan
international. Elle
constitue un socle pour
optimiser le
fonctionnement interne,
maîtriser les activités,
détecter les signaux du
marché, réduire les coûts
et gagner en
compétitivité. B. N.
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Faut-il égorger ou non le mouton de l’Aïd,
à cause de la situation sanitaire que vit
l’Algérie, l’instar de tous les pays musul-
mans ? La polémique continue d’enfler en
Algérie entre partisans de la primauté de la
foi sur la science et inversement. Hier,
c’était au tour de la très influente
Association des Oulémas présidée par
Cheikh Abderrezak Guessoum qui s’est
prononcée en faveur du maintien du rituel,
considérant que «le versement du montant
du mouton sous forme d’aumône (Sadaka)
n’a pas la même signification spirituelle
que le sacrifice, en souvenir du prophète
Abraham. Le président de l’Association
des Oulémas renvoie la patate chaude aux
autorités en leur demandant «d’organiser le

marché du mouton avec une surveillan  ce
rigoureuse» en veillent au respect des
mesures barrières. Cheikh Guessoum,
préconise l’organisation du rituel dans les
quartiers à haute densité populaire «pour
éviter d’éventuels dangers» et demande
aux services des APC de mettre en place les
conditions sanitaires. Hier le syndicat des
imams indépendants s’est clairement pro-
noncé pour le maintien du sacrifice, alors
que la Commission de la Fetwa, qui
dépend du ministère des Affaires religieuse
se donne encore le temps avant de se pro-
noncer, considérant que la décision appar-
tient au président de la République qui
doit trancher selon l’avis du Comité
scientifique.

Mouton de l’Aïd El Adha

L’Association des Oulémas favorable
au sacrifice

CRAAG
Secousse tellurique
de magnitude 3,2
enregistré à Alger

Une secousse tellurique
de magnitude 3,2 sur
l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée
lundi à 08h22 dans la
wilaya d’Alger, indique
le Centre de recherche en
astronomie astrophysique
et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de
la secousse a été localisé
à 15 km au nord-ouest
d’Aïn Benian dans la
même wilaya, précise la
même source.

Coronavirus

494 nouveaux cas, 276 guérisons et 7 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Fête de l’indépendance

Le Président Tebboune reçoit les vœux des présidents
de plusieurs pays

Algérie - Russie

Abdelmadjid Tebboune reçoit un appel téléphonique
de son homologue, Vladimir Poutine

Quatre-cent-quatre-vingt-quatorze (494) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 276 guérisons et 7 décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures

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

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
19 689, soit 1,1 cas pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, celui

des décès à 1017 alors que le nombre des
patients guéris est passé à 14 019, 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 également fait savoir
que 73% des décès représentent la catégorie
d’âge de 60 ans et plus. En outre, 31 wilayas
ont enregistré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que 10 wilayas n’ont recensé
aucun nouveau cas positif au coronavirus durant

les dernières 24 heures, alors que 15 autres ont
enregistré entre 1 et 5 cas, et 23 wilayas ont
notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs,
61 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfin,
le même responsable a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique, rappe-
lant l’obligation 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 Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu de
nouveaux messages de vœux des présidents de plusieurs pays, à
l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de
la Jeunesse, émanant de :

- Mme Sahle-Work Zewde, présidente de la République démo-
cratique fédérale d’Ethiopie ;
- M. Ram Nath Kovind, président de la République de l’Inde ;
- M. Hassan Rohani, président de la République
islamique d’Iran ;
- M. Daniel Ortega, président de la République du Nicaragua et

Mme Rosario Murillo, sa vice-présidente,
- M. Nicolas Maduro Moros, président de la République boliva-

rienne du Venezuela,
- M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et
chef de l’Etat, précise la même source.
Après avoir adressé ses remerciements à ses homologues, le pré-
sident de la République «s’est félicité des bonnes relations
d’amitié et de solidarité existant entre l’Algérie et ces pays frères
et amis», réaffirmant sa volonté de «poursuivre les efforts com-
muns pour leur renforcement et la consécration du dialogue et de
la concertation avec leurs dirigeants».

Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, un
appel téléphonique de son homologue
Russe, Vladimir Poutine, indique un
communiqué de la présidence de la
République. L’entretien a permis aux
deux Présidents de passer en revue un
certain nombre de questions inscrites à
l’agenda bilatéral, notamment celles liées
aux efforts des deux pays pour lutter
contre la pandémie de coronavirus. Les
deux présidents se sont félicités, au cours
de cet entretien téléphonique, du niveau
privilégié des relations existant entre

l’Algérie et la Russie, et ont procédé à un
échange des vues approfondi sur les prin-
cipales questions de l’heure. Le Président
russe a renouvelé son invitation au chef
de l’Etat algérien à se rendre en Russie,
où le président Abdelmadjid Tebboune
l’a acceptée, avec une date à déterminer
ultérieurement. Les deux parties ont éga-
lement abordé au niveau international le
rôle des pays exportateurs de pétrole,
Tebboune a salué le rôle que la Russie
joue en tant que membre extérieur à l’or-
ganisation afin de maintenir la stabilité

des prix du carburant, les deux parties
sont convenues de la nécessité de pour-
suivre la consultation et la coordination
entre les autres membres de l’organisa-
tion et ses partenaires.
Et concernant l’évolution de la situation
en Libye, les deux Présidents ont décidé
d’intensifier la consultation permanente
pour rétablir la paix et la sécurité dans
ce pays, avec la nécessité d’élaborer une
solution politique garantissant l’inté-
grité territoriale et la souveraineté natio-
nale de la Libye.
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Coopération algéro-française
Salah Goudjil et Gérard Larcher
s’entretiennent au téléphone

Le président du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, et le président du Sénat de la
République française, Gérard Larcher ont
réaffirmé, hier, leur volonté d’accompagner la
«nouvelle dynamique» qui caractérise les relations
entre les deux gouvernements et les deux pays, M.
Goudjil a reçu une communication téléphonique
de M. Larcher, durant laquelle les deux
responsables ont «réaffirmé leur volonté de
poursuivre la coordination et la consultation au
niveau parlementaire dans le but d’accompagner la
nouvelle dynamique qui caractérise les relations
entre les deux gouvernements des deux pays, dans
le cadre de l’approche adoptée par les présidents
des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune et M.
Emmanuel Macron». A cet égard, les deux parties
ont mis l’accent sur l’importance du rôle qui
échoit aux parlementaires dans le rapprochement
entre les deux pays et les deux peuples». Les deux
responsables parlementaires ont, en outre, évoqué
«plusieurs questions et dossiers d’intérêt commun,
principalement celle relative à la nécessité
d’œuvrer à la promotion de toute action
susceptible de favoriser la concrétisation d’une
réconciliation effective entre les mémoires des
deux peuples et des deux pays». Les entretiens ont
aussi permis de «mettre en valeur la qualité et le
niveau de coopération entre le Conseil de la nation
et le Sénat français», et de passer en revue «les
meilleures voies possibles aux fins de renforcer
cette coopération, notamment en matière
d’échanges dans le domaine parlementaire de
manière à optimiser la mise en œuvre du protocole
de coopération bilatérale, signé entre les deux
parties le 8 septembre 2015 à Alger». Les
présidents des deux Chambres parlementaires ont
en outre abordé les dernières évolutions connues
par la situation sur le plan régional,
principalement le Sahel et la Libye, soulignant par
la même occasion «la nécessité d’œuvrer par tous
les moyens que permet la diplomatie
parlementaire afin d’aboutir à un règlement
pacifique de ces conflits».

Coopération algéro-tunisienne
Boukadoum en visite de travail
en Tunisie

Le ministre des Affaires Etrangères, Sabri
Boukadoum a effectué, hier, une visite de
travail en République Tunisienne, consacrée à
l’examen des voies et moyens à même de
développer les relations bilatérales dans divers
domaines. La visite du chef de la diplomatie
algérienne en Tunisie a été «l’occasion de
poursuivre les discussions avec la partie
tunisienne sur les voies et moyens à même de
développer les relations bilatérales dans
divers domaines, notamment la préparation de
la visite d’Etat du président de la République
prévue en Tunisie». Les entretiens avec les
responsables tunisiens ont porté également sur
les «derniers développements de la situation
dans la région».
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