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Pour relancer l’économie nationale

Le gouvernement déterminé à encourager
l’investissement dans tous les domaines

Le gouvernement semble bel et bien déterminé à faire changer les choses et à mettre en place tous les atouts devant permettre de relancer la machine économique affectée, il y a quelques mois, par la pandémie
du Covid-19 et la chute drastique des prix du pétrole. A ce titre, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en visite dernièrement dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a réaffirmé 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.
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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
527 nouveaux cas, 332 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Plus de 500 cas de coronavirus en une journée

Un chiffre qui donne froid
dans le dos

Covid-19

Un texte de loi pour renforcer le dispositif
de protection des personnels de la santé

Ce n’est pas tant le chiffre qui donne froid dans le dos, mais la tendance haussière,
qui dure depuis fin juin et ses retombées potentielles dans les prochains

mois ou semaines, si elle venait à perdurer.

Un texte de loi viendra prochainement renforcer le dispositif de protection de tout le personnel médical,
paramédical et administratif, en sus de celle déjà consacrée par les lois de la République,

a annoncé hier un communiqué des services du Premier ministre.
Lire page 5Lire page 3

Lire page 15Lire page 4

Lire page 6

Lire page 16

Enseignement supérieur

Toutes les mesures préventives contre
le coronavirus seront prises lors

de la prochaine rentrée
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a déclaré
que toutes les mesures préventives contre la pandémie

du coronavirus seront prises lors de la prochaine
rentrée universitaire qui se fera progressivement à

partir du 23 août. Vu  la conjoncture sanitaire que
traverse le pays, toutes les précautions et mesures
préventives contre le coronavirus seront prises lors

de la prochaine rentrée universitaire qui se fera
progressivement à partir du 23 août prochain.

Coronavirus

«Le virus reste l’ennemi public
numéro un», alerte l’OMS

FAF

L’annonce de l’arrêt du Championnat
attendue aujourd’hui
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Lutte anticontrebande

Six narcotrafiquants arrêtés et une quantité de psychotropes
saisie à Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arréridj

Tlemcen
Saisie de plus 
de 767 kilos de kif traité
durant le premier 
semestre 2020
Le service de la Police judiciaire relevant
de la sûreté de wilaya de Tlemcen a saisi
durant le premier semestre de l’année en
cours 767,7 kg de kif traité. Les éléments
du même service sécuritaire ont saisi
également 14 142 comprimés
psychotropes, soulignant que 537
individus sont impliqués dans 313
affaires relatives à la consommation et à
la commercialisation de la drogue et des
psychotropes. Par ailleurs, le même
service a enregistré, durant le premier
semestre de cette année, 2070 affaires de
droit commun impliquant 2960 individus
qui ont été présentés devant la justice,
signalant également que 518 affaires de
délits et d’infractions contre les biens ont
été enregistrées, de même que 39 affaires
relatives à la cybercriminalité impliquant
44 individus. De son côté, le service de
l’ordre public a enregistré, au cours de la
période précitée, 245 accidents de la
circulation ayant fait 12 morts et 294
blessés, dont 71 femmes. Ce service a
procédé également, durant le premier
semestre 2020, au retrait de 4448 permis
de conduire suite à diverses infractions
commises par les conducteurs.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements
de l’Armée nationale populaire et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont arrêté, en
coordination avec les services de la Sûreté
nationale, le 13 juillet, suite à deux opérations
distinctes menées à Oum El Bouaghi et Bordj
Bou Arréridj dans la 5e RM, 6 narcotrafiquants
et saisi 31 935 comprimés psychotropes
et 4 véhicules touristiques». Dans le même
contexte, un détachement de l’ANP «a saisi, à
Ouargla dans la 4e RM, un véhicule tout-
terrain, 2048 boîtes de médicaments

et 7200 paquets de cigarettes destinés à la
contrebande», tandis que des Garde-côtes
«ont saisi 2 moyens de pêche illicite de corail
à El Kala dans la 5e RM». Par ailleurs, des
détachements de l’ANP «ont appréhendé, à
Bordj Badji Mokhtar dans la 6e RM,
20 individus et saisi 8 groupes électrogènes
et 9 marteaux piqueurs servant dans les
opérations illégales d’orpaillage», alors que des
Garde-côtes «ont mis en échec une tentative
d’émigration clandestine de 5 personnes à bord
d’une embarcation de construction artisanale, à
Annaba dans la 5e RM».

Relizane
Décès du secrétaire général 
de la wilaya suite au coronavirus

Le secrétaire général de la wilaya de Relizane,
Boubekeur Bouriche, est décédé, lundi soir,
suite à une infection par le Covid-19, a-t-on
appris des services de la wilaya. Le défunt, âgé
de 60 ans et malade chronique, a rendu l’âme,
lors de son transfert à l’hôpital. Il présentait de
graves difficultés respiratoires. Les analyses
avaient confirmé qu’il était atteint du
coronavirus, a-t-on ajouté de même source.
Boubekeur Bouriche a déjà occupé le poste de
secrétaire général de la wilaya de Annaba puis
chef de daïra de Mila et d’Arzew (Oran). Il a
été nommé secrétaire général de la wilaya de
Relizane en octobre 2018. 

Aïn Defla
Sept personnes blessées
dans une explosion 
de gaz butane 
Sept personnes ont été atteintes de
brûlures du 2e et 3e degrés suite à une
explosion d’une bouteille de gaz butane,
lundi après-midi, dans une habitation
dans la commune de Djelida (Aïn Defla).
En sus des personnes brûlées (âgées entre
22 et 50 ans), l’incident, s’étant produit à
l’intérieur de la cuisine de ladite
habitation située au douar El Aouaïdia de
Djelida, a causé des douleurs atroces à
une huitième personne. Après avoir reçu
les premiers soins sur le lieu même de
l’incident, les personnes blessées ont été
évacuées vers l’hôpital Mekkour Hamou
du chef-lieu de wilaya. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes de
l’explosion. 

Lutte contre la criminalité
Démantèlement d’un réseau d’escrocs ayant usurpé l’identité 

de fonctionnaires à la présidence de la République

Le juge instructeur près le tribunal de M’sila
a placé en détention préventive l’ancien
directeur de wilaya des ressources en eau (qui
assume actuellement la même fonction à
Mila) et 3 cadres de la même direction pour
leur implication dans des affaires de
corruption. Les trois autres cadres de la
Direction des ressources en eau de la wilaya
de M’sila occupent les postes de chefs de
service de mobilisation des ressources
hydriques, de l’administration et des moyens
et de l’assainissement, soulignant que 27
autres personnes ont été placées sous contrôle
judiciaire. Le 13 juillet, 31 personnes, dont 3
chefs de service à la direction des ressources

en eau de la wilaya de M’sila, l’ancien
directeur de wilaya du secteur et actuel
directeur à Mila et des chefs d’entreprise, ont
été présentées devant le tribunal de M’sila
pour leur implication dans des affaires de
corruption sur lesquelles une enquête a été
menée par la brigade d’investigations de la
Gendarmerie nationale à M’sila. Après avoir
été entendus par le juge instructeur, les mis
en cause ont été accusés de «passation de
marchés en infraction à la législation», de
«dilapidation de deniers publics», de
«négligence flagrante ayant conduit à la perte
de deniers publics» et d’«octroi d’avantages
indus à des tiers». Le juge instructeur a

ordonné ainsi de placer en détention
préventive l’ancien directeur de wilaya des
ressources en eau et trois autres cadres de la
Direction et de mettre sous contrôle judiciaire
les 27 autres co-accusés. La brigade des
investigations de la Gendarmerie nationale a
ouvert une enquête à la demande de l’ex-wali
de M’sila, Brahim Ouchène, sur la base du
rapport de l’inspecteur général de wilaya
relatif à des dépassements dans l’octroi de
marchés dans le secteur des ressources en
eau, notamment en matière de mobilisation
des eaux souterraines destinées à l’eau
potable, avaient indiqué les services de
wilaya.

M’sila
Quatre cadres, dont l’ex-directeur des ressources en eau, 

placés en détention préventive pour corruption

Les services de sécurité ont démantelé un réseau d’escrocs dont les
membres usurpaient l’identité de fonctionnaires à la présidence de la
République. «Les concernés activaient au nom d’une association non
agréée, en faisant croire aux victimes, pour les escroquer, qu’ils
collaboraient avec la présidence de la République»,  relevant que «les
mis en cause ont illégalement délivré à des citoyens des autorisations
de circulation durant le confinement en contrepartie de sommes
d’argent, de même qu’ils ont collecté des dons détournés de leur
destination initiale, et fourni des autorisations et documents à des
étrangers». Les services de sécurité ont présenté les mis en cause dans

cette affaire devant le procureur de la République près le tribunal de
Bir Mourad Raïs, tandis que les investigations se poursuivent pour
identifier le reste des suspects et d’autres victimes de ce réseau. Le
juge d’instruction a ordonné le placement de 3 mis en cause en
détention provisoire, et 5 autres sous contrôle judiciaire, et a émis des
mandats d’arrêt à l’encontre d’autres suspects. Les prévenus sont
accusés d’«usurpation d’une qualité légalement réglementée,
escroquerie, faux et usage de faux, immixtion dans des fonctions
publiques, civiles ou militaires ou accomplissement d’un acte d’une
de ces fonctions».

Vingt-deux  personnes ont trouvé la mort et
1229 autres ont été blessées dans 1085
accidents de la circulation enregistrés durant
la période allant du 5 au 11 juillet à travers
le pays, selon un bilan hebdomadaire rendu
public hier par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Aïn Defla avec 4 morts et
39 blessés suite à 26 accidents de la route.
Par ailleurs, concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 656 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas, portant

en particulier sur la nécessité du respect de
confinement et des règles de la distanciation
sociale. Elles ont mené, dans le même
cadre, 694 opérations de désinfection
générale au niveau des 48 wilayas du pays,
touchant l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, soulignant que ces opérations ont
nécessité la mobilisation de 3339 agents,
601 ambulances et 417 engins d’incendie.
En outre, les mêmes services ont effectué
3730 interventions pour procéder à
l’extinction de 2924 incendies urbains,
industriels et autres.

Accidents de la circulation
22 morts et 1229 blessés 

en une semaine 
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Pour relancer l’économie nationale

Le gouvernement déterminé à encourager
l’investissement dans tous les domaines

Le gouvernement semble bel et bien déterminé à faire changer les choses et à mettre en place tous les atouts devant
permettre de relancer la machine économique affectée il y a quelques mois par la pandémie du Covid-19 

et la chute drastique des prix du pétrole.

Ace titre, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en visite
dernièrement dans la wilaya

de Sidi Bel-Abbès, a réaffirmé le
soutien total de l’Etat aux investis-
seurs dans les industries de transfor-
mation, eu égard à leur importance
et leur capacité à contribuer à rédui-
re la dépendance aux hydrocarbures.
Il a insisté, également, sur l’encoura-
gement et l’accompagnement de la
création de petites et moyennes
entreprises pour permettre aux
jeunes d’investir dans ce genre d’in-
dustrie, appelant les investisseurs
algériens à l’achat d’usines euro-
péennes en arrêt d’activité, notam-
ment celles proposées à des prix rai-
sonnables, relevant l’importance de
telles opérations pour soutenir l’in-
dustrie en Algerie. Le président de la
République a affirmé récemment
que la crise que traverse l’Algérie est
conjoncturelle et non structurelle.
Cela laisse supposer que la roue de
l’économie nationale, affectée par la
pandémie du coronavirus  et la chute
des prix du pétrole, sera relancée
prochainement. Cette crise sanitaire
et pétrolière a créé en Algérie une
situation difficile, mais loin d’être
catastrophique. Pour le président de
la République, l’Algérie pourra
avoir dans deux années une croissan-
ce économique forte pour peu que
des hommes d’affaires intègres s’im-
pliquent. Partant de ce constat, le
gouvernement compte mettre tous
les atouts de son côté pour gagner le
pari de la relance de la machine éco-
nomique en veillant à la levée de
tous les verrous se dressant devant
les investisseurs nationaux et étran-
gers à travers la loi de finances com-
plémentaire qui constituera le début
d’une rupture et l’occasion de
construire un système économique
réel. Pour ce faire, le Premier
ministre a assuré que tous les ver-
rous qui empêchent l’investissement
national et étranger vont disparaître,
assurant qu’une nouvelle dynamique

et une autre vision seront données à
l’investissement. Il s’agit du début
d’une rupture progressive et de la
construction d’un système écono-
mique réel et elle va mettre un terme
à tout ce qui a été fait pour bloquer
les investissements et pour empê-
cher l’Algérie de construire une réel-
le économie. Il est question, dans le
cadre du premier axe, de développer
la ressource humaine, de reconstrui-
re le système national de santé, de
réformer l’école et de l’université
algérienne. Le deuxième axe portera,
quant à lui, sur la transition énergé-
tique et l’exploitation des énergies
renouvelables afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière, tan-
dis que le troisième axe sera focalisé
sur l’édification de l’économie de la
connaissance dans l’objectif de
moderniser le pays. «Ce sont là des
objectifs nobles auxquels les
Algériens doivent croire et pour les-
quels ils sont appelés à travailler
pour redonner à notre pays un rôle
sur le plan international et sa place
qu’il mérite», avait relevé M.
Djerad, tout en faisant remarquer
que l’Algérie dispose de compé-
tences et d’une élite en mesure de
concrétiser ces projets et de relever
le défi du développement. Assurant
que le gouvernement avait établi un
diagnostic sur la situation de l’éco-
nomie nationale, l’intervenant a mis
en exergue la vision de l’Exécutif de
procéder de manière «sereine» pour
«ne pas refaire les erreurs du passé»
en vue de mettre en place une
«approche pragmatique» devant per-
mettre de sortir le pays d’une crise
multidimensionnelle. Il a ajouté dans
ce sillage que le pays dispose de
moyens financiers suffisants pour
dépasser la crise économique, met-
tant en avant l’adoption d’une
approche «pragmatique et réaliste»
par le gouvernement qui tient comp-
te des difficultés actuelles, appelant
les Algériens au dialogue et au
patriotisme ainsi qu’à tenir compte

de la volonté politique pour recons-
truire leur pays. En effet, les mesures
prises par les pouvoirs publics pour
la prévention et la lutte contre la
pandémie impactent directement la
vie économique et l’emploi, ce qui
nécessite une solidarité nationale
d’envergure pour le maintien de
l’activité économique, la préserva-
tion de l’emploi et la prise par l’Etat
de mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture. En
tenant compte des différentes
mesures déjà mises en œuvre par les
pouvoirs publics dans les domaines
bancaire, fiscal, parafiscal et des
marchés publics, l’effort commun
devra s’orienter d’abord sur l’éva-
luation, par secteur d’activité, des
impacts de la crise sanitaire sur la
situation financière et de l’emploi
des entreprises. La concertation
devra être focalisée également sur le

maintien de l’activité économique
dans le strict respect des mesures de
prévention et de lutte contre le coro-
navirus ainsi que la prise de mesures
pour la survie des entreprises impac-
tées et la préservation de l’outil
national de production et de réalisa-
tion. Le troisième thème de la
concertation portera sur les modali-
tés de mobilisation et de gestion de
la sphère économique face à cette
conjoncture exceptionnelle que tra-
verse le pays, afin de sauvegarder
l’emploi et préparer la reprise de la
croissance. Dans ce contexte, et pour
assurer l’indépendance vis-à-vis des
hydrocarbures, le président de la
République avait appelé à prioriser
l’investissement dans les produits
agricoles assurant la sécurité alimen-
taire du pays. Il s’agit ici d’encoura-
ger les filières céréalières, notam-
ment le maïs, ainsi que les filières à

même de couvrir les besoins natio-
naux en sucre, huile et céréales.  Il
avait chargé, à ce propos, le ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural de mettre en
place, à court terme et avant la fin de
l’année en cours, un mécanisme sous
forme d’un office ou autre en vue de
promouvoir les investissements agri-
coles, qu’ils soient nationaux, étran-
gers ou mixtes. En outre, le président
de la République a affirmé que «le
recul des recettes algériennes d’ex-
portation des hydrocarbures était
une réalité liée à l’évolution de la
pandémie du coronavirus que
connaît le monde», assurant que
«nous devons nous préparer sérieu-
sement pour surpasser les répercus-
sions de la crise économique mon-
diale».

T. Benslimane

Ce n’est pas tant le chiffre qui donne froid dans
le dos mais la tendance haussière qui dure
depuis fin juin et ses retombées potentielles
dans les prochains mois ou semaines si elle
venait à perdurer. Une lueur d’espoir a été
entrevue en fin de semaine passée après trois
jours consécutifs de légère baisse, mais la cour-

be est repartie à la hausse dès samedi pour
atteindre 494 cas le 13 juillet. La barre psycho-
logique des 500 cas quotidiens pourrait être
franchie sous peu au vu du rythme de progres-
sion des contaminations. D’aucun se deman-
dent jusqu’où ira la pandémie et si le pays n’est
pas en train de se diriger vers une situation épi-

démiologique incontrôlable. Et ce ne sont pas
les motifs qui poussent à l’inquiétude qui man-
quent. Certes, le chiffre peut paraître insigni-
fiant devant, par exemple, les 50 000 cas que
les États-Unis dépistent quotidiennement, mais
mis dans le contexte algérien, le chiffre de 500
contaminations quotidiennes est déjà synony-
me de cote d’alerte. Les échos qui parviennent
des hôpitaux ne rassurent pas. La saturation des
structures de santé et l’insuffisance des moyens
sont une réalité difficilement contestable,
reconnue du reste même par les plus hauts res-
ponsables du secteur qui ont ordonné dans cer-
taines régions la mise en place de structures
d’isolement pour réserver exclusivement les
hôpitaux aux seuls malades dont l’état nécessi-
te une hospitalisation. Opter pour la réquisition
des personnels soignants relevant du privé est
aussi un aveu limpide que les effectifs en place
et les moyens mis à leur disposition ne suffisent
plus. Quand bien même il y a de l’exagération
sur les réseaux sociaux, il reste qu’il y a du vrai
dans ce qui se partage, notamment par des
médecins et infirmiers au bout du rouleau ou
des parents de patients dénonçant moult
carences. Avec moins de 500 cas par jour, le
système national de santé a comme atteint ses
limites dans certaines régions. Qu’en sera-t-il
lorsque le bilan quotidien s’élèvera à plusieurs
milliers ? On n’en est pas encore là certes, mais
le scénario ne peut être balayé d’un revers de la

main, loin s’en faut. Il serait même inéluctable
si les comportements qui ont mené à cette
situation, le négationnisme, le laisser-aller et le
laxisme, ne sont pas bannis. Les spécialistes
sont unanimes à mettre cette deuxième vague
de la pandémie, car c’en est une, sur le compte
du relâchement qui a suivi l’allègement du
confinement à la mi-juin. Il y avait alors
comme un fâcheux malentendu aux consé-
quences désastreuses : l’allègement, dicté par
l’impératif de ne pas bloquer plus longtemps la
machine économique, a signifié pour beaucoup
la fin de la crise sanitaire, donc un feu vert pour
le retour à une vie normale, aux fêtes de maria-
ge, visites familiales et virées à la plage. Hélas,
la situation ne semble pas avoir beaucoup chan-
gé. Un certain discours nihiliste et négationnis-
te est toujours développé et les comportements
irresponsables ne s’estompent pas en dépit des
chiffres inquiétants rendus publics quotidien-
nement depuis maintenant deux semaines.
Jeunes qui s’entassent autour d’un terrain
vague pour un tournoi de football, marchés de
bétail bondés de maquignons et de clients à
l’approche de l’Aïd ou simplement des gens
qui se pavanent encore sans masque de protec-
tion, les images qui parviennent des quatre
coins du pays sont choquantes et peut-être
annonciatrices d’une situation plus compli-
quée.

M. M.

Plus de 500 cas de coronavirus en une journée
Un chiffre qui donne froid dans le dos
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Enseignement supérieur 

Toutes les mesures préventives contre le coronavirus
seront prises lors de la prochaine rentrée

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a déclaré que toutes les mesures préventives contre
la pandémie du coronavirus seront prises lors de la prochaine rentrée universitaire qui se fera progressivement à partir du 23 août.

Vu  la conjoncture sanitaire que traverse
le pays, toutes les précautions et
mesures préventives contre le corona-

virus seront prises lors de la prochaine rentrée
universitaire qui se fera progressivement à
partir du 23 août prochain», a déclaré le
ministre à la presse en marge d’une rencontre
avec la Fédération nationale des enseignants
chercheurs et le Syndicat des enseignants
chercheurs hospitalo-Universitaires (Snechu)

pour se concerter sur le parachèvement de
l’année universitaire actuelle et dessiner les
contours de la prochaine rentrée universitaire.
Ces mesures préventives seront appliquées
aussi bien dans les universités que dans les
résidences universitaires, a-t-il fait savoir, pré-
cisant que la reprise des activités pédago-
giques sera marquée par «protocole spécial et
particulier pour les étudiants en sciences médi-
cales, vu la spécificité de cette formation».

Précisant que cette rencontre sera suivie
d’autres rencontres de concertation avec les
représentants des enseignants universitaires,
les étudiants et les travailleurs, le ministre a
souligné que la stratégie de relance et de déve-
loppement de l’université vise à améliorer la
qualité de la formation et de la recherche et à
renforcer la responsabilité de l’université.
Cette démarche exige, a-t-il dit, de «renouve-
ler les méthodes de travail, d’adopter des
approches participatives dans le cadre d’une
gouvernance universitaire qui se base sur la
transparence et s’adapte aux mutations de
notre société, au renouveau et à l’innovation à
travers le monde». Pour concrétiser cette
démarche qui permet de mettre en œuvre le
plan d’action du gouvernement dans ce sec-
teur, l’accent sera mis sur plusieurs axes prio-
ritaires, dont le parachèvement du processus
de révision de la feuille de route de la forma-
tion supérieure,  le développement des compé-
tences du secteur dans le domaine de la numé-
risation, l’adoption de «nouveaux modes»
d’enseignement, à l’instar de l’enseignement à
distance, virtuel, mixte et par alternance outre
le renforcement du processus de création de
pôles d’excellence, l’appui du réseau des
écoles nationales supérieures et le renforce-
ment des capacités des établissements du sec-
teur dans la promotion des modes d’évalua-
tion. L’accent sera également mis sur la rela-
tion université-entreprise à travers l’implica-
tion «effective» de l’université dans les projets
d’innovation par la création des start-up, l’ac-
compagnement et le soutien des universités du
Sud en matière d’encadrement pédagogique et

de rayonnement culturel, a mis en avant le
ministre. Dans le même sillage, le ministre a
indiqué qu’il sera question aussi de l’activa-
tion de la déontologie professionnelle de l’uni-
versité, de la lutte contre l’extrémisme et la
violence en milieu universitaire, et ce, en asso-
ciant tous les acteurs à l’élaboration d’une
nouvelle charte de déontologie universitaire et
en recentrant la coopération internationale sur
le concept de partenariat gagnant-gagnant.
Benziane a fait savoir que son département
«procèdera à la réforme du système des
œuvres universitaires conformément aux prin-
cipes de l’équité et de l’efficacité», afin de
booster sa performance, d’améliorer la qualité
des services, d’animer la vie estudiantine et de
promouvoir les activités culturelles, scienti-
fiques et sportives dans le milieu universitaire.
S’agissant du dossier de la retraite des ensei-
gnants chercheurs, le ministre s’est engagé à le
prendre en charge selon «une approche partici-
pative» en concertation avec l’ensemble des
partenaires sociaux en vue de mettre en place
des mécanismes idoines permettant aux uni-
versités d’améliorer le niveau de l’encadre-
ment pédagogique et scientifique, outre l’atti-
rance de nouvelles compétences. Lors de cette
rencontre, les représentants des deux syndicats
ont unanimement souligné que la conjoncture
exceptionnelle que traverse le pays nécessitait
davantage de coordination et de concertation
pour surmonter les différentes difficultés»,
mettant en avant le niveau du E-learning qui
s’est trouvé une place après la propagation de
la pandémie du Covid-19.

Yasmine D.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement urbain, Kamel Beldjoud, a présenté,
lundi lors d’une rencontre par visioconférence avec
nombre de ministres de l’Intérieur de l’Union européen-
ne (UE), l’approche algérienne et sa dimension humani-
taire dans le traitement du phénomène de la migration
clandestine. Cette réunion, à laquelle ont pris part des
représentants de l’Italie, le France, Malte et
l’Allemagne, a été l’occasion d’examiner la migration
clandestine et d’aborder les voies et moyens de lutter
contre ce phénomène et d’y mettre un terme, a précisé
un communiqué du ministère. Dans son allocution, M.
Beldjoud a mis l’accent sur l’importance de cette ren-
contre «susceptible de renforcer la coopération entre les
différents acteurs aux plans régional et international en
matière de lutte contre les réseaux de passeurs». «La
recherche de solutions pratiques pour endiguer ce phé-

nomène» a également été mise en exergue par le
ministre. Plus loin, il a passé en revue la dimension
humanitaire de l’approche algérienne dans le traitement
de ce fléau, mettant l’accent notamment sur «la mise en
place d’importants moyens et ressources matériels et
humains pour la prise en charge des migrants clandes-
tins». Le ministre a réitéré, à cette occasion, la disposi-
tion constante de l’Algérie et son souci de renforcer les
liens de coopération avec les partenaires, pour une
meilleure maîtrise du flux de ces migrants. Il est néces-
saire, d’après le ministre, d’agir «selon une vision équi-
librée sous-tendant coopération et solidarité, en tenant
compte de l’immigration clandestine et sa relation avec
les facteurs de développement et de sécurité, l’objectif
étant de faire face aux conséquences de ce phénomène
sur les pays de la région».

A. S

Migration clandestine
Beldjoud présente l’approche algérienne et sa dimension 

humanitaire dans le traitement du phénomène

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a affirmé, hier à Alger, que l’enfance en
Algérie jouissait d’un cadre juridique «intégré» assurant sa pro-
tection et la concrétisation de ses droits. Supervisant avec la
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de Condition
de la femme, Kaoutar Kirikou, une rencontre sur l’enfant parle-
mentaire à l’occasion de la Journée nationale de l’enfant, M.
Chenine a indiqué que «l’enfance dans notre pays dispose
désormais d’un cadre juridique intégré assurant sa protection et
la concrétisation de ses droits». Le président de la Chambre
basse du Parlement a rappelé, dans ce cadre, que l’Etat garan-
tissait «conformément aux dispositions de la loi 15-12 du 15
juillet 2015 relative à la protection de l’enfant contre toutes les
formes de préjudice, de négligence, de violence, de mauvais
traitement, d’exploitation ou de toute atteinte physique, morale
ou sexuelle». A ce propos, M. Chenine a salué les réalisations
de l’enfant en matière de consécration de ses droits dans la
législation et sur le terrain, soulignant que l’enfance en Algérie
n’est guère exposée aux dépassements et à la criminalité que
connaissent certains pays. Rien n’empêche cependant, a-t-il dit,
de poursuivre le renforcement et la promotion de ce système
pour garder l’enfant une des priorités de la politique nationale
sociale. Il a également rappelé que l’APN avait adopté, février
dernier, le plan d’action du Gouvernement qui s’est engagé à

«consolider les mesures visant à développer les capacités de
l’enfant et à promouvoir sa participation et assurer sa protection
des mauvais traitements et des dangers physiques et moraux et
de toute forme d’exploitation». Par ailleurs, M. Chenine a salué
la présence de l’Algérie au sein du Parlement arabe de l’enfant
en qualité de membre, appelant à «transmettre avec fierté les
réalisations de l’Etat en matière de protection et de garantie des
droits de l’enfant, à travers la création de délégations et de ser-
vices pour assurer sa prise en charge dans tous les aspects de sa
vie jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité». Pour sa part,
Mme Krikou a rappelé les mesures mises en place par l’Etat
visant la protection et la promotion de l’enfance, à l’instar de
l’élaboration d’une stratégie nationale globale en matière de
protection de l’enfance et la promulgation de la loi sur la pro-
tection de l’enfant le 15 juillet 2015, en tant que «saut qualita-
tif» dans ce domaine. Réitérant la disposition de son secteur à
ouvrir la voie aux initiatives de la catégorie de l’enfance, à les
encadrer et à les accompagner dans ce domaine, la ministre a
annoncé le projet de création du Parlement algérien de l’enfant.
De son côté, la représentante du Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef) par intérim, Souraya Hassan, s’est félicitée
des efforts de l’Algérie en matière de protection et de promo-
tion de l’enfance, notamment dans le domaine législatif et de la
protection sociale. Organisée par le ministère de la Solidarité

nationale sous le slogan «Enfance, berceau de la responsabili-
té», cette rencontre est consacrée au droit de l’enfant à la santé,
un thème qui sera abordé durant la prochaine session du
Parlement arabe de l’enfant prévue fin juillet.

M. M.

Journée nationale de l’enfance 
L’enfance en Algérie jouit d’un cadre juridique «intégré» assurant 

sa protection et la concrétisation de ses droits

Mercredi 15 juillet 2020
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Covid-19

Un texte de loi pour renforcer le dispositif
de protection des personnels de la santé

Un texte de loi viendra prochainement renforcer le dispositif de protection de tout le personnel médical, paramédical et administratif, 
en sus de celle déjà consacrée par les lois de la République, a annoncé, hier, un communiqué des services du Premier ministre.

I l a été constaté, ces dernières semaines,
de «multiples agressions physiques et
verbales perpétrées à l’encontre du

personnel médical, paramédical, adminis-
tratif et de citoyens se trouvant dans l’en-
ceinte de certains hôpitaux et autres struc-
tures de santé, accompagnées parfois
d’actes de détérioration et de destruction de
biens publics et de matériels médicaux», a
relevé la source, signalant que «face à cette
situation,  le président de la République a
décidé de consolider et de renforcer, par un
texte de loi, le dispositif de protection de
tout le personnel médical, paramédical et
administratif, en sus de celle déjà consacrée
par les lois de la République». Ce dispositif
vise à «prémunir le corps médical de toute
agression ou violence, quelle qu’en soit la
forme, le moyen ou l’auteur, dans l’encein-
te des hôpitaux et autres structures et éta-
blissements sanitaires à travers tout le terri-
toire national, pendant l’exercice de leur
noble mission au service de la nation», a fait
savoir la même source. Dans le même
cadre, le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, le commandant de la

Gendarmerie nationale, le Directeur général
de la Sûreté nationale et les walis «ont été
instruits à l’effet de prendre toutes les dis-
positions nécessaires, à la lumière des
orientations du président de la République
et du Premier ministre, pour l’application
stricte de la loi et la mise en œuvre immé-
diate des sanctions les plus sévères à l’en-
contre des auteurs de ces violations. Il a été
également relevé, poursuit le communiqué
des services du Premier ministre, la mani-
pulation et la diffusion d’images via les
réseaux sociaux et médias interposés, et qui
portent atteinte à la dignité des patients et
de leurs familles, ainsi qu’au professionna-
lisme et à l’intégrité morale du corps médi-
cal. «Ces actes inadmissibles dont la finali-
té est de porter atteinte à la sécurité et à l’in-
tégrité des personnes et des biens publics, et
dont les auteurs tentent vainement de décré-
dibiliser l’action du service public de santé
et les efforts déployés et sacrifices consen-
tis par l’ensemble des personnels du corps
médical, sont réprimés par les lois de la
République», a souligné la même source. 
Ces actes, a indiqué la même source, qui
sont «étrangers à notre société et rejetés par
elle, prennent une dimension beaucoup plus

grave dans cette conjoncture que vit le pays,
où tous les efforts doivent être orientés et
focalisés sur la prise en charge des malades

et la protection sanitaire de nos conci-
toyens, face à l’épidémie du coronavirus
(Covid-19)». 

La crise sanitaire s’apprête à emporter dans son élan mor-
bide un nombre considérable d’activités économiques et
sociales. C’est une véritable hécatombe qui effectivement
guète certaines professions qui avaient pris en charge une
part non négligeable de la demande nationale en matière
d’éducation, de transport, d’hôtellerie et de restauration.
Si aucune mesure d’urgence n’est prise en leur faveur
l’Algérie sera définitivement privée d’écoles, de crèches,
de restaurants et d’hôtels dont les comptes irrémédiable-
ment déstructurés conduiront inévitablement à la faillite.
La gravité du problème sera évidemment proportionnelle
à l’intensité et à la durée de contamination et des mesures
prises par l’administration publique pour se protéger de
cette pandémie. Certaines régions, comme Alger, Blida,
Tipaza, Oran, Sétif, Béjaïa, Biskra et autres, appliquent à
des degrés divers, des mesures de confinement depuis
plus de quatre mois. Les écoles et les crèches, les restau-
rants et les hôtels ont été contraints de fermer et les entre-
prises de transports à mettre leurs véhicules à l’arrêt. Si
pour les établissements qui appartiennent à l’Etat, des
aides publiques multiformes ont été quasi automatique-
ment octroyées (paiement des travailleurs mis au chôma-
ge, paiement des impôts et taxes différés etc.) ce ne fut
malheureusement pas le cas pour ceux qui relèvent du sec-
teur privé. Ces derniers sont contraints d’assumer seuls les
conséquences de l’inactivité à laquelle ils ont été subite-

ment astreints. Privés des rentrées financières que leur
procuraient l’exercice de leurs activités, ils sont malgré
tout astreints à s’acquitter des coûts de location, des
impôts et taxes et des salaires des travailleurs qu’ils sou-
haitent garder. Aucune faveur ne leur a été accordée en
matière de soutien aux coûts des loyers, de prise en char-
ge du chômage partiel et de délais de paiement des
impôts.Les transporteurs de voyageurs ont même été
contraints de supporter les coûts supplémentaires résultant
de la hausse des prix des carburants et de la réduction
obligatoire de moitié du nombre de voyageurs à transpor-
ter. La profession de transporteurs par bus ou par taxi
devient du coup peu motivante, pour ne pas dire risquée
au plan financier.Les compteurs des charges continuent à
courir normalement au moment où ceux des produits
(recettes) se sont subitement et durablement arrêtés. Cette
situation qui dure depuis bientôt 4 mois a creusé les défi-
cits au point que l’écrasante majorité de ces activités se
trouve déjà en cessation de paiements. Sans l’aide expres-
se de l’Etat, ces entreprises qui ne disposent plus de fonds
propres ne pourront plus jamais se relever. L’Algérie
pourrait d’ici peu se retrouver avec seulement quelques
écoles et crèches qui auront survécues par miracle à l’hé-
catombe. La scolarisation des enfants sera de ce fait com-
pliquée car ces établissements privés assuraient au mini-
mum 30% de l’éducation des enfants. Les hôtels, les res-

taurants et les transporteurs privés subiront très certaine-
ment le même sort à des niveaux de gravité différents
selon la spécificité des traitements sanitaires anti Covid-
19 aux endroits où ils exercent. Les conséquences seront
évidemment dramatiques car ces activités ont non seule-
ment la particularité d’offrir de nombreux emplois, mais
aussi et surtout, d’accompagner le fonctionnement de
toute l’économie nationale. Toutes ces écoles, ces crèches,
ces restaurants et moyens de transports qui disparaîtront si
rien n’est fait pour l’empêcher, seront autant de difficultés
pour les algériens qui ont réussi à garder leurs emplois
mais qui ne pourront pas se rendre à leur travail faute de
transport ou parce que leurs enfants ne sont pas scolarisés
ou pris en charge par des crèches. C’est dire l’importance
du problème dont les autorités politiques qui n’ont fait
aucune déclaration à ce sujet ne semblent pas avoir pris la
mesure de la gravité.Très inquiets pour leur avenir immé-
diat, des directeurs d’écoles et crèches privées nous ont
affirmé dépendre des mesures de soutien que l’Etat devra
nécessairement prendre en leur faveur. Des mesures qui
pourraient prendre l’aspect de subventions, de prises en
charge des frais de location et d’exonération d’impôts.
Sans ces aides la fermeture de milliers d’établissement
sera inévitable. Ils souhaiteraient que le gouvernement
fasse une déclaration qui leur redonnerait espoir.

N. G.

Face à la recrudescence de la pandémie
coronavirus observée à travers plusieurs
pays du monde, dont l’Algérie, les chefs
des établissements hospitaliers du pays ont
été instruits à prendre les devants en multi-
pliant le nombre de lits ainsi que l’en-
semble des moyens de lutte pour assister
les malades. S’exprimant, hier, à l’émission
«L’Invité de la rédaction» de la Chaîne III
de de la Radio algérienne, le directeur de
l’hôpital d’Hussein Dey  Nafissa Hamoud
signale qu’au cours d’une récente rencontre
avec ministre de la Santé avec l’ensemble

des responsables des hôpitaux du pays, la
décision a été prise de mobiliser plus de
50% de lits au niveau de chacune de ces
structures. Cette mesure, explique Zoubir
Rekik, a été prise pour que soient
accueillies et traitées toutes les personnes
atteintes du Covid-19, précisant que 100
lits avaient été mis en place, dont 16 ont été
réservés à la réanimation au niveau de son
établissement. Il ajoute qu’en plus de la
literie, ont également été constitués des
stocks d’équipements constitués de réac-
tifs, d’appareils d’anesthésie, de respira-

teurs et de consommables. Il indique que
ces moyens sont en soi suffisants, bien que,
tient-il à ajouter, il ne peut présager du
nombre de malades que son hôpital aura
éventuellement à recevoir. L’intervenant
signale, qu’en plus des personnes traitées
au sein de sa structure hospitalière, celle-ci
assure, par ailleurs, le suivi médical de 240
malades «en ambulatoire», lesquels, préci-
se-t-il, bénéficient d’un contrôle à distance
et de l’ensemble du protocole thérapeutique
nécessité par leur état. Pour le directeur de
l’hôpital Nafissa Hamoud, tous ces

moyens, aussi efficaces qu’ils peuvent
l’être, devraient également être appuyés
d’un strict respect, par les tous les citoyens,
de mesures de confinement et de gestes
barrières, seuls à même, dit-t-il, de per-
mettre de stopper la propagation du virus.
Pour lui, «la charge de travail» qu’impose
la lutte des personnels soignants contre
l’épidémie, «dont certains n’ont pas visité
leur domicile depuis un à deux mois», les
met à rude épreuve, provoquant, parfois,
leur total épuisement.

R. A.

Coronavirus

La pandémie cause un désastre dans les écoles, 
crèches, restaurants et transport privé

Zoubir Rekik au micro de la Radio algérienne Chaîne III
«Les importants moyens de lutte mobilisés contre le Covid-19 
ont également besoin du strict respect des gestes barrières»
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Coronavirus

«Le virus reste l’ennemi public 
numéro un», alerte l’OMS

Eu égard au nombre important de personnes atteintes et décédées 
du Covid-19 et aux craintes croissantes d’une nouvelle vague qui
risque de faire davantage de victimes, l’Organisation mondiale 

de la santé a  qualifié le virus d’«ennemi public n°1».

«S i les principes élémentaires ne sont pas suivis, cette pandémie ira dans une
seule direction. Cela va aller de pire en pire», a prédit le directeur général
de l’institution. Nouvelle mise en garde. Le monde ne va pas revenir à

l’«ancienne normalité dans un avenir prévisible», a alerté le 13 juillet l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), au lendemain d’une journée avec plus de 230 000 nou-
veaux cas de Covid-19. «Le virus reste l’ennemi public numéro un, mais les actions
de nombreux gouvernements et personnes ne reflètent pas cela», a déclaré le directeur
général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Trop de pays vont dans la mauvaise direction
«Les messages contradictoires des dirigeants sapent l’ingrédient le plus essentiel de
toute réponse : la confiance», a ajouté le directeur de l’OMS, sans citer de noms. Il a
une fois de plus appelé les gouvernements à communiquer clairement avec leurs
citoyens et à mettre en place une stratégie globale visant à supprimer la transmission
et à sauver des vies, tout en demandant aux populations de respecter les gestes bar-
rières, comme se tenir à distance, se laver les mains et porter un masque. La pandémie
de Covid-19 a fait plus de 569 000 morts dans le monde depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019 dans la
ville de Wuhan.

Yasmine D.

Le directeur général de l’Institut Pasteur
en Algérie, le Dr Fawzi Derrar, a indiqué
que le virus du Covid-19, qui circule en
Algérie, s’est légèrement muté, en deve-
nant plus rapide dans la propagation.
Intervenant sur la télévision publique,
ENTV, le DG de l’Institut Pasteur en
Algérie  a rappelé l’existence de 4 ou 5
variétés de virus du Covid-19 dans le
monde, «en Algérie nous avons la variété
G », a-t-il mentionné. Sur l’évolution qu’a
connue le virus, le Dr Derrar a expliqué
que ces derniers temps «nous avons
constaté une mutation dans les gènes du
virus le rendant non pas plus dangereux,
mais plus rapide dans sa propagation».
Toutefois, il a souligné que ces mutations

«ne concernent pas que le virus existant
en Algérie, mais dans plusieurs autres
pays». De ce fait, ce sont ces mutations
qui ont permis «l’apparition de plusieurs
clusters dans différents pays dans le
monde, notamment aux Etats-Unis».
Cependant, «cette situation nous amène à
nous adapter et prendre des dispositions le
plus vite possible pour maîtriser cette
forte propagation», a expliqué encore le
Dr Derrar. D’ailleurs, selon lui, les dispo-
sitions décidées par le chef de l’Etat der-
nièrement (arrêt de circulation entre les
wilayas) et (reconfinement partiel dans
plusieurs communes) «sont très efficaces
pour faire face sur le terrain à la propaga-
tion de virus»,  a-t-il ajouté.

Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a affirmé que la vente
des sacrifices n’a pas été interdite à travers la wilaya, dans
la mesure où il s’agit plutôt d’organiser et de contrôler les
points de vente dans un souci de préservation de la santé
des citoyens de la propagation du coronavirus. À l’ap-
proche de l’Aïd El Adha, prévu à la fin du mois courant,
les services de la wilaya d’Alger ont ordonné l’interdic-
tion de la vente des sacrifices dans les points de vente non
autorisés, ce qui ne signifie nullement «interdire la vente
des sacrifices mais plutôt organiser les méthodes de vente
suivant les mesures de prévention contre la propagation
du coronavirus», a déclaré le wali à la Chaîne III de la
Radio nationale. Ces dernières semaines, la wilaya
d’Alger a enregistré «l’entrée de centaines de camions de
transport du bétail non soumis au contrôle vétérinaire», ce
qui constitue, a-t-il dit, un risque pour la santé publique,
particulièrement en cette conjoncture de pandémie. Le
responsable a mis l’accent sur l’importance de la société
civile et des associations dans la transmission de l’infor-
mation aux citoyens, aussi bien dans les quartiers, les
haouchs ou les agglomérations. Les associations sont «la
clé pour solutionner le problème de conscience chez les
Algériens», notamment pour ce qui est du respect du port
du masque de protection et de la distanciation sociale
dans les espaces publics. Depuis le début de la propaga-
tion du virus, la wilaya d’Alger a distribué plus de 1,3
million de masques de protection et est prête à en distri-
buer davantage. A ce propos, il a ajouté que le ministère

de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire avait appelé, récemment, à
la formation d’associations de quartier et à la facilitation
des procédures administratives au profit de ceux désirant
organiser leur activité relative à l’intérêt général. Le
même responsable est également revenu, dans son entre-
tien, sur un ensemble de points relatifs aux moyens de la
wilaya d’Alger dans la lutte contre l’épidémie, dont la
mobilisation de «plus de 13 services spécialisés dédiés au
traitement des patients du Covid-19, dotés de plus de 700
lits». La wilaya peut, souligne le wali, «mobiliser 1000
autres lits en exploitant des hôtels pour faire face à la
demande des hôpitaux, en sus de l’ensemble des respira-
teurs artificiels au niveau de ces établissements». Le
Premier responsable de la wilaya a fait également savoir
qu’actuellement, 917 patients atteints du Covid-19 sont
pris en charge et traités à domicile, en vue d’assurer un
bon suivi sanitaire.  Il a annoncé, en outre, que tous les
équipements médicaux et équipements de protection indi-
viduelle (EPI) seront fournis au profit de 13 établissement
hospitaliers dans la capitale, dont 5 Etablissements hospi-
talo-universitaires (Mustapha Pacha, Nafissa Hamoud,
Issaad Hassani, de Beni Messous, l’hôpital de Douéra et
Lamine Debaghine de Bab El Oued), ainsi que des éta-
blissements hospitaliers spécialisés ( El Kettar et Zemirli)
et les services spécialisés dans le traitement des cas du
coronavirus. 

H. H.

Wilaya d’Alger
L’organisation de la vente des sacrifices 

ne signifie nullement son interdiction

Guelma 
L’ONEC condamne la profanation de tombes
de chouhada au cimetière d’Héliopolis
Le secrétariat national de l’Organisation nationale des enfants de
chouhada (ONEC) a dénoncé et condamné lundi dans un communiqué
la profanation de tombes de chouhada et la dégradation de leurs stèles
au cimetière des martyrs dans la commune d’Héliopolis, à Guelma.
Dans un communiqué signé par le secrétaire général de l’ONEC,
Tayeb Houari, le secrétariat national a dénoncé et condamné «un acte
criminel abject contraire aux principes religieux et à la morale»,
appelant tout un chacun à y «opposer une riposte ferme et
vigoureuse». Le secrétariat national de l’ONEC a exhorté les autorités
sécuritaires et judiciaires de la wilaya de Guelma à mettre un terme à
ces «criminels» et à les présenter à la justice pour qu’«ils répondent de
leurs actes odieux». Soulignant son «intransigeance absolue face à
tous ceux qui osent attenter à un symbole de notre souveraineté
nationale», le secrétariat national de l’ONEC a rappelé que «nul n’est
au-dessus de la loi». Une quarantaine de tombes ont été profanées et
les stèles portant les noms des chouhada dégradées par des inconnus,
vendredi, dans le cimetière des martyrs de la commune d’Héliopolis (5
km au nord de l’axe de la RN21 entre les wilayas de Guelma et
Annaba). Les pierres tombales ont été fracassées et jetées alentour. La
profanation des tombes de chouhada a suscité une vague d’indignation
au sein de la population de la wilaya de Guelma. Les secrétariats de
wilaya de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC)
et de l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM)
ont vivement condamné cet acte dans des communiqués. Une enquête
a été ouverte pour retrouver les auteurs, a- t-on appris auprès des
services de sécurité.

Intervenant sur l’ENTV 

Fawzi Derrar : «Le virus du Covid-19 s’est muté 
et se propage rapidement en Algérie»
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Commerce

Près de 43 tonnes de produits 
alimentaires acheminées vers Sétif
Le ministère du Commerce a donné, en collaboration avec le Croissant-Rouge algérien (CRA), le coup d’envoi 

d’une caravane de solidarité constituée notamment de près de 43 tonnes de produits alimentaires destinées à la wilaya 
de Sétif, dans le cadre des efforts de solidarité pour la lutte contre la propagation de l’épidémie du Covid-19.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a donné lundi,
en compagnie de la présiden-

te du CRA, Saïda Benhabilès, le
coup d’envoi d’une caravane de
solidarité du secteur du commerce
vers la wilaya de Sétif. À cette occa-
sion, M. Rezig a déclaré que cette
caravane était constituée de 43
tonnes de produits, principalement
alimentaires, outre des produits de
nettoyage et médicaux, en tant que
contribution offerte par le ministère
avec la participation de commer-
çants des wilayas de Boumerdès,
Tipasa et Blida. Pour le ministre,
cette initiative s’inscrit dans le cadre
de la responsabilité sociale du
ministère avec le CRA. Le ministre
du Commerce avait donné, samedi
dernier, des instructions aux direc-
teurs régionaux du secteur afin d’as-
surer l’approvisionnement, en pro-
duits de base, des 29 wilayas
concernées par l’interdiction de la

circulation dans le cadre des efforts
de lutte contre le nouveau coronavi-
rus. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait prési-
dé jeudi une séance de travail consa-
crée à la situation sanitaire dans le
pays à la lumière de la hausse du
nombre de cas de Covid-19 dans
plusieurs wilayas, à l’issue de
laquelle plusieurs décisions avaient
été prises, dont «l’interdiction de la
circulation routière de et vers les 29
wilayas impactées», pour une
semaine, à compter de vendredi der-
nier. Les wilayas concernées sont :
Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt,
Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi,
Batna, Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel
Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou
Arréridj, Tipaza, Ouargla, Béchar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif,
Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat et
El Oued. 

Moussa O. / Ag.

Deux opérateurs d’Alger et de Boumerdès pro-
duiront prochainement 2 millions de masques
FFP2 par mois répondant aux normes euro-
péennes, a fait savoir le Dr Madjid
Benmakhlouf, CES au ministère de l’Industrie
pharmaceutique. Le Dr Benmakhlouf a précisé
que le premier commencera la production dans
les prochains jours et le second à partir du mois
d’août après l’acquisition des équipements et de
la matière première nécessaires. Il a affirmé
qu’avant leur commercialisation et leur distribu-

tion aux établissements hospitaliers publics et
privés, les masques produits seront préalable-
ment soumis à l’approbation de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques. En ce qui
concerne les autres masques 3 plis à usage médi-
cal également, le responsable a fait savoir que 5
opérateurs produisaient actuellement 40 000 uni-
tés/jour, soulignant que l’arrivée dans quelques
jours d’un sixième opérateur permettra de porter
la capacité de production à 100 000 unités/jour.
Le même responsable a indiqué que grâce à sa

production, l’Algérie a pu un temps se passer de
l’importation de ces équipements de protection
individuelle, mais la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) importe à nouveau des masques
de Chine. Depuis avril dernier, la PCH a fait
l’acquisition de plus de 48 millions de masques.
Les producteurs locaux ont fourni, depuis l’ap-
parition du Covid-19 en Algérie, 5 millions de
masques à cet établissement chargé d’approvi-
sionner tous les hôpitaux publics et privés.

Yasmine D.

L’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) s’attelle actuellement à la
mise en place d’un nouveau système numé-
rique pour le suivi de la traçabilité en entrepôts
des céréales, qui permet de fournir des infor-
mations exactes et en temps réel de toutes les
opérations de transfert et de stockage.
Développé par des informaticiens de l’OAIC,
ce système est entré en phase expérimentale,
fin 2018, au niveau de cinq coopératives agri-
coles avant sa généralisation, début 2019, à
l’ensemble des coopératives en remplacement

de l’ancien mode de gestion basé sur les cor-
respondances écrites, les courriels et les com-
munications téléphoniques. Depuis le début de
l’année en cours, le mode gestion classique a
été définitivement abandonné au profit du nou-
veau système numérique. Au plan pratique, le
nouveau système permet la traçabilité des mou-
vements de stocks, notamment les transferts de
quantités de blé d’une coopérative à une autre,
en fournissant par exemple des informations
précises sur les heures de leurs sorties et arri-
vées mais également sur les transporteurs ou

encore d’intervenir immédiatement en cas de
perturbation lors du transfert. Il sera possible,
grâce à cet outil, de connaître les volumes en
stock et leur répartition au niveau des coopéra-
tives sous tutelle, une opération qui nécessitait
auparavant beaucoup de temps et d’efforts. À
cette occasion, les ingénieurs de l’OAIC ont
affirmé que le nouveau système sera développé
davantage afin d’être encore plus performant
en termes d’exactitude et de transparence, et
que c’est là l’objectif de l’Office qui a érigé la
numérisation de la gestion en priorité.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, a affirmé, lundi à El Eulma (27 km à l’est de
Sétif), que la récupération du foncier touristique non exploité sera
«une des priorités» de son département ministériel une fois la crise du
Covid-19 passée.  S’exprimant en marge d’une visite d’inspection des
travaux de réalisation de l’un des hôtels privés d’El Eulma, le ministre
a affirmé qu’«en l’absence de justificatifs convaincants, le ministère
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial procédera à la récu-
pération du foncier touristique non exploité en coordination avec les
walis».  M. Hamidou est également revenu sur le renforcement du tou-
risme intérieur, relevant à ce sujet «l’organisation, après la crise du
Covid-19, de rencontres avec les différents opérateurs du secteur, tels
que Air Algérie et les propriétaires d’établissements hôteliers, afin de
revoir leur grille tarifaire et permettre aux citoyens de profiter des

potentialités touristiques dont recèle l’Algérie». Le ministre a souligné
que son département «est prêt à soutenir et à accompagner tous les
investisseurs dans le secteur du tourisme, et ce, dans le cadre des
efforts visant à lever toutes les barrières entravant l’investissement
touristique. «Il a, dans ce contexte, donné des instructions aux respon-
sables du secteur afin de répondre aux demandes de tout citoyen sou-
haitant investir avec l’objectif de créer une richesse et générer des
emplois pour sortir de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures.»  Le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial avait enta-
mé sa visite dans la wilaya de Sétif en inspectant l’atelier des artisans
locaux spécialisés dans la confection de masques chirurgicaux, et le
chantier du projet de réalisation d’un hôtel privé 4 étoiles à la cité El
Guesria, au chef-lieu de wilaya.

N. I.

Covid-19 

Production prochaine de 2 millions 
de masques FFP2 par mois en Algérie

Récupérer le foncier touristique non-exploité

Le ministre du Tourisme en fait sa priorité

OAIC

Un système numérique 
pour la traçabilité des mouvements de stocks

Pêche-Environnement
Benharrats et Ferroukhi
installent un  comité 
de coopération conjoint
Les ministres de l’Environnement, Nassira
Benharrats et de la Pêche et des Productions
halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi ont
coprésidé lundi la cérémonie d’installation
d’un comité de coopération et d’action
conjoint en charge du littoral et de la mer.
«Un comité de coopération et d’action entre
les secteurs de l’Environnement et de la
Pêche a été installé aux fins de parvenir à des
solutions pratiques aux différents problèmes
environnementaux et écologiques qui
concernent le littoral, la côte et la mer»,
précise le communiqué rendu public sur la
page Facebook du ministère de
l’Environnement. Les deux ministres ont
examiné les voies et moyens de mettre en
place une stratégie visant la promotion de
l’économie bleue dans le cadre du
développement durable.

Assurances
La CAAT réalise 
un chiffre d’affaires
de 24,5 mds de dinars
en 2019
La Compagnie algérienne des assurances
(CAAT) a réalisé, en 2019, un chiffre
d’affaires de plus de 24,5 milliards de dinars,
soit une croissance de 2%, comparativement
à l’exercice antérieur, a indiqué la compagnie
d’assurance dans un communiqué. «Dans le
cadre de ses actions de communication, la
CAAT a tenu à partager des informations
relatives à ses activités tant commerciales que
financières, et ce, après l’adoption de ses
comptes sociaux, au titre de l’exercice 2019,
par l’Assemblée générale ordinaire qui s’est
réunie le 28 juin dernier.» Les sinistres payés
au titre des dédommagements ont atteint près
de 13 milliards de dinars et traduisent la
cadence de règlement qui a porté sur la
liquidation de près de 168 000 dossiers. Les
divers placements, effectués, représentent un
montant de plus de 34 milliards de dinars et
avec des capitaux propres de 25,8 milliards
de dinars qui connaissent une progression de
5%. Le bilan des activités de l’entreprise s’est
soldé par une marge d’assurance nette qui est
passée de 7,7 milliards de dinars en 2018, à
plus de 8,1 milliards de dinars en 2019, soit
un accroissement de près de 6%. «Aussi, le
résultat net de l’exercice 2019 affiche un
montant de 2,5 milliards de dinars et vient
renforcer l’assise financière de la CAAT.»
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Le dispositif de prévention est de plus en plus
durci ces derniers jours à Bouira suite aux
nouvelles instructions données par les autori-
tés locales pour endiguer l’épidémie, dont le
nombre de cas ne fait qu’augmenter. Suite au
rebond du nombre de cas enregistrés depuis
quelques semaines à Bouira, «le wali Lekhal
Ayat Abdeslam a donné de fermes instructions
à tous les services concernés pour renforcer
leurs interventions sur le terrain afin d’impo-
ser une prévention stricte et lutter contre tout
dépassement».
Les marchés à bestiaux ainsi que ceux des

fruits et légumes sont fermés sur une instruc-
tion des autorités locales en vue de freiner la
propagation du virus. Le dispositif est de plus
en plus durci face à l’ampleur qu’a prise la
pandémie ces dernières semaines». Dans ce
cadre, le chef de l’exécutif a instruit également
les brigades mixtes impliquant plusieurs ser-
vices, d’assurer leur mission et renforcer le
contrôle contre toute infraction au non respect

des normes de protection. «Tout commerçant
qui ne respecte pas les mesures barrières sera
sanctionné. Le port du masque protecteur et la
distanciation sociale à l’extérieur et à l’inté-
rieur des magasins sont obligatoires.»
Installées dans le cadre du dispositif de lutte
contre le Covid-19, les brigades de contrôle,
impliquant notamment la direction du com-
merce, sillonnent chaque jour le territoire de la
wilaya pour s’assurer du respect des disposi-
tions préventives et pour signaler tout dépas-
sement. 
«Plusieurs commerces ont été fermés par nos
brigades pour des dépassements liés au non-
respect des mesures de protection. Nos bri-
gades effectuent des contrôles quotidiens à
travers toutes les villes de la wilaya, dont l’ob-
jectif est d’instaurer un respect strict des
mesures de prévention.» Le wali de Bouira a
signé le décret lié à la suspension temporaire
du trafic routier de et vers la wilaya de Bouira,
et ce, jusqu’ au 17 juillet, exception faite des

véhicules de transport des marchandises. «Ce
décret entre dans le cadre de la mise en appli-
cation des mesures décidées par les pouvoirs
publics pour atténuer l’impact de la pandémie.
Toujours dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus, les autorités locales de
la wilaya ont appelé les différents services à
lancer de façon continuelle, de nouvelles opé-
rations de désinfection et de nettoyage des
lieux et édifices publics. 
Une première opération du genre a été menée
mercredi dernier au chef-lieu de la wilaya.
Hier,  une autre action similaire a été lancée au
grand quartier des 140 logements de la ville de
Bouira. «Les campagnes de désinfection se
font quotidiennement à Bouira et elles tou-
chent notamment les places publiques et les
grands quartiers et boulevards.» D’autres opé-
rations sont également menées dans les autres
communes de la wilaya, à l’image de
Lakhdaria et Sour El Ghozlane, où la pandé-
mie a fait plus de cas

Le commissaire divisionnaire, Mohamed
Salah Zeghadnia, a été installé, lundi, à la tête
de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, lors
d’une cérémonie présidée par le directeur de la
police des frontières, le contrôleur de police
Mohamed Noui Sifi, représentant du Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN). Le
nouveau chef de la sûreté de wilaya de Tizi-
Ouzou, qui occupait le même poste à Sétif, a
été nommé en remplacement du contrôleur de
police, Madjid Aknouche, nommé au titre de
ce mouvement, chef de sûreté de wilaya de
Annaba, a indiqué le wali Mahmoud Djamaa à
l’ouverture de cette cérémonie qui s’est dérou-
lée au siège de la wilaya. Le directeur de la
police des frontières, a souligné que l’installa-
tion du nouveau chef de la sûreté de wilaya

s’inscrit dans le cadre du mouvement initié par
la DGSN, dans la but de «consacrer l’alter-
nance aux postes de responsabilités, révéler
les capacités professionnelles de nos cadres, et
créer un esprit de compétition pour faire face
aux nouveaux défis et lutter contre la crimina-
lité sous toutes ses formes». De son côté, le
nouveau chef de sûreté de wilaya de Tizi-
Ouzou, le commissaire divisionnaire
Mohamed Salah Zeghadnia s’est «engagé à
être à la hauteur de l’aspiration des citoyens de
Tizi-Ouzou en matière de sécurité, de protec-
tion des biens et des personnes et de lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes».
Il a ajouté que «la police de proximité, où le
citoyen sera un partenaire essentiel, sera
d’avantage ancrée». Le commissaire division-

naire Aknouche Madjid a, pour sa part, remer-
cié l’ensemble des cadres de la sûreté de
wilaya qui l’ont accompagné, «pour les efforts
fournis afin de veiller à la sécurité des per-
sonnes et des biens». Le wali a salué le «haut
niveau de professionnalisme du corps de la
police dans l’exercice de ses missions pour
préserver la stabilité et la sécurité au sein de la
wilaya notamment durant cette conjoncture
sanitaire difficile que traverse l’Algérie». Il a
félicité le nouveau chef de sûreté, le commis-
saire divisionnaire, Mohamed Salah
Zeghadnia, l’assurant du soutien et de l’appui
des autorités locales, tout en remerciant son
prédécesseur, pour les efforts consentis afin
d’assurer la sécurité à Tizi-Ouzou.

Kahina Tasseda

Bouira  
Durcissement du dispositif de prévention pour endiguer la pandémie

Tizi-Ouzou
Le commissaire divisionnaire Mohamed Salah Zeghadnia installé 

à la tête de la sureté de wilaya

Blida  
Plus de 1200 employés
du corps médical
mobilisés pour la prise
en charge des malades
Plus de 1200 employés du corps médical
(entre médecins, paramédicaux et autres
agents de l’hygiène et de la sécurité) ont été
mobilisés pour assurer une prise en charge
idoine des malades atteints du Covid-19, à
Blida. Présentant un rapport sur le
développement de la situation de la pandémie
dans la wilaya, au 2e jour de la 1re session
ordinaire de l’APW, pour l’exercice 2020,
Mohamed Djemai a souligné la mobilisation
des staffs médicaux nécessaires à la bonne
prise en charge des malades, depuis
l’apparition des premiers cas de
contamination à Blida, le 1er mars dernier. Il
a fait part de la mobilisation, à cet effet, de
«1281 employés du corps médical, dont 320
médecins spécialistes, généralistes et
résidants,710 agents paramédicaux, et 251
agents de sécurité et d’hygiène, répartis sur
l’ensemble des établissements hospitaliers,
affectés à l’accueil des cas de contamination
par le Covid-19». A savoir les hôpitaux de
Boufarik (au nord), El Affroun (à l’ouest)
Meftah (à l’est), et Ibrahim Tirichine (ex-
Faubourg) au chef-lieu de wilaya, outre le
Centre hospitalo universitaire (CHU) Franz
Fanon. «Les staffs médicaux et les structures
sanitaires affectés à l’accueil des malades
atteints par le Covid-19, dans la wilaya,
n’enregistrent aucune pression et travaillent à
leur aise», a, encore, soutenu M. Djemai,
assurant que la wilaya «n’a jamais accusé un
déficit dans la prise en charge des malades,
même en pleine période du pic épidémique,
fixée entre le 25 mars et le 15 avril derniers».
À noter que le wali de Blida Kamel Nouisser
a exclus, hier, lors de l’ouverture de cette
session de l’APW, la «possibilité de recourir
à d’autres structures pour l’accueil des
personnes atteintes par ce virus, autres que
les hôpitaux».

Extension du métro place des Martyrs-Bab El Oued 

Les travaux lancés 
au cours du dernier trimestre 2020 

Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a annoncé lundi le lancement prochain des travaux de réalisation 
du tronçon de métro reliant la place des Martyrs à Bab El Oued dans le cadre d’un projet d’extension 

sur une distance de 16 km vers Alger-Ouest. 

Chorfa a expliqué que les travaux du
tronçon devant relier la station place
des Martyrs et Bab El Oued (Trois-

Horloges) démarreraient, au plus tard, lors du
dernier trimestre de l’année en cours, préci-
sant que ce projet s’inscrit dans le cadre de
l’extension du métro vers Alger-Ouest sur
une distance de 16 km. Inscrite au plan straté-
gique d’Alger horizon 2035, cette ligne pas-
sera par les communes d’El Biar, Dély
Ibrahim, Ouled Fayet et El Achour. 
Qualifié de «plus longue ligne de métro» à
Alger avec plusieurs stations, ce projet a pour
finalité de décongestionner la mobilité urbai-
ne. De surcroît, les travaux d’extension ont
été confiés au groupe public Cosider, «lea-
der» en la matière et possédant l’expérience
et les moyens pour mener à bien ce type de
projets stratégiques avec des normes de haute
qualité et des compétences nationales. Les
travaux du projet d’extension du métro vers
Alger-Est sont actuellement en cours de réali-
sation par le même groupe qui se chargera
également de la réalisation de deux tronçons,
en l’occurrence El Harrach- Aéroport Houari
Boumediène sur une distance de 9,5 km, et
Aïn Naâdja-Baraki sur une distance de 6 km,
a soutenu le wali. La mise en service partiel-
le de l’extension à l’est de la capitale est pré-
vue début 2021. Par ailleurs, M. Chorfa a
indiqué que le ministère des Transports avait
lancé, récemment, un appel à manifestation
international en vue de mettre en place un
plan d’aménagement et de développement du
trafic routier urbain à Alger. Et d’ajouter, le
ministère en question «est en phase finale de
choix du partenaire avec lequel il discutera
des détails de la réalisation et du financement

de ce projet vital». Passant en revue les plus
importants projets en cours de réalisation à
Alger à l’effet de désengorger les routes et
fluidifier la circulation, à l’instar des travaux
de parachèvement de la réalisation d’une
route menant aux Annassers via Birkhadem et
du projet d’un pont géant dans le deuxième
sens menant de Oued Ouchayah vers Blida, à
travers la liaison radiale qui permettra de ren-
forcer le réseau routier urbain dans la capita-
le, en sus de nombreux axes routiers à double
sens de circulation ainsi que les échangeurs,
lesquels sont en cours de réalisation et seront
fin prêts d’ici 2021. Il a par ailleurs fait état
de la réception, au cours de l’année courant,
de trois projets de parkings à Garidi (Kouba),
El Mouradia et Hydra, et de la relance du pro-
jet d’une station multiservices de Bir Mourad
Rais ainsi que de l’extension des lignes de
tramway, qui sont à l’étude, dont la ligne des
Fusillés-Bir Mourad Raïs sur une distance de
4,6 km et celle de Aïn Taya-H’raoua-Bordj El
Bahri (8 km), afin de soutenir le réseau de
transports en commun. Soulignant que les tra-
vaux de réhabilitation d’Oued El Harrach
sont en phase finale (idem pour toutes les
structures y afférentes), le wali d’Alger a fait
part de la réception des deux stades de
Douéra et de Baraki en fin du premier tri-
mestre de l’année prochaine. Il a également
ajouté que des opérations de réhabilitation et
d’aménagement des anciennes bâtisses seront
bientôt programmées au niveau de la région
Est de la capitale, à l’instar du quartier de
Belcourt (commune de Mohamed
Belouizdad) et la rue Tripoli (commune
d’Hussein Dey), avant de les généraliser pro-
gressivement à d’autres quartiers d’El-

Harrach et Ruisseau. Dans le même sillage, le
wali a fait savoir qu’une opération d’experti-
se technique a récemment été lancée au
niveau de 1800 bâtiments dans la Casbah, en
vue de les classer, faisant état de 15 équipes
mobilisée sur le terrain afin d’évaluer l’état
des bâtiments menaçant ruine. Passant en
revue les grands projets s’inscrivant dans le
cadre du Plan stratégique d’aménagement de
la wilaya d’Alger 2035, dont l’objectif

consiste à «ériger la capitale au rang des

grandes métropoles»,  le wali a en outre rap-

pelé la concrétisation des projets d’améliora-

tion des transports, de restructuration du tissu

urbain, de revitalisation du centre historique

de la capitale et de prise en charge des zones

d’ombre. 

Houda H. / Ag.
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Neuf gisements dans la wilaya de Mila sont actuellement en cessa-
tion d’activités. Les raisons de la cessation d’activités de ces éta-
blissements, qui représentent des carrières spécialisées dans la pro-
duction de gravier, de sable, de plâtre et d’argile ont essentielle-
ment trait «à des problèmes liés à la gestion ou au déficit financier.
La wilaya de Mila compte actuellement 75 gisements détenteurs
d’autorisations d’exploitation délivrées par l’Agence nationale des
activités minières (Anam), relevant que ces mines assurent pas
moins de 1106 postes de travail dont les 9 gisements à l’arrêt. Les
59 autres mines opérationnelles sont versées dans la production de
gravier et de sable avec 53 gisements, la production d’argile avec
4 gisements et 2 autres réservés pour le plâtre. Aussi, 7 nouveaux
gisements de diverses matières devront «incessamment» entrer en

exploitation, a-t-on encore détaillé, soulignant que ces mines sont
en phase de finalisation des procédures administratives d’usage.
M. Beltoum a fait savoir, dans ce même contexte, que les gise-
ments en cours d’exploitation répondent aux besoins de la deman-
de enregistrée concernant différentes matières à l’échelle locale et
régionale, révélant que les gisements de Mila ont réalisé l’année
dernière, une production de l’ordre de 4 329 703 m3 de gravier, de
sable, de plâtre et d’argile. La même source a relevé que la pro-
duction de ces gisements de matériaux de construction a connu «un
recul ces dernières années consécutivement au gel de nombreux
projets», précisant que ces minerais alimentaient différents chan-
tiers à l’échelle nationale «de produits de haute qualité». 

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed Hamidou, a
appelé, lundi à partir de Sétif, à «pour-
suivre les efforts de production de masques
de protection» dans la région, n’excluant
pas leur exportation, le cas échéant, vers
des pays d’Afrique. «La wilaya de Sétif est
devenue leader dans le domaine de la pro-
duction de masques, depuis le début de la
pandémie du Covid-19, et a contribué de
manière significative au renforcement des
efforts nationaux pour réduire la propaga-
tion de ce virus», a affirmé M. Hamidou
lors de sa visite d’inspection de deux ate-
liers artisanaux de fabrication de masques
de protection contre le coronavirus, au
chef-lieu de wilaya. Le ministre a souligné,
dans ce sens, la nécessité de «poursuivre
ces efforts, notamment en matière de com-

mercialisation des masques artisanaux,
maillon capital de la lutte contre la pandé-
mie. «Louant, par ailleurs, les efforts
déployés par l’Etat dans ce domaine,
Mohamed Hamidou a estimé que cette pro-
duction «constitue un soutien à la stratégie
de l’Etat et une contribution du secteur
pour faire face à la crise sanitaire que tra-
verse le pays, à l’instar du reste du monde,
car elle traduit le patriotisme, la solidarité
et la cohésion entre les enfants d’un même
peuple». Le ministre a mis l’accent, en
outre, sur la nécessité de respecter les
mesures préventives afin de sortir le plus
rapidement possible de cette crise sanitai-
re, en portant notamment les masques de
protection qui représentent «le principal
moyen de lutte contre le virus», assurant
que «l’Etat a octroyé tous les moyens

nécessaires à cet effet». Au cours de sa
visite à Sétif, M. Hamidou a reçu des expli-
cations détaillées sur les actions menées
par les artisans de la wilaya en matière de
prévention contre le nouveau coronavirus
depuis le 15 mars jusqu’à la fin du mois de
juin dernier. Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial a égale-
ment soutenu, durant sa visite, que son
département a récemment mobilisé 18
hôtels publics, d’une capacité de 3 710 lits,
dans 13 wilayas du pays pour la mise en
quarantaine des personnes, dans le cadre
des efforts visant à prévenir la propagation
de l’épidémie du Covid-19, faisant savoir
que le dossier relatif à la récupération du
foncier touristique inexploité constituera
«l’une des priorités de son département dès
la fin de l’épidémie.»

Mila  
Cessation d’activités de 9 gisements

Sétif
Hamidou appelle à poursuivre les efforts 

de production des masques de protection

Béjaïa  
Un vautour fauve
observé sur les crêtes
de Yemma Gouraya
Un vautour fauve, de type percnoptère
(néphron percnopterus), une espèce rare
quasiment disparue de la région, a été
aperçu, survolant lundi les crêtes du
mont Gouraya, au nord-ouest de Béjaïa.
L’oiseau avait disparu depuis longtemps
de la région, alors que sa population se
maintient toujours dans les pays du sud
de l’Europe, dans des régions d’Asie
ainsi qu’en Afrique (Tanzanie, Kenya et
les pays du Sahel). Sa réapparition
semble ainsi très curieuse mais a
enchanté plus d’un, d’autant qu’il a la
réputation d’être un sédentaire migrant
peu ou prou. Charognard, l’oiseau est
qualifié de nettoyeur de la nature, en se
nourrissant d’animaux morts (cadavres),
d’excréments et d’insectes. Cependant il
lui arrive, à l’occasion à cause de la
raréfaction d’animaux sauvages
(mouflons surtout) de se conduire en
prédateur en prenant pour cible des
troupeaux de bétails ou de chevaux. En
2007, il a défrayé la chronique, en
s’attaquant de façon massive à des
animaux domestiques dans la région des
Pyrénées atlantiques en Espagne, et qui
lui a valu une réponse furieuse des
habitants locaux. L’oiseau aperçu et
photographié, lundi, mesure 160 à 180
cm. Il est considéré relativement massif
avec d’amples battements d’ailes dont la
caractéristique, en dépit de sa nature
sédentaire, est celle d’un grand voyageur,
capable, en temps favorable de parcourir
300 à 400 km par jour. C’est une espèce
hautement protégée en Algérie.

Constantine

39 établissements publics 
de santé de proximité mobilisés pour

aider à la prise en charge des patients
Trente-neuf établissements publics de santé de proximité (EPSP) de Constantine seront mobilisés pour assister 

les structures chargées de la prise en charge des cas atteints du coronavirus, a annoncé le wali Ahmed Abdelhafid Saci 
au cours d’une réunion d’évaluation de la situation épidémiologique dans la wilaya.

Ces établissements de santé de
proximité seront immédiatement
mobilisées pour assurer des

consultations des cas suspectés atteints
de coronavirus avant de les orienter vers
les centres chargés de la prise en charge
des cas confirmés», estimant qu’il s’agit-
là d’une assistance qui devra permettre
«d’alléger la pression sur des structures
médicales dédiées au Covid-19 et, par
ricochet, améliorer les conditions de la
prise en charge».
Ces établissements de base disposent de
l’encadrement humain nécessaire pour
assurer cette mission, a souligné le chef
de l’exécutif local, affirmant que l’admi-
nistration locale «restera mobilisée pour
répondre aux  besoins pouvant être expri-
més en matière de moyens et d’équipe-
ments». M. Saci a annoncé également, au
cours de cette réunion de concertation et
d’évaluation, que l’hôpital de la commu-
ne d’El Khroub, totalisant 240 lits, sera
mobilisé pour la prise en charge des cas
du coronavirus, portant à quatre le
nombre de centres dédiés à cette pandé-
mie (le Centre hospitalo-universitaire,
l’hôpital Didouche Mourad et celui de la
cité El Bir totalisant près de 300 lits). Le
wali a annoncé l’ouverture «avant la fin
de cette semaine» de l’Institut national
de formation supérieure paramédical,

aménagé exceptionnellement dans le
cadre des efforts de lutte contre le coro-
navirus pour accueillir 85 lits supplé-
mentaires,  consacré au confinement
sanitaire, tout en relevant  la possibilité
de mobiliser, «après étude et concerta-
tion», l’Etablissement hospitalier spécia-
lisé (EHS) de cardiologie et de chirurgie
cardiaque de la cité Riadh, qui dispose
d’une soixantaine de lits pour la lutte
contre Covid-19. Le déficit en lits de
soins intensifs et de réanimation a été au
centre des débats de cette réunion d’éva-
luation qui a été mise à profit pour appe-
ler le personnel soignant à «agir en rang
uni et à formuler des propositions en
mesure d’améliorer et d’organiser la
prise en charge dans les hôpitaux». Parmi
les points soulevés avec insistance au
cours de cette réunion d’évaluation figu-
rait également le déficit en sécurité au
sein des structures consacrées à la prise
en charge des cas du Covid-19 engen-
drant, quasi quotidiennement, des alter-
cations entre le personnel soignant et les
familles des malades. À cette préoccupa-
tion, le wali s’est engagé à agir et à
prendre «les dispositions nécessaires»
pour y remédier, avant de faire part éga-
lement de la disponibilité d’un hôtel pour
accueillir les cas soumis au confinement
sanitaire afin d’alléger la pression et évi-

ter les contaminations dans les familles.
Selon les statistiques communiquées par
le directeur local de la santé, Adil Daâs,
sur près de 800 cas de contamination au
coronavirus, recensés à Constantine
depuis l’apparition de la pandémie, 43%
ont été signalés dans la commune d’El
Khroub, la partie sud de la wilaya, et sur
«ce taux important de contaminations»,

71% des cas ont été recensés à la cir-
conscription administratives Ali
Mendjeli. Le même responsable a indi-
qué que la ville de Constantine enregistre
41% des cas de contamination, alors que
le reste des cas est réparti à travers les
autres communes de la wilaya, notam-
ment à Hamma Bouziane.

M. El Hadi



10 L’Echo de l’Ouest

Mercredi 15 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, a insisté, lundi à Saïda, sur l’im-
portance de recourir à l’utilisation des
eaux traitées dans l’irrigation des arbres
fruitiers.
Procédant à l’inauguration d’une station

de traitement des eaux usées dans la com-
mune de Youb, M. Berraki a appelé à
l’utilisation optimale de ces eaux dans
l’irrigation des arbres fruitiers et à la sen-
sibilisation des agriculteurs à l’importan-
ce d’utiliser ces eaux traitées dans l’irri-
gation des arbres fruitiers. Cette station

permettra la collecte et le traitement des
eaux usées pour leur utilisation rationnel-
le dans l’irrigation agricole et dans la
création de nouveaux périmètres pour
l’arboriculture fruitière dans le cadre de
l’investissement agricole. Une enveloppe
de 1,1 milliard de DA a été allouée à la
réalisation de cette station, dans le cadre
du programme sectoriel, a précisé la
direction des ressources en eau. Trois
mille mètres cubes d’eaux usées sont trai-
tées par jour, permettant ainsi l’irrigation
de 100 ha. Le ministre des Ressources en

eau a  poursuivi sa visite dans la wilaya de
Saïda, avec l’inauguration d’un réservoir
d’eau et l’inspection d’un chantier de
réhabilitation des réseaux d’eau potable à
travers les communes de Saïda, Aïn El
Hadjar et Ouled Khaled. M. Arezki ins-
pectera également le projet de réhabilita-
tion de Oued Ouakrif et de ses rives au
centre-ville de Saïda, la station d’épura-
tion des eaux usées de la commune de Aïn
El Hadjar et le projet du réseau d’assai-
nissement du village de Merghad (com-
mune de Sidi Ahmed)

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a
procédé, lundi après-midi, à l’installation du nouveau chef de la
sûreté de wilaya d’Oran, le commissaire divisionnaire, Douissi
Djillali, qui occupait, auparavant, le même poste dans la wilaya
de Saïda. Douissi Djillali a été installé à la tête de la sûreté de
wilaya d’Oran en remplacement du contrôleur de police,
Chakour Mohamed, nommé à la tête de la sûreté de wilaya
d’Alger. À cette occasion, le DGSN a indiqué que «cette nomi-
nation s’inscrit dans le cadre du mouvement partiel opéré dans le

corps des chefs de sûreté de wilaya, en concrétisation du princi-
pe d’alternance dans les postes de responsabilité, un principe qui
permet de faire valoir les compétences et les capacités des res-
ponsables». Par ailleurs, Khelifa Ounissi a présidé une cérémo-
nie de remise des clés de 250 logements location-vente (AADL)
au profit des effectifs des sûretés des wilayas d’Oran et de Saïda.
Auparavant, le DGSN  avait inauguré un nombre de structures
policières à Arzew et Aïn Turk.

L. K.

Aussi paradoxale que cela puisse paraître,
la commune côtière de Ténès, destination
très prisée par de nombreux estivants en
été, ne dispose nullement d’infrastructures
hôtelières répondant à la demande et aux
exigences du public. 
L’état déplorable de l’ancien hôtel
Cartenna, qui surplombe la ville, en est la
parfaite illustration. En effet, cet établisse-
ment, qui est tombé en ruine, attend tou-
jours une éventuelle reprise du site pour la

construction d’un nouveau complexe
hôtelier, comme cela était prévu depuis
bien longtemps. Les causes de ce blocage
demeurent inconnues pour le moment.
Cette situation explique certainement
pourquoi la ville de Ténès, à vocation
pourtant essentiellement touristique, n’a
bénéficié d’aucun projet dans le domaine
à ce jour. 
Pour preuve, la nouvelle zone d’expan-
sion urbaine située à la sortie de Ténès

jusqu’à la localité de Oued El Kessab, en
est totalement dépourvue, alors qu’elle
devait en recevoir dans le cadre de la pro-
motion de ce type d’investissements, du
moins pour combler le déficit d’équipe-
ments touristiques sur le littoral de cette
région très fréquentée durant la saison
estivale. On y trouve de tout : des loge-
ments sociaux et promotionnels, des com-
merces, un stade de football, un hôpital
psychiatrique, un centre de formation pro-

fessionnelle, etc., mais point de structures
touristiques sur cette façade maritime
ouest, dont des dizaines d’hectares de
terres agricoles ont été déclassées pour les
besoins d’équipements publics. Cela
signifie-t-il que le secteur du tourisme,
longtemps à la traîne du développement
local, devra encore attendre l’aménage-
ment et la réception de la nouvelle Zone
d’expansion touristique (ZET) prévue non
loin de là.

Saïda  
Utiliser les eaux traitées 

dans l’irrigation des arbres fruitiers 

Oran  
Le  nouveau chef de la sûreté de wilaya installé

Chlef 
A quand la restauration de l’hôtel Cartenna de Ténès ?

Tissemsilt 
Remise d’un martinet
noir à la Conservation
des forêts 

Un citoyen de la ville de Tissemsilt a
remis lundi un oiseau appartenant à
l’espèce rare des apodidés appelé
martinet noir, à la Conservation des
forêts. Une personne résidant au chef-
lieu de wilaya a trouvé l’oiseau dans
son domicile. Il a remis aux cadres du
service de protection végétale et
animale à la conservation, qui l’ont
authentifié avant de le lâcher dans la
forêt de Sidi Bentamra sur les
hauteurs de la ville de Tissemsilt, a
indiqué la Conservation des forêts. Le
martinet noir est un oiseau migrateur
en Algérie, en Tunisie et au Maroc
pendant la période de reproduction et
de nidification qui s’étend d’avril à fin
septembre, a-t-on expliqué, soulignant
que sa présence en cette période de
l’année est normale. Chaque année, on
observe plusieurs essaims de ce
volatile, notamment dans les Hauts-
Plateaux. La Conservation des forêts
de la wilaya avait précédemment
lancé, en mai dernier via sa page
officielle sur les réseaux sociaux, une
action de sensibilisation appelant les
citoyens à contribuer à la protection
des oiseaux rares et protégés. 

Sidi Bel-Abbès 

Plusieurs mesures en faveur des jeunes
et des femmes rurales

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, lundi, au terme de sa visite dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, 
plusieurs mesures en faveur des jeunes et des femmes rurales au foyer, dans le cadre du plan gouvernemental

visant à l’intégration sociale et économique de ces catégories de la société.

Djerad a indiqué qu’en plus des
20 aides au programme de
l’habitat rural, octroyées

lundi, 300 autres familles en bénéfi-
cieront prochainement à travers la
wilaya. Cette mesure s’inscrit dans le
cadre des dispositions prises par le
gouvernement visant la restructura-
tion des habitations rurales du pays
pour lequel une enveloppe de 30 mil-
liards de dinars a été débloquée. Par
ailleurs, le Premier ministre a ajouté
que dans le but d’encourager l’inté-
gration des femmes rurales dans la
vie économique, il a été procédé,
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
l’octroi aux femmes rurales au foyer
de 30% des financements alloués au
programme de promotion des
femmes rurales. Il a également fait
part de la distribution de 170 micro-
crédits aux femmes rurales au foyer,
d’un montant de 100 000 DA pour
chaque bénéficiaire dans la wilaya. Il
est prévu l’octroi de 560 autres cré-
dits similaires. «Ce qui permettra à

cette catégorie de la société d’assurer
diverses activités économiques et
sociales et d’améliorer les revenus
financiers de leurs familles.» Par
ailleurs, le Premier ministre a souli-
gné la nécessité d’accorder davanta-
ge d’intérêt à la catégorie des per-
sonnes aux besoins spécifiques, dont
certains de la wilaya bénéficieront de
45 microcrédits, dans le cadre des
mesures prises pour les aider à s’inté-
grer économiquement et sociale-
ment. «C’est à ce même objectif que
s’attelle à concrétiser actuellement le
gouvernement au profit des jeunes
sans emploi», a assuré Abdelaziz
Djerad, rappelant que la wilaya de
Sidi Bel-Abbès a bénéficié de 400
microcrédits au profit de cette caté-
gorie. Il a ajouté que «la situation
sanitaire difficile que traverse le pays
ne nous empêche pas de prendre en
charge et d’accompagner cette caté-
gorie sur les plans économique et
social».

Baâziz Ahmed
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Il serait possible d’attraper à nou-
veau le Covid-19 après l’avoir
contracté une première fois. Si elle
était validée, cette étude du King’s
College of London compromettrait
beaucoup la recherche d’un vaccin.
Pour le moment elle n’a pas été
évaluée par des pairs. Les rêves
d’immunité collective et de vaccin
pourraient bien s’envoler... À en
croire une nouvelle étude réalisée
par des chercheurs du King’s
College of London, les anticorps
développés par les patients guéris
du nouveau coronavirus décline-
raient dans l’organisme au bout de
quelques mois.  L’étude en question
s’appuie sur plus de 90 cas confir-
més dont la réponse immunitaire à
la maladie a été analysée. Il a été

montré que les niveaux d’anticorps
neutralisants et permettant de
détruire le virus atteignent un pic
trois semaines après le début de la
maladie, puis disparaissent progres-
sivement. 65 jours après les pre-
miers symptômes, seuls 16,7% des
sujets avaient encore de forts
niveaux d’anticorps.

La recherche 
d’un vaccin compromise
Cette découverte, si elle était avé-
rée, viendrait compliquer la mise au
point d’un vaccin efficace à long
terme. En effet, sa confection
dépend de ces anticorps produits
par l’organisme après contamina-
tion. «Si l’infection vous donne des

niveaux d’anticorps qui diminuent
en deux à trois mois, le vaccin fera
potentiellement la même chose»
s’inquiète Katie Doores, l’auteure
principale de l’étude.
L’immunité collective, qui veut que
l’ensemble de la population soit pro-
tégé de la maladie une fois qu’une
part importante de celle-ci l’aura
contractée est également compromi-
se. Nous pourrions donc à nouveau
attraper la maladie quelques mois
après en avoir guéri. James Gill, pro-
fesseur honoraire de clinique à la
Warwick Medical School se veut
donc alarmiste : il faut «continuer à
faire preuve de prudence, de distan-
ciation sociale et d’utiliser un
masque approprié, même si on a un
test d’anticorps positif».

Celles et ceux qui ont fait des études scientifiques
savent à quel point les calculatrices peuvent être
puissantes. Bien loin de leurs années d’études, cer-
tains ont décidé de bricoler ces appareils pour leur
conférer de nouveaux super-pouvoirs. Nos appareils
électroniques modernes sont trop intelligents, trop
performants pour être utilisés pendant les examens.
Assez logiquement, les écoles et universités n’auto-
risent que certains appareils précis, comme les cal-
culatrices scientifiques. Celles-ci sont intelligentes
dans la mesure où elles peuvent effectuer de nom-
breux calculs très poussés mais elles ne peuvent pas
se connecter à Internet. Ce qui les rend plutôt limi-
tées. Dans une vidéo (rendue privée depuis sa décou-
verte) publiée sur la page YouTube Neutrino, on
pouvait découvrir une calculatrice scientifique Casio
on ne peut plus classique, comme celles que l’on
peut trouver entre les mains de nombreux étudiants,
très largement modifiée. Si de prime abord, elle res-
semble beaucoup à un modèle original, il ne faut pas
s’arrêter à la première impression. Pour commencer,

le panneau solaire utilisé normalement pour rechar-
ger la batterie a été supprimé et remplacé par un petit
écran Oleds. Neutrino ne s’est pas arrêté en si bon
chemin et est allé jusqu’à intégrer un module WiFi
pour permettre à la calculatrice de se connecter à
Internet. L’appareil est ainsi désormais en mesure de
récupérer des données depuis une plate-forme de
développement mobile Firebase. Il y a même une
fonctionnalité très basique de chat utilisant une com-
binaison très intelligente d’aimant et de capteurs per-
mettant à l’utilisateur de discuter et de naviguer dans
les menus. Résultat de l’opération, au premier coup
d’œil, rien ne semble clocher sur cette calculatrice
mais sous le capot, c’est une machine parfaite pour
tricher pendant les examens. Il ne s’agit là en aucun
cas d’un hack réalisable par n’importe qui, encore
moins un étudiant, mais c’est un bricolage très inté-
ressant. Et quand on sait à quel point les étudiants
peuvent être ingénieux très lors qu’il est question de
tricher aux examens, il ne serait pas étonnant de voir
ce projet DIY en inspirer certains.

Coronavirus : d’après une étude, l’immunité disparaîtrait au bout de quelques mois

Covid 19 : une femme prend l’ascenseur
et provoque 71 contaminations

Une femme a respecté à la lettre le confinement après avoir
effectué un séjour aux USA. Toutefois, elle est à l’origine de 71
contaminations dans la province chinoise d’Heilongjiang après
avoir pris l’ascenseur. On ne le dira jamais assez : on peut
n’avoir aucun symptôme du Covid-19 et pourtant être positif au
coronavirus et surtout le transmettre. L’histoire de la patiente
zéro de la province chinoise d’Heilongjiang nous le rappelle.
Asymptomatique, elle est à l’origine de 71 cas de contamina-
tion après avoir pris l’ascenseur. La province d’Heilongjiang
n’avait pas enregistré de cas de Covid-19 depuis le 11 mars
2020 lorsqu’un homme a été pris en charge pour un AVC,
symptôme désormais connu de la maladie. Toutefois, ces méde-
cins n’ont pas pensé au coronavirus à ce moment-là. Ces trois
fils se sont donc relayés à son chevet sans protection particuliè-
re. Ils ont ainsi, sans le savoir, infecté 28 personnes, dont 5
infirmières et un médecin. La victime de l’AVC a ensuite été
conduite dans un établissement de convalescence où elle a pro-
voqué 20 autres cas. La sonnette d’alarme a été tirée. Toutefois,
une enquête a révélé qu’il n’était pas le patient zéro. Il faisait
lui-même partie de l’entourage d’un malade du Covid-19, sur-
nommé le Patient B, ayant contaminé plusieurs personnes. Les
deux hommes s’étaient rencontrés lors d’une soirée le 29 mars
2020 mais les autres invités n’étaient pas infectés par le SARS-
COV-2. Les professionnels de la santé ont continué à étudier
leurs contacts et déplacements. Ils ont ainsi découvert que le
patient B avait rendu visite à sa petite amie et sa fille quelques

jours avant l’événement. Toutes les deux étaient testées posi-
tives. Ne parvenant pas à trouver l’origine de la contamination
de ces deux patientes, les enquêteurs ont demandé à tous les
résidants de l’immeuble de passer des tests. Ils ont alors vu que
la voisine de l’étage au-dessus était positive, sans présenter
aucun symptôme. Revenant d’un séjour aux USA, la femme,
désormais connue sous le nom patiente Zéro, suivait pourtant
un confinement très strict. Elle s’était isolée chez elle et se fai-
sait livrer ses repas pour éviter les contacts. Elle n’a ainsi
jamais croisé ses voisines. Pour les Centres pour le contrôle et
la prévention des maladies, qui ont étudié ce dossier, le seul
point commun entre les trois femmes était donc... l’ascenseur
de l’immeuble. La porteuse saine l’avait, en effet, emprunté
seule afin de rejoindre l’appartement où elle s’était isolée. Les
chercheurs américains expliquent dans leur étude de cas : «Par
conséquent, nous pensons que A0 [la voyageuse américaine]
était une porteuse asymptomatique et que B1.1 [la fille] a été
infectée par le contact avec des surfaces dans l’ascenseur de
l’immeuble où elles vivaient tous les deux». Ils mettent ainsi en
garde contre la baisse de vigilance de la population face au
coronavirus. Le lavage des mains et le respect de la distancia-
tion sociale sont de moins en moins systématiques, ce qui per-
met la formation de cluster (foyer de contamination aussi
important). «Des mesures continues pour protéger, dépister et
isoler les personnes infectées sont essentielles pour atténuer et
contenir la pandémie de Covid-19», mettent-ils en garde. «Nos

résultats illustrent comment une seule infection asymptoma-
tique au SRAS-CoV-2 pourrait entraîner une transmission com-
munautaire généralisée», concluent les auteurs de l’étude.
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Animée par Dr Neïla M.

La perte d’odorat est l’un des symptômes significatifs
du Covid-19. Un signe qui a longtemps été mis sur le
compte d’une infection des nerfs olfactifs dans le nez.
Mais selon des chercheurs français, il n’en est rien.
Le SARS–CoV–2 n’infecte pas les nerfs olfactifs.
Une découverte qui a permis à une équipe de cher-
cheurs de répondre à 2 questions :

Comment le Covid-19 provoque-t-il
une perte d’odorat, ou anosmie ?

«Les neurones olfactifs présents dans le nez sont
entourés de cellules de soutien dites sustentacu-
laires», expliquent-ils «Celles-ci possèdent des récep-
teurs spécifiques par lesquels le virus entre dans les
cellules. Ainsi le SARS-CoV-2 infecte massivement
ces cellules sustentaculaires mais pas les neurones
olfactifs.» Les auteurs ont alors observé sur le ham-
ster, «qui a un système olfactif très proche de l’hom-

me», qu’en plus de cette infection,  il y avait une des-
quamation de la muqueuse nasale. «Ce qui explique-
rait l’origine de l’anosmie», notent-ils. La bonne nou-
velle, c’est que cette situation n’est pas irréversible.
«La  muqueuse nasale est capable de se régénérer tout
au long de la vie. Nous avons remarqué une récupé-
ration de 50% de la structure initiale de la muqueuse
nasale, et ce, 14 jours après le début de l’infection.»
Mais ce n’est pas la seule découverte importante de
cette équipe. Il faut savoir que les neurones olfactifs
se connectent directement au système nerveux cen-
tral. «Donc s’ils ne sont pas infectés, ils ne sont pas
une porte d’entrée du virus vers ce système. Ils ne
sont en outre pas responsables des manifestations
neurologiques observées parfois dans les cas les plus
sévères du Covid-19», conclut Nicolas Meunier.
«Cette découverte est rassurante, car elle signifie que
tous ceux qui ont développé une anosmie ne dévelop-
peront pas une maladie neurodégénérative.»

Covid-19 : pourquoi une perte d’odorat ?
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Grande-Bretagne

Une deuxième vague hivernale du Covid-19
pourrait faire 120 000 morts

Une étude de l’Académie des sciences médicales, publiée mardi, estime qu’une deuxième vague du nouveau coronavirus 
cet hiver pourrait faire jusqu’à 120 000 morts dans les hôpitaux du Royaume-Uni

dans un «scénario du pire raisonnable» sans préparation adéquate.

«C e n’est pas une prédiction, c’est une
possibilité», a souligné dans un
communiqué le Pr Stephen Holgate, qui a

dirigé la réalisation de ce rapport de 37 experts,
commandé par le gouvernement de Boris Johnson. Le
rapport prévient qu’une «préparation intense» est
nécessaire dès à présent pour réduire les risques que le
service public de santé, le NHS, ne soit submergé
pendant l’hiver. Certaines recherches laissent craindre
que le nouveau coronavirus - qui a fait près de 45 000
morts au Royaume-Uni, pays le plus durement touché

en Europe - se propage davantage pendant la saison
froide. Si le rapport souligne qu’il existe un «haut degré
d’incertitude» sur l’évolution de l’épidémie du Covid-
19, un «scénario du pire raisonnable», auquel il
convient de se préparer, table sur une augmentation du
taux de reproduction du virus à 1,7 à partir de
septembre. Ce chiffre, qui correspond au nombre moyen
de personnes qui sont infectées par un porteur du virus,
se trouve actuellement entre 0,7 et 0,9 dans le pays.
Les modèles établis sur la base d’un tel scénario
évoquent un pic de décès et d’admissions dans les

hôpitaux en janvier et février 2021 «similaire ou pire»
que la première vague du printemps et qui coïnciderait
au pic d’activité pour le système hospitalier avec les
maladies saisonnières. Le nombre de décès liés au
Covid-19 à l’hôpital entre septembre 2020 et juin 2021
pourrait atteindre 119 900. Toutefois, cette estimation
ne prend pas en compte les actions du gouvernement
pour réduire le taux de transmission, ni l’utilisation de
la dexaméthasone, stéroïde qui permet de réduire le
taux de mortalité chez les patients gravement atteints,
tempèrent les auteurs.

Une tendance, qu’il faudra confirmer ou infirmer avec les
résultats définitifs lundi. Le chef de l’Etat conservateur
polonais, Andrzej Duda, et le maire libéral de Varsovie
étaient au coude- à-coude, dimanche soir, à l’issue du
second tour de la présidentielle.
Andrzej Duda recueillait 51,0% des voix devant M.
Trzaskowski (49,0%), selon le troisième et dernier
sondage de l’institut Ipsos, dont la marge d’erreur
estimée est d’un point de pourcentage. Le premier
sondage à la sortie des urnes donnait une différence
moins importante, à l’issu d’une élection disputée à
couteaux tirés, qui a connu un taux de participation très
élevé pour la Pologne, de 67,9%.
Andrzej Duda a promis de défendre les aides sociales
populaires mises en place par le PiS et a fait une
campagne polarisante, attaquant notamment les droits des
personnes LGBT et rejetant l’idée d’indemnisations pour

les biens juifs volés par les nazis et sous le régime
communiste. «Ces élections sont une confrontation de
deux visions de la Pologne, entre le blanc-et-rouge et
l’arc-en-ciel», a déclaré le ministre de la Justice,
Zbigniew Ziobro, cité vendredi par l’agence de presse
PAP, faisant référence au drapeau national polonais et au
symbole utilisé par la communauté LGBT. Rafal
Trzaskowski, quant à lui, est favorable aux partenariats
civils, y compris entre personnes du même sexe. Sa
décision de signer une déclaration de soutien aux LGBT
a incité l’an dernier nombre de régions de l’est rural et le
plus conservateur du pays à se proclamer «zones libres
de LGBT». Il a également promis, en cas de victoire, de
faire marche arrière concernant les réformes
controversées du système judiciaire qui ont mis la
Pologne sur une trajectoire de collision avec le reste de
l’Union européenne.

Le Président du Kosovo, Hashim Thaçi, est arrivé lundi
devant la justice internationale à La Haye pour être
entendu sur les accusations de crimes de guerre pendant
le conflit avec la Serbie (1998-99) dont il fait l’objet.
«Personne ne peut réécrire l’histoire», a réitéré aux
journalistes devant le tribunal M. Thaçi, qui dément ces
accusations. «Je suis prêt à affronter le nouveau défi et à
vaincre pour mon fils, ma famille, mon peuple et mon
pays.» Le président kosovar, 52 ans, a été mis en
accusation le 24 juin dernier pour crimes de guerre
pendant le conflit avec la Serbie par les procureurs du
tribunal spécial de La Haye. En vertu de la procédure, un
juge doit examiner ces accusations pour décider s’il
convient de confirmer les charges et d’inculper M. Thaçi
en bonne et due forme. Hashim Thaçi était pendant ce
conflit un des dirigeants de la guérilla indépendantiste,
l’Armée de libération du Kosovo (UCK), qui a combattu
les forces serbes. La justice internationale accuse M.

Thaçi, son allié politique Kadri Veseli et d’autres
personnes d’être «responsables de près de 100 meurtres»,
de disparitions forcées, de persécutions et de tortures de
Serbes, de Roms et d’Albanais du Kosovo. Le Kosovo,
ancienne province serbe à majorité albanaise, a déclaré
en 2008 son indépendance que Belgrade refuse toujours
de reconnaître. De nombreux anciens commandants de la
guérilla, M. Thaçi notamment, ont dominé la vie
politique au Kosovo durant sa première décennie
d’indépendance. Hashim Thaçi a été Premier ministre,
puis Président à partir de 2016. Dimanche, l’Union
européenne s’était félicitée de voir le dialogue entre la
Serbie et le Kosovo «de nouveau sur les rails», à l’issue
d’une réunion à distance entre leurs dirigeants et avant
leur rendez-vous en face à face prévu jeudi à Bruxelles.
La mise en accusation de M. Thaçi avait entraîné un
report sine die d’un sommet que les Etats-Unis
prévoyaient d’organiser le 27 juin.

ONU
Le SG de l’ONU condamne l’attaque contre des
casques bleus en République centrafricaine

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l’attaque perpétrée lundi contre des
casques bleus en République centrafricaine, au cours de laquelle un soldat de la paix rwandais a été tué et deux
autres blessés.  M. Guterres a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille de la victime ainsi qu’au peuple et
au gouvernement du Rwanda, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, a déclaré, dans un communiqué,
Stéphane Dujarric, le porte-parole de M. Guterres.  Le chef de l’ONU a rappelé que les attaques contre les soldats de
la paix de l’ONU pouvaient constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Il a appelé les autorités
centrafricaines à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu’ils puissent être traduits
en justice rapidement, selon le communiqué. Les Nations unies continueront de soutenir les efforts nationaux pour
faire avancer la paix et la stabilité en République centrafricaine.

Pologne
Andrzej Duda recueillait 51,0 % des voix devant

Trzaskowski

Kosovo
Le Président Hashim Thaçi devant la justice

internationale à La Haye

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.

Tunisie
Fakhfakh annonce un prochain
remaniement ministériel 

Le chef du gouvernement tunisien, Elyes
Fakhfakh, a annoncé, lundi soir, avoir décidé un
remaniement ministériel «dans les prochains
jours» suite à la décision du parti Ennahdha de
«rompre» avec l’actuel gouvernement,
rapportent les médias.
Il s’agit d’un «remaniement ministériel qui tient
compte de l’intérêt supérieur de la patrie et sera
annoncé dans les prochains jours», a-t-il précisé
dans une déclaration publiée sur la page
facebook de la Présidence du gouvernement,
après une conférence de presse au cours de
laquelle le mouvement Ennahdha a appelé au
lancement de «concertations pour un nouveau
gouvernement».
Dans ce sens, M. Fakhfakh a rappelé les «efforts
intenses» qu’il a déployés au cours des dernières
semaines pour conforter la coalition au pouvoir
et qui, a-t-il dit, se sont «heurtés à des tentatives
menées parallèlement par Ennahdha à dessein
d’introduire des changements significatifs aussi
bien sur la forme que sur le fond de l’action
gouvernementale, ce qui a déstabilisé son action
et entravé sa stabilité». Il a rappelé que le
«mouvement avait, pourtant, signé le document
gouvernemental et que son appel à la formation
d’une nouvelle équipe constitue une violation
criante du pacte politique qui l’engage aux côtés
des autres composantes de la coalition et du chef
du gouvernement».
Dans ce sens, il a regretté le «peu d’intérêt
accordé par Ennahdha à la stabilité des
institutions de l’Etat et de l’économie nationale,
déjà affaiblie par les répercussions du Covid-19
et par les crises structurelles à répétition».

Ahsene Saaid / Ag.
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Renforcement de la coopération intersectorielle

Malika Bendouda 
et Nassim Diafat se concertent

Hommage
Un portrait à l’effigie de Mohamed 
El Badji dévoilé à Alger
Un portrait sur un support en céramique à l’effigie du grand auteur, compositeur et interprète
de la chanson chaâbie, Mohamed El Badji, a été réalisé récemment à Alger, sur la façade du
Palais des Raïs (Bastion 23), à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse. Sur une surface en faïence de style mauresque, le portrait du
regretté Mohamed El Badji (1933-2003), connu dans le milieu chaâbi sous le pseudonyme
Khouya El Baz, a été peint au-dessus d’une inscription rappelant sa condition de «condamné à
mort» par la France coloniale, ayant jalonné son parcours de combattant pour l’indépendance
de l’Algérie. Une strophe de six vers, constituant une partie d’un qcid écrit par Mohamed El
Badji, dans lequel sa conviction et sa détermination de moudjahid attaché à l’Indépendance de
l’Algérie et la liberté des peuples opprimés, figure également dans cette œuvre mémorielle. À
la fin des années 1940, Mohamed El Badji fait ses premiers pas dans la musique avec
Kaddour Abderrahmane et fréquente le cercle des Scouts musulmans où il s’imprègne de
musique traditionnelle, de chants patriotiques et de valeurs nationalistes. Il est arrêté en 1957,
lors de la grève des 8 jours, et condamné à mort et c’est dans sa cellule qu’il compose le
célèbre al Maqnine Ezzine. Au recouvrement de l’indépendance, il devient musicien de
l’ensemble musical de la Radio nationale et continue à écrire et composer des œuvres, comme
le célèbre Bahr Ettofane. En célébration du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de
la Jeunesse, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a instruit les directions de
la culture de toutes les wilayas d’Algérie pour la réalisation de portraits de personnalités
locales dans le domaine de la culture, des arts, de la littérature et de l’histoire. Dans ce cadre,
des œuvres commémoratives ont été réalisées à la mémoire du grand romancier Mohammed
Dib à Tlemcen, du romancier et conteur Aboulaïd Doudou à Jijel ou encore en hommage au
poète Mohamed Benezzouali dans la ville de M’sila.

Toumi M.

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, s’est
entretenue, lundi à Alger, avec

le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-entreprises,
Nassim Diafat, sur les voies et moyens
à même de renforcer la coopération
entre les deux secteurs. Les deux par-
ties ont convenu lors de cette ren-
contre dans le cadre de la «concerta-
tion gouvernementale» à «créer une
dynamique culturelle institutionnelle»
en s’ouvrant sur les micro-entreprises
activant dans le domaine culturel.

Il s’agit aussi d’inciter les jeunes à
concrétiser leurs projets en les aidant à
entrer dans le monde des micro-entre-
prises dans tous les domaines culturels
offerts. Dans ce cadre, Mme
Bendouda a instruit ses services de
former «un groupe de travail» au
niveau du ministère de la Culture et
des Arts à l’effet de préparer le lance-
ment d’un projet et la réception des
candidatures des jeunes désirant créer
des micro-entreprises dans les
domaines culturels.

B. M.

Prix Goncourt Algérie 2020

Nathacha Appanah lauréate avec son
roman Le ciel par-dessus le toit

Pour la deuxième année, placée sous
l’égide de la prestigieuse académie
Goncourt, l’Institut français d’Algérie a
annoncé le nom de la gagnante à l’issue
du prix Choix Goncourt de l’Algérie
2020. Il s’agit de Nathacha Appanah qui
est lauréate avec son roman Le ciel par-
dessus le toit, publié chez Gallimard.
Dans un entretien réalisé en vidéo avec
l’Institut français d’Algérie, Nathacha
Appanah confiera d’emblée, à propos du
confinement, être restée avec ses parents
à Bordeaux où elle habite, soulignant
avoir vécu «une période angoissante»
tout en ajoutant que «c’était une situation
très inégalitaire, alors qu’on disait que
c’était le moment pour réfléchir, alors
que pour d’autres, c’était le moment pour
survivre». Abondant sur l’histoire de son
roman, elle fera remarquer que ses per-
sonnages «ont tous vécu confinés, enfer-
més... Un enfermement métaphorique...
Ils doivent se poser des questions, de
comment dire les choses, vivre
ensemble, séparément. En tout cas, la

distance pour les trois leur permet de
dépasser les non-dits». À propos de ce
prix, la romancière a fait savoir que
«c’est une immense joie pour moi». Un
prix qu’elle reçoit, en se distinguant lar-
gement des autres candidats, notamment
Amélie Nothomb et Jean-Paul Dubois.
«Je ne sais pas si le mot compétition est
juste, car c’est extrêmement subjectif,
ces choses-là. Je suis très touchée que
plus de 100 jurés m’ont portée et ont
défendu mon livre, alors qu’ils ne me
connaissent pas. Après le Moyen-Orient
et maintenant l’Algérie, ça me console
que ce livre ait été accepté... C’est un
livre sur la pudeur, sur comment réussir à
dire les choses quand on est enfermé,
empêché en soi, quand personne ne vous
a appris à dire les choses.» Et d’estimer :
«J’ai toujours pensé que c’était le livre le
plus oriental, le plus en creux. Je suis née
dans l’océan Indien et dans mon pays,
dans mon enfance, le dialogue n’était pas
très franc. Ça me console que ce livre
touche ces lecteurs- là...»
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Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Direction des équipements publics
de la wilaya de Tissemsilt

Numéro d’identification fiscale : 000138019003356

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

N° 16/D.E.P/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

L’équipe du BAU est sous le choc :
Hotch vient d’être arrêté sans

ménagement par une unité du SWAT.
Il est soupçonné de participation à un
complot. Ses collègues, déterminés à

prouver son innocence, mettent au jour
une conspiration de grande envergure...

En Angleterre,
au cours d’une

promenade
champêtre, Tintin

et Milou se portent
au secours d’un

avion qui vient de
s’écraser. Mais

Tintin est accueilli
par des coups de

feu et il se
retrouve à
l’hôpital...

Pour enquêter sur
le meurtre d’un
jeune garçon et

de sa baby-sitter,
Jack Malone,
qui avait déjà

travaillé sur un
dossier similaire,

fait appel aux
experts

de la police
scientifique

de Las Vegas,...

22h34 : Suspect N°1 New York

21h50 :
Esprits criminels

20h05 : Le Bourget -
un siècle d’aviation

20h05 : Les aventures de Tintin

20h10 : Arsenal / Liverpool20h05 : Zone interdite

20h05 : L’amie prodigieuse

Elena a pris
la décision de

quitter Gino. Sur
les conseils de

madame Oliveiro,
la jeune fille part
sur l’île d’Ischia.

Quant à Lila et
son frère Rino,

ils ont conçu
une paire de

chaussures très
originales...

Pendant un an,
les équipes de

«Zone interdite»
ont suivi quatre
familles qui ont

radicalement
changé de vie.

Ainsi, Jean-
Christophe,

Aurore et leurs
deux enfants ont

quitté une vie
tranquille...

Premier League.
36e journée. 

Arsenal /
Liverpool.

En enquêtant
sur la mort d’une

jeune femme,
retrouvée nue dans

un parc, Jane
Timoney

s’interroge :
Pourquoi lui a-t-on
recouvert le corps

de fleurs ?
Et comment
expliquer la
disparition
soudaine...

Connu dans
le monde entier
pour son Salon

de l’aéronautique,
Le Bourget

est le premier
aérodrome

européen
d’affaires et

historiquement,
le premier

aéroport
français...

C’est au rythme
des animaux que

vit le Bioparc
toute l’année.

Les vétérinaires
sont préoccupés

par l’état de santé
d’un touraco

géant très
affaibli. Comme

trois autres
oiseaux de cette

espèce rare,...

20h05 : FBI - portés disparus

20h05 : Zoo - le défi de demain
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FAF

L’annonce de l’arrêt du championnat
attendue aujourd’hui

Sur demande du MJS

La FAF fait le point sur le professionnalisme

Canoë-kayak/JO

L’Algérie candidate à l’organisation
du tournoi qualificatif

Ligues 1 et 2

23 clubs endettés,
14 interdits de recrutement

Vingt-trois clubs professionnels sur 32 sont
concernés par les dettes, dont 7 de Ligue 1 (soit
44%) et les 16 de Ligue 2 (soit 100%), a
annoncé lundi la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Sur les 7 clubs de Ligue 1, 3 trai-
nent des dettes depuis la saison 2018/2019

d’un montant total de plus de 117 millions DA
et sont interdits de recrutement, selon la situa-
tion au 25 juin 2020, présentée par la Chambre
nationale de résolution des litiges (CNRL),
lors de la dernière réunion du Bureau fédéral
de la FAF, précise l’instance fédérale sur son
site officiel. Le montant de dettes des 7 clubs
de Ligue 1 est de 223 M DA, alors que 8 clubs
sont appelés à honorer un montant de 5,3 M
DA de frais de procédures. Sur les 16 clubs de
Ligue 2, 11 sont interdits de recrutement avec
un montant de dettes 340 M DA qui s’étalent
sur une ou deux saisons. Le montant global des
dettes de la Ligue 2 est de plus de 541 MDA,
avec 72 M DA qui concernent d’anciennes
dettes de deux ex-clubs professionnels.
Concernant le championnat amateur, 10
clubs amateurs de l’ex-Ligue 2 profession-
nelle sont également concernés avec un mon-
tant de dettes de 239 MDA, dont 43 MDA
sont inscrits à l’indicatif de deux clubs sur la
saison 2018/2019 et un club sur deux saisons
2018/2019 et 2019/2020. Enfin, la situation
des dettes des entraîneurs avoisine les 48
MDA, dont 42 M DA concernent la seule
Ligue 2 professionnelle (soit 87,5%), d’après
les chiffres de la CNRL. B. N.

La Fédération algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak (Fasack) est
candidate à l’organisation du tournoi pré-
olympique pour l’Afrique de la spécialité
slalom de canoë-kayak monoplace (en eau
vive), a-t-on appris de l’instance fédérale.
Le tournoi qualificatif aux Jeux de Tokyo-
2020 devait se dérouler à Huningue
(France) en mars dernier, sur décision de
la Fédération internationale de canoë
(ICF), mais n’a finalement pu avoir lieu
en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). «Comme la pandémie a retar-
dé les JO d’une année et par là même le
tournoi qualificatif, on s’est concerté avec
les fédérations nationales africaines par
visioconférence pour exprimer notre refus
de voir les qualifications se dérouler en
dehors de l’Afrique», a expliqué à l’APS
le président de la Fasack, Abdelmadjid
Bouaoud. A partir de là, un appel à candi-
datures a été lancé par l’ICF. Outre
l’Algérie, trois autres pays seront en cour-
se pour gagner le privilège d’abriter le
tournoi qualificatif olympique/Afrique de
la spécialité slalom de canoë-kayak en eau

vive. Il s’agit de l’Egypte, la Namibie et
l’Afrique du Sud. «On aimerait bien obte-
nir l’organisation de cet événement, ce qui
devrait booster la discipline de slalom en
eau vive, très spectaculaire et attractive.
Ça nous permettrait aussi de donner une
bonne image de l’Algérie, tant sur le plan
organisationnel que sportif et touristique»,
a souligné le président de l’instance fédé-
rale. Néanmoins, l’objectif de la Fasack
n’est pas de se contenter d’abriter la com-
pétition, mais aussi qualifier «un ou deux»
athlètes aux JO, outre les trois tickets déjà
arrachés (deux en aviron et un autre au
canoë). «Obtenir ou pas l’organisation de
l’événement ne doit pas nous faire oublier
notre objectif principal qui est la qualifi-
cation aux JO.
Nous avons de fortes chances de réussir
ce pari», a espéré Bouaoud. Pour réaliser
cet objectif, la Fédération algérienne
compte sur ses binationaux évoluant en
France, dont Mohamed Saïd Bekkadour
(CKC Vallée de l’Ain) et Anaïs Mouhoub
(ASCPA Strasbourg), deux athlètes dont
on dit beaucoup.

La Fédération algérienne de football (FAF) a fait le point
sur le professionnalisme, 10 ans après son avènement,
dans un rapport établi sur demande du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), a annoncé hier l’instance
fédérale. Le département ministériel a demandé ce rapport
pour «avoir plus de visibilité» sur le professionnalisme,
précise la même source. Depuis son instauration en 2010,
sous Mohamed Raouraoua, ancien président de la FAF, le
mode du professionnalisme a été beaucoup décrié, certains
responsables de club ayant évoqué une «précipitation»
dans son lancement. Pour «atténuer» l’impact économique
lié à ce mode de gestion, l’assemblée générale de la FAF
avait adopté en septembre 2019 une nouvelle formule
basée sur une seule Ligue 1 professionnelle à 18 équipes,
«à condition que l’ensemble des clubs se soumettent au
cahier des charges pour pouvoir bénéficier d’une licence».
L’instance fédérale dévoile souvent des chiffres représen-
tant les dettes cumulées par les clubs issus des Ligues 1 et

2 comme conséquence d’un professionnalisme dont le
début était «tordu», selon le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, dans l’une
de ses interventions médiatiques, relevant la «nécessité de
revoir certains volets afin d’éviter un avenir incertain».
Pas plus tard que lundi, la FAF a annoncé qu’elle avait
recensé 23 clubs professionnels (sur 32) concernés par les
dettes : 7 de Ligue 1 (soit 44%) et 16 de Ligue 2 (soit
100%). Quatorze clubs professionnels, dont trois issus de
la Ligue 1, sont interdits de recrutement en vue de la sai-
son 2020-2021, souligne la FAF dans un communiqué. Le
président de la Direction de contrôle de gestion et des
finances (DCGF) de la FAF, Réda Abdouche, a avancé le
chiffre faramineux de 1000 milliards de centimes de défi-
cit cumulé pour les clubs de la Ligue 1 professionnelle,
dans le cadre des examens effectués par cette structure
depuis son installation en octobre 2019.

Bessa N.

Al Ittifaq
Raïs Ouahab M’Bolhi attendu
en Arabie Saoudite
Le gardien de but international algérien,
Raïs Ouahab M’Bolhi, était attendu hier à
Dammam pour rejoindre Al Ittifaq, a
rapporté le quotidien Erriadiya, citant la
direction du club saoudien de football.
Après son arrivée en provenance de
Paris, le champion d’Afrique-2019
bénéficiera d’un programme spécial avant
de rejoindre ses coéquipiers qui ont repris les
entraînements, en perspective de la reprise du
championnat, annoncée pour le 4 août. M’Bolhi avait retardé
son retour en Arabie Saoudite pour «des raisons familiales»,
selon la même source. Il devait prendre, il y a quelques jours, le
même vol qui avait ramené ses coéquipiers slovène Kish et
sénégalais Doukara, qui ont entamé les entraînements avec le
groupe. Sous contrat avec le club saoudien d’Al Ittifaq jusqu’en
juin 2021, M’Bolhi (34 ans) serait suivi par plusieurs clubs du
Golfe. Il avait été désigné meilleur gardien du championnat
saoudien pour le mois de décembre 2019.

Aujourd’hui devrait se réunir le Bureau fédéral de la FAF pour prendre «des décisions importantes» concernant
la suite de la saison footballistique. A vrai dire, il n’y a plus aucun suspense, il sera mis un terme à la saison.

Kheireddine Zetchi a longtemps espéré reprendre le championnat, repoussant chaque fois l’échéance.

Il s’est finalement rendu à l’évidence, la
relance de la compétition est très ris-
quée, voire suicidaire, à fortiori en ce

moment où l’épidémie du Covid-19 a pris
des proportions alarmantes chez nous.
Ce sera un soulagement pour tout le monde,
puisque la majorité des clubs, y compris
ceux qui disputent le titre ou les places
d’honneur, sont favorables à l’arrêt définitif
de la compétition. Les autorités sanitaires
ont démontré de leur côté le danger de la
reprise des activités sportives au niveau
national. Seuls les athlètes qui se préparent
pour les prochaines Jeux olympiques de
Tokyo sont autorisés à s’entraîner pour le
moment. En plus de l’annonce de l’arrêt du
championnat, le BF de la Fédération devrait
normalement discuter de l’attribution ou pas
du titre de champion, ainsi que du sort des
équipes relégables et celles qui jouaient
pour l’accession. Mais l’on ne pense pas que
le Bureau fédéral sortira avec des arrêts défi-
nitifs à ce propos. L’on suppose qu’il y aura
d’abord une consultation élargie à laquelle
les clubs devront prendre part, avant de
prendre des décisions collégiales qui satisfe-
ront une majorité. L’on écarte néanmoins la
tenue d’une assemblée dans les conditions

sanitaires actuelles. Cela dit, la pression a
déjà commencé à ce propos. Cette semaine,
le directeur du pôle de performance du CR
Belouizdad, Toufik Korichi, a insisté sur le
fait que son club, leader du championnat
avant son arrêt, mérite amplement le titre de

champion. «Nous avons fait une saison
extraordinaire en championnat. Nous avons
remporté plusieurs matchs, ce qui nous a
permis d’occuper la première place durant
plusieurs semaines. Nous sommes leaders
du championnat. Si le bureau fédéral décide

d’annuler le championnat et de décréter une
saison blanche, le titre de champion devrait
nous revenir de droit», a-t-il déclaré. Il faut
dire que l’opinion sportive est très divisée à
ce sujet. Certains pensent que le CRB mérite
effectivement le titre. D’autres en revanche, à
l’instar du président de la FAF, considèrent
que l’on ne peut pas ou l’on ne doit pas décla-
rer une équipe championne si la saison n’ira
pas à son terme. Il n’y aura jamais une una-
nimité à ce propos. Tout dépend dans quel
bord on se trouve. Un autre dossier encore
plus compliqué embarrasse certainement la
Fédération, celui du sort réservé aux équipes
occupant les dernières places au classement.
Faut-il les condamner au purgatoire ou bien
les repêcher, auquel cas y aura-t-il des équipes
qui accèderont parmi l’élite ? La FAF aura
beaucoup de mal à mettre en place son nou-
veau système de compétition prévoyant la
création d’une seule Ligue professionnelle à
18 clubs, et une Ligue 2 amateur à 2 groupes
de 16 clubs chacun (Centre-Est et Centre-
Ouest). Autant de difficultés à résoudre dans
les jours à venir. En somme, on n’aimerait
pas être à la place de Zetchi et de son équi-
pe en ce moment délicat.

Ali Nezlioui
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La compagnie française ASL Airlines a
décidé de prolonger son programme de rapa-
triement destiné aux ressortissants français
bloqués en Algérie à cause du coronavirus.
Ainsi, la compagnie a annoncé de nom-
breuses liaisons vers la France à partir de trois
villes algériennes, à savoir Alger, Annaba et
Bejaïa, et ce, jusqu’au 29 juillet. La compa-

gnie française ASL Airlines poursuit ses vols
de rapatriement depuis l’Algérie. Sur sa page
Facebook, la compagnie annonce qu’elle
«effectuera de nouveaux vols spéciaux vers la
France au départ de l’Algérie jusqu’au 29 juil-
let 2020». Et d’ajouter que cette opération aura
lieu «toujours en étroite collaboration avec les
autorités françaises et algériennes».

Les prix du pétrole étaient proches de l’équilibre
hier, à la veille d’une réunion du Comité de suivi de
l’accord de l’Opep/hors Opep (JMMC) importante
pour l’allègement à venir des coupes de la produc-
tion d’or noir. Vers 15h20 GMT (16h20 à Alger), le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
septembre valait 43,03 dollars à Londres, en hausse
de 0,73% par rapport à la clôture de lundi. À New
York, le baril américain de WTI pour le mois d’août
gagnait 0,67%, à 40,37 dollars. Les 13 membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs 10 partenaires, rassemblés sous le
terme Opep+, se retrouvent aujourd’hui par visio-
conférence pour évaluer «les conditions du marché
de l’énergie, les niveaux de production et de
conformité» à l’accord en vigueur, selon le minis-
tère de l’Energie.

Vols vers la France au départ de l’Algérie

ASL Airlines prolonge son programme

Pétrole

Le Brent au-dessus des 43 dollars à Londres

Algérie-Indonésie
Le président de l’APN
reçoit l’ambassadrice
d’Indonésie à Alger

Le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a reçu, lundi à
Alger, l’ambassadrice de la
République d’Indonésie, Safira
Machrusah, qui lui a rendu une
visite d’adieu au terme de sa
mission en Algérie, indique un
communiqué de l’APN. A ce
titre, l’ambassadrice d’Indonésie
a souligné que «les relations
entre les deux pays sont
historiques et distinguées au
volet politique, au vu de
l’intensité des interactions
diplomatiques et parlementaires
et de la convergence de vues sur
les questions internationales et
régionales d’intérêt commun».
Elle a en outre salué les
mutations politiques survenues
en Algérie après l’élection
présidentielle du 12 décembre
2019, qui, a-t-elle dit,
renforceront le rôle pionnier de
l’Algérie et promouvront son
développement global avec ses
immenses potentialités
naturelles et humaines.

Coronavirus

527 nouveaux cas, 332 guérisons et 10 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Prise en charge des cas du Covid-19 chez les enfants

Benbouzid fait état d’une instruction au niveau
des établissements hospitaliers

Cinq cent vingt-sept  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 332 guérisons et 10 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier à Alger le porte-parole 

du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 20 216,
soit 1,2 cas pour 100 000 habitants lors des der-
nières 24 heures, celui des décès à 1027, alors

que le nombre des patients guéris est passé à 14 351, a
précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie du Covid-19. M.
Fourar a également fait savoir que 73% des décès
représentent la catégorie d’âge de 60 ans et plus. En
outre, 32 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la
moyenne nationale, tandis que 11 wilayas n’ont recensé
aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures, alors que 14 autres ont enregistré
entre 1 et 5 cas, et 23 wilayas ont notifié plus de 6 cas
chacune. Par ailleurs, 58 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et observation des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port de masque. Il a aussi appelé à

veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.

La barre des 20 000 contaminations dépassée

Le nombre de contamination au nouveau coronavirus a
dépassé hier la barre des 20 000 en Algérie en enregis-
trant durant les dernières 24 heures 527 cas positifs
confirmés, selon les chiffres communiqués par le
porte-parole du comité scientifique du suivi et de
l’évaluation de la pandémie. C’est un chiffre record de
cas positifs diagnostiqués depuis l’apparition de la
pandémie en Algérie. Par ces nouvelles contamina-
tions, le nombre de personnes atteintes du Covid-19 va
passer à 20 216. Même le nombre de décès est reparti
à la hausse avec 10 nouveaux cas enregistrés durant
ces dernières 24 heures. Le nombre de guérisons passe
à 14 351 avec les 332 nouveaux patients guéris, tandis
58 malades ont été admis en soins intensifs durant les
dernières 24 heures.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid, a fait état, hier à Alger,
d’une instruction pour la prise en charge des cas de Covid-19
chez les enfants au niveau des différents établissements et
structures de santé. S’exprimant lors d’une rencontre sur l’en-
fant parlementaire, tenue à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de l’enfant, le ministre a expliqué que le
comité scientifique chargé du suivi de l’évolution du coronavi-
rus avait élaboré, en concertation avec des experts et spécia-
listes en médecine de l’enfance, une instruction portant prise en
charge des cas du Covid-19 chez cette catégorie, «transmise à
l’ensemble des acteurs sur le terrain pour exécution». Cette ins-
truction porte sur «l’organisation et l’uniformisation de la ges-
tion des cas de Covid-19 chez les enfants au niveau des diffé-
rents établissements et structures de santé», a-t-il indiqué, pré-
cisant que cette décision «définit les principes directeurs pour
les mesures de dépistage et de prise en charge thérapeutique des
cas de Covid-19 chez les enfants et les nouveaux-né». Cette

mesure «permettra à l’ensemble des personnels soignants
d’avoir des réponses exactes par rapport aux mesures de dépis-
tage et de prise en charge», a souligné M. Benbouzid, estimant
que l’application de cette instruction «donnera lieu également à
une meilleure définition et adaptation en matière de dépistage
et traitement des enfants au niveau des structures de santé». Du
fait du Covid-19, «l’ensemble des services de santé concernés
par le suivi des enfants souffrant de troubles mentaux, notam-
ment d’autisme, s’étaient lancés dans la prestation de services
à distance à travers des plateformes de concertation ou par télé-
phone», a fait savoir M. Benbouzid. En outre, le ministre a fait
remarquer qu’«un intérêt particulier est accordé à la protection
sanitaire de l’enfant», citant «l’existence de 18 programmes
mis en exécution pour le soutien de l’enfant à travers toutes les
étapes de sa croissance». Selon M. Benbouzid, cette panoplie
de programmes de santé est appliquée au niveau des diverses
structures sanitaires locales de proximité, à savoir les cliniques
et les salles de soins.

20°/28°
Météo

Selon le site spécialisé Footmercato

Slimani pisté par Marseille
L’international algérien, Islam Slimani, qui souhaite
quitter Leicester City (Premier League), est pisté
par l’Olympique Marseille (Ligue 1 française),
rapportait hier le site spécialisé Footmercato. Prêté
par les «Foxes» à l’AS Monaco cette saison,
Slimani (68 sélections, 27 buts) a réalisé une saison
2019/2020 probante (9 buts, 8 passes décisives en
18 matchs de championnat) et son entente avec
Wissam Ben Yedder a été plus que prolifique.
Malgré cela, l’ASM n’a pas levé l’option d’achat
pour acheter définitivement l’attaquant des Verts.
Selon la même source, le meilleur buteur des Verts
en activité, qui dispose de plusieurs options en
Europe et dans des pays du Golfe, est ouvert à un
retour en Ligue 1, d’autant plus que le club
phocéen est qualifié pour la Ligue des champions.
Lié jusqu’en 2021 avec Leicester, qui lui cherche
donc un nouveau point de chute, la valeur
marchande de Slimani est estimée à 10 millions
d’euros par ses dirigeants.

CRAAG
Une secousse tellurique
de 3,2 enregistrée dans la wilaya
de Mostaganem
Une secousse tellurique d’une magnitude de 3,2 sur
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée, hier à
00h32 (heure locale), dans la wilaya de Mostaganem,
indique le Centre de Recherche en Astronomie
Astrophysique et Géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé
à 5 km au sud-est de Aïn Boudinar dans la même
wilaya, précise la même source.

Condoléances

Très peiné par le décès
du frère de son collègue

et ami Benna Salah,
le collectif du journal
L’Echo d’Algérie lui
présente ses sincères

condoléances et l’assure
de sa profonde sympathie.

A Dieu nous appartenons
et à lui nous retournons
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