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L’édification d’une nouvelle économie basée
sur la diversification des sources
de croissance se précise

En instruisant le Premier ministre  à l’effet de préparer une rencontre sur le plan national
de relance socio-économique les 16 et 17 août prochain, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aura lancé le défi de l’édification d’une nouvelle économie basée
sur la diversification des sources de croissance. Cette rencontre regroupera les membres
du gouvernement chargés du développement et de la relance économique, les opérateurs
économiques, les banques et institutions financières ainsi que les partenaires
sociaux, à travers les organisations syndicales de travailleurs et patronale,
avec pour objectif la consolidation du plan national de relance
socio-économique, l’édification d’une nouvelle économie
nationale sous-tendue par la diversification des sources
de croissance, l’économie du savoir, la transition
énergétique et la gestion rationnelle
des richesses nationales.

Tebboune
lance le
défi
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Coronavirus
554 nouveaux cas, 441 guérisons
et 12 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Déclaration sur le plan d’action de Beijing

L’Algérie félicitée pour son rôle
de co-facilitateur

Tunisie

Le chef du gouvernement Elyes
Fakhfakh démissionne

Le chef du gouvernement tunisien, Elyes Fakhfakh, a présenté hier sa démission
au président de la République, Kais Saied, rapportent plusieurs

médias tunisiens, citant des sources officielles.

La Commission des Nations unies sur la Condition de la femme a félicité mardi l’Algérie pour son rôle
de co-facilitateur dans l’adoption par consensus de la déclaration politique célébrant

le 25e anniversaire de la déclaration et du plan d’action de Beijing.
Lire page 6Lire page 4

Lire page 15Lire page 5

Lire page 16

Banque africaine de développement (BAD)

L’Algérien Rabah Arezki intronisé
au poste de chef économiste

et de vice-président
Le groupe de la Banque africaine de développement
(BAD) a annoncé la nomination du docteur Rabah

Arezki au poste de chef économiste et de vice-
président de la division Gouvernance économique

et gestion des connaissances, à compter

du 1er octobre 2020, a indiqué l’instituion
panafricaine sur son site web. De nationalité

algérienne, le Dr Rabah Arezki est actuellement
économiste en chef pour la région Moyen-Orient

et Afrique du Nord à la Banque mondiale.

UE

Belani : «Borell ‘‘enterre’’ la fiction
de la marocanité du Sahara occidental»

Arrêt du championnat

La dérobade de la FAF !

L’Union européenne (UE), par la voix de son haut représentant pour la politique étrangère et la politique
de sécurité, Josep Borrell, «vient d’assener un coup mortel à la fiction de la marocanité

du Sahara occidental», a indiqué, hier, l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani.

Lire page 6

Lire page 3
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Oran
Une femme écrouée pour agression 

sur des personnels médicaux

Sûreté de la wilaya d’Alger

Récupération de huit
motocyclettes volées
Les services de la sûreté de la wilaya
d’Alger ont démantelé un groupe criminel
spécialisé dans le vol de motocyclettes et
récupéré 8 motos. Traitée par les services
de la 4e sûreté urbaine de Saïd Hamdine
relevant de la sûreté de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs,
l’affaire a été enclenchée suite à une
plainte d’un citoyen qui s’est fait voler sa
motocyclette dans le parking d’un espace
commercial. Relevant que la victime
s’était présentée une nouvelle fois pour
informer les services de police que sa
motocyclette a été aperçue exposée à la
vente au niveau d’un atelier à Kouba. Sur
instruction du procureur de la République
territorialement compétent, les services de
la sûreté ont arrêté le propriétaire de
l’atelier et saisi la moto en question lors
d’une opération de vente. Suite à un ordre
de perquisition, 7 motocyclettes ont été
saisies ainsi que trois cartes grises et des
outils servant à découper, souder et peindre
les véhicules volés, qui a fait état
également de la saisie de la moitié d’une
motocyclette et d’un objet en métal où
figure le numéro de série d’une autre
motocyclette. Par ailleurs, les services de
la sûreté ont réussi à identifier et  arrêter
deux suspects, tandis qu’un troisième se
trouve en état de fuite. Une fois les
procédures légales accomplies, les suspects
ont été présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent qui
a ordonné le placement de deux suspects
sous contrôle judiciaire. (APS) 

� Saisie de 405 g 
de cannabis et plus
de 700 comprimés
psychotropes
Les services de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont saisi 405 g de cannabis et plus
de 700 comprimés psychotropes dans deux
affaires distinctes, et procédé à
l’arrestation de 4 mis en cause pour trafic
de drogues et de psychotropes. La
première affaire traitée par les éléments de
la 6e Sûreté urbaine de Sebala, relevant de
la Sûreté de la circonscription
administrative de Draria, s’est soldée par
l’arrestation, au niveau d’un rond-point,
d’un motocycle à bord duquel deux
individus étaient en possession de 200 gr
de drogue et 300 comprimés psychotropes.
L’enquête, avec les mis en cause, tous
deux repris de justice, a permis
l’interpellation d’un troisième individu à
son domicile, dont la perquisition, sur la
base d’un mandant, a donné lieu à la saisie
de 71 comprimés psychotropes, d’un
flacon de liquide anesthésiant et d’un
montant de 15 000 DA. La deuxième
affaire a été traitée également par les
mêmes services, agissant sur informations
faisant état de suspects, repris de justice,
s’adonnant au trafic de drogue et de
comprimés psychotropes au niveau de
Douéra. Suite à la mise en place d’un plan
bien ficelé, un suspect a été arrêté à son
domicile, dont la perquisition sur mandat,
a donné lieu à la saisie de 407 comprimés
psychotropes, 205 g de drogue, un montant
de 1,6 million DA, produit de la vente, un
grand couperet et quatre armes blanches
prohibées. Après parachèvement des
procédures légales, les mis en cause ont
été présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent, qui
a ordonné leur placement en détention
provisoire

Médéa 
Une famille décimée par 
le monoxyde de carbone
Trois personnes d’une même famille, habitant

Theniet Lahdjar à Médéa,  ont trouvé la mort,
hier, après avoir inhalé du monoxyde de carbone
qui fuitait du chauffe-bain du foyer. Les trois
victimes,  âgées entre 50 et 90 ans, avaient déjà
rendu l’âme dans leur domicile au moment de
l’arrivée des secours, à 6h30. La Protection civile a
pu toutefois évacuer trois autres personnes, âgées
entre 3 et 55 ans, en  état de choc, vers hôpital 

Le juge près le tribunal d’Oran a
placé, mardi soir, une femme en
détention provisoire dans une affaire
d’agression et d’insultes aux
personnels médicaux du CHU Dr
Benzerdjeb. Le procureur de la
République, Hadj Kaddour Boucif, a
souligné que «sur la base d’une
plainte du directeur du CHU d’Oran
contre la mise en cause, nommée K.
S., pour avoir pris des images et des
diffamations au sein du service des
urgences et de les avoir publiées sur
les réseaux sociaux, une enquête
préliminaire a été ouverte par les
services de la sûreté de wilaya». Il a
ajouté «qu’il a été révélé au cours de
l’enquête sur ces faits, que la
prévenue a répété des expressions
honteuses au personnels médicaux et
aux services administratifs de
l’hôpital. Elle a mentionné également
des expressions portant atteintes aux

symboles de la guerre de Libération
nationale, liés notamment aux crânes
des révolutionnaires récemment
récupérés». «La mise en cause a été
présentée devant le parquet de la
République et a fait l’objet d’une
comparution immédiate pour «insulte
à un fonctionnaire durant l’exercice
de ses fonctions, insulte à un corps
constitué, diffamation et prise
d’images et leur publication sans
autorisation de la personne concernée
et atteinte aux symboles de la guerre
de la Libération nationale,
conformément à l’article 151 du
Code pénal et aux articles de loi
99/07 sur le moudjahid et le martyr.»
Il est prévu que le tribunal d’Oran
rendra son verdict dans cette affaire
lors d’une audience programmée
aujourd’hui. Des images publiées
récemment sur Facebook par
l’accusée, connue dans le milieu

artistique local sous le surnom de
«Djaponia», les montrant dans une
situation hystérique, sillonnant les
couloirs des urgences médico-
chirurgicales du CHU, donnant ainsi

l’impression de pourchasser les staffs
médicaux et les accusant de
négligence en utilisant des propos
jugés «inappropriés».

Sétif
Décès du directeur de la poste 
et de télécommunication
suspecté atteint du coronavirus
Le directeur de la poste et de télécommunication
de la wilaya de Sétif, Mohamed Tayeb Redjem, est
décédé, mardi, à l’établissement public hospitalier,
EPH-Chahid Chahoub Abdelkader de Aïn El
Kebira au nord de Sétif. Le défunt, suspecté atteint
du coronavirus, a été admis lundi soir au service
d’isolation de l’hôpitald e Aïn El Kebira et a rendu
l’âme mardi à l’âge de 62 ans. Il sera inhumé
conformément aux dispositions applicables pour
les cas atteints du Covid-19, «même si les résultats
du dépistage du virus effectué au défunt n’ont pas
été donnés».

Accidents de la circulation

6 morts et 136 blessés en 24 heures 

Oum El Bouaghi

Évacuation des logements publics locatifs 
occupés par des squatteurs à Aïn Fekroun

Les éléments de la sûreté de daïra de Aïn Fekroun
(wilaya d’Oum El Bouaghi) ont évacué des
logements publics locatifs illégalement occupés par
des personnes qui ont squatté des logements
publics locatifs non habités des cités Bouafia et
Rabah Messai, dans la ville de Aïn Fekroun, avant
que les services de sûreté n’interviennent et fassent
évacuer les lieux. L’opération s’est soldée par
l’arrestation de quatre personnes, âgées entre 16 et
63 ans, précisant que les éléments de la sûreté de

daïra ont enregistré un cas d’appropriation et
d’ameublement illégaux, par un homme de 38 ans,
arrêté lui aussi par les policiers. Les éléments de la
Sûreté nationale ont également découvert sur les
lieux 13 bouteilles de cocktails Molotov, des
pneus, des troncs d’arbres, que comptaient utiliser
les squatteurs contre les policiers lors de
l’opération d’évacuation. Les personnes arrêtées
ont été transférées aux services de sûreté et une
enquête a été ouverte sur cette affaire.

Le juge instructeur près le tribunal de Skikda a
ordonné mardi de placer sous contrôle judiciaire le
PDG de l’entreprise portuaire de Skikda avec 28
autres fonctionnaires, dont des directeurs et des
travailleurs ainsi que quatre opérateurs économiques,
poursuivis dans des affaires corruption, et de retirer
leurs passeports et de leur interdire de quitter le
territoire national. Le PDG de l’entreprise portuaire,
le secrétaire général, le président du comité de
participation et son adjoint, le chef du département
des affaires sociales et des cadres de la même
entreprise, auditionnés depuis hier lundi pendant
plus de 30 heures, ont été accusés de «dilapidation
de deniers publics» et «d’abus de fonction.» Les

accusés sont poursuivis également pour délits de
«déclaration de faits matériellement faux», de
«dissimulation de documents de nature à faciliter la
recherche des délits», «d’abus de fonction par
l’octroi à des tiers d’avantages indus», de
«dilapidation de deniers publics» et «d’exploitation
illégale de biens publics au bénéfice de tiers». Les
mis en cause ont également été auditionnés pour des
affaires de «malversation sur des deniers des œuvres
sociales de l’entreprise portuaire», «l’envoi en
voyage de personnes n’ayant aucun rapport avec
l’entreprise portuaire et dont tous les frais étaient à
charge de l’entreprise» et «financement occulte d’un
parti politique». «L’ancien ministre des Travaux

publics et des Transport, Boudjemaa Talaï,
actuellement en prison, a été un des témoins dans
l’affaire de financement occulte d’un parti politique
et avait été auditionné auparavant à la prison d’El
Harrach (Alger). Quatre  opérateurs économiques
sont poursuivis pour les délits de «faux et usage de
faux sur des documents commerciaux et sous-
seing privé» et d’«incitation d’un fonctionnaire
public à l’abus de fonction en vue d’obtenir des
avantages indus». Le procureur de la République
près le tribunal de Skikda avait requis le placement
de 14 des 33 personnes poursuivies dans cette affaire
sous mandat de dépôt et les autres sous contrôle
judiciaire.

Affaire de l’entreprise portuaire de Skikda
Le PDG, 28 fonctionnaires et 4 opérateurs économiques 

sous contrôle judiciaire

Six personnes sont décédées et 136 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation
survenus à travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, selon un bilan établi hier  par
les services de la Protection civile. Les éléments
de la Protection civile ont repêché un corps sans
vie d’un enfant de 8 ans, noyé dans une mare
d’eau au lieudit Douar Ouled El Hadj, dans la
commune de Lardjem, wilaya de Tissemsilt, selon
la Protection civile, rappelant à ce propos que le
nombre de morts par noyade dans les réserves
d’eau s’élève à 27 personnes depuis début juin
dernier, alors que le nombre de morts par noyade
en mer est de 28. Concernant la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué, durant les

dernières 24 heures, 62 opérations de
sensibilisation à travers 10 wilayas (33
communes), rappelant à cet occasion aux citoyens
la nécessité du respect du confinement, ainsi que
les règles de la distanciation physique. Durant la
même période, les unités de la Protection civile
ont effectué 91 opérations de désinfection
générale à travers 12 wilayas (37 communes),
ciblant ainsi l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, les quartiers et les
ruelles, ce qui a nécessité la mobilisation de 255
agents de la Protection civile, tous grades
confondus, 47 ambulances, 34 engins ainsi que la
mise en place de dispositifs de surveillance dans
deux sites d’hébergement destinés au confinement
à travers la wilaya d’Alger.
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L’édification d’une nouvelle économie basée 
sur la diversification des sources de croissance se précise

Tebboune lance le défi
En instruisant le Premier ministre  à l’effet de préparer une rencontre sur le plan national 

de relance socio-économique les 16 et 17 août prochain, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
aura lancé le défi de l’édification d’une nouvelle économie basée sur la diversification des sources de croissance. 

Cette rencontre regroupera les
membres du gouvernement
chargés du développement et

de la relance économique, les opéra-
teurs économiques, les banques et
institutions financières ainsi que les
partenaires sociaux, à travers les
organisations syndicales de tra-
vailleurs et patronale, avec pour
objectif la consolidation du plan
national de relance socio-écono-
mique, l’édification d’une nouvelle
économie nationale sous-tendue par
la diversification des sources de
croissance, l’économie du savoir, la
transition énergétique et la gestion
rationnelle des richesses nationales.
Le chef de l’Etat avait instruit cha-
cun des ministres concernés d’opé-
rer des réformes structurelles dans la
cadre de la politique générale du
gouvernement, à même d’assurer
une exploitation optimale et transpa-
rente de toutes les potentialités et
richesses naturelles nationales, à
commencer par les mines dont
regorge l’Algérie. Pour le président
Tebboune, l’édification d’une véri-
table nouvelle économie passe par le
changement des mentalités et la libé-
ration des initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des textes
juridiques en vigueur, ou leur adap-
tation en fonction de la logique éco-
nomique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et
de générer les richesses et les
emplois sans exclusion, ni exclusive.
Le président de la République a mis
l’accent sur l’impératif de générer de
la valeur ajoutée dans chaque projet,
appelant à explorer toutes les terres,
y compris les terres rares, aux fins
d’amortir le recul des recettes de
l’Etat. Il a instruit le ministre de
l’Industrie à l’effet de présenter les
cahiers des charges déjà disponibles,
lors du prochain Conseil des
ministres, et d’optimiser les dérivés
du pétrole et du gaz en vue de revoir
le produit national à la hausse. Par
ailleurs, le Président Tebboune a
affirmé que la mouture finale du
Plan de relance socio-économique
sera présentée à tous les opérateurs
économiques algériens, une fois
approuvée en Conseil des ministres,
en tant que feuille de route ayant des
délais de mise en œuvre, pour faire

l’objet d’évaluation à l’expiration de
ces délais, précisant que ce Plan
national doit préserver le caractère
social de l’Etat et le pouvoir d’achat
du citoyen, notamment la classe
défavorisée. Au terme de la séance
de travail, le président de la
République a appelé les ministres
concernés à entamer immédiate-
ment, sous la supervision du Premier
ministre, la recherche des méca-
nismes efficaces à même de réduire,
à court terme, les dépenses inutiles
et d’augmenter les revenus à travers
l’encouragement de la production
nationale, la généralisation de la
numérisation et la lutte contre l’éva-
sion fiscale, le gaspillage et la sur-
facturation, afin de permettre au
pays de surmonter les difficultés
conjoncturelles induites par la
double crise issue du recul des reve-
nus des hydrocarbures et de la pro-
pagation de la pandémie du Covid-
19. A travers un nouveau modèle
économique, l’Etat compte s’inscrire
dans la rupture  totale avec les
méthodes de gestion du passé et
engager une nouvelle démarche mar-
quée par une adéquation des poli-
tiques publiques et sectorielles et
une rénovation de la gouvernance
économique. Cette stratégie devrait
permettre, à court et à moyen termes,
de mettre en place une économie où
la forte dépendance aux hydrocar-
bures et la dépense publique seront
réduites graduellement. Dans ce
cadre, la dépense publique continue-
ra de servir de levier de développe-
ment et de la croissance dans le
cadre d’une politique budgétaire
rénovée et dont l’objectif sera de
maintenir l’effet de la dépense
publique comme instrument de l’in-
vestissement public et comme un sti-
mulant à l’activité économique pro-
ductive. Cette nouvelle démarche,
adoptée par l’exécutif, devrait favo-
riser l’émergence d’une politique de
diversification économique, de
transformation structurelle et de
rénovation du modèle de finance-
ment de l’économie. À ce titre, le
Premier ministre a affirmé que les
priorités ont été définies en vue de
traduire les mesures et fixer avec
précision les délais d’exécution du
plan d’action du gouvernement pour
pallier les inégalités en matière de

développement local, notamment
dans les régions du Sud, les zones
montagneuses et rurales. Conscient
de la spécificité, de la priorité et de
la sensibilité du dossier du dévelop-
pement, le gouvernement est disposé
à œuvrer à la prise en charge de ces
préoccupations dans le but de garan-
tir un développement équitable au
profit de toutes les régions du pays,
sans exclusion ou marginalisation,
avait assuré M. Djerad, précisant que
ce volet constitue une priorité
majeure pour le gouvernement, qui
non seulement partage le même dia-
gnostic mais également l’impératif
de réunir toutes les conditions d’une
vie décente aux citoyens où qu’ils se
trouvent et quelle que soit leur
wilaya. La vérité amère est qu’il
existe des zones d’ombre et d’exclu-
sion, y compris dans la capitale du
pays, a-t-il déploré, ajoutant que
l’Algérie ne peut pas fonctionner à
deux vitesses et notre peuple mérite
une meilleure prise en charge où
qu’il se trouve. Soulignant l’engage-
ment du gouvernement à poursuivre

les programmes d’infrastructures et
d’équipements prévus dans les diffé-
rentes régions du pays, dans le cadre
d’une nouvelle approche participati-
ve, le Premier ministre a fait état
d’un travail en cours pour la révision
de la nomenclature nationale des
projets de développement, notam-
ment ceux gelés, reportés ou non
encore entamés. D’autre part, le gou-
vernement compte adopter une nou-
velle approche en matière de lutte
contre le chômage et s’engage à
assurer une couverture sanitaire
équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de la
qualité dans le secteur de l’éduca-
tion. À ce propos, M. Djerad a mis
en avant la nécessité de poursuivre
les efforts dans le domaine de l’em-
ploi, à travers l’adoption d’une nou-
velle approche reposant sur un traite-
ment purement économique, tout en
réitérant la détermination du gouver-
nement à prendre en charge les pré-
occupations des jeunes exerçant
dans le cadre des dispositifs d’inser-
tion socio-professionnelle, des

agents contractuels et des rempla-
çants, à travers une étude approfon-
die et détaillée de ce problème épi-
neux, afin de trouver les solutions
possibles pour établir des passerelles
avec le marché du travail aux fins de
leur insertion dans la vie profession-
nelle. Il a évoqué, en outre, la redéfi-
nition de l’ordre de priorité de réali-
sation de ces projets dans chaque
wilaya en fonction des besoins réels,
capacités disponibles, le dividende
socio-économique suivant les spéci-
ficités de chaque région. Le Premier
ministre a, en outre, mis en avant la
volonté du gouvernement d’assainir
l’administration des pratiques
bureaucratiques désuètes à travers la
mise en œuvre d’une panoplie de
mesures pratiques détaillées dans le
Plan d’action, affirmant que le ren-
forcement de la gestion décentralisée
était une préoccupation partagée par
l’Exécutif, qui s’emploiera à l’amé-
lioration de la performance dans tous
les domaines.

T. Benslimane

Les efforts consentis et les moyens mobilisés par
l’Etat dans les hôpitaux pour endiguer le Covid-19
resteront vains si les citoyens ne respectent pas les
gestes barrières, a indiqué le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar, qui a insisté sur
«l’importance de la prise de conscience par les
citoyens du rôle capital qui leur incombe pour endi-
guer l’épidémie et casser la chaîne de transmission»,
soulignant que «les efforts consentis par l’Etat et les
moyens mobilisés dans les hôpitaux resteront vains si
les citoyens n’y mettent pas du leur et ne protègent
pas leur santé et celle de leurs proches et de leurs
concitoyens». Au sujet de la hausse du nombre de cas
recensés ces derniers jours, l’expert a dit que cette
situation «n’épargne aucun pays dans le monde»,
précisant que «les pays qui ont levé le confinement
réfléchissent aujourd’hui à d’autres moyens pour
faire face à ce virus». Rappelant les mises en garde
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a
fait état de plus de 200 000 nouveaux cas au cours
des dernières 24 heures, le Dr Fourar a affirmé que la

situation était «inquiétante». Concernant ce rebond
des contaminations qui a dépassé les 500 cas en
Algérie ces dernières 24 heures, le Dr Fourar a décla-
ré que ces résultats «étaient prévisibles» et que
«l’unique moyen pour surmonter cette épreuve est la
conscience et le respect par le citoyen des mesures
préventives pour préserver sa santé et celle d’autrui».
A une question sur la méthode de renforcement des
mesures préventives actuelles avant l’Aïd El Adha, le
Dr Fourar a réitéré son appel pour une application
«rigoureuse» de toutes les dispositions préventives,
notamment le port du masque de protection «pour ne
pas retomber dans la même situation enregistrée
après l’Aïd El Fitr, période où il y a eu une recrudes-
cence des cas de contaminations». L’expert a appelé
enfin à tirer les leçons de la période post-Aïd El Fitr
pour éviter de reproduire la même situation, en sen-
sibilisant et en obligeant le citoyen à porter le
masque de protection en tout lieu, à l’instar de la
mesure prise imposant le port de la ceinture de sécu-
rité au conducteur.

Y. D.

COVID -19
Djamel Fourar : «Les efforts de l’Etat resteront vains si les citoyens ne

respectent pas les gestes barrières»
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Déclaration sur le plan d’action de Beijing 

L’Algérie félicitée 
pour son rôle de co-facilitateur

La Commission des Nations unies sur la Condition de la femme a félicité mardi l’Algérie pour son rôle de co-facilitateur
dans l’adoption par consensus de la déclaration politique célébrant le 25e anniversaire 

de la déclaration et du plan d’action de Beijing.

L’Algérie a été félicitée, aux côtés de
l’Australie, par le président de la
Commission, les Etats membres et

observateurs ainsi que par la directrice exécu-
tive de ONU-Femme. La commission onusien-
ne a clôturé mardi à New York sa 64e session
de manière virtuelle, après une suspension de
ses travaux en mars en raison de la propagation
de la pandémie du coronavirus. La déclaration
politique a été qualifiée par les intervenants de
document «ambitieux et holistique» qui met en
avant les progrès réalisés dans la mise en
œuvre de la déclaration de Beijing et établit
une série d’engagements que les Etats
membres se sont accordés à mettre en œuvre,
notamment dans les domaines de l’éducation,
la santé, la lutte contre les violence faites aux
femmes et la participation des femmes dans la
vie publique et politique, afin de réaliser l’éga-
lité des sexes et l’autonomisation des femmes
et des filles. 
Au cours de cette session de clôture, les délé-
gations se sont également félicitées de l’adop-
tion du programme de travail pluriannuel de la
Commission, au titre de la période 2021-2024,
dont les négociations ont été menées virtuelle-
ment pour aboutir à un programme consensuel.
Participant aux travaux de cette session, le
représentant permanent de l’Algérie auprès
des Nations unies, l’ambassadeur Sofiane
Mimouni, a tenu à remercier le président de la
commission, les membres du bureau et toutes
les délégations ainsi que ONU- Femmes, pour
leurs efforts et leur rôle dans la conclusion des

travaux de cette commission. Il a souligné que
la déclaration politique, adoptée le 9 mars par
les membres de la Commission pour commé-
morer le 25e anniversaire de la déclaration de
Beijing et les activités prévues à cet égard, ont
créé un élan favorable à l’accélération des pro-
grès accomplis pour l’autonomisation des
femmes et des filles. 
Cependant, il a rappelé que la célébration de
cette réalisation n’a pas été possible en raison
de la pandémie sans précédent du Covid-19
qui a mené à la suspension des travaux de la
session et a contraint les pays à concentrer tous
leurs efforts sur l’adoption de nouvelles poli-
tiques pour lutter contre ce virus et atténuer ses
conséquences, en particulier sur les femmes et
les filles. L’ambassadeur a saisi cette occasion
pour rendre un hommage particulier à toutes
les femmes à travers le monde, rappelant dans
le même contexte qu’elles représentaient près
de 70% des travailleurs de la santé et des tra-
vailleurs sociaux ayant joué un rôle majeur
dans la lutte contre la pandémie. «Elles sont
des actrices essentielles dans les efforts de
recouvrement et de reconstruction économique
et sociale après cette pandémie», a-t-il relevé.
L’ambassadeur a affirmé que malgré les défis
sans précédent auxquels la commission a été
confrontée, l’adoption de la déclaration poli-
tique que l’Algérie a eu l’honneur de co-facili-
ter avec l’Australie constitue une réalisation
majeure de cette session, en ce sens qu’elle
représente une feuille de route importante pour
intensifier les efforts de mise en œuvre de la

Déclaration et du plan d’Action de Beijing. Il
a indiqué que le programme de travail plurian-
nuel récemment adopté par la Commission
permettra d’approfondir les discussions à cet
égard et faire avancer le programme de la com-
mission pour atteindre les objectifs communs.
L’ambassadeur Mimouni a conclu son inter-
vention en remerciant toutes les délégations

pour leur soutien, leur esprit constructif et leur
flexibilité sans lesquels la commission n’aurait
pu adopter ses décisions et conclure ses tra-
vaux. Il a réitéré l’engagement de l’Algérie, en
tant que membre du Bureau de la commission,
à ne ménager aucun effort pour réaliser les
objectifs de la commission et garantir le succès
de ses travaux futurs. 

L’Algérie connaît bel et bien une «deuxième vague» de la pan-
démie de Covid-19, estime le pneumologue, le Pr Salim Nafti,
qui alerte sur le fait que le virus est devenu plus contaminant.
«Nous sommes actuellement dans une période assez difficile de
la pandémie du coronavirus. Nous venons de dépasser les 500
cas diagnostiqués durant ces 24 dernières heures. On parle de
rebond et de recrudescence… mais, je m’excuse, c’est une
deuxième vague comme cela a été observé un peu partout dans
le monde. Ce qui se passe ailleurs se passe aussi chez nous»,
affirme, catégorique, le Pr Nafti. L’Algérie a franchi le cap des
500 nouveaux cas quotidiens avec 554 nouvelles infections
recensées, ce qui porte le total à 20 770cas confirmés depuis le
début de l’épidémie. Selon le Pr Nafti, cette deuxième vague est
la conséquence du relâchement de la population suite au décon-
finement partiel. «Il a fallu un petit déconfinement pour laisser
les gens prendre les transports en commun et la réouverture des
commerces» pour qu’il y ait une augmentation de la contagiosi-
té, a-t-il regretté. «De plus, ce virus est apparemment devenu

plus contagieux. Aujourd’hui, on parle de super contaminants,
c’est-à-dire des personnes qui contaminent 20 personnes dans
les 24 à 48 heures, alors qu’avant ça ne dépassait pas 3 cas. Ceci
explique le nombre effarant des cas dont il faudra, bien sûr, s’oc-
cuper», fait observer le pneumologue.

Application des mesures sanitaires : 
faire preuve de rigueur

Si le Pr Salim Nafti salue les mesures prises par les autorités
pour endiguer la pandémie, mais «pour qu’elles soient efficaces,
ces mesures doivent être appliquées avec beaucoup plus de
rigueur». Selon lui, la rigueur suppose de sanctionner «tous ceux
qui ne respectent pas les consignes sanitaires pour casser la chaî-
ne de transmission et la propagation du virus au sein de la popu-
lation». «La rigueur s’impose par la force de la loi à tous les
niveaux», juge le Pr Nafti, qui insiste fortement sur le port du

masque. Le Pr Nafti signale toutefois que certains masques ven-
dus sur le marché ne répondent pas aux normes, en plus de leur
cherté. «Il faudra que l’Etat et la société civile contribuent pour
permettre à la population dans sa majorité d’être protégée.
Sinon, nous irons encore une fois vers une nouvelle recrudes-
cence et à ce moment-là, ça va être le drame auquel nous ne
pourrions pas faire face», prévient ce spécialiste des maladies
respiratoires. L’ex-chef du service pneumo-phtisiologie du CHU
Mustapha prévient que si les mesures barrières, en particulier le
port du masque, ne sont pas respectées, les structures de santé
vont être davantage dépassées. «Nos confrères, qui sont déjà
dans un état de burn out assez considérable, sont épuisés et n’ont
pas pris de congé depuis plus de 3 mois. Il faut dire qu’on a fait
payer un lourd tribut au corps médical durant cette pandémie, le
nombre de médecins et de paramédicaux touchés est très élevé»,
signale le Pr Nafti. «Je ne suis pas pessimiste et je ne noircis pas
la situation, mais je dis que la situation est sérieuse», conclut-il.

Y. D.

La commission de la Fatwa du ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a appelé, dans un communiqué rendu public mardi,
les citoyens au strict respect des consignes de prévention et des
règles d’hygiène à l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha, afin
d’éviter la propagation du Covid-19. Rappelant la règle reli-
gieuse permettant le sacrifice collectif (bovin ou camelin) ainsi
que la possibilité pour le croyant de dédier le sacrifice à des
proches, en l’occurrence parents, enfants, frères et sœurs, etc. La
commission ministérielle de la Fatwa préconise ces solutions
«afin d’éviter les regroupements et les rassemblements favori-
sant la propagation du virus». «De même qu’il est permis, pour
celui qui peut sacrifier, de confier l’achat et le sacrifice à un
abattoir agréé ou à des professionnels, tels que les bouchers,
c’est d’ailleurs plus judicieux pour la sécurité et la prévention
contre la propagation de cette épidémie.» Dans le cadre de la
prévention toujours, la Commission souligne, en outre, «la pos-
sibilité d’effectuer le sacrifice le deuxième, voire le troisième
jour de l’Aïd El Adha», estimant que c’est là un moyen d’éviter
les regroupements des croyants lors de l’accomplissement de ce
rite. Compte tenu de la situation exceptionnelle, ils sont appelés
au strict respect des mesures de prévention, et ce, pour réduire

les possibilités de contamination «en raison des erreurs prévi-
sibles lors de la fête de l’Aïd, tel que cela a été constaté lors de
l’Aïd El Fitr dernier. À ce propos, la commission appelle la
société civile et les comités des quartiers à contribuer à la sensi-
bilisation des citoyens à «l’impératif du strict respect des
consignes de sécurité et des règles d’hygiène en évitant d’effec-
tuer le sacrifice au niveau des espaces et rues que les pouvoirs
publics s’emploient à désinfecter». Par ailleurs, la Commission
a plaidé pour «la mise en place de services de livraison à domi-
cile dans le cadre des mesures autorisées afin de faciliter la tâche
au citoyen et ainsi éviter les rassemblements». Préconisant,
d’autre part, «la désinfection impérative du matériel d’égorge-
ment et d’écorchage en évitant leur échange ou emprunt», elle
recommande de «réduire le nombre de participants à l’opération
du sacrifice». La Commission souligne, enfin, l’obligation du
port du masque durant toutes les étapes, de l’achat jusqu’à la fin
de l’opération du sacrifice, exhortant les citoyens à éviter les
réunions, les visites familiales et les déplacements aux cime-
tières, et à recourir aux nouveaux moyens de communication
pour l’échange des vœux. 

N. I.

Covid -19
L’Algérie fait face à une deuxième vague de la pandémie 

Fête de l’Aïd El Adha
Les citoyens tenus  au strict respect 

des consignes de prévention et des règles d’hygiène
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Banque africaine de développement (BAD)

L’Algérien Rabah Arezki intronisé au poste
de chef économiste et de vice-président

Le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé la nomination du docteur Rabah Arezki au poste de chef économiste 
et de vice-président de la division Gouvernance économique et gestion des connaissances, à compter du 1er octobre 2020, 

a indiqué l’instituion panafricaine sur son site web.

D e nationalité algérienne, le Dr Rabah
Arezki est actuellement économiste
en chef pour la région Moyen-Orient

et Afrique du Nord à la Banque mondiale,
poste qu’il occupe depuis 2017. A la Banque
mondiale, il a piloté la mise au point de l’ap-
proche «moonshot» de la Banque pour le
Moyen-Orient et l’Afrique, qui vise à obtenir
une connectivité complète à l’internet et au
paiement numérique. «Il s’est fait le cham-
pion de l’agenda sur la loyauté de la concur-
rence, et la transparence des données afin
d’autonomiser et de libérer le potentiel des
jeunes de la région», souligne la BAD. Avant
de rejoindre la Banque mondiale, le Dr
Arezki a travaillé au Fonds monétaire inter-
national (FMI) de 2006 à 2017. Il a commen-
cé sa carrière au FMI en tant qu’économiste
et a été promu à la fonction de chef de l’uni-
té des produits de base et de l’environnement
au sein du département de la recherche. De
plus, il a piloté la formulation et la mise en
œuvre de la réponse rapide du FMI à l’effon-
drement historique des cours du pétrole qui a
commencé en 2014. Il a fourni des conseils
aux autorités à travers le monde sur les poli-
tiques d’atténuation des risques. Le Dr
Arezki est maître de recherche à la John F.
Kennedy School of Government de
l’Université de Harvard (Etats-Unis), associé
de recherche externe à l’Université d’Oxford
(Royaume-Uni), et chercheur au CESifo, un
réseau mondial de recherche indépendant. Le

Dr Arezki est également une personne res-
source du Consortium africain pour la
recherche économique et un chercheur au
Forum de recherche économique. Il a été
chercheur non résident à l’Institut Brookings
(Etats-Unis). Il a publié de nombreux articles
dans des revues universitaires de premier
plan et dans des revues à orientation poli-
tique. Il est coéditeur et co-auteur de cinq
livres, dont Shifting Commodity Markets in a
Globalized World. Nombre de ses travaux de
recherche ont été largement cités dans les
cercles universitaires et dans les médias qui
comptent. «La Banque africaine de dévelop-
pement fait d’excellents progrès pour accélé-
rer le développement de l’Afrique. Je suis
très heureux de pouvoir travailler avec le pré-
sident Adesina, la Direction et les équipes de
la Banque pour continuer à fournir aux pays
africains un soutien de premier ordre en
matière de politiques, de connaissances et de
renforcement des capacités», a affirmé le Dr
Arezki au sujet de sa nomination. Pour sa
part, le président de la BAD, Akinwumi
Adesina, s’est dit ravi que «le Dr Rabah
Arezki rejoigne le groupe de la Banque afri-
caine de développement après une carrière
fructueuse à la Banque mondiale et au FMI».
«Rabah est un chercheur et un expert poli-
tique exceptionnel qui possède une vaste
expérience de la recherche, des politiques et
des réformes», a estimé le président de la
BAD. «Son leadership sera particulièrement

important en ces moments où la Banque
conçoit et déploie des opérations d’appui aux
réformes pour faire face au Covid-19, pro-
meut des réformes politiques et soutient les

efforts de relance de la croissance des pays
africains à la suite de la pandémie», a conclu
M. Adesina.

Moussa O. / Ag.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, a indiqué mercredi avoir pris toutes les dispositions en
prévision de la fête de l’Aïd El Adha pour assurer la disponibi-
lité des liquidités au niveau de l’ensemble des établissements
postaux à travers le territoire national. «Je tiens à rassurer les
citoyens de la disponibilité des liquidités au niveau de l’en-
semble des bureaux de poste répartis à travers le territoire natio-
nal», notamment en prévision de l’Aïd El Adha (fête du sacrifi-
ce), a déclaré M. Boumzar à la Radio nationale. Il a fait savoir
que des mesures ont été mises en œuvre en collaboration avec la
Banque d’Algérie pour une meilleure prestation de service. Le
ministre a, par ailleurs, relevé que «plus de 374 milliards de DA
ont été retirés des bureaux de poste en juin dernier», qualifiant
ce chiffre «d’énorme». «Sur les 374 milliards de DA retirés au
niveau des bureaux de poste, plus de 73 milliards de DA l’ont été
au niveau des distributeurs de billets de banques d’Algérie poste
et des guichets automatique bancaires», a-t-il détaillé, ajoutant
que «plus de 84 000 opérations monétiques ont été effectuées
durant le 1er semestre 2020 à travers les réseaux postal et inter-
bancaire». Concernant l’opération de généralisation de l’internet
très haut débit FTTH (fibre optique jusqu’au domicile) dans le
pays, il a indiqué que ce projet, entamé en mai dernier à Alger et
Constantine, vise à assurer un débit internet stable et de qualité.
Il a indiqué que ce projet, «toujours en cours de réalisation», a
pour objectif de remplacer le réseau TDM (technologie utilisant
le fil en cuivre), vieillissant et vétuste, par la fibre optique per-

mettant de garantir un débit réel jusqu’à 100 mégas. Pour rappel,
plus de 320 000 foyers de la wilaya d’Alger, connectés à l’an-
cien système (réseau utilisant le cuivre), bénéficieront de la tech-
nologie FTTH en fibre optique. Interrogé sur le retard mis pour
l’achèvement de l’opération pilote, il a indiqué qu’un «ministè-
re fait de la politique et que ce sont les opérateurs qui doivent
agir et assumer leurs responsabilités». «Si on nomme des mana-
gers, c’est d’abord pour faire remonter des solutions pas des pro-
blèmes. Il y a un sérieux problème de management, je dois le
dire et aujourd’hui on ne rend pas service à nos opérateurs à tra-
vers cette situation monopolistique qui s’est installée.»
S’agissant de la bande passante internationale, il a indiqué que,
pendant le semestre dernier, des «pics historiques jamais atteints
avaient été enregistrés». «Pendant le confinement de la popula-
tion dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19),
nous avons augmenté la bande passante internationale qui est
passée de 1,6 Téra à 2,07 Téra, et nous allons encore la relever
pour garantir un débit internet respectable». À propos du
déploiement de la 5G dans le pays, M. Boumzar a indiqué que
l’Algérie, à travers l’Agence nationale des fréquences (ANF),
est en train de travailler sur la partie fréquence. «Nous sommes
en train de voir quelles sont les bandes de fréquence qu’on doit
libérer pour la 5G, mais aussi les normes qui vont être adoptées
dans ce sens.» À propos des câbles sous-marins en fibre optique
«inaugurés mais toujours pas opérationnels», le ministre a indi-
qué que le câble 100% algérien, à savoir Orval/Alval, reliant

Alger, Oran et Valence (Espagne), «n’est pas encore opération-
nel», indiquant que l’Algérie a réceptionné un certain nombre
d’infrastructures, sauf «le segment sol qui n’a pas encore été
livré». Répondant à une question sur l’ouverture de la boucle
locale, M. Boumzar a réitéré son engagement à «lever ce mono-
pole relatif à la boucle locale et au dernier kilomètre». «Nous
devons travailler pour donner la chance à d’autres prestataires,
dont les jeunes entrepreneurs, et contribuer à l’amélioration de
la qualité de service», a-t-il ajouté, affirmant que «les textes de
loi prévoient l’ouverture de la boucle locale, mais il y a des
mécanismes qui ne sont pas encore clairs, il y a des textes d’ap-
plication qu’on doit clarifier». Concernant les projets de réalisa-
tion de Data center de grande envergure en Algérie, il a indiqué
que «le Data center gouvernemental a été bloqué par des dispo-
sitions bureaucratiques et nous travaillons dessus pour le déblo-
quer», tout en appelant à «encourager d’autres opérateurs
publics et privés pour se doter de leur propre Data center». Le
ministre a, enfin, annoncé le lancement, à l’occasion de la
Journée nationale de l’enfant qui coïncide avec le 15 juillet de
chaque année, d’un guide de protection de l’enfant contre les
dangers du web, destiné aux parents, tuteurs et éducateurs.
«C’est un guide, en ligne, de vulgarisation, élaboré par le minis-
tère et destiné aux parents pour les sensibiliser contre les risques
liés à l’usage d’Internet par leurs enfants et les familiariser au
jargon qu’utilisent ces enfants sur la Toile.»

Ali. B.

La Société nationale d’assurance (SAA) a réalisé en
2019 un chiffre d’affaires de 29,2 milliards (mds) de
DA, en hausse de 5,25 % par rapport à 2018, a indiqué
hier cet assureur public. Le résultat net réalisé par la
société a été de 2,2 mds DA en 2019, en recul (-24%)
par rapport à celui enregistré en 2018 (2,9 mds DA). La
SAA se «réjouit» de l’approbation de ses comptes de
l’exercice 2019 lors de l’Assemblée générale ordinaire
de la société, tenue en juin dernier. La Société a égale-
ment réalisé une marge d’assurance de 12,48 mds DA
en 2019, contre 12,25 mds DA en 2018 (+1,87%). La
même source indique que les produits financiers de la

société étaient de 1,87 mds DA en 2019, contre 1,64
mds DA en 2018 (+14%). La SAA a déployé des
«efforts considérables et des actions engagées» sur dif-
férents axes stratégiques, à savoir la diversification du
portefeuille, la consolidation de son système d’infor-
mation, le recours aux nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication, l’externalisation des
activités de soutien, ainsi que la valorisation du capital
humain. «Les performances de l’année 2019, réalisées
en temps de crise, témoignent du très bon travail mené
par l’ensemble des collaborateurs de la SAA, à leur tête
le PDG Nacer Sais.»

Aïd El Adha
M. Boumzar rassure sur la disponibilité des liquidités 

dans les bureaux de Poste

Assurances
La SAA réalise un chiffre d’affaires 

de 29,2 milliards DA en 2019 (+5,25 %)

Congrès régional du Forum économique mondial

Yacine Oualid y a participé
Le ministre délégué de l’Economie de la Connaissance et des
Startups, Yacine Oualid, a participé hier au congrès régional du
World economic Forum (Forum économique mondial). L’évènement
s’est tenu par visio-conférence en présence de nombreux ministres
chargés des secteurs économiques de la région MENA (Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord), dont le ministre de l’Industrie et des
Mines de l’Arabie Saoudite, le ministre du Commerce extérieur des
Emirats arabes unies et le ministre de la Coopération internationale
de l’Egypte. Le Congrès verra la présence également des plus
importants acteurs économiques de la région et abordera différents
thématiques, dont intérêt du capitalisme des parties prenantes dans
la région (Stakeholder Capitalism), l’impact du Covid-19 sur les
secteurs économiques et notamment la gestion des chaînes
logistiques. 
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UE

Belani : «Borell ‘‘enterre’’ la fiction 
de la marocanité du Sahara occidental»

L’Union européenne (UE), par la voix de son haut représentant pour la politique étrangère et la politique de sécurité, Josep Borrell, 
«vient d’assener un coup mortel à la fiction de la marocanité du Sahara occidental», a indiqué, hier, l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani.

«P our la troisième fois, en l’espace
de dix jours (respectivement, les
3, 7 et 13 juillet 2020), l’Union

européenne, par la voix de son haut repré-
sentant pour la politique étrangère et la poli-
tique de sécurité, Josep Borrell, vient d’asse-
ner un coup mortel à la fiction de la maroca-
nité du Sahara occidental», a expliqué M.
Belani. En effet, en réaction à la pression qui
monte au sein de l’hémicycle européen sur
la question du Sahara occidental (statut, res-
sources, droits de l’Homme, etc.), comme en
témoigne la multiplication des questions
écrites qui sont adressées par les eurodépu-
tés, de tous bords politiques, à la
Commission européenne qui est sommée d’y
répondre dans un délai maximal de 6
semaines, cette dernière «vient donc de réaf-
firmer que pour elle, ainsi que pour tous ses
Etats membres, le Sahara occidental reste un
territoire non autonome dont le statut final
n’est pas encore fixé, puisqu’il reste à déter-
miner par les résultats du processus en cours
mené par les Nations unies», a ajouté M.
Belani. A cette réaffirmation d’une position
tranchée et ferme sur la non-reconnaissance
de la prétendue marocanité du Sahara occi-
dental, le Haut représentant a pris soin
d’ajouter que «l’UE soutient les efforts du
Secrétaire général des Nations unies pour
parvenir à une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable, garan-
tissant l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental». M. Belani a soutenu que
ce rappel officiel par l’UE des principes du
droit international, tels que le statut non
autonome du territoire du Sahara occidental
(«séparé et distinct» selon l’arrêt du 21
décembre 2016 de la Cour de justice de
l’UE) et l’éligibilité de son peuple à exercer
son droit à l’autodétermination marque bien
l’effritement des soutiens espérés par la
puissance occupante dont les prétentions
illégitimes recevront le coup de grâce à la fin
de cette année, ou au début de l’année 2021,
lorsque les instances judiciaires européennes
statueront définitivement sur l’annulation
des accords scélérats conclus entre le Maroc
et l’UE en matière agricole et de pêche. «Il
faut souligner que la jurisprudence euro-

péenne ne manquera pas, à cette occasion,
de conforter la cohérence et la logique judi-
ciaire en partant de l’arrêt du 21 décembre
2016 de la CJUE qui avait conclu que les
accords d’association et de libéralisation
conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas
applicables au Sahara occidental», a-t-il rap-
pelé. A cet égard, ajoute M. Belani, la cour
avait relevé que, compte tenu du statut sépa-
ré et distinct garanti au territoire du Sahara
occidental en vertu de la Charte des Nations
unies et du principe d’autodétermination des
peuples, il est exclu de considérer que le
champ territorial de ces accords englobe le
Sahara occidental. Par ailleurs, rappelant le
principe de l’effet relatif des traités «en
vertu duquel un traité ne doit ni nuire ni pro-
fiter à des tiers sans leur consentement», la
cour s’est également référée à l’avis consul-
tatif rendu par la Cour internationale de jus-
tice en 1975 au sujet du Sahara occidental,
qui considère que «le peuple de ce territoire
doit être regardé comme un tiers» suscep-
tible d’être affecté par la mise en œuvre de
l’accord de libéralisation, d’autant plus,
relève M. Belani, que le peuple sahraoui,
seul maitre de son territoire, n’a pas donné
son consentement à ce que cet accord soit
appliqué au Sahara occidental. «D’ailleurs,
sous la contrainte de l’UE, ces principes et
conditions ont été pris en charge dans les
textes d’application relatifs à l’extension
illégale des préférences tarifaires aux pro-
duits originaires du Sahara occidental», a-t-
il rappelé. Acculé, le Maroc a été obligé
d’accepter que les décisions du Conseil
mentionnent explicitement que dans ces
textes que «rien dans les termes de ces
accords ne permet de considérer que l’UE
reconnaît la souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental» et que cette dernière «ne
préjuge pas de l’issue du processus politique
sur le statut final du Sahara occidental qui a
lieu sous l’égide des Nations Unies». Cette
prudence de la part de la commission, qui
redoute de se retrouver dans l’impasse et qui
veut se prémunir contre les effets ravageurs
que pourrait avoir un nouvel arrêt d’annula-
tion de la CJUE sur sa crédibilité (déjà enta-
mée par ce recours à l’artifice de l’accord

modificatif négocié dans la précipitation et
sous la pression de certains Etats membres),
«a également obligé le Maroc d’accepter la
mise en place d’un mécanisme d’évaluation
de l’impact de ces nouveaux accords sur le
Sahara occidental», a-t-il expliqué. «Ceci
prouve, bien entendu, que ce le Maroc occu-
pe un territoire qui échappe totalement à sa
souveraineté, car aucun Etat souverain
n’accepterait de tels dispositifs contrai-
gnants sur une seule partie de son territoi-
re, déterminée par un Etat tiers», a-t-il indi-
qué, affirmant qu’«en acceptant d’étendre
explicitement un accord existant au Sahara
occidental, le Royaume du Maroc recon-
naît qu’il n’est pas souverain à l’égard de
ce territoire. L’Espagne, par exemple, n’au-
rait jamais accepté de conclure un accord
international explicitement applicable à la
Catalogne». Enfin, réagissant à l’interpel-
lation de l’eurodéputé danois, Nikolaj

Villumsen (gauche unitaire européenne)
sur la nécessité d’étiqueter les produits
issus des «colonies dans le Sahara occiden-
tal occupé par le Maroc» au même titre que
les produits en provenance des colonies
israéliennes (arrêt de la CJUE du 12
novembre 2019), le Haut représentant de
l’UE a affirmé que tous les produits ali-
mentaires, mis sur le marché de l’UE, doi-
vent porter l’étiquetage et fournir des infor-
mations loyales et précises sur l’origine et
le lieu de provenance de la denrée alimen-
taire pour ne pas induire en erreur les
consommateurs. Cela étant dit, même éti-
quetées correctement, les marchandises
«marocaines» originaires du Sahara occi-
dental occupé restent fondamentalement
illégales car elles sont produites et expor-
tées en violation de la souveraineté perma-
nente du peuple sahraoui sur ses ressources
naturelles, a conclu l’ambassadeur.

Le chef du gouvernement tunisien, Elyes
Fakhfakh, a présenté hier sa démission au
président de la République, Kais Saied,  rap-
portent plusieurs médias tunisiens, citant des

sources officielles. Cette décision a été prise
à l’issue de la réunion qui s’est tenue dans la
journée au palais de Carthage, et qui a réuni
Kais Saied, le président du Parlement

Rached Ghannouchi, et le secrétaire général
de l’UGTT, Noureddine Taboubi. Une
réunion durant laquelle le Président tunisien
a appelé Elyes Fakhfakh à démissionner sur
«fond d’un conflit d’intérêts qui le concerne
et d’une crise politique», a-t-on précisé. Un
peu plus tôt, le bloc parlementaire
d’Ennahdha a déposé auprès du bureau
d’ordre de l’Assemblée des Représentants
du Peuple (ARP, Parlement), une motion de
retrait de confiance au chef du gouverne-
ment, selon l’Agence tunisienne TAP. Y
étaient notamment présents lors du dépôt de
la motion, les présidents des groupes parle-
mentaires d’Ennahdha, de Qalb Tounes,
d’Al-Karama et d’Al-Mostaqbal. Dans une
déclaration à l’agence TAP, le député
Noureddine Bhiri, président du groupe
Ennahdha, a indiqué que la motion a
recueilli, en une demi-journée, 105 signa-
tures. Des députés indépendants, à l’instar
de Mabrouk Korchid, Yassine Ayari et Safi
Saïd ont apposé leur signature sur la motion.
Bhiri a invité le reste des groupes parlemen-
taires et les partis représentés au Parlement à
signer la motion de retrait de confiance qui
sera adressée au président du Parlement.
Une plénière sera ensuite fixée, dans un
délai de 15 jours, pour l’examen de la
motion. Les dépositaires de la motion se

sont basés sur l’article 97 de la Constitution
qui dispose qu’«Une motion de censure peut
être votée à l’encontre du gouvernement,
suite à une demande motivée présentée au
président de l’Assemblée des représentants
du peuple par le tiers de ses membres au
moins. La motion de censure ne peut être
votée qu’à l’expiration d’un délai de quinze
jours après son dépôt auprès de la présiden-
ce de l’Assemblée». Il précise également
que «le vote de défiance à l’égard du gou-
vernement est conditionné par l’approbation
de la majorité absolue des membres de
l’Assemblée, et la présentation d’un candi-
dat de remplacement au chef du gouverne-
ment, dont la candidature devra être approu-
vée lors du même vote. Auquel cas, le can-
didat de remplacement sera chargé par le
président de la République de former le
gouvernement, selon les modalités de l’ar-
ticle 89. Si cette majorité n’est pas atteinte,
la motion de censure contre le gouverne-
ment ne peut être à nouveau présentée
avant 6 mois». La motion de censure a été
présentée au lendemain de la réunion du
Conseil de la choura d’Ennahdha, tenue
mardi soir, au cours de laquelle a été prise
la décision de retrait de confiance au chef
du gouvernement.

R. T.

Tunisie 

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh démissionne 
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Impact des activités industrielles sur l’environnement

Le ministre de l’Energie préside une réunion
interministérielle

Accord Opep+

Attar : «Le taux de conformité est largement satisfaisant»

Energie

Le pétrole algérien a gagné plus de 14 dollars
en juin dernier

La conformité globale à l’accord de baisse
de la production pétrolière, conclu entre
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses alliés, a atteint en juin
un taux «largement satisfaisant», a indiqué,
hier à Alger, le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. «Le taux de conformi-
té est très satisfaisant avec près de 112%
pour les pays Opep et autour de 100% pour
les pays non-Opep», a déclaré M. Attar en
marge de la cérémonie d’installation du
comité d’éthique du groupe Sonelgaz. Cet
engagement de la part des pays de l’Opep+
a permis de tirer à la hausse les prix du baril
qui se situent actuellement entre 42 et 43
dollars pour le Brent (contre 25 dollars fin
avril). Le prix moyen du baril pour l’année
2020 devrait dépasser les 40 dollars, pré-
voit M. Attar, en se référant aux dernières
études et analyses du marché pétrolier. Le
Comité ministériel mixte de suivi Opep et

non-Opep (JMMC) a tenu, dans l’après-
midi d’hier, par visio-conférence, sa 20e

réunion, avec la participation du M. Attar.
La réunion sera consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier international
et à ses perspectives d’évolution à court et
moyen termes. Les membres du JMMC
auront également à évaluer le niveau de
respect des engagements de baisse de la
production des pays signataires de l’ac-
cord, tel que décidé lors de la réunion du 12
avril. L’accord de l’Opep+ prévoyait initia-
lement une baisse de la production pétro-
lière de 9,6 millions de barils par jour
(mbj), pour mai et juin, avant de la prolon-
ger pour un mois supplémentaire, c’est-à-
dire jusqu’au 31 juillet. Cette baisse, qui
devait être progressivement assouplie, à
partir du 1er août, avec une réduction initia-
lement prévue de 7,7 mbj jusqu’à fin
décembre.

Le prix du brut algérien, le Sahara Blend, a
gagné 14,17 dollars en juin dernier, passant
de 26,31 dollars/baril en mai, à 40,48 dol-
lars/baril au mois de juin, soit une hausse
de 53,85%, a rapporté l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) dans
son rapport mensuel publié mardi. En
2021, la demande de pétrole devrait se réta-
blir partiellement après le ralentissement
observé en 2020 et enregistrer une crois-
sance historiquement élevée d’environ 7
millions de barils/jour en glissement
annuel, a indiqué le même rapport, préci-
sant que la demande totale de liquides
devrait atteindre 97,7 millions de

barils/jour en 2021.
La demande mondiale de pétrole en 2020
devrait chuter de 8,9 millions barils/jour,
une révision à la hausse de 100 000
barils/jour par rapport aux prévisions du
mois dernier, selon le même rapport de
l’Opep. Le cartel a expliqué que la révi-
sion à la hausse reflète une demande de
pétrole légèrement meilleure que prévu
de la région de l’OCDE au second tri-
mestre 2020, qui a plus que compensé
les ajustements à la baisse de la deman-
de de pétrole hors OCDE au cours du
même trimestre. La valeur du panier de
référence de l’Opep a augmenté de 47%

en juin pour le deuxième mois consécu-
tif, se terminant au-dessus de 37 dol-
lars/baril pour la première fois depuis
février, a indiqué le rapport, soulignant
que sa valeur a plus que doublé par rap-
port au creux d’avril. Sur une base men-
suelle, le panier de référence a augmen-
té de 11,88 dollars à 37,05 dollars/baril,
en hausse de 47,2%. Pour rappel, le prix
du brut algérien, le Sahara Blend, a
gagné 9,23 dollars en mai dernier, pas-
sant de 17,08 dollars/baril en avril, à
26,31 dollars/baril, soit une hausse de
54,03%, avait indiqué l’Opep dans son
rapport mensuel du mois de mai.

Lutte contre le Covid-19
Production de plus
de 400 000 masques
chirurgicaux par jour

Les capacités de production nationale en masques
chirurgicaux s’élèvent à plus de 400 000 masques par
jour, fabriqués actuellement par 5 opérateurs. Les
capacités de production nationale en masques
chirurgicaux (masques 3 plis à usage médical) oscillent
entre 400 000 à 490 000 masques par jour, fabriqués
actuellement par 5 opérateurs. Une nouvelle ligne de
production est en cours d’installation par un sixième
opérateur pour fabriquer 100 000 masques par jour, ce qui
permettra d’atteindre dans les prochains jours une
capacité totale de 500 000 à 590 000 masques par jour à
l’échelle nationale. S’agissant des masques de protection
respiratoire de type FFP2, deux opérateurs vont se mettre,
d’ici le mois prochain, à les fabriquer avec une capacité
globale de 2 millions de masques par mois à l’échelle
nationale.

Plan de relance socio-économique

Une rencontre prévue
les 16 et 17 août

Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune,
a instruit le Premier ministre,  Abdelaziz Djerad, à
l’effet de préparer une rencontre sur le plan national de
relance socio-économique les 16 et 17 août prochain.
«Le président de la République a instruit le Premier
ministre à l’effet de préparer une rencontre sur le plan
national de relance socio-économique, qui doit se tenir
les 16 et 17 août 2020». Cette rencontre regroupera «les
membres du Gouvernement chargés du développement
et de la relance économique, les opérateurs
économiques, les banques et institutions financières
ainsi que les partenaires sociaux, à travers les
organisations syndicales de travailleurs et patronales».
Elle a pour objectif «la consolidation du plan national
de relance socio-économique, l’édification d’une
nouvelle économie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de croissance, l’économie du
savoir, la transition énergétique et la gestion rationnelle
des richesses nationales».

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a présidé, mardi, une réunion de travail avec la ministre de l’Environnement,
Nassira Ben Harrats, durant laquelle il a été convenu de mettre en place un groupe de travail

intersectoriel chargé des impacts des activités industrielles sur l’environnement.

C ette réunion, tenue au siège du ministère de
l’Energie, a vu la participation du ministre délé-
gué auprès du ministre de l’Environnement char-

gé de l’environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh,
et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des Micro-entreprises, Nassim Diaffat, ainsi que des
représentants des groupes Sonatrach et Sonelgaz. Cette
réunion de coordination a été consacrée à l’examen des
opportunités de la sous-traitance avec les entreprises du
secteur de l’énergie et la promotion de la création de
micro-entreprises dans le domaine de l’environnement,
notamment en ce qui concerne le traitement des déchets
industriels dans les régions du Sud. Lors de son inter-
vention d’ouverture, le ministre de l’Energie a souligné
la nécessité d’une coordination sectorielle dans le
domaine de la préservation de l’environnement à travers
l’implication des micro-entreprises dans la prise en char-
ge des impacts des activités industrielles énergétiques
sur l’environnement, particulièrement dans les régions
du Sud. Relevant que le secteur de l’énergie, particuliè-
rement dans le sud du pays, comporte des activités qui
ont des impacts sur l’environnement, M. Attar a insisté,
à l’occasion sur «la nécessité de transformer les inter-
ventions dans ce domaine en activités productrices
d’emplois et souvent même en production de ressources
énergétiques, comme c’est le cas des résidus provenant

des bourbiers, du nettoyage des bacs de stockage». Dans
ce contexte, il a assuré que le secteur de l’Energie est
disposé à mobiliser toutes les volontés et tous les
moyens pour réussir ce chantier, qui constitue, «l’une
des priorités dans le programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et qui comporte
une autre orientation majeure relative à l’implication des
start-up dans toutes les activités de sous-traitance du sec-
teur». À cet effet, les ministres ayant pris part à cette
réunion ont instruit le groupe de travail intersectoriel mis
en place de faire un état des lieux de toutes les opportu-
nités d’affaires susceptibles d’impliquer les trois sec-
teurs (environnement, micro-entreprises et énergie) et de
dresser la cartographie des gisements d’emplois à travers
tout le pays. Le groupe intersectoriel a été instruit, en
outre, de proposer une mise à niveau du cadre régle-
mentaire en vigueur pour permettre aux différentes par-
ties prenantes de concrétiser les projets dans un cadre
sécurisé rapide, efficace et simple. La ministre de
l’Environnement et les ministres délégués ont salué,
pour leur part, l’initiative du ministère de l’Energie pour
la tenue de cette importante réunion, qui constitue une
action concrète pour une collaboration intersectorielle
dans le domaine de la prise en charge des impacts des
activités industrielles sur l’environnement et la création
de l’emploi par les micro-entreprises.

La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a tenu
mardi une réunion interministérielle consacrée à la probléma-
tique du traitement des déchets industriels et pétroliers au
terme de laquelle il a été décidé de la création d’une
Commission conjointe devant assurer le suivi des différents
projets de traitement des déchets industriels et pétroliers.
Tenue au siège du ministère de l’Energie, la réunion a vu la
participation du ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, du
ministre délégué auprès du ministre de l’Environnement char-

gé de l’environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, ainsi
que du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des Micro-entreprises, Nassim Diafat. La rencontre a été l’oc-
casion d’aborder longuement le dossier d’intégration des
micro-entreprises locales dans l’opération de traitement et
d’élimination des déchets industriels et pétroliers, «dangereux
et particuliers» et dont le traitement exige des techniques de
pointe, a indiqué un communiqué sanctionnant les travaux de
cette réunion, publié sur la page officielle Facebook du minis-

tère de l’Environnement. Relevant que la réunion a débouché
sur la création d’une commission interministérielle devant
assurer le suivi de cette opération, la même source a expliqué
que le ministère de l’Environnement ambitionne à travers
cette démarche d’appuyer la création des petites entreprises
activant dans le domaine de la protection de l’environnement,
notamment celles qui se chargent du traitement des déchets
industriels et des projets de leur recyclage, particulièrement
dans les régions du Sud.

Traitement des déchets
Benharrats réunit une commission interministérielle chargée du suivi des projets
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Un lot composé de 100 appareils de respiration
artificielle a été affecté récemment aux différents
établissements hospitaliers à travers la wilaya de
Médéa, dans le but de renforcer les moyens de prise
en charge des patients affectés par le coronavirus.
Les sept établissements hospitaliers de la wilaya
ont été dotés, chacun, d’appareils d’assistance res-
piratoire, en sus des appareils dont ils disposent
déjà, afin que le personnel affecté au service
Covid-19 puissent assurer une meilleure prise en
charge des personnes atteintes de coronavirus et
nécessitant des soins de réanimation. Outre ce ren-

fort en moyens de réanimation, du personnel médi-
cales, issus des Directions des œuvres universi-
taires (DOU) et de la Caisse nationale d’assurance
sociale (CNAS), va être intégré progressivement, et
suivant les besoins du moment, aux staffs médi-
caux qui opèrent au niveau des hôpitaux de la
wilaya pour atténuer la pression qui s’exercent sur
ces derniers et faire face à l’admission de nouveaux
patients. Sur le plan organisationnel, les structures
sanitaires de proximité, implantées au niveau des
grandes agglomérations urbaines, sont désormais
appelées à assurer les contrôles et le suivi médical

pour les patients guéris du Covid-19, en sus de la
possibilité de prendre en charge les cas suspects. Le
but, désengorger, d’une part, les établissements
hospitaliers, très sollicités par les citoyens, per-
mettre, d’autre part, à ces structures sanitaires de
proximité de faire le tri des cas nécessitant une hos-
pitalisation ou une prise en charge sur place, a affir-
mé Abassa Badaoui, précisant que du personnel du
service d’assistance médicale d’urgence (SAMU),
doté des moyens de travail indispensable, va assu-
rer cette mission, avec l’appui du staff relevant de
ces structures.

L’inspecteur régional de police de la région Centre, le contrôleur de police,
Bencheikh Farid Zineddine, représentant du Directeur général de la Sûreté natio-
nale, a procédé, mardi à Aïn Defla, à l’installation du commissaire divisionnaire
Abdelhakim Berghouti, à la tête de la sûreté de wilaya de Aïn Defla, en remplace-
ment du commissaire divisionnaire Mohamed Baghdad, nommé au même poste à
Khenchela. «L’installation du nouveau chef de la sûreté de wilaya s’inscrit dans le
cadre du mouvement, initié par la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), dans le corps des chefs de sûreté des wilayas, pour assurer l’alternance
aux postes de responsabilité et offrir l’opportunité à toutes les compétences de les
occuper.» Outre le climat de concurrence qu’elle suscite, cette méthodologie per-
mettra, indubitablement, d’assurer un service sécuritaire en faveur du citoyen en
adéquation avec les attentes de la société et ses perspectives pour l’édification d’un
Etat moderne. Il a exprimé ses «vœux de réussite» au nouveau chef de sûreté de

wilaya de Aïn Defla, tout en remerciant son prédécesseur, pour «la rigueur et le
professionnalisme dont il a fait preuve depuis sa désignation à la tête de cette
même institution». Tout en se disant «fier de la confiance placée en lui», le nou-
veau chef de sûreté de wilaya s’est engagé à travailler «en coordination avec les
partenaires de sécurité et les autorités publiques», soulignant «l’impératif de res-
pecter la loi et les principes des droits de l’homme». Le commissaire divisionnai-
re Mohamed Baghdad a, pour sa part, remercié les cadres de la sûreté de wilaya
ainsi que les représentants de la société civile, pour «l’appui et les efforts déployés
en vue d’assurer la protection des personnes et des biens et renforcer la sécurité et
la quiétude au sein de la société». La cérémonie d’installation du nouveau chef de
la sûreté de wilaya a été abritée par l’Office des établissements des jeunes (ODEJ)
de Aïn Defla, en présence des autorités locales, dont le wali de Aïn Defla, Embarek
El Bar, et les cadres de la DGSN.

La Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs
(DJSL) de la wilaya d’Alger réceptionnera dans les
prochaines semaines 3 établissements de jeunes
ayant récemment fait l’objet de travaux de réamé-
nagement et  de 10 autres maisons de jeunes avant
la fin de l’année. Trois établissements de jeunes,
ayant récemment fait l’objet d’un programme de
réaménagement sous l’égide de la Direction de la
jeunesse, des sports et des loisirs d’Alger, seront
réceptionnés le 20 août prochain à l’occasion du
double anniversaire du 20 Août 1955/1956, préci-
sant qu’«il s’agit de la maison de jeunes de
Bachdjerrah, de la maison de jeunes de Hassiba
Ben Bouali à Belouizdad et de la maison de jeunes
de Aïn Benian».

Les deux premières maisons de jeunes
(Bachdjerrah et Belouizdad) sont anciennes et ont
plus de 50 ans, alors que celle de Aïn Benian est

beaucoup plus récente, précisant qu’une «envelop-
pe de 5 milliards de centimes a été allouée à ces
trois projets dans le cadre du Fonds de wilaya de
promotion des initiatives de la jeunesse et des pra-
tiques sportives». La direction prépare un autre
programme pour la réhabilitation, dès septembre
prochain, de 10 maisons de jeunes supplémentaires
réparties sur plusieurs communes d’Alger, à l’ins-
tar de Rouiba, Mohammadia et El Madania, indi-
quant que «ces nouveaux sièges répondront aux
aspirations des jeunes» du point de vue aménage-
ment, équipement et répartition des espaces. Par
ailleurs, le responsable prévoit «la réception de 3
piscines semi-olympiques avant la fin de l’année en
cours dans les communes de Douéra, Aïn Taya et
Réghaïa». La maison de jeunes virtuelle de la
wilaya d’Alger, dont les activités se poursuivent
depuis le mois d’avril dernier jusqu’à ce jour,

compte 60 associations, 17 ligues de jeunesse et 70
établissements pour jeunes, précisant que 13 000
adhérents y sont inscrits et bénéficient de pro-
grammes encadrés par 80 animateurs dans divers
domaines, à travers la présentation d’émissions et
de rencontres interactives en direct. Le service des
activités des jeunes auprès de cette direction prépa-
re des journées de sensibilisation sur la protection
des forêts des risques d’incendie, en collaboration
avec la Ligue de jeunesse pour la préservation de
l’environnement (LJPE) et la direction des forêts et
de la ceinture verte de la wilaya d’Alger, a indiqué
M. Saâd, précisant que des jeune se rendront dans
certaines forêts de proximité, à l’instar de la forêt
de Baïnem, de Oued Smar et de Bir Mourad Raïs
pour appeler les citoyens à «faire preuve de res-
ponsabilité et à respecter les règles d’hygiène». 

Houda H.

Médéa 
100 appareils de respiration artificielle affectés aux établissements hospitaliers

Aïn Defla
le commissaire divisionnaire Berghouti Abdelhakim installé 

à la tête de la sûreté de wilaya

Alger
Plusieurs établissements sportifs 

et de jeunes réceptionnés les prochaines semaines

Ville nouvelle de
Bouinane (Blida) 
Distribution de
3500 logements
AADL avant 
fin 2020
Le wali de Blida, Kamel
Nouisser, a annoncé la remise
des clés «avant la fin de l’année
en cours», de 3500 logements
AADL de la ville nouvelle de
Bouinane (à l’est de la wilaya),
au profit des souscripteurs de
2013. Le wali s’est engagé, au
parachèvement de la
distribution «avant fin 2020»,
de «3500 logements AADL
affectés aux souscripteurs de
2013, bénéficiaires d’un
programme de 5000 unités
AADL au niveau de la ville
nouvelle de Bouinane». Il a fait
part d’un retard accusé dans la
réalisation de ce projet, en
raison, a-t-il dit «de problèmes
financiers, mais aussi
techniques relatifs au
raccordement du site aux
réseaux de gaz et d’électricité,
sis en dehors de la ville
nouvelle de Bouinane». «Ces
contraintes ont été aplanies
après affectation d’enveloppes
financières, à cet effet.»
Signalant le parachèvement, en
cours, des aménagements
externes, au niveau du site du
projet, notamment concernant
les réseaux d’assainissement,
d’éclairage public et des
aménagements des voies et
routes. «Les logements
concernés ont été parachevés de
réalisation», a ajouté Kamel
Nouisser, affirmant à titre
indicatif que les «les différents
établissements éducatifs réalisés
au niveau de cette cité AADL
sont fin prêts». Il s’agit là du
premier lot (3500 unités) du
projet de 5000 logement AADL
de la nouvelle ville de
Bouinane, dont une partie est
affectée à des souscripteurs de
la wilaya d’Alger, «qui sera
attribué aux souscripteurs de la
wilaya (de 2013)».

Tipasa 

Interdiction du camping 
et de la villégiature en forêt 

Le wali de Tipasa, Omar Hadj Moussa, a émis, une décision portant interdiction du camping et des regroupements 
dans les espaces forestiers, pour villégiature. 

Cette décision a été
émise, sur
proposition de la

Conservation des forêts
de la wilaya, suite au
constat d’un afflux
important des citoyens
sur les espaces forestiers,
pour des activités de
camping ou de
villégiature, «ce qui
constitue un risque de
prorogation du
coronavirus. Ainsi, «le
camping est strictement
interdit à l’intérieur et
aux abords des forêts du
territoire de la wilaya».
Interdit, également, toute
forme de villégiature en
forêt, au même titre que
le parking des véhicules
et des motos à l’intérieur

ou aux abords de la forêt.
Cette décision s’ajoute à
la série de mesures
préventives, prises par la
wilaya de Tipasa, depuis
la déclaration de cette
pandémie, dont la
dernière en date interdit
la circulation automobile
de et vers la wilaya,
exception faite des
véhicules de transport
des marchandises. Un
confinement partiel, fixé
de 13h, jusqu’à 5h du
matin, a été, également,
décidé pour 10
communes de l’est et du
centre de Tipasa, ayant
enregistré une hausse
dans les cas de
contamination par la
Covid-19. (APS)
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Les services agricoles de la wilaya de Mila ont
enregistré un recul «sensible» de la superficie des
cultures agricoles touchées par les incendies, en
particulier les céréales, au cours de la campagne
agricole 2019/2020, comparativement avec la cam-
pagne précédente. La superficie affectée par les
incendies, qui ont ravagé les champs de céréales de
la wilaya de Mila, a dépassé 98 ha jusqu’au début
de cette semaine. Il a qualifié cette superficie de
«modeste» par rapport aux pertes causées par les
incendies survenus durant la précédente saison, soit
497 ha de différents types de céréales. Les pertes
enregistrées au cours de la présente campagne de
moisson-battage en cours, dont le taux d’avance-
ment est de 90%, concernent 67 ha de blé dur, 21 ha
de blé tendre, 8 ha d’orge et 2 ha d’avoine, et ce à

travers les différentes communes de Mila, où le
pourcentage le plus élevé d’incendies a été signalé
dans la région Sud de la wilaya. La même source a
attribué cette baisse des incendies de cultures à plu-
sieurs raisons, en premier lieu «les importants
efforts de sensibilisation déployés par le secteur
agricole et les différents partenaires, comme la
Protection civile et les professionnels du secteur
agricole pour réduire les incendies de cultures»,
ajoutant que le facteur climatique a contribué cette
année à réduire les incendies comparativement à la
même  période de l’année précédente. La rapidité et
l’efficacité des interventions de lutte contre les
incendies constituent aussi un facteur important qui
a contribué à sauver de vastes zones de champs de
céréales au sud de la wilaya, où la superficie des

terres cultivées a atteint 114 000 ha. Cette même
superficie a permis d’engranger plus de 2 millions
de quintaux de céréales collectés et emmagasinés
au niveau de 14 points de stockage appartenant à la
coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS),
a ajouté M. Bernaoui, considérant ces points de
stockage «insuffisants pour absorber toute la récol-
te et réduire la pression et les files d’attente des pro-
ducteurs». Il a également souligné que pour
résoudre ce problème, il est nécessaire de booster
les opérations de transport et de transformation du
produit pour réduire la pression enregistrée sur les
entrepôts et accélérer le rythme de la campagne de
moisson-battage en augmentant notamment le
nombre de camions mobilisés pour le transport de
la récolte vers les wilayas voisines.

Des projets d’approvisionnement en eau potable et de réalisation de réseaux
d’assainissement ont été retenus pour 32 zones d’ombre dans la wilaya de Souk
Ahras. Ces projets ont été déjà lancés et seront réceptionnés «avant la fin de l’an-
née en cours», précisant qu’il s’agit, notamment, de la pose d’une canalisation de
pompage de la retenue Henchir Guigueb vers le château d’eau d’une capacité de
100 m3 de la zone d’ombre El Mezarâa, outre la réalisation d’une station de trai-
tement sur la même retenue et l’alimentation de la mechta Kikia-1 en eau potable
à partir du forage de Kef Lemkasser. A ces actions, s’ajoutent également la pose
d’une canalisation du forage R’mel Lahsane vers le château d’eau (100 m3) de la
commune El Machrouha, la construction de réseaux de distribution à mechta
R’mel Lahsane et l’agglomération Bernane ainsi que  l’alimentation en eau des
mechtas Echaref, Sidi Moumène et El Kabous relevant de la commune d’El

Machrouha. Ces projets concernent également la réalisation d’une canalisation
de pompage à partir du forage Meriss-5 vers le château d’eau de Rezgoune et
l’alimentation des mechtas Bekouch et Titra (commune de Henanecha), Iar,
Ettabaka et Sarsouf (El Machrouha) et Khenguet Nrahim (Zaârouria). Ces pro-
jets incluent également la réalisation de réseaux d’assainissement pour les mech-
tas Fatouma Souda, Fedj Aïcha, Oued Lekhal, Aïn Skhouna et Aïn Grima, ainsi
que pour les cités Bendada, Mezghich, Badji Mokhtar, Beral Salah et Gheloussi
du chef-lieu de wilaya. Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza, avait fait état
du recensement de 251 zones d’ombre dans 26 communes de cette wilaya fron-
talière et un montant de 3 milliards DA a été mobilisé pour l’exécution de pro-
jets d’eau, d’électricité, de gaz naturel et de route en vue d’améliorer les condi-
tions de vie des populations de ces localités enclavées.

Une vaste opération de désinfection des différents
lieux publics dans la commune du Lac des oiseaux
(El Tarf) a été lancée mardi par les services de la
Gendarmerie nationale dans le cadre des efforts
déployés pour endiguer la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus. Cinquième du genre
depuis l’apparition de la pandémie en mars dernier,
l’opération de désinfection s’ajoute à d’innom-
brables autres actions de moindre envergure aux-
quelles ce corps de sécurité a pris part dans le cadre
de la préservation de la santé publique et l’encoura-
gement des citoyens à suivre à la lettre les moyens
de prévention pour éviter la propagation de la covid-
19, a ajouté le commandant Rahmouni. Les précé-
dentes campagnes avaient ciblé diverses localités
relevant des communes d’ El Kala, Bouhadjar, Oum

T’boul et Ben M’Hidi.L’opération d’aseptisation
des différents lieux publics dépendant de cette com-
mune, se trouvant sur l’axe routier RN 44 reliant
Annaba à El Kala, a été exécutée par les services de
la gendarmerie, en étroite coordination avec les par-
tenaires concernés (environnement, forêts, centre
d’enfouissement technique, Direction des travaux
publics et la protection civile).Armées de moyens
matériels conséquents, les équipes mobilisés à cette
occasion ont mené des opérations de désinfection et
de stérilisation des lieux présentant des risques de
contamination, tout en sensibilisant les citoyens au
strict respect des mesures préventives, principale-
ment le port de masques de protection, l’utilisation
de gel hydro-alcoolique, le lavage fréquent des
mains et la distanciation physique recommandée.

Selon le commandant Rahmouni, les services de la
gendarmerie interviennent également à travers des
émissions radiophoniques et autres spots pour dis-
penser aux citoyens des consignes et conseils sur la
démarche à suivre en vue d’endiguer la pandémie
avec essentiellement l’éloignement des sources de
contagion que sont la foule ou les commerces à forte
fréquentation. Des barrages et points de contrôle
dédiés à l’information sur le coronavirus et aux
mesures de lutte contre sa propagation sont, par
ailleurs, renforcés depuis la récente décision de
confinement partiel des deux communes côtières d’
El Chatt et El Kala, afin d’amener le citoyen à
prendre au sérieux cette situation et à s’impliquer
davantage dans la lutte contre la propagation de la
Covid-19.

Mila 
Recul des superficies des cultures agricoles touchées par les incendies

durant l’année en cours

Souk Ahras  
Des projets d’eau potable et d’assainissement pour 32 zones d’ombre

El Tarf 
Lancement d’une opération de désinfection 

des lieux publics dans la commune du Lac des oiseaux

Batna
20 millions de
dinars pour le
parachèvement
des travaux de la
maison de
l’artisanat et des
métiers
Une enveloppe financière de 20
millions de dinars a été allouée
pour le parachèvement des
travaux de la maison de
l’artisanat et des métiers de la
wilaya de Batna. La direction du
tourisme et de l’artisanat planche
actuellement sur l’élaboration du
cahier des charges, préalable au
lancement des travaux restants
de cette infrastructure, en cours
de réalisation au centre-ville de
Batna. La réalisation de cette
maison de l’artisanat et des
métiers, qu’attendent
patiemment les artisans de la
wilaya, est à l’arrêt depuis près
d’un an en raison de certaines
«entraves techniques» liées à la
nature du sol ayant conduit les
responsables du secteur à revoir
l’enveloppe initialement
mobilisée pour ce projet. Cette
infrastructure disposera de 8
locaux, d’une grande salle
d’exposition, de 6 classes
dédiées à la formation et au
perfectionnement des artisans
dans différentes disciplines. Les
responsables de la CAM aspirent
à créer un petit espace
commercial et un autre
d’exposition afin de promouvoir
les produits artisanaux et les
métiers d’art et impulser une
dynamique à la création dans
toute la région de Batna. M.
Keraba a, par ailleurs, révélé que
la wilaya de Batna recense
actuellement 17 000 artisans en
activité affiliés à la chambre de
l’artisanat et des métiers,
affirmant que celle-ci occupe la
4s place à l’échelle nationale en
matière d’artisans en activité et
enregistre chaque année près de
2000 inscriptions. 

Constantine  

Des pannes d’électricité provoquent une
perturbation de l’AEP dans deux communes

Des pannes du courant électrique, survenues dans le système du réseau d’alimentation en eau potable (AEP) 
de la wilaya de Constantine, ont provoqué mardi une perturbation dans la distribution d’eau au chef-lieu 

et dans la commune de Hamma Bouziane.

Il s’agit d’une série de cou-
pures d’électricité qui ont
entravé le fonctionnement

des deux stations de pompage qui
alimentent les communes de
Constantine et de Hamma
Bouziane, à savoir la station de
pompage SP3 de la ville d’Ali
Mendjeli et celle de Hammam
Zaoui (Hamma Bouziane). Ces
pannes ont occasionné des per-
turbations dans l’approvisionne-
ment en eau potable dans la par-
tie haute de la commune de
Constantine, notamment dans les
cités Djebel El Ouahch, Ziadia et
Sidi Mabrouk en sus de plusieurs
localités de la communes de
Hamma Bouziane, a précisé
Yasmina Kaddour. Elle a par
ailleurs déclaré que la Seaco a été

contrainte d’adapter le program-
me de distribution d’eau pour ces
agglomérations en optant pour
des plages horaires «réduites».
Plusieurs équipes de maintenan-
ce de la Seaco, renforcées par des
techniciens de la concession de
l’électricité et du gaz de
Constantine, ont été dépêchées
sur les lieux en vue de rétablir
«provisoirement» ces problèmes
signalés et d’assurer le service
public jusqu’à la réfection totale
du système de distribution des
deux stations principales. Le pro-
gramme d’AEP habituel repren-
dra dans les localités impactées
«dès l’achèvement des travaux
de réfection, prévus à la fin de la
semaine en cours».

M. E. H.
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Treize équipes sont sur le terrain pour effec-
tuer des d’enquêtes épidémiologiques sur les
cas de contamination et cas en contact dans
le but de faire face au risque de propagation
du Covid-19 et casser la chaîne de transmis-
sion du virus.
«Ce travail d’enquête et d’investigation est
très important dans la mesure où c’est la
seule solution actuelle qui nous permet de
cerner les personnes contaminées ou en
contacts avec des personnes contaminées, en
vue de les dépister le plus rapidement, et
faire face au risque de propagation», a souli-
gné Nacer Bouda. Ces enquêtes permet-

traient, selon le responsable, de cerner les
nouveaux cas et les sujets en contact, aussi
bien dans l’entourage familial que profes-
sionnel, pour éviter plus de contamination et
de nouveaux cas. «Nous avons entamé ce
travail avec les établissements publics de
santé de proximité (EPSP), 13 équipes bien
formées ont été mises en places pour faire les
enquêtes épidémiologiques et les prélève-
ments nécessaires. Ces équipes agissent,
selon même le responsable, sur des informa-
tions venant de tout bord, de l’Institut
Pasteur, des services de sécurité. Des com-
munes et même de simples citoyens, «toute

information est traitée avec toute attention
nécessaire pour un seul but, celui de casser la
chaîne de contamination». Pour le même res-
ponsable, «c’est en dépistant rapidement les
sujets qui étaient en contact avec des cas
positifs et en traitant les personnes asympto-
matiques du Covid-19, qu’on arrivera à bri-
ser la chaîne de contamination». «C’est ces
personnes asymptomatiques que nous
ciblons le plus, et il faut arriver à elles avant
qu’elles puissent contaminer d’autres, c’est
la seule solution pour arrêter cette contami-
nation.»

L. K.

Plusieurs infrastructures de la Sûreté nationale ont été inaugurées
avant-hier par le Directeur général de la Sûreté nationale, Ounissi
Khelifa, qui était en visite de travail et d’inspection dans la wilaya
d’Oran. Accompagné du wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, et des
autorités civiles et militaires, le DGSN a procédé à l’inauguration de
deux sièges de daïra à Arzew et Aïn El Turck, en plus de deux autres
structures destinées à abriter les 9e et 17e sûretés urbaines. Ces nou-
velles infrastructures vont permettre d’avoir une couverture sécuri-
taire optimale, de quoi améliorer le rapprochement police-citoyen et
répondre aux attentes de la population. Dans la localité de Sidi El
Bachir, le patron de la police a également inauguré le siège de la
Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) où il a inspecté les dif-
férents équipements qui permettront aux unités d’intervention d’ef-
fectuer leurs missions sur le terrain et de renforcer par conséquent la
couverture sécuritaire. Toujours à Sidi El Bachir, une salle omni-
sports a été aussi inaugurée et baptisée du nom du chahid du devoir,
le commissaire Taoui Mokhtar. Cette nouvelle acquisition, visant à
encourager et à promouvoir les activités sportives au profit des poli-

ciers, s’inscrit dans le vaste programme de modernisation du corps de
la police nationale. Par ailleurs, toutes ces nouvelles infrastructures
ont été connectées aux différents réseaux pour permettre un meilleur
rapprochement police-citoyen via le site électronique, la page
Facebook et les numéros verts de la police. D’autre part, quelque 250
décisions de préaffectation de logements AADL ont été distribuées au
profit des fonctionnaires de la sûreté et ayants droit, et ce, dans les
wilayas d’Oran et de Saïda. Notons que le DGSN a insisté, lors de
l’inauguration de ces nouvelles structures, sur le respect des disposi-
tions de prévention pises dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du Covid-19. Dans l’après-midi de lundi, le DGSN a procédé, lors
d’une cérémonie regroupant le wali d’Oran et les directeurs centraux
et cadres de la Sûreté nationale, à l’installation du nouveau chef de la
sûreté d’Oran, le divisionnaire Douissi Djillali, en remplacement du
contrôleur Chakour Mohamed, qui a été nommé à la tête de la sûreté
de la wilaya d’Alger. Le nouveau chef de la sûreté d’Oran avait occu-
pé le même poste dans la wilaya de Saïda.

L. K.

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi, a insisté, mardi à Mascara, sur plus de rigueur avec
les contrevenants aux dispositions de prévention contre la
propagation du coronavirus, décidées par les pouvoirs
publics. Lors de la présentation par le chef de sûreté de
wilaya de Mascara du bilan des activités de ses services dans
le domaine de la prévention contre la pandémie du Covid-19,
M. Ounissi a déclaré qu’il faut être plus rigoureux avec ceux
qui sont en infraction aux mesures préventives, notamment
dans les espaces commerciaux et les moyens de transport. Au
passage, il a instruit les services de la police au niveau des
wilayas à renforcer les campagnes de sensibilisation des
citoyens sur l’importance de la prévention et de la lutte contre
la propagation de l’épidémie. Le Directeur général de la

Sûreté nationale a inauguré quatre nouveaux sièges de sûreté
urbaine dans les communes de Mascara, Tighennif,
Mohammadia et Forha, ainsi que le siège de la 9e sûreté urbai-
ne situé dans la cité de 1500 logements à Mascara, réalisé
pour une enveloppe financière de 36 millions DA par l’Office
de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya
dans le cadre des projets intégrés des nouvelles cités d’habi-
tation. À Tighennif, Khelifa Ounissi a inauguré un siège de la
1ère sûreté urbaine dans la cité de 2000 logements, qui a été
aussi réalisé par l’OPGI pour une enveloppe de 36 millions
DA, et à Froha le siège de la sûreté urbaine extérieure d’un
coût de 29 millions DA pour améliorer la couverture sécuri-
taire dans cette commune qui connaît une grande activité
commerciale de dimension régionale et nationale. Au nou-

veau pôle urbain Ouled Malik dans la ville de Mohammadia,
il a inauguré un siège de sûreté réceptionné en 2018. La cou-
verture sécuritaire dans la wilaya de Mascara a connu une
amélioration «significative» ces dernières années, selon le
chef de sûreté de wilaya, qui a affirmé que toutes les dairas
sont dotées de sièges de sûreté, de même que la majorité des
communes. Cette couverture est estimée à une moyenne d’un
policier pour 253 personnes dans la wilaya. Il est prévu pro-
chainement la réception de nouveaux siège de sûreté dont un
de sûreté urbaine au nouveau pôle de la ville de Oued El
Abtal, un siège de la dixième sûreté urbaine à la cité de 1000
logements dans la ville de Mascara et un siège de sûreté exté-
rieure urbaine dans la commune de Mamounia, selon les
explications fournies au DGSN.

Covid-19 
13 équipes sur le terrain 

pour effectuer les enquêtes épidémiologique

Des infrastructures de police inaugurées

Mascara
Le DGSN insiste sur plus de rigueur face aux d’infractions aux dispositions de prévention

Oran 
Distribution la semaine
prochaine de plus 
de 2600 logements

Un quota de 2697 logements de
différentes formules sera distribué «la
semaine prochaine» dans les communes
de Misserghine, Mers El Hadjadj et Bir El
Djir, a-t-on appris des services de la
wilaya d’Oran. Cette opération
comprendra 2304 logements de type
AADL réalisés au nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana de la commune de
Misserghine, dont 2000 unités sur le site n
2 et 304 autres sur le site n° 3. Les
travaux de raccordement au réseau de gaz
de ville, pris en charge par les services de
Sonelgaz à 100%, ont été achevés ainsi
que les travaux de voirie et des
aménagements externes dont les espaces
verts et les aires de jeux pour enfants,
indique-t-on. Ce quota devait être
distribué à la fin du mois de mars dernier
avant d’être reporté suite aux mesures de
prévention de la propagation de la
pandémie du Covid-19. Il s’agit de la
deuxième opération de distribution de
logements au niveau du nouveau pôle
urbain Ahmed Zabana de Misserghine. La
première a eu lieu en novembre dernier et
permis la remise des clés de 2800
logements de la même formule. Par
ailleurs, 300 logements publics locatifs
(LPL) seront distribués dans la commune
de Mers El Hadjadj ainsi que 75 autres
unités de la formule LPA dans la localité
de Belgaïd, dans la commune de Bir El
Djir.

Lehouari K.

Aïn Témouchent  

Reprise à 85% de l’approvisionnement 
en eau potable (ADE)

L’opération d’approvisionnement en eau potable de la wilaya de Aïn Témouchent a repris avec un taux «satisfaisant» 
de 85% des besoins de la population, a-t-on appris des responsables de l’Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya, 

précisant que l’opération d’alimentation se poursuit pour le reste des agglomérations jusqu’à la fin de la semaine en cours.

L’eau est revenue de façon nor-
male dans les robinets dans les
centres urbains des 28 com-

munes de la wilaya après avoir enregis-
tré, ces les derniers jours, une perturba-
tion dans l’approvisionnement», a indi-
qué la directrice par intérim de l’unité
de l’ADE de Aïn Témouchent, Nacéra
Ziani, soulignant que l’opération sera
«parachevée de manière progressive au
niveau des agglomérations secondaires
et villages en fin de semaine en cours».
Les chefs-lieux des communes, a-t-elle
ajouté, seront alimentés quotidienne-
ment en H/24, alors que les aggloméra-
tions secondaires et les villages le seront
tous les deux ou trois jours, expliquant
que cet état de fait est dû au «tarisse-
ment de la ressource qui provenait du
barrage de la région de Dzioua et sur
laquelle comptait la wilaya, en dehors
de l’apport supplémentaire de la station
de dessalement de l’eau de mer de Chatt
El Hillal». Pour sa part, le directeur

général de la station de dessalement de
l’eau de mer de Chatt El Hillal (Aïn
Témouchent), Mohamed Chafi, a souli-
gné que la réparation de la panne tech-
nique, enregistrée au niveau de cette sta-
tion, a été prise en charge, jeudi dernier,
et que la station a repris son activité
avec un volume de production de 200
000 m3 par jour. «La coupure de l’élec-
tricité, signalée mercredi dernier, a été
la cause principale dans l’arrêt de nom-
breuses pompes de la station. Ce problè-
me, qui a été pris en charge en urgence,
a permis à la station de reprendre son
activité», a déclaré le même respon-
sable. La station de Chatt El Hillal de
Aïn Témouchent produit quotidienne-
ment 200 000 m3 d’eau potable dont 100
000 m3 destinés à l’approvisionnement
des communes de Aïn Témouchent et
100 000 m3 autres à des communes de la
wilaya d’Oran, a  rappelé M. Chafi.

Kireche F.
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Découverte par les équipes de l’entreprise de sécurité
Check Point, cette ancienne vulnérabilité du serveur
DNS de Windows pourrait compromettre la totalité de
l’infrastructure informatique d’une entreprise. Les admi-
nistrateurs sont appelés à patcher d’urgence. Microsoft
peut remercier les chercheurs en sécurité de Check
Point. Il y a quelques semaines, ces derniers ont en effet
découvert un bug extrêmement critique dans les serveurs
DNS intégrés à Windows 10. Une faille tellement grave
qu’elle obtient le score maximal de 10 dans le système
de notation des vulnérabilités CVSS. Rassurez-vous,
cette faille ne concerne pas la version de Windows qui
vous sert peut-être à lire cet article. En revanche, les
administrateurs de serveurs Windows ont tout intérêt à
patcher leur OS au plus vite, un correctif a été poussé
dans le Patch Tuesday d’hier. Car, à y regarder de plus
près, SigRed - c’est ainsi que Check Point a baptisé sa
découverte - a de quoi donner des sueurs froides aux
entreprises qui utilisent une infrastructure Microsoft.
D’abord parce qu’elle concerne l’ensemble des versions
de Windows Server livrées depuis 2003, soit la bagatel-
le de 17 ans. «Si nous l’avons trouvée, il n’est pas
impossible de supposer que quelqu’un d’autre l’a égale-
ment déjà trouvée», indique Omri Herscovici, respon-

sable de l’équipe des chercheurs en vulnérabilités de
Check Point, dans un communiqué. Ensuite parce que
les conséquences peuvent être très graves. Comme l’ex-
plique Check Point, «si elle est exploitée avec succès, un
attaquant peut s’octroyer les droits d’administrateur de
domaine, et compromettre l’intégralité de l’infrastructu-
re de l’entreprise». Car une fois une exploitée sur une
seule machine, un attaquant peut la «répliquer» pour
prendre le contrôle d’autres ordinateurs vulnérables,
sans aucune interaction supplémentaire. Il pourrait
ensuite avoir, par exemple, accès à l’intégralité des e-
mails des collaborateurs, récupérer et trafiquer des mots
de passe, voler des données sensibles, et on en passe. Un
scénario catastrophe, digne de Mr Robot. Exploiter cette
faille consiste, en résumé, à envoyer au serveur
Windows des requêtes DNS bidouillées qui provoquent
un «dépassement de tas». Check Point a publié une cour-
te vidéo qui montre en quelques secondes l’exploitation
de la faille, par le biais de la réception d’un e-mail véro-
lé. «Nous pensons que corriger cette faille doit être une
priorité absolue. Il ne s’agit pas d’une simple vulnérabi-
lité de plus. Corrigez-là dès maintenant pour empêcher
la prochaine cyberpandémie», conclut Check Point. 

Premier cas de transmission mère-enfant
Alors que de nombreux travaux d’observation
ne montraient aucun risque de contamination
mère-enfant par le coronavirus durant la gros-
sesse, une étude française apporte la preuve du
contraire. La question d’une transmission in
utero du Covid-19 a longtemps fait débat. Des
observations en Chine allaient plutôt dans le
sens d’une préservation des nouveaux-né.
Mais des chercheurs de l’Assistance publique
hôpitaux de Paris (APHP) viennent de prouver
le contraire. Les médecins ont ainsi suivi une
femme âgée de 23 ans, qui, en fin de grosses-
se, a été contaminée par le SARS–cov–2.
Présentant une insuffisance respiratoire légère
ainsi qu’une fièvre, elle a rapidement été hos-
pitalisée. Vingt-quatre heures après l’accou-
chement qui s’est déroulé par césarienne, «le
nouveau-né a développé des symptômes
sévères du Covid-19», a expliqué le Dr
Danièle De Luca, du service Pédiatrie et
Réanimation néonatale de l’hôpital Antoine
Béclère et qui a participé à ce travail. «Les
symptômes étaient proches de ceux d’une
méningite. A savoir une irritabilité, une rigidi-

té des membres et des lésions du système ner-
veux cérébral.» Fort heureusement, l’enfant a
récupéré de lui-même rapidement. Il est sorti
du service de réanimation au bout de 5 jours.
Alors que les premiers travaux conduits sur le
sujet ne montraient aucun risque de contami-
nation, les cas se sont depuis multipliés dans la
littérature scientifique. «Mais il ne s’agissait
que de suspicions», continue le Dr De Luca.
«Il nous fallait des preuves solides. Des ana-
lyses de liquide amniotique, de sang maternel,
du nouveau-né… Des éléments difficiles à
réunir en période de pandémie mais que nous
avons tout de même réussi à collecter.» «Nous
avons donc aujourd’hui la preuve qu’une
femme enceinte contaminée peut transmettre
la maladie à son enfant», affirme Danièle De
Luca. Lequel se veut tout de même rassurant.
«Les cas sont tout de même rares et les nour-
rissons récupèrent très bien. La forme pédia-
trique est moins sévère et n’est pas associée à
des malformations. L’important est que les
femmes enceintes continuent de bien respecter
les gestes barrière.»

L’application de messagerie instantanée a
cessé de fonctionner ce mardi 14 juillet
dans la soirée. Pendant près d’une heure,
des milliers d’utilisateurs à travers le
monde se sont trouvés dans l’incapacité
d’appeler ou envoyer des messages. Le
service est revenu rapidement à la norma-
le, mais pendant près d’une heure, les
usagers étaient bloqués sur l’écran de
connexion et ne pouvaient pas accéder à
leurs nouveaux messages. L’application
Whatsapp a fait face à une panne généra-
le mardi 14 juillet, à partir de 21h30, lais-

sant des millions de personnes dans l’in-
capacité d’appeler ou envoyer des mes-
sages. Avec plus de deux milliards d’utili-
sateurs à travers le monde, le problème a
été rapidement signalé sur les réseaux
sociaux mais aussi sur le site downdetec-
tor, qui répertorie des pannes de différents
services internet. Le service est revenu
rapidement à la normale, mais pendant
près d’une heure, les usagers étaient blo-
qués sur l’écran de connexion et ne pou-
vaient pas accéder à leurs nouveaux mes-
sages. Dans le passé, les pannes de

Whatsapp ont souvent été suivies de pro-
blèmes avec Facebook et Instagram, les
trois applications appartenant au même
groupe. Mais mardi, les deux réseaux
sociaux semblaient fonctionner correcte-
ment. Un porte-parole de Facebook s’ex-
primant au nom de Whatsapp a confirmé
la panne sans donner plus de détails.
«Nous savons que de nombreuses per-
sonnes ont des problèmes pour envoyer
des messages. Nous travaillons à restau-
rer le service le plus rapidement pos-
sible», avait déclaré un représentant.

L’application Whatsapp touchée par une panne mondiale
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Alors que le masque facial était destiné uni-
quement aux malades il y a quelques mois,
une nouvelle étude vient bousculer ce pré-
conçu. Le port d’un masque diminuerait
fortement le risque de contracter le corona-
virus, même pour les personnes en bonne
santé. C’est désormais une certitude : les
particules infectieuses sont suffisamment

petites pour voyager dans l’air. Aussi, le
port du masque s’avère indispensable pour
ne pas contracter le Covid-19, comme l’af-
firme une nouvelle étude. Le port d’un
masque facial réduit considérablement le
risque d’attraper le coronavirus, selon des
scientifiques. Une équipe de l’université de
Californie à Davis a découvert que le fait de

se couvrir le nez et la bouche diminuait le
risque d’infection au Covid-19 de 65%.
Alors qu’auparavant, les chercheurs pen-
saient que le port de celui-ci n’était béné-
fique... que pour les malades. Une décou-
verte capitale pour toutes les personnes en
bonne santé qui doivent désormais porter un
masque au quotidien pour se protéger. Pour
le Dr Dean Blumberg, chef des maladies
infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour
enfants UC Davis, c’est primordial : «Tout
le monde devrait porter un masque.» Il
ajoute que sur ce sujet, ils (son équipe et lui,
ndlr) ont «beaucoup appris grâce à la
recherche et aux preuves scientifiques sup-
plémentaires. Ce que nous savons mainte-
nant, c’est que les masques fonctionnent et
sont très importants». Le médecin s’insurge
également contre les personnes qui ne por-
tent pas de masque, car «elles augmentent
le risque de transmission, (...) et pas seule-
ment aux personnes avec lesquelles elles
entrent en contact (...). Vous êtes un
membre irresponsable si vous ne portez pas
de masque». Toujours d’après les cher-
cheurs, il existe deux principaux modes de
transmission. Le premier via des goutte-
lettes expulsées par un porteur (lorsqu’il
tousse ou qu’il éternue notamment), le

second via des particules d’aérosol que les
humains pulvérisent dans l’air lorsqu’ils
parlent. «Des études en laboratoire mon-
trent désormais que le virus reste vivant
sous forme d’aérosol avec une demi-vie à
l’échelle des heures. Il persiste dans l’air»,
révèle le Dr William Ristenpart, professeur
de génie chimique à UC Davis. C’est pour-
quoi, les endroits comme les bars et/ou les
restaurants sont particulièrement dange-
reux, en plus de la probabilité d’une distan-
ce minimale. «Plus vous parlez fort, plus
vous expirez d’aérosols», a-t-il déclaré.
Mieux vaut donc rester prudent  et éloigné
des autres. Un propos confirmé par d’autres
scientifiques, notamment ceux de l’univer-
sité du Nebraska, qui ont en retrouvé des
portions du code génétique du virus (ARN)
dans l’air des chambres de certains patients
isolés. D’autres travaux, menés par des
scientifiques de l’université de Hong-Kong,
confirment que le port du masque réduit la
quantité de coronavirus expirés par des
malades (l’expérience a été faite avec des
virus autres que SARS-CoV-2). À noter : le
personnel soignant est le plus exposé à ces
particules infectieuses. Les infirmières et
médecins doivent donc tout particulière-
ment bien se protéger.

Porter un masque réduit de 65% vos risques d’être contaminé
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Microsoft corrige une faille critique… vieille de 17 ans !
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Palestine

Le président palestinien se dit prêt 
à reprendre les pourparlers de paix 

si Israël met fin à son plan d’annexion
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a annoncé, mardi, que la partie palestinienne était prête à reprendre les

négociations de paix bloquées, à condition qu’Israël mette fin à son plan d’annexion de certaines parties de la Cisjordanie.  

A bbas a fait ces remarques lors
d’une conversation téléphonique
avec le Premier ministre

britannique, Boris Johnson, mardi soir, a
rapporté l’agence de presse palestinienne
officielle Wafa.  Le Président palestinien
a indiqué à M. Johnson que le Quartette
international ainsi que d’autres pays
devaient parrainer les pourparlers de paix
avec Israël et que ceux-ci devaient
s’appuyer sur des résolutions
internationales.  M. Abbas a également
informé M. Johnson des dernières
évolutions politiques dans la région,
principalement le plan d’annexion
israélien, selon Wafa. Il a remercié le
Premier ministre britannique pour la
position de son pays, qui soutient
l’instauration d’une paix fondée sur la

légitimité internationale et rejette le plan
d’annexion.  Pour sa part, M. Johnson a
affirmé à M. Abbas que le Royaume-Uni
était en faveur d’une paix fondée sur la
solution à deux Etats et rejetait le plan
d’annexion israélien des territoires
palestiniens, a indiqué l’agence de presse
palestinienne.  Selon la même source, le
Premier ministre britannique a dit à M.
Abbas qu’il était important de relancer le
processus de paix entre les deux parties
et que son pays ferait davantage d’efforts
pour instaurer la paix.  M. Abbas a
annoncé, il y a deux mois, l’abolition de
tous les accords et arrangements conclus
avec Israël et les Etats-Unis, y compris
ceux en matière de sécurité, en réponse
au plan d’annexion israélien.  Les
pourparlers de paix entre Israéliens et

Palestiniens sont au point mort depuis
2014, après que les Etats-Unis les eurent
parrainés pendant 9 mois sans réaliser le
moindre progrès en raison des profondes
divergences israélo-palestiniennes sur
des questions majeures liées à la sécurité
et aux frontières. 

Onze Palestiniens arrêtés 
par l’armée d’occupation 

en Cisjordanie et à El Qods
Au moment où 11 Palestiniens ont été
arrêtés par les forces d’occupation
israéliennes dans la nuit de mardi à
mercredi dans différentes régions de
Cisjordanie et à El Qods occupée, le
Club a précisé que 7 Palestiniens ont été
arrêtés à Ramallah, y compris le frère

d’un prisonnier dans les prisons de
l’occupation.  Deux autres Palestiniens
ont été arrêtés à Jénine, dans le nord de
la Cisjordanie occupée, un autre à
Tulkarem et un autre à Silwan, à El
Qods occupée.  Il convient de
mentionner que l’armée d’occupation
israélienne a détenu 2330 Palestiniens au
cours des 6 premiers mois de cette
année, dont 1363 détenus depuis
l’épidémie du coronavirus début mars,
selon des groupes de défense des
prisonniers.  Ils ont indiqué que 304
mineurs et 70 femmes figuraient parmi
les détenus depuis janvier et qu’Israël a
émis «565 ordonnances de détention
administrative pour les nouveaux
détenus et les détenus actuels». 

Ahsene Saaid / Ag.

La police azerbaïdjanaise a dispersé, dans la nuit de
mardi à mercredi, des milliers de manifestants dans les
rues de Bakou qui réclamaient une «offensive militaire»
après plusieurs jours d’échanges de tirs meurtriers à la
frontière avec l’Arménie, rapportent des médias. Les
manifestants se sont rassemblés sur la place Asadlyg de
Bakou, tard dans la nuit, scandant des slogans en faveur
d’une «mobilisation générale» pour reprendre la région
du Nagorno-Karabakh qui a fait sécession en 1991 avec
le soutien de l’Arménie, entraînant une guerre qui a fait
30 000 morts à l’époque. «Le Karabakh, c’est
l’Azerbaïdjan», «Mobilisation», ont lancé les
manifestants venus en nombre malgré le strict
confinement imposé dans la ville du fait de la pandémie

de nouveau coronavirus. Certains manifestants se sont
ensuite dirigés vers le Parlement et ont pénétré dans le
bâtiment, ce qui a amené la police à intervenir et à
disperser la foule avec notamment des canons à eau et à
coups de matraque. Ce rassemblement est intervenu alors
que 11 soldats azerbaïdjanais, dont un général, et un civil
ont été tués lors d’affrontements à la frontière avec
l’Arménie depuis dimanche. Ces combats sont les plus
graves entre les deux pays depuis 2016. La nuit de mardi
et mercredi a cependant vu les hostilités perdre de leur
intensité. Le ministère arménien de la Défense a évoqué
une «nuit calme», tandis que celui de l’Azerbaïdjan
parlait d’un «calme relatif».  Les deux pays s’accusent
mutuellement d’être à l’origine de la crise.

Un groupe d’organisations internationales des droits de
l’homme a averti les gouvernements et les sociétés
multinationales qu’en poursuivant leurs activités
économiques dans les territoires sahraouis occupés, ils
soutenaient l’occupation marocaine du Sahara occidental
et affectent grandement les intérêts et les droits du
peuple sahraoui de disposer de ses terres et ressources
naturelles. Dans une déclaration adressée à la 44e session
du Conseil des droits de l’homme à Genève, les
organisations ont rappelé que l’Assemblée générale des
Nations unies, dans sa résolution portant sur «les
activités économiques et autres affectant les intérêts des
peuples des territoires non autonomes», avait exprimé sa
préoccupation au sujet de toutes ces activités visant à
exploiter les ressources naturelles au détriment des
intérêts des habitants de ces régions. Partant de ce
principe, les organisations ont souligné la nécessité
d’«éviter toute activité économique ou autre affectant

négativement les intérêts du peuple sahraoui», appelant
«tous les gouvernements à prendre les mesures
nécessaires à cet égard afin de mettre un terme aux
actions illégales des entreprises qui causent de graves
dommages aux Sahraouis».
La déclaration a mis l’accent également sur d’autres
décisions qui statuaient l’illégitimité de telles actions
dans les territoires occupés tel que le Sahara occidental,
dont la plus récente était la décision de la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) qui avait statué, en
février 2018, que l’accord de pêche UE-Maroc n’est pas
applicable au Sahara occidental. A la fin, la déclaration
conclut que «les activités économiques et autres actions
contre les civils menées par le Maroc en tant que force
d’occupation militaire illégale au Sahara occidental
constituent une grave violation du droit international
humanitaire et des dispositions de la quatrième
Convention de Genève».

Crise au Liban selon Diab
Les négociations avec le Qatar, le Koweït et l’Irak sont «positives»

Le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a déclaré, mardi, que les négociations avec le Qatar, le Koweït et l’Irak
pour soutenir le Liban ont récemment connu des développements positifs, a rapporté l’Agence nationale de
l’information. «Nous faisons de notre mieux pour alléger le fardeau de la crise sur les citoyens», a affirmé M. Diab
à l’ouverture du Conseil des ministres au palais présidentiel de Baâbda. Le Premier ministre a accusé certains partis
politiques libanais de tenter de persuader les pays du Golfe de ne pas apporter leur aide au gouvernement actuel du
pays. M. Diab a précédemment dénoncé certains partis qui font obstacle aux réussites du gouvernement actuel et qui
qualifient celui-ci de «dominé par le Hezbollah».

Situation à la frontière Azerbaïdjan-Arménie
Des manifestants 

à Bakou réclament une «offensive militaire»

Sahara occidental
Les gouvernements et les multinationales appelés 

à cesser leurs activités illégales au Sahara occidental 

Mali
Sept morts dans l’attaque 
de deux villages 
dans le centre du pays
Sept personnes ont été tuées, mardi, dans l’attaque de deux
villages dans le centre du Mali, a indiqué hier une autorité
locale citée par les médias. «Des hommes armés sont venus
à moto» mardi matin «et ont tué sept cultivateurs dogons
qui étaient dans le champ», a déclaré Ali Dolo, maire de la
commune de Sangha, dont les deux villages attaqués font
partie. «Les assaillants, non identifiés, sont les mêmes qui
ont attaqué les autres villages les mois passés», a-t-il ajouté.
Au moins 4 personnes avaient été tuées en juin, et 12 autres
fin avril dans l’attaque de plusieurs villages de Sangha,
commune rurale regroupant des dizaines de villages situés à
une trentaine de kilomètres de Bandiagara, l’une des
principales villes de la région.

Soudan 
L’ONU condamne 
des violences au Darfour
La mission conjointe des Nations unies et de l’Union
africaine au Darfour (Minuad) a condamné mardi des
«incidents violents» qui ont fait 9 morts et 20 blessés dans
l’Etat du Darfour du Nord. «La Minuad est profondément
préoccupée par les incidents violents qui se sont produits
dans la ville de Kutum le 12 juillet et par l’attaque par des
hommes armés non identifiés du camp (de déplacés) de
Fata Borno le 13 juillet au matin, qui ont fait 9 morts et 20
blessés parmi les déplacés», a indiqué la mission dans un
communiqué. «Il est regrettable que ces incidents se soient
produits alors que le gouvernement de transition du Soudan
et les mouvements armés sont près de conclure les
négociations afin d’amener la paix et la stabilité (...) dans la
région du Darfour et dans l’ensemble du Soudan», souligne-
t-elle. La guerre civile au Darfour a fait au moins 300 000
morts et 2,5 millions de déplacés, selon l’ONU.

Mauritanie
La Mauritanie enregistre 
72 nouvelles contaminations 
au Covid-19 pour un total de 5518 
Les autorités sanitaires mauritaniennes ont fait état mardi de
72 nouveaux cas confirmés du Covid-19, portant le nombre
total d’infection à 5518. Sur les 849 tests effectués au cours
des dernières 24 heures, 72 sont revenus positifs, tous les
cas contacts, a indiqué le directeur général de la santé
publique, le Dr Sidi Ould Zahaf, lors d’un point de presse
quotidien. Selon le responsable, aucun décès
supplémentaire n’a été enregistré, le bilan restant à 149
décès depuis l’apparition de la pandémie en Mauritanie. Le
nombre de guérisons a augmenté de 163 pour atteindre
2664, a ajouté le Dr Zahaf.  Au total, 2705 cas actifs, dont
quatre cas critiques, 2277 cas asymptomatiques et 424 cas
avec des symptômes légers, sont actuellement pris en
charge par les autorités sanitaires. 
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Une réunion pour examiner les voies
d’accompagnement des artistes

en période de confinement

Journée nationale de l’enfant à El Tarf
Opération «porte-à-porte» au profit
des enfants des zones d’ombre
Une opération «porte-à-porte» a été organisée au profit d’enfants résidant
dans des zones d’ombre de la wilaya d’El Tarf au cours de laquelle des livres
d’histoire leur ont notamment été offerts, à l’occasion de la Journée nationale
de l’enfant (15 juillet de chaque année), a indiqué le directeur local de la
Culture. «En raison de la conjoncture sanitaire imposant la limitation des
déplacements et autres mesures de prévention pour lutter contre le Covid-19,
des visites aux domiciles d’enfants des zones d’ombre de mechtas de Fernana,
(commune de Chihani), Ben Hamada (Besbes), Stara (Chefia), El Ouldja
(Zitouna), Oum Lahssane (Oued Zitoune), Khenguet Aoune (Aïn Assel), Dar
Allouche (Ramel El Souk) Aïn Khechba (Bougous) ont été organisées par la
direction locale de la culture», a précisé Adel Safi. Le but de l’opération
porte-à-porte est de sensibiliser les enfants sur l’importance de la lecture en
«tout lieu et toute circonstance» afin d’améliorer leurs connaissances et
diversifier leur culture, notamment en cette période de crise sanitaire, a-t-il
expliqué. Les enfants ont également eu droit à des spectacles animés par des
clowns de l’association culturelle locale Amel, consacrés aux gestes barrières
à suivre pour endiguer la pandémie du Covid-19. A travers des gestes et des
paroles simples, les membres de l’association Amel ont voulu enseigner aux
enfants les mesures de prévention à respecter, à savoir le port de masques, le
lavage fréquent des mains et la distanciation physique.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présidé, mardi à Alger, une réunion qui a regroupé
les directeurs de certains établissements sous tutelle pour examiner les voies d’accompagnement

des artistes en cette conjoncture exceptionnelle de confinement.

Lors de cette réunion à laquelle ont pris part des cadres du
ministère, Mme Bendouda a donné des instructions pour
«l’élaboration et la mise en œuvre de programmes complé-

mentaires» entre les établissements culturels, appelant ces derniers
à mettre en œuvre leurs capacités pour permettre aux artistes d’en-
registrer des œuvres inédites à diffuser sur les plateformes électro-
niques agréées, en contrepartie de rémunérations.
La ministre a insisté sur l’impératif d’accorder la chance aux artistes

et créateurs, particulièrement la catégorie la plus touchée par la situa-
tion actuelle, appelant à organiser des résidences créatives restreintes,
à condition de respecter les règles sanitaires adoptées pour contenir
la propagation du coronavirus.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du suivi périodique, sur terrain
par le ministère de la Culture et des Arts, des préoccupations des
artistes et de leurs conditions socioprofessionnelles.

Toumi M.

Le festival du film de Telluride, organisé dans le sud-
ouest des Etats-Unis, a été annulé mardi en raison de
l’aggravation de la pandémie du Covid-19 dans cette
zone. Les organisateurs de l’événement, qui attire
chaque année dans une petite ville du Colorado le
gratin d’Hollywood pour une série de premières et de
galas, espérait jusqu’à présent maintenir son édition
du 3 au 7 septembre grâce à des mesures sanitaires
strictes, mais ils ont finalement renoncé. Avec «un
nombre de nouveaux cas de Covid-19 apparemment
sans fin et le chaos national qu’il suscite, la meilleu-
re des stratégies est menacée», ont-ils déclaré à la
presse. «Peu importe combien d’entre nous portons
nos masques et observons les règles de distanciation
physique, la pandémie s’est aggravée et votre santé et
votre sécurité - vous nos abonnés, cinéastes, les gens

de Telluride et des environs - ne peut pas être com-
promise», estiment-ils. Telluride a généralement lieu
au milieu des festivals cinématographiques d’autom-
ne, avec Toronto, New York et Venise, où les studios
espérant décrocher un Oscar présentent leurs œuvres
les plus attendues. Parmi les films présentés en exclu-
sivité l’an dernier dans le Colorado, figuraient notam-
ment Judy et Le Mans 66, qui ont tous deux été pri-
més aux Oscars. Les autres grands festivals d’autom-
ne ont à ce stade toujours prévu de se tenir, mais en
réduisant leur envergure et en développant un certain
nombre d’événements virtuels. Les cas de nouveau
coronavirus explosent dans des dizaines d’Etats amé-
ricains, particulièrement dans le sud et l’ouest du
pays. Le Colorado a enregistré plus de 37 000 cas
confirmés et plus de 1700 morts du Covid-19.

Cinéma

Le festival du film de Telluride annulé à cause
de l’aggravation de la pandémie

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©



14 Télévision

Jeudi 16 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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’élève Ducobu est un cancre majuscule.
S’il ne veut pas finir en pension, ses notes

doivent désormais tutoyer l’excellence.
Ni une ni deux, l’ingénieux dernier

de la classe, premier en tricherie,
élabore quelques stratagèmes pour

berner son instituteur,...

Mike et ses
acolytes de

l’amicale des
grands couillons

sont recrutés par le
dieu de la blague
pour une mission

divine : sauver
le monde

de la morosité.
Rien que ça ! Ses

commandements à
la lettre, ils devront

suivre...

Adultères, abus de
confiance, enquêtes

sur des arrêts de
travail abusifs ou

recherche de
personnes

disparues: les
détectives privés

exercent un métier
varié et plein de

rebondissements.
Cette profession
qui fascine attire

chaque année 80...

19h50 : Des trains
pas comme les autres

20h05 :
L’élève Ducobu

20h00 : Massive Monster
Mayhem

20h05 : Les 11 commandements

20h16 : S.W.A.T. *201720h05 : This Is Us

20h05 : Né sous silence

À 42 ans, Sophie
Humbert est un des

ténors du barreau
de Paris. Pourtant,

contre toute attente,
maître Humbert a

décidé d’assurer
bénévolement la

défense de Gabriel
Etchegaray, jeune

délinquant sans
envergure, qui vient

d’avouer en garde
à vue le meurtre...

Rebecca et les Big
Three doivent

désormais
composer avec les
secrets longtemps

gardés par Jack.
Certaines vérités

refont surface
concernant son

parcours chaotique
au Vietnam. A son

retour, Jack avait
préféré couper les

ponts avec Nicky,...

Laura Tucker,
une riche héritière,

est kidnappée.
Son enlèvement

ressemble
beaucoup à celui de

Patty Hearst,
survenu en 1974.

Alors que le
S.W.A.T. mène
l’enquête pour

retrouver la victime
et ses ravisseurs,...

Philippe Gougler
part à la découverte

de l’Ethiopie à
travers ses lignes

ferroviaires
nationales. Son

voyage débute dans
un train qui circule

sur une ligne de
chemin de fer très

ancienne construite
par les Français

et qui relie Addis-
Abeba à Djibouti...

Alors que Master
Mayhem devient

complètement
accro à un jeu en

réalité virtuelle, il
envoie général

Déception
s’assurer que ce

soit «Game
Over» pour la
planète terre...

Vingt ans après
l’un des meurtres

les plus choquants
de l’histoire des

Etats-Unis, le
public ignore

encore ce qui est
réellement arrivé à

la petite reine de
beauté JonBenét

Ramsey le soir de
Noël 1996...

22h05 : 90’ Enquêtes

20h05 : JonBenét Ramsey,
le meurtre de la mini-miss
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Arrêt du championnat

La dérobade de la FAF !

À la tête d’une école au Canada

Lounici prévoit des stages 
de formation en Algérie

Coupe du monde 2022
La Fifa dévoile le calendrier de la phase finale

La Fédération internationale de football
(Fifa) a dévoilé hier le calendrier de la
phase finale de la Coupe du monde
2022, prévue au Qatar du 21 novembre
au 18 décembre. Le match d’ouverture
qui opposera le pays hôte à un de ses
trois adversaires du premier tour en
phase de poules, se déroulera le lundi
21 novembre 2022 à 13h (locales) au
stade Al Bayt d’une capacité de 60 000
places, tandis que la finale aura lieu le
18 décembre à 18h (locales) au stade
Lusail, d’une capacité de 80 000
places. Les matchs de la phase de
groupes commenceront à 13h, 16h, 19h
et 22h locales (11h, 14h, 17h et 20h
algériennes), avec coups d’envoi
simultanés lors de la dernière journée,
et ceux de la phase à élimination direc-
te seront disputés à 18h ou 22h locales
(16h ou 20h algériennes). Le stade
Khalifa International accueillera le
match pour la troisième place le 17
décembre, tandis que le stade Lusail
sera le théâtre de la finale qui se jouera

le lendemain à 18hdevant 80 000 per-
sonnes. Dans l’optique d’offrir à toutes
les équipes des périodes de repos opti-
males entre les matchs, il a été décidé
d’étaler la phase de groupes sur douze
jours, avec quatre matchs par jour. Les
supporters profiteront ainsi d’un pro-
gramme riche et captivant. En raison du
concept d’organisation compact et du
fait qu’aucun déplacement aérien n’est
requis entre les sites, les organisateurs
vont pouvoir, pour la première fois,
optimiser le calendrier au profit des
supporters, des équipes participantes et
des médias. Cette optimisation de la
répartition des matchs de groupes dans
chaque stade, pour chaque horaire de
coup d’envoi et pour chaque journée,
sera effectuée après le tirage au sort,
qui est actuellement prévu après la
fenêtre internationale de mars 2022.
Une fois les matchs connus, il sera dis-
cuté de quelle manière allouer les
stades et les différents horaires de coup
d’envoi afin de satisfaire au mieux les

téléspectateurs dans les différents pays
participants ou bien les supporters pré-
sents au Qatar, explique la Fifa. Cette
flexibilité, qui n’est mise à mal par
aucun aspect technique, est possible du
fait de la localisation des stades, les-
quels se trouvent tous à proximité les
uns des autres, et de conditions météo-
rologiques idéales au Qatar à cette
époque de l’année, et ce quel que soit
l’horaire du coup d’envoi. Les suppor-
ters pourront ainsi potentiellement
assister à plusieurs matchs par jour.
Pour ceux qui souhaitent déjà réserver
leurs places en vue de la compétition,
les premiers billets hospitalité seront
mis en vente à la fin de l’année 2020.
La billetterie pour le grand public ne
sera ouverte que sur la page dédiée de
fifa.com (fifa.com/tickets), où tous les
détails relatifs au calendrier, aux phases
de la compétition ainsi qu’aux catégo-
ries et prix des billets seront publiés en
temps utile.

B. N.

L’ex-international algérien, Khaled
Lounici, à la tête d’une école de football à
Montréal (Canada), où il s’est installé der-
nièrement, a indiqué que la formation qu’il
propose à ses élèves inclut des stages en
Algérie. «On dit que le football est univer-
sel, mais force est de reconnaître que la
manière de le pratiquer varie d’un conti-
nent à un autre, et même d’un pays à un
autre. A l’instar des autres pays, l’Algérie a
son propre football, et je pense que mes
élèves gagneraient à le connaître. C’est
pourquoi, la formation que je propose
inclut des stages en Algérie», a affirmé
l’ancien meneur de jeu de l’USM El
Harrach dans un message-vidéo diffusé sur
la page d’accueil du site de l’Ecole de foot-
ball Lounici (EFL). Outre l’Algérie,
Lounici compte faire visiter à ses élèves
d’autres pays du Maghreb, comme la
Tunisie, mais aussi des pays d’Amérique
latine où le football est considéré comme
une «religion», notamment «l’Argentine».

«Mon école est ouverte aux garçons
comme aux filles, à partir de l’âge de 10
ans, et nous acceptons des candidats jus-
qu’à l’âge de 20 ans, car outre les poussins,
les minimes et les benjamins, nous dispo-
sons également des catégories U18, U19 et
U20», a ajouté l’ancien N°10 des Jaune et
Noir, passé également par la JS Bordj
Menaïel, l’USM Alger et le MC Alger. «Le
but de notre école est de permettre aux
enfants de pratiquer une activité physique,
pour être en bonne santé. Après, si nous
constatons qu’un candidat est vraiment
doué, nous pouvons discuter avec ses
parents, pour leur annoncer que leur fils ou
leur fille peut aspirer à une carrière dans ce
sport. S’ils sont d’accord, nous sommes
capables de fournir une formation appro-
priée à ces candidats, pour augmenter leurs
chances d’intégrer un club, au sein duquel
ils pourront s’épanouir davantage», a
expliqué le technicien de 52 ans.

B. N.

Décès
La FIFA rend hommage 

à l’ancien arbitre
Mohamed Kouradji

La Fédération internationale de football
(FIFA) a rendu un vibrant hommage à l’an-
cien arbitre international algérien, Mohamed
Kouradji, décédé jeudi dernier à Constantine
à l’âge de 68 ans du coronavirus. Dans une
lettre adressée au président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, le patron de la FIFA, Gianni Infantino a
présenté ses sincères condoléances ainsi que celles de la communauté internationale de
football à la famille du défunt arbitre Mohamed Kouradji, à ses proches et amis, sans
oublier la FAF. Le président de la FIFA a loué les qualités de cet arbitre «qui nous a quit-
tés il y a quelques jours seulement, victime du coronavirus, laissant un important héritage
et une renommée qui a dépassé nos frontières». «Sportif accompli, arbitre de football
durant plus de deux décennies, nom important de l’arbitrage algérien et africain, son héri-
tage et ses réalisations sur et en dehors du terrain ne seront pas oubliés», a souligné
Infantino dans son message. Kouradji a notamment officié en phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations, organisée en Afrique du Sud en 1996. Il avait également dirigé des
matchs de qualifications des Coupes du monde 1994 et 1998, ainsi que plusieurs rencontres
dans les différentes compétitions africaines de clubs et de sélections. En Algérie, Kouradji
avait arbitré plusieurs matchs importants, dont la finale de Coupe d’Algérie 1995-1996 qui
vit le MC Oran s’imposer face à l’USM Blida sur le score d’un but à zéro. Très apprécié
du monde du football à Constantine notamment, le défunt a arbitré son dernier match offi-
ciel en 1998, mettant ainsi fin à une riche carrière entamée 24 ans plus tôt.

B. N.

FISU
Annulation des épreuves 
du Championnat du monde
universitaires
La Fédération internationale de sports universitaires
(FISU) a annoncé, mercredi sur son site officiel,
l’annulation de ses épreuves du Championnat du
monde universitaire, prévues toutes avant la fin de
l’année en cours, en raison de la situation mondiale
actuelle concernant la pandémie du Covid-19. Il
s’agit des mondiaux d’haltérophilie (20-24 octobre) à
Gangjin (KOR), de lutte (27 oct/1er nov) à Nizhny
Novgorod (RUS), de karaté (5-8 novembre) à
Brasilia (BRA) et de Badminton (16-22 novembre) à
Bangkok (THA). Cette décision est l’émanation de
discussions entre la FISU et les comités
d’organisation respectifs des Championnats du
monde universitaires 2020 et le Comité directeur de
la FISU, a expliqué l’instance internationale. Compte
tenu du calendrier sportif international serré en 2021,
le Comité directeur de la FISU a décidé qu’aucun
Championnat du monde universitaire 2020 ne sera
reporté à l’année prochaine. Les éditions des Jeux
mondiaux universitaires de la FISU, les éditions
d’hiver et d’été, ainsi que de nombreux autres
événements de la FISU devraient avoir lieu en 2021.

«D’importantes décisions», il n’en fut rien. La FAF, à travers son Bureau fédéral, réuni hier, a encore fait preuve de mollesse et de couardise
n’assumant nullement ses responsabilités. Une fuite en avant caractérisée en décidant de ne rien décider. 

Pourtant, il y a une semaine, la
Fédération a annoncé qu’elle allait
prendre les mesures adéquates et

nécessaires concernant la suite de la saison.
Le jour J, Zetchi et son équipe se sont
dégonflés en ayant recours à une assemblée
générale extraordinaire pour décider du sort
du championnat national dans ses différents
paliers, à l’arrêt depuis mi-mars dernier en
raison de l’épidémie du Covid-19. «Le
Bureau fédéral de la Fédération algérienne
de football, élargi aux présidents des Ligues
nationales (LFP, LNFA, LIRF, LNFF et LN
Futsal), réuni le mercredi 15 juillet 2020 au
siège de l’instance fédérale à Dély Ibrahim,
a pris la décision de convoquer l’Assemblée
générale de la FAF pour se prononcer sur
l’issue de la saison 2019/2020», a écrit l’ins-
tance fédérale sur son site. Une manière de
s’en laver les mains sous prétexte que «la
décision à prendre engage le football natio-
nal et nécessite la consultation de tous les
acteurs». Pourtant, comme elle le souligne
dans son communiqué, «l’article 82 des sta-
tuts de la FAF donne l’habilitation au BF de
prendre une décision sur tous les cas non
prévus par lesdits statuts ou en cas de force
majeure». Elle avait par ailleurs toutes les

raisons de mettre un terme à la saison sans
être inquiétée ou dérangée. L’évolution de la
situation épidémique dans le pays ne prête
guère à l’optimisme, incitant les autorités
sanitaires à interdire pour le moment la
reprise des compétitions sportives. Les clubs

eux-mêmes ont appelé à l’unanimité à
mettre un terme au championnat. Pourquoi
donc la FAF s’obstine à retarder l’échéance
inéluctable en se dérobant à ses responsabi-
lités. C’est d’autant incompréhensif qu’in-
explicable. Est-il par ailleurs concevable,

dans le contexte actuel, de convoquer une
assemblée générale extraordinaire, pour
décider d’un sujet visiblement tranché en
haut lieu. Il est fort à parier que la
Fédération va probablement se faire taper
sur les doigts en appelant à une assemblée
dans les jours à venir, au moment où les
autorités s’efforcent à éviter les regroupe-
ments et autres déplacements inter wilayas
pour canaliser la crise sanitaire qui frappe de
plein fouet le pays. Apparemment, les res-
ponsables de la FAF, si on peut les appeler
ainsi, ont perdu tout bon sens ne pensant
qu’à leur petite personne, ou comment s’en
sortir avec le moindre mal. Ils ne font plus
aucun discernement dans l’ordre des priori-
tés. Convertis depuis longtemps à la subor-
dination, ils n’ont plus aucune inclination à
prendre des initiatives ou à assumer les res-
ponsabilités auxquelles ils sont censés
répondre. Aujourd’hui plus que jamais, on
est convaincu que l’on ne peut plus rien
attendre de Zetchi et de ses collaborateurs.
La délivrance ne viendra que des pouvoirs
publics. Ces derniers devront prendre com-
mandes pour mettre un terme à ce cafouilla-
ge qui n’a que trop duré.

Ali Nezlioui
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Les relations entre l’Algérie et la Belgique sont
«excellentes» et «empreintes d’amitié et de
confiance», a relevé, à Alger, l’ambassadeur de
Belgique en Algérie, Pierre Gillon. «J’ai eu
l’honneur d’être reçu en audience par le président
de la République, nous avons eu un large échange
de vues sur les relations bilatérales qui sont
excellentes, empreintes d’amitié et de confiance et
remontent à avant l’indépendance de l’Algérie», a
déclaré à la presse le diplomate belge au sortir de

l’audience que lui a accordée le président
Tebboune au terme de sa mission en Algérie. M.
Gillon a indiqué également avoir procédé avec le
président de la République à un large tour
d’horizon sur des questions régionales et
internationales qui préoccupent les deux pays. «Je
remercie le président de la République et le
peuple algérien pour l’accueil qui ma été réservé
durant les quatre années passées en Algérie, pays
auquel je souhaite plein succès.»

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a rendu, hier matin, son verdict
dans le procès de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout.
Plusieurs anciens ministres et autres hauts responsables, dont Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont impliqués dans l’affaire. Le
principal mis en cause, Mahieddine Tahkout a écopé d’une peine de
16 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de dinars. Trois
membres de sa famille, en l’occurrence Rachid, Hamid et son fils
Bilal ont été condamnés à 7 ans de prison ferme et une amende de 8
millions de dinars. Nacer Tahkout, quant à lui,  a écopé d’une peine
de 3 ans de prison assortie d’une amende de 8 millions de dinars. En
outre, le tribunal de Sidi M’hamed a condamné les sociétés de
transport et d’agriculture de Tahkout à une amende de 32 millions de
dinars chacune, avec exclusion des marchés publics pour une
période de 5 ans, saisie de tous les biens et de tous les comptes et
fonds déposés auprès des banques.

Algérie-Belgique 
L’ambassadeur belge relève l’excellence 

des relations bilatérales

L’Algérie a été maintenue dans la liste des «pays
sûrs» autorisés à voyager au sein de l’Union
européenne, rapportait l’agence Reuters. Les pays
de l’UE ont également discuté du retrait de
l’Algérie et du Maroc de la liste sûre en raison
d’une augmentation des cas de Covid-19, mais la
plupart se sont opposés à cette décision, car les
chiffres y étaient encore relativement faibles,
précise le même média. Les deux pays d’Afrique
du Nord devraient donc rester pour l’instant sur la
liste sûre. La liste est mise à jour régulièrement.
La France, principal partisan de l’exclusion de
l’Algérie de la liste, a déclaré, lors de la réunion

des diplomates, qu’elle adopterait des mesures
nationales pour exclure l’Algérie de la liste des
pays autorisés à entrer en France, indique Reuters.
L’Union européenne a décidé de retirer la Serbie
et Monténégro de la liste de pays sûrs, et n’a
même pas discuté de l’inclusion des États-Unis,
étant donné la forte augmentation des cas de
coronavirus. Les treize pays, figurant dans la liste
des pays sûrs de l’Union européenne sont :
l’Algérie, l’Australie, le Canada, la Chine, la
Géorgie, le Japon, le Maroc, la Nouvelle Zélande,
le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, la
Tunisie et l’Uruguay.

Malgré la demande de la France
L’UE maintient l’Algérie dans la liste des «pays sûrs»

Tribunal Sidi M’hamed 
Mahieddine Tahkout lourdement condamné

«Conscients et solidaires
pour vaincre l’épidémie»,

Les SMA lancent
une campagne
nationale de lutte
contre la Covid-19

Les Scouts musulmans
algériens (SMA) lancent une
campagne de sensibilisation
d’envergure nationale pour
endiguer la propagation de la
pandémie du Covid-19, avec
pour slogan : «Conscients et
solidaires pour vaincre
l’épidémie». La campagne
prévoit «une assistance et
des aides aux citoyens qui en
ont besoin et la poursuite des
opérations de solidarité à
travers toutes les régions du
pays, ainsi que l’organisation
de campagnes de
sensibilisation de proximité
en vue de rappeler
l’impératif respect des
mesures de prévention,
notamment le port du
masque, le respect des règles
d’hygiène et la distanciation
physique et des campagnes
de stérilisation et de
nettoyage des quartiers et
places publiques». Cette
initiative comprend
également la collecte et la
confection de masques à
distribuer aux citoyens,
l’aide et l’assistance aux
soignants des hôpitaux et
l’organisation de campagnes
périodique de don de sang.
Participeront à cette
opération des associations et
acteurs concernés en
coordination avec les
autorités et instances locales.

Coronavirus 

554 nouveaux cas, 441 nouvelles guérisons 
et 12 décès en Algérie ces dernières 24 heures

Visite d’adieu 
Le Président Tebboune reçoit l’ambassadrice de la République

d’Indonésie et l’ambassadeur du Royaume de Belgique

Cinq-cent-cinquante-quatre nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 441 guérisons et 12 décès ont été enregistrés durant 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
20770, soit 1,3 cas pour 100 000 habitants
lors des dernières 24 heures, celui des
décès à 1040, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 14792, a
précisé le 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, 31 wilayas ont
enregistré un taux inférieur à la moyenne
nationale, tandis que 7 wilayas n’ont
recensé aucun nouveau cas positif au
coronavirus durant les dernières 24

heures, alors que 18 autres ont enregistré
entre 1 et 5 cas, et 23 wilayas ont notifié
plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 56
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 vigilance et
observation des règles d’hygiène et de
distanciation 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.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier
à Alger, l’ambassadrice de la
République d’Indonésie, Mme Dra.
Hj. Safira Machrusah, qui lui a rendu
une visite d’adieu au terme de sa
mission en Algérie. Dans une

déclaration à la presse, à l’issue de
l’audience, Mme Safira Machrusah a
qualifié de «bonnes» les relations de
coopération existantes entre
l’Algérie et l’Indonésie, notamment
dans les domaines économique et
commercial. Dans le même contexte

toujours, le président de la
République a également reçu, hier,
l’ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Royaume de
Belgique, Pierre Gillon, qui lui a
rendu une visite d’adieu, au terme de
sa mission en Algérie. 

18°/27°
Météo

CRAAG
La terre bouge 
à Béjaïa et à Batna 

Une secousse tellurique de magnitude 3,9 sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée, hier à 13h45, dans
la wilaya de Béjaïa, indique le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été localisé à 4 km au
nord-est d’Aokas dans la même wilaya. Dans le même
contexte toujours, une secousse tellurique de magnitude
3 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été
également enregistrée dans l’après-midi d’hier (17h14)
dans la wilaya de Batna, indique une fois de plus le
Centre de recherche en astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 8 km au sud-est de Lazrou dans la même
wilaya, a précisé la même source.

El Oued
Plus de 19 000 comprimés
psychotropes saisis 
par les services de police

Les services de la sûreté de la wilaya d’El Oued ont
démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic
des psychotropes et saisi plus de 19 000 comprimés
psychotropes. S’inscrivant dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue et de psychotropes, cette
opération a été menée «suite à l’exploitation
d’informations parvenues aux services de la police
judiciaire de la sûreté de daïra de Robbah à la sûreté de
wilaya d’El Oued faisant état de l’existence d’un réseau
criminel spécialisé dans le trafic de drogue et de
psychotropes à travers le territoire de la wilaya». «Pour
déterminer les tenants et aboutissants de cette affaires,
les recherches et investigations ont été intensifiées sous
la supervision du procureur de la République, ce qui a
permis de découvrir 10 808 comprimés psychotropes
astucieusement dissimulés dans un lieu éloigné». Les
investigations se sont soldées par l’arrestation de trois
individus à bord d’un véhicule touristique qui a été
soumis à un contrôle minutieux, ce qui a permis la
saisie de 8610 comprimés psychotropes, portant le
bilan global à 19 418 comprimés psychotropes. Après
parachèvement de la procédure légale, «les suspects ont
été présentés devant les instances judiciaires
territorialement compétentes», 

Condoléances
Suite du décès de Hadj Saieh Kebaili,

chef à la retraite de la station hertzienne
d’Algérie Télécom, survenu hier à

Aougrout, wilaya déléguée de Timimoun.
M. Tewfiq Meraou, directeur général de

L’Echo d’Algérie présente à la famille du
défunt ses sincères condoléances et l’as-
sure en cette douloureuse circonstance de

sa profonde sympathie.
Que Dieu Le Tout Puissant lui accorde Sa
Sainte Miséricorde et l’accueille en Son

Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

