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Conformément aux instructions du président de la République

Une commission chargée d’évaluer
les incidences du coronavirus

sur l’économie nationale
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, présidera aujourd’hui
une rencontre regroupant les

partenaires sociaux et les
opérateurs économiques ainsi

que plusieurs membres du
gouvernement à l’hôtel

El Aurasi (Alger) où il sera
procédé à la mise en place

d’une commission de
sauvegarde chargée d’évaluer
les incidences causées par la

pandémie du coronavirus.
Conformément aux

instructions du président de la
République, la commission

élaborera un rapport qui sera
examiné comme premier point

à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du Conseil

des ministres. Lors du Conseil
des ministres, dimanche

dernier, le Président Tebboune
avait instruit le Premier

ministre à l’effet de mettre en
place et de présider une

commission de sauvegarde qui
aura pour objectif d’évaluer les

incidences causées par la
pandémie du coronavirus sur

l’économie nationale et qui
regroupera les partenaires

sociaux et les opérateurs
économiques. Le chef de l’Etat

avait donné également des
instructions fermes et précises

aux membres du gouvernement
afin de permettre à l’économie

nationale de redémarrer sur des
bases solides et dépasser la

conjoncture difficile engendrée
par le coronavirus et la chute

des prix du pétrole.
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Coronavirus
593 nouveaux cas, 323 guérisons
et 5 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Les Algériens bloqués à l’étranger

Une nouvelle opération de rapatriement
dès la semaine prochaine

Aïd El Adha

Les points de vente anarchiques des
moutons en net recul à Alger

Les différentes communes d’Alger connaissent, ces jours-ci et contrairement aux dernières années,
un recul remarquable des points de vente anarchiques des moutons pour l’Aïd El Adha, suite

à la décision de la wilaya, portant sur le durcissement du contrôle de cette activité non autorisée
dans le cadre du renforcement des mesures de prévention du Covid-19.

Une nouvelle opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger suite à la propagation de la pandémie
du coronavirus «sera engagée dès la semaine prochaine», précisant que la priorité sera accordée

aux «familles bloquées», aux «personnes ayant effectué les déplacements
pour des soins» et à «nos étudiants à l’étranger».

Lire page 5Lire page 4

Lire page 15Lire page 7

Exploitation de l’or dans le Sud

Arkab : «Les jeunes peuvent former
des coopératives pour explorer

l’or dans le Sud»
Les jeunes pourront constituer des coopératives

pour prospecter et exploiter des mines d’or
dans le sud du pays, ce qui mettra fin à

l’exploitation anarchique de cette ressource
minière, a indiqué le ministre des Mines,

Mohamed Arkab, évoquant les mines d’or de
Tirek et d’Amesmessa, dans la wilaya de

Tamanrasset, lors de l’émission «Al-Djazair
Al-Youm» (L’Algérie aujourd’hui) diffusée

mercredi sur la Télévision publique.

Le personnel de la santé paye un lourd tribut

38 décès et 1970 cas impactés

FAF

Zetchi ou l’art de s’en laver les mains !

Lire page 3

Lire page 16

Lire page 3

Depuis le début de la pandémie du coronavirus (Covid-19) en Algérie, le personnel de santé déplore
38 décès et 1970 personnes infectées par le virus. C’est ce qu’à fait savoir,  jeudi, Abderrahmane

Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
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Tiaret
Décès d’un plongeur 

de la Protection civile lors
d’une opération de repêchage

Tribunal de Tissemsilt
18 mois de prison
pour offense à une
femme médecin

Le tribunal de Tissemsilt a prononcé une peine de
18 mois et une amende de 50 000 DA à
l’encontre d’un individu pour offense à une
femme médecin généraliste exerçant au niveau de
l’établissement public de la wilaya. Le mis en
cause est poursuivi pour «agression sur un
médecin généraliste, menace de mort et cassage
de l’écran d’un tableau d’affichage de l’hôpital».
Cette affaire entre dans le cadre de la lutte contre
le phénomène d’agression contre les personnels
du corps médical, paramédical et gestionnaires
des établissements de santé «dans le but de
mettre un terme à ce genre de comportements
obscènes».

Béchar

Démantèlement de deux réseaux 
de narcotrafiquants et saisie 
de plus de 155 kg de kif traité

La brigade régionale de lutte contre la
commercialisation illégale de drogues et de
psychotropes en coordination avec le secteur
opérationnel de la troisième région militaire (3e

RM) ont démantelé deux réseaux de 4
présumés trafiquants de drogues et saisie
155,800 kg de kif traité découverts en leur
possession. L’arrestation des narcotrafiquants
ayant des ramifications hors territoire national
et la saisie de cette quantité de drogue est
survenue lors de deux opérations de lutte
contre ce type de criminalité, suite à
l’exploitation de renseignements faisant état
des activités de ces réseaux criminels activant
aux frontières ouest du pays et de
«l’imminente» introduction, dans le territoire
national, «d’une grande quantité de drogue»

par les membres de ces réseaux de trafiquants.
Les investigations et les enquêtes déclenchées
par la brigade régionale de la police, en
coopération avec le secteur opérationnel de la
3e RM, ont permis, en plus de l’arrestation de
ces 4 présumés trafiquants de drogue, la saisie
de deux véhicules touristiques, d’un camion,
ainsi que d’un montant financier. Les 4 mis en
cause seront présentés incessamment devant la
justice pour «détention, transport et stockage
illégaux de drogues dans le cadre d’une bande
criminelle organisée», «contrebande avec
utilisation de moyens de transport mobile» et
pour «contrebande à un degré de danger
pouvant menacer la sécurité, l’économie
nationales et la santé publique».

M’sila
Trois narcotrafiquants
appréhendés et 26 kg 
de kif traité saisis 

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement combiné de
l’ANP a appréhendé, en coordination avec les
services des Douanes à M’sila dans la 1re RM, 3
narcotrafiquants et saisi 26 kg de kif traité et 2
camions, tandis que des Garde-frontières et des
éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi
46,8 kg de la même substance, et ce, lors de deux
opérations distinctes menées près de la bande
frontalière à Tlemcen dans la 2e RM». Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l’ANP «a découvert, un  fusil à répétition et divers
objets, et ce, lors d’une opération de recherche et
de ratissage menée dans la localité de Chaoune,
commune de Derrag, wilaya de Médéa dans la 1re

RM.

Un plongeur de la Protection
civile est décédé lors d’une
opération de repêchage de deux
personnes ayant trouvé la mort
dans un puits à Tiaret. Il s’agit du
«martyr du devoir, le caporal
Khaled Zouatnia (43 ans), décédé

suite à l’intervention des unités
de la Protection civile de la
wilaya de Tiaret pour le
repêchage de deux personnes
décédées dans un puits, lors
d’une opération de nettoyage, au
lieudit El Machref.

Médéa
Un troisième 
terroriste abattu 

Un troisième terroriste a été abattu et un pistolet
mitrailleur de type kalachnikov récupéré, jeudi,
par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), dans la localité de Chaoune,
commune de Derrag (wilaya de Médéa). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité
de l’opération menée, le 16 juillet 2020, dans la
localité de Chaoune, commune de Derrag,
wilaya de Médéa dans la 1re RM, qui s’est soldée
par l’élimination de 2 terroristes, un
détachement de l’ANP a abattu cet après-midi,
dans la même zone, un  troisième terroriste et
saisi un pistolet mitrailleur de type
kalachnikov.» Ainsi, «le bilan de cette opération
de qualité s’élève à la neutralisation de  3
terroristes et la saisie de 3 pistolets mitrailleurs
de type kalachnikov 3 grenades, 3 paires de
jumelles, 3 chargeurs et une quantité de
munitions». «Cette opération, qui s’inscrit dans
la dynamique des résultats positifs réalisés par
les différentes unités de l’ANP, réitère sa
résolution à persévérer dans la lutte contre le
terrorisme, à traquer ces criminels et à les
éliminer partout où ils se trouvent, à travers
l’ensemble du territoire national.»

Tamanrasset
Arrestation d’une
bande criminelle
impliquée dans 
une affaire de meurtre

Les services de la Police judiciaire relevant de la
sûreté de la wilaya de Tamanrasset ont mis hors
d’état de nuire une bande criminelle impliquée
dans un crime commis à In-Zaouane (à 5 km au
sud de Tamanrasset. Les 11 individus de cette
bande, âgés de 19 ans à 24 ans, sont poursuivis
pour «constitution d’une association de
malfaiteurs pour commettre des actes criminels,
séquestration, torture, coups et blessures
volontaires entraînant la mort avec utilisation
d’armes blanches et non-dénonciation d’un
crime. Agissant sur l’appel d’un citoyen sur le
numéro vert faisant état de la découverte d’un
cadavre dans une clôture érigée illicitement dans
la localité précitée, la police judicaire a
enclenché, en coordination avec le parquet, une
enquête ayant conduit à l’identification du corps
de la victime, ainsi que de certains auteurs du
crime. Ces derniers ont été, selon l’enquête
diligentée, en compagnie de la victime lors d’un
acte de vol et d’effraction d’une habitation dans
la localité d’In-Zaouane. L’enquête, menée
également avec le propriétaire de l’habitation, a
permis d’identifier les suspects  impliqués
directement ou indirectement dans l’homicide,
avant de les transférer devant l’instance judiciaire
de Tamanrasset.

Souk Ahras
6 personnes arrêtées pour agression d’une infirmière 

et destruction d’équipements médicaux
Les éléments de police de la 8e sûreté urbaine de la
wilaya de Souk Ahras ont appréhendé,  dans 3
opérations distinctes, 6 personnes pour agression
d’une infirmière et destruction d’équipements
médicaux. Suite à une alerte, des policiers de la 8e

sûreté urbaine se sont déplacés à l’hôpital de la
ville et arrêté deux jeunes hommes ayant agressé
verbalement une infirmière en exercice de ses

fonctions. La deuxième affaire concerne  3
personnes,  âgées d’une vingtaine d’années, des
repris de justice, qui en état d’ivresse ont accédé au
service des urgences de l’hôpital et saccagé
plusieurs  équipements médicaux.  La troisième
affaire, traitée par la même sûreté urbaine, concerne
un individu, âgé de 30 ans, appréhendé alors qu’il
brisait la vitre de la porte d’entrée de l’unité de

mise en quarantaine sanitaire des cas contaminés au
Covid-19. A l’issue de toutes les procédures
d’usage, des dossiers pénaux ont été établis à
l’encontre des mis en cause pour «agression verbale
d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions»
pour les deux premiers accusés  et «destruction
délibérée des biens d’autrui» pour les inculpés dans
la deuxième et troisième affaires.

Constantine
3 ans de prison ferme à l’encontre de l’agresseur 

d’un médecin au CHU Benbadis

Oum El Bouaghi
Plus de 28 000 comprimés psychotropes et trois véhicules saisis

Les éléments de la Brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la Sûreté de
la wilaya d’Oum El Bouaghi ont procédé, en coordination avec les forces de
l’Armée nationale populaire (ANP), à la saisie de 28 953 comprimés
psychotropes et de 3 véhicules, de sécurité. Agissant sur informations faisant état
d’un groupe d’individus transportant des comprimés psychotropes, les forces de
la Sûreté ont dressé un plan de sécurité qui a permis l’arrestation de 5 individus et
l’interception de 3 véhicules utilisés dans l’opération. L’opération s’est soldée par
l’interception du premier véhicule au niveau d’un barrage de sécurité à la sortie
ouest de la wilaya et l’arrestation de son chauffeur, âgé de 31 ans et issu de

Constantine. Cette opération a permis de saisir 15 616 comprimés psychotropes
dissimulés à l’intérieur des portières du véhicule et d’une somme d’argent de 63
000 DA. Les deux autres véhicules, ont été interceptés dans le territoire de la
daïra de Sigus, en sus de l’arrestation de quatre individus arrêtés, venus des
wilayas d’Alger et de Constantine, et de la saisie de 13 319 comprimés
psychotropes cachées de la même manière à bord du véhicule. Poursuivis pour
«exercice de la profession de pharmacien sans document légal», «vente de
matériels pharmaceutiques périmés» et «contrebande par un moyen de transport»,
les cinq individus arrêtés ont été présentés devant le procureur de la République.

Le tribunal de Ziadia à Constantine a condamné
jeudi à trois ans de prison ferme une personne
accusée d’agression contre un médecin exerçant au
service Covid-19, dans le Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Dr Benbadis. L’inculpé, la
trentaine, est poursuivi pour «agression d’un
médecin en exercice» et «coups et blessures
volontaires». L’affaire remonte à la semaine dernière

quand le mis en cause, proche d’un malade atteint de
la Covid-19, avait agressé un médecin lui causant
une fracture du nez suite à un coup de poing. Une
plainte avait été déposée par la victime et le mis en
cause avait été aussitôt arrêté par les services de la
sûreté de wilaya de Constantine. Suite à la
recrudescence du phénomène des agressions contre
les personnels des corps médical et paramédical et

les gestionnaires des établissements de la santé
publique, le ministre de la Justice, Garde des sceaux,
avait donné instruction mardi aux procureurs
généraux près les Cours de Justice en vue de les
sensibiliser à la gravité de ce phénomène, d’une part,
et de les appeler à y faire face avec la fermeté
requise par la conjoncture sanitaire que traverse le
pays, d’autre part.
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Conformément aux instructions du président de la République

Une commission chargée d’évaluer les incidences
du coronavirus sur l’économie nationale

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, présidera aujourd’hui une rencontre regroupant les partenaires sociaux et les opérateurs économiques
ainsi que plusieurs membres du gouvernement à l’hôtel El Aurasi (Alger) où il sera procédé à la mise en place d’une commission

de sauvegarde chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du coronavirus.

C onformément aux instructions du
président de la République, la com-
mission élaborera un rapport qui

sera examiné comme premier point à l’ordre
du jour de la prochaine réunion du Conseil
des ministres. Lors du Conseil des ministres,
dimanche dernier, le Président Tebboune
avait instruit le Premier ministre à l’effet de
mettre en place et de présider une commis-
sion de sauvegarde qui aura pour objectif
d’évaluer les incidences causées par la pan-
démie du coronavirus sur l’économie natio-
nale et qui regroupera les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques. Le
chef de l’Etat avait donné également des
instructions fermes et précises aux membres
du gouvernement afin de permettre à l’éco-
nomie nationale de redémarrer sur des bases
solides et dépasser la conjoncture difficile
engendrée par le coronavirus et la chute des
prix du pétrole. Le président de la
République avait, maintes fois, rappelé que
les attentes sociales légitimes exprimées par
les populations, demeurent au centre des
préoccupations de l’Etat et seront satisfaites
à travers les projets qui sont en cours de réa-
lisation et ceux encore en voie d’être lancés.
Le Président Tebboune a donné des instruc-
tions détaillées à chacun des ministres
concernés, à l’effet d’opérer des réformes
structurelles dans la cadre de la politique
générale du gouvernement, à même d’assu-
rer une exploitation optimale et transparente
de toutes les potentialités et richesses natu-
relles nationales, à commencer par les mines
dont regorge l’Algérie. Pour le Président
Tebboune, l’édification d’une véritable nou-
velle économie passe par le changement des
mentalités et la libération des initiatives de
toute entrave bureaucratique, la révision des
textes juridiques en vigueur, ou leur adapta-
tion en fonction de la logique économique et
non des pratiques conjoncturelles, ce qui
permettra de mieux exploiter le génie natio-
nal 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’opti-
miser 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 opéra-
teurs 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 immédiatement, sous
la supervision du Premier ministre, la
recherche des mécanismes efficaces à même
de réduire, à court terme, les dépenses
inutiles et d’augmenter les revenus à travers
l’encouragement de la production nationale,
la généralisation de la numérisation et la
lutte contre l’évasion fiscale, le gaspillage et
la surfacturation, afin de permettre au pays
de surmonter les difficultés conjoncturelles
induites par la double crise issue du recul
des revenus des hydrocarbures et de la pro-
pagation de la pandémie du Covid-19. A tra-
vers 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 marquée par une
adéquation des politiques publiques et sec-
torielles et une rénovation de la gouvernan-
ce économique. Cette stratégie devrait per-
mettre, à court et à moyen termes, de mettre
en place une économie où la forte dépen-
dance aux hydrocarbures et la dépense
publique seront réduites graduellement.
Dans ce cadre, la dépense publique conti-
nuera de servir de levier de développement
et de la croissance dans le cadre d’une poli-
tique budgétaire rénovée et dont l’objectif
sera de maintenir l’effet de la dépense
publique comme instrument de l’investisse-
ment public et comme un stimulant à l’acti-
vité économique productive. Cette nouvelle
démarche, adoptée par l’exécutif, devrait
favoriser l’émergence d’une politique de
diversification économique, de transforma-
tion structurelle et de rénovation du modèle
de financement 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 gouverne-
ment 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
développement, le gouvernement est dispo-

sé à œuvrer à la prise en charge de ces pré-
occupations dans le but de garantir un déve-
loppement équitable au profit de toutes les
régions du pays, sans exclusion ou margina-
lisation, avait assuré M. Djerad, précisant
que ce volet constitue une priorité majeure
pour le gouvernement qui non seulement
partage le même diagnostic mais également
l’impératif de réunir toutes les conditions
d’une vie décente aux citoyens où qu’ils se
trouvent et quelque soit leur wilaya. La véri-
té amère est qu’il existe des zones d’ombre
et d’exclusion, y compris dans la capitale, a-
t-il déploré ajoutant que l’Algérie ne peut
pas fonctionner à deux vitesses et notre
peuple mérite une meilleure prise en charge
où qu’il se trouve. Soulignant l’engagement
du gouvernement à poursuivre les pro-
grammes d’infrastructures et d’équipements
prévus dans les différentes régions du pays,
dans le cadre d’une nouvelle approche parti-
cipative, le Premier ministre a fait état d’un
travail en cours pour la révision de la
nomenclature nationale des projets de déve-
loppement, notamment ceux gelés, reportés
ou non encore entamés. D’autre part, le gou-
vernement compte adopter une nouvelle
approche en matière de lutte contre le chô-
mage 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’éducation. A ce propos,

M. Djerad a mis en avant la nécessité de
poursuivre les efforts dans le domaine de
l’emploi, à travers l’adoption d’une nouvel-
le approche reposant sur un traitement pure-
ment économique, tout en réitérant la déter-
mination du gouvernement à prendre en
charge les préoccupations des jeunes exer-
çant dans le cadre des dispositifs d’insertion
socio-professionnelle, des agents contrac-
tuels et des remplaçants, à travers une étude
approfondie 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 professionnelle. Il a évoqué, en outre, la
redéfinition de l’ordre de priorité de réalisa-
tion de ces projets dans chaque wilaya en
fonction des besoins réels, capacités dispo-
nibles, le dividende socio-économique sui-
vant les spécificités de chaque région. Le
Premier ministre a, en outre, mis en avant la
volonté du gouvernement d’assainir l’admi-
nistration 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’amélioration de la per-
formance dans tous les domaines.

T. Benslimane

Depuis le début de la pandémie du coronavirus
(covid-19) en Algérie, le personnel de santé déplorent
38 décès et 1970 personnes infectées par le virus.
C’est ce qu’à fait savoir, ce jeudi Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière. «Jusqu’à aujourd’hui, on
déplore 38 décès parmi les corps de santé et 1970 per-
sonnes infectées par la Covid-19. Tout décès et toute
perte de personnes infectées nous affectent profondé-
ment», a précisé le ministre dans un entretien accordé
au quotidien Liberté. Interrogé sur les «mesures prises
pour protéger davantage le personnel soignant qui est
en train de payer un lourd tribut dans cette longue
bataille», Benbouzid a répondu : «Nous sommes tout
à fait conscients qu’il faut assurer à nos collègues des
moyens de protection. Des mesures ont été prises en
termes de moyens de protection sur le front de lutte, à
savoir des blouses, des combinaisons, des lunettes de
protection, des charlottes, des sur-chaussures. Nous
avons rapidement fait face. Nous citerons à titre
d’exemple que nous avons commandé chez un pro-
ducteur national 900 000 combinaisons, cela ne va
qu’au personnel médical qui est au front contre le

Covid-19, ainsi que des dizaines de milliers de
masques…» Pour faire face à l’épuisement du person-
nel de santé, le ministre a indiqué : «Après près de
cinq mois de lutte sans relâche au front, les équipes
sont exténuées. La fatigue est beaucoup plus psycho-
logique que physique. C’est la lassitude, c’est l’exas-
pération. J’ai instruit les chefs des établissements hos-
pitaliers d’organiser le partage et le roulement entre
les services, qui ont assuré le service Covid-19 et ceux
qui ne l’ont pas fait.» Pour ce qui de la célébration de
la fête religieuse de l’Aïd El Adha, Benbouzid a rap-
pelé que «durant les deux jours de l’Aïd El-Fitr, on
avait interdit les déplacements en voiture, mais les
rencontres dans les quartiers n’ont pas été interdites.
Ce dispositif avait permis de réduire les possibilités de
transmission du virus.» Pour l’Aïd El-Adha, a-t-il
poursuivi : «Je ne vous dis pas que ça va être confiné
de la même manière, mais la similitude entre les deux
fêtes, ce sont les rencontres familiales, tout en prenant
en compte, cette fois-ci, des attroupements des gens
autour des moutons, notamment le jour de l’Aïd à tra-
vers l’acte du sacrifice de la bête.»

Y. D.

Le personnel de la santé paye un lourd tribut

38 décès et 1970 cas impactés
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Les Algériens bloqués à l’étranger

Une nouvelle opération de rapatriement
dès la semaine prochaine

Une nouvelle opération de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger suite
à la propagation de la pandémie du coronavirus «sera engagée dès la semaine

prochaine», précisant que la priorité sera accordée aux «familles bloquées»,
aux «personnes ayant effectué les déplacements pour des soins»

et à «nos étudiants à l’étranger».

«D ans le cadre de la poursuite de
l’opération de rapatriement des
citoyens bloqués à l’étranger, le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit
le ministre des Affaires étrangères, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, le ministre des
Transports, le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial en vue de
mobiliser la flotte aérienne et maritime dans
les prochains jours ainsi que les établisse-
ments hôteliers devant servir dans ce cadre
pour la période de quatorzaine sanitaire pré-
ventive applicable aux personnes rapatriées.»
«Cette opération, qui sera engagée dès la

semaine prochaine, privilégiera en premier
lieu les familles bloquées ainsi que les per-
sonnes ayant effectué les déplacements pour
des soins et nos étudiants à l’étranger.» Les
services du Premier ministre assurent, à ce
propos, que «nos représentations diploma-
tiques et consulaires seront mobilisées tous les
jours de la semaine pour l’encadrement de
cette opération et pour assister et aider les
citoyens concernés jusqu’à leur retour au
pays». «Il y a lieu de signaler que nos citoyens
inscrits pour le rapatriement seront avisés et
contactés par nos postes diplomatiques et
consulaires par e-mail et par SMS.»

Yasmine D.

-Une convention a été signée, jeudi à Alger, entre le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs et l’Organe national de
protection et de promotion de l’enfance (ONPPE) pour ren-
forcer l’action commune en matière de protection et de pro-
motion de cette frange de la société. La convention signée par
le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef
Belmehdi, et la Déléguée nationale à la protection de l’enfan-
ce, et présidente de l’ONPPE, Mme Meriem Cherfi, vise à «ins-
taurer un cadre de coopération et de coordination pour l’action
commune» pour «dynamiser» le domaine de protection de l’en-
fance et «consolider les efforts visant à préserver la famille et à
assurer un environnement sûr à l’enfant». La convention tend
également à définir les thèmes revêtant un caractère prioritaire
dans la formation en termes de protection de l’enfant, notam-
ment en ce qui concerne les compétences et mécanismes d’ac-
compagnement en faveur de cette frange en se référant aux dis-
positions de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protec-
tion de l’enfant. En vertu des clauses de cette convention, des
programmes de formation seront élaborés en faveur des imams

et Mourchidates religieuses, en sus de la formation des forma-
teurs dans le domaine de la protection de l’enfant et de la pro-
motion de ses droits. Le document prévoit également l’organi-
sation de campagnes conjointes de sensibilisation à l’effet de
vulgariser les informations inhérentes aux droits de l’enfant, et
la mise en place de mécanismes susceptibles d’ancrer la cultu-
re de protection de cette catégorie sociale. La convention stipu-
le, en outre, l’adoption d’un mécanisme d’alerte en tant que
«moyen important» pour la protection de l’enfant contre toute
violation, et l’accompagnement des parents dans ce domaine.
L’impératif de distribuer des dépliants contenant des informa-
tions sur les droits de l’enfant et les mécanismes de sa protec-
tion y est également mentionnée.
À cette occasion, M. Belmehdi a souligné que cette convention
constitue un moyen pour consolider l’action entre les deux par-
ties en matière de protection de l’enfance, considérant que cette
coopération figurait entre autres mécanismes visant à mettre en
œuvre l’arsenal juridique «fort» en matière d’enfance en
Algérie. Dans ce contexte, le ministre a mis en avant le rôle de

la mosquée dans la diffusion de l’esprit de fraternité parmi les
membres de la société et l’élimination de la maltraitance à
l’égard des enfants, saluant le rôle des guides religieux dans la
sensibilisation et l’éducation, cette convention étant un moyen
pour tirer profit des expertises échangées avec les cadres de
l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance
(ONPPE). Pour sa part, Mme Cherfi a souligné que cette conven-
tion intervenait dans le cadre de l’action commune permanente
avec le secteur des Affaires religieuses et constituera «un méca-
nisme sur terrain» qui permettra de protéger davantage les enfants,
indiquant que le bilan de l’ONPPE fait état d’atteinte aux droits de
1280 enfants depuis janvier dernier, dont certains cas pour mal-
traitance et exploitation économique. Cette convention, ajoute
Mme Cherfi, s’inscrit dans le cadre de la commission de coor-
dination de l’ONPPE qui a pour objectif de coordonner les
efforts des différents intervenants en matière d’enfance, à l’ins-
tar des secteurs, des organismes et des acteurs de la société civi-
le concernés par la protection de cette catégorie.

Ali O.

Affaires religieuses

Convention pour renforcer l’action commune en matière
de protection de l’enfance

L’avant-projet de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la corruption
sera bientôt soumis aux autorités publiques,
a indiqué le président de l’Organe national
de prévention et de lutte contre la corrup-
tion (ONPLC), Tarek Kour. Intervenant lors
d’une session de consultations techniques
internationales liées à l’élaboration de la
stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la corruption, tenue par visioconfé-
rence, M. Kour a expliqué que «l’avant-pro-
jet de cette stratégie est dans sa phase fina-
le et sera bientôt soumis aux autorités
publiques». Après approbation des autorités
publiques, l’avant-projet sera confié à une
commission qui sera chargée de la rédaction
de la version finale de cette stratégie, a-t-il
expliqué, précisant que celle-ci «devrait
être dévoilée en décembre prochain», soit à
l’occasion de la Journée internationale de
lutte contre la corruption, célébrée le 9
décembre. L’ONPLC prévoit l’entrée en
vigueur de cette stratégie dès l’entame de
l’année prochaine, selon son président,
conformément au plan 2021-2025, élaboré
par cet organe pour la mise en œuvre de
cette stratégie nationale, précisant que
celle-ci sera opérée par secteur et des carto-
graphies de risques ont été déjà établies
pour des secteurs comme les finances, le
commerce, la santé et d’autres. S’inscrivant
dans la dynamique d’une «Algérie nouvelle
sans corruption», cette stratégie s’articule

sur cinq principaux axes, à savoir la trans-
parence et la moralisation de la vie
publique, la participation de la société civi-
le et des medias à la prévention et la lutte
contre la corruption, la promotion de la
transparence et de l’intégrité du secteur
économique, le renforcement du rôle et des
capacités des organes de contrôles et de la
justice dans la lutte contre la corruption,
ainsi que la coopération internationale et le
recouvrement des avoirs. «Cette stratégie
nationale veillera à bannir la corruption
dans une perspective de transformation de
la société algérienne et dans un souci de
protection d de bonne gestion des deniers
publics», ajoutant qu’elle aspire également
à «asseoir un Etat de droit consacrant la
transparence et la redevabilité dans la ges-
tion des affaires publiques». Elle contribue-
ra ainsi à l’accomplissement des objectifs
de l’agenda 2063 de l’Union africaine, à la
réalisation des objectifs de développement
durable à l’horizon 2030, ainsi qu’à l’im-
plémentation d’un climat politique, écono-
mique et social intègre, conformément aux
exigences de la Convention des Nations
unies contre la corruption. Intervenant à la
même occasion, la représentante résidente
du Programme des Nations unies pour le
développement en Algérie (PNUD), Blerta
Aliko, a salué les efforts de l’ONPLC dans
l’élaboration de cette stratégie, en affichant
la disponibilité du PNUD dans l’accompa-

gnement de l’élaboration ou la mise en
œuvre de cette stratégie. Rappelant que plus
de 5% du PIB mondial, soit des milliers de
milliards de dollars, disparaissent annuelle-
ment dans des pratiques de corruption
(blanchiment, fraudes fiscale, drogues, tra-
fic d’armes), Mme Aliko a indiqué que la
corruption met en péril le bien-être des
sociétés, d’où «le devoir de la combattre
dans l’intérêt commun». Pour sa part, le
représentant du ministère des Affaires
étrangères, Moulay Larbi Chaalal, a indiqué
que la rencontre d’aujourd’hui est «une
étape supplémentaire dans le processus de
l’élaboration de cette stratégie entamé il y a
sept mois», ajoutant qu’après les consulta-
tions nationales ayant regroupé les acteurs
nationaux, cette consultation technique
avec les experts internationaux complémen-
te et enrichit le travail accompli jusque-là.
L’objectif de cette consultation technique
internationale, selon lui, est d’intégrer les
normes et les pratiques internationales dans
la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la corruption, permettant
d’améliorer son projet et assurer la réussite
de sa mise en œuvre. En plus de la présen-
ce des principaux acteurs nationaux, cette
consultation technique internationale, orga-
nisée en partenariat avec le PNUD, s’est
déroulée avec la participation, par visio-
conférence, d’experts et représentants de
plusieurs organisations internationales spé-

cialisées dans la thématique de l’anticorrup-
tion. Cette consultation technique interna-
tionale est scindée en deux sessions, dont la
première a été consacrée à la présentation
générale du contexte algérien et du proces-
sus suivi pour l’élaboration de la nouvelle
stratégie, tandis que la seconde, prévue
mardi prochain, sera consacrée au débat
approfondi et devra aboutir à des recom-
mandations. À rappeler que l’Algérie, qui
compte parmi les premiers Etats signataires
de la Convention des Nations unies contre
la corruption en 2004, traduite par la loi
relative à la prévention et la lutte contre la
corruption en 2006, est engagée aujourd’hui
dans un processus de formulation de sa pre-
mière stratégie nationale de lutte contre la
corruption. L’article 20 de la loi algérienne,
relative à la prévention et la lutte contre la
corruption, stipule que l’ONPLC a pour
mission de «proposer une politique globale
de prévention de la corruption, consacrant
les principes d’Etat de droit et reflétant l’in-
tégrité, la transparence, ainsi que la respon-
sabilité dans la gestion des affaires
publiques et des biens publics». Cette mis-
sion fut consacrée à travers l’article 203 de
la révision de la constitution de 2016.
L’élaboration de la stratégie a été lancée
peu de temps après la nomination du nou-
veau président de l’Organe, en mai 2019.

M. M.

Lutte contre la corruption (ONPLC)

L’avant-projet de la stratégie nationale bientôt
soumis aux autorités publiques
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Aïd El Adha

Les points de vente anarchiques
des moutons en net recul à Alger

Les différentes communes d’Alger connaissent, ces jours-ci et contrairement aux dernières années, un recul remarquable 
des points de vente anarchiques des moutons pour l’Aïd El Adha, suite à la décision de la wilaya portant durcissement 

du contrôle sur cette activité non autorisée dans le cadre du renforcement des mesures de prévention du Covid-19.

Lors d’une sortie sur le terrain
effectuée par l’APS dans
nombre de communes

d’Alger, dont Baraki, El Harrach,
Sidi Moussa, Eucalyptus, Zéralda,
Baba Ali, Birtouta, Souidania, Aïn
Benian et Rouiba, il a été remarqué
un recul notable du phénomène qui
marquait habituellement ces lieux à
l’approche de l’Aïd El Adha, préci-
sément au niveau des espaces
publics et bords de la route, du fait
de l’augmentation des cas de conta-
mination du Covid-19 à Alger, à
l’instar d’autres wilayas. Dimanche
dernier, le wali d’Alger, Youcef
Cherfa, avait annoncé l’interdiction
d’accès à la capitale des camions et
véhicules de transport et de vente du
bétail et du fourrage en dehors des
points de vente autorisés, précisant
que ces mesures excluent le trans-
port du bétail destiné aux abattoirs,
sur présentation d’un certificat vété-
rinaire. Une décision qui intervient
dans le cadre du renforcement des
mesures sanitaires et préventives
visant à contenir la propagation de la
pandémie du coronavirus, d’autant
que certaines activités économiques
et commerciales attirent davantage
le grand public. Dans une déclara-
tion à la Chaîne III de la Radio natio-
nale, le wali d’Alger a expliqué que
ses services avaient ordonné l’inter-
diction de la vente de moutons dans
les points de vente non autorisés, ce
qui ne signifie nullement «interdire
la vente des ovins en soi, mais plutôt
organiser les méthodes de vente
selon les mesures de prévention
contre l’expansion du virus». Ces
dernières semaines, la wilaya
d’Alger a enregistré «l’entrée de
centaines de camions de transport du
bétail non soumis au contrôle vétéri-
naire», ce qui constitue, a-t-il dit, un

risque pour la santé publique parti-
culièrement en cette conjoncture épi-
démiologique. La plupart des éle-
veurs approchés par l’APS ont affir-
mé la baisse des points de vente
anarchiques dans les milieux urbains
en raison, expliquent-t-ils, du
contrôle renforcé des éléments de la
Gendarmerie et de la Sûreté natio-
nales et la crainte des éleveurs sai-
sonniers et spéculateurs des pour-
suites judiciaires.

La disponibilité 
des cheptels face 

à la baisse de la demande

«Les moutons sont disponibles», a
affirmé un éleveur de la commune

d’Ouled Chebel (sud de la capitale),
ajoutant que les marchés algérois
étaient approvisionnés de manière
normale et règlementaire notamment
de Djelfa, Biskra et Laghouat. Il a
appelé dans ce sens à l’ouverture
d’un marché de gros dédié à la vente
de bétails à Alger ainsi que la créa-
tion d’un abattoir moderne.
Contrairement aux années précé-
dentes, cette année est marquée, à la
fois, par une disponibilité en matière
de bétails et «une demande timide»,
a fait savoir un vendeur à la commu-
ne de Birkhadem. Des observateurs
ont expliqué «la baisse de la deman-
de par la dégradation des revenus
des citoyens dont les activités sont à
l’arrêt en raison de la pandémie».
Les prix de bétails de taille moyenne

varient entre 38.000 DA et 45.000
DA, tandis que les prix des moutons
les plus costauds avec de longues
cornes sont entre les 60.000 DA et
75.000 DA, a-t-on observé, relevant
une forte demande sur la race de
Ouled Djelal et de Djelfa.

Le défi du respect des
mesures de prévention

Mohamed Salim, un citoyen quadra-
génaire au niveau du point de vente
de cheptel (ferme privée) au  Plateau
à Aïn Benian, a indiqué que l’espace
est ouvert et qu’il exerce lui-même
l’activité de vente de cheptel, tout au
long de l’année, en toutes occasions.
Toutes les conditions sanitaires pré-

ventives de la propagation de l’épi-
démie du Covid-19 sont respectées à
l’intérieur, d’autant plus que le pro-
priétaire de la ferme y a mis une pan-
carte invitant à l’obligation de porter
une bavette, de désinfecter les mains
par friction hydro-alcoolique et de
limiter l’entrée au lieu à seulement
deux personnes à la fois. Un autre
client qui se trouvait au niveau du
point de vente des moutons dans la
région de Sidi M’hamed à Birtouta à
l’ouest d’Alger et qui s’attelait avec
soin, au choix de la bête à immoler,
affirme être un habitué de cet espace
qui est la propriété d’un éleveur qui
vend son cheptel dans une ferme pri-
vée. Les clients s’y rendent pour
choisir d’abord la bête et négocier
son prix. Un autre éleveur sur la
route de Bainem dans la commune
de Hammamet, estime que Facebook
est devenu désormais «un moyen
efficace» pour «drainer les clients de
toutes les communes de la capitale»,
d’autant plus que les photos, le volu-
me et les prix des bêtes y sont affi-
chées, ce qui épargne aux clients la
contrainte du déplacement, comme
ce fut le cas auparavant. À son tour,
M. S. Mahmoud, un vétérinaire
privé, a indiqué l’importance de
l’hygiène et des mesures préventives
de la propagation de l’épidémie de
coronavirus lors de la période de
confinement sanitaire. Il cite, le
lavage à l’eau javellisée des outils et
instrument utilisés dans l’immola-
tion et la découpe de la bête (cou-
teaux, entre autres), ainsi que le net-
toyage à l’aide de la chaux du lieu du
sacrifice, une fois l’immolation ter-
minée, et ce pour «éliminer toute
source possible qui favorise la pro-
pagation de ce virus».

Houda H. / Ag.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdelbaqi
Benziane, a appelé, jeudi à Alger, les représen-
tants des syndicats du secteur, à soumettre
leurs propositions relatives au projet de proto-
cole de reprise des activités pédagogiques,
administratives et de services, et ce, dans l’ob-
jectif de clôturer l’année universitaire en cours
et de préparer la prochaine rentrée dans «des
conditions acceptables». Dans son allocution à
l’occasion de la tenue d’une séance de travail
et de concertation avec les représentants de la
Fédération nationale des travailleurs de
l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, du Syndicat national des person-
nels de l’administration publique du secteur de
l’Enseignement supérieur et du Syndicat natio-
nal autonome des personnels de
l’Enseignement supérieur, le ministre a indi-
qué que cette rencontre se tenait «dans des cir-
constances particulières, d’autant plus que le
secteur s’apprête à adopter un batterie de
mesures et de dispositions, sous forme d’un
projet de protocole spécial, dédié à la reprise
des activités pédagogiques, administratives et
de services». Le but étant, poursuit le ministre,
«l’achèvement de l’année universitaire actuel-
le 2019-2020 et la préparation de la prochaine
rentrée universitaire 2020-2021, dans des
conditions acceptables». Se disant soucieux de
«la sécurité de la corporation universitaire,
toutes composantes confondues, enseignants,
travailleurs et étudiants, partant de « la sacrali-
té de la préservation des vies humaines», le
ministre a appelé les personnes présentes à la

réunion, à soumettre leurs propositions et
recommandations concernant les contenus du
projet de protocole dont une copie est entre
leurs mains, et ce avant son adoption et valida-
tion». Le ministre s’est engagé, en outre, à
«améliorer les conditions de travail et à déve-
lopper ses outils, à travers la consolidation des
opérations de formation continue, de recyclage
et de sessions de perfectionnement, en vue de
promouvoir les niveaux de qualification et les
capacités de gestion et de renforcer les compé-
tences des travailleurs, pour une meilleure
maîtrise des modes de gestion et des modèles
d’organisation, à même de contribuer à la
modernisation du fonctionnement des struc-
tures de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique». «L’université ne sau-
rait mener à bien ses tâches en matière de for-
mation, de recherche et de service communau-
taire, sans les ressources humaines nécessaires
qui garantissent l’encadrement administratif et
le soutien technique, et sans celles qui assurent
les services d’accompagnement pour le bon
fonctionnement des activités d’enseignement,
de recherche et de services au niveau des éta-
blissements d’enseignement supérieur, d’orga-
nismes de recherche et de structures des
œuvres universitaires», a-t-il poursuivi. Le
ministre s’est également engagé à «réunir un
climat propice à même de permettre à cette
catégorie d’employés, composante essentielle
de la famille universitaire, d’exercer leurs
fonctions de soutien dans des conditions
confortables». Dans le même contexte, il a
souligné la nécessité de s’attacher aux «vertus

de dialogue et de  concertation qui représentent
les piliers de la nouvelle approche» qu’il
entend mettre au point dans le secteur, que ce
soit au niveau de l’administration centrale ou
des établissements sous tutelle. Enfin, M.
Benziane «a hautement salué» les efforts des
travailleurs au niveau d’un certain nombre
d’établissements du secteur, à travers la contri-
bution des catégories d’encadrement technique
à la fabrication de liquides hydroalcooliques et
de certains matériels de protection et de pré-
vention, dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie du coronavirus. Il s’est en outre félicité
de leur mobilisation afin de garantir la conti-
nuité des services publics d’enseignement
supérieur, les appelant à poursuivre ces efforts

en vue de «mobiliser davantage de catégories
d’employés administratifs et techniques et
d’agents de services à propos des priorités du
secteur durant la prochaine phase, en tête des-
quelles le programme d’urgence pour la clôtu-
re de l’année universitaire en cours et la prépa-
ration de la prochaine rentrée». Cette séance de
travail intervient après la tenue des rencontres
avec les représentants d’organisations estu-
diantines ainsi que le syndicat national des
enseignants universitaires et celui des ensei-
gnants chercheurs hospitalo-universitaires,
dans le cadre de la consultation sur la clôture
de l’année académique et la préparation de la
prochaine rentrée.

N. I.

Enseignement supérieur-reprise
Les syndicats appelés à soumettre leurs propositions
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COVID-19

Le FMI met en garde contre une nouvelle
vague mondiale

Alors que l’Algérie, à l’instar d’autres pays, n’est pas encore sortie indemne de la première vague du coronavirus,
une deuxième encore plus terrifiante avec son lot de perturbations économiques,

du désarroi social et même de l’instabilité politique, se profile déjà à l’horizon.

«M ême si certains signes posi-
tifs se font jour, nous ne
sommes pas encore tirés

d’affaire. Une deuxième vague mondiale de
la maladie pourrait entraîner de nouvelles
perturbations dans l’activité économique.
D’autres risques incluent la valeur distordue
des actifs, la volatilité des prix des matières
premières, la montée du protectionnisme et
l’instabilité politique», s’inquiète la directri-
ce générale du Fond monétaire international
(FMI), Mme Georgieva. S’exprimant dans
un blog à quelques jours d’une réunion vir-
tuelle du G20, présidé par l’Arabie saoudite,
la patronne du FMI, estime que la crise pro-
voquée par la pandémie est entrée dans une
«nouvelle phase» qui demandera, selon elle,
«de la souplesse pour assurer «une reprise
durable et équitable», a affirmé jeudi la
directrice générale du FMI, prévenant que le
monde «n’est pas encore tiré d’affaire». Et
pour cause ! Pour 2020, le FMI prévoit une
récession mondiale de 4,9% ; c’est-à-dire
bien pire que les 3% anticipés en avril, en
plein cœur de la pandémie, quand le Fonds
soulignait déjà qu’il s’agissait de la pire
crise depuis la grande dépression des années
1930. Et pour certains pays, notamment en
Europe, la contraction du Produit intérieur
brut est vertigineuse : -12,5% pour la
France, -12,8% pour l’Espagne et l’Italie,
estime le FMI. Mais ce scénario du pire
n’empêche pas Kristalina Georgieva de
recommander de profiter de cette «occasion

qui ne se présente qu’une fois par siècle» de
reconstruire un monde «plus équitable, plus
vert, plus durable, plus intelligent et surtout
plus résilient».

Incertitudes très élevées
Pour autant, la directrice du FMI a tenté de
remonter un peu le moral du monde en berne,
en soulignant «des avancées décisives dans la
recherche sur des vaccins et des traitements
qui pourraient doper la confiance et l’activité
économique». Mais, réaliste, elle reconnaît
toutefois que «ces scénarios alternatifs souli-
gnent à quel point l’incertitude reste excep-
tionnellement élevée». Aux Etats-Unis, la pre-
mière économie du monde, les nouveaux cas
de contamination se comptent toujours par
dizaines de milliers et le Covid-19 fait aussi
rage en Amérique du Sud. A l’inverse, l’Europe
semble avoir mieux circonscrit l’incendie tout
comme la Chine ou encore le Japon. Cette
«crise pas comme les autres» est bien plus
sévère que prévu et la reprise sera plus lente
qu’espéré, avait prévenu le 24 juin le Fonds,
en publiant la révision de ses prévisions éco-
nomiques mondiales. Aux Etats-Unis, le PIB
devrait s’effondrer de 8% cette année, bien
au-delà des 5,9% de recul estimés en avril.
Pour la Chine, d’où est parti, fin 2019, le virus
mortel, le Fonds table sur 1% de croissance,
loin des 6,1% réalisés l’an dernier. En 2021, le
PIB mondial devrait rebondir de 5,4% si le
scénario du FMI se réalise. N. I.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou, s’est
entretenu, jeudi, avec le président du Syndicat
national des agences de tourisme et de voyages
(SNAV), le président de la Fédération nationa-
le des associations des agences de tourisme et
de voyage (FNAT), le Secrétaire général de la
Fédération nationale des travailleurs du com-
merce et du tourisme (FNTCT) et le président
de la Fédération nationale des hôteliers
(FNHC). Ces rencontres, qui s’inscrivent
dans le cadre de la consolidation du dialogue

et du rapprochement avec les différents parte-
naires sociaux et professionnels, ont été l’oc-
casion de discuter de la situation induite par
la propagation du Covid-19 et ses incidences
socio-économiques sur le secteur. Les entre-
tiens ont permis d’étudier des propositions
visant à faciliter l’accès à des crédits ban-
caires bonifiés, alléger les procédures du
remboursement des créances et à ajourner le
paiement de diverses charges et engagements
sociaux et fiscaux. Se félicitant des discus-
sions qui ont été l’opportunité d’un diagnos-

tic des différentes préoccupations et difficul-
tés induites par la propagation de l’épidémie
de coronavirus et son impact sur l’activité
touristique, M. Hamidou a rappelé l’engage-
ment de l’Etat à accompagner les opérateurs
du secteur à tous les niveaux, en vue de sur-
passer cette crise sanitaire que traverse le
pays et alléger ses répercussions sur l’activi-
té du tourisme. M.Hamidou n’a pas manqué
de saluer les efforts consentis par les diffé-
rents opérateurs en vue de contribuer, dans
une large mesure, à l’effort national de lutte

contre la propagation du nouveau coronavirus.
Le ministre a mis en avant l’importance de tra-
vailler ensemble pour surpasser cette étape dif-
ficile et préparer, par la suite, la relance de l’ac-
tivité touristique, à travers la réactivation du
Conseil national du tourisme en vue de
consolider l’action intersectorielle pour un
véritable développement du secteur du tou-
risme, soulignant l’importance de maintenir
de tels cadres de concertation, comme
espaces d’échanges et de propositions.

H. H.

Covid-19

Le ministre du Tourisme examine avec les partenaires
sociaux la situation actuelle

Algérie-Japon

Aït Ali Braham évoque les relations économiques
bilatérales avec l’ambassadeur du Japon en Algérie

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a évoqué,
jeudi à Alger, avec l’ambassadeur du Japon en Algérie,
Kazuya Ogawa, les relations économiques bilatérales, notam-
ment dans le secteur industriel ainsi que les moyens de les
promouvoir. Dans ce cadre, Ait Ali Braham a présenté à son
hôte les grandes lignes de la nouvelle stratégie industrielle du
Gouvernement, qui trace, a-t-il ajouté, le schéma d’une «véri-
table industrie productive». Il a indiqué que cette stratégie
encouragera les investisseurs, nationaux et étrangers, à s’en-

gager dans des projets dans les différentes branches indus-
trielles sans contraintes.
Le ministre a appelé, à cette occasion, les entreprises japonaises
à «se lancer dans des investissements durables en Algérie qui
pourrait constituer une plateforme idéale, pour ces entreprises,
vers les marchés africains et européens». De son côté, l’ambas-
sadeur japonais a exprimé la volonté de son pays de «renforcer
la présence des entreprises nippones en Algérie dans les diffé-
rents secteurs économiques».

Retraités

Une application pour connaître le jour
de virement des pensions

G20
Réunion aujourd’hui 
des ministres des Finances
et des gouverneurs 
des banques centrales
Les ministres des Finances et les gouverneurs
des banques centrales des pays du Groupe des
20 (G20) se réunissent aujourd’hui pour
discuter des perspectives économiques et
coordonner des actions collectives en faveur
d’une reprise économique mondiale soutenue et
durable. La réunion virtuelle sera présidée par
le ministre saoudien des Finances, Mohammed
al-Jadaan, et le gouverneur de l’Autorité
monétaire saoudienne, Ahmed Alkholifey, ont
ajouté les mêmes sources. Après le sommet
extraordinaire des dirigeants du G20 en mars
dernier, les ministres des Finances et les
gouverneurs des banques centrales du G20 se
sont engagés à apporter une réponse mondiale
coordonnée pour combattre la pandémie de
Covid-19 et poser les bases d’une reprise rapide
à l’aide de toutes les mesures nécessaires.
Ces responsables ont tenu plusieurs réunions en
vue de parvenir à un consensus sur un plan
d’action du G20, qui a été approuvé en avril en
réponse au Covid-19. Ce plan d’action vise
également à renforcer l’assistance financière
internationale aux pays qui en ont besoin, en
particulier les pays les plus pauvres.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé,
jeudi dans un communiqué, le lancement d’une application per-
mettant aux retraités et ayants droit de connaître le jour de virement
de leurs pensions et allocations. Le ministère a précisé qu’ «il suf-
fit simplement d’ouvrir le lien https://edcarte.poste.dz/fr/cnr.php et
de saisir le jour de perception initiale des pensions et allocations de

retraite ainsi que le numéro de compte CCP et la clé».
Le nouveau calendrier prévoit l’avancement des dates de virement
des pensions et allocations de retraite et leur répartition sur plu-
sieurs jours afin d’améliorer les conditions d’accueil des retraités et
ayants droit et de régler définitivement le problème de la grande
affluence dans les bureaux de poste.
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Exploitation de l’or dans le Sud
Arkab : «Les jeunes peuvent former

des coopératives pour explorer l’or dans le Sud»
Les jeunes pourront constituer des coopératives pour prospecter et exploiter des mines d’or dans le sud du pays, 

ce qui mettra fin à l’exploitation anarchique de cette ressource minière, a indiqué le ministre des Mines, Mohamed Arkab. 

E voquant les mines d’or de Tirek et
d’Amesmessa, dans la wilaya de
Tamanrasset, lors de l’émission «Al-

Djazair Al-Youm» (L’Algérie aujourd’hui)
diffusée mercredi sur la Télévision publique,
M. Arkab a rappelé que «le dernier Conseil
des ministres a approuvé la première phase
d’exploitation des gisements aurifères de
Tamanrasset et Djanet par des coopératives de
jeunes de la région pour la partie non exploi-
table industriellement. Le ministre a, à ce titre,
expliqué que «ces coopératives se verront
attribuer des périmètres pour la prospection
artisanale de l’or», ajoutant que «la collecte et
le traitement de l’or extrait seront assurés par
l’Entreprise d’exploitation des mines d’or
(ENOR) et les jeunes des coopératives seront
rétribués». La prospection se fera en toute
légalité, ce qui permettra de mettre fin à l’ex-
ploitation anarchique et à la contrebande de
l’or, s’est réjouit le ministre, précisant que
l’Etat accompagnera ces jeunes par la forma-
tion mais aussi en mettant à leur disposition
les moyens techniques nécessaires. «Le prési-
dent de la République m’a demandé de lancer
l’opération dans les plus brefs délais. Nous
avons jusqu’au mois de septembre pour le lan-
cement effectif», a dit M. Arkab. Quant à l’ex-
ploitation industrielle des mines d’or, le
ministre a fait savoir que cette phase sera régie
par un cahier des charges permettant de trou-
ver des partenaires pour les grands gisements.
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait, lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres, encouragé la proposi-
tion du ministre visant à entamer la confection

des textes autorisant l’exploitation des gise-
ments aurifères de Djanet et de Tamanrasset
par des coopératives de jeunes, pour la partie
non exploitable industriellement, et lancer un
partenariat pour les grands gisements. Le
Président Tebboune avait également demandé
d’établir immédiatement la carte géologique
de tous les gisements exploitables en terres
rares, en tungstène, en phosphates, en barite et
autres matériaux. À ce propos, le premier res-
ponsable du secteur a souligné que l’Algérie
disposait d’importantes ressources minières,
dont l’exploitation permettra, a-t-il dit, de
créer des emplois, d’apporter une valeur ajou-
tée et de contribuer à la diversification de
l’économie nationale. Il existe une carte géo-
logique des minéraux existants qu’il faudrait
examiner et élargir en matière de prospection,
a-t-il ajouté. La feuille de route approuvée par
le conseil des ministres repose sur quatre axes,
dont le premier consiste à déterminer les
minéraux qui existent en Algérie avant d’in-
vestir dans les potentiels disponibles, ce qui
exige un partenariat et une technologie de
pointe. Concernant le troisième axe relatif au
facteur humain, «des experts algériens établis
à l’étranger ont été contactés et ont donné leur
accord». Le dernier axe consiste à revoir cer-
taines clauses de la loi sur les hydrocarbures
de 2014 de manière à la rendre «plus attracti-
ve» des investisseurs. L’Algérie compte 1700
ressources minérales, a indiqué M. Arkab,
ajoutant que 40 groupes de ces ressources sont
importés de l’étranger avec une facture d’un
milliard de dollars pouvant être revue à la
hausse». «Même la pierre décorative, le grani-

te et le sable sont importés de l’étranger», a-t-
il ajouté, indiquant qu’un plan étudié a été éla-
boré pour tenter de remplacer l’importation de
ces produits par la production nationale.
Concernant l’exploitation de la mine de Ghar
Djebilet, M. Arkab a précisé qu’il est ques-
tion, dans une première étape, de réaliser une
usine pilote au premier trimestre 2021, ce qui
permettra de collecter les données pour
atteindre, en 2023 et 2024, la dernière étape

qui est celle de l’exploitation. S’agissant du
partenariat étranger dans ce domaine, il a fait
savoir qu’il est question d’examiner le parte-
nariat avec les partenaires chinois et russes.
Pour ce qui est de la mine de plomb et de zinc
de Oued Amizour, le ministre a souligné que
les études ont été finalisées et qu’un agenda
d’exploitation sera élaboré pour les 2021 et
2022.

Moussa O.

La compagnie nationale Sonatrach a
fait, jeudi à Alger, un don d’équipe-
ments médicaux au profit de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), en guise de contribution à la
lutte contre le nouveau coronavirus
(Covid-19).La cérémonie de remise
du don s’est déroulée en présence du
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réformé hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid et du
ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, ainsi que du P-dg de la
Sonatrach, Toufik Hakkar et de la
directrice générale de la PCH, Fatima
Ouakti. A cette occasion, le ministre
de l’Energie a affirmé que la
Sonatrach, «société citoyenne», est,
comme à son accoutumée, «toujours
présente lors des moments difficiles
que traverse le pays et la voilà, aujour-

d’hui, prendre l’initiative, en cette
conjoncture marquée par la propaga-
tion du nouveau coronavirus, pour
faire don de respirateurs artificiels et
d’autres équipements médicaux au
profit de la PCH qui, à son tour, va les
distribuer aux établissements hospita-
liers qui en ont besoin». Il a également
mis l’accent sur l’importance de la
sécurité sanitaire du pays et le rôle de
la solidarité nationale, soulignant
l’impératif de fédérer toutes les éner-
gies pour faire face à ce défi. Mettant
en avant la solidarité de la Sonatrach
avec le secteur de la santé, le ministre
a estimé que le rôle de son secteur
consistait également à offrir de telles
aides, jusqu’à la disparition de cette
maladie. À cet effet, M. Attar a salué
les efforts du corps médical, qui est en
première ligne dans la bataille contre

la Covid-19, appelant à sa protection,
afin de lui permettre de s’acquitter
pleinement de ses missions sur le ter-
rain, pour la préservation de la santé
de citoyens. De son côté, M.
Benbouzid a salué cette initiative et le
soutien apporté par les autres secteurs
à celui de la santé dont l’énergie repré-
senté par la Sonatrach, à même de
contribuer au renforcement des capa-
cités nationales en matière de lutte
contre la covid-19.A ce propos, le
ministre a rappelé que l’Algérie, à
l’instar de tous les pays du monde,
lutte contre un «ennemi commun»,
estimant que les aides offertes par le
secteur de l’énergie «font partie des
meilleurs dons de solidarité», ce qui
«confortera davantage le secteur sani-
taire et améliorera la qualité de prise
en charge des patients». 

Solidarité

Sonatrach fait don d’équipements 
médicaux à la PCH

Opportunités de coopération 
Rezig reçoit l’ambassadeur 
du Koweït en Algérie 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu jeudi au
siège du ministère l’ambassadeur de l’Etat du Koweït en
Algérie, Mohamed Echabou, avec lequel il a examiné les
voies et moyens de développer la coopération entre les
deux pays. Lors de l’audience, qui s’est tenue en présence
du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, les deux parties ont examiné les voies et moyens
de renforcer et de développer les relations commerciales et
les perspectives d’avenir de cette coopération, notamment
par l’organisation de rencontres avec les opérateurs
économiques des deux pays et d’expositions au Koweït et
en Algérie. Les deux parties ont également évoqué la
possibilité pour l’Algérie de bénéficier de l’expérience
koweïtienne dans les grandes surfaces commerciales et les
moyens d’augmenter les exportations algériennes de divers
produits alimentaires et agricoles demandés sur les marchés
koweïtiens.

Start-up
Des réunions tous les jeudis 
avec les porteurs de projets  

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine
Oualid, organise chaque jeudi une rencontre à son siège,
avec les start-up et les jeunes porteurs de projets
innovants. «Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des
Start-up, organise chaque jeudi de 10h à 13h, une
rencontre au sein du siège du ministère, avec les start-up
et les jeunes porteurs de projets innovants, dans le cadre
de l’initiative «Startup Meetup». Cette action de
proximité a pour objectif de discuter des sujets et
problématiques liés à la promotion et au développement
des start-up en Algérie et à recueillir les propositions des
acteurs de l’écosystème start-up en vue de la mise en
place des conditions adéquates à même de consolider le
rôle desdits acteurs dans la croissance économique
nationale.Pour prendre part à cette rencontre, le ministère
délégué met à la disposition des concernés l’adresse email
: contact@startup.dz, afin de soumettre leurs demandes
accompagnées d’une fiche descriptive de l’objet de la
start-up et/ou du projet innovant.

Trois  milliards de dinars ont été alloués au confine-
ment des Algériens rapatriés de l’étranger. En effet,
selon un décret présidentiel publié au Journal officiel
n°39, il est créé, au sein de la nomenclature du bud-
get de fonctionnement du ministère de l’Intérieur, un
chapitre intitulé «Frais inhérents au confinement
sanitaire préventif imposé pour les citoyens rapatriés
de l’étranger». «Il est créé, au sein de la nomenclatu-
re du budget de fonctionnement du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire – Section I
‘Administration générale’ – Sous-section II ‘Services
déconcentrés de l’Etat’, un chapitre n° 37-18 intitulé
‘Services déconcentrés de l’Etat – Frais inhérents au
confinement sanitaire préventif imposé pour les

citoyens rapatriés de l’étranger’», lit-on dans l’article
1 dudit décret. «Il est ouvert, sur 2020, un crédit de
3.000.000.000 DA, applicable au budget de fonction-
nement du ministère de l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire – Section I
et au chapitre n° 37-18 intitulé «Services déconcen-
trés de l’Etat — Frais inhérents au confinement sani-
taire préventif imposé pour les citoyens rapatriés de
l’étranger», précise l’article 3 du même texte. Si des
milliers d’Algériens ont été rapatriés de l’étranger
depuis le début de la pandémie du coronavirus, confi-
nés généralement dans des établissements hôteliers
pour une durée de 14 jours. Des centaines de ressor-
tissants algériens sont toujours bloqués à l’étranger et
attendent leur rapatriement.

Coronavirus

3 milliards DA alloués pour le confinement
des Algériens rapatriés de l’étranger

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©



8 L’Echo du Centre

Samedi 18 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Deux individus impliqués dans la tentative d’agression contre le
directeur de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira ont été mis sous
mandat de dépôt et 5 autres sous contrôle judiciaire. Présentés mer-
credi devant le juge d’instruction près le tribunal de Bouira, les mis
en cause sont accusés d’«outrage à un fonctionnaire pendant l’exer-
cice de ses fonctions», et de «délit de menace» ainsi que
d’«exposition de la santé et de l’intégrité physique d’autrui au dan-
ger». «Conformément aux articles144, 285, et 2/90 bis du code
pénal, deux personnes ont été mises sous mandat de dépôt, tandis
que 5 autres ont été placées sous contrôle judiciaire», a-t-on précisé.
Mardi dernier, le directeur de la santé publique (DSP) de la wilaya
de Bouira, Mohamed Laib, a dénoncé la violence dans les hôpitaux,

dont une tentative d’agression survenue la veille contre le respon-
sable de l’établissement Mohamed Boudiaf de la ville. «Le directeur
de l’hôpital de la ville, Djamel Boutmer, a failli être agressé lundi
après-midi par des personnes venues récupérer la dépouille d’un de
leur proche décédé et suspecté du Covid-19. Les services hospita-
liers avaient refusé de leur remettre la dépouille en l’absence des
résultats du test non encore disponibles. Apparemment énervés de
devoir attendre encore avant de récupérer la dépouille de leur
proche, ils se sont introduits dans l’enceinte de l’hôpital et jusqu’au
bureau du directeur. Ce dernier «a sauté par la fenêtre de son bureau
qui se trouve au 1er étage afin d’éviter d’être agressé, se blessant
légèrement le pied».

La forêt de Yakouren, à l’est de Tizi-
Ouzou, prisée par les estivants en ce
contexte de crise sanitaire, est désormais
fermée au public, annonce l’Assemblée
populaire de cette commune (APC). «Vu la
résurgence du Covid-19 et vu le nombre de
visiteurs du pique-nique de Yakouren en
croissance continue en cette période estiva-
le, il est du devoir du président de
l’Assemblée populaire communale (APC)
de prendre toutes les précautions néces-
saires pour la sauvegarde de la santé des

citoyens», était -il indiqué dans le docu-
ment. Cette décision de fermeture de cet
espace de détente est motivée, selon une
déclaration du premier responsable de
cette commune, Yassine Abib, par un tas
de raison, dont «le manque d’eau potable,
l’état des routes, l’accumulation des
ordures et évidemment, le danger de pro-
pagation du Covid-19». Plusieurs autres
espaces recevant du public ont fait l’objet
ces deux derniers jours de décisions de
fermeture, pour cause de résurgence de la

pandémie, à l’exemple des marchés hebdo-
madaires des localités d’Azazga et
d’Iferhounène. Lors d’une réunion d’éva-
luation de la situation de la pandémie à tra-
vers la wilaya, tenue mardi dernier avec
l’ensemble des responsables locaux, le wali
Mahmoud Djamaâ, les a instruits à l’effet
de procéder à la fermeture de l’ensemble
des espaces accueillant du public et n’ob-
servant pas les mesures préventives.

Kahina Tasseda 

Tentative d’agression à l’hôpital de Bouira

Deux personnes sous mandat de dépôt et cinq autres
sous contrôle judiciaire

Tizi-Ouzou

La forêt de Yakouren fermée au public

Médéa
3 individus placés en
détention provisoire
pour outrage à des
agents de police lors
de l’exercice de leurs
fonctions
Trois individus ont été placés
en détention provisoire, jeudi à
Médéa, pour outrage à des
agents de police lors de
l’exercice de leurs
fonctions.«Une patrouille
d’éléments de la sûreté a fait
l’objet d’insultes, d’injures et
de jets de pierres en date du 14
juillet en cours par des jeunes
ayant enfreint le confinement à
la cité Benkherroubi à Médéa.»
Des renforts sécuritaires ont
été appelés et trois jeunes ont
été arrêtés et présentés jeudi
devant le parquet de la
République près le tribunal de
Médéa. Ces derniers ont été
poursuivis conformément aux
procédures de comparution
immédiate pour délit d’outrage
à des agents de la force
publique lors de l’exercice de
leurs fonctions. L’affaire sera
statuée lors d’une audience
prévue le 23 juillet, précisant
que «les accusés ont été placés
en détention provisoire».

Blida

Réouverture des marchés couverts et fermeture
des marchés hebdomadaires

Parachèvement de la distribution
de plus de 9000 logements avant fin 2020

L’opération de distribution de 9450 logements du pro-
gramme de l’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) et de type public
locatif (LPL) sera parachevée au plus tard avant fin
2020. «Nous achèverons la distribution de la totalité de
ces logements, au plus tard à la fin de l’année en cours»,
a indiqué le wali dans une déclaration, en marge d’une
visite d’inspection du nouveau pôle urbain de Sefsaf
(sur les hauteurs de Meftah), et de la ville nouvelle de
Bouinan, où il s’est enquis de l’état d’avancement des
chantiers de réalisation de 9450 logements, dont 1200
LPL et 8250 unités AADL. M. Nouisser, qui s’est mon-
tré satisfait de l’état d’avancement des chantiers au nou-
veau pôle urbain de Sefsaf, a annoncé que les bénéfi-

ciaires du projet de 1200 LPL, relevant des communes
de Ouled Aïch, Hammam Melouane, Bouguera, et
Chréa «recevront leurs clés à la fin de l’année en
cours», et ce, sur un total de 5400 unités qui sont en réa-
lisation au niveau de ce même nouveau pôle urbain et
qui sont destinées à l’ensemble des communes de la
wilaya. Concernant les problèmes financiers qui se sont
posés ces derniers mois, au niveau de ce pôle urbain,
concernant notamment le financement des aménage-
ments extérieurs, il a indiqué que cette contrainte a été
prise en charge par l’affection d’une enveloppe de 8,8
milliards de DA», signalant le parachèvement des tra-
vaux de raccordement aux différents réseaux (électrici-
té, gaz, AEP). Le chef de l’exécutif a annoncé, par la

même occasion, la distribution programmée, au niveau
du même pôle urbain, de 3.750 logements AADL, au
profit des souscripteurs de 2013, sur un total de 17 000
unités actuellement en réalisation, a-t-il dit, appelant
ces derniers «à patienter encore quelques mois seule-
ment». À la ville nouvelle de Bouinan, M. Nouisser
s’est enquis de l’avancement des aménagements
externes du site des 4500 logements en phase de fina-
lisation. Un projet destiné aux souscripteurs de Blida
(3500) et d’Alger, selon le wali, qui a signalé l’entame
programmée de la remise des clés de ces logements
«pour les mois d’août ou de septembre prochains», pour
être parachevée à la fin de l’année.

A. M.

Une décision de réouverture, à partir de jeudi, de tous les marchés couverts de proximité de la wilaya de Blida, fermés durant
les deux dernières semaines, au titre des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, et de fermeture

des marchés hebdomadaires, a été prise par les autorités locales a indiqué le wali, Kamel Nouisser.

C ette décision a été prise sur la base des
recommandations des services sani-
taires, préconisant la réouverture des

marchés couverts de proximité, avec la condi-
tion du respect des mesures préventives au
niveau de ces espaces qui reçoivent du public,
avec interdiction de l’exercice d’une quel-
conque activité commerciale, dans leurs péri-
mètres», a indiqué M. Nouisser, en marge
d’une visite de travail au nouveau pôle urbain
de Sefsaf, sur les hauteurs de Meftah. Dans le
sillage de cette même mesure, qui vise à
relancer la dynamique commerciale et per-
mettre la couverture des besoins des citoyens,
il a été également décidé la réouverture des
grandes surfaces commerciales, avec pour
condition de limiter leur activité à la vente
des produits alimentaires, de nettoyage et de
désinfection. Les rayons de vente de vête-
ments, et autres équipements électroménagers
au niveau de ces mêmes espaces commer-
ciaux doivent toutefois rester fermés, l’objec-
tif étant «la réduction du nombre des visiteurs

au niveau de ces espaces», a précisé le
wali.»Cette décision englobe, également, les
commerces du chef lieu de wilaya de Blida,
fermés durant la quinzaine écoulée», a souli-
gné M. Nouisser, avec l’interdiction pour les
commerçants d’exposer leurs marchandises
sur les trottoirs, un fait notoire à Blida. Par
ailleurs, les autorités de Blida ont décidé la
fermeture de la totalité des marchés hebdo-
madaires de la wilaya. «Tout contrevenant à
cette décision s’expose aux sanctions édictées
par la loi», a insisté le wali. Le chef de l’exé-
cutif de wilaya a souligné, en outre, la déci-
sion d’«interdiction formelle de tous les
points de vente de bétail», prise cette année,
eu égard à la crise sanitaire (Covid-19), que
traverse la wilaya et qui nécessite la fédéra-
tion de tous les efforts pour la dépasser. Il a
appelé à la «compréhension» des citoyens,
affirmant que cette mesure «vise à préserver
leur santé et non la restriction de leur liberté
de pratiquer un rite religieux».

Arab M.
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Les autorités locales de la wilaya d’El
Tarf ont rendu hommage jeudi au corps
médical exerçant au sein des hôpitaux
publics hospitaliers (EPH) d’El Tarf et
d’El Kala pour leur mobilisation sans
relâche depuis des mois dans le cadre de
la lutte contre la propagation de la Covid-
19. Principales lignes de défense du systè-
me de santé, le personnel médical et les
responsables du secteur ont été solennel-
lement salués par le wali, Harfouche
Benarar, lors d’une visite inopinée desti-
née également à s’enquérir des conditions

de travail et de prise en charge des
malades atteints du coronavirus. Le pro-
blème lié essentiellement au transport des
praticiens de la santé résidant principale-
ment dans la wilaya de Annaba, soulevé à
cette occasion, a été réglé sur place par le
chef de l’exécutif. Aussi, l’accent a-t-il été
mis sur les efforts déployés par l’Etat dans
le cadre de la lutte contre ce virus dont,
entre autres, la disponibilité des moyens
de protection et de prévention pour pré-
server la vie des praticiens qui sont au
cœur de la lutte contre cette pandémie et

permettre une prise en charge efficace des
malades. Le wali a, à cet effet, instruit les
responsables locaux chargé du secteur de
la formation professionnelle et de l’ap-
prentissage de procéder, «prochaine-
ment», à la confection de blouses desti-
nées à assurer un maximum de protection
aux praticiens de la santé. Evoquant les
actes de violence ciblant les profession-
nels de la santé, paramédicaux et direc-
teurs des hôpitaux, le même responsable a
condamné ces actes perpétrés à l’encontre
de ceux qui sont en ligne droite face à la

lutte contre cette pandémie et dont les
sacrifices sont au quotidien, tout en rappe-
lant les sanctions prévues, dans ce sens,
par la loi. Harfouche Benarar a fait savoir,
dans ce contexte, qu’un individu, auteur
d’actes de violence, a été arrêté et
condamné, mercredi, à 2 ans de prison
ferme par le tribunal correctionnel de
compétence. La wilaya d’El Tarf où le
nombre de cas confirmés a atteint, depuis
l’apparition du coronavirus, 154 cas, dont
115 sont guéris et 15 sous traitement, a
enregistré 93 tests PCR.

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi
Aïssa (M’sila) a ordonné le placement de deux
personnes en détention provisoire, et d’une
autre sous contrôle judiciaire, dans le cadre de
l’affaire de la vidéo de l’hôpital de Sidi Aïssa,
diffusée sur le réseau social Facebook et pré-
sentant le cadavre d’un homme au service
Covid-19. Ces trois personnes sont poursui-
vies pour «intrusion dans l’établissement
public hospitalier Kouissi Belaïche de la com-
mune de Sidi Aïssa et publication de fausses
informations sur le réseau social Facebook»,
mais aussi d’«outrage à corps constitué» et
«d’atteinte au respect dû aux morts». Dans le
cadre de la lutte contre la criminalité, sous
toutes ses formes et notamment la diffusion à

des fins de propagande, les éléments de la
sûreté relevant de la commune de Sidi Aïssa
ont procédé à l’arrestation de 3 personnes,
âgées de 24 et 54 ans, impliquées dans cette
affaire. Les services de la sûreté de wilaya ont
affirmé que cette opération a été menée après
la publication d’une vidéo sur Facebook mon-
trant le cadavre d’une personne à l’intérieur du
service du coronavirus de l’hôpital de Sidi
Aïssa, soulignant que l’enquête a permis d’ar-
rêter l’auteur de la vidéo et de récupérer son
téléphone portable contenant au total 4 autres
séquences filmées à l’intérieur de ce même
service. Lés investigations ont également per-
mis d’identifier et d’arrêter deux de ses com-
plices alors qu’une troisième personne et tou-

jours en fuite. L’auteur de la vidéo s’est intro-
duit dans l’hôpital en franchissant la clôture de
cette structure, avec ses complices, selon la
même source qui a précisé que ces vidéos
contiennent des «informations tendancieuses
susceptibles de porter atteinte à l’ordre et la
sécurité publics, dont les auteurs ont volontai-
rement mis la vie d’autrui en danger durant les
période de confinement portant par la même
occasion atteinte à un corps de sécurité et au
respect dû aux morts en profanant un
cadavre». Présentées devant les instances judi-
caires du tribunal de Sidi Aïssa, le juge d’ins-
truction a ordonné le placement de deux per-
sonnes en détention provisoire, et d’une autre
sous contrôle judiciaire.

20 points de vente de bétail, en prévision
de l’Aïd El Adha, ont été ouverts à
Annaba, par arrêté du wali, Djamel
Eddine Berimi. Ces points de vente ont
été ouverts à travers toutes les communes
de la wilaya de Annaba, entre le 15 et 30
juillet, de 8h jusqu’à 16h, soulignant que
toutes les mesures préventives pour lutter
contre la propagation du coronavirus ont

été prises. La décision d’ouvrir ces points
de vente de bétail comprend plusieurs
mesures préventives obligatoires, dont
ceux qui fréquentent ces lieux en tant que
vendeurs ou potentiels acheteurs se doi-
vent de respecter pour prévenir la conta-
mination au Covid 19, notamment le port
du masque, l’utilisation de gel désinfec-
tant, le respect de la distance, et l’organi-

sation pour éviter tout éventuel rassem-
blement. En outre, 20 médecins vétéri-
naires ont été mobilisés pour assurer le
contrôle sanitaire des moutons de l’Aïd
El Adha ainsi que des équipes mixtes de
contrôle dans le but de veiller au respect
des mesures prises pour prévenir la pro-
pagation du Covid-19.

Bouhabila M.

El Tarf

Hommage au corps médical de la wilaya

Affaire de la vidéo de l’hôpital de Sidi Aïssa à M’sila
Deux personnes en détention provisoire

et une autre sous contrôle judiciaire

Annaba
Ouverture de 20 points de vente de bétail dans le respect

des mesures préventives de lutte contre le Covid-19

Khenchela
Perturbation 
dans l’alimentation 
en eau potable 
dans 6 communes
Une perturbation dans l’alimentation en
eau potable (AEP) est enregistrée
depuis plusieurs jours, dans six (6)
communes de la wilaya de
Khenchela».Le programme
d’approvisionnement en eau potable des
habitants du chef lieu et des communes
de Taouziant, Kais, El-Hamma, Mahmel
et Ouled Rachache connait une
perturbation du fait de la réduction du
quota d’eau acheminé depuis le barrage
de Koudiet Lemdouar de la wilaya de
Batna vers ces régions «, ont précisé les
services de l’ADE.» L’administration du
barrage Koudiet Lemdouar, implanté
dans la commune de Timgad (Batna) a
réduit de 28 000 à 26 000 m3/jour le
volume d’eau potable transféré vers la
wilaya de Khenchela en raison de la
diminution du niveau d’eau dans cette
structure hydraulique, au cours de la
saison estivale. Cette perturbation
devrait se poursuivre jusqu’à ce que le
niveau d’eau au niveau de ce barrage qui
alimente en eau potable la moitié des
habitants de la wilaya de Batna ainsi que
6 communes de la wilaya de Khenchela
«augmente», L’ADE de Khenchela
s’excuse auprès de ses clients pour cette
perturbation et appelle les citoyens
résidant dans ces communes à prendre les
précautions nécessaires.

Sétif

Le réseau d’oxygène médical du CHU renforcé
par deux nouveaux réservoirs

Le réseau d’alimentation en oxygène médical du Centre hospitalier universitaire, CHU-Mohamed Abdenour Sâadna de Sétif,
a été doté de deux nouveaux réservoirs, d’une capacité totale de 10 000 litres,

a-t-on appris de cet établissement de santé.

L a chargée de communication de cet hôpital, Rima Boussouar, a
révélé que ces deux réservoirs ont été gracieusement offerts par
des bienfaiteurs de la région dans le cadre des opérations de

solidarité que connaît le CHU depuis le début de la crise du coronavi-
rus. Dans ce même élan de solidarité, il a été procédé à l’extension et
l’installation d’une nouvelle station de pompe à oxygène dans les dif-
férents services du CHU pour un montant total de 20 millions de
dinars. En plus d’offrir une meilleure prise en charge médicale aux
malades atteints de coronavirus qui ne cessent d’affluer vers cet
hôpital, ces nouveaux équipements vont permettre de renforcer l’an-
cien réseau d’oxygène qui contient trois réservoirs, d’une capacité
totale de 16 600 litres approvisionnant 30 services médicaux, a ajou-
té Mme Boussouar. Pour rappel, l’hôpital de Sétif a connu ces der-
nières semaines une pénurie d’oxygène qui a déclenché des protesta-
tions ayant entravé la prise en charge des malades. Le directeur géné-
ral de l’hôpital, Abderrahmane Attout, avait affirmé que cette pertur-
bation était due à «la forte pression que subit le réseau d’oxygène
médical de cet hôpital avec la hausse des cas de coronavirus dans la
région, où de 50 malades habituellement mis sur le réseau d’oxygène
médical, le nombre a augmenté à 200 patients». Le même responsable
a, également relevé que la vétusté des installations du réseau d’oxygè-
ne médical a affecté le travail des praticiens.
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Les forêts récréatives de Lalla Setti et
d’Ahfir sont fermées au public à titre pré-
ventif depuis jeudi, a annoncé le chef de
l’exécutif de la wilaya de Tlemcen. Le
wali de Tlemcen, Amoumène Mermouri,
a indiqué que cette nouvelle décision a été
prise suite à la réunion, mercredi soir, de
la commission sanitaire de la wilaya qui a
constaté que les nombreux citoyens et

visiteurs qui fréquentent ces deux forêts
ne respectent pas les règles et mesures de
prévention contre la propagation de
Covid-19, notamment celles de la distan-
ciation et du port de masques de protec-
tion. Outre ces deux sites forestiers, les
rues commerçantes de Sidi Hamed et d’El
Kissaria, situées au cœur de la ville de
Tlemcen, ont été également fermées eu

égard aux foules importantes qui circulent
et qui activent dans le commerce dans
cette zone. Le même responsable a souli-
gné que ces mesures temporaires ont été
prises pour préserver la vie et la santé des
citoyens et éviter la propagation du coro-
navirus, soulignant que «tant que le
risque existe, les autorités compétentes
prendront les mesures adéquates jusqu’à

ce que la situation sanitaire s’améliore».
Le chef de l’exécutif de la wilaya a, en
outre, rappelé qu’une rencontre a regrou-
pé mardi au siège de l’APW de Tlemcen,
les autorités locales et la société civile
afin de motiver les associations à redou-
bler d’efforts en matière d’information et
de sensibilisation des populations sur
cette pandémie.

L’attente a trop duré pour les bénéficiaires des 40 loge-
ments de type promotionnel aidé (LPA) de Hammam
Bouhadjar. Ce quota fait partie d’un programme de 80
logements, dont 40 ont été distribués en 2018, alors que
les 40 autres logements restants sont toujours inachevés
et ne peuvent être attribués, a-t-on appris auprès des
représentants des bénéficiaires qui se sont déplacés au

siège de notre rédaction. Les concernés dénoncent le
retard dans la concrétisation de ce projet qui selon eux a
été lancé en 2013. Ils précisent, à ce titre, que le chantier
est toujours à l’arrêt au grand désespoir des familles qui
attendent les clés de leurs appartements depuis des
années. Dans un appel lancé au wali de Aïn Témouchent
et au ministre de l’Habitat, les bénéficiaires se disent

livrés à eux-mêmes et demandent l’aide des pouvoirs
publics pour que ce chantier soit relancé et que les 40
logements soient distribués à leurs propriétaires.
Cette attente est un véritable calvaire pour les familles
dont la majorité s’est endettée pour pouvoir payer les dif-
férentes tranches, selon nos interlocuteurs. Ils espèrent
que leurs doléances soient prises en considération.

Le Covid-19 ne constitue forcément pas un
handicap pour le relogement et l’attribution
du logement ; la wilaya d’Oran est passée à
l’action en distribuant, la semaine dernière,
un quota de 2697 logements de différentes
formules au profit de plusieurs centaines de
familles des communes de Misserghine,
Mers El Hadjadj et Bir El Djir. Dans le tas, 2
304 logements de type AADL ont été réalisés
dans le nouveau pôle urbain portant le nom
du chahid Ahmed Zabana dans la commune
de Misserghine. Pas moins de 2000 habita-
tions ont été implantées dans le site N° 2, tan-
dis que le reste, soit 304 logements ont été
réalisés dans le site N° 3. La wilaya a décidé
de passer à la distribution après l’achèvement
des travaux de raccordement au réseau du
gaz de ville, des travaux de voirie et des amé-
nagements externes, dont des espaces verts et
des aires de jeu. Ce quota devait être distri-
bué à la fin du mois de mars dernier, avant
d’être reporté suite aux mesures de préven-
tion de la propagation de la pandémie de
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 2019 et a permis la remise des clés
de 2800 logements de la même formule. Par
ailleurs, 300 logements publics locatifs
seront distribués dans la commune de Mers
El Hadjadj, ainsi que 75 autres de la formule
LPA dans la localité de Belgaïd, commune de
Bir El Djir. Dans le sillage du logement, la
wilaya d’Oran vient de procéder au reloge-
ment de13 familles en leur accordant des
logements sociaux dans la commune de
Benfréha, celles-ci ont, des années durant,
occupé le site historique de la mosquée du
Pacha. Ces familles ont squatté le site des
suites d’un fait du hasard. Elles se sont confi-
nées dans ce lieu de culte après que leur
immeuble, mitoyen au site, s’est écroulé,
sinistrant une dizaine de familles qui se sont
retrouvées du coup sans abri. Le relogement
de ces familles a été guidé par le chef de la
daïra d’Oran, Rahmouni, le délégué du sec-
teur urbain et le directeur du même secteur.
D’importants moyens, humains et matériels
ont été déployés pour réussir cette opération

en moins d’une journée. Le délégué du sec-
teur urbain dira que «sur les 14 familles
squattant la mosquée du Pacha, 13 ont été
relogées». Il a ajouté que «les services en
charge du relogement ont écarté la 14e famil-
le, celle-ci a, après vérification, bénéficié
d’une habitation de location-vente de type
AADL». La mosquée du Pacha est classée
comme site historique islamique. Elle a été
récupérée après la libération d’Oran en 1792
par le bey Mohamed El Kebir et elle est la
seule mosquée dont l’architecture est ottoma-
ne, comprenant un minaret octogonal et une
salle de prière avec une mezzanine. Pour sa
rénovation, la direction de l’urbanisme et de
la construction et l’Agence turque de coopé-
ration et de développement ont ratifié une
convention en ce sens. L’aciérie algéro-
turque, Tosyali, assumera le financement du
projet, tout en finançant par la même la res-
tauration du Palais du bey. En attendant le
lancement des travaux, le gardiennage du site
est confié à la direction de la culture de la
wilaya d’Oran.

Lahouari K.

Tlemcen
Les forêts récréatives de Lalla Setti et d’Ahfir fermées au public

Aïn Témouchent
La longue attente de bénéficiaires de logements à Hammam Bouhadjar

Oran

2697 logements bientôt distribués
Covid-19

Mise en service 
d’un appareil d’analyse
PCR au CHU d’Oran
Un appareil d’analyse PCR, dont a été
doté récemment le CHU d’Oran Docteur
Benzerdjeb, a été mis en service.
L’appareil, qui provient d’un don d’un
groupe de médecins algériens établis à
l’étranger, renforcera les capacités de
dépistage du Covid-19 dans la wilaya et
permettra de soulager l’Institut Pasteur
d’Oran et l’EHU d’Oran, seuls
établissements à faire ce genre de tests
dans la wilaya. Avec une capacité de 14
tests en 2 heures 30 minutes, l’appareil
PCR permettra d’analyser et d’obtenir les
résultats le plus rapidement possible. Il
permettra également d’augmenter la
cadence des tests de dépistage. Outre cet
appareil, 1000 kits de dépistage ont
également été distribués par le même
groupe à l’établissement hospitalier, a
ajouté la même source, annonçant que
1000 autres kits de dépistage seront
disponibles très prochainement.

L. K.

Sidi Bel-Abbès
Lancement des travaux de réalisation de 4 piscines

de proximité dans les zones d’ombre
Des travaux de réalisation de quatre piscines de proximité, dans des zones d’ombre au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès,

viennent d’être lancés, a-t-on appris du directeur local de la jeunesse et des sports.

C es quatre équipements
sportifs s’inscrivent dans
le cadre de l’application

des recommandations du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, portant sur l’améliora-
tion du cadre de vie des citoyens
résidant dans les zones d’ombre, a
indiqué Badreddine Gharbi. Les
piscines de proximité, qui vont
être d’un apport important pour
les jeunes des villages concer-
nés, sont implantées au niveau
des daïras de Sid Ali Benyoub,
Moulay Sélicen, Marhoum et
Merine, a-t-on précisé de
même source. Le coût de réali-
sation de chacune de ces infra-
structures est estimé à 14 mil-
lions de dinars, alors que les
délais de leur livraison ont été
fixés à 14 mois, a ajouté le
même responsable, soulignant
que le budget de cette opération
a été alloué par la Caisse de

garantie et de solidarité des col-
lectivités locales. En visite dans
la wilaya lundi dernier, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait procédé à la mise
en service d’un réseau de gaz
naturel au profit des habitants du
village de Djouaher, considéré
comme zone d’ombre dans la
commune de Sidi Lahcen.
A l’occasion, un exposé, présen-
té au Premier ministre sur le pro-
gramme de prise en charge des
zones d’ombre disséminées à
travers la wilaya, a fait état de
189 zones concernées nécessi-
tant 364 opérations de dévelop-
pement dans différents secteurs
aussi importants que l’éduca-
tion, la santé, le gaz de ville,
l’électricité et autres, a-t-on fait
noté. A présent, 131 opérations
ont été concrétisées et 64 sont en
cours de réalisation.

Baaziz Ahmed 
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Les symptômes du Covid-19 sont très souvent proches de ceux de la
grippe saisonnière. Fièvre, toux sèche, mal de tête, courbatures... Le
point sur les symptômes connus du coronavirus. Alors que la première
vague de l’épidémie de Covid-19 est passée depuis plusieurs semaines,
la plupart des spécialistes estiment qu’une deuxième vague est inévi-

table. Chaque jour, de nouveaux clusters sont d’ailleurs détectés dans le
monde et le port du masque devient plus que nécessaire obligatoire dans
les lieux publics en prévention de cette seconde vague tant redoutée.
C’est pourquoi il est très important de garder les mêmes réflexes que
depuis le début de l’épidémie, c’est-à-dire le port du masque, se laver
les mains, les règles de distanciation physique. Petit rappel des symp-
tômes qui doivent vous alerter.

Des symptômes grippaux
Il est d’abord très important de rappeler que de nombreuses per-
sonnes atteintes du Covid-19 sont asymptomatiques. Mais pour les
personnes qui ressentent des symptômes, ils sont très souvent
proches de ceux d’une grippe saisonnière, comme la fièvre (ou la
sensation de fièvre, c’est-à-dire des frissons et des sensations de
chaud-froid), la toux sèche, des maux de tête, des courbatures ou
encore une fatigue inhabituelle.

Des symptômes plus rares
Certains patients ont également développé d’autres symptômes plus
rares, mais bel et bien apparentés au Covid-19 comme la perte bruta-

le de l’odorat (sans obstruction nasale) ainsi que la disparition totale
de goût. Des symptômes qui peuvent être liés au potentiel neuro-inva-
sif du virus. Des diarrhées ont également été observées chez certains
patients, surtout chez les personnes âgées. Sur son site, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) rappelle qu’une éruption cutanée ou une
décoloration des doigts de la main ou du pied font également partie
des symptômes.

Les symptômes les plus graves
Les symptômes les plus graves de la maladie concernent une per-
sonne sur cinq, et il s’agit des difficultés à respirer. Ce sont les
formes les plus graves de la maladie, qui peuvent emmener jusqu’à
l’hospitalisation, voire au décès. Elles touchent la plupart du temps
les personnes âgées et les personnes ayant d’autres problèmes de
santé comme l’obésité, l’hypertension artérielle, des problèmes car-
diaques ou pulmonaires, du diabète ou un cancer. La sensation
d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine et la perte d’élo-
cution ou de motricité font également partie de ces symptômes
graves. Au vu de la situation actuelle, il important de rappeler
qu’il est indispensable de ne pas se laisser aller dans la lutte
contre le Covid.

Le vaccin Moderna fait énormément parler de lui.
En effet, l’entreprise de biotechnologies vient de
réussir avec brio la phase 2 de test de ce vaccin
prometteur. Désormais, elle entame la troisième
et dernière phase avant sa potentielle commercia-
lisation. Si les résultats sont positifs, ce vaccin
pourrait libérer l’humanité de ce satané coronavi-
rus. Retour sur les dessous de ce vaccin au centre
des préoccupations.

Moderna, ce vaccin très prometteur

Le vaccin Moderna n’est pas un vaccin tradi-
tionnel, qui consiste à insérer un morceau de
virus affaibli ou mort dans le corps des patients,
pour ainsi permettre à notre organisme de pro-
duire des anticorps. Il s’agit ici d’un vaccin dit
ARN, dont le but est d’injecter une partie du
code génétique du Covid-19 dans le corps. En
réaction, l’organisme produit une protéine

caractéristique dudit virus de manière temporai-
re. Résultat : «Cela va provoquer une réaction
immunitaire de l’hôte (du patient vacciné) qui
va fabriquer des anticorps contre cette protéine,
et donc contre le virus», affirme le professeur
Daniel Floret, aussi président du comité tech-
nique des vaccinations à la Haute Autorité de
santé française. Le vaccin de l’entreprise de bio-
technologies Moderna Therapeutics a réussi
avec brio la phase 2 qui consistait à injecter
deux doses dudit vaccin ARN dans le corps de
45 participants. Ils ont tous, sans exception, pro-
duit une grande quantité d’anticorps, bien plus
élevée que celle présente dans le corps des per-
sonnes réellement infectées par le Covid-19. De
plus, des effets secondaires existent mais sont
modérés : simplement des frissons, des maux de
tête et de la fatigue. Rien de plus. Avec la phase
3, le vaccin va devoir faire ses preuves sur 30
000 Américains. C’est une autre affaire…

Les suites de ce vaccin si prometteur

À l’heure actuelle, les scientifiques ne peuvent pas
s’avancer. Ils doivent attendre les résultats de la
phase 3, qui démontreront l’efficacité de ce vaccin
ARN : «L’efficacité du vaccin peut se traduire de
deux manières. Idéalement, il va permettre d’empê-
cher l’infection», affirme Daniel Floret. Mais le vac-
cin peut aussi simplement bloquer l’apparition des
symptômes sans créer une réelle immunité. Les pre-
mières nouvelles tomberont au début de l’autonome.
De plus, les patients seront suivis de près jusqu’en
automne 2022 car «on ne saura pas tout de suite
combien de temps le vaccin protège», rappelle le
professeur. Dans le cas où les résultats sont satisfai-
sants, l’entreprise américaine devra attendre l’autori-
sation de l’Agence européenne du médicament avant
de conquérir le marché européen. Dans le cas où
cette autorisation est accordée, la firme pense déjà
pouvoir produire 500 millions de doses par an, une

mirobolante quantité qui s’explique par le fait «que
fabriquer des acides nucléiques, comme pour un vac-
cin ARN, est très facile à faire». Le pire à attendre :
un résultat négatif de la phase 3, dans laquelle le vac-
cin «ne marche pas ou a de graves effets indési-
rables». Selon le président du comité technique, «on
l’a déjà vu pour d’autres maladies, alors que lors des
premières phases de tests, on avait pu avoir des élé-
ments intéressants». Cette hypothèse n’est donc
absolument pas à mettre de côté. 

Covid-19 : quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ?

Que sait-on des séquelles du Covid-19 ?
Une sensibilité accrue aux infections respiratoires, des capacités
musculaires diminuées, des symptômes qui apparaissent après la
guérison, mais aussi des conséquences psychiques… Dans un avis
publié mercredi, des chercheurs détaillent les séquelles du Covid-
19 dont ils ont connaissance à l’heure actuelle. A mesure que les
semaines passent, les soignants connaissent davantage le Covid-19,
nouvelle maladie qui a pris par surprise le monde entier lors de son
apparition. Si tous ses secrets n’ont pas encore été percés, comme
en témoigne encore récemment la possible découverte d’un nouvel
effet secondaire, les chercheurs ont été en mesure d’établir une liste
de séquelles, dévoilée dans un avis rendu public le mercredi 15
juillet. En effet, ils distinguent ainsi un premier groupe de
séquelles, celui «des atteintes organiques de la phase aiguë», qui
sont «non ou peu réversibles». Dans cette catégorie, sont d’abord
évoquées les atteintes respiratoires résiduelles, car le poumon «est
l’organe le plus fréquemment atteint» dans la phase la plus grave de
la maladie. «La fibrose pulmonaire interstitielle est la conséquence
fréquente de la détresse respiratoire observée», constatent-ils, avant
de détailler : «Elle est caractérisée par un déclin progressif de la
fonction respiratoire, une extension des lésions visibles sur la tomo-
graphie thoracique, une sensibilité accrue aux infections respira-
toires. Même un faible degré de fibrose résiduelle peut accroître la
mortalité chez les sujets âgés.» L’avis signale aussi des atteintes
cardiaques, comme une myocardie inflammatoire «fréquemment
retrouvée chez les malades traités en soins intensifs», ou des
troubles du rythme susceptibles de persister et donc de réclamer
une surveillance prolongée, ainsi qu’un traitement approprié. Des
atteintes rénales, et des atteintes directes ou indirectes du système

nerveux central sont également citées comme séquelles du Covid-
19, tout comme des sarcopénies, en d’autre termes des diminutions
des capacités musculaires, «quasi constantes chez les malades
immobilisés plusieurs semaines en soins intensifs». 

Malaise général, fatigue : 
des troubles après la guérison

Les spécialistes ont également identifié un autre groupe de
séquelles, qui inclut celui-ci des troubles complexes «mal étique-
tés», survenant «quelques semaines après la guérison» et «dont
l’origine et le devenir restent inconnus» : «On a pu constater que
des malades apparemment sortis de l’épisode aigu nécessitaient une
convalescence prolongée ou se plaignaient de nouveaux symp-
tômes après une période de rémission.» Dans ces cas-là, «l’infec-
tion initiale a été souvent courte et a guéri spontanément», indique
l’avis, précisant que «les troubles dont se plaignent ces sujets sont
un malaise général, des douleurs musculaires, des arthralgies, de la
fatigue au moindre effort physique ou intellectuel, une perte de la
mémoire et, parfois, des accès de tachycardie». Si ces troubles sont
le plus souvent épisodiques, ils peuvent cependant avoir un carac-
tère prolongé, et leur traitement est «difficile», à part «la prescrip-
tion de paracétamol, le soutien psychologique et la correction d’une
éventuelle dénutrition par un diététicien». Enfin des séquelles psy-
chiques sont à craindre, prévient aussi la même source. Chez les
patients d’abord, en particulier ceux «intensément marqués» par un
passage en réanimation avec ventilation assistée et sédation pro-
fonde. Mais aussi chez les soignants, quels qu’ils soient, qui ont été

«soumis à des horaires de travail prolongés associés à des respon-
sabilités accrues, vu l’état préoccupant des patients traités, entraî-
nant fatigue, anxiété et manque de sommeil». L’avis mentionne
aussi le cas des «victimes du confinement», notamment des
enfants, des étudiants, qui pourraient avoir besoin d’un soutien psy-
chologique. «Du fait de l’extension de la pandémie, même un faible
pourcentage de séquelles représente un problème de santé
publique». 

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

Moderna, ce vaccin plus que prometteur contre le Covid-19 !

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le site de microblogging a subi
le piratage le plus massif de son histoire. Plus de vingt-quatre
heures après avoir vécu le piratage le plus massif de son histoire,
le site de microblogging a avancé que près de 130 comptes certi-
fiés avaient été touchés dans la nuit de mercredi à jeudi. Parmi eux
: Kim Kardashian, Elon Musk, Barack Obama, Kanye West, Jeff
Bezos, Bill Gates ou encore des entreprises comme Apple et Uber.
Pendant plus d’une heure, des messages quasi similaires ont été
publiés depuis ces comptes dont le volume d’abonnés se compte
en plusieurs millions de personnes. Autant de «twittos» potentiel-
lement exposées à cette escroquerie. «Tous les bitcoins envoyés à
mon adresse ci-dessous recevront le double. Si vous envoyez

1.000 dollars, je vous renverrai 2.000 dollars !» Le temps que
Twitter rétablisse la situation, près de 300 personnes avaient été
piégées pour un montant total de près de 120.000 dollars. Pour
l’heure, les premiers éléments connus sur cette cyberattaque por-
tent à croire que le(s) hacker(s) est (sont) parvenu(s) à piéger un
salarié de chez Twitter pour mettre la main sur ses identifiants,
voire à le convaincre de les aider dans leur manoeuvre.

«Une vulnérabilité inquiétante»

Surtout, la vulnérabilité de la sécurité de la plate-forme a ravivé
les inquiétudes, quelques semaines avant la présidentielle améri-
caine. La division de San Francisco du FBI, la police fédérale
américaine, a ainsi annoncé avoir ouvert une enquête.
«Une attaque réussie […] de votre système représente une mena-
ce pour la vie privée et la sécurité des données de tous vos usa-
gers», s’est inquiété Josh Hawley, sénateur républicain du
Missouri, dans une lettre à l’adresse de Jack Dorsey, le patron de
Twitter. Twitter ou la malédiction du média social. «La capacité
de mauvais acteurs à prendre le contrôle sur des comptes impor-
tants, même furtivement, révèle une vulnérabilité inquiétante dans
l’environnement de ce média», a critiqué le sénateur démocrate,
Mark Warner, qui siège au comité du Sénat sur le renseignement
et est connu pour être un contempteur des géants de la tech.

Wall Street n’a pas sanctionné Twitter
«Le président (Donald Trump) restera sur Twitter», a toutefois
assuré Kayleigh McEnany, le porte-parole de la Maison-Blanche.
Beaucoup d’observateurs se sont demandé pour quelles raisons
le compte de Donald Trump - «twittos» aguerri et suivi par de
nombreux abonnés -, a été épargné alors qu’il était tout désigné
pour donner plus d’ampleur encore à un piratage de cette nature.
«Le compte du président avait été suspendu par un contractuel de
Twitter il y a plusieurs années, ce qui avait conduit l’entreprise à
le protéger tout particulièrement», a soutenu, sur la chaîne amé-
ricaine CNBC, Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité
chez Facebook et qui conseille aujourd’hui la firme Zoom.
La désactivation du compte Twitter de Donald Trump était invo-
lontaire (30/11/2017).
Sans doute une piste à exploser pour Twitter qui doit impé-
rativement renforcer la sécurité des comptes certifiés dans
les semaines à venir. «Nous avons pris des mesures éner-
giques pour sécuriser notre système pendant que nos
enquêtes sont en cours», a promis la firme californienne. Ce
jeudi, le cours de Bourse de la firme à l’oiseau bleu n’a pas
particulièrement pâti de cette vaste cyberattaque, reculant
d’à peine 1,09% sur la séance. Un moindre mal. Mais
Twitter se sait attendu au tournant.
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Palestine

Appels à la libération
de tous les prisonniers malades

Les représentants des commissions chargées des affaires des prisonniers ont demandé
la libération immédiate et sans condition du prisonnier Kamal Abu Wa’ar

et de tous les autres prisonniers malades, en prélude de libérer tous
les prisonniers palestiniens dans les geôles d’occupation israéliennes.

D ans un communiqué de presse publié jeudi à
Ramallah, les représentants ont affirmé que les
prisonniers subissent une attaque farouche

depuis le début de la propagation de Covid-19, ce qui
constitue une violation considérable des normes inter-
nationales qui protègent les prisonniers et assurent leur
libération en cas d’épidémie. En outre, Qadri Abu
Bakr, directeur de la commission des affaires des pri-
sonniers et ex-prisonniers, a appelé le monde et les
organisations humanitaires à libérer les prisonniers
malades, les âgés, les femmes et les mineurs. Il a ajou-
té que tous les pays ont relâché des centaines de pri-
sonniers, contrairement à l’occupation qui refuse de ne
libérer aucun prisonnier, ce qui a causé la mort de cer-
tains d’entre eux, tels que Sami Abu Diak. Abu Bakr a
rapporté que le prisonnier malade Abu Wa’ar est atteint
d’un cancer de la gorge et son état de santé s’est gra-
vem6ent détérioré ces derniers jours, ainsi qu’il a été
testé positif au Covid-19. Il a affirmé de plus, que des
centaines d’autres prisonniers souffrent des problèmes

de santé, y compris le prisonnier Mohammed Salah El-
Dein, qui est atteint d’un cancer et a été condamné à 2
ans de prison ferme, Nidal Abu Ahour, 46 ans, atteint
d’un cancer et souffre d’insuffisance rénale, ainsi que
Muafaq Arouk, un prisonnier âgé qui est dans un état
de santé très critique, après avoir subi une opération
chirurgicale de diminution de l’estomac et d’une
tumeur intestinale. Il a été mis en lumière la gravité de
l’état de santé du prisonnier Abu Wa’ar, soulignant
l’urgence d’intervenir immédiatement pour sauver sa
vie, particulièrement après son infection par le corona-
virus. Abu Bakr a indiqué que l’occupation vise à pro-
pager l’épidémie de coronavirus parmi les Palestiniens,
à travers ses incursions menées dans les maisons pales-
tiniennes par les soldats israéliens infectés par le virus.
Il a ajouté, en outre, que les deux prisonniers, Fadi
Ghuneimat et Oday Shehadeh, entament une grève de
la faim depuis 24 jours, ainsi que le prisonnier
Mohammed Abu Rub qui est toujours isolé dans la pri-
son israélienne de Beersheba.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé
jeudi à l’adoption de mesures fermes pour éviter des
décès massifs liés au Covid-19 dans les points chauds
humanitaires de l’Afrique subsaharienne. Matshidiso
Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, a
souligné dans un communiqué que les communautés
déplacées par la violence et les calamités naturelles sur le
continent avaient besoin d’une attention particulière étant
donné leur vulnérabilité à la pandémie. «Le Covid19 a
exacerbé les défis humanitaires existants, en particulier
en ce qui concerne l’accès aux services de santé dans de
nombreux pays de la région», a indiqué Mme Moeti.
L’Afrique subsaharienne abrite plus de 26% des réfugiés
du monde et environ 19 millions de personnes déplacées
à l’intérieur de leur propre pays qui ont fui leur domicile
en raison de conflit. «Lors de cette crise mondiale, ces

gens sont parmi les personnes les plus vulnérables au
monde à la pandémie de Covid-19», a poursuivi Mme
Moeti, ajoutant que les confinements et les couvre-feux
ont ralenti la livraison de l’aide d’urgence dans les points
chauds humanitaires en Afrique. Elle a également encou-
ragé des investissements plus importants dans les tests du
Covid-19 et la gestion des cas pour les victimes de
conflits de longue durée en Afrique. En collaboration
avec les agences de secours, l’OMS a élaboré des proto-
coles à mettre en oeuvre dans les camps de personnes
déplacées afin de prévenir la propagation du Covid-19.
Selon Mme Moeti, le lancement cette semaine d’un plan
actualisé de réponse humanitaire mondial des Nations
Unies stimulera la réponse au Covid-19 dans les camps
de réfugiés en Afrique grâce à un meilleur accès à l’eau
potable, à la nourriture et au soutien nutritionnel.

Les Etats-Unis ont enregistré un record de plus
de 77 000 cas d’infection au nouveau coronavirus en un
seul jour, ce qui porte le total provisoire à 3 560 364,
selon un décompte de l’université Johns Hopkins.
Par ailleurs, le nombre de décès a augmenté de 974, por-
tant le total national à 138 201. La Floride, devenue le
nouvel épicentre de l’épidémie, a fait état jeudi d’un

nombre record de 156 décès dus au Covid-19, avec près
de 14 000 nouveaux cas en 24 heures. Les Etats-Unis
demeurent le pays le plus touché au monde en termes
absolus. Des experts ont averti que le nombre de nou-
velles infections pourrait bientôt dépasser les 100 000
par jour si le pays ne prenait pas les mesures nécessaires
pour endiguer la propagation du virus.

Une «Coalition citoyenne pour le
Sahel», comprenant une vingtaine d’or-
ganisations de la société civile des pays
du Sahel a été lancée jeudi pour «com-
pléter» l’action des Etats face à la crise
sécuritaire qui touche la région en proie
aux violences terroristes, ont rapporté
des médias citant des sources concor-
dantes. Cette initiative regroupe une
vingtaine d’organisations sahéliennes,
soutenues par des ONG africaines et
internationales. Elle est censée pro-
mouvoir une «approche autre que mili-
taire», selon les mêmes sources. Pour
les acteurs de cette initiative, la «lutte
antiterroriste ne peut constituer
l’unique réponse à la crise sécuritaire».
Ses initiateurs souhaitent ainsi «enga-
ger un dialogue onstructif et exigeant
avec les dirigeants politiques, les déci-
deurs et d’autres acteurs-clés dans la

région, notamment les forces militaires
et de sécurité, ainsi que les acteurs au-
delà de la région qui sont engagés dans
la Coalition internationale». «Dans les
villages, loin des bureaux, les popula-
tions vivent toujours dans la peur. On
nous annonce la neutralisation de
groupes, mais la situation continue de
se détériorer», alerte Drissa Traoré, le
coordinateur de l’Association malienne
des droits de l’homme (AMDH) et l’un
des porte-parole de cette Coalition
citoyenne pour le Sahel, lancée jeudi.
Au Burkina Faso, Mali et Niger, le
nombre de victimes civiles de vio-
lences et d’attaques terroristes a ainsi
été multiplié par 5 depuis 2016, avec
plus de 4000 morts enregistrés en 2019,
selon l’ONU. En outre, plus d’un mil-
lion de personnes ont été contraintes de
fuir leurs foyers.

«Il y a urgence à mettre la protection
des civils et la sécurité humaine au
cœur de la réponse au Sahel», insiste la
coalition dans son manifeste publié
jeudi. La coalition entend jouer un
«rôle de veille, en suivant les avancées
sur le terrain, par exemple grâce à une
nouvelle grille de critères à définir.
Pourquoi ne pas évaluer les résultats,
en comptabilisant l’effectif des forces
de sécurité qui ont pu reprendre pied
dans les villages, plutôt qu’en comp-
tant le nombre de terroristes neutrali-
sés ?», propose la politologue Niagalé
Bagayoko. La coalition, qui compte
publier un premier rapport à l’autom-
ne, souhaite engager le dialogue avec
«toutes les parties», des «dirigeants
politiques aux populations affectées,
en passant par les acteurs communau-
taires et les forces de sécurité locales.

Afrique
La réponse au Covid-19 doit être renforcée dans les points

chauds humanitaires de l’Afrique, selon l’OMS

Etats-Unis
Covid-19 : Les Etats-Unis battent un nouveau record

avec plus de 77 000 cas d’infection en un jour

Sahel
Une «Coalition citoyenne pour le Sahel» lancée pour

contribuer à l’action sécuritaire dans la région

Australie : Pandémie
Flambée de nouveaux cas à Melbourne
malgré le reconfinement
Melbourne, deuxième ville d’Australie, a annoncé hier plus de
400 nouveaux cas de coronavirus, un record depuis la fin mars,
malgré le reconfinement décidé il y a plus d’une semaine. Les
autorités de l’Etat du Victoria (sud-est), dont Melbourne est la
capitale, ont fait état de 423 nouveaux cas dans la métropole de
5 millions d’habitants, et de 5 autres dans les zones rurales de
l’Etat. Alors que l’immense île-continent était plutôt parvenue à
maîtriser auparavant l’épidémie, Melbourne connaît depuis mi-
juin une résurgence de cas. Cette nouvelle vague a été imputée à
des manquements aux règles dans les hôtels où les voyageurs
revenant de l’étranger effectuaient leur quarantaine. Les cinq
millions d’habitants de Melbourne et de ses banlieues ont reçu la
semaine dernière l’ordre de rester confinés chez eux pendant six
semaines après l’échec des mesures prises pour empêcher la
propagation du virus. «Nous espérons que les chiffres se
stabiliseront la semaine prochaine», a déclaré M. Sutton. Les
autres Etats australiens ont tous fermé leurs frontières avec le
Victoria pour empêcher la propagation du virus. L’Australie, qui
compte 25 millions d’habitants, a enregistré 11 000 cas de
coronavirus et 116 décès.

Russie : Coronavirus
6406 nouvelles infections confirmées
La Russie a signalé 6406 nouveaux cas d’infection au
coronavirus (Covid-19) au cours des dernières 24 heures, ce qui
à 759 203 le nombre total des contaminations, a déclaré hier le
centre russe de réponse au coronavirus dans un communiqué. Le
bilan des décès a connu une augmentation de 186 pour atteindre
12 123, alors que 539 373 personnes se sont rétablies, dont 7681
au cours des dernières 24 heures, a ajouté le communiqué.
Moscou, la région la plus touchée du pays, a signalé 575
nouveaux cas confirmés sur un total d’infection atteignant 232.
376 cas. En date de jeudi, 271 705 personnes étaient toujours
sous observation médicale, tandis que plus de 24,3 millions de
tests ont été effectués à travers le pays, a indiqué hier le Service
fédéral russe de la protection des droits des consommateurs et
du bien-être humain.

Iran
Dispersion d’une manifestation contre
les difficultés économiques
La police iranienne a annoncé hier avoir dispersé «fermement»
des manifestants qui protestaient jeudi soir dans la province du
Khouzestan (sud-ouest) contre les difficultés économiques.
«Un petit nombre d’habitants de la ville de Behbahan se sont
rassemblés à 21h (heure locale) jeudi pour protester contre la
situation économique», a déclaré le chef de police de cette ville,
le colonel Mohammad Azizi, cité par l’agence de presse Irna.
La police a d’abord essayé de parler aux manifestants «mais
non seulement ils ne se sont pas dispersés mais ils ont
commencé à crier des chants non-conformes», a-t-il ajouté.
Les forces de sécurité ont alors dispersé la manifestation avec
«fermeté», a expliqué le colonel Azizi, précisant que la calme
avait été restauré à Behbahan sans victimes ou dommages
matériels. Sur les réseaux sociaux, des comptes d’utilisateurs
«non vérifiés» ont publié des photos et vidéos montrant des
dizaines de personnes rassemblées dans une rue.

Ahsene Saaid / Ag.
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Le vieux kalbelouz et Kayan wela
makanche y prennent part

Arts plastiques

L’Italie restitue 
à la France une
oeuvre
de Banksy 
volé au Bataclan
Elle représente une jeune fille à
l’air triste : l’Italie a restitué
officiellement à la France, mardi,
une œuvre attribuée à Banksy,
hommage aux victimes des
attentats de novembre 2015 à
Paris, volée en 2019 et
récemment retrouvée dans une
ferme non loin de Rome. La
Porte de Banksy doit être exposée
au palais Farnèse de Rome, qui
abrite l’ambassade de France en
Italie, en présence de
l’ambassadeur Christian Masset,
du procureur en chef d’Aquila,
chef-lieu de la région des
Abruzzes (centre) où elle a été
retrouvée début juin, et du
général des carabiniers en charge
de la défense du patrimoine
culturel. Là date et les conditions
de son retour en France n’ont pas
été divulguées. Selon l’agence
italienne Agi, elle pourrait
trouver un écrin au siège de
l’Unesco à Paris, une information
qui n’a pas été confirmée par
l’organisme onusien. L’œuvre
attribuée au célèbre artiste de rue
britannique Banksy avait été
peinte courant 2018 sur l’une des
sorties de secours, située derrière
le Bataclan, dans le passage par
lequel de nombreux spectateurs
du concert des Eagles of Death
Metal s’étaient échappés pendant
l’attaque terroriste. Réalisée au
pochoir et à la peinture blanche,
l’œuvre représente une jeune fille
à l’air triste, comme un hommage
sur le lieu même où 90 personnes
ont été tuées le 13 novembre
2015, au cours d’une série
d’attaques jihadistes qui ont
frappé la capitale française et
Saint-Denis, dans sa banlieue.
Les malfaiteurs, encagoulés, s’en
étaient emparés en découpant la
porte à la meuleuse dans la nuit
du 25 au 26 janvier 2019. La
scène avait été filmée par des
caméras de vidéosurveillance. Six
personnes ont été arrêtées fin juin
en France au cours d’une vaste
opération dirigée par la Direction
de la police judiciaire de Paris,
dans les Alpes et dans des régions
du Centre. Deux d’entre elles ont
été inculpées de vol en bande
organisée et les quatre autres de
recel de vol en bande organisée.
D’après Agi, deux des suspects
sont des Italiens nés en France et
huit  personnes au total ont été

Les courts métrages Le vieux kalbelouz, d’Imène Ayadi et Kayan wela makanche, de Kada Abdalah participent
au 13e Festival itinérant du court métrage Les Nuits MED, prévu à Porto Vecchio-Lecci et à Ajaccio

(sud de la France) du 16 au 26 juillet, annoncent les organisateurs sur le site Internet du festival.

P roduit par NVA prod., Le vieux kalbe-
louz» raconte en 10mn l’histoire
d’Ahmed, un vieux personnage de 70

ans campé par Ahmed Benaïssa, vivant à
Alger et qui se réveille seul chez-lui, s’ap-
prêtant à entamer une nouvelle journée,
plongé dans ses pensées et interrogeant ses
souvenirs.Kayan wela makanche, court
métrage de 13 mn produit par Ab positif pro-
duction audiovisuel, montre, quant à lui, le
quotidien d’un homme aux besoins spéci-
fiques, qui, en plein hiver, cherche à se
frayer un chemin au milieu d’une multitude
de gens déchaînés à l’arrivée d’un camion
venu les approvisionner en gaz butane.
Revenu bredouille à la maison, le jeune
homme est stupéfait d’apprendre à la radio
que son pays exporte du gaz à l’étranger. Le
vieux kalbelouz et Kayan wela makanche
sont en lice avec une trentaine de films pro-
duits en 2019 et répartis en six programmes
de courts métrages issus des pays du bassin
méditerranéen. Entre autres films prenant
part à la compétition, Le philosophe, du
Marocain, Abdelatif Fdil, Un très vieil acci-
dent, de l’Egyptien Ahmed Sobhy, La Tierra
Llamando A Ana, de l’Espagnol Fernando
Bonelli, Un lourd fardeau, du Turc, Yilmaz
Ozdil, Jadael - Tresses, du Syrien Ismail
Dairiki, et Houria, du Tunisien Oussama

Azzi. Evènement annuel, «Les Nuits MED»
se fixent pour objectif «la création d’un dis-
positif commun d’accompagnement» des

jeunes scénaristes et réalisateurs d’une rive à
l’autre de la Méditerranée.

Toumi M.

Cinéma

Le prix Lumière 2020 attribué aux frères Dardenne 
Les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, doubles lauréats de
la Palme d’Or au festival de Cannes, recevront en octobre à Lyon
(sud-est de la France) le Prix Lumière qui récompense chaque année
une personnalité marquante du 7e Art, ont annoncé jeudi les organisa-
teurs. Les réalisateurs de Rosetta (1999) et L’Enfant (2005), auteurs
de onze longs métrages à la veine sociale, succèdent au cinéaste amé-
ricain d’Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, honoré l’an dernier.
«Les Dardenne, c’est l’un des plus beaux surgissements du cinéma. À
l’occasion de sa 12e édition, prévue du 10 au 18 octobre, le festival
Lumière rendra également hommage au célèbre dialoguiste et scéna-
riste français Michel Audiard - qui aurait eu 100 ans cette année - avec
une grande rétrospective de ses films en copies restaurées. Parmi les
autres volets de la programmation déjà connus figure un hommage à
l’œuvre du cinéaste américain Clarence Brown, réalisateur prolifique
du studio MGM durant l’âge d’or d’Hollywood (1930-50), période

durant laquelle il dirigea notamment Greta Garbo. Une rétrospective
sera également consacrée à la filmographie de la réalisatrice new-yor-
kaise Joan Micklin Silver, qui réalisa sept longs métrages jusqu’en
1998 et dont le tout premier, Hester Street (1975), fut projeté à Cannes
et nommé aux Oscars. Le festival lyonnais, présidé par le réalisateur
Bertrand Tavernier, accueillera plusieurs avant-premières de longs
métrages qui auraient dû être présentés en mai à Cannes, mais aussi
une partie de «Cannes Classics», sa traditionnelle sélection de films
dédiée aux classiques du cinéma. En marge des projections, la 8e édi-
tion du marché international du film classique, rendez-vous réservé
aux professionnels de l’industrie du cinéma de patrimoine, est pro-
grammée. Lancé en 2009 par l’Institut Lumière, dans le quartier de
Lyon où fut tourné La sortie de l’usine Lumière, premier film de l’his-
toire, le festival est présenté comme le plus grand événement au
monde consacré aux films classiques. 

Constantine

L’artiste plasticien Ammar Allalouche n’est plus
L’artiste plasticien, Ammar Allalouche,
est décédé dans la nuit de jeudi à vendre-
di à Constantine, à l’âge de 81 ans, a-t-on
appris auprès de la famille du défunt. Né
à El Milia dans la wilaya de Jijel en 1939,
Allalouche  avait effectué ses études artis-
tiques à l’Ecole nationale des beaux-arts

d’Alger et enseigné durant  des années à
l’Ecole des beaux-arts de Constantine.
Connu et reconnu, l’artiste plasticien qui
rêvait «d’un espace culturel maghrébin et
africain pour une meilleure compréhen-
sion de l’art» s’est éteint en laissant une
œuvre considérable et une génération

qu’il a contribué à former. Distingué à
l’échelle nationale et internationale tout
au long de riche carrière artistique,
Ammar Allalouche avait pris part à diffé-
rentes expositions en Algérie et dans plu-
sieurs pays. Le défunt sera inhumé au
cimetière central après la prière du Dohr. 

Le créateur de l’orchestre et du film documentaire 
El Gusto tire sa révérence

Le musicien et chef d’orchestre châabi,
Mohamed Ferkioui, élève de Hadj
M’hamed El Anka, qui a inspiré le projet
de l’orchestre et du film documentaire El
Gusto, est décédé, mercredi à Alger, à
l’âge de 80 ans, des suites d’une longue
maladie, a-t-on appris auprès de ses
proches. Né en 1940 à Alger, Mohamed
Ferkioui avait fait ses premiers pas dans
la musique au sein de l’association El
Fekhardjia avant d’intégrer la première
classe de musique châabi dirigée au
conservatoire d’Alger par Hadj M’hamed
El Anka. Il a également fait partie, très

jeune, de la troupe du cardinal en qualité
d’accordéoniste puis de chef d’orchestre
à la fin des années 1950. Au lendemain de
l’indépendance, Mohamed Ferkioui, pia-
niste et accordéoniste, dirige les
orchestres de grands noms de la musique
algérienne dont le cardinal et Dahmane
El Harrachi en plus de collaborer avec
d’autres chanteurs. Il est également
connu dans La Casbah d’Alger en tant
que maître miroitier et artisan spécialisé
dans la fabrication de plusieurs objets
d’art dont les coffres. Installé dans l’ate-
lier de son père dans la Basse Casbah,

Mohamed Ferkioui a été la catalyseur du
projet El Gusto lors de sa rencontre avec
l’architecte algéro-irlandaise Safinez
Bousbia en 2003 qui s’efforce de réunir
les musiciens algérois, juifs et musul-
mans ayant fait partie de l’orchestre et de
la classe du cardinal au début des années
1950. A partir de ce projet, un orchestre a
été réuni en 2006 avec 42 musiciens sur
scène grâce à l’aide de grands noms de la
musique algérienne comme Cheikh
Ahmed  Bernaoui (disparu en 2011), El
Hadi El Anka, Mustapha Tahmi ou enco-
re Abdelmadjid Meskoud. A Paris et

Marseille, les témoignages de Robert
Castel, Luc Cherki, Maurice El-Medioni
et de René Perez, ont guidé  Safinez
Bousbia pour retrouver d’autres musi-
ciens. Cette aventure s’est finalement sol-
dée par un film documentaire primé à
l’étranger, l’enregistrement d’un album
et une tournée internationale qui a
emmené la troupe dans des pays comme
la France, le Maroc, la Tunisie, la
Suisse, la Belgique, les Etats-Unis ou
encore les Pays-Bas. Mohamed Ferkioui
été  inhumé jeudi à Aïn Naâdja au cime-
tière d’El Malha.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Anéantie par le verdict
de non-culpabilité de Jay Gregory

Finch au sujet du meurtre
de sa mère survenu trois ans plus tôt,

Catherine décide de reprendre
les investigations...

Aux confins des
déserts d'Arabie,

de Syrie et du
Néguev, se

dressent les
vestiges de

l'ancien royaume
nabatéen, vieux
de plus de deux

millénaires...
des monuments

spectaculaires
aux couleurs

rosées,...

Match amical.
International. 

Lyon / Celtic
Glasgow.

20h05 : Commissaire Magellan

23h00 :
Les experts

20h00 : SOS la maison
est hantée !

19h50 : Monuments éternels

19h50 : Echappées belles20h05 : Tom et Jerry
et le haricot magique

20h05 : Fort Boyard

Olivier Minne
accueille Pierre-
François Martin-

Laval - alias Pef -,
Raphaël de

Casabianca,
Monsieur Poulpe et

Daphné Bürki au
sein du Fort pour

une nouvelle
aventure. L'équipe

joue au profit de
L'ESM,...

Jack est le jeune
propriétaire d'un
parc d'attraction

en difficulté. Ses
thématiques, liées

aux contes pour
enfants peinent à
attirer le public.

Tom et Jerry, ses
nouveaux

assistants, ont la
charge de stopper

cette descente...

Des paysages
magnifiques, un

héritage intellectuel
et spirituel légué

par la Grèce
antique et une

population connue
pour son sens de

l'accueil, la Grèce a
beaucoup à offrir à
ses visiteurs. Tout

au Nord du pays
s'étend la grande

Macédoine,...

Sous le chapiteau
de l'École du

cirque, Célia et
Milo Orsini

répètent leur
numéro

d'équilibriste sous
l'œil bienveillant

de Marie, leur
mère et directrice
des lieux. Quand
la corde de Milo

cède,...

L'équipe
de spécialistes du

paranormal se rend
dans un pub datant

du XVe siècle, situé
à Macclesfield : les

lieux seraient
hantés par un petit
garçon du nom de

Billy et par une
mystérieuse dame

grise. Tous visitent
les lieux avec une

certaine inquiétude
et s'interrogent...

Le samedi
28 octobre 2017,

Alexia Daval part
courir en forêt au
petit matin. Ne la

voyant pas
revenir, son mari
Jonathann alerte

les autorités.
Le cadavre de la
jeune femme est

retrouvé 48 heures
plus tard,...

19h45 : Lyon / Celtic Glasgow

20h05 : Chroniques criminelles
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FAF

Zetchi ou l’art de s’en laver les mains !
Tout en avouant l’impossibilité de poursuivre le championnat dans les conditions actuelles, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a essayé,

hier, d’expliquer la décision du Bureau fédéral de recourir à l’assemblée générale sur la question.

«La FAF a affiché dès le début sa posi-
tion pour la poursuite du champion-
nat. Mais les données du mois de

juillet sur le plan sanitaire ne sont plus les
mêmes que celles des mois précédents.
Comme la situation sanitaire empire de jour en
jour, notre espoir de reprendre le championnat
s’estompe. Le BF aurait pu prendre une déci-
sion dans ce sens en décrétant par exemple une
saison blanche. Cela aurait suscité de toute
façon une grosse polémique. Mais nous avons
préféré convoquer une AGEx pour associer
tous les acteurs du football et savoir surtout
comment arrêter le championnat», a-t-il justifié
sur les ondes de la Radio nationale Chaïne I.
Cela dit, Zetchi aurait pu nous épargner ces
atermoiements et cette perte de temps, s’il avait
tout simplement, lui et son Bureau fédéral,
assumé leurs responsabilités en ayant notam-
ment recours à l’article 82 des statuts de la FAF
qui donne toute latitude au BF «de prendre une
décision sur tous les cas non prévus dans les
textes notamment celui de cas de force majeu-
re». Pourquoi alors tourner autour du pot,
sachant pertinemment qu’il n’y aura pas de
reprise de la compétition. Décider de l’arrêt de
championnat est une chose,  comment l’arrêter
en est une autre. C’est justement ce deuxième
point qui embarrasse et dérange fortement les
dirigeants de la Fédération. Ne pouvant en
aucune manière satisfaire et contenter tout le

monde, Zetchi et son équipe préfèrent déléguer
leur pouvoir aux membres de l’AG. Une façon
de s’en laver les mains. Le Bureau fédéral pro-
pose néanmoins trois hypothèses pour en finir
avec cette saison pas comme les autres. La pre-

mière consiste à décréter une année blanche en
effaçant tout. La deuxième est de prendre en
compte la dernière journée disputée du cham-
pionnat pour établir le classement définitif en
désignant le champion et les équipes relégables

et celles qui accèdent. Enfin, la troisième, vrai-
semblablement celle qui ralliera les suffrages
chez les dirigeants, à savoir annuler la rétro-
gradation et jouer avec 20 clubs en Ligue 1 la
saison prochaine. Ce qui posera toutefois un
problème sur le plan règlementaire, car l’on ne
peut changer un système de compétition à
quelques semaines seulement du début de la
nouvelle saison. Mais, chez nous on a rarement
tenu compte des lois et des règlements.
D’ailleurs, même la tenue d’une AG extraordi-
naire comme l’entend l’organiser la FAF en ce
moment, est illégale. Celle-ci  aura lieu quand
même, mais d’une manière inédite. Le Covid-
19 oblige, les membres ne seront pas convo-
qués, mais consultés par écrit afin de se pro-
noncer sur la suite à donner au championnat.
«Les membres de l’AG seront destinataires
d’un courrier électronique pour voter par oui et
par non pour la reprise du championnat dans
la transparence la plus absolue. On leur
demandera également de choisir une des trois
propositions que nous allons leur soumettre
en cas d’arrêt définitif du championnat. Nous
espérons tenir l’AGEx avant la fête de l’Aïd»,
a expliqué Zetchi. L’un des signes manifestes
de la décadence est l’art de se compliquer les
choses les plus simples. On le répètera jamais
assez, le football est d’abord malade de ses
hommes.

Ali Nezlioui   

Le vice-président de la FAF, Amar Bahloul, s’est exprimé au sujet des
hypothèses qui seront soumises par le Bureau fédéral pour la fin de la sai-
son durant l’Assemblée générale extraordinaire. «L’Assemblée générale
est la structure légale habilitée à prendre une décision de cette ampleur. Le
Bureau fédéral soumettra deux propositions, à savoir poursuivre la saison
2019-2020 ou mettre fin aux compétitions», a débuté le dirigeant de la
FAF. Dans le cas où les membres de l’Assemblée générale décident de sus-
pendre le dernier exercice sportif, «nous soumettrons trois hypothèses : la

première consistant à décréter une saison blanche (sans déclarer de cham-
pion), la deuxième de désigner un champion sans relégation, alors que la 3e

hypothèses est de désigner un champion avec accession et relégation, en
prenant en compte le classement arrêté à la 22e journée, quand la compéti-
tion a été suspendue», a ajouté Amar Bahloul. Concernant la date de la
tenue de cette AGex, le vice-président de l’instance fédérale n’a pas fait
d’annonce. Il a expliqué qu’il fallait d’abord avoir l’aval du ministère de la
Jeunesse et des Sports.

FAF – AG 
Trois hypothèses pour la fin de saison

Le secrétaire général de la Confédération africai-
ne de football, Abdelmounaim Bah, a indiqué,
jeudi dans une déclaration à BBC Sport Africa,
que la Coupe d’Afrique des nations 2023 se
jouera en juin-juillet. «La CAN-2023 est prévue
pour juin - juillet, car, pour être clair, dans le
règlement, nous avons décidé de jouer toutes les
phases finales à cette période», a affirmé le diri-
geant de l’instance continentale. Pour rappel, la
Coupe d’Afrique 2019, remporté par nos Verts,

est la seule à avoir été organisée en été. La pro-
chaine édition est, quant à elle, programmée offi-
ciellement du 9 janvier au 6 février 2021 au
Cameroun. «Le passage à des dates antérieures
en 2023 pourrait s’avérer difficile car la Coupe
du monde 2022 est prévue du 21 novembre au 18
décembre», a ajouté Abdelmounaim Bah. Au
sujet de la succession de deux éditions de la
CAN en une seule et unique année, le secrétaire
général de la CAF dira : «Ce n’est pas la pre-

mière fois que la CAF organise deux éditions de
suite en une année, c’était le cas en 2012 et
2013.»Toutefois, cette réflexion du responsable
marocain ne prend malheureusement pas en
compte le fait que les nations africaines dispute-
ront aussi une Coupe du monde entre les deux
CAN. Le tournoi mondial est prévu du 21
novembre au 18 décembre 2022. Les équipes
africaines auront donc droit à trois compétitions
internationales majeures en un an et demi.

CAF

La CAN 2023 en été ?

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a officiellement résilié le contrat de
l’ETRHB Haddad chargé de la réalisation du stade de Tizi-Ouzou. En visite
de travail dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre Sid Ali Khaldi a rappelé
que ce projet était l’une des priorités du gouvernement et qu’il veillait per-
sonnellement à la réalisation de ce dernier. Entamés en 2009 et avec un délai
de livraison de 30 mois, les travaux du nouveau stade de Tizi-Ouzou ne sont
toujours pas achevés 11 ans plus tard. Confié dès le départ au groupe privé du

secteur du bâtiment que dirigeait Ali Haddad ainsi qu’à une société espagno-
le, le projet est ensuite passé sous la main d’un groupe turc.  «Nous avons pris
d’importantes décisions durant cette visite pour relancer les travaux. En pre-
mier lieux, nous avons résilié le contrat avec l’entreprise chargé de la réalisa-
tion du stade (ETRHB, ndlr) et nous avons mis en place un nouveau cahier
de charges pour ce qui reste des travaux afin qu’on puisse réceptionner ce pro-
jet dans les plus brefs délais», a annoncé le dirigeant du MJS.

Le Real Madrid est sur le toit de l’Espagne. Grâce à sa
victoire contre le Villarreal (2-1), jeudi soir, le club
entraîné par Zinedine Zidane remporte sa 34e Liga. Les
Merengues ont gagné grâce à un doublé de Karim
Benzema (29’, 77’ SP). Villarreal a réduit la marque à
la 83e par Iborra et aurait dû égaliser dans le temps
additionnel, mais le gardien Thibaut Courtois a sauvé
miraculeusement son équipe. Dans le même temps, le
FC Barcelone s’incline à la surprise générale sur son
terrain contre Osasuna (1-2). A une journée de la fin de
la Liga, avec 86 points, le Real Madrid ne peut plus
être rejoint par le FC Barcelone (2e, 79 points). C’est le
2e titre de Zidane en tant qu’entraîneur du Real Madrid,
après celui de 2017.

Espagne
Le Real Madrid et Zidane champions

� L’Impact Montréal

Doublé de Taider 

Le milieu de terrain algérien,
Saphir Taider, a inscrit le doublé,
mais n’a pas empêché la défaite
de son club, l’Impact Montréal
(3-4) à Toronto, lors de la 2e

journée du MLS Back
Tournament. Cependant, malgré
le doublé de l’Algérien, sur 2
pénalty, l’Impact risque avec cette
nouvelle défaite en MLS Back
Tournament de sortir du tournoi
sans atteindre le tableau final.
D’abord à la 37e minute, Taider a
été appelé à réduire le score (3-2),
lorsqu’il a bénéficié d’un premier
penalty, sifflé après la faute
commise sur le Hondurien
Quioto, qu’il a bien lancé d’une
longue passe. Dans les arrêts de
jeu de la seconde période,
l’Algérien a réussi, encore une
fois, à transformer l’autre penalty
accordé suite à une main dans la
surface. Il est à rappeler que la
saison régulière de MLS, entamée
en mars, n’a connu que quatre
journées avant que le
championnat ne soit suspendu, en
raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). A la suite
de la reprise décidée, un nouveau
format à élimination direct appelé
MLS Back Tournament a été
adopté et devrait prendre fin août,
déterminant les participants aux
coupes de la Concacaf. Saphir
Taider (28 ans) évolue à l’Impact
Montréal depuis la saison 2018-
2019 où il s’est engagé pour 4
ans, les deux premières saisons
étant un prêt de Bologne en Italie.
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La wilaya d’Alger a annoncé que les autorisa-
tions exceptionnelles de circulation délivrées
par ses services et circonscriptions administra-
tives resteront en vigueur, suite à la reconduc-
tion du confinement pour une durée de 10 jours
supplémentaires. «Suite à la décision du Premier
ministre de prolonger le confinement partiel
pour une durée de 10 jours supplémentaires en
vertu des dispositions du décret exécutif n° 20-
182 du 9 juillet 2020, portant consolidation du
dispositif de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, le wali d’Alger informe

l’ensemble des citoyennes et citoyens que le
confinement partiel à domicile, de 20h jusqu’au
lendemain à 5h, sera reconduit pour la durée sus
indiquée», indique un communiqué de la wilaya
publié sur sa page Facebook. «A cet effet, le
wali d’Alger informe de l’ensemble des autori-
tés et organismes publics et privés ainsi que
toutes les personnes ayant obtenu des autorisa-
tions exceptionnelles délivrées après le 15 mai
2020 par les services et circonscriptions admi-
nistratives de la wilaya d’Alger que ces der-
nières demeurent de vigueur et nul besoin d’en
délivrer de nouvelles», précise la même source.
Soulignant «l’interdiction, pour une durée de 10
jours, de la circulation routière, y compris des
véhicules particuliers, de et vers le territoire de
la wilaya d’Alger, excepté le transport de per-
sonnels et de marchandises», la wilaya d’Alger
rappelle «la suspension de l’activité de transport
urbain des personnes, public et privé, durant les
week-ends dans le territoire de la capitale,
excepté des taxis». La même source met l’ac-
cent sur l’impératif du «strict respect par les
citoyens de toutes les mesures préventives
décrétées par les autorités sanitaires, notamment
le port du masque de protection, l’application
des mesures d’hygiène et la distanciation sociale
pour faire face à la pandémie».

Reconduction-confinement

Les autorisations exceptionnelles
de circulation prolongées

Violences dans les hôpitaux en Algérie

La justice algérienne intransigeante

Audience

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, reçoit
le PDG du groupe Cevital, Issad Rebrab

FFS
Youcef Aouchiche,
nouveau premier
secrétaire national
du parti

Le président de l’Assemblée
populaire de la wilaya de
Tizi-Ouzou (P/APW), Youcef
Aouchiche, a été nommé,
le jeudi 16 juillet, premier
secrétaire national du FFS,
annonce le parti dans un
communiqué relayé par la
chaîne Berbère Télévision sur
sa page Facebook.
«Conformément à l’article 50
des statuts du parti, l’Instance
Présidentielle a procédé
aujourd’hui, 16 juillet 2020 à
la nomination du camarade
Youcef Aouchiche au poste
du Premier secrétaire national
du FFS», lit-on dans le
communiqué. Selon la même
source, l’Instance
présidentielle du FFS est
composée de Belahcel
Hakim, Chioukh Sofiane,
Hadji M’hamed, Meziani
Brahim et Touahri Nora.

Coronavirus

593 nouveaux cas, 323 guérisons
et 5 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures
Cinq centre quatre-vingt-treize nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et
5 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 21948 et celui des décès à 1057, a indiqué hier le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, Djamel Fourar. S’exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie, le Dr Fourar a précisé que le nombre de personnes guéries a atteint
15430, dont 323 au cours des dernières 24 heures.

Fête de l’indépendance
Le Président Tebboune reçoit de nouveaux messages

de vœux de chefs d’Etat frères et amis
A l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux de chefs d’Etat frères et amis qui émanent de Miguel Diaz Canel Bermudez, pré-
sident de la République de Cuba, Fayez El-Serraj,  président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’entente nationale libyen,
et de Khaled Al-Mechri, président du Haut-Conseil d’Etat libyen.

Suite à la multiplication des agressions contre les personnels
médial et paramédical dans les différents hôpitaux en Algérie,
la justice algérienne a décidé de durcir le ton en condamnant les
auteurs de ces violences à de lourdes peines de prison. Face au
mauvais traitement auquel font face les employés des diffé-
rentes structures sanitaires du pays, les autorités algériennes
ont décidé de réagir. Les tribunaux n’hésitent plus à prononcer

des peines de prison ferme à l’encontre des personnes accusées
d’agression ou de mauvaise conduite dans les hôpitaux algé-
riens. Les procureurs généraux près les Cour de justice ont reçu
des instructions de la part du ministère de la Justice afin de les
sensibiliser à la gravité de ce phénomène, et de les appeler à y
faire face avec la fermeté requise par la conjoncture sanitaire
que traverse le pays.

Le président-directeur général (PDG) du groupe Cevital, Issad
Rebrab a été reçu jeudi par le ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer. Lors de cette
rencontre, «les deux parties ont abordé longuement les voies et
moyens de la relance économique nationale, à travers le Plan du
Gouvernement visant à encourager les entreprises économiques

et à répondre aux exigences du marché national, en favorisant les
exportations et en réduisant le volume des importations, au vu de
la situation actuelle que vit le pays». Les discussions ont porté
également sur «la situation des hommes d’affaires en Algérie et
l’examen des mécanismes de leur contribution au renforcement
et à l’amélioration de la situation socio-économique».
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Visite d’adieu
Le Président Tebboune reçoit
l’ambassadeur français
en Algérie
Le président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, a reçu Son Excellence M. Xavier
Driencourt, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République française, qui
lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa
mission en Algérie.

Nomination
Le Président Tebboune nomme
le Professeur Ismail Mesbah
ministre délégué chargé
de la Réforme hospitalière
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, hier, après consultation du
Premier ministre, le Professeur Ismail Mesbah,
ministre délégué auprès du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière,
chargé de la Réforme hospitalière.

Nazih Berramdane nommé
conseiller chargé du Mouvement
associatif et de la communauté
nationale à l’étranger
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé un décret portant nomination
de Nazih Berramdane, conseiller auprès du
président de la République chargé du mouvement
associatif et de la communauté nationale à
l’étranger.

Secousse tellurique et répliques
à Sidi Merouane (Mila)

La wilaya annonce la mise
en place d’une cellule de crise

Les services de la wilaya de Mila ont annoncé,
hier, la mise en place d’une cellule de crise
chargée d’évaluer les dégâts causés par la forte
secousse tellurique de magnitude 4,5 enregistrée
dans la matinée au niveau de Sidi Merouane
(12 km au nord du chef-lieu de la wilaya).
Le séisme, suivi d’au moins deux répliques, a
engendré quelques dégâts matériels, notamment
la fissuration de certaines bâtisses et
l’effondrement de rochers au niveau de la route
à hauteur du barrage Béni Haroun. Dans un
communiqué, la wilaya de Mila confirme ces
informations tout en assurant qu’aucune perte
humaine n’est à déplorer.
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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 
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