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En vue d’accélérer la transformation du modèle économique

Le gouvernement envisage
de nouvelles réformes
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Coronavirus
601 nouveaux cas, 314 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Crise économique

Djerad : «L’Algérie connaît une
situation sans précédent»

En détention à la prison d’El Harrach

L’ancien ministre Moussa Benhamadi
décède du coronavirus

L’ancien ministre des télécommunications, Moussa Benhamadi est décédé, suite
à sa contamination par le coronavirus, indiquent vendredi soir plusieurs sources

concordantes, précisant qu’il est décidé à l’hôpital Mustapha-Pacha à Alger...

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a déclaré, ce samedi à Alger, que
l’Algérie connaît une situation économique «sans précédent» résultant 

d’«une crise structurelle héritée des gouvernements précédents,...
Lire page 16Lire page 5

Lire page 15Lire page 4

Crise sanitaire

L’Algérie aborde un virage
déterminant

De confinement en confinement, durant les
5 derniers mois, la situation socio-économique
n’a cessé de se détériorer, sous l’effet impla-
cable, d’une recrudescence des cas de contami-
nation, plongeant les autorités et la population
dans les abîmes de l’inconnu. C’est un réel défi
contre le temps, que doivent relever les autori-

tés, dans la mesure où la problématique pro-
fonde, se résume à mettre en place les méca-
nismes pour permettre un début de relance éco-
nomique rapide, avant que la situation ne s’ag-
grave davantage. En même temps, la gestion de
la pandémie devient de plus en plus ardue, dans
la mesure où la hausse,...

Finance islamique

Deux banques publiques proposeront
des produits le mois prochain

FAF

Le MJS désavoue Zetchi

Lire page 6

Lire page 16

Deux banques publiques comptent proposer des produits de finance islamique durant le mois d’août
prochain, a fait savoir le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane...

A travers un nouveau modèle économique, l’Etat compte s’inscrire dans la rupture totale avec les méthodes de gestion du passé et engager une nouvelle démarche marquée par une adéquation des politiques
publiques et sectorielles et une rénovation de la gouvernance économique. Cette stratégie devrait permettre, à court et à moyen termes, de mettre en place une économie où la forte dépendance

aux hydrocarbures et la dépense publique seront réduites graduellement. Récemment, des experts économiques et des dirigeants d’entreprises ont souligné les facteurs d’attractivité
de l’Algérie en matière d’investissement, en saluant les mesures décidées par les pouvoirs publics pour encourager les investisseurs étrangers... Lire page 3
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Lutte contre le terrorisme

Destruction de sept bombes 
de confection artisanale à Tébessa

El Tarf 
Saisie de deux embarcations 
de fabrication artisanale
destinées à l’émigration
clandestine

2 embarcations de fabrication
artisanale destinées aux réseaux
d’émigration clandestine ont été
saisies à El Tarf et 4 individus
impliqués arrêtés. Exploitant des
informations faisant état de la
préparation d’une tentative
d’émigration clandestine par un
dangereux récidiviste, les services de
la police de la brigade de recherche
et d’investigation (BRI) d’El Tarf ont
ouvert une enquête qui s’est soldée
par l’arrestation de ce présumé
coupable et 3 de ses complices. Les
éléments de la BRI ont également
récupéré deux embarcations
artisanales ainsi que deux moteurs,  
4 gilets de sauvetage, un bidon de
carburant de 20 litres et une tenue de
plongée. Une quantité de comprimés
psychotropes, des armes blanches et
des sommes d’argent, en devise et en
dinar algérien, ont été retrouvées en
possession des mis en cause. Aussi,
10 candidats à l’émigration
clandestine, issus de différentes
wilayas du pays, ont été arrêtés dans
la ville côtière d’El Kala dans le
cadre de cette affaire. Poursuivis
pour «constitution d’association de
malfaiteurs et préparation de
traversées clandestines par voie
maritime», les deux principaux mis
en cause ont été placés sous mandat
de dépôt et leurs deux autres acolytes
ont été mis sous contrôle judiciaire,
alors que les 10 candidats à
l’immigration clandestine ont été
libérés.

� Démantèlement 
d’un atelier clandestin 
de fabrication d’armes
blanches à Bouteldja

Les services de la sûreté de daïra de
Bouteldja (El Tarf) ont démantelé
un atelier clandestin spécialisé dans
la fabrication d’armes blanches.
Suite à des plaintes émanant de
victimes d’un agresseur usant d’une
épée traditionnelle pour agresser et
terroriser ses victimes, les services
de police ont ouvert une enquête
qui a permis d’arrêter un suspect, a
ajouté l’officier Oussama
Abdelaziz. L’auteur présumé des
agressions à l’arme blanche a avoué
que l’arme blanche provenait d’un
atelier clandestin spécialisé géré par
un individu de la localité de
Bouteldja. La perquisition du lieu
indiqué a permis de saisir différents
outils utilisés dans le cadre de la
fabrication d’armes blanches, telles
que des épées traditionnelles, des
sabres, des couteaux et bâtons,
exploités par des agresseurs pour
des bagarres ou pour s’en prendre à
leurs victimes. Présentés devant le
magistrat instructeur près le
tribunal d’El Tarf, les deux
individus ont été placés sous
mandat de dépôt. 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 17 juillet
2020, 7 bombes de confection
artisanale et ce, lors d’une
opération de fouille et de ratissage
menée à Tébessa en -5e Région
Militaire Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, un
détachement de l’ANP a saisi, en
coordination avec les Gardes
Frontières, à Béchar en -3e RM,
une quantité importante de kif
traité s’élevant à 2 quintaux et 
52 kg, tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a saisi, en
coordination avec les services de
la Sûreté nationale, 1798
comprimés psychotropes à Oum El

Bouaghi en -5e RM. Des
détachements de l’ANP ont, en
outre, arrêté, à Djanet en -4e RM
et Bordj Badji Mokhtar en -6e RM,
6 individus et saisi 2 véhicules
tout-terrain, 2 motocyclettes, 9
groupes électrogènes, 10 marteaux
piqueurs et 3 sacs de mélange de
pierres et d’or brut, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi, à Tiaret en -2e

RM, un pistolet et un fusil de
chasse sans autorisation, ajoute la
source. Des tentatives de
contrebande de 2804 litres de
carburants ont été également
déjouées à Tébessa, El Tarf et
Souk-Ahras en -5e RM. De même,
5 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à Tlemcen en -2e RM. 

Skikda 
Repêchage du corps d’une
femme noyée sur la plage
non gardée de Guerbaz
L’unité secondaire de Protection civile
d’Azzaba dans la wilaya de Skikda est
intervenue, vendredi soir, pour repêcher le
corps d’une jeune femme, noyée sur la
plage non gardée de Guerbaz, (est du chef-
lieu). La dépouille de la victime, âgée de
25 ans, originaire de Constantine a été
acheminée vers la morgue de l’hôpital
d’Azzaba. A l’occasion, les services de
Protection civile de la wilaya de Skikda
ont tenu à réitérer leur appel aux citoyens
les conseillant de faire preuve de vigilance
et de prudence, et se conformer aux
mesures préventives prises pour endiguer
la propagation de l’épidémie de
coronavirus, rappelant que les plages
demeurent fermées et la baignade interdite.

� Des recherche pour retrouver
10 baigneurs portés disparus à la
plage non surveillée Oued Tandji
Les services de la Protection civile de la
wilaya de Skikda représentés par l’unité
maritime, martyr Loucif-Bouchetata,
soutenus par l’unité principale, Moudjahid,
Saoudi-El Kenz et l’unité du secteur
portuaire, le martyr Rabehi-Rabeh ont
lancé à partir de 20 h de ce vendredi une
opération de recherche de 10 personnes
portées disparues à la plage non gardée
Oued Tandji, dans la commune d’Aïn
Zouit. La même source a indiqué que
l’opération de recherche est supervisée par
le directeur local de la Protection civile, le
colonel, Brahim Mohamedi, et mobilise 
9 sapeurs-pompiers et 4 plongeurs,
relevant que ces disparitions ont été
signalées par des citoyens. Les recherches
se poursuivent pour tenter de retrouver les
personnes disparues, a-t-on noté, signalant
que la plage Oued Tandji dans la commune
d’Aïn Zouit dans la daïra d’El Hadaik, non
gardée ni autorisée à la baignade, est située
dans une région isolée. 

Accidents de la route

7 morts et 323 blessés 
durant les dernières 48h

Sept personnes ont trouvé la mort et 323
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus durant les
dernières 48 heures à travers le territoire
national. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de
Laghouat avec 3 personnes décédées (une
maman de 35 ans et ses deux filles de 6 et
3 ans) et 3s autres blessées. Les secours
de la Protection civile sont, par ailleurs,
intervenus pour l’extinction de 
5 incendies urbains et divers au niveau
des wilayas de Sétif, Alger, Tébessa,
Blida et Sidi Bel-Abbès. L’incendie de
Sétif a causé des gènes respiratoires à 
7 personnes qui ont été traitées sur les
lieux puis évacuées vers l’hôpital local.
Les unités de la Protection civile ont, en
outre, repêché les corps de 4 personnes
décédées par noyade dans les wilayas de
Tiaret et de Skikda. En ce qui concerne

les activités de lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), les mêmes
unités ont effectué, durant la même
période, 284 opérations de sensibilisation
à travers le territoire national, pour
rappeler aux citoyens la nécessité du
respect de confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique. Les
unités de la Protection civile ont effectué,
également, 274 opérations de désinfection
générale à travers toutes les wilayas du
pays, qui ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. La DGPC, qui
a mobilisé pour les deux opérations 
1359 agents tous grades confondus, 
184 ambulances, 147 engins, a également
mis en place des dispositifs de
surveillance dans deux sites
d’hébergement destinés au confinement
au niveau de la wilaya d’Alger.

Boumerdès
Une bande spécialisée dans le trafic 

de stupéfiants démantelée à Bordj Ménaïl
Une bande criminelle, composée de 
4 individus, spécialisée dans le trafic de
stupéfiants et de comprimés
psychotropes, a été, dernièrement, mise
hors d’état de nuire par les services de la
sûreté de daïra de Bordj Ménaïl (est de
Boumerdès). «La neutralisation de cette
bande criminelle, qui écoulait des
stupéfiants et des comprimés
psychotropes, parmi les adolescents, a été
rendue possible grâce à l’exploitation
d’informations portant sur l’activité
suspecte de ses membres», a indiqué, le
responsable de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya, le

commissaire de police, Krimo Touati.
Les investigations menées sur la base de
ces informations, ont permis, a-t-il dit,
l’arrestation des éléments de cette bande,
âgés de 24 à 35 ans, dont certains
récidivistes, en plus de la saisie, en leur
possession, de prés de 500 comprimés
psychotropes et d’un montant de près de
deux millions de DA, issu de la vente de
ces drogues. Les suspects ont été
transférés aux services compétents, en
vue du parachèvement des procédures
légales pour leur présentation devant la
justice et leur jugement, a signalé le
commissaire de police, Krimo Touati.
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En vue d’accélérer la transformation du modèle économique

Le gouvernement envisage
de nouvelles réformes

A travers un nouveau modèle économique, l’Etat compte s’inscrire dans la rupture totale avec les méthodes 
de gestion du passé et engager une nouvelle démarche marquée par une adéquation des politiques publiques 

et sectorielles et une rénovation de la gouvernance économique. 

Cette stratégie devrait
permettre, à court et à
moyen termes, de mettre

en place une économie où la
forte dépendance aux
hydrocarbures et la dépense
publique seront réduites
graduellement. Récemment, des
experts économiques et des
dirigeants d’entreprises ont
souligné les facteurs
d’attractivité de l’Algérie en
matière d’investissement, en
saluant les mesures décidées par
les pouvoirs publics pour
encourager les investisseurs
étrangers. Ils ont salué les
réformes entreprises par le
gouvernement en vue
d’améliorer l’attractivité du pays
et stabiliser le cadre
réglementaire régissant
l’investissement, estimant que la
pandémie du Covid-19 est un
facteur d’accélération et de
transformation du modèle
économique algérien, jusque-là
basé sur la rente et les
hydrocarbures. Rappelant que
l’Algérie est en transition
économique, ces experts ont
formulé le vœu de voir des
investisseurs étrangers associés
dans une logique de partenariat
gagnant-gagnant aux projets de
croissance et de diversification
lancés en Algérie. Dans ce
contexte, ils ont énuméré les
principaux secteurs à fort
potentiel de développement, à
savoir la production industrielle,
l’agriculture, l’agro-industrie,
les filières de transformation,
l’industrie manufacturière,
l’industrie minière, la
pétrochimie, les énergies
renouvelables et l’industrie du
digital. Ils ont mis en avant
aussi la possibilité de
relocalisation des chaînes de
valeur industrielles, soutenant
que l’Algérie avec sa proximité
avec l’Europe et sa position
géographique en Afrique peut
devenir un partenaire dans tous
les secteurs. Pour rappel, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait,
maintes fois rappelé que les
attentes sociales légitimes
exprimées par les populations,
demeurent au centre des
préoccupations de l’Etat et
seront satisfaites à travers les
projets qui sont en cours de
réalisation et ceux encore en
voie d’être lancés. En donnant
des instructions fermes lors
d’une séance de travail
consacrée à l’examen du projet
de Plan national de relance
socio-économique qui sera
soumis aux prochaines réunions
du Conseil des ministres, le chef
de l’Etat aura pris les devants
avec des mesures pratiques
visant l’édification d’une
nouvelle économie nationale
sous-tendue par la
diversification des sources de

croissance, l’économie du savoir
et la gestion rationnelle des
richesses nationales. Le
Président Tebboune a donné des
instructions 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’assurer une exploitation
optimale et transparente de
toutes les potentialités et
richesses naturelles nationales, à
commencer par les mines dont
regorge l’Algérie.

L’Algérie avec sa
proximité avec l’Europe et
sa position géographique
en Afrique peut devenir
un partenaire dans tous

les secteurs

Pour le Président Tebboune,
l’édification d’une véritable
nouvelle économie passe par le
changement des mentalités et la
libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la
révision des textes juridiques en
vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique
économique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra
de mieux exploiter le génie
national et de générer les
richesses et les emplois sans
exclusion, ni exclusive. Le
président de la République a mis
l’accent sur l’impératif de
générer de la valeur ajoutée
dans chaque projet, appelant à
explorer toutes les terres, y
compris les terres rares, aux fins
d’amortir le recul des recettes de
l’Etat. Il a instruit le ministre de
l’Industrie à l’effet de présenter
les cahiers des charges déjà
disponibles, lors du prochain
Conseil des ministres, et
d’optimiser les dérivés du
pétrole et du gaz en vue de
revoir le Produit national à la
hausse. Par ailleurs, le Président
Tebboune a affirmé que la
mouture finale du Plan de
relance socio-économique sera
présentée à tous les opérateurs
économiques algériens, une fois
approuvée en Conseil des
ministres, en tant que feuille de
route ayant des délais de mise
en œuvre, pour faire l’objet
d’évaluation à l’expiration de
ces délais, précisant que ce Plan
national doit préserver le
caractère social de l’Etat et le
pouvoir d’achat du citoyen,
notamment la classe
défavorisée. Au terme de la
séance de travail, le président de
la République a appelé les
ministres concernés à entamer
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
propagation de la pandémie de
la Covid-19.

Le gouvernement est
disposé à œuvrer à la
prise en charge de ces
préoccupations dans le

but de garantir un
développement équitable

au profit de toutes les
régions du pays, sans

exclusion ou
marginalisation

Dans ce cadre, la dépense
publique continuera de servir de
levier de développement et de la
croissance dans le cadre d’une
politique budgétaire rénovée et
dont l’objectif sera de maintenir
l’effet de la dépense publique
comme instrument de
l’investissement public et
comme un stimulant à l’activité
économique productive. Cette
nouvelle démarche adoptée par
l’exécutif devrait favoriser
l’émergence d’une politique de
diversification économique, de
transformation structurelle et de
rénovation du modèle de
financement de l’économie. A
ce titre, le Premier ministre a
affirmé que les priorités ont été
définies en vue de traduire les

mesures et fixer avec précision
les délais d’exécution du plan
d’action du gouvernement pour
pallier les inégalités en matière
de développement local,
notamment dans les régions du
Sud, les zones montagneuses et
rurales. Conscient de la
spécificité, de la priorité et de la
sensibilité du dossier du
développement, le
gouvernement est disposé à
œuvrer à la prise en charge de
ces préoccupations dans le but
de garantir un développement
équitable au profit de toutes les
régions du pays, sans exclusion
ou marginalisation, avait assuré
M. Djerad, précisant que ce
volet constitue une priorité
majeure pour le gouvernement
qui non 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 vérité amère est qu’il
existe des zones d’ombre et
d’exclusion, y compris dans la
capitale du pays, a-t-il déploré
ajoutant que l’Algérie ne peut
pas fonctionner à deux vitesses
et notre peuple mérite une
meilleure prise en charge où
qu’il se trouve. Soulignant
l’engagement du gouvernement
à poursuivre les programmes
d’infrastructures et
d’équipements prévus dans les
différentes régions du pays,
dans le cadre d’une nouvelle
approche participative, le
Premier ministre a fait état d’un
travail en cours pour la révision
de la nomenclature nationale des
projets de développement,
notamment ceux gelés, reportés
ou non encore entamés. D’autre
part, le gouvernement compte
adopter une nouvelle approche
en matière de lutte contre le

chômage et s’engage à assurer
une couverture sanitaire
équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de
la qualité dans le secteur de
l’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 nouvelle approche
reposant sur un traitement
purement économique, tout en
réitérant la détermination du
gouvernement à prendre en
charge les préoccupations des
jeunes exerçant dans le cadre
des dispositifs d’insertion socio-
professionnelle, des agents
contractuels et des remplaçants,
à travers une étude approfondie
et détaillée de ce problème
épineux, afin de 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 réalisation de ces
projets dans chaque wilaya en
fonction des besoins réels,
capacités disponibles, le
dividende socio-économique
suivant les spécificités de
chaque région. Le Premier
ministre a, en outre, mis en
avant la volonté du
gouvernement d’assainir
l’administration des pratiques
bureaucratiques désuètes à
travers la mise en œuvre d’une
panoplie de mesures pratiques
détaillées dans le Plan d’action,
affirmant que le renforcement
de la gestion décentralisée était
une préoccupation partagée par
l’Exécutif, qui s’emploiera à
l’amélioration de la performance
dans tous les domaines.

T. Benslimane
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Gouvernement 
Le dialogue avec les partenaires socio-économiques

est «impératif pour le redressement du pays 
face à la crise du Covid-19»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier à Alger, que le dialogue avec les partenaires socio-économiques «est une condition 
sine qua non pour la réussite du processus de redressement du pays face aux incidences de la pandémie duCovid-19.

L ors de son allocution d’ouverture de
la rencontre avec les partenaires
sociaux et les opérateurs écono-

miques, le Premier ministre a affirmé que le
dialogue avec les partenaires socio-écono-
miques «est une condition sine qua non pour
la réussite du processus de redressement du
pays face aux incidences de la pandémie de
la Covid-19». M. Djerad a indiqué que la
création de la commission d’évaluation
s’inscrit dans le cadre de la démarche de
concertation avec les partenaires sociaux,
conformément à la politique tracée par le
président de la République et consacrée par
le Gouvernement depuis le début de la crise
sanitaire. Devant la multitude des défis à
relever, le Premier ministre a estimé que «le
dialogue avec les partenaires sociaux et les
opérateurs économiques demeure une
condition sine qua non pour la réussite du
processus de redressement du pays face à
cette crise, sachant qu’en réalité, cet objectif
légitime ne saurait être réalisé sans la conju-
gaison des efforts communs des autorités
publiques et des partenaires sociaux dans un
climat empreint de confiance, d’entraide et
de complémentarité dans le travail».

Evaluer les impacts 
de la pandémie en «toute objecti-

vité et loin des surenchères»

M. Djerad a également a mis l’accent sur la
nécessité de procéder à une évaluation des
incidences socio-économiques induites par
la pandémie du Covid-19, en «toute objecti-
vité et loin des surenchères», le but étant de
préparer l’après-crise sanitaire et de préser-
ver aussi bien chez les entreprises que chez
les travailleurs, un engagement solide dans
la nouvelle bataille pour le redressement
économique national. «Il faudra que l’éva-
luation des impacts de cette pandémie se
fasse de la manière la plus objective pos-
sible, loin de toute complaisance et des sur-
enchères en particulier», a indiqué M.
Djerad. «Il ne s’agit pas, à travers cette éva-
luation, de rechercher l’opportunité d’accé-
der aux ressources publiques sans contrepar-
tie ou d’obtenir d’indus avantages, mais il
est plutôt question d’une opération indispen-

sable, à même d’assurer une meilleure
répartition des ressources», a-t-il expliqué.
Cette évaluation a, pour objectif, de «prépa-
rer l’après-crise sanitaire et de préserver
aussi bien chez les entreprises que chez les
travailleurs, un engagement solide dans la
nouvelle bataille pour le redressement éco-
nomique de notre pays», a affirmé le
Premier ministre. «Nous sommes conscients
que le redressement et la relance socio-éco-
nomiques ne sauraient se concrétiser sans
des entreprises équilibrées et un pouvoir
d’achat suffisant pour les ménages, afin de
booster la dynamique économique», a-t-il
soutenu. A ce titre, le Premier ministre a rap-
pelé la déclaration du président de la
République, dans laquelle il a souligné
qu’«il n’y a plus désormais aucune différen-
ce entre l’entreprise publique et l’entreprise
privée, mais il y a bel et bien des entreprises
productives et compétitives qui œuvrent au
développement du pays et à la création de la
richesse et d’emplois, et d’autres entreprises
qui n’ont qu’un seul souci, amasser les
richesses au dépens de l’investissement et
de l’intérêt général».

Le Gouvernement engagé 
à protéger les postes d’emploi 
et les capacités de production

nationale

Le Premier ministre a affirmé que le
Gouvernement s’engageait à protéger les
postes d’emploi et les capacités de produc-
tion nationale, à travers la protection des tra-
vailleurs et des entreprises publiques et pri-
vées, en cette conjoncture difficile induite
par la crise sanitaire et les incidences socio-
économiques qui en découlent. «Le
Gouvernement veille à s’acquitter pleine-
ment de son rôle dans la lutte contre cette
pandémie et réaffirme son engagement à
protéger les postes d’emploi et les capacités
de production nationale, à travers la protec-
tion des travailleurs et des entreprises
publiques et privées, en cette conjoncture
difficile», a déclaré M. Djerad. Le Premier
ministre a réitéré «l’engagement du prési-
dent de la République à garantir l’équité
totale dans le soutien aux entreprises et aux
travailleurs en difficulté, que ce soit entre-

prises publiques ou privées». «Nous devons
faire face à ce danger dans l’union et la soli-
darité en vue de préserver les postes d’em-
ploi et de soutenir le secteur économique
public et privé», a-t-il soutenu. «Notre mis-
sion, en tant que travailleurs, patronat et
membres du Gouvernement, consiste dans
le cadre de cette commission, à évaluer les
incidences de la pandémie du Covid-19, tant
sur le plan économique que social, à débou-
cher sur des recommandations adéquates et
à prendre les décisions complémentaires
nécessaires pour protéger l’emploi et les
capacités de production, fortement impactés
par la plus grave crise sanitaire que notre
pays a connu depuis l’indépendance».

«Plus de 65,5 mds de DA affectés
à la lutte contre le Covid-19»

S’exprimant lors de cette rencontre, le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a affirmé qu’un montant
de 65,53 milliards de DA a été consacré à la
lutte contre la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19). 
M. Benabderrahmane a indiqué que ce mon-
tant englobait 12,85 mds de DA affectés à

l’acquisition des moyens de protection, dont
12,64 mds de DA destinés au ministère de la
Santé. Le montant englobe également 24,39
mds de DA affectés aux indemnités excep-
tionnelles au profit des agents de l’Etat, dans
l’objectif d’encourager les personnels mobi-
lisés dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie, notamment dans le secteur de la
Santé avec 16,5 mds de DA, de l’Intérieur
avec 7,75 mds de DA, ainsi que des
Finances et de la Défense nationale. Le
montant des affectations destinées à l’allo-
cation de solidarité au profit des familles
impactées par la pandémie, dont l’opération
de solidarité «Ramadhan 2020» s’est élevé à
plus de 22 mds de DA, tandis que celui des
dotations affectées à l’allocation des
familles démunies est estimé à 24,7 mds de
DA. Quant aux montants consacrés à l’aide
et au rapatriement des citoyens, ils s’élèvent
à 3,32 mds de DA, selon le ministre qui a
indiqué, d’autre part, que l’Algérie avait
affecté une enveloppe de 271 millions de
DA destinée à la coopération internationale,
dont 258 millions de DA, comme contribu-
tion au Fonds d’intervention du Covid-19
pour l’Afrique.

Synthèse H. M. / Ag.

De confinement en confinement, durant les 5 derniers
mois, la situation socio-économique n’a cessé de se
détériorer, sous l’effet implacable, d’une recrudescence
des cas de contamination, plongeant les autorités et la
population dans les abîmes de l’inconnu. C’est un réel
défi contre le temps, que doivent relever les autorités,
dans la mesure où la problématique profonde, se résume
à mettre en place les mécanismes pour permettre un
début de relance économique rapide, avant que la situa-
tion ne s’aggrave davantage. En même temps, la gestion
de la pandémie devient de plus en plus ardue, dans la
mesure où la hausse, du nombre de cas de contamination
a engendré une atmosphère de panique et de stress au
niveau des hôpitaux, qui a abouti à un climat d’insécuri-
té pour lequel l’Etat a dû sévir afin de stopper cette situa-
tion inextricable. Cependant, il est clair que l’éventuali-
té de passer l’été sous confinement, se précise de pus en
plus. Est-ce vraiment la solution ? Beaucoup d’observa-
teurs répondent, à juste titre, que c’est inévitable pour
stopper cette deuxième vague, où les pics de contamina-
tion se renouvellent chaque jour. D’autres  ne l’enten-
dent pas de cette oreille, et estiment que ces mesures de
confinement ne peuvent avoir de résultats concrets si les
gestes barrières ne sont respectés. C’est exactement ce
qui se passe aujourd’hui, où beaucoup de voix se sont

élevées pour crier à l’inconscience de certains citoyens,
dont le nombre ne cesse de croître. Après avoir été
quelques-uns à braver les interdits et montrer au début
de la pandémie un détachement total au reste de la socié-
té, au fil des mois, une espèce d’élan de témérité s’est
répandue au sein de la société, où une interprétation, du
moins non fondée, du jumelage des mesures de confine-
ment à celle du respect des règles de sécurité, se sont
confondus pour finalement, sacrifier l’une des orienta-
tions au détriment de l’autre. Autrement dit, certains
citoyens, se contentent uniquement de mettre leurs
bavettes autour du coup, juste pour éviter d’été interpel-
lé. Pour eux puisqu’il y  a le confinement, le reste
devient  moins nécessaire. Par ailleurs, pour d’autres
personnes, l’interdiction de circuler durant le couvre-feu
a été réduite uniquement à l’utilisation des véhicules, et
ne trouvaient aucun mal à revêtir la casquette de piéton,
pour assouvir quelques frustrations, comme aller à la
plage, pour ceux qui habitent les villes côtières. Alors
que pour les autres, faire des petits achats urgents, n’était
pas de l’ordre de l’impossible, puisque les commerces,
qui ont été fermés durant l’interdiction, ne l’étaient pas
vraiment. Une situation qui peut s’expliquer par la dure-
té de la conjoncture qui a plongé un grand nombre de
citoyens dans la précarité, mais est-ce suffisant comme

argument pour exposer sa vie et celle des autres, à un
danger aussi foudroyant que celui du coronavirus.
Certainement pas. D’autant plus que le vrai problème est
celui du temps, dans la mesure où personne ne peut
savoir combien de temps va durer cette situation. Ce qui
est sûr par contre, c’est tant que ces comportements
feront partie du quotidien des citoyens, la lutte contre la
crise ne sera pas efficace, et coûtera très cher à l’Etat, en
soins, en frais de confinement, et autres. Par conséquent,
ce n’est ni la saison estivale ni les fêtes religieuses qui
sont en soi un problème, sinon comment expliquer que
certains pays européens ont réussi le pari d cohabiter
avec la crise et ont retrouvé progressivement les repères
d’une vie normale. Il n’y a certes pas de comparaison à
faire en matière de conditions de vie, ou de culture, mais
il est clair que le virus et ses conséquences sont les
mêmes partout, tout dépend de l’attitude qu’adoptent les
gens pour se prémunir du pire. De ce fait, la vraie diffi-
culté a réussir le lancement des multiples chantiers, poli-
tique, social et économique, qui s’inscrivent dans la stra-
tégie du gouvernement, demeure celle d’aboutir à appri-
voiser le virus de façon à réduire ses effets sur la socié-
té et par conséquent sur le bon déroulement des actions
entreprises pour sortir le pays du chaos.

Yasmine D.

Crise sanitaire

L’Algérie aborde un virage déterminant

Dimanche 19 juillet 2020
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Crise économique

Djerad : «L’Algérie connaît 
une situation sans précédent»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a déclaré, ce samedi à Alger, que l’Algérie connaît une situation économique «sans précédent» résultant 
d’«une crise structurelle héritée des gouvernements précédents, de l’effondrement des prix du pétrole et de la crise sanitaire du coronavirus».

R appelant que l’Etat a pris des
mesures rapides dès l’apparition de
la pandémie du coronavirus en

Algérie, Djerad a estimé que les mesures
prises par les pouvoirs publics dans le cadre
de la prévention de la propagation du coro-
navirus ont impacté plusieurs secteurs éco-
nomiques, dont les plus importants sont le
commerce, les travaux publics, le BTPH, le
transport, l’hôtellerie et le tourisme…etc. Il
a également rappelé que l’Etat a pris des
mesures envers les populations et les opéra-
teurs économiques impactés par le coronavi-
rus, malgré la crise financière induite par
l’effondrement des cours du pétrole au
milieu de la crise sanitaire. Lors de son allo-
cution d’ouverture de la rencontre avec les
partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques, visant la création d’une commission
de sauvegarde chargée de prendre en charge
les incidences de la pandémie de la Covid-
19 sur l’économie nationale, le Premier
ministre a indiqué que «le gouvernement
veille à s’acquitter pleinement de son rôle
dans la lutte contre cette pandémie et réaf-
firme son engagement à protéger les postes
d’emploi et les capacités de production
nationale, à travers la protection des tra-
vailleurs et des entreprises publiques et pri-
vées, en cette conjoncture difficile». Le
Premier ministre a réitéré «l’engagement du
président de la République à garantir l’équi-
té totale dans le soutien aux entreprises et
aux travailleurs en difficulté, que ce soit
entreprises publiques ou privées». «Nous
devons faire face à ce danger dans l’union et
la solidarité en vue de préserver les postes
d’emploi et de soutenir le secteur écono-
mique public et privé», a-t-il soutenu. 
«Notre mission, en tant que travailleurs,
patronat et membres du gouvernement,
consiste dans le cadre de cette commission,
à évaluer les incidences de la pandémie de la
Covid-19, tant sur le plan économique que
social, à déboucher sur des recommanda-
tions adéquates et à prendre les décisions
complémentaires nécessaires pour protéger
l’emploi et les capacités de production, for-

tement impactés par la plus grave crise sani-
taire que notre pays a connu depuis l’indé-
pendance», a indiqué Djerad. Le Premier
ministre a révélé que la création de la com-
mission d’évaluation s’inscrit dans le cadre
de la démarche de concertation avec les par-
tenaires sociaux, conformément à la poli-
tique tracée par le président de la
République et consacrée par le gouverne-
ment depuis le début de la crise sanitaire.

«Le dialogue demeure 
une condition sine qua non»

Devant la multitude de défis, le Premier
ministre a estimé que «le dialogue avec les
partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques demeure une condition sine qua non
pour la réussite du processus de redresse-
ment du pays face à cette crise, sachant
qu’en réalité, cet objectif légitime ne saurait
être réalisé sans la conjugaison des efforts
communs des autorités publiques et des par-
tenaires sociaux dans un climat empreint de
confiance, d’entraide et de complémentarité
dans le travail». Djerad a souligné la néces-
sité d’évaluer les impacts économiques et
sociaux de la pandémie de la Covid-19 avec
«objectivité et loin de la surenchères». «Il
faudra que l’évaluation des impacts de cette
pandémie se fasse de la manière la plus
objective possible, loin de toute complaisan-
ce et des surenchères en particulier», a-t-il
indiqué. Il a expliqué qu’« il ne s’agit pas, à
travers cette évaluation, de rechercher l’op-
portunité d’accéder aux ressources
publiques sans contrepartie ou d’obtenir
d’indus avantages, mais il est plutôt ques-
tion d’une opération indispensable, à même
d’assurer une meilleure répartition des res-
sources».

«Préparer l’après-crise sanitaire»
Selon lui, cette évaluation a, pour objectif,
de «préparer l’après-crise sanitaire et de pré-
server aussi bien chez les entreprises que
chez les travailleurs, un engagement solide

dans la nouvelle bataille pour le redresse-
ment économique de notre pays». Djerad a
rappelé la déclaration du président de la
République dans laquelle il a souligné 
qu’«il n’y a plus désormais aucune différen-
ce entre l’entreprise publique et l’entreprise
privée, mais il y’a bel et bien des entreprises
productives et compétitives qui œuvrent au
développement du pays et à la création de la
richesse et d’emplois, et d’autres entreprises
qui n’ont qu’un seul souci, amasser les
richesses au dépens de l’investissement et
de l’intérêt général». Cette rencontre inter-
vient en application des instructions du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune qu’il avait adressées, lors du
Conseil des ministres du dimanche 12
juillet, au 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 (Covid-19) sur l’éco-
nomie nationale et qui regroupera les parte-
naires sociaux et les opérateurs écono-
miques». Cette commission élaborera un
rapport qui sera examiné comme premier
point à l’ordre du jour de la prochaine
réunion du Conseil des ministres du 
26 juillet 2020. Plusieurs membres du gou-
vernement ainsi que des représentants d’or-
ganisations patronales, d’associations pro-
fessionnelles, de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), du syndicat
national autonome des personnels de l’ad-
ministration publique (SNAPAP) et du
Conseil national économique et social
(CNES) ont pris part à cette rencontre.

Yasmine D.

Le général-major Mahmoud Laraba a été installé samedi
par le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,
Saïd Chengriha dans ses fonctions de commandant des
Forces aériennes en succession au général-major, Hamid
Boumaïza. «Au nom de monsieur le président de la
République, chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale et conformément au décret prési-
dentiel du 27 juin 2020, j’installe officiellement, le géné-
ral-major Mahmoud Laraba dans les fonctions de com-
mandant des Forces aériennes en succession au général-
major Hamid Boumaïza. A cet effet, je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses
instructions dans l’intérêt du service, conformément au
règlement militaire et aux lois de la République en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants
chouhada et aux valeurs de notre glorieuse Révolution de
libération. Qu’Allah nous prête assistance». Après la
signature du procès-verbal de passation de pouvoir, mon-
sieur le général de corps d’Armée, Saïd Chengriha a tenu
une rencontre avec le commandement, les cadres et les
personnels des Forces aériennes, où il a prononcé, à l’oc-
casion, une allocution d’orientation, qui a été diffusée via
visioconférence à l’ensemble des Bases et unités des
Forces aériennes, et à travers laquelle il a félicité le nou-
veau commandant des Forces aériennes, qui a voué toute
sa vie au service de l’Armée nationale populaire et de
l’Algérie, rappelant la nécessité d’accorder un intérêt

particulier à la motivation de la ressource humaine dans
les rangs de l’Armée nationale populaire, car une res-
source humaine qualifiée et motivée, est une garantie
absolue pour atteindre les objectifs escomptés, et accom-
plir parfaitement les missions assignées. «Je voudrais à
cette occasion, mettre l’accent sur un sujet d’extrême
importance, et j’invite l’ensemble des cadres respon-
sables, à tous les niveaux de commandement, à lui accor-
der l’intérêt qu’il mérite, à savoir la motivation de la res-
source humaine, dans les rangs de l’Armée nationale
populaire et ce, partant de notre profonde conviction, en
tant que Haut commandement, qu’une ressource humai-
ne qualifiée et motivée, est une garantie absolue pour
atteindre les objectifs escomptés, et accomplir parfaite-
ment les missions assignées. En sus de faire preuve de
rigueur, d’une discipline irréprochable, d’application
stricte des lois et des règlements, et de respect des prin-
cipes du métier de militaire, le commandant perspicace
doit savoir comment valoriser le travail et les efforts de
ses subordonnés, il doit veiller à ne pas les priver de leurs
droits matériels et moraux, et les motiver et les encoura-
ger à redoubler d’effort. Il doit également savoir com-
ment cultiver en eux l’esprit d’initiative et de compéti-
tion honorable. C’est la conclusion que j’ai pu tirer de
mon expérience de commandement sur le terrain des uni-
tés de combat. Mobiliser des hommes pour endosser les
lourdes missions de combat n’est pas une simple affaire,

mais exige du commandant d’acquérir l’aptitude d’esti-
mer les efforts des hommes, de les valoriser et de lire
dans leurs personnalités, afin d’en tirer le meilleur, de
façonner leurs potentiels talents, et de les guider sur la
juste voie, en rectifiant leurs erreurs et omissions, sans
freiner leur élan ni étouffer leur esprit d’initiative, afin de
les hisser aux plus hauts niveaux d’excellence et de réus-
site», a déclaré le chef de l’état major de l’ANP. «Tout en
saluant le haut niveau de disponibilité et de profession-
nalisme atteint par nos Forces aériennes, qui s’est concré-
tisé récemment par le grand succès des opérations
d’acheminement des équipements médicaux depuis la
République populaire de Chine, ainsi que le rapatriement
des restes mortuaires des chouhada des Résistances
populaires à partir de la France, en sus des missions per-
manentes dans la sécurisation de notre espace aérien, je
saisis cette occasion pour vous affirmer encore, que la
préparation au combat continue et le travail assidu sur le
terrain, demeurent la base solide qui permet à l’ensemble
des unités des Forces aériennes de combat, d’accomplir
leurs missions avec un haut niveau de professionnalisme,
notamment lors de l’exécution des missions spéciales, et
des différents exercices. Je vous exhorte alors à consen-
tir davantage d’efforts, à persévérer et à faire preuve
d’une grande vigilance, pour relever les défis, remporter
tous les enjeux, et contribuer, ainsi, à la préservation de
la sécurité et la stabilité de notre cher pays».

MDN 
Saïd Chengriha installe le nouveau commandant 

des Forces aériennes, le général-major Mahmoud Laraba
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Finance islamique  

Deux banques publiques proposeront 
des produits le mois prochain

2 banques publiques comptent proposer des produits de finance islamique durant le mois d’août prochain, 
a fait savoir le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. 

D ans une déclaration à la presse en
marge de la réunion du Premier
ministre avec les partenaires sociaux

et les opérateurs économiques visant la mise
en place d’une Commission de sauvegarde
chargée d’évaluer les incidences causées par la
pandémie du nouveau coronavirus sur l’écono-
mie nationale, M. Benabderrahmane a affirmé
que la finance islamique est devenue une réali-
té depuis la promulgation par la Banque
d’Algérie (BA) du règlement définissant les
opérations y afférant et les règles de son exer-
cice», précisant que «deux banques publiques
vont offrir, d’ici le mois prochain, des produits
de finance islamique conformes aux conditions
stipulées». Selon le ministre des Finances, la
finance islamique devra attirer la liquidité
financière thésaurisée ou celle circulant sur le
marché parallèle, en sus de contribuer à l’allé-
gement des incidences économiques causées
par la pandémie du nouveau coronavirus en
l’Algérie. Dans le même contexte le ministre a
encouragé la création de banques privées avec
un capital algérien afin de contribuer à la cap-
tation des fonds de l’économie parallèle et
rétablir la confiance entre les citoyens et leur
entourage administratif et financier. «On n’a
pas vu de banques nationales privées depuis
plus de 15 ans. Nous encourageons la création
de banques privées avec un capital algérien,
qui bénéficieront de toutes les facilités du gou-
vernement», a ajouté le ministre. Abordant la
création de la Commission de sauvegarde
chargée d’évaluer les incidences causées par la
pandémie de la Covid-19 sur l’économie natio-
nale, le ministre a indiqué que cette commis-
sion procédera à la définition des besoins des
opérateurs économiques impactées par l’épidé-
mie avant d’affecter les ressources financières
qui seront orientées à la mise en œuvre des
propositions devant être adoptées par toutes les
parties. Dans ce cadre, le ministre a affirmé
qu’aucune mesure ne saurait désormais être
prise sans l’association des partenaires socio-
économiques, la nouvelle orientation étant que
l’Etat ne prendra plus de décisions unilatérales.
M. Benabderrahmane s’est, par ailleurs, dit
optimiste quant au rebond des indicateurs éco-

nomiques et financiers du pays au cours du
2e semestre de l’année en cours 2020, faisant
observer que la majeure partie des études pré-
voit un retour de la croissance dans les grandes
économies, en cette période, comme la Chine,
ce qui aura, a-t-il ajouté, un impact positif sur
l’économie nationale. Néanmoins, cette crise
constitue, selon le ministre, une opportunité de
mettre en valeur le produit national et d’en
améliorer la compétitivité, d’autant plus que la
plupart des pays s’oriente vers la relocalisation
de leurs activités industrielles, après avoir pro-
céder à leur délocalisation, des décennies
durant, motivée par la recherche de la main-
d’œuvre bon marché. 

Benabderrahmane propose 
de déclarer le secteur touristique

comme un secteur sinistré
Le secteur du tourisme a subi des pertes très
importantes en Algérie, à cause des mesures
prises pour faire face à la propagation du coro-
navirus dans le pays, au point où le ministre
des finances, Ayman Benabderrahmane, a pro-
posé de le classer comme secteur sinistré.
Présentant ce samedi les différentes pertes éco-
nomiques qu’a subi le pays suite à la pandémie
du coronavirus, le ministre des finances a pro-
posé de classer le secteur du tourisme comme
étant un secteur sinistré, appelant a l’exonérer
de toutes les taxes et impôts. Lors d’une ren-
contre du Premier ministre, avec les parte-
naires sociaux et les opérateurs économiques,
le ministre des finances a énuméré les pertes
du secteur durant cette période de pandémie,
en indiquant que les hôtels privés et les
agences de voyages et de tourisme ont subi des
pertes estimées à 27, 3 milliards de dinars.
S’agissant du groupe hôtelier, tourisme et
hydrothérapie leurs pertes sont estimées à 2,7
milliards de dinars mensuellement. S’agissant
de l’Office national du tourisme ses pertes sont
aussi estimées à 87,6 milliards de dinars par
mois, de même pour l’Agence nationale pour
le développement du tourisme qui a présenté
des pertes estimées à 31,5 millions de dinars
par mois. Avec autant de pertes, le secteur tou-

ristique qui a vu sa dynamique diminuée
depuis plus d’une année a subi de plein fouet la
crise induite par le virus Covid-19, obligeant
plusieurs agences de voyage à mettre les clés
sous le paillasson.

Vers un salaire mensuel de 30.000
DA pour les chauffeurs de taxi 

et de transport en commun
Le ministre des Finances Aymen
Abderrahmane a dévoilé, hier, une proposition
d’allouer un salaire mensuel de 30.000 dinars
aux chauffeurs de transports en commun de
personnes, les receveurs et les chauffeurs de
taxi pour les aider à subvenir à leurs besoins
après l’arrêt de leurs activités dans le cadre de
mesures de prévention visant à endiguer la
propagation du coronavirus. Le ministre a

déclaré lors d’une réunion du Premier ministre
avec des représentants des partenaires sociaux
et des opérateurs économiques visant à créer
un comité pour évaluer les effets de la pandé-
mie sur l’économie nationale, que plusieurs
propositions avaient été faites concernant les
transporteurs de personnes appartenant au sec-
teur privé, y compris les chauffeurs de taxi. Le
même responsable a ajouté que parmi les sug-
gestions, il convient de leur faire profiter des
dispositifs soutenus par d’autres secteurs en
termes d’exonération ou de report des charges
sociales, en plus de bénéficier de prêts ban-
caires sans intérêt pour leur permettre de
répondre à leurs besoins ou d’envisager la pos-
sibilité de leur accorder une compensation en
raison de l’absence de revenus.

Ali B. / Ag.

Les partenaires sociaux et les opérateurs économiques ont salué
la décision du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de mettre en place une Commission de sauvegarde
chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du
nouveau coronavirus sur l’économie nationale. Lors de la
réunion du gouvernement avec les partenaires sociaux et les
opérateurs économiques, présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad à l’Hôtel El Aurassi (Alger), le représentant de
l’UGTA, Adjabi Salah s’est félicité de «l’attachement constant
du président de la République à prendre en charge les catégories
impactées par la pandémie de la Covid-19, sous tendu par de
multiples mesures et décisions prises pour faire face aux inci-
dences de cette pandémie sur l’économie nationale et sauvegar-
der les postes d’emploi et les entreprises nationales, notamment
la mise en place d’une commission chargée d’évaluer les pertes

et dommages subis par le pays depuis l’apparition de la pandé-
mie, au double plan économique et social». M. Adjabi a fait part
de la disposition de la centrale syndicale à «apporter son soutien
et à contribuer aux efforts visant la sauvegarde de l’économie
nationale», appelant à «la conjugaison des efforts de toutes les
parties en cette matière». Le secrétaire général du Syndicat
national autonome des personnels de l’administration publique
(SNAPAP), Belkacem Felfoul a, quant à lui, mis en avant les
efforts de l’Etat pour contenir la situation et maintenir les équi-
libres, mettant l’accent sur l’impératif de mettre en place «des
mécanismes à long terme pour lutter contre les incidences de
l’épidémie». Il a réaffirmé que le syndicat est prêt à «contribuer
à la mise en place des mécanismes limitant les risques de l’épi-
démie et ses répercussions sur l’économie nationale et à partici-
per avec des propositions précises et exactes sur la situation
socio-économique». Le président du Forum des chefs d’entre-
prise (FCE), Sami Agli a estimé que cette rencontre «témoigne
de l’attachement de l’Etat à consacrer le dialogue entre les dif-
férents acteurs». «Nous avons beaucoup appris de la crise qu’a
traversé le pays en raison de la pandémie, dans la mesure où elle
a consacré l’esprit de solidarité et a insufflé le potentiel des
jeunes». Il a mis en avant le soutien du patronat à la démarche
«de changement du modèle économique national, à l’investisse-
ment dans les énergies renouvelables, à l’encouragement des
jeunes et à la valorisation de l’esprit de l’initiative», appelant à
«éclaircir l’image future de l’économie nationale et à définir une
vision à long terme pour surmonter cette crise». Pour sa part, la
présidente de la Confédération générale des entreprises algé-
riennes (CGEA), Saïda Neghza a valorisé les mesures annon-
cées par le président de la République dans le cadre du Plan
national de relance socio-économique et salué la décision de
«partenariat avec le gouvernement italien pour le développe-
ment des start-up en Algérie». Mme Neghza a appelé les patrons
des grandes entreprises «à l’entraide et à faire preuve de solida-
rité avec les travailleurs et le gouvernement, au service de l’in-

térêt général». A cet égard, elle propose «de conférer davantage
de transparence aux rapports avec tous les partenaires, de pour-
suivre la lutte contre la corruption et la bureaucratie et de tenir
des réunions périodiques avec le patronat, tout en se mettant à
l’écoute de leurs avis sur les orientations économiques de l’Etat,
à commencer par l’élaboration de la loi de Finances». Pour sa
part, le président de la Confédération algérienne du patronat
algérien (CNPA), Mohamed-Saïd Naït Abdelaziz a appelé à
«passer aux actes, à accélérer la mise en œuvre des mesures
d’appui aux entreprises impactées et à engager les réformes
indispensables à la concrétisation de la relance économique, à
travers une feuille de route consensuelle, portant sur la réforme
du système bancaire et des mesures d’accompagnement des
petites et moyennes entreprises (PME)». Pour le président de
l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Lakhdar
Rekhroukh, cette rencontre se veut «une étape charnière dans le
cadre d’une relance économique continue, une démarche visant
la préservation des acquis de l’économie nationale et une tenta-
tive pour la booster à travers plusieurs propositions visant à
accorder des facilitations et des aides aux entreprises impactées,
jusqu’à fin de l’année en cours». M. Rekhroukh a appelé à «éla-
borer un plan de relance économique, à même d’optimiser les
performances de l’entreprise algérienne, publique et privée». Le
secrétaire général de l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Hazab Ben Chahra, a abordé les pro-
positions de l’organisation qui prônent «l’allégement des impôts
sur les commerçants et l’octroi de crédits sans intérêts au profit
des personnes impactées», soulignant la nécessité d’une cohabi-
tation avec l’épidémie pour surmonter la crise sanitaire et éco-
nomique. la situation des commerçants et des artisans impactés
par la suspension de leurs activités et à définir avec précision
leurs pertes, réaffirmant le soutien de l’ANCA à la reprise de
toutes les activités et au retour à la vie normale, à condition de
respecter les mesures préventives. 

N. I.

Création de la Commission de sauvegarde de l’économie nationale

Les partenaires socio-économiques saluent la décision 
du président de la République
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Incidences causées par le Covid-19 sur l’économie nationale

Le Premier ministre installe la Commission 
de sauvegarde et d’évaluation

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, hier à Alger, à l’installation de la Commission de sauvegarde chargée d’évaluer 
les incidences causées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) sur l’économie nationale. 

L a cérémonie d’installation a eu lieu au terme des tra-
vaux de la réunion du Premier ministre avec les parte-
naires sociaux et les opérateurs économiques, et ce, en

application des instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qu’il avait adressées lors du Conseil
des ministres du  12 juillet, au 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 (Covid-19) sur l’économie nationa-
le. Le Premier ministre a procédé également à l’installation
d’un groupe de travail chargé d’élaborer le rapport qui sera
présenté d’abord au Conseil du Gouvernement le 22 juillet et
ensuite en tant que premier point à l’ordre du jour de la pro-
chaine réunion du Conseil des ministres prévue le 26 juillet. Le
groupe de travail, chargé d’élaborer le rapport, est composé du
président du Conseil national économique et social (CNES),
Reda Tir, en sa qualité de président du groupe, du ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective,
Mohamed Cherif Benmihoub, en sa qualité de rapporteur,
ainsi que des représentants des ministères des Finances, de
l’Industrie, de l’Agriculture et du Développement rural, de
l’Habitat et de l’Urbanisme, du Commerce, des Travaux
publics et des Transports, du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial et du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale. Le groupe de travail comptera 6 représentants des syn-
dicats des travailleurs et 6 représentants des syndicats du

patronat, lesquels seront définis avant que la Commission
entame officiellement ses missions aujourd’hui après-midi. Le
Premier ministre a précisé que le rapport à élaborer sera basé
«sur une approche prospective et une logique différente de
celle appliquée auparavant», soulignant que ce rapport sera
«sur le terrain et non théorique et repose sur des aspects

concrets prenant en compte toutes les données de façon claire
et précise». M. Djerad a souligné que le Gouvernement «adop-
te une nouvelle méthode» pour traiter avec les partenaires
sociaux et économiques, se fixant pour objectif «le rétablisse-
ment de la confiance entre toutes les parties». 

Ali B. / Ag.

Neuf  wilayas, à travers le territoire national,
ont réceptionné leurs lots en matières pre-
mières nécessaires à la production des
masques médicaux de protection contre le
Covid-19, et ce, dans le cadre de la mise en
œuvre de la convention de coopération signée
entre le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels et le Forum
des chefs d’entreprises (FCE). «Le FCE pour-
suit l’opération d’approvisionnement des
directions de wilayas de la formation et de
l’enseignement professionnels en matières
premières destinées à la fabrication de
masques de protection», a précisé le FCE dans
un communiqué publié sur son compte officiel

Facebook. «Dans le cadre de la contribution
aux efforts et au plan des autorités publiques
de lutte contre la propagation du Covid-19, 9
wilayas ont réceptionné leurs lots en matières
premières, à savoir  Tamanrasset, Illizi, El
Tarf, Biskra, El Bayadh, Oum El Bouaghi,
Béchar, El Oued et Naama.» Cette sixième
opération du genre s’inscrit dans le cadre de la
convention de coopération entre le FCE et le
ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels signée avril
dernier. Cette convention a pour objectif la
fabrication de près de 5 millions de masques
dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus. Elle

vise à garantir un cadre de partenariat permet-
tant aux deux parties de «conjuguer leurs
efforts et fédérer leurs moyens dans la lutte
contre la pandémie. Pour sa part, le FCE s’en-
gage à mobiliser les moyens et capacités des
entreprises membres de cette organisation
patronale pour fournir les centres de formation
à travers le pays, en matière première pour la
fabrication des masques de protection. Les
masques fabriqués seront distribués aux hôpi-
taux et centres de santé à travers le territoire
national, avait indiqué le ministère de
l’Enseignement et de la Formation profession-
nels. 

Moussa O.

FCE 

Neuf wilayas réceptionnent leurs lots en matières 
premières pour la confection de masques 

Plus de 30 000 tonnes de rond à béton ont été exportées durant le
premier semestre 2020 vers les Etats-Unis, le Canada et le
Royaume-Uni via le port de Mostaganem, a annoncé la Direction
du commerce de l’Entreprise Portuaire de Mostaganem (EPM). Ces
opérations d’exportation s’inscrivent dans le cadre d’une conven-
tion signée entre l’EPM et le Complexe sidérurgique Tosyali de
Bethioua (W. Oran) en novembre 2019, soulignant l’importation
programmée de 550 000 tonnes de plaques de fer à construire et
l’exportation de 100 000 tonnes de rond à béton vers plusieurs des-
tinations. Au total, 152 797 tonnes de plaques de fer (alliages
d’acier) ont été importées durant la même période d’Italie, de la
Norvège, de la Russie et de l’Ukraine, à bord de 12 navires, en plus
de 17 460 tonnes de fils de fer (rouleaux de fer) importées de

Turquie via deux navires pour le compte du même opérateur éco-
nomique. Le port de Mostaganem s’est transformé depuis l’année
dernière en axe stratégique des exportations de rond à béton (85
400 tonnes) et de tuyaux de fer (2327 tonnes), notamment vers les
Etats-Unis, le Canada et la Belgique, en sus de l’importation de 1
million de tonnes de divers produits ferreux durant les deux der-
nières années (2018 et 2019). Le volume des exportations via le
port de Mostaganem a été estimé à 44 830 tonnes, durant le premier
semestre 2020, en majorité des produits ferreux et de l’hélium
(3159 tonnes), de par les fruits et légumes et les produits alimen-
taires (655 tonnes) entre autres marchandises avec une baisse de
40% par rapport à la même période de l’année dernière.

Mancer T.

Le panier de l’Opep, constitué de prix de réfé-
rence de 13 pétroles bruts, s’est établi en fin de
la semaine à 43,80 dollars, selon les données
de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole. Ce panier de référence de l’Opep
(ORB), qui comprend le pétrole algérien
(Sahara Blend), s’est établi à 43,80 dollars le
baril, après avoir atteint 44,12 dollars mercre-
di dernier, a précisé la même source. Malgré ce
recul, l’ORB reste à un niveau élevé par rap-
port aux niveaux enregistrés les précédents
mois. Sa valeur avait augmenté de 47% en juin
pour le deuxième mois consécutif, se termi-
nant au-dessus de 37 dollars le baril pour la

première fois depuis février. Sur une base men-
suelle, le prix moyen du panier de l’Opep a
augmenté de 11,88 dollars à 37,05 dollars/b, en
hausse de 47,2%. Mercredi, l’Opep et ses par-
tenaires ont maintenu lors de la 20e réunion du
Comité ministériel mixte de suivi de l’Opep et
Non-Opep (JMMC) les niveaux de baisse de
production décidés lors des réunions d’avril et
de juin derniers. En ce mois de juillet, les pays
signataires de l’accord de coopération appli-
quent une baisse de production pétrolière de
l’ordre de 9,6 millions de barils par jour
(mb/j). Ces coupes passeront «à un total de 8,1
à 8,2 mbj en août», avait déclaré le ministre

saoudien de l’Energie. La différence avec les
7,7 mbj inscrits dans l’accord du 12 avril der-
nier s’explique par les compensations des pays
participants qui n’ont pas pu se mettre en plei-
ne conformité en mai et juin, et d’éventuelles
contributions volontaires supplémentaires ver-
sées par l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes
unis et le Koweït au mois de juin 2020. Pour sa
part, le président de la Conférence de l’Opep,
le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a
estimé que «les pays membres de l’OPEP+
sont sur la bonne voie, même s’il reste encore
des incertitudes liées à une éventuelle seconde
vague de la pandémie mondiale». M. Attar a

indiqué également que face à la propagation de
la pandémie du Covid-19 et ses répercussions
négatives sur la demande pétrolière mondiale,
l’Opep et ses partenaires avaient fait preuve de
résilience et d’abnégation afin d’éviter un
effondrement catastrophique du marché pétro-
lier international. Il a aussi fait observer
qu’avec la mise en œuvre de l’accord du 12
avril 2020, la situation du marché pétrolier
international s’était améliorée au cours des
dernières semaines. Pour rappel, JMMC a rele-
vé avec satisfaction que le taux de conformité
global avait atteint 107% en juin contre un
taux de 87% en mai. 

Port de Mostaganem
Plus de 30 000 tonnes de rond à béton exportés 

vers les USA, le Canada et le Royaume-Uni

Energie
Le prix moyen du pétrole de l’Opep établi à 43,80 dollars

Impact du Covid-19
L’annulation des vols 
a coûté 16,3 milliards de DA 
à Air Algérie
L’annulation des vols a coûté 16,3 milliards de dinars
à la compagnie nationale Air Algérie, alors que
l’annulation du transport maritime a entraîné des
pertes de 90 millions de dinars, à cause de la crise
sanitaire. C’est ce qu’a révélé aujourd’hui le ministre
des Finances, Aymane Benabderrahmane. Lors de
l’ouverture d’une réunion sur la mise en place du
comité scientifique de protection des emplois et des
capacités de production, le ministre a déclaré que
l’activité de transport est la plus affectée par les
procédures de quarantaine. Le ministre des Finances a
indiqué aussi qu’Air Algérie avait annulé 4357 vols
entre mars et avril, pour un coût de 16,3 milliards de
dinars. Le ministre a déclaré que les pertes de
l’entreprise nationale de transport maritime s’élevaient
à 90 millions de dinars. Selon M. Benabderrahmane,
les partenaires sociaux ont proposé d’allouer une
redevance de 30 000 DA aux transporteurs privés des
agences à la disposition de l’État.

La Banque mondiale appelle au
prolongement du moratoire sur la
dette des pays pauvres
La Banque mondiale a appelé vendredi les pays du
G20 à une prolongation d’un moratoire sur la dette
des pays les plus pauvres. Les grands argentiers du
G20, qui se qui se réuniront virtuellement samedi,
vont évoquer la prolongation en 2021 de ce moratoire
qui a été décidé au printemps jusqu’à la fin 2020 et
concerne 76 pays parmi les plus pauvres. La toute
nouvelle chef économiste de la Banque mondiale,
Carmen Reinhart, a jugé que ce geste était «utile»
mais que «malheureusement», il n’avait «pas été aussi
loin qu’on ne l’espérait». Elle a souligné aussi que le
secteur privé ne s’était toujours pas associé à cette
initiative, ni certains Etats. Pour elle, les Etats riches
doivent faire plus pour inclure «une plus grande partie
des marchés émergents, tout comme les pays en voie
de développement».



8 L’Echo du Sud

Dimanche 19 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Les créances impayées détenues par l’entre-
prise Algérienne des eaux (ADE) sur l’en-
semble des abonnés de la wilaya de Ghardaïa
ont atteint 1,72 milliard de dinars. Les
créances en souffrance ont concerné autant
les secteurs des administrations, entreprises
publiques, agriculture et de l’industrie que
les clients ordinaires ou ménages. Ce manque
à gagner, qui pèse lourdement et négative-
ment sur la dynamique interne de l’entrepri-
se en matière d’amélioration des prestations
de services, l’acquisition de produit de traite-
ment de la potabilité de l’eau et le paiement
de la facture énergétique pour la mobilisation
et la distribution de l’eau, constitue une
conséquence directe d’un cumul de créances
engendré par la pandémie du coronavirus.
L’activité de recouvrement a enregistré son
plus bas niveau depuis le début de la pandé-
mie de Covid-19 et des mesures de confine-

ment décidées par les pouvoirs publics pour
endiguer la propagation du coronavirus, par
conséquent les moyens de l’entreprise s’af-
faiblissent de jour en jour. Dans ce contexte,
les services de l’ADE de Ghardaïa s’attellent
à sensibiliser les abonnées à s’acquitter de
leurs redevances à travers un système de
paiement multicanal qui offre aux abonnés de
payer les créances dues et autres factures
dans les différentes agences postales, ban-
caires ainsi que dans les points de services de
proximité de l’ADE existants dans les diffé-
rents quartiers urbanisés de la wilaya. Dans
une optique d’optimisation, les services de
recouvrement de l’entreprise ont entamé des
négociations à l’amiable avec des abonnés
qui s’avèrent la meilleure option pour recou-
vrer des créances impayées, selon ce docu-
ment. L’entreprise n’a pas pour autant été
astreinte à baisser les bras, réalisant des

résultats intéressants qu’il s’agisse de l’ex-
tension du réseau, et/ou de l’amélioration de
ses prestations ainsi que la lutte contre les
fuites récurrentes relevées au niveau du
réseau de distribution de l’AEP estimées à
9831 par an. L’entreprise est également
confrontée à des piquages et autres branche-
ments illicites. Elle en a enregistré 218
depuis le début de l’année 2020. La wilaya
de Ghardaïa, qui avait17 forages en 1962,
compte actuellement quelque 150 forages
d’AEP avec une capacité globale de près de
300 m3/ jour, plus de 110 réservoirs. Elle pos-
sède un réseau d’AEP de près de 1260 km
linéaire avec une dotation de 250 litre/jour,
avec un taux de raccordement à l’eau potable
de 97%, et un total de 103 820 abonnés au
réseau d’AEP, selon les statistiques de la
direction des ressources en eau. 

H. M.

Ghardaïa (ADE)

Créances de plus d’un milliard de dinars 
à recouvrir par l’entreprise

Un plan de maintenance a été mis en place pour l’éradication des
«points noirs» affectant le réseau d’Alimentation en eau potable (AEP)
dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris jeudi auprès des services de
l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE). Le plan consiste notam-
ment à réparer les fuites sur le réseau de distribution afin de minimiser
les pertes et éliminer les raccordements illicites, engendrant des pertur-
bations dans la garantie de la continuité et la qualité du service public,
précise la même source. Le phénomène des branchements illicites où
des citoyens recourent à ce genre de comportement pour s’approvision-
ner en eau potable, de manière frauduleuse, a pris de l’ampleur ces der-
nières années au niveau des régions rurales notamment, a-t-on souligné.
Des équipes sont mobilisées afin d’assurer la continuité du service dans
le cadre des efforts menés par l’entreprise pour se rapprocher davantage
de sa clientèle, indique la même source. Dans ce sillage, l’entreprise a
mis un numéro vert (1593) à la disposition des citoyens pour signaler
toute fuite ou raccordement illicite et prendre en charge leurs doléances

et préoccupations, a-t-on rappelé. En collaboration avec les services
communaux, l’ADE a disposé également des citernes d’eau potable au
niveau des quartiers concernés, pendant toute la durée des perturbations,
ajoute la même source. Le montant des créances de l’ADE envers ses
clients sont estimés à 4.6 milliards DA, sachant que ces créances, qui
sont en constante croissance, engendrent des «difficultés financières»
influant négativement sur le renforcement des réseaux et la prise en
charge des fuites qui nécessite des moyens humains, matériels et logis-
tiques nécessaires, selon les services de l’ADE de Ouargla. La dotation
brute quotidienne en eau potable dans les 21 communes de la wilaya de
Ouargla, qui dispose d’un réseau de distribution de 2 217 km, est esti-
mée actuellement à 347 litres/jour/habitant, selon les données de la
direction des ressources en eau (DRE). Ce résultat est le fruit de la réa-
lisation d’une série d’opérations, tous programmes confondus, ayant
permis d’augmenter le taux de raccordement à 98%, et la capacité de
stockage à 108 520 m3, a-t-on signalé.

Ouargla

Un plan de maintenance pour l’éradication
des «points noirs» sur le réseau d’AEP (ADE)

El-Oued

Perturbation dans 
la distribution de lait
pasteurisé en sachet
L’approvisionnement en lait
pasteurisé en sachet subventionné
connaît depuis plus d’une semaine
une perturbation à travers les
espaces commerciaux d’El Oued.
Les fournisseurs et dépôts de
livraison et de distribution en gros
du lait en sachet accusent une
«rareté sensible’’ en la matière
influant négativement sur
l’approvisionnement des
commerçants détaillants des
différentes régions de la wilaya. Des
détaillants ont expliqué que «cette
perturbation a été relevée après que
les grossistes aient opté depuis
quelques jours pour la réduction des
quantités livrées» créant, ont-ils
affirmé, un «mécontentement» des
consommateurs. Les grossistes et
propriétaires des grandes surfaces
ont imputé, pour leur part, ce
manque et parfois pénurie de lait en
sachet à la perturbation
d’approvisionnement au niveau des
laiteries avec lesquelles ils sont
conventionnés. La rareté de cet
aliment a été à l’origine de longues
files de clients devant les locaux
commerciaux au détriment de la
santé publique menacée par la
propagation de la pandémie du
Covid-19. Le directeur du
commerce de la wilaya d’El-Oued a
expliqué que cette indisponibilité du
lait en sachet est due aux sources
d’approvisionnement, notamment
les laiteries chargées de ravitailler la
wilaya d’El-Oued en ce produit de
large consommation.
L’augmentation, en perspective, des
capacités de production des deux
laiteries établies dans la wilaya est
susceptible de juguler la situation, a
ajouté le responsable.

El Bayadh

Les éleveurs appelés à opter 
pour les supports technologiques

Le président de la Chambre d’agriculture de la wilaya d’El Bayadh, Bouazza Lakhdar, a appelé jeudi les éleveurs, dont 22 000 sont inscrits 
à la Chambre d’agriculture et qui disposent d’environ 2 millions de têtes de bétail, à opter, en raison de l’actuelle situation sanitaire, 

pour la vente sur les supports technologiques modernes, dont les réseaux sociaux.

L e responsable a plaidé pour une
coordination entre les services
locaux et des éleveurs pour organi-

ser l’activité de vente et trouver un moyen
de la relancer en tenant compte de la santé
du citoyen, qui est la priorité dans une telle
conjoncture. Il a également exhorté les éle-
veurs à vendre directement dans des étables
pour réduire les contacts entre les citoyens.
Interrogé sur cette question, le wali d’El
Bayadh, Kamal Touchene, a déclaré que la
réouverture des marchés hebdomadaires de
bétail en prévision de l’Aïd El Adha dépend
de l’amélioration de la situation sanitaire
dans la wilaya, rappelant que la procédure
de fermeture de tous ces marchés a été
engagée depuis plus de 15 jours et reste
pour une durée illimitée, dans le cadre des
dispositions préventives de lutte contre la
propagation de la pandémie du Covid-19.
Le responsable a mis en garde que des
mesures seront prises contre toute infrac-
tion à cette décision en coordination avec
les services compétents, surtout que plu-
sieurs dépassements ont été enregistrés dont
celui de marchés clandestins de vente du
bétail sur le territoire de la wilaya, signalant
que des sanctions ont été prises dans ce
sens. A noter que la fermeture des marchés
à bestiaux dans la wilaya a poussé de nom-
breux éleveurs à créer temporairement des

marchés parallèles à proximité des sites des
marchés fermés, alors que certains maqui-
gnons proposaient leur bétail à la vente sur
des axes routiers qui enregistrent un grand
trafic automobile, dont l’axe de la RN47 à
la sortie de la ville d’El-Bayadh en direction
vers la wilaya de Laghouat. Pour sa part, le
président de la Fédération de wilaya des
éleveurs, Belmekhfi Abdelkrim, a déploré
que la fermeture des marchés à bestiaux
dans la wilaya d’El Bayadh, notamment
celui de Bougtob deuxième au niveau natio-
nal, a affecté les professionnels de la filière,
qui ont subi des pertes importantes. La fer-
meture des marchés à bestiaux et l’interdic-
tion du déplacement et le transport du bétail
vers un nombre de wilayas, en particulier
celles du Nord, ont fait baisser la demande
à son plus bas niveau, surtout à l’approche
de l’Aïd El Adha où un grand mouvement
des vendeurs du bétail est constaté, a indi-
qué le responsable. Face à cette situation,
qui a également causée une baisse des prix,
M. Belmekhfi a appelé les responsables de
la wilaya à revoir la décision de fermeture
des marchés, à prendre des mesures régle-
mentaires et ouvrir des points de vente qui
tiennent compte des conditions sanitaires et
préventives à même de contrer la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus, afin de
permettre aux éleveurs de travailler. En

attendant, des éleveurs d’El Bayadh se
contentent de se déplacer vers les wilayas
limitrophes de Naâma et de Saïda pour la

vente de leur bétail aux marchés à bestiaux,
ce qui est coûteux, a-t-il fait remarquer. 

Hadj M.
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Le directeur de la Police générale et de la
réglementation au sein de la Direction généra-
le de la Sûreté nationale (DGSN), le contrô-
leur de police Si-Mohand Mohamed Saïd a
inauguré jeudi, le siège de la sûreté urbaine
extra-muros de la commune de Kerkra et celui
de la brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ), d’Ain Kechra dans la wilaya de
Skikda. Accompagné de l’inspecteur régional
de la police de la région Est, le contrôleur de
police, Daoud Mohand Cherif et du wali de
Skikda, Aïssa Aroua, le directeur de la police
générale et de la réglementation a inspecté ces
deux nouvelles infrastructures venues renfor-

cer le maillage sécuritaire dans la région Ouest
de la wilaya de Skikda. Selon les explications
fournies sur place, la réalisation des deux
sièges de la sûreté urbaine extra-muros de
Kerkra et de la brigade mobile de la police
judiciaire de Ain Kechra ont respectivement
mobilisé une enveloppe financière de 40 et
170 millions de dinars. Ce responsable a affir-
mé, à cette occasion, que ces deux nouvelles
infrastructures s’inscrivent dans le cadre dans
la stratégie de la DGSN visant à renforcer la
couverture sécuritaire dans la wilaya de
Skikda.»Cette stratégie vise à renforcer la pré-
sence des éléments de la police sur le terrain et

de se rapprocher du citoyen pour le protéger et
protéger ses biens», a-t-il dit, relevant que «le
citoyen est un partenaire incontournable dans
la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes». Après avoir souligné la nécessité
d’apporter des services de qualité au citoyen,
Si-Mohand Mohamed Saïd a fait état de l’exis-
tence de plusieurs autres projets devant renfor-
cer cette wilaya. De son côté, l’inspecteur
régional pour la région Est, le contrôleur de
police, Daoud Mohand Cherif, a exhorté tous
les employés de la DGSN à faire preuve de
professionnalisme dans la lutte contre l’épidé-
mie du Covid-19.

Des diabétiques de Guelma, notamment ceux des zones rurales,
éprouvent des difficultés pour accéder à l’hôpital du jour. Une struc-
ture de suivi et de prise en charge des malades de la wilaya, transfé-
rée de l’hôpital Ibn-Zohr du centre-ville, à la polyclinique
Oumeddour-Tounès, au Pos-Sud. Depuis plus de quatre années, les
patients sont contraints de se déplacer à la nouvelle ville, où se trou-
ve cette structure plus éloignée pour se soigner. «Un véritable cal-
vaire enduré au quotidien», s’indigne une sexagénaire qui vient du
chef-lieu de la commune d’Héliopolis, à 6 kilomètres de Guelma.
«L’objectif est de mieux diagnostiquer les problèmes qui entravent
l’accès aux soins de ces malades chroniques, notamment ceux vivant
dans les zones les plus éloignées de la wilaya et de proposer
quelques solutions», nous déclare une pharmacienne affiliée au

Syndicat national algérien des pharmaciens d’officines (Snapo).
Cette professionnelle de la santé appelle à prendre en considération
les conditions socio-économiques des malades qui compliquent le
déplacement vers cette structure, notamment pour les populations
des communes avoisinantes et celles des zones éparses. Il est à
signaler qu’à Guelma, l’hôpital du jour pour diabétiques cohabite
avec le Centre intermédiaire de soins en addictologie (Cisa). Une
situation «problématique», longtemps décriée par certains malades
chroniques. Hayet, une diabétique âgée d’à peine 21 ans, déplore
cette cohabitation avec les patients candidats à une prise en charge
au CISA. «D’autant plus que les soins en addictologie nécessitent un
minimum de respect en matière de secret médical», estime cette
jeune patiente.

Les services de la DSP de la wilaya de Tébessa expliquent
la hausse des cas des décès dus au Covid-19 parce que plu-
sieurs malades affectés du coronavirus se voient évacués en
urgence vers l’hôpital dans un état critique, parfois la per-
sonne atteinte meurt en cours de route avant même son
admission au service spécialisé. Certains cas de malades
sont demeurés en dehors du contrôle et du suivi médical et
n’avaient pas été soumis aux mesures de prévention, ce qui
a entraîné la propagation de la contamination dans leur
entourage. Aussi la DSP a organisé une réunion d’urgence
regroupant les gestionnaires des établissements hospitaliers
et les cadres du secteur de la santé, où il était question d’ac-
tualisation du plan de prise en charge des malades au niveau
de l’EPH Boulaâres Bouguerra de Bekkaria et l’évaluation
de la situation épidémiologique dans la wilaya. Ainsi que le

renforcement des personnels soignants à travers l’apport
d’autres structures sanitaires. Outre l’hôpital de Bekkaria où
150 lits sont réservés pour accueillir les malades du Covid-
19, notons l’ouverture de 4 autres sites de prise en charge
des contaminés à El Aouinet (50 lits), Ouenza 50 lits, Chréa
(34 lits) et Bir El Ater (7 lits). Quant à l’enquête épidémio-
logique, elle a révélé que 20 communes sur les 28 sont
désormais touchées par le Covid-19. Une situation épidé-
miologique qualifiée par le wali Attallah Moulati de «dan-
gereuse » au vu de l’explosion des cas de contamination ces
derniers jours et ce, suite à la levée du confinement sanitai-
re partiel pour des raisons essentiellement économiques et
sociales et la reprise des activités commerciales et de ser-
vices, souvent marquées par l’anarchie et le non-respect des
règles de protection. Au moment où les équipes médicales et

paramédicales vivaient sous la pression d’une double mena-
ce, celle donc de la contamination due au coronavirus et
celle de la hantise de l’agression, sur le lieu de leur travail,
dont sont victimes les blouses blanches, qui se sont portées
volontaires pour assister des malades au risque de leur vie.
Enfin, le DSP Saïd Belaïd lui-même et beaucoup de méde-
cins ont souvent appelé, par le biais des canaux de l’infor-
mation et de la communication, les citoyens à maintenir la
garde haute sur les dangers du relâchement, des mesures et
barrières de protection. Les gens devront être vigilants et
attentifs, encore et toujours, notamment à quelques jours de
la célébration de la fête de l’Aïd El Adha, en évitant tous les
rassemblements familiaux, vecteurs notoires de la proliféra-
tion de la maladie pandémique, selon l’avis autorisé des spé-
cialistes.

Skikda 
Inauguration des sièges de la sûreté urbaine extra-muros 

et de la brigade mobile de la police judiciaire

Guelma
À quand la fin du calvaire des diabétiques ?

Tébessa 
Le non-respect des mesures de prévention aggrave la situation 

Bordj Bou Arréridj  

Distribution de 26 kits
médicaux au profit des
établissements publics
hospitaliers
Le secteur de la santé de la wilaya de Bordj
Bou Arréridj a bénéficié jeudi d’une
opération d’attribution de 26 kits médicaux
destinés aux établissements publics
hospitaliers, à l’initiative du bureau local de
l’Association des oulémas musulmans
algériens. La remise de ces kits a été
effectuée au siège de la wilaya sous la
supervision du chef de l’exécutif local,
Mohamed Benabdelmalek. Ces équipements
seront remis à 5 établissements de santé,
répartis entre le chef-lieu de wilaya (8 kits),
Ras El Oued ( 6 kits), El Mansourah, Bordj
Ghedir et Medjana (4 kits chacun), selon les
responsables locaux de cette association.
Destinés au personnel médical et
paramédical mobilisés dans la lutte contre la
Covid-19, ces kits contiennent entre autre
des appareils respiratoires pour les services
d’urgence et les salles de réanimation en
plus d’un compresseur d’air et d’un appareil
de mesure de l’oxygène. Le bureau de
wilaya de l’Association des oulémas
musulmans algériens a collecté ce quota
dans le cadre d’une collaboration avec la
communauté algérienne établie à l’étranger
pour l’acquisition de 1500 kits médicaux et
les remettre au bureau national de cette
association afin d’être redistribués aux
établissements de santé du pays, a-t-on
rappelé.

Biskra 

Deux personnes arrêtées pour propagation de rumeurs
et désinformation sur les réseaux sociaux

Les services de Sûreté de wilaya de Biskra ont arrêté, dans deux affaires distinctes, deux personnes présumées impliquées 
dans la «propagation de rumeurs et désinformation sur les réseaux sociaux», a annoncé le responsable

de la cellule de communication de ce corps constitué, le commissaire Saïd Mouas.

Exploitant une information
relative à la diffusion sur
un réseau social d’une

vidéo montrant des policiers de
la wilaya de Biskra, interdisant à
des jeunes de se rassembler, à
l’entrée de la période de confine-
ment sanitaire partiel décrété
dans la région, accompagné d’un
commentaire désobligeant à
l’égard de ce corps constitué, une
enquête a été ouverte par les élé-
ments de la brigade de recherche
et d’investigation (BRI). Les
investigations menées ont per-
mis, dans un premier temps,
d’identifier les données du comp-
te qui a diffusé la vidéo et la per-
sonne présumée coupable dans
cette affaire, a-t-on noté, relevant
que les enquêteurs ont procédé à
l’arrestation, par la suite, d’un
individu, âgé de 25 ans. Par
ailleurs, les policiers de la daïra
de Tolga ont appréhendé une per-

sonne, âgée de 47 ans, impliquée
dans une affaire d’«outrage à
corps constitué» et «publication
et diffusion d’informations et de
vidéos tendancieuses suscep-
tibles de porter atteinte à l’ordre
public et à l’intérêt national par
l’usage d’un réseau social». Des
policiers ont pisté des publica-
tions et vidéos postées sur un
réseau social portant atteinte à un
corps constitué et sont parvenus à
identifier le diffuseur des ces
informations avant de procéder à
son arrestation. Après la finalisa-
tion des procédures d’usage, des
dossiers pénaux ont été établis à
l’encontre des deux individus,
présentés devant le tribunal, dans
le cadre d’une comparution
directe, a-t-on noté, soulignant
que le premier inculpé a été
écroué et le deuxième mis sous
contrôle judiciaire.

Toumi D.
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Une opération d’embellissement d’un espace public dépendant de la
délégation urbaine El Othmania a été menée conjointement par plu-
sieurs associations dont Phenicia basée à Oran. Sous le patronage des
instances communales et les départements concernés (hygiène et assai-
nissement), les associations ont uni leurs forces pour initier des actions
environnementales, une manière de revenir à leurs missions premières
après une période de focalisation sur les besoins générés par la pandé-
mie. «Nous menons en parallèle une campagne de sensibilisation sur la
nécessité d’adopter les gestes barrières contre la propagation du virus
tout en distribuant des masques mais, ce qui a été important pour nous,
c’est de faire participer les habitant du quartier aux opérations de net-
toyage et à la plantation d’arbres dont il faudra prendre soin par la
suite», explique Fatima, représentante de Phénicia. L’image donnée à
voir par ces enfants en train de planter des arbres est très symbolique car

c’est par des actions concrètes qu’on peut inculquer cette culture envi-
ronnementale et, pour les associations présentes, la jeune génération est
la clé de la réussite des projets. Des projets il y en aura encore car, au
vu de l’accueil réservé par les habitants à cette initiative, le concours du
meilleur espace vert auquel sont invités à participer tous les quartiers
dépendant de ce secteur urbain ne peut que générer plus d’adhésions. La
vie de quartier englobe également les activités de loisirs et notamment
de sport. C’est le cas, pas loin de là, de cette structure métallique conçue
initialement pour abriter un marché couvert de proximité mais qui a été
finalement requalifiée pour en faire une salle de sport. Les riverains ont
émis le vœu de participer à la gestion de cet espace, notamment pour
garantir un accès direct et sans frais pour pratiquer les activités sportives
de leur choix.

Lehouari K.

En dépit de la conjoncture épidémiologique
actuelle, les responsables de l’ONA (Office
national de l’assainissement) de Chlef ont lancé,
jeudi dernier, une campagne de sensibilisation
sur la prévention des Maladies à transmission
hydrique (MTH). Placée sous le thème «Halte
aux MTH», l’opération vise à sensibiliser les
citoyens sur les risques des MTH pouvant pré-
valoir durant la saison estivale, et les mesures à
prendre pour lutter contres ces pathologies,
nous a indiqué le directeur de cet office. Pour
cela, dira ce même responsable, «l’ONA sensi-
bilise et encourage les citoyens à contribuer aux
efforts de lutte contre les MTH par la distribu-

tion de dépliants explicatifs sur la gestion du
réseau d’assainissement et les méthodes cor-
rectes de raccordement au réseau pour éviter les
branchements anarchiques des canalisations qui
souvent entraînent le mélange d’eau potable et
eaux usées, ainsi que l’explication de la gestion
des opérations d’entretien et le curage des
ouvrages». Et d’ajouter : «le citoyen peut, à tra-
vers certains gestes et comportements négatifs
et inappropriés, être à l’origine de survenue de
graves dysfonctionnements dans les structures
hydriques publiques, des facteurs majeurs favo-
risant la dégradation du cadre de vie et la proli-
fération des maladies». Par ailleurs, en prévi-

sion de l’Aïd El Adha, le directeur de l’ONA
invite la population « à ne pas jeter les déchets,
telles les cornes, les pattes ou la toison dans les
réseaux d’égouts car ils peuvent occasionner
des obstructions des canalisations et parfois
même, dans certains quartiers, causer des débor-
dements des eaux usées». Et de rappeler qu’«il
est interdit et dangereux de lever les tampons
des regards pour y jeter ces déchets des mou-
tons». L’ONA informe les citoyens que des uni-
tés opérationnelles d’agents seront à pied
d’œuvre, pour les besoins d’éventuelles inter-
ventions sur les réseaux d’assainissement et de
surveillance des stations d’épuration.

Oran 
Des associations lancent des actions environnementales

Chlef   
«Halte aux MTH», une campagne de sensibilisation lancée

Aïn Témouchent

765 infractions depuis
le déconfinement
partiel
Les services de la sûreté de la wilaya
d’Aïn-Témouchent ont enregistré 
765 infractions commises par des
citoyens depuis le début du
déconfinement partiel. En effet, la
Direction générale de la Sûreté
nationale dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Covid-19 a mis en
place un plan qui a impliqué toutes les
unités de sûreté où il a été enregistré de
nombreuses infractions jusqu’au
déconfinement. Elles concernent
2 913 personnes qui ont transgressé le
confinement. Dans le même ordre
d’idées, 765 délits ont été révélées
depuis la levée du confinement, soit 
31 cas pour non-distanciation sociale, 
18 pour insalubrité, non désinfection et
non-respect des mesures barrières dans
les lieux publics et 716 cas pour non-
port du masque. Les services de la
Sûreté de la wilaya ont organisé 
1 118 activités de sensibilisation depuis
l’apparition de la pandémie du
coronavirus, activités relatives à la
désinfection, en collaboration avec les
différents partenaires, la distribution des
dépliants aux citoyens, ainsi que la
participation aux campagnes de
sensibilisation à travers la radio
régionale d’Aïn-Témouchent sur le
danger du virus et les principales
mesures de prévention à observer.

Mostaganem 

Arrêt de la diffusion analogique terrestre
depuis la station «Echouachi»

La diffusion analogique terrestre à
partir de la station de radiodiffu-
sion «Echouachi» de Sidi Ali,

dans la wilaya de Mostaganem, a été
définitivement arrêtée vendredi, dans le
cadre de l’opération de passage à la
Télévision numérique terrestre (TNT), a-
t-on appris du responsable des études et
du développement à l’entreprise de
Télédiffusion d’Algérie (TDA),
Abdelkarim Aït Aldjet qui  a précisé que
«l’Algérie a respecté la date mondiale
fixée pour l’arrêt du système analogique
selon un programme qui a été lancé le 17
juin et se poursuit jusqu’au 17 août pro-
chain, lequel comprend dans sa première
phase 5 wilayas, à savoir Annaba, Oran,
Mostaganem, Tébessa et Tipasa», a-t-il
précisé. Cette opération concerne l’en-
semble des 712 stations de diffusion ter-
restre au système analogique au niveau
national, qui s’éteindront progressive-
ment parallèlement au passage direct à la
Télévision numérique terrestre (TNT),
lancée depuis 2010, ajoute le respon-
sable. Il a en outre expliqué que «la mise
en fonctionnement des stations de diffu-
sion numérique terrestre (153 stations) a

jusqu’à ce jour permis la couverture du
territoire national avec le même pourcen-
tage de couverture que garantissaient
auparavant les stations du système analo-
gique, soit 77,16%». Les fréquences de
diffusion de la télévision analogique
seront ensuite utilisées dans la diffusion
numérique, en fonction de la caractéris-
tique des bouquets qui comprennent plus
de 20 stations de radiophoniques sur une
seule fréquence, a-t-il poursuivi. Pour sa
part, la responsable du département de la
communication à l’Etablissement public
de radiodiffusion, Saliha Benziada a
indiqué que «la nouvelle technologie
garantit aux citoyens un service audiovi-
suel de haute qualité en termes d’image
et de son, avec un système d’exploitation
simple grâce auquel le téléspectateur
peut accéder facilement au bouquet TV
de six chaînes qu’il fait la recherche de
chaînes ou il passe d’une chaîne à une
autre». Et d’ajouter que «la diffusion
numérique est un gain économique en
termes de coût d’entretien des stations de
radiodiffusion et de dépenses de gardien-
nage pour l’entreprise publique qui a
assuré tous les citoyens que ce service est
actuellement disponible dans toutes les

régions du pays.» A noter que la couver-
ture de la wilaya de Mostaganem par la
diffusion numérique terrestre a atteint
près de 90%, à travers quatre stations : Al
Hachem (commune de Sayada),

Echouachi (Commune de Sidi Ali), les
deux stations d’Oran (station de El
Djabel El Asouad) et celle de Sidi Bel
Abbès (station Tessala)

Mancer T.

Face à la soudaine recrudescence de la pandémie du
Covid-19 et l’alarmante évolution du taux de contami-
nation (17%) qui requiert des moyens exceptionnels et
colossaux, la mobilisation citoyenne n’est pas restée
insensible à l’épuisement des effectifs réquisitionnés
(181 praticiens – 382 infirmiers – 121 administratifs et
254 agents des corps communs) accomplissant leurs
missions dans ces conditions pénibles. Ainsi elle ne se
fera guère attendre pour voler au secours des structures
hospitalières aux moyens parfois rudimentaires et dans
la difficulté d’affronter dans ces conditions cette situa-
tion inattendue. A l’initiative de Me Hadj Belkacem
Benkritly, très engagé dans la vie associative et actif
acteur sur la toile, se relayera un appel à contribution
voire un ferme soutien au secteur sanitaire. Sitôt lan-

cée, cette annonce à la générosité pour sauver des vies
enregistrera, en un temps record et sans précédent, de
grands échos, de propositions d’offres d’équipements
et contributions financières estimées à plus de deux
millions de dinars qui auront permis d’acquérir des res-
pirateurs, barboteurs ou humidificateurs à oxygène,
générateurs-concentrateurs, nébuliseurs, manomètres
pour torpilles, oxymètres de pouls, tensiomètres, sté-
thoscopes, thermomètres frontaux, combinaisons de
protection, sur-blouses, masques-visières et à oxygène,
bavettes, lits médicalisés, fauteuils roulants et divers
consommables. Le tout a été livré à la direction de
l’hôpital Ernesto- Che Guevara’ du chef-lieu de wilaya
dans une chaleureuse atmosphère. Arrivée à point
nommé, cette action avait été précédée par une évalua-

tion des besoins des services du covid-19 où plus d’une
centaine de patients dans une situation délicate sont
suivis. Pour la cause 3 structures sanitaires ont été
réquisitionnées (Mostaganem, Sidi Ali et Aïn Tedles)
et les hôpitaux de 60 lits des daïrate de Mesra,
Bouguirat et Achaâcha destinés à recevoir des cas
contaminés en cas de rebond de la pandémie. En
conclusion, cette action, ô combien salutaire, vient se
greffer aux précédentes réalisées relevant toutes de
l’humanitaire auxquelles ont répondu à l’appel et sans
hésitation des partenaires de la DJS, les SMA, l’asso-
ciation des asthmatiques et de notoires bienfaiteurs
soucieux  d’une discrétion qui leur préserverait leurs
généreux actes.

M. T.

Un élan de solidarité citoyenne à la rescousse de l‘hôpital 
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Respirer une odeur de citron ou de cannelle, pour vérifier son
odorat, ce test est mis au point en ce moment par des cher-
cheurs de l’institut de chimie de la ville de Nice en France. Il
pourrait être un outil supplémentaire dans la détection de la
Covid-19. Des chercheurs de l’Université Côte d’Azur
(UCA) se sont livrés jeudi à une expérience de science parti-
cipative auprès des passants de Nice pour calibrer un futur
test précoce, rapide et peu onéreux du Covid-19 par le symp-
tôme de la perte d’odorat. Place Massena, une centaine de
badauds ont humé des bandelettes de papiers odorisées et
répondu à un court questionnaire mis au point par l’équipe
associant le CHU de Nice et l’école de commerce Edhec. «Le
but est de venir en appui d’autres symptômes, la température
ou le mal de tête. A la grosse différence près que la perte d’ol-
faction, partielle ou anosmie totale, est précoce et présente
chez 60 à 80% des sujets atteints par le virus». Le kit, dont la
fabrication associe l’entreprise grassoise Carestia, qui déve-
loppe des technologies d’imprégnation de bandelettes de
papier, devrait être d’abord déployé dans les Alpes-
Maritimes. «Le but est de venir en appui d’autres symp-
tômes, la température ou le mal de tête. A la grosse différen-
ce près que la perte d’olfaction, partielle ou anosmie totale,

est précoce et présente chez 60 à 80% des sujets atteints par
le virus», a précisé à l’AFP le Pr Serge Antonczaak, chimis-
te à l’UCA. En Corée du Sud, des soldats ont été testés à leur
entrée dans les camps militaires en sentant du vinaigre de
pomme. «Le vinaigre de pomme était facile à utiliser en l’ab-
sence d’autres moyens mais il stimule aussi le sens de la dou-
leur, et c’est donc moins discriminant» que les formules
mises au point à Nice, estime Jérémie Topin, maître de confé-
rence spécialisé dans la chimie de l’olfaction à l’UCA. Le
projet, au-delà de la lutte contre l’épidémie de coronavirus,
pourrait avoir d’autres débouchés puisque la perte d’olfac-
tion intervient dans de nombreuses autres pathologies. Les
malades d’Alzheimer par exemple n’y font pas toujours
attention et ne consultent souvent que pour une casserole
oubliée sur le gaz ou des clés de voiture perdues. Or, souligne
le Dr Renaud David, associé aux recherches de l’institut de
chimie de l’UCA, «la perte de perception des odeurs est un
symptôme des maladies neurodégénératives». Ce symptôme
est même «très précoce et l’aire de l’olfaction dans le cerveau
est très proche de celle de la mémoire», ajoute ce psychiatre
qui conduit également des recherches sur l’utilisation de cer-
taines fragrances pour apaiser ces personnes âgées.

La dexaméthasone, premier médicament à avoir prouvé qu’il pou-
vait sauver des malades du Covid-19, ne doit probablement pas être
administrée aux patients qui sont aux stades initiaux de la maladie et
n’ont pas besoin d’assistance respiratoire, selon les résultats com-
plets d’un essai clinique publiés vendredi. C’est le seul médicament,
avec l’antiviral remdesivir, à faire partie à ce jour de l’arsenal à l’ef-
ficacité prouvée contre le coronavirus, grâce à de grands essais cli-
niques qui ont comparé leurs effets de façon rigoureuse à d’autres
traitements (le remdesivir réduit la durée d’hospitalisation mais pas
la mortalité). Dans la foulée, ces médicaments ont été adoptés dans
les recommandations thérapeutiques internationales, et leur produc-
tion augmente. Le faible coût de la dexaméthasone, un vieux médi-
cament, devrait faciliter son usage dans le monde. L’essai britan-
nique Recovery avait annoncé dans un communiqué le 16 juin que
la dexaméthasone, un corticoïde (anti-inflammatoire), réduisait d’un
tiers la mortalité par rapport aux traitements standards chez les
patients intubés, et d’un cinquième chez les patients qui recevaient
de l’oxygène mais sans être sous respirateur artificiel. Les résultats
complets de cet essai, très attendus et auquel 15% des patients bri-
tanniques hospitalisés pour le coronavirus ont participé, ont été
publiés dans la revue médicale New England Journal of Medicine;
ils confirment et détaillent les résultats annoncés en juin. 29,3% des

patients intubés ayant pris de la dexaméthasone (6 mg par jour) sont
morts dans les 28 jours, contre 41,4% pour les patients intubés ayant
reçu un traitement standard, à des âges comparables. La réduction est
moindre pour ceux qui recevaient de l’oxygène de façon non invasi-
ve (23,3% contre 26,2%). Les résultats sont les meilleurs chez ceux
qui avaient des symptômes depuis sept jours ou plus. Les données
confirment que la dexaméthasone ne doit pas être donnée aux
patients au début de leur maladie, ce qui semble logique, puisque les
stéroïdes ont pour but de diminuer la réponse immunitaire. C’est
seulement quand la maladie progresse qu’un emballement du systè-
me immunitaire apparaît chez le malade et provoque les graves
inflammations dans divers organes du corps, qui sont souvent la
cause de la mort. Chez les patients sans assistance respiratoire, le
nombre de morts était plus grand dans le groupe dexaméthasone que
dans l’autre, une différence statistiquement peu significative, mais
les auteurs évoquent un «possible effet nocif». «C’est parfaitement
compatible avec le fait qu’au début de l’infection, on a besoin du sys-
tème immunitaire pour attaquer le virus», avait expliqué Anthony
Fauci, directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, en
juin à l’AFP. Les effets bénéfiques de cette famille de médicaments,
concluent les auteurs de l’article, «dépendent probablement de la
sélection de la bonne dose, au bon moment, chez le bon patient».

Les nouvelles images du Soleil prises pour la première fois par la
sonde Solar Orbiter sont magnifiques. Elle bat un nouveau record
puisque ce sont les premiers clichés les plus proches jamais captu-
rés de l’étoile qui nous font découvrir un nouveau phénomène. Le
Soleil est l’étoile la plus importante de notre Système solaire, et
pourtant, elle nous réserve encore bien des surprises. Le 10 février
dernier, la NASA (agence spatiale américaine) et l’ESA (agence
spatiale européenne) ont lancé la sonde Solar Orbiter en direction
du Soleil. Sa mission est d’observer l’étoile et ses tempêtes solaires
tout en travaillant de pair avec la sonde Parker Solar Probe. En
orbite depuis 2018, celle-ci a déjà établi deux records. Néanmoins,
Solar Orbiter n’est toujours pas arrivée à destination. Elle n’attein-
dra l’orbite du Soleil que dans deux ans selon les estimations. Cela
ne l’a pas empêché de s’être déjà mise au travail, comme le prou-
vent ces images. En juin, la sonde Solar Orbiter était à environ 77
millions de kilomètres de l’orbite du Soleil. Elle se situait donc
approximativement à mi-chemin entre l’étoile et la Terre. En effet,
un peu plus de 149 millions de kilomètres nous séparent de la
gigantesque boule de feu. La sonde a un potentiel énorme grâce
aux 10 instruments scientifiques présents à son bord. D’après
Daniel Müller, un scientifique du projet Solar Orbiter de l’ESA,  

«ce ne sont que les premières images, mais nous pouvons déjà voir
de nouveaux phénomènes intéressants. Nous ne nous attendions
pas à de si bons résultats dès le départ». En effet, non seulement ce
sont les premières images prises par Solar Orbiter, mais ce sont
également les plus proches que nous ayons capturées jusqu’à pré-
sent. Elles ne peuvent cependant pas être comparées avec la photo
inédite de la surface du Soleil photographiée par le plus grand
télescope au monde il y a quelques mois. Cette dernière est certes
de meilleure résolution, mais elle est limitée aux longueurs
d’ondes qui traversent l’atmosphère terrestre tandis que Solar
Orbiter perçoit des longueurs d’onde qui ne sont pas visibles pour
nous. Le nouveau phénomène observé par Solar Orbiter est décrit
par les scientifiques comme des «feux de camp». Ce sont en fait
des éruptions solaires qui s’étendent sur environ 400 kilomètres.
David Berghmans de l’observatoire royal de Belgique explique
que « les feux de camp sont des versions miniatures des éruptions
solaires que nous pouvons observer depuis la Terre, des millions ou
milliards de fois plus petits». Étant donné à quel point Solar
Orbiter se rend déjà utile à mi-chemin de son voyage seulement, il
ne fait aucun doute qu’elle sera d’une grande aide pour les scienti-
fiques une fois en orbite autour du Soleil.

Un kit olfactif de détection précoce du Covid-19 testé en France

Coronavirus : Vers l’identification des patients 
qui risquent de développer une forme grave

Le déficit dans le sang d’une protéine «pourrait être
une signature des formes graves» de coronavirus
selon des chercheurs français. Une étude menée par
des chercheurs français pourrait aider à repérer les
patients à risque face au coronavirus. Parue cette
semaine dans la revue américaine Science, elle
montre en effet que le déficit dans le sang d’une pro-
téine normalement produite par le système immuni-
taire «pourrait être la marque des formes graves de
Covid-19». «Le déficit en interférons de type 1 dans
le sang pourrait être une signature des formes
sévères» de la maladie, concluent les scientifiques.
Les interférons sont des protéines de la famille des
cytokines produites notamment par les cellules du
système immunitaire en réponse à la présence d’une
infection.

Une avancée majeure

Environ 5% des personnes atteintes de Covid-19
évoluent vers une forme grave ou critique, avec une
pneumonie sévère se transformant en syndrome de
détresse respiratoire aiguë, survenant souvent 9 à 12
jours après l’apparition de premiers symptômes
légers à modérés. Les chercheurs estiment que cette
aggravation est provoquée par une forte augmenta-
tion des cytokines, qui provoque un emballement de

la «réponse inflammatoire» de l’organisme. Mais
les médecins ne savent pas dire précisément quels
patients vont développer cette forme grave de la
maladie, au-delà des facteurs de risque observés
(diabète, obésité, âge avancé). Or il s’agit d’«une
question essentielle (…) pour améliorer la prise en
charge individuelle et le pronostic de ces patients »,
observent jeudi dans un communiqué l’Inserm,
l’Université de Paris, l’Institut Imagine,
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et
l’Institut Pasteur.

«Identifier une population à haut
risque»

Les auteurs de l’étude, issus de ces organismes, ont
pratiqué des analyses sur 50 patients atteints de
Covid-19, avec des degrés de gravité différents. Il en
ressort que chez les patients gravement malades «la
production et l’activité des interférons de type 1 sont
fortement diminuées». Ils présentent également 
«une charge virale sanguine persistante, témoignant
du mauvais contrôle de la réplication virale par le
système immunitaire des patients et conduisant à
l’emballement d’une réponse inflammatoire ineffi-
cace et pathologique». L’étude révèle par ailleurs
que « de faibles taux d’interférons de type 1 dans le

plasma précèdent l’aggravation clinique des patients
et leur transfert en soins intensifs». Par conséquent,
cette déficience «pourrait être une signature des
formes graves de la Covid-19 et pourrait permettre
d’identifier une population à haut risque». De plus,

ces résultats « soulignent l’intérêt d’approches thé-
rapeutiques associant l’administration précoce d’in-
terférons avec une thérapie anti-inflammatoire
adaptée (…) chez les patients en prévention d’une
forme sévère », concluent les auteurs.

Un essai clinique complet tranche sur l’administration de corticoïdes anti-Covid-19 

Le Soleil se dévoile au travers d’images inédites
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France : Covid-19 

Plusieurs régions sous surveillance
accrue des autorités sanitaires

Plusieurs régions de France, dont la Mayenne, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, sont sous surveillance accrue 
des autorités sanitaires en raison d’une reprise de l’épidémie du Covid-19, ont rapporté des médias locaux vendredi. 

«L e taux de reproduction du virus en Bretagne
ayant atteint 2,6%, ce chiffre est inquiétant et
signifie une reprise de l’épidémie», a déclaré

sur BFMTV le professeur Eric Caumes, chef du service
des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris.
La veille, le ministre de la Santé Olivier Véran évoquait
une «situation inquiétante» en Mayenne. Il a également
décrit des «signaux faibles de reprise épidémique»
identifiés dans les hôpitaux de la capitale Paris. En
Nouvelle-Aquitaine, où dix foyers de contamination ont
été identifiés ces derniers jours, l’Agence régionale de
santé (ARS) a qualifié la situation d’«inquiétante»
jeudi, appelant les habitants à «se ressaisir et à
appliquer rigoureusement les gestes barrières». «La
saison propice aux retrouvailles familiales et aux
festivités diverses présente un contexte favorable à une
reprise active de la circulation du virus en Nouvelle-
Aquitaine, région, de surcroît, très touristique», a

précisé l’ARS, soulignant une situation particulièrement
inquiétante en Gironde. Dans les quartiers nord de
Marseille, plusieurs médecins ont alerté les autorités.
Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé jeudi
faisait état de 534 nouvelles contaminations, 6796
personnes encore hospitalisées et 18 décès sur
l’ensemble du territoire.

Coronavirus : la France n’exclut pas 
une fermeture des frontières avec l’Espagne      

Le Premier ministre français, Jean Castex, n’a pas exclu
hier une nouvelle fermeture des frontières avec 
l’Espagne, interrogé lors d’une visite dans sa ville de
Prades, dans le département frontalier des Pyrénées-
Orientales (sud-ouest), sur la reprise de l’épidémie du
Covid-19 en Catalogne.  «Nous surveillons cela de très

près, ici en particulier, parce que c’est un vrai sujet dont
il faut que nous discutions aussi avec les autorités
espagnoles», a affirmé M. Castex, en réponse à une
question sur la situation sanitaire en Espagne et une
possible fermeture des frontières. En Espagne, près de 4
millions d’habitants de l’agglomération de Barcelone
ont été appelés vendredi à «rester chez eux» sauf pour
des raisons de première nécessité, en raison de la hausse
des cas de Covid-19. La frontière entre la France et
l’Espagne avait été rouverte le 21 juin, après trois mois
d’un strict confinement côté espagnol pour endiguer la
pandémie.
L’Espagne est un des pays les plus affectés par la

pandémie avec plus de 28 400 morts. La Catalogne et
l’Aragon voisin sont les deux régions qui inquiètent le
plus les autorités espagnoles, mais les foyers de
contagion surveillés sont au nombre de plus de 150
dans l’ensemble du pays

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a
annoncé vendredi les prochaines étapes clef du
déconfinement dans son pays, disant espérer un «retour
à la normale au plus tôt à partir de novembre. Avec 45
000 morts, le Royaume-Uni est le pays le plus durement
touché en Europe par la pandémie, et le gouvernement
de Boris Johnson se retrouve sous le feu des critiques
pour sa gestion de la crise, selon les médias locaux.
Pour autant, le dirigeant conservateur s’est montré
plutôt optimiste pour le futur. «J’espère vivement et
sincèrement que nous pourrons supprimer les mesures
extraordinaires» mises en place pour contenir
l’épidémie «et permettre un vrai retour à la normale au
plus tôt à partir de novembre, peut-être à temps pour
Noël», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.
Le gouvernement compte augmenter encore sa capacité

de dépistage, visant «au moins 500 000 tests par jour,
soit 3,5 millions par semaine» à la fin octobre. Il
attribuera aussi 3 milliards de livres pplémentaires (3,3
milliards d’euros) au service public britannique de santé
(NHS). M. Johnson a dévoilé les prochaines étapes de
son plan visant à sortir graduellement l’Angleterre du
confinement instauré le 23 mars afin de lutter contre la

propagation du nouveau coronavirus. Il a ainsi
encouragé les Anglais à reprendre les transports en
commun dès vendredi et les a incités à retourner sur
leur lieu de travail à partir du 1er août, en s’en remettant
aux employeurs pour déterminer si les salariés doivent
poursuivre le télétravail ou revenir au bureau. Jeudi
pourtant, le conseiller scientifique du gouvernement
Patrick Vallance avait estimé que le télétravail était une
«parfaitement bonne solution» et qu’il n’y avait
«absolument aucune raison» de changer les
recommandations à cet égard. «Les casinos, bowlings,
patinoires, esthéticiennes et salles de spectacles
rouvriront aussi le 1er août», a annoncé Johnson. «Les
écoles, collèges et systèmes de garde pour enfants
reprendront du service à plein temps à partir de
septembre. L’automne sonnera le retour des mariages
jusqu’à 30 personnes, des conférences et des
événements dans les stades», a-t-il indiqué. Le Premier
ministre a cependant précisé que ce calendrier restait
«conditionnel» et soumis à l’évolution de l’épidémie. 
Les autorités locales à travers l’Angleterre se verront
attribuer de nouveaux pouvoirs 

La Namibie a vivement critiqué
l’Espagne à Genève pour son
implication dans l’exploitation
illégale des ressources du Sahara
occidental, affirmant que Madrid
«se dérobait à ses responsabilités
internationales». Jeudi, au cours de
l’examen périodique de la situation
des droits de l’Homme en Espagne,
la Namibie a regretté que les
recommandations qu’elle avait
formulées à ce sujet n’aient été
acceptées que partiellement par ce
pays. Le groupe de travail sur
l’examen périodique universel
concernant l’Espagne a intégré dans
son rapport publié en mars une série
de recommandations faites par la
Namibie et Timor-Leste sur les
activités économiques des

entreprises espagnoles dans le
Sahara occidental occupé. Les deux
pays avaient, alors, exprimé leur
inquiétude face à l’implication de
l’Espagne dans ce pillage
programmé. La séance, tenue jeudi
au Conseil des droits de l’homme
(CDH), a été consacrée aux
réponses de l’Espagne au groupe de
travail onusien. Le représentant de
Madrid à Genève a déclaré que
l’Espagne «approuvait, en termes
généraux, ces recommandations
mais «ne pouvait les appliquer que
partiellement». Ce à quoi le
représentant de la Namibie a
répliqué en expliquant «qu’il ne
pouvait y avoir d’excuses à
l’exploitation illégale des ressources
naturelles du peuple du Sahara

occidental». La Namibie a affirmé
que le droit d’exploiter ces
ressources appartient exclusivement
aux Sahraouis, rappelant que ce
droit, consacré dans l’article 1 du
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et celui du Pacte
international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels,
doit être respecté par la puissance
occupante. Dans les
recommandations de ce rapport
périodique, la Namibie et Timor-
Leste ont demandé à l’Espagne de
«s’abstenir de toute activité
économique sur le territoire du
Sahara occidental sans avoir obtenu
le consentement libre, préalable et
éclairé» de son peuple.

Ahsene Saaid / Ag.

Grande-Bretagne : Covid-19  
Johnson espère un retour 

à la normale à partir de novembre 

Sahara occidental
La Namibie critique vertement 

l’Espagne pour le pillage des richesses 
du Sahara occidental au CDH

Pérou
Plus de 340 000 cas 
de coronavirus au Pérou, 
pas de reconfinement prévu

Le cap des 340 000 cas de contamination au
coronavirus a été dépassé jeudi au Pérou où le
président Martin Vizcarra a toutefois écarté un retour
de la quarantaine levée début juillet dans le pays
andin. Deuxième pays d’Amérique latine le plus
touché en nombre d’infections au Covid-19 derrière
le Brésil, le Pérou est le troisième Etat de la région le
plus endeuillé après Brasilia et le Mexique. Selon les
dernières données en date du ministère de la Santé, le
nombre de cas de contamination s’élevait jeudi à 341
586, dont 3862 nouveaux cas recensés en l’espace de
24 heures, ce qui constitue la plus forte hausse
quotidienne en 21 jours. Le nombre de décès liés au
Covid-19 est, quant à lui, désormais de 12 615, avec
198 nouveaux décès en un jour, la plus forte
augmentation quotidienne en un mois. Les hôpitaux
ont atteint un nouveau record en accueillant 12 396
patients. Se basant sur «les statistiques» et «les
informations» reçues par le gouvernement, le chef de
l’Etat a toutefois indiqué que cette hausse du nombre
de cas n’entraînerait pas le rétablissement des
mesures de quarantaine. Le Pérou a entamé le 1er

juillet un déconfinement partiel de son territoire avec
la levée de la quarantaine dans 18 des 25 régions et a
autorisé mercredi la reprise du transport aérien et
terrestre au niveau national.

Bulgarie
8e jour de manifestations
antigouvernementales

Plus de 18 000 Bulgares sont descendus pour le 8ejour
jeudi dans les rues de Sofia, demandant la démission
du gouvernement qu’ils accusent de corruption et de
liens oligarchiques. Les manifestants, dont beaucoup
de jeunes, ont bloqué pendant 7 heures la circulation
au centre-ville. Aux battements de tambours, ils
brandissaient des drapeaux et scandaient : «Nous
serons là tous les jours», «démission» et «mafia» à
l’adresse du gouvernement de centre-droit de Boïko
Borissov au pouvoir depuis 10 années quasiment
ininterrompues. Ils réclamaient aussi la démission du
procureur général Ivan Guechev qu’ils accusent de
«partialité». M. Guechev, qui souligne que «tous sont
égaux devant la loi», avait ordonné jeudi dernier une
perquisition dans les bureaux de deux conseillers du
président Roumen Radev, proche des socialistes, qui
dénonce «le caractère mafieux» du gouvernement. Des
manifestations contre la corruption et pour une
démission du gouvernement ayant fait objet d’une
série de scandales, se sont également tenues jeudi dans
une dizaine de villes de province. M. Borissov et ses
alliés nationalistes de la coalition gouvernementale ont
déclaré jeudi qu’ils resteraient au pouvoir jusqu’à la fin
du mandat du parlement au printemps prochain.
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Oran

Un café-théâtre digne du nom
pour la capitale de l’ouest du pays

Une très bonne nouvelle pour Oran : la ville va se doter, très prochainement, d’un nouveau théâtre, qui répondra au nom de La Fourmi,
dont l’emplacement jouxtera l’hôtel Liberté, c’est-à-dire à l’est de la ville (quartier de l’USTO).

Ce projet salutaire est justement de
l’initiative du directeur de cet éta-
blissement hôtelier, M. Affane, qui a

décidé d’offrir à la ville d’Oran un café-
théâtre, qui n’aura, gage-t-on, «rien à envier
aux petits théâtres qui pullulent un peu par-
tout en Europe». Les travaux ont débuté le
16 mars dernier, et la réception du lieu devra
avoir lieu d’ici la fin du mois d’août, au plus
tard le 1er septembre. Par contre, son ouver-
ture au public reste tributaire de l’évolution
de la crise sanitaire, qui touche autant
l’Algérie que le reste du monde.
Ce café-théâtre, ou «théâtre de poche», comme
on peut également l’appeler, n’abritera pas plus
de 100 places, avec une scène d’une dimension
de 5m sur 5m. Dès lors qu’il sera opérationnel,
– et on espère le plus tôt possible ! – il devra
faire le bonheur, en premier lieu, des humoristes
algériens, qui trouveront un espace qui leur sera,

en partie, dédié. En effet, le volet «théâtre» de ce
nouvel espace ne devra se consacrer qu’aux
stand-up et aux one-men-shows, avec une pro-
grammation qui dépendra essentiellement de la
demande et l’engouement du public. Il y aura
un autre volet, et pas des moindres, celui du 7e

art, puisque, à raison d’une fois par mois, ce
nouveau théâtre abritera un ciné-club, avec
des projections de films, surtout les produc-
tions algériennes, qui seront suivies de débats.
D’ores et déjà, nous apprenons que deux
films sont programmés, Papicha, de Mounia
Meddour et Djenia, d’Abdelkrim Bahloul. Ce
petit-théâtre se veut polyvalent, car il ambi-
tionne, en plus du 4e et du 7e art, de jeter son
dévolu sur la littérature, en organisant pério-
diquement des cafés littéraires. Enfin, pour
que la boucle soit bouclée, et pour ne pas bou-
der notre plaisir, la musique sera aussi de la
partie, et des petits groupes musicaux devront

pouvoir s’y produire cycliquement. Une café-
téria moderne sera aménagée également tout à
côté de ce petit théâtre, ainsi qu’un espace
d’expression artistique dédié aux enfants,
dans lequel ces derniers pourront apprécier
toutes sortes de jeux interactifs pendant que
leurs parents seront au théâtre. M. Affane,
directeur de l’hôtel Liberté, nous a expliqué
les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans ce
projet : «Vous savez, en France, des artistes
comme Coluche, Patrick Dewaere, Miou-
Miou, Depardieu et d’autres encore, tous sont
sortis du café-théâtre. C’était notamment le
Splendid. A cette époque, je vivais en France et
je fréquentais ce genre d’établissements. Et nous,
en notre qualité d’hôteliers, il nous arrive sou-
vent d’abriter dans notre hôtel des événements
scientifiques organisés par des entreprises ou de
laboratoires. A la fin des manifestations, ces der-
niers nous demandent à chaque fois de leur

organiser une petite fête. Pour cela, on fait appel
à des jeunes artistes, notamment des musiciens,
qui ont un talent fou mais que personne, mal-
heureusement, ne connaît. C’est de là qu’est
partie l’idée : on s’était dit que la seule solution
pour sortir ces jeunes talents de l’ombre, c’est de
créer un espace comme le théâtre de La Fourmi
et leur permettre de s’exprimer librement. Ces
jeunes ont besoin d’un espace de liberté où ils
pourront s’exprimer et se faire connaître.» Il fera
également part de son envie de voir non seule-
ment son projet aboutir, mais également faire
boule de neige, en ce sens que des petits théâtres,
par la suite, verront le jour un peu partout dans
toutes les wilayas limitrophes, à Mascara,
Tiaret, Relizane, etc. A noter enfin que le théâtre
de La Fourmi sera l’une des très rares, sinon la
seule infrastructure cultuelle de cet acabit,
implantée dans la zone est de la ville d’Oran.

T. M.

La superstar de Bollywood et ancienne Miss Monde
Aishwarya Rai Bachchan, qui avait été testée positive
au coronavirus il y a près d’une semaine, a été hospita-
lisée à Bombay avec sa fille de 8 ans, rapportent plu-
sieurs médias. Aishwarya Bachchan, qui est âgée de 46
ans, et sa fille Aaradhya s’étaient placées en quarantai-
ne dans leur domicile, mais ont dû être transférées à

l’hôpital après avoir fait état de «difficultés à respirer»,
précise le Times of India. «Elles vont bien», a fait savoir
à l’agence de presse Press Trust of India une source à
l’hôpital où se trouvent déjà le mari de l’ancienne Miss
Monde, l’acteur Abhishek Bachchan, et son beau-père et
légende vivante du cinéma indien, Amitabh Bachchan.
Aishwarya Rai a été couronnée Miss Monde en 1984 et

fait ses débuts au cinéma à la fin des années 1990. Elle
a fait de nombreuses apparitions sur le tapis rouge du
Festival de Cannes, devenant progressivement un des
visages de Bollywood les plus connus à l’étranger.
Depuis le début de l’épidémie en Inde, 26 000 per-
sonnes sont mortes du coronavirus.

Toumi M.

Cinéma

La star de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan hospitalisée avec sa fille

Ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière

Wilaya d’Adrar

Etablissements Publics Hospitaliers
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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

Les meilleurs amis du monde, John et
Ted, vivent toujours à Boston où John est

désormais célibataire, tandis que Ted, ours
en peluche vivant, s'est installé avec sa
femme Tami-Lynn. Mais les nouveaux

mariés connaissent bientôt leurs premières
disputes conjugales...

Marianne, 40 ans
et mère de deux

enfants, a été
retrouvée

empoisonnée. Elle
souffrait d'un

cancer en phase
terminale.

La SR découvre
que Marianne était

une star sur Internet
grâce à son blog où

elle racontait sa
maladie au jour

le jour,...

Sur la Côte d'Azur,
les gendarmes sont
sur tous les fronts.

L'autoroute A8,
qui parcourt la

Provence, est le
théâtre d'accidents

spectaculaires liés à
l'alcool ou à la

prise de stupéfiants.
Dans les villes et

les villages,
d'autres faits
inquiétants...

20h05 : Hudson et Rex

22h15 :
Ted 2

20h08 : Chicago Fire

20h05 : Section de recherches

20h05 : Capital20h00 : Les 100 lieux
qu’il faut voir

20h05 : Django

En 1943,
le guitariste Django

Reinhardt, au
sommet de son art,
joue pour le Tout-

Paris occupé,
pendant qu’en

Europe ses frères
tziganes sont

persécutés. Tout
bascule lorsque la
propagande nazie

veut l’envoyer...

Avec ses collines,
ses forêts et ses

manoirs cachés et
raffinés, le Perche

est une ancienne
province historique.
Mortagne fut le lieu

de villégiature
préférée des comtes

et comtesses du
Perche. Cette ville
fortifiée recèle de

nombreux trésors,...

Depuis 2012
et leur classement

en «Parc National»,
les Calanques,

ces plages
paradisiaques
nichées entre

Marseille, Cassis et
la Ciotat (Bouches-

du-Rhône), ont
gagné une notoriété

mondiale.
Croisières en ferry,

en voilier,...

Une nuit, deux
jeunes, Dante et

Lonny, volent une
voiture. Alors qu'ils

prennent la fuite à
bord du véhicule,

ils aperçoivent dans
le ciel une étrange

lumière bleue
qui les éblouit.
Ce mystérieux
éclair grille le

faisceau électrique
de la voiture...

La soirée
de Thanksgiving se
présente de la pire
des manières pour
les pompiers, avec

de nombreuses
interventions aussi

diverses que
dangereuses. Ils

doivent intervenir
sur l'explosion d'un

laboratoire
produisant de la

drogue,...

CRIMES c'est
à la fois un

magazine qui part à
la rencontre des

téléspectateurs dans
leur région et un

magazine de faits
divers passionnant.

Chaque
documentaire

revient sur 3 faits
divers qui ont

marqué la région et
donne la parole...

21h51 : Enquête sous haute tension

21h55 : Crimes



15 L’Echo Sportif

Dimanche 19 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

FAF

Le MJS désavoue Zetchi
On savait les relations entre le MJS et la FAF tendues depuis quelques semaines. 

Celles-ci se sont détériorées un peu plus ces derniers jours au point d’atteindre un point de non-retour.

En tout cas, le ministère de la Jeunesse et
des Sports a déclaré la guerre à la
Fédération en refusant de lui accorder

l’autorisation de tenir une assemblée générale
extraordinaire pour décider de la suite à donner
à la saison. «Si l’intention de cette demande est
de tenir une Assemblée générale ordinaire, les
statuts de la FAF déterminent avec précision
toutes les conditions et les modalités relatives à
sa tenue. Si l’intention de cette demande est de
tenir une Assemblée générale extraordinaire,
l’article 29, alinéa 6 des statuts de la FAF, sti-
pule avec précision sa compétence pour se pro-
noncer exclusivement sur trois cas : le change-
ment du lieu du siège de la FAF, la modifica-
tion des statuts et la dissolution FAF», rétorque
le MJS dans un communiqué rendu public hier.
Le ton didactique du texte en dit long sur les
intentions humiliantes et offensantes du minis-
tère à l’égard de la FAF en lui rappelant ses
propres textes. En renonçant à ses propres pré-
rogatives, il faut dire que le Bureau fédéral de
la Fédération a tendu le bâton pour être battu.
Une fuite en avant qui s’est retournée inexora-
blement contre les dirigeants de la FAF. Zetchi
et son équipe auraient pu éviter cette escalade,
s’ils avaient fait montre de courage et de res-
ponsabilité en mettant un terme à la saison sans

chercher à s’esquiver en déléguant leur pour-
voir discrétionnaire aux membres de l’assem-
blée générale. Non seulement ils se sont four-
voyés, mais en plus ils ont perdu toute crédibi-
lité chez l’opinion sportive. Les vaines explica-
tions de Kheireddine Zetchi, exprimées ven-
dredi sur les ondes de la Radio nationale, l’ont
enfoncé davantage, sachant déjà qu’il n’avait
pas la cote auprès des autorités du pays. Ces
dernières le lui ont sévèrement rappelé à tra-
vers le MJS qui ne s’est pas fait prier pour
rebondir sur les errements de la FAF. Par
ailleurs, le ministère a réitéré son refus à toute
reprise des manifestations sportives à court
terme se basant sur les recommandations du
comité scientifique de surveillance et de suivi
de la pandémie du Covid-19 du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière. En nageant à contre-courant, Zetchi
s’est tiré une balle dans le pied, se condamnant
à l’avance à un départ de la FAF dès la fin de
son mandat. Il a certes déclaré publiquement
qu’il n’envisage pas de se porter de nouveau
candidat, mais l’on sait que secrètement il
n’écartait pas l’éventualité de briguer un
second mandat à la tête de la Fédération.
Aujourd’hui, on peut avancer sans risque de se
tromper qu’il a enterré ses derniers espoirs de

conserver son fauteuil. Il aura même du mal à
faire passer son projet d’amendement des sta-
tuts de la FAF auquel il tient énormément.
Dans un acte désespéré, va-t-il tenir tête aux

pouvoirs publics ou bien s’effacer complète-
ment de la scène après avoir été désavoué ?
C’est ce que l’on saura dans les jours à venir.

Ali Nezlioui  

Il y a une année, un certain 19 juillet 2019, le capitaine de l’équi-
pe nationale de football, Riyad Mahrez, soulevait fièrement le tro-
phée de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte, per-
mettant à tout un peuple de vivre des moments chargés d’émotion,
29 ans après une première étoile. Les Verts, conduits par le sélec-
tionneur Djamel Belmadi, venaient de conclure par la plus belle
des manières un parcours sans faute, en battant en finale le Sénégal
de Sadio Mané (1-0), au stade international du Caire devant plus
de 60 000 supporters, dont 15 000 Algériens. L’exploit réalisé par
une bande assoiffée de victoires paraissait, quelques mois plus tôt,
un pari difficile à réaliser, de surcroît en terre égyptienne et dans un
tournoi qui s’était joué pour la première fois en présence de 24
pays. Mais la «grinta», inculquée par Belmadi à ses joueurs, l’en-
vie de réhabiliter l’image du football algérien et le soutien indéfec-
tible des supporters sur place, ont permis à l’Algérie de sortir ses
griffes et redevenir un grand d’Afrique. La traversée du désert aura
été longue pour les Verts, qui se sont souvent heurtés à la réalité du
terrain en Afrique subsaharienne, jusqu’à cette quatrième place
décrochée en Angola en 2010, dans ce qui avait été le meilleur
résultat depuis le trophée de 1990. Les joueurs algériens ont pu
relever le défi et réaliser un parcours digne d’un champion, pour
déjouer tous les pronostics et surtout imposer le respect. Après plu-

sieurs années de disette, l’équipe nationale est parvenue non seule-
ment à retrouver les sommets, mais surtout se réconcilier définiti-
vement avec son peuple. Flash-back.

Belmadi, l’homme providentiel 
Engagé par la Fédération algérienne de football (FAF) en août
2018 pour relancer une équipe nationale aux abois, Djamel
Belmadi a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué : redorer le
blason des Verts. L’ancien capitaine de l’équipe nationale a d’em-
blée placé la barre très haut. Ambitieux et ne reculant devant
aucun obstacle, Belmadi a trouvé rapidement la bonne recette
pour booster son groupe et le projeter vers l’avant. Il avait annon-
cé la couleur le 1er juin 2019, lors d’une conférence de presse : «Ce
rendez-vous ne constitue nullement pour moi une étape transitoi-
re. Personne ne nous interdit d’être ambitieux dans la vie. Il fallait
bien changer de discours avec les joueurs et ne pas se contenter de
dire qu’il faut réaliser un bon parcours. Nous avons l’ambition de
remporter cette CAN.» Pour beaucoup d’observateurs, Belmadi
est le principal architecte du sacre africain. Croyant  en ses objec-
tifs, il a fini par «dompter» les plus pessimistes, mais surtout tenir
sa promesse et permettre à cette nouvelle génération de rééditer
l’exploit de son aînée. Jeu rapide, passes courtes, solidarité col-
lective. L’équipe nationale de football avait retrouvé ses vertus
sous la conduite de Belmadi, dont le mérite est d’avoir redonné
une âme aux Verts. «Les joueurs sont à féliciter, ce sont eux qui
ont fait ce travail extraordinaire, avec la pression de vouloir aller
au bout, ils étaient fabuleux. Je suis très heureux pour le peuple,
cette nation, qui attendait cette 2e étoile depuis très longtemps.
Première CAN remportée à l’extérieur du pays. Il y a onze mois,
j’ai récupéré une équipe dans la difficulté, réaliser cet exploit en
si peu de temps est extraordinaire», avait-il réagi à l’issue de la
finale. S’imposer face au Sénégal (par deux fois), à la Côte
d’Ivoire et au Nigeria dans un seul tournoi relevait du miracle, il
n’y a pas si longtemps. L’équipe nationale a franchi un palier avec
Belmadi, même si elle l’avait fait auparavant en 2014 sous la hou-
lette du Bosnien Vahid Halilhodzic, avec cette place de huitième

de finaliste au Mondial brésilien, mais sans pour autant parvenir à
préserver la dynamique par la suite.

La deuxième étoile enfin sur le maillot 
Très attendue par des millions d’Algériens, au pays et à travers le
monde, cette finale face au Sénégal a été scellée dès la deuxième
minute de jeu, grâce à l’attaquant Baghdad Bounedjah. Le buteur
d’Al-Sadd (Qatar) a mis les siens sur les rails sur un tir surpuissant
à l’entrée des 18 m qui a trompé le gardien Gomis après avoir été
détourné par un défenseur sénégalais. Au coup de sifflet final de
l’arbitre camerounais, Alioum Néant, les coéquipiers d’Ismaël
Bennacer, élu meilleur joueur du tournoi, pouvaient exulter. Ils
venaient d’ajouter une deuxième étoile sur le maillot. «Dieu merci,
nous avons atteint l’objectif fixé avant le début de la compétition.
Beaucoup de gens ne croyaient pas en nous, mais nous sommes res-
tés solidaires et avons fait un parcours sans faute. Nous avons été la
meilleure équipe du tournoi depuis la première journée de compé-
tition. Je suis fier d’appartenir à cette équipe», témoignait Islam
Slimani, meilleur buteur de la sélection en activité. Vint le moment
fort de la soirée : le capitaine Mahrez recevait le si convoité trophée
en présence du chef de l’Etat Abdelkader Bensalah et c’est une lies-
se populaire qui envahissait tout le pays, alors en plein Hirak, 29 ans
après le premier sacre, remporté par l’Algérie à domicile en 1990,
sous la conduite du regretté Abdelhamid Kermali. Moins de deux
mois après la campagne victorieuse à la CAN-2019, l’équipe natio-
nale avait bien assumé son nouveau statut de champion d’Afrique,
en battant en amical le Bénin (1-0), le 9 septembre 2019 au stade du
5-Juillet (Alger). En octobre, l’Algérie a été bousculée en amical à
Blida par la RD Congo (1-1), avant de réaliser une retentissante vic-
toire face à la Colombie (3-0) au stade Pierre-Mauroy de Lille
(France). Dans sa quête de défense du titre continental, l’Algérie a
bien entamé la campagne qualificative de la CAN-2021, reportée à
2022 en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, en alignant
deux victoires de rang : à Blida face à la Zambie (5-0) et à Gaborone
devant le Botswana (1-0). 

Bessa N. / Ag.

CAN-2019 (commémoration)

Il y a une année, l’Algérie s’installait sur le toit de l’Afrique

Visiblement, les pouvoirs publics sont déterminés à mettre un
terme à de longues années d’attente de la livraison du projet
du stade de Tizi- Ouzou de 50 000 places. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, qui a effectué une visi-
te sur place jeudi où il a donné des instructions fermes au
directeur local de la jeunesse et des sports pour suivre de très
près le chantier qui devra être relancé incessamment après un
énième arrêt de plusieurs mois. Ainsi, au cours de sa visite, le
responsable de la tutelle a pris plusieurs décisions, surtout
après avoir résilié officiellement le contrat de l’entreprise
ETRHB qui était chargé de la réalisation de cette importante
infrastructure sportive. A cet effet, il a été recommandé d’éta-
blir un cachet des charges inhérent aux travaux restants pour
achever le stade, et lancer par là même un appel d’offres en
vue d’engager une nouvelle entreprise à cet effet. Sid Ali
Khaldi a d’ailleurs profité de l’occasion pour affirmer que les
pouvoirs publics, à leur tête le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, accordent un intérêt très particulier à

l’achèvement dans les meilleurs délais de ce projet, à l’arrêt
depuis mai 2019. Il a estimé que ce stade aura une place stra-
tégique dans la scène footballistique nationale, et également
sur le plan local, car devant aider le club de la JSK à avoir une
autre dimension. Le ministre a insisté, en outre, sur la néces-
sité de doter le nouvel équipement d’une «gestion moderne».
Pour rappel, après avoir été au centre d’une grande polémique
en raison des multiples retards enregistrés dans sa réalisation,
l’ETRHB, entreprise d’Ali Haddad, actuellement en déten-
tion pour de lourdes affaires de corruption, a été dessaisie du
projet du nouveau stade de Tizi-Ouzou, avait indiqué récem-
ment le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le stade,
implanté à Boukhalfa, dans la périphérie ouest de la ville de
Tizi-Ouzou, avait été lancé en 2009, et n’a toujours pas été
réceptionné, alors que le délai de réalisation était fixé à 30
mois. Il a connu plusieurs réévaluations et le passage de plu-
sieurs partenaires, turcs et espagnoles, associés de l’entrepri-
se de l’homme d’affaires Ali Haddad. K. T.

Nouveau stade de Tizi-Ouzou

Les travaux bientôt relancés
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L’opérateur public Mobilis a lancé
hier un service de contrôle parental
intitulé «MobiliS@fe», destiné à
aider les parents à contrôler et enca-
drer les enfants dans l’utilisation de
l’Internet afin de les protéger des
dangers liés à la toile. Ce nouveau
service a été lancé lors d’une cérémo-
nie présidée par le P-dg de Mobilis,
Bellal Mekkid, en présence, notam-
ment de la déléguée nationale à la pro-
tection de l’enfance et présidente de
l’Organe national de la protection et de
la promotion de l’Enfance (ONPPE),
Meriem Chorfi, et la représentante
adjoint de l’Unicef en Algérie, Souraya
Hassan. Intervenant à cette occasion,

M. Mekkid a indiqué que le lance-
ment de «MobiliS@fe» intervient à
l’occasion de la Journée nationale de
l’enfant, célébrée le 15 juillet de
chaque année, et aussi dans un
contexte marqué par le confinement
dû à la propagation du coronavirus
(Covid-19). Il a relevé, à cet égard,
que l’utilisation de l’Internet s’est très
développée en devenant accessible
pour les différentes catégories d’âges,
y compris les enfants, en faisant
observer que l’utilisation de l’Internet
par les enfants n’est pas sans danger,
du fait que cette catégorie vulnérable
se voit souvent confrontée à des
contenus inappropriés, inadaptés, voir

choquants. Il a indiqué que la décision
de Mobilis de lancer ce service a été
motivée par l’importance qu’il
accorde à la sécurité et à la protection
de ses clients des dangers liés à
l’Internet. M. Mekkid a assuré, dans
le même sillage, que Mobilis ne lési-
nera pas sur les moyens pour assurer
un meilleur service à ses clients, indi-
quant, à ce titre que l’opérateur public
poursuit, sur la bonne voie, le para-
chèvement du chantier relatif à la cou-
verture du territoire national en réseau
4G. Il a annoncé, également, que
Mobilis, procédera, dès août prochain
à Alger, à l’installation, à titre expéri-
mental, d’antennes de réseau 5G.
Pour sa part, Mme Chorfi a salué
Mobilis pour la mise en service de ce
service de protection des enfants des
dangers de l’Internet, soulignant qu’il
s’agit d’un nouvel outil qui vient
contribuer aux efforts de l’Etat pour la
promotion et la protection de cette
catégorie. De son côté, Mme Hassan a
mis en avant le fait que le lancement
de «MobiliS@fe» vient renforcer le
dispositif d’outils de protection des
enfants des dangers liés à la toile, en
particulier, dans cette période de
Covid-19, qui contraint ces enfants à
rester à la maison et, donc, à utiliser
davantage l’Internet. Le tarif de
«MobiliS@fe» est de 800 DA pour
une validité et pour y souscrire il suf-
fit de se présenter dans une agence
commerciale de Mobilis doté d’une
pièce d’identité.
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Santé

Le Professeur Mesbah prend ses nouvelles fonctions

Coronavirus

601 nouveaux cas, 314 guérisons
et 11 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures
Six-cent-un (601) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 314 guérisons et 11 décès
ont été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole

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

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 22 549,
soit 1,4 cas pour 100 000 habitants lors des der-
nières 24 heures et celui des décès à 1068 cas,

alors que le nombre des patients guéris est passé à 
15 744, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 27 wilayas ont enregistré un taux
inférieur à la moyenne nationale, tandis que 8 wilayas
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures, alors que 14 autres ont

enregistré entre 1 et 5 cas et 26 wilayas ont notifié plus
de 6 cas chacune. Par ailleurs, 67 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a également fait savoir le Dr

Fourar. Enfin, le même responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et observation des règles d’hygiène et de dis-
tanciation physique, rappelant l’obligation du respect
du confinement et du port des masques. Il a aussi appelé
à veiller à la santé des personnes âgées, notamment
celles souffrant de maladies chroniques.

Le Pr Ismail Mesbah a été installé, hier à
Alger, dans ses nouvelles fonctions de
ministre délégué chargé de la Réforme hos-
pitalière auprès du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière.
La cérémonie s’est déroulée en présence,
notamment du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement des territoires, Kamel
Beldjoud, et de membres de la Commission
scientifique de veille et de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus. 

M. Djerad a indiqué, dans une brève allo-
cution, que cette installation servirait
notamment à provoquer une «cadence
rapide» dans la prise en charge des pro-
blèmes du secteur de la santé en général
ainsi que de «l’évolution dangereuse»,
depuis deux à trois semaines, de la pandé-
mie de la Covid-19.» Nous sommes tous
avec vous et avec l’ensemble des médecins
pour travailler en tant qu’instance en coor-
dination solide, notamment avec les walis
et le ministère de la Santé pour un travail
collectif afin d’amorcer un nouveau plan
qui doit être expliqué aux citoyens», ajou-
tant que «l’Etat ne se dérobe jamais de ses

devoirs envers les citoyens». M. Djerad a
appelé, dans ce sillage, les citoyens à être
«vigilants» devant les proportions prises
par la pandémie, assurant que l’Etat œuvre
à «alléger les souffrances des citoyens» et à
«bien gérer» le flux important des patients
vers les hôpitaux. Pour sa part, le Pr

Mesbah a indiqué que cette installation
reflétait l’importance accordée par les
hautes autorités du pays au secteur de la
santé et sa réforme en faveur du citoyen,
ajoutant que la reforme hospitalière visait
la «réforme profonde» de ce secteur. Il a
soutenu que cette réforme était «impor-
tante, urgente et obligatoire» pour le sec-

teur, relevant que «notre but c’est d’assurer
la service public et la protection de tous les
Algériens, en leur offrant des soins de qua-
lité». Le Pr Mesbah a remercié, à cet effet,
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la confiance qu’il a placée
en lui, affirmant qu’il fournirait tous les
efforts nécessaires pour être à la hauteur de
cette confiance en étant au service du
citoyen. Spécialiste en infectiologie, le Pr

Mesbah a été nommé jeudi dernier dans ses
nouvelles fonctions par le président
Tebboune. Il exerçait à l’Etablissement
hospitalier des maladies infectieuses El
Hadi-F’lici ex- El Kettar, à Alger.
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En détention à la prison d’El Harrach
L’ancien ministre Moussa Benhamadi
décède du coronavirus
L’ancien ministre des
télécommunications, Moussa
Benhamadi est décédé suite à sa
contamination par le
coronavirus, indiquent vendredi
soir plusieurs sources
concordantes, précisant qu’il est
décidé à l’hôpital Mustapha-
Bacha à Alger. Pour rappel,
Moussa Benhamadi est en
détention provisoire à la prison d’El
Harrach (Alger) depuis septembre
2019. L’ancien ministre est poursuivi dans
une affaire de corruption liée au groupe Condor Electronics.
Ses trois frères dont Abderrahmane Benhamadi (P-dg du
groupe Condor) sont également placés en détention
provisoire à la prison d’El Harrach.

Secousse tellurique à Mila

Aucun risque lié au barrage
de Béni Haroun
Le ministère des Ressources en eau a rassuré samedi les
citoyens de Mila de l’absence de tout risque ou menace en
lien avec le barrage de Béni Haroun suite au tremblement
de terre qui a secoué cette région vendredi. «L’état du
barrage est très stable, et il n’a pas été touché par ce
tremblement de terre survenu vendredi à 9h12 de
magnitude 4,5 degrés sur l’échelle ouverte de Richter».
Le barrage de Béni Haroun, à l’instar des autres barrages
en Algérie, est «techniquement prédisposé à ce type de
catastrophes naturelles, et est doté d’équipements de
diagnostic très avancés et antisismiques». A noter que la
wilaya de Mila a enregistré, vendredi, une secousse
tellurique de magnitude 4,5 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter à 12h09, suivie de quatre autres secousses, dont
l’épicentre a été localisé au nord-est de la ville de Sidi-
Merouane, ressenties par les habitants de la commune
avoisinante d’Ibn Ziad à Constantine.
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