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En vue de préparer l’après Covid-19

Le gouvernement mène une nouvelle
bataille pour le redressement

de l’économie nationale
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Coronavirus
535 nouveaux cas, 307 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Audience

Le président Tebboune accorde
une entrevue à des responsables

de médias nationaux

Lutte contre le SARS-CoV-2

Le personnel de la santé, entre obligation
morale et instinct de survie

En prenant, à bras-le-corps, la lutte contre la pandémie du coronavirus, les professionnels de la santé font
montre d’une abnégation et d’une bravoure méritoires, tant leur mission s’apparente au sacrifice

suprême. Cela est d’autant plus vrai qu’en sus d’exercer dans un contexte extrêmement
délicat, ils sont la cible d’agressivité injustifiée...

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé, dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières
avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux,...
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Au micro de la Radio
algérienne-Chaîne 1

Arkab se base sur quatre
axes pour développer

le secteur minier
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a rappelé que l’objectif de la création de son

département ministériel est de revitaliser le secteur minier à travers le pays afin
qu’il joue un rôle dans la reprise économique et de soutien à l’industrie...

La Commission de sauvegarde, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, chargée d’évaluer les incidences causées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) sur l’économie nationale vient
d’être installée. Outre des représentants du gouvernement, cette Commission est composée de représentants d’organisations patronales, d’associations professionnelles, de l’Union générale des travailleurs

algériens (UGTA), du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), de think tanks et du Conseil national économique et social (CNES)... Lire page 3

Lire page 16

FAF

Que fera
Zetchi ?

Hydrocarbures

Sonatrach mobilisera
tous les moyens pour

concrétiser les objectifs
fixés par le président

de la République
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Tizi-Ouzou

Arrestation de quatre personnes 
pour le meurtre d’un mineur

� Tiaret 
Nouvelles saisies 
de boissons
alcoolisées
à Ksar Chellala

Une importante quantité de
boissons alcoolisées a été saisie
dans deux opérations
différentes des services de la
sûreté de la wilaya de Tiaret.
En effet, agissant sur
information, les éléments de la
sûreté de daïra de Ksar Chellala
ont saisi dans un garage une
quantité de 1200 bouteilles de
boissons alcoolisées de
différentes marques, destinée à
la contrebande. La marchandise
a été saisie et le mis en cause
arrêté. A Tiaret, une autre
quantité de près de 600
bouteilles de boissons
alcoolisées dont des marques
étrangères a été saisie mercredi
dernier dans le domicile d’un
individu habitant un quartier
populaire de la ville. Des
appareils frigorifiques et une
arme blanche ont également été
saisis par les éléments de la
BRI. Le mis en cause a été
arrêté et déféré devant le
tribunal.

L’auteur présumé d’un homicide
volontaire et ses trois complices
ont été arrêtés par les éléments de
la sûreté urbaine de Tadmait, à
l’Ouest de Tizi-Ouzou. L’enquête
diligentée sous la direction du
parquet de Tizi-Ouzou suite à la
mort suspecte, le 5 du mois en
cours, d’un mineur, signalée par
les services de la clinique de la
localité, a abouti à l’identification
et l’arrestation de l’auteur, A. R,
âgé de 28 ans et de ses 3
complices. Une procédure
judiciaire a été instruite à leur
encontre pour homicide volontaire,
détournement de mineur de moins
de 18 ans, acte contre nature,
violences, et incitation de mineur à
la débauche. Présentés au Parquet

de Tizi-Ouzou, le présumé auteur
principal a été mis en détention
préventive, et ses complices ont
été placés sous contrôle judiciaire,
l’un pour détournement de mineur,
et les deux autres pour non-
dénonciation de crime. Sur un
autre volet, la sûreté de wilaya a
indiqué que dans le cadre du suivi
de l’application des mesures
préventives de la Covid-19,
quelque 23 personnes et 18
véhicules ont été contrôlés durant
la semaine écoulée. Sept procès-
verbaux de constat d’infraction à
ces mesures et trois procès-
verbaux pour infractions routières
(défaut de présentation de
documents afférents à la
circulation).

� Skikda
Quatre morts 
par noyade 
et 9 personnes
secourues

Le bilan des décès par noyade a
été particulièrement lourd
puisqu’on a déploré la mort de 
4 personnes et le sauvetage de 
9 autres sur les plages de la
wilaya de Skikda. D’abord à
Oued Tanji, une plage non
gardée très prisée, située à une
trentaine de km à l’ouest de
Skikda, où la Protection civile
alertée est intervenue, hier, pour
porter secours à 9 personnes en
difficulté. Les plongeurs ont
repêché le corps sans vie d’un
jeune, la trentaine, originaire de
la wilaya de Mila. Des citoyens
sur place ne se sont pas fait
prier pour aller prêter main-forte
aux secouristes et sauver de la
noyade 8 autres personnes.
L’opération de sauvetage s’est
déroulée dans des conditions
difficiles marquées par une mer
houleuse en présence du
directeur de la Protection civile.
Par ailleurs, on a déploré
également le décès par noyade
de 3 autres baigneurs, une
femme de 25 ans à la plage de
Guerbès à l’Est de Skikda et 
2 autres personnes au niveau de
la plage Ben M’hidi à Skikda.

DGSN

Plus de 56 000 affaires pénales traitées
lors du second trimestre de 2020

Huit personnes ont trouvé la mort et 183 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant
les dernières 24 h, selon un bilan établi, hier,  par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Chlef avec deux morts et 3 blessés, suite au renversement d’un véhicule

léger qui a chuté dans un oued sur la RN 19 à Ténès. Par ailleurs, les
plongeurs de la Protection civile de la wilaya d’Annaba sont intervenus
pour l’évacuation d’une jeune fille âgée de 21 ans, décédée par noyade à
la plage Sidi Salem, dans la commune d’El Bouni. A Tamanrasset,
l’intervention des éléments de la Protection civile a permis d’évacuer
vers l’hôpital local de deux personnes égarées, âgées respectivement  de
69 et 44 ans, retrouvées mortes à 80 km de la commune d’Aïn Salah.
Concernant la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 h, 116
opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux
citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique. Les mêmes unités ont effectué, aussi, 131
opérations de désinfection générale ayant touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et privés, plusieurs quartiers et ruelles
à travers l’ensemble des wilayas. La Direction générale de la Protection
civile, qui a mobilisé pour les deux opérations 621 agents de la
Protection civile tous grades confondus, 88 ambulances, 86 engins, a
également mis en place des dispositifs de surveillances dans deux sites
d’hébergement destinés au confinement à travers la wilaya d’Alger.
S’agissant du dispositif de lutte contre les incendies de forêts, maquis,
récoltes et broussailles, les unités de la Protection civile ont procédé,
durant la même période, à l’extinction de 10 incendies de différentes
espèces végétales, dont un incendie de forêt, deux incendies de maquis et
7 incendies de récolte ayant causé des pertes estimées à 1 ha de forêt,
4 ha de maquis, 2 ha de broussaille, 1, 5 ha de blé, 1050 bottes de foin,
210 arbres fruitiers et 40 palmeraies.

Accidents de la circulation

8 morts et 183 blessés en 24 heures 

Au total 56 530 affaires pénales ont été traitées
par les services de police tout au long du
second trimestre de l’année en cours, a indiqué
la Direction générale de la Sûreté nationale
dans un communiqué. Dans un bilan relatif à la
lutte contre la criminalité, «les services de la
DGSN ont enregistré, dans leur territoire de
compétence, quelque 56 530 affaires dans
lesquelles ont été impliqués 55 074 mis en
cause, lors du second trimestre de 2020. Des
affaires traitées grâce à des ressources
humaines spécialisées et aux nouvelles
techniques exploitées dans la recherche
pénale». Les atteintes aux personnes
prédominent avec 18 447 affaires, suivies des
atteintes aux biens avec 15 335, puis 10 677

autres liées au trafic illicite de drogues, et 6565
liées aux atteintes aux objets publics. Les
mêmes services ont également enregistré 3241
affaires liées aux infractions économiques et
financières, 1546 liées aux crimes
cybernétiques et 719 autres ayant trait aux
mœurs publiques. A ce propos, le chef de la
cellule de la communication et de la presse, le
Commissaire divisionnaire, Laâroum Amar a
précisé que les résultats enregistrés «reflètent
l’anticipation des services de police et leur
déterminante lutte contre toute forme de
criminalité, parallèlement aux efforts déployés
dans l’application des mesures préventives
pour endiguer l’expansion de la covid-19 et
lutter contre la spéculation». Quant à la

contribution des services de sûreté dans la lutte
contre la propagation la pandémie, le même
responsable a affirmé que «les campagnes de
sensibilisation répétitives menées par les
services de police au quotidien partout sur le
territoire national à l’adresse des citoyens, les
propriétaires de commerces, les artisans et les
transporteurs constituent une valeur ajoutée à
l’effort préventif consenti par les autorités
locales et les partenaires sur le terrain». Selon
M. Laâroum, l’objectif escompté de ces efforts
«auxquels s’ajoutent les opérations de
désinfection dans les places publiques, les rues
et les quartiers dans le souci de préserver la
santé publique, est de contribuer, de manière
efficace, à endiguer ce virus».
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En vue de préparer l’après Covid-19

Le gouvernement mène une nouvelle
bataille pour le redressement

de l’économie nationale
La Commission de sauvegarde, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, chargée d’évaluer

les incidences causées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)
sur l’économie nationale vient d’être installée.

O utre des représentants du
gouvernement, cette Commission
est composée de représentants

d’organisations patronales, d’associations
professionnelles, de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), du Syndicat
national autonome des personnels de
l’administration publique (SNAPAP), de
think tanks et du Conseil national
économique et social (CNES).
L’association des représentants des
partenaires sociaux et des opérateurs
économiques dans cette commission
consacre l’engagement du gouvernement à
adopter une nouvelle approche reposant sur
la concertation pour rétablir
progressivement la confiance, a affirmé le
Premier ministre lors de la cérémonie
d’installation de cette commission. Ladite
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. La
commission se penchera sur l’élaboration
d’un rapport détaillé et exhaustif des
répercussions de la pandémie Covid-19 sur
l’économie nationale, qui sera présenté
d’abord au Conseil du gouvernement le 22
juillet et ensuite lors de la prochaine
réunion du Conseil des ministres prévue le
26 juillet en cours. A cet effet, un groupe
de travail chargé d’élaborer le rapport a été
formé et composé du président du Conseil
national économique et social (CNES),
Reda Tir, en qualité de président, et du
ministre délégué auprès du premier
ministre chargé de la prospective,
Mohamed Cherif Benmihoub en qualité de
rapporteur. Le groupe du travail qui s’est
réuni pour la première fois cet après-midi,
compte des représentants des ministères
des Finances, de l’Industrie, de
l’Agriculture et du Développement rural,
de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la
Ville, du Commerce, des Travaux publics,
des Transports, du Tourisme, de l’Artisanat
et du travail familial et du Travail, de
l’Emploi et de la sécurité sociale. Six
représentants des syndicats des travailleurs
et six représentants des syndicats du
patronat sont également membres de ce
groupe de travail. Le Premier ministre a
invité, dans ce cadre, le groupe de travail à
élaborer un rapport pratique et proposant
des solutions concrètes loin de toute théorie
et idéologie. Le rapport doit être intégré et
prenant en ligne de compte l’ensemble des
aspects liés à la problématique, tout en
veillant à soumettre des propositions

«réalistes et pragmatiques». A ce propos, le
Premier ministre a mis l’accent sur la
nécessité de procéder à une évaluation des
incidences socio-économiques induites par
la pandémie de le Covid-19, en «toute
objectivité et loin des surenchères», le but
étant de préparer 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 économique national. Il a
rappelé, à cet égard, la déclaration du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune dans laquelle il a souligné qu’«il
n’y a plus désormais aucune différence
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».
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 conjugaison des efforts communs des
autorités publiques et des partenaires
sociaux dans un climat empreint de

confiance, d’entraide et de complémentarité
dans le travail». «Le gouvernement veille à
s’acquitter pleinement 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 protection des travailleurs et
entreprises publiques et privées, en cette
conjoncture difficile», a soutenu M. Djerad.

Le Premier ministre
a affirmé, en outre,
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 de la Covid-19»

Il a fait savoir, tout de même, que les
mesures préventives pour endiguer la
propagation de la Covid-19 avaient
occasionné un grand préjudice à
l’économie nationale, tout en se disant
profondément convaincu des capacités du
pays de surmonter cette crise. Les
partenaires sociaux et les opérateurs
économiques ont salué, lors de cette
rencontre, la mise en place d’une
commission de sauvegarde, prônant
l’entraide entre les différentes parties au
service de l’intérêt général. De même qu’ils
ont mis l’accent sur l’impératif de tirer
profit de cette occasion pour revisiter, voire
relancer le système économique à partir de
nouveaux départs. Le Premier ministre a
affirmé, en outre, 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 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 conjugaison des efforts communs des
autorités publiques et des partenaires
sociaux dans un climat empreint de
confiance, d’entraide et de complémentarité
dans le travail». 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 chaines 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.

T. Benslimane
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Production halieutique
La wilaya d’Alger a produit plus de 1600 tonnes

lors du premier semestre de 2020
La production halieutique sur le littoral de la wilaya d’Alger a connu «une stabilité» lors du premier semestre de l’année 2020, 

en comparaison avec la même période de l’année écoulée, avec plus de 1600 tonnes produites en dépit 
de la crise sanitaire que traverse le pays du fait du Covid-19. 

M me Rabia Zerrouki, directrice de la Pêche
d’Alger, a affirmé que le bilan de la production
halieutique sur le littoral algérois avait atteint,

entre janvier et juin 2020, un total de 1646,475 tonnes de dif-
férents types de poissons, précisant que la production a
connu une certaine stabilité, en comparaison avec la même
période de l’an passé où 1521,613 tonnes avaient été pro-
duites, soit une différence de 125 tonnes. En dépit de la crise
sanitaire que traverse le pays cette année, la côte algéroise a
permis une production abondante de poisson bleu (sardine et
anchois), de poisson blanc et de crustacés. Malgré les mau-
vaises conditions météorologiques en mars et avril derniers,
la production était stable et a même connu une augmenta-
tion, suite à la multiplication des sorties des bateaux et
heures de pêche. La période du repos biologique des pois-
sons, fixée habituellement du 1 mai au 31 août, s’étend cette
année du début du mois de juin à fin septembre, a-t-elle rap-
pelé. Mettant en avant les efforts de l’Etat pour la multipli-
cation et la diversification des produits de la pêche afin de
satisfaire la demande, Mme. Zerrouki a fait état de quelque
18 000 autorisations de sorties délivrées, dans le cadre de
l’application des mesures de prévention contre le Covid-19,
en vue d’assurer la continuité de l’activité dans des condi-
tions optimales. Le but est également de faciliter le déplace-
ment des pêcheurs à bord de leurs embarcations, mais aussi
des transporteurs et des commerçants. Concernant les opéra-
tions de solidarité dans le cadre de la riposte contre la pro-
pagation du nouveau Coronavirus, elle a fait savoir que
«près de 250 familles impactées par la pandémie de la
Covid-19 avaient bénéficié de l’allocation de solidarité esti-
mée à 10.000 DA, payée en deux tranches». Au cours du
mois de Ramadhan dernier, indique Mme Zerrouki, plus de
250 colis alimentaires ont été distribués au profit des
familles démunies des marins-pêcheurs.Toujours selon la
même responsable, la direction a procédé à la distribution,
pendant le mois de Ramadhan, de plus de 600 repas com-
plets au profit des agents du corps médical, des staffs médi-
caux et paramédicaux, dans les hôpitaux de Lamine

Debaghine à Bab El Oued, l’EHS Hadi Flici d’El Kettar et
Bahra Mohamed de Rouiba, et ce, dans le cadre de l’action
de proximité et de solidarité, en reconnaissance à leurs
efforts de riposte contre la propagation du nouveau corona-
virus. Dans ce contexte, Mme Zerrouki a indiqué qu’une cel-
lule de veille et de suivi quotidiens des activités du secteur à
Alger a été mise en place. Cette cellule veille, en coordina-
tion avec les autorités locales et les professionnels, à la mise
en œuvre des différentes mesures de prévention et à l’orga-
nisation de plus de 70 opérations de sensibilisation et de

désinfection, à travers les différents ports et abris de pêche
de la capitale, en coordination avec la Chambre algérienne
de la pêche et de l’aquaculture (CAPA) et autres établisse-
ments, associations et circonscriptions administratives. Mme
Zerrouki a, toutefois, rappelé dans un autre volet, le bilan des
dépassements enregistrés au niveau de la wilaya, pendant la
période susnommée, donnant lieu à l’établissement par les
services des garde-côtes, de plus de 100 procès-verbaux
d’infractions commises par des pêcheurs dans les zones
interdites à la pêche. Isselmane H.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, a présidé,
dimanche à Oran, une cérémonie de distri-
bution de 2679 logements publics, en pré-
sence du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, et de la secrétaire
d’Etat chargée du sport d’élite, Salima
Souakri. La cérémonie symbolique de remi-
se des clés aux bénéficiaires du quota de
logements s’est déroulée à la salle de confé-
rences de la mosquée pôle Abdelhamid Ibn

Badis d’Oran, en présence aussi du wali
d’Oran, Abdelkader Djelaoui, d’élus locaux
et de représentants de la société civile. Le
quota de 2679 logements est réparti en 2304
logements location/vente (AADL) dans la
commune de Misserghine, de 300 logements
sociaux à Mers El Hadjadj dans la daïra de
Bethioua et de 75 logements promotionnels
aidés (LPA) à Haï Belgaïd (à l’est d’Oran).
Un programme pour l’année 2020 a été éla-
boré pour l’attribution de 27 100 logements

de différents programmes, a indiqué le wali
d’Oran, soulignant que la wilaya a bénéficié
d’un programme de 55 500 logements dont
21 000 en cours de réalisation, comportant
plus de 15 000 logements AADL, 11 000
logements sociaux et 1000 LPA. Abdelkader
Djelaoui a fait savoir que ce programme per-
mettra le relogement des familles, notam-
ment celles résidantes dans le vieux bâti, en
plus de l’éradication progressive de l’habitat
précaire qui constitue depuis de nombreuses

années des points noirs dans les communes
de la wilaya. Le wali a mis l’accent sur «la
nécessité d’œuvrer à l’achèvement de tous
les projets d’habitat en cours pour les distri-
buer aux bénéficiaires dans les meilleurs
délais». La visite du ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri,
se poursuit cet après-midi au nouveau projet
d’habitat Chahid Ahmed Zabana à
Misserghine.

L. K.

La question de la disponibilité des liquidités dans les
bureaux de poste et les agences bancaires revient sur le
devant de la scène dans ce contexte de crise sanitaire qui
touche l’Algérie. De longues files d’attente sont signalées
devant les bureaux de poste, notamment à l’occasion du
virement des pensions de retraite, et beaucoup de témoi-
gnages partagés sur les réseaux sociaux attestent de l’exis-
tence d’une crise de liquidités. En tout cas, dans les
agences, les retraits sont plafonnés à 50 000 DA. Le pro-
blème ne pouvait pas plus mal tomber, la prévention et la
lutte contre le Covid-19 imposant des règles strictes à
observer et des comportements à éviter, dont justement les
files d’attente, notamment de personnes âgées, les plus
vulnérables à la maladie. Il s’agit aussi d’une conjoncture
où les citoyens ont besoin de disposer de leur argent pour
faire face aux impératifs du confinement, en plus des fêtes
de l’Aïd qui approchent. Pour le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, il n’y a pas de
crise à proprement parler, du moins au niveau des bureaux
de poste, qui sont sous sa tutelle. Il préfère parler de «per-
turbation» conjoncturelle due à la fois à la crise sanitaire et
au virement simultané des pensions de retraites, vers le 20
de chaque mois. Algérie Poste compte 27 millions de
comptes, dont 22 millions actifs. Les retraités, eux, sont au

nombre de plus de 3 millions. Durant les six premiers mois
de l’année en cours, 84 000 retraits ont été effectués et les
titulaires de comptes ont retiré 374 milliards DA rien que
durant le dernier mois. «Il n’y a pas de crise de liquidités.
Les liquidités sont là. La Poste a répondu, le nombre
d’opérations est resté le même, et a même augmenté.
Aujourd’hui il y a une perturbation de la liquidité. Avec la
conjoncture pandémique, les effectifs sont réduits, les
déplacements aussi», défendait-il le 15 juillet sur les ondes
de la Radio nationale. 

La solution passe par la numérisation

«On travaille en étroite collaboration avec nos collègues
de la Banque d’Algérie, on a mis en place une cellule
d’écoute, de veille et d’échange d’informations. On a
observé des pics, à chaque fois les 20 ou 24 du mois. On
doit arrêter de traiter les symptômes, il faut traiter les
causes. Pour le cas de nos retraités, on a mis en place un
groupe de travail avec la caisse des retraites afin d’aplanir
cette courbe (…) On a plus de 3 millions de retraités, il est
impossible qu’ils retirent tous leur pension en deux jours»,
a-t-il développé. La solution adoptée, c’est donc d’établir
un nouveau calendrier pour un virement des pensions étalé

sur plusieurs jours. Le calendrier a été rendu public récem-
ment et est entré en vigueur dès le virement de ce mois de
juillet. «C’est vrai que ce n’est pas évident pour nos retrai-
tés, reconnaît M. Boumzar, mais on va leur expliquer et les
accompagner. Il y aura des SMS pour les informer sur les
jours des virements et éviter, ainsi l’affluence de trois mil-
lions de retraités en 48 heures sur les bureaux de poste.»
Le ministre des Finances, lui, reconnaît qu’il y a bien crise
de liquidités et préconise une solution radicale : le déve-
loppement de la numérisation et des paiements électro-
niques. Aymen Benabderrahmane, qui s’exprimait sur la
question le 4 juillet, a expliqué le manque de liquidités par
«le ralentissement de la dynamique économique et finan-
cière du fait du coronavirus». «L’économie algérienne
repose sur le versement en espèces, ce qui requiert une
grande liquidité», a-t-il justifié, assurant toutefois que
l’Algérie s’achemine vers la numérisation de l’économie et
des transactions, ce qui «mettra fin au problème de liqui-
dités». Le ministre de la Poste promet, lui aussi comme
solution durable, le développement de l’Internet dans les
bureaux de poste et la numérisation des opérations pos-
tales. Le problème, tout le problème se situe peut-être à ce
niveau. L’Algérie a pris beaucoup de retard dans la numé-
risation de son système financier.

Oran

Nasri préside une cérémonie de distribution de 2.679 logements

Algérie–Poste 

Les files d’attente, notamment de personnes âgées 
sont signalées devant les bureaux de poste 
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L’Aïd El Kébir à Khenchela

Affluence timide pour l’achat de moutons 
sur fond de mesures de prévention sanitaire
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Les fermes de la wilaya de Khenchela connaissent une affluence timide de citoyens en quête d’un mouton destiné au sacrifice de l’Aïd, 
compte tenu du renforcement des mesures de prévention et de confinement à l’échelle nationale, 

en sus de la fermeture des marchés de vente de bétail suite à une décision du wali. 

E n effet, plusieurs locaux réser-
vés à la vente de bétail dans les
communes de Khenchela,

Baghai, Aïn Touila et M’toussa, enre-
gistrent une faible fréquentation de
citoyens pour l’achat de moutons et ce,
à deux semaines seulement de la fête de
l’Aïd. ce propos, certains citoyens ont
affirmé à l’APS que la principale raison
de la faible demande pour l’achat de
moutons est due aux conditions sani-
taires exceptionnelles du pays suite à la
pandémie de la Covid-19, des décisions
de fermeture des marchés de bétail et
l’interdiction de circuler entre les
wilayas durant la semaine en cours, en
sus de la cessation de travail subie par
des milliers de personnes suite à l’arrêt
de certaines activités commerciales, et
partant de leur incapacité à acheter
cette année le mouton. Dans ce contex-
te, Mohamed Raouf Mansouri, a souli-
gné qu’en dépit de la faible demande, il
s’est déplacé avec son ami dans un han-
gar dédié à la vente de bétail dans la
commune de M’toussa pour choisir un
bélier pour l’Aïd profitant de la «baisse
du prix». S’agissant des prix des mou-
tons, les vendeurs de cheptel assurent
que ces derniers ne différent pas beau-
coup de ceux de l’année précédente,
malgré l’affirmation des maquignons
faisant état de la baisse des prix
quelques jours avant l’Aïd El Adha,
oscillant entre 27 000 et 80 000 dinars,
des prix compatibles, selon les ven-
deurs de bétail, avec le pouvoir d’achat
du citoyen. Ils préconisent également
«une chute» dans les prix des moutons

à l’approche de l’Aïd El Adha. De son
côté, Djemai, l’un des plus grands
maquignons de la commune de Baghai
a assuré que contrairement aux années
passées, celle de 2020 a enregistré une
demande timide pour l’achat des mou-
tons en raison de la propagation du
coronavirus, estimant que «la décision
des autorités locales de fermer les mar-
chés de bétail a eu un impact négatif sur
la vente des moutons, ce qui va engen-
drer, selon lui, des pertes financières
pour beaucoup d’entre eux». Il a égale-
ment ajouté que, malgré l’ouverture de
son hangar il y a plus de deux semaines,
il n’a vendu jusqu’à présent que 
61 moutons sur les 350 proposés à la
vente, indiquant que le chemin acciden-
té menant à sa ferme empêche les
clients de faire le déplacement, alors
que durant les dernières années, il
écoulait «environ 80% du cheptel pro-
venant des marchés de bétail des wilaya
de Khenchela, Oum El Bouaghi et
Tébessa». Pour sa part, Faouaz
Bougandoura, un autre maquignon de
la commune de M’toussa a relevé que,
compte tenu de la faible demande des
citoyens pour les moutons de l’Aïd, il
s’est retrouvé contraint de contacter des
amis et des proches par téléphone pour
leur proposer un mouton à un prix abor-
dable, attestant qu’au cours des deux
derniers jours, il a ouvert une page
Facebook pour se faire de la publicité et
tenter de vendre ses moutons. Il a lancé,
à cet effet, un appel aux autorités
locales, leur demandant de rouvrir
«exceptionnellement» les marchés de

bétail en vue de permettre aux cen-
taines de maquignons de vendre leur
cheptel avant l’Aïd et faciliter l’achat
pour les citoyens, en particulier ceux

qui ne disposent pas de moyens de
transport leur permettant de se rendre
notamment dans les étables et les han-
gars dédiés à la vente de moutons.

Prolongation du moratoire sur la dette des pays pauvre

Le G20 temporise
Les ministres des Finances et chefs des
banques centrales des pays du G20 ont
tenu, ce samedi, une réunion étape sur
leur réponse à la crise de la Covid-19,
annonçant qu’ils se prononceraient pro-
chainement sur la prolongation du mora-
toire sur la dette des pays pauvres. Face
aux appels d’ONG mais aussi de la
Banque mondiale à prolonger jusqu’en
2021 le moratoire décidé en avril, les

représentants des 20 premières écono-
mies mondiales ont indiqué dans leur
communiqué final qu’ils «considéreraient
une extension» du dispositif dans les pro-
chains mois, en fonction de «l’évolution
de la pandémie». Ils se prononceront
après réception d’ici octobre -date de leur
prochaine réunion-, «des résultats d’un
rapport du FMI et de la Banque mondiale
sur les besoins en liquidité des pays éli-

gibles», est-il ajouté dans le texte. Le
ministre français de l’Economie et des
Finances, Bruno Le Maire, a indiqué à
l’issue de la réunion que le G20 était «en
bonne voie pour obtenir un accord» sur la
prolongation du moratoire, appelant à une
décision «le plus rapidement possible».
La visioconférence du G20 présidé cette
année par l’Arabie saoudite- a eu lieu
alors que la pandémie continue de frapper

un peu partout, notamment chez plusieurs
de ses membres comme les Etats-Unis, le
Brésil, le Mexique ou l’Inde. «Si les pers-
pectives restent hautement imprévisibles
(...), nous nous attendons à ce que l’acti-
vité économique globale se rétablisse à la
réouverture graduelle de nos économies
et grâce à l’impact des politiques mises en
place (pour la soutenir)», ont affirmé les
ministres dans leur communiqué.

La vente de moutons de l’Aïd El Adha est «stricte-
ment interdite» cette année à l’intérieur du tissu
urbain de la wilaya de Constantine, compte tenu de la
conjoncture sanitaire marquée par la propagation de
la Covid-19, a déclaré dimanche le wali, Ahmed
Abdelhafid Saci. A l’issue d’une rencontre de concer-
tation avec les représentants de la société civile de la
ville de Constantine, le chef de l’exécutif local a indi-
qué à l’APS que la vente de moutons n’est autorisée
«qu’en-dehors du tissu urbain, chez les éleveurs».
Rappelant «la fermeture des marchés à bestiaux
comme mesure préventive pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus», il a affirmé que l’administra-
tion locale s’attèle à réunir les conditions nécessaires
pour célébrer la fête religieuse de l’Aïd al Adha dans
le respect des mesures de prévention anti-Covid-19.
Le wali a appelé à l’occasion les citoyens à «adhérer

aux efforts déployés dans ce sens, à travers une prise
de conscience générale et individuelle en vue de
diminuer les cas de contamination à ce virus mortel».
A l’approche de l’Aïd El Adha, la wilaya de
Constantine a arrêté un plan d’action «spécial» et une
«organisation administrative particulière», impli-
quant toutes les instances locales, qu’elles soient
administratives, sécuritaires, techniques et élues,
pour une «meilleure maîtrise de la situation», a sou-
ligné M. Saci. Il a toutefois rappelé que le citoyen
demeure le «maillon fort» de toutes les actions ini-
tiées pour casser la chaîne de contamination. «Tous
les moyens humains et logistiques de la wilaya, rele-
vant notamment des secteurs de la Protection civile,
de la conservation des forêts, des communes et des
différentes directions comme les ressources en eau et
les travaux publics, entre autres, seront mobilisés à

l’occasion de l’Aïd El Adha pour assurer les travaux
de nettoiement et de désinfection nécessaires», a
assuré le responsable. «La ville de Constantine
compte plus de 400 associations, qui sont appelées
aujourd’hui plus que jamais à se déployer sur le ter-
rain et à appuyer les efforts nationaux de lutte contre
la Covid-19 surtout à l’approche de l’Aïd El Adha
qui intervient cette année dans une conjoncture diffi-
cile, qui demande prudence et vigilance», a-t-il sou-
tenu. Le chef de l’exécutif a fait par ailleurs part de
«la création d’ici août prochain d’un noyau représen-
tatif de toutes les associations actives de Constantine,
qui agira, selon une feuille de route transparente et
pratique permettant d’organiser la relation entre la
société civile et l’administration au service du
citoyen’’. 

Ahsene Saaid / Ag.

Constantine : Aïd El Adha

La vente de moutons à l’intérieur du tissu urbain 
strictement interdite
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Lutte contre le SARS-CoV-2

Le personnel de la santé, entre obligation
morale et instinct de survie

En prenant, à bras-le-corps, la lutte contre la pandémie du coronavirus, les professionnels de la santé font montre
d’une abnégation et d’une bravoure méritoires, tant leur mission s’apparente au sacrifice suprême.

C ela est d’autant plus vrai qu’en sus d’exercer
dans un contexte extrêmement délicat, ils
sont la cible d’agressivité injustifiée. «Nous

avons abandonné familles et foyers et risquons nos
vies pour sauver les vôtres, restez chez vous !» Ce
message, sans cesse relayé sur les réseaux sociaux et
autres supports par des professionnels de la santé, a
bouleversé plus d’un. Et pour cause : il exprime le
désarroi des médecins, infirmiers et autres personnels
du secteur qui, se trouvant sur la ligne de front contre
le Covid-19, n’en sont pas moins exposés. Ceux qu’on
a gratifiés de l’expression «les soldats blancs» se sen-
tent, en effet, tenaillés entre l’appel du devoir, leur ser-
ment d’exercer en toute circonstance et l’instinct de
survie. Un sentiment inné qui cède souvent le pas à
une hantise autrement plus pressante : celle d’épargner
la vie de leurs proches. Et quel que soit l’établissement
de santé public dans lequel ils exercent, ils sont una-
nimes à évoquer «des conditions pénibles, sur fond de
stress permanent», mais auxquelles ils ne peuvent et
ne veulent se défaire. Si certains ont été légalement
exempts d’exercer durant cette conjoncture exception-
nelle, la majorité des effectifs a continué à être en
poste, en dépit des risques encourus pour leur intégri-
té physique, voire morale : «Nous sommes conscients
des dangers auxquels nous nous frottons en permanen-
ce, mais nous ne pouvons faire autrement. Si nous
désertions tous les hôpitaux qui soignera les malades
?», s’interroge Salim, infirmier au CHU Mustapha
Pacha. Tout en déplorant la hausse des cas positifs, due
«grandement à l’inconscience de la population», il
ajoute que l’affluence des cas positifs est telle que
l’endurance de l’encadrement médical s’en est ressen-
tie : «Certains collègues n’ont pas vu leur famille
depuis des mois. C’est un sacrifice énorme, mais ils
demeurent mobilisés en dépit de tout», Poursuit-il.

Un rythme infernal...

Le témoignage de ce praticien, exerçant au CHU de
Sétif, l’un des plus importants foyers du virus, est à lui
seul édifiant. «Depuis le 15 mars, nous sommes mobi-
lisés au quotidien face à cette pandémie et sommes
soumis à un rythme infernal qui a conduit à un épuise-
ment des équipes médicales», assure le Dr Nadim
Soualili, résident en chirurgie générale. Dotée de 28
lits, cette unité est l’une des 5 entièrement dédiées au
Covid-19. «Notre service est en permanence occupé
par des malades lourds, souvent âgés avec des antécé-
dents pathologiques», ajoute le résident. Avec les
contaminations en progression, ces services connais-
sent une «grande tension, si bien que les respirateurs
fonctionnent à basse pression», relève-t-il, avant de
souhaiter que les deux citernes d’oxygène, un don de
bienfaiteurs, soient «rapidement fonctionnelles». Mais
ce qui rend la tâche encore plus ardue, c’est qu’en sus
du suivi des cas infectés par le coronavirus, cette équi-
pe pluridisciplinaire assure la prise en charge des
urgences chirurgicales ordinaires. D’où «la cadence
insoutenable», observe-il, avant d’évoquer les risques
encourus : cinq contaminations confirmées et deux cas
suspect recensés à ce jour au sein de ce service.
«Parmi ces cas positifs, celui d’un résident qui, une
fois sa convalescence à terme, a regagné son poste et
repris son rythme habituel de travail», informe le Dr
Soualili, rappelant le décès, survenu le 8 juillet cou-
rant, du chef de service radiologie des urgences médi-
co-chirurgicales du CHU dont il évoquera «la mobili-
sation jusqu’au bout» face à ce redoutable virus. En
plus des précautions à envisager pour éviter d’être
impactée à son tour, l’équipe médicale se doit de pré-
server la vie de ses proches. «Ce qui a amené la majo-
rité d’entre nous à se regrouper dans des appartements
et à éviter tout contact avec ces derniers !», explique-
t-il, se réjouissant que les autorités locales aient mis

récemment à la disposition du personnel du CHU deux
hôtels de la ville. Abordant la question de la sécurité,
le praticien s’indigne contre «les agressions quasi quo-
tidiennes» endurées par les équipes médicales, assu-
rant que «les gardes de nuit sont rythmées par des
bagarres, face auxquelles surveillants médicaux et
agents de sécurité s’avèrent dépassés. Mais quelle que
soit la difficulté de la tâche, nous continuerons à l’as-
sumer car l’Algérie a besoin de nous en ce moment
délicat», lâche, avec conviction, le Dr Souahili, insis-
tant pour que les citoyens respectent les gestes bar-
rières à même de rompre la chaîne de transmission du
virus. «Nous n’arrivons pas à comprendre l’incons-
cience et le déni dont font preuve certains. Ecrivez que
c’est là un appel de détresse que nous lançons à leur
adresse !», conclut-il, désemparé. Assurant la coordi-
nation de l’équipe en charge du suivi psychologique
des patients atteints du Covid-19 à l’EPH de Rouiba,
le Dr Nadia Saâdaoui, psychologue-clinicienne, quali-
fie de «légitime la peur face à une maladie inconnue».
Un sentiment auquel sont sujets également praticiens
et autre personnel de la santé, reconnaît-elle. «J’ai des
enfants et vis avec ma belle-mère de 85 ans. Ma pré-
occupation principale est de ne pas les contaminer, en
dépit des mesures de protection que nous prenons»,
témoigne-t-elle. «Dans l’inconscient des malades, le
coronavirus renvoie à la mort. Il s’agit donc de gérer
leur stress mais aussi celui de leurs proches», sou-
ligne-t-elle, regrettant l’agressivité verbale qu’expri-
ment «fréquemment» ces derniers et que l’équipe de
psychologues qu’elle coordonne tente de maîtriser
«calmement». «Nous devons rendre hommage à tout
le personnel médical, car il n’est pas du tout évident de
lutter contre un adversaire invisible. Nous avons beau
dire qu’ils se protègent contre le coronavirus, cela n’a
pas empêché que des professionnels de la santé en
soient décédés», réagit le Dr Mohamed Berkani
Bekkat, président du Conseil national de l’Ordre des
médecins algériens. Tout en qualifiant le personnel de
la santé de «dernier rempart» contre le coronavirus, le
Dr Bekkat considère que «la meilleure façon de lui
rendre hommage serait de se pencher sur ses condi-
tions d’exercice, actuelles et à venir, le protéger et le
défendre», déplorant les agressions verbales et phy-
siques dont ils font parfois l’objet. «Il est inacceptable
qu’ils soient pris entre le marteau et l’enclume d’une
minorité de citoyens qui déverse sa colère sur lui du
devoir professionnel. Ces derniers ne doivent pas se
tromper de cible, s’il y a des dysfonctionnements du
système de santé à dénoncer, qu’ils s’en plaignent
auprès des concernés», s’insurge-t-il, avant de faire
remarquer que pareils actes «ne datent pas d’aujour-

d’hui». Commentant les récentes dispositions prises
par le Président Tebboune, dans le sens d’une meilleu-
re protection des professionnels de la santé, le Dr
Bekkat s’est félicité que celles-ci aient été vite appli-
quées à l’encontre d’auteurs d’agressions récentes,
souhaitant que ces sanctions «fassent date pour servir
d’exemples.» Pour le président du Syndicat des prati-
ciens de la santé publique (SPSP), Lyes Merabet, cette
situation sanitaire exceptionnelle est en train «d’im-
pacter négativement la bonne marche des services de
santé, de manière générale, et de peser sur l’état phy-
sique et psychique des professionnels de la santé, en
particulier». Déplorant également le phénomène de la
violence, sous toutes ses formes, visant le corps soi-
gnant, il a, à son tour, «salué les mesures prises en
urgence par les plus hautes autorités du pays pour
répondre au besoin et à l’obligation de protection de
tous ces fonctionnaires sur leur lieu de travail», met-
tant en exergue «la mise en place d’un cadre régle-
mentaire criminalisant ces actes ainsi que les instruc-
tions fermes adressées aux Parquets et aux différents
services de sécurité pour réagir et s’autosaisir devant
chaque situation posée». Rappelant que cet aspect a
figuré parmi les revendications portées, depuis des
années, par ce syndicat, son président préconise néan-
moins «d’autres mesures aussi nécessaires», citant le
dispositif de vidéosurveillance au niveau des points
sensibles des structures de santé, «la sensibilisation»
de la population dans le sens d’une plus grande impli-
cation dans la lutte contre ce fléau ainsi que «l’amé-
lioration» des conditions d’accueil et de prise en char-
ge des citoyens. Depuis que le premier décès, celui
d’un ambulancier à l’EHS de Boufarik (Blida), a été
annoncé fin mars, le personnel médical ne cesse d’être
impacté par ce nouveau virus. Ce décompte macabre
est devenu plus fréquent, parallèlement à la courbe
haussière des contaminations constatée depuis
quelques jours. Début juillet, l’Algérie a déploré la
perte de quatre médecins émérites en l’espace de
quelques heures, Belhamra Mohamed, Chebila
Samir, Houhou Mohamed et Refaoui Mourad. Le
bilan le plus actualisé, communiqué jeudi dernier par
le ministre du secteur, fait état de 38 décès et 1970
contaminations parmi les blouses blanches. Autant de
vies fauchées par le coronavirus qui, se faisant, rogne
une corporation déjà en mal d’effectifs, face à un
«antagoniste» aussi largement déployé. Une situation
qui a conduit certaines structures de santé à envisager
des alternatives d’urgence, à savoir le recours au
volontariat et à la sollicitation de médecins et para-
médicaux retraités.

M. C. / Ag.
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Hydrocarbures
Sonatrach mobilisera tous les moyens pour concrétiser

les objectifs fixés par le président de la République
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a indiqué, dimanche, dans un communiqué qu’elle mobilisera tous les moyens

pour concrétiser les objectifs fixés par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, notamment en matière 
de modernisation de sa gestion, d’amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa compétitivité.» 

«L es décisions de monsieur le président de la
République, prises lors du dernier Conseil des
ministres, réaffirment tout l’intérêt qu’accordent

les hautes autorités de l’Etat à Sonatrach et à son devenir, et
qui sont de nature à redynamiser les activités du groupe en
lui fixant des objectifs en vue de moderniser sa gestion,
d’améliorer son efficacité opérationnelle et sa compétitivité
et de valoriser sa ressource humaine qui demeure sa premiè-
re richesse», a précisé la même source. A cet effet, Sonatrach
a souligné qu’elle s’inscrivait «pleinement dans la vision de
l’Etat, qui prône notamment, la consolidation de la base de
réserves d’hydrocarbures, la mobilisation des découvertes
pour augmenter les niveaux de production, le développement
des activités de transformation pour valoriser les ressources
du pays, la rationalisation et l’optimisation des dépenses afin
de renforcer la capacité de résilience du groupe et d’assurer
sa profitabilité et sa pérennité». Pour atteindre ces objectifs,
la compagnie nationale des hydrocarbures a décidé de pour-
suivre la concrétisation de son programme stratégique à tra-
vers des projets d’amélioration couvrant, entre autres, la
modernisation de la fonction ressources humaines, l’implé-
mentation d’un système d’information (ERP, digitalisation,
etc.), la redynamisation de la fonction recherche et dévelop-
pement et la promotion du contenu local, a fait savoir le com-
muniqué. Pour rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit lors du dernier Conseil
des ministres d’engager un audit profond au niveau de
Sonatrach, dans le but d’évaluer son patrimoine, de réduire
le nombre de ses représentations à l’étranger, de diminuer les
postes de responsabilités qui ne sont pas liés au rendement
ou à la rentabilité de l’entreprise, ainsi que le passage d’une

gestion qui date d’une époque révolue vers une comptabilité
analytique saine. Le président de la République avait égale-
ment relevé, lors de ce conseil, la stagnation dans laquelle se
trouve ce secteur de l’énergie, empêtré dans les schémas de
production classique et perdant de vue les énormes potentia-

lités que recèle le pays. Le chef de l’Etat a donné en outre des
instructions précises en faveur de la relance des activités de
prospection des réserves non exploitées et l’arrêt de toute
importation de carburant et de produits de raffinage au 1er tri-
mestre 2021. Moussa O. / Ag.

Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, en compagnie du ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, préside
ce jour à Alger une cérémonie de signatu-
re de protocoles de conventions relatives à
la création de pôles technologiques en
coopération avec le secteur de l’industrie,
indiquait, hier, le ministère dans un com-
muniqué. La cérémonie de signature se
tient en présence de plusieurs membres du
gouvernement au siège du ministère de
l‘Enseignement supérieur, précisait la
même source. «La création d’un pôle tech-
nologique repose sur une dynamique d’in-
novation basée sur la mise en forme d’un
réseau afin de favoriser la circulation des
idées, l’échange de compétences, l’accès

et la pratique des nouvelles technologies
au plus grand nombre d’acteurs locaux»,
expliquait la même source. Pour le minis-
tère, la politique des pôles technologiques
permet aussi de «renforcer» la compétiti-
vité de l’économie nationale et «dévelop-
pe» également la croissance et l’emploi,
de même qu’elle «encourage» le partena-
riat entre les entreprises, les établisse-
ments d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique et les agences ou les
organismes de recherche. A cette occasion,
et dans le cadre de la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19), il sera procédé à la
présentation de modèles industriels issus
de la recherche scientifique en coopération
avec le secteur industriel, concluait le
communiqué.

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a
rappelé que l’objectif de la création de son
département ministériel est de revitaliser le
secteur minier à travers le pays afin qu’il
joue un rôle dans la reprise économique et
de soutien à l’industrie. Accueilli, hier, à la
Chaîne 1 de la Radio algérienne, le ministre
des Mines, Mohamed Arkab a réitéré la
volonté de l’Algérie de se libérer progressi-
vement de la dépendance aux marchés
pétroliers, en consacrant progressivement
ses efforts à la valorisation de ses ressources
hors hydrocarbures en accordant un intérêt
soutenu à ses nombreuses richesses
minières. Dans ce contexte, Mr. Arkab a
attribué la faible contribution du secteur
minier dans l’industrie nationale et le PIB,
aux politiques menées par les gouverne-
ments précédents, en indiquant que le gou-
vernement actuel se dirige vers la diversifi-

cation de l’économie nationale. Selon Mr.
Arkab le développement du secteur minier
se base sur 4 axes. Le premier est la révision
de la loi régissant l’activité minière pour la
rendre plus attractive auprès des investis-
seurs locaux et étrangers. Quant au second,
il s’agit de reconsidérer la carte nationale
minière pour la faire répondre aux standards
internationaux en termes de précision. Alors
que le 3e axe vise à développer les mines
existantes en les restructurant, en les organi-
sant et en les gérant. Le 4e axe concerne la
formation de la composante humaine pour
augmenter l’efficacité des ressources
humaines. Le ministre des Mines a saisi
l’opportunité pour valoriser l’apport des
compétences algériennes, des entreprises
publique et privée, dans la réalisation des
futurs projets miniers.

M. M.

Au micro de la Radio algérienne-Chaîne 1

Arkab se base sur quatre axes 
pour développer le secteur minier

Le ministère des finances va se pencher à
compter de ce jour sur la réforme fiscale
longtemps souhaitée, en organisant des
assises nationales sur la réforme fiscale, une
rencontre qui sera consacrée au recueille des
propositions qui permettront l’élargissement
de l’assiette fiscale. Selon Aymen
Benabderahmane, ministre des Finances,
l’élargissement de l’assiette fiscale passe par
«l’implication ou l’imposition de toute la
population qui n’est pas imposée pour l’ins-
tant, et qui est en dehors de la sphère d’im-
position». Intervenant sur les ondes de la
Radio nationale, ce dimanche, le premier
argentier du pays a souligné que ce travail
de réforme sera mené par l’administration
fiscale qui doit «œuvrer à convaincre cette
frange de la société à l’adhésion dans la

contribution» qu’il considère comme un
acte citoyen. Benabderahmane a souligné
que la révision de la pression fiscale, passe
aussi par l’instauration d’un impôt juste
équitable pour tout le monde. L’invité de la
radio a considéré pas normale que la fiscali-
té ordinaire se base sur l’IRG, appelant à
l’élargissement de l’assiette fiscale et non
pas l’augmentation des impôts.

Benabderahmane, 
appelle les détenteurs de capitaux

nationaux à investir dans
la création des banques privées

Dans l’objectif de réaliser une meilleure
inclusion financière dans les plus brefs

délais, le ministre des Finances Aymen
Benabderahmane, a appelé les détenteurs
des capitaux nationaux à se lancer dans la
création de nouvelles banques privées. Le
ministre n’a pas hésité a critiqué la situa-
tion du secteur bancaire, accusant : «les
banques n’ont pas joué leurs rôles de
levier dans le développement écono-
mique». «Nous avons un réseau bancaire
très loin de la nécessité du terrain, avec
seulement 1660 agences. Notre réseau
bancaire est loin aussi de ce qui se passe
chez nos voisins». Toutefois, le ministre a
mentionné le manque de confiance qui
s’est insaturé à cause des anciennes pra-
tiques entre les banques et les citoyens. 
«Il y a eu un cumul de pratiques dans le
passé, qui a fait que les gens perdent

confiance en les banques, ce qui a engen-
dré une thésaurisation sans précédente» a-
t-il expliqué et impute le manque de liqui-
dité existante actuellement dans les
banques. Ainsi, Benabderahmane a insisté
: «nous irons dans une réforme qui encou-
rage l’inclusion financière et aussi de pro-
poser des produits innovants pour attirer
l’argent de l’informel» a-t-il insisté. Les
autorités tentent ainsi avec tous les
moyens de récupérer les grandes sommes
thésaurisées par les citoyens et qui sont
estimées à plus de 5.000 milliards de
dinars. Pour y arriver les autorités finan-
cières ont lancé 8 produits bancaires isla-
miques, dont le premier sera lancé très
bientôt par la BNA.

N. I.

Réforme fiscale

Le ministère des Finances organisera 
des assises nationales demain
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Des appels à la vigilance et au respect des
mesures préventives contre la propagation de
la pandémie du coronavirus, des suites du
relâchement constaté, s’intensifient à travers
différentes localités de Tizi-Ouzou. C’est le
cas à Tigzirt, au nord de la wilaya, qui fut un
foyer important de l’épidémie à son appari-
tion, où la cellule de crise Covid-19 a renoué
avec les campagnes de sensibilisation des
citoyens de la daïra à la nécessité de se
conformer aux mesures préventives. «Devant
le risque de recrudescence du virus, le travail
de sensibilisation et de prévention doit
reprendre à tous les niveaux et la population
doit prendre conscience que le déconfine-
ment n’est pas synonyme de disparition de la
pandémie», a souligné Kamel Imessoudène,
membre de cette cellule de crise. Comme pre-
mières mesures, il est recommandé, a-t-i
poursuivi, de «se soumettre à l’application
strictes du port du masque et de la distancia-
tion physique, veiller au confinement des per-
sonnes âgées de surcroît atteintes de maladie

chroniques et de procéder à la sécurisation
des espaces publics». Des opérations de sen-
sibilisation sont organisées par des associa-
tions locales en collaboration avec la mairie
et la daïra, notamment au niveau des espaces
publics et de certains «points noirs» recensés.
À Ouaguenoune, au nord-est de Tizi-Ouzou,
une vaste opération de sensibilisation et de
distribution de masques est prévue à travers
les 3 communes de la daïra, Ouaguenoun,
Timizart et Aït Aïssa Mimoun.  «Il est impé-
ratif de remettre à l’ordre du jour le respect
des mesures préventives contre cette pandé-
mie après le relâchement constaté depuis la
décision de déconfinement. Nous devons
imposer le port du masque en commençant
par le généraliser au niveau des édifices
publics», a indiqué le maire de Timizart,
Lounès Djouadi. A ce propos, a-t-il ajouté,
«des réunions sont organisées avec l’en-
semble des institutions étatiques au niveau
local ainsi que les services de sécurité pour
éventuellement interdire l’accès à ces institu-

tions sans port du masque». Par ailleurs, des
opérations de distribution de masques et des
campagnes de sensibilisation sont organisées
quotidiennement et des appels sont lancés sur
les réseaux sociaux, notamment, par des per-
sonnalités locales ou des collectifs pour sen-
sibiliser la population sur l’importance du
respect de ces mesures préventives. Plusieurs
comités de villages qui avaient organisé le
confinement à l’apparition de la pandémie
ont aussi renoué avec les mesures de précau-
tions et lancé des appels à leurs habitants
quant à la nécessité de la vigilance et du res-
pect des mesures émises par les spécialistes
de la santé. Dans le même sillage, des ferme-
tures de certains espaces accueillant du
public et susceptibles de constituer des vec-
teurs de propagation à l’instar des marchés
hebdomadaire de Aïn El Hemmam,
Iferhounène et Azzazga ainsi que la forêt de
Yakouren, ont été, également, décidées par
les responsables locaux. 

Kahina Tasseda 

Quelque 225 000 masques de protection
ont été produits, à ce jour, par les centres
et instituts d’enseignement et de forma-
tion professionnels de la wilaya de
Boumerdès, dans le cadre de l’élan de
solidarité nationale de prévention contre
la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-
on appris, samedi, auprès de la direction
locale de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels (DFEP). «Ces
mêmes établissements ont également pro-
duit prés de 830 visières en plastique et
plus de 600 combinaisons médicales de
protection, destinées aux éléments de la
protection civile, et ce, depuis la déclara-
tion de cette pandémie», a indiqué Hadjer

Boulahbib, cadre au niveau de la direction
du secteur. Cette même responsable a
assuré de la «mobilisation totale» des ser-
vices de le DFEP «pour la poursuite de
cette action, en vue de couvrir les diffé-
rents besoins de la wilaya, en la matière»,
a-t-elle dit. L’effort de cette direction est
soutenu par différentes initiatives du mou-
vement associatif local et autres organisa-
tions de la société civile, qui œuvrent «à
mettre à la disposition des personnels soi-
gnants notamment, tous les moyens de
protection nécessaires (combinaisons,
bavettes)», selon une source du cabinet du
wali. Parmi ces initiatives, celle de l’asso-
ciation caritative Anamil El Kheir de

Boudouaou, (nord de Boumerdès), dont
les membres ont confectionné des milliers
de bavettes de protection, distribuées gra-
cieusement au profit des staffs médicaux
et infirmiers de la wilaya. Selon un
membre de cette association, Boudjelti
Boualem, Anamil el Kheir assure actuel-
lement «entre 60 et 70% des besoins des
hôpitaux de la wilaya en la matière». La
Chambre d’artisanat et des métiers
(CAM) de Boumerdès compte contribuer,
à cet effort, par la confection de 1200
combinaisons médicales de protection et
10 000 masques, destinés aux personnels
soignants qui sont aux premiers rangs de
la lutte contre le Covid-19, ainsi qu’aux

associations qui prennent en charge la
désinfection des organismes et places
publiques, entre autres. Pour sa part, la
Confédération des patrons de Boumerdès
a produit, dernièrement, 100 000 bavettes
et près de 10 000 unités de gel hydro-
alcoolique, distribuées gracieusement. La
population carcérale de la wilaya n’est pas
demeurée en reste de cet élan de solidari-
té, puisque l’établissement pénitentiaire
de Tidjelabine s’est lancé dans la produc-
tion de pas moins de 1500 bavettes / jour,
et qui s’ajoutent à différents moyens de
protection et de solutions désinfectantes,
produits par l’université M’hamed
Bouguera de Boumerdès. 

Tizi-Ouzou
Intensification des appels à la vigilance

Boumerdès  
Plus de 220 000 masques de protection produits 

par les établissements de formation professionnelle

Perturbations de l’AEP,
une commission
ministérielle
dépêchée 

Compte tenu des
perturbations enregistrées ces
derniers jours en matière
d’alimentation en eau potable
(AEP) dans certaines
communes de Tizi-Ouzou, et
afin d’en examiner les causes
et trouver des solutions
nécessaires pour mettre un
terme définitivement à ce
problème, voire améliorer
l’alimentation en cette
matière vitale dans les plus
brefs délais, le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki, a décidé de dépêcher,
une commission ministérielle
présidée par le SG du
ministère, afin de s’enquérir
de l’état du service public des
eaux dans cette wilaya.

K. T.

Alger 
La stèle dédiée au Président Soekarno témoigne 

des relations historiques algéro-indonésiennes
Le directeur général de l’Asie-Océanie au ministère des Affaires étrangères, Boumediene Guenad, représentant le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, a affirmé, samedi, que l’inauguration de la stèle dédiée au défunt président indonésien, Ahmed Soekarno, dans la commune 
de Ben Aknoun (Alger), était une «une nouvelle page dans les relations historiques radieuses et privilégiées liant les deux peuples frères».

D ans une allocution à l’occasion de l’inauguration de la
stèle à la cité Mustapha Khalef, à Ben Aknoun, en pré-
sence de l’ambassadrice de l’Indonésie à Alger, Mme

Safira Machrusah, M. Guenad a déclaré que cet événement
majeur ajoutera «une nouvelle page» aux relations historiques
«radieuses et privilégiées» entre les deux peuples frères. Elle
«renforcera incontestablement les relations traditionnelles algé-
ro-indonésiennes et donnera une dimension culturelle et humai-
ne à la place de la personnalité dans les cœurs des Algériens et
exprimera le degré de respect des Algériens à la personne et aux
positions nobles du défunt président Ahmed Soekarno». Le
représentant du ministre des Affaires étrangères a rappelé, dans
ce cadre, la décision du défunt Soekarno de convier le Front de
libération nationale (FLN), 6 mois après le déclenchement de la
glorieuse guerre de Libération, à prendre part à la Conférence de
Bandung en avril 1955, qui a regroupé les représentants des
peuples d’Asie et d’Afrique, comme étant «une occasion pour
reconnaître le droit du peuple algérien à l’autodétermination et à
l’indépendance». Qualifiant cette occasion de «victoire pour la
cause algérienne dans les grands foras internationaux», M.
Guenad a fait référence à la note présentée par un groupe de pays
africains et asiatiques au Secrétaire général de l’ONU, dans
laquelle ils exigent l’inscription de la question algérienne dans
l’ordre du jour des travaux de la 10e session de l’Assemblée
générale de l’ONU en octobre 1955 et cela pour «soutenir la légi-
timité de la lutte du peuple algérien au niveau international pour
recouvrer son indépendance et reconnaître sa cause juste». Il a
rappelé que «l’accueil chaleureux réservé à la délégation algé-
rienne au niveau populaire, et la réception personnelle par le
défunt président Ahmed Soekarno, est une preuve catégorique de

l’amitié liant les deux pays jusqu’à maintenant», affirmant que
«ce geste restera, à jamais, gravé dans la mémoire collective
algérienne». Concernant les relations bilatérales, M. Guenad a
affirmé qu’après l’indépendance de l’Algérie, cette solidarité est
devenue «une base solide» d’un dialogue politique, d’une coopé-
ration diversifiée et d’une coordination à différents niveaux, que
ce soit au niveau bilatéral, ou au niveau des fora internationaux,
afin de veiller à «la réalisation des intérêts communs et mutuels
des deux peuples algérien et indonésien». La cérémonie de
l’inauguration de la stèle, à laquelle ont pris part le président du
Haut-Conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, le
conseiller auprès du président de la République chargé de la
mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, et le wali d’Alger,
Youcef Chorfa, ainsi que plusieurs responsables locaux, a été
marquée par une intervention de l’ambassadrice d’Indonésie en
Algérie, Mme Safira Machrusah, qui a réitéré la volonté de son
pays à consolider les relations avec l’Algérie, partant de leur his-
toire commune et de leurs visions pour «la réalisation de la paix
à travers le monde». L’ambassadrice d’Indonésie a rappelé que
cette stèle a été conçue par l’architecte Mohamed Redouane
Kamel et sculptée par l’artiste Dolorosa Sinaga spécialisée dans
la sculpture moderne en Indonésie. De son côté, la présidente du
Parlement indonésien, petite-fille du défunt président Ahmed
Soekarno, a présenté une intervention en téléconférence à partir
de la capitale Jakarta, estimant que cette stèle constitue «un rap-
pel aux Algériens et aux indonésiens des relations historiques
depuis la conférence de Bandung» et une motivation pour la
consolidation des relations politiques, économiques et culturelles
entre les deux pays.

Houda H.
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Avec la fermeture par arrêté de wilaya des marchés à bes-
tiaux dans la région du Hodna, depuis Aïn El Melh à
Medjedel en passant par Aïn LAhdjel, Ouled Madhi et
Bensrour, pour prévenir la propagation du nouveau coro-
navirus, beaucoup de citoyens dans cette région, à voca-
tion pastorale pluriséculaire, disent être dans l’expectati-
ve à quelques jours de la fête de l’Aïd El Adha.  La fer-
meture des marchés à bestiaux a plongé dans l’expectati-
ve beaucoup de  citoyens qui ont affirmé attendre une
éventuelle nouvelle décision officielle sur le sacrifice du
mouton, alors que certains ont exprimé leur détermina-
tion à accomplir ce rituel religieux en dépit de la pandé-
mie, arguant qu’ils sont habitués à acquérir le mouton du
sacrifice auprès d’éleveurs, amis et parents. Mohamed
Missaoui, un des éleveurs les plus connus dans la région
et qui possède des milliers de moutons, appuie les dires
de ces citoyens mais relève que ceux qui faisaient leur
commande habituellement quelques semaines avant la
fête ne se sont pas encore décidés. Connaisseur des mar-
chés des bêtes, l’éleveur ajoute : «Ce qui rend plus diffi-
cile la vente des moutons cette année outre la fermeture
des marchés, c’est la difficulté de se déplacer.»  En temps
normal, le cheptel de Missaoui est aisément écoulé dans
les wilayas limitrophes et atteint sans grande peine Alger,
selon ses propos. Djamel Mizzi, syndicaliste du secteur
de l’éducation, avoue, de son côté, «guetter» une déci-
sion officielle fixant les mesures préventives pour la
réouverture des marchés à bestiaux dans les prochains
jours, et explique que beaucoup de ses collègues et
connaissances, y compris les employés et les enseignants
à revenu moyen, attendent que l’Aïd s’approche davan-
tage pour prendre la décision d’acheter le sacrifice ou

non.  Les ouvriers journaliers et certains artisans cher-
chent, pour leur part, les moyens de collecter l’argent
nécessaire à l’achat du mouton et examinent les possibi-
lités qui s’offrent à eux pour son acquisition auprès d’un
éleveur qui accepterait un paiement étalé sur plusieurs
mois. A ce sujet, Mohamed Meliani, fonctionnaire à la
chambre régionale de l’artisanat de M’sila, chargé du
dossier des artisans affectés par les répercussions du
confinement sanitaire partiel, a indiqué que pour beau-
coup d’artisans, il est très difficile cette année, voire
impossible, de payer cash le mouton du sacrifice, d’au-
tant plus qu’ils recouraient auparavant à l’achat par
facilité de paiement. Djamel Mizzi et Mohamed
Meliani s’interrogent également sur le manque de
liquidités qui se fait sentir ces derniers jours à M’sila et
lequel, de leur avis, accroît la difficulté d’acquérir un
mouton pour la fête.

L’absence de clients des autres wilayas
aggrave la situation 

Depuis l’apparition de la pandémie, les éleveurs de
M’sila ont cessé de recevoir leurs traditionnels clients qui
viennent d’autres wilayas, à l’instar d’Alger, Bouira,
Boumerdès et Blida. Les éleveurs locaux, habitués en
cette période à installer des points de vente à travers les
cités d’autres wilayas particulièrement Alger, ne l’ont pas
fait cette année en raison de la situation sanitaire. Des
sources vétérinaires à la direction des Services agricoles
(DSA) relèvent que la demande sur les moutons émanant
des wilayas voisines est cette année «quasi nulle» du fait

du confinement imposé dans les diverses régions du
pays. Le confinement partiel décrété dans 5 communes
de la wilaya de M’sila, à savoir M’sila, Barhoum, Magra,
Sidi Aïssa et Bou Saâda, a également sensiblement réduit
les échanges et circulation entre ces localités.  En dépit
de la mévente et de la baisse de la demande non seule-
ment en cette période de fête, mais depuis quatre mois,
du fait de la fermeture des restaurants et des réfectoires
des écoles et des universités, ceux qui se sont empressés
d’acheter des moutons auprès d’éleveurs et revendeurs
parlent de «prix fous». Ils relèvent que le mouton cédé
l’année passée à 50 000 DA, coûte actuellement pas
moins de 60 000 DA. Cette situation, marquée par la
baisse de la demande et du renchérissement des prix au
lieu de leur chute, trouve sa réponse d’abord dans la cher-
té des prix des fourrages et leur pénurie, comme avancent
chaque année les éleveurs, ensuite dans la persistance de
la période de sécheresse qui leur occasionneraient des
charges supplémentaires. Le président du bureau de
wilaya de l’association de protection du consommateur,
Saâd Bekhti, a, quant à lui, déclaré redouter une flambée
des prix en cas de réouverture des marchés à bestiaux.  Il
motive ses appréhensions par la préoccupation des éle-
veurs de réduire leurs pertes conséquentes à la chute de
la demande sur les viandes rouges, en augmentant les
prix sans argument convaincant, «si ce n’est le coût élevé
de l’élevage». Dans le Hodna, si certains affichent leur
détermination à accomplir le rituel du sacrifice, d’autres
craignent de ne pas en être capables financièrement.
Toutefois, les deux parties s’interrogent sur le devenir de
ce rituel si la situation sanitaire se complique.

Toumi M. / Ag.

Faisant suite aux démarches adoptées par
le gouvernement dans le cadre du renfor-
cement des espaces de dialogue et de
concertation et en application des ins-
tructions du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, l’agen-
ce de wilaya de la CNR (Caisse nationa-
le des retraites) vient de lancer une cam-
pagne d’information sur la plateforme
Araacom. Selon Mohamed El Bahir

Youbi, le directeur de ladite agence, cette
initiative du ministère de tutelle a pour
but l’instauration d’un climat de transpa-
rence dans la gestion et l’implication de
toutes les franges de la société dans un
climat de cohésion et de complémentari-
té.  Pour ce faire, les retraités, des uni-
versitaires, des experts, des syndicalistes
et des acteurs de la société civile sont
invités à s’exprimer, à donner leurs avis

sur les services proposés et éventuelle-
ment proposer d’autres méthodes de
fonctionnement qui s’inscriraient dans le
cadre d’un rapprochement avec la socié-
té. Le siège de l’agence de Souk Ahras a
été déjà doté d’un écran connecté au
réseau internet donnant accès au grand
public, notamment les retraités qui
auront à se prononcer sur la qualité des
services voire soulever les contraintes

auxquelles ils seraient confrontés. De
son côté Oussama Zougari, cadre de la
CNR désigné à la tête de la cellule de
communication, a mis en relief l’impor-
tance de cette campagne qu’il considère
comme un outil de participation positive
pour le service public assuré par la cais-
se et un moyen de concrétiser un rappro-
chement avec la population prôné à tous
les niveaux.

Aïd El Adha au temps du coronavirus  
Le Hodna dans l’expectative après la fermeture 

des marchés à bestiaux

Souk Ahras 
La CNR à l’écoute du grand public

Djelfa  (DSA)
Production de près de 70 000 quintaux de laine 

La production de laine dans la wilaya de Djelfa a enregistré une «hausse notable», durant la présente campagne agricole, 
comparativement à celle de l’année passée, en atteignant les 69 640 q, a-t-on appris, 

auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

La production de laine à Djelfa, qui
est leader national en matière
d’élevage ovin, avec un cheptel

estimé à plus de 4 millions de têtes, a

atteint les 69 640 q, cette année, contre
près de 63 200 q durant la campagne
écoulée, ont indiqué des responsables du
service production à la DSA. Cette pro-

duction se répartie à raison de plus de 13
000 q  de laine collectée dans la localité
d’Ain Ibel, classée en tête de liste des
communes de la wilaya en nombre d’éle-
veurs ovins. Suivie par la commune de
Djelfa, avec près de 9000 q de laine, puis
Tadmit (3280 q de laine), outre d’autres
communes de la wilaya, qui ont fourni le
reste de la production, a-t-on ajouté. À ce
jour, la tonte des moutons, à Djelfa,
demeure une activité traditionnelle héri-
tée de père en fils. Elle se pratique dans
des Touiza (opérations d’entraide), au
moment ou certains travailleurs saison-
niers pratiquent annuellement cette acti-
vité, durant les mois de mai et juin.

Réaménagement 
des horaires du confinement 

pour  8 communes

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a annoncé
samedi, dans un communiqué, le réamé-
nagement des horaires du confinement
partiel à domicile dans 8 communes de

Djelfa, de 17h au lendemain 5h, depuis
hier, et ce, pour une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée conséquemment à
l’évolution de la situation épidémiolo-
gique au niveau de cette wilaya, concer-
ne les communes de Djelfa, Aïn Oussara,
Hassi Bahbah, Messaad, Had-Sahary,
Charef, El Idrissia et Dar Chioukh, préci-
se la même source. Ce confinement par-
tiel impliquera pour les communes susci-
tées un arrêt total de l’ensemble des acti-
vités commerciales, économiques et
sociales, y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circulation
des voitures. Cette mesure intervient «en
application des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 29 juin 2020 portant
prorogation du confinement partiel à
domicile et renforcement du dispositif de
lutte contre l’expansion du Covid-19,
notamment son article 3 obligeant les
walis, lorsque la situation sanitaire l’exi-
ge, de procéder au confinement partiel
ou total ciblé d’une ou de plusieurs loca-
lités, communes ou quartiers connaissant
des foyers ou des clusters de contamina-
tion», a conclu le communiqué.

Ali T.
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Pour lutter contre la propagation du Coronavirus qui a pris des propor-
tions alarmantes ces derniers jours, le wali de Tlemcen a décidé de la
fermeture des commerces des rues de Kissaria, Sidi-Hamed, le plateau
de Lalla Setti et les lieux publics de détente ainsi que les forêts récréa-
tives situées dans le périphérique de la ville de Tlemcen. Pour exiger
l’annulation de cette décision «irréfléchie», des dizaines de commer-
çants ont observé hier un sit-in devant le siège de la wilaya. «Nous ne
sommes pas contre les mesures prises pour lutter contre la propagation
du Covid-19, mais ils viennent encore une fois nous fermer les maga-
sins, notre seul gagne-pain, c’est trop ! Pourquoi cette décision irréflé-
chie prise par les autorités de la wilaya en ces moments, alors que nous
mettons tous le masque de protection et nous respectons les gestes bar-
rières et les mesures de distanciation sociale et physique pour servir nos
clients ! Comment allons nourrir nos familles maintenant ? S’ils veulent

vraiment freiner cette pandémie, ils n’ont qu’à prendre des décisions de
fermeture des marchés de légumes et fruits où il est observé tous les
jours des regroupements de nombreux gens sans aucune mesure de dis-
tanciation sociale ni port de masques de protection», lancent des com-
merçants du centre-ville de Tlemcen, très inquiets. Parmi ces contesta-
taires, de nombreux boulangers du centre-ville ne comprennent pas le
pourquoi de cette mesure pénalisante. «Hier matin, des agents nous ont
contraints à fermer nos boulangeries, mais pourquoi ? Pourtant nous
produisons du pain, un aliment de première nécessité pour le citoyen !»
Selon nos informations, des représentants des commerçants contesta-
taires ont été reçus par le chef de cabinet du wali. Ainsi, les autorités de
la wilaya franchissent une nouvelle étape et menacent les commerçants
réticents de sanctions. La vie économique et sociale est aujourd’hui
totalement chamboulée à cause de la recrudescence du Covid-19.

«Contrairement aux dernières campagnes
d’irrigation du périmètre La Mina, cette sai-
son l’eau tarde à couler dans les canaux», ont
dénoncé les agrumiculteurs du plus important
périmètre irrigué de la wilaya. Cette situation
a soulevé le courroux chez les exploitants de
ce créneau qui n’ont pas hésité à lancer des
messages pressants aux instances concernées
et notamment aux autorités pour leur venir à
la rescousse.
Nous ne savons plus à quel saint nous vouer,

a souligné Hadj Mohamed, un important
agrumiculteur de Oued Djemaâ, le plus vaste
périmètre de la Mina. Et d’ajouter : «C’est

douloureux pour nous et pour tout le pays de
voir des milliers d’arbustes faner sous la ter-
rible chaleur qui sévit ces derniers temps dans
la région.» «Nous avons reçu des promesses
de la part des responsables quant à la consé-
cration des eaux superficielles pour l’irriga-
tion du périmètre, notamment après l’achemi-
nement de l’eau dessalée pour l’approvision-
nement des villes en eau potable, mais les
vents n’ont pas soufflé dans le sens souhaité»
a renchéri un autre opérateur de la région
d’Ouled Bouali, dans la commune de
Bendaoud à l’est de Relizane.
Certains dévoués pour l’agriculture n’ont pas

hésité, à en croire d’autres, à recourir aux
citernes tractées pour irriguer leurs arbres. Et
de préciser : «Quand on sait que le coût de la
citerne bascule entre 1000 et 1400 DA, il est
aisé d’imaginer la facture dépensée quand il
est question d’une trentaine de citernes.»
Lassés par ces récurrentes crises d’eau, les
attachés à ces terres fertiles espèrent bénéficier
d’autorisation de forage. Nous souffrons
chaque année de ce problème d’eau et pour
pallier à cette situation, nous souhaitons la
compréhension des responsables pour nous
faciliter les autorisations de forage dans les
périmètres irrigués ont espéré les fellahs.

Tlemcen
Des commerçants dans la tourmente !

Relizane
Mina le plus important périmètre irrigué de la wilaya manque d’eau

Lutte contre les feux de forêt 
à Mascara 
Le dispositif de 16 comités
de daïra et 47 de communes
installé
Sitôt signés par le wali, les trois arrêtés ont
donné le coup d’envoi de la campagne de
lutte contre les feux de forêts qui s’est
ouverte sous l’autorité d’une commission
présidée par le secrétaire général de la
wilaya. La direction de la Conservation des
forêts a mobilisé son dispositif, en installant
16 comités de daïra et 47 de communes. Un
plan spécial surveille les départs de foyers de
feu à travers 16 postes de garde où sont
postées des sentinelles dans des endroits
névralgiques des sites boisés. Une douzaine
de brigades mobiles avec 99 agents des forêts
et 56 bénévoles se sont organisés de manière
à surveiller toute fumée pouvant précéder un
sinistre et donner l’alerte. Il est mis à la
disposition de ce personnel 8 camions-
citernes, 4 véhicules tout-terrain et un
camion-citerne de grand tonnage et ce pour
les premières interventions. Les services des
forêts interviendront en cas de départs de
feux. Si la situation se complique, un second
plan de secours sera déclenché en faisant
appel à la protection civile. Déjà, ces deux
organismes ont élaboré un plan d’action
d’entraînement commun pour mettre à
l’épreuve leurs capacités en faisant des
sorties combinées pour simuler des incendies
dans des forêts. La wilaya recense onze
massifs forestiers.

Oran 

840 lits d’hôtel réquisitionnés 
pour le confinement

Quelque 840 lits dans différents établissements hôteliers de la wilaya d’Oran ont été réquisitionnés pour le confinement
des personnes positives au Covid-19 mais «asymptomatiques», a indiqué, hier, le chargé de communication 

à la Direction locale de la santé et de la population (DSP).

«L es services de la
wilaya d’Oran ont
consacré 840 lits

dans 6 établissements hôte-
liers de la wilaya pour le
confinement des personnes
atteintes du Covid-19 mais
asymptomatiques dans une
démarche visant à assurer de
meilleures conditions de prise
en charge de ces patients», a
indiqué, à l’APS, Youcef
Boukhari. Cette démarche
vise essentiellement à atténuer
la pression sur les grands
pôles hospitaliers, particuliè-
rement en cette période carac-
térisée par une recrudescence
des nouveaux cas dans la
wilaya, mais aussi par l’épui-
sement et la saturation des
personnels médicaux et para-
médicaux en charge de la lutte
contre la pandémie. Ces per-

sonnes positives au Covid-19,
mais n’ayant pas de symp-
tômes, vont désormais obser-
ver leur confinement dans ces
établissements hôteliers, après
s’être prescrit le traitement
adéquat, et ce, afin de mieux
les prendre en charge. Il s’agit
de personnes asymptoma-
tiques, qui ne peuvent éven-
tuellement pas respecter le
confinement chez elles pour
cause, entre autres, de «pro-
blème d’exiguïté de logement
ou habitant dans des bidon-
villes». «Ces cas peuvent
contaminer d’autres s’ils ne
respectent pas le confinement
et se retrouvent à l’extérieur»,
a souligné le Dr Boukhari qui
a ajouté que «le but également
étant de casser la chaîne de
contamination du virus».

Lehouari K.

Depuis plusieurs jours, les cas de contamination au Covid-
19 enregistrent une hausse inquiétante dans la wilaya
d’Oran. Le nombre augmente rapidement de jour en jour,
faisant que le personnel médical et de soins est dépassé.
Avec 89 nouveaux cas de coronavirus déclarés en 24 heures,
selon les statistiques du ministère de la Santé, la wilaya
d’Oran a enregistré vendredi un nouveau pic et un record
national journalier. Et en deux jours, soit jeudi et vendredi,
160 cas ont été dépistés, dont 71 jeudi, et 89 vendredi.
Malgré les appels lancés par les autorités locales et les ser-
vices de la santé en direction de la population pour le respect
de mesures barrières et de confinement sanitaire, la situation
ne semble pas s’améliorer. Le non-respect des mesures pré-
ventives, notamment la distanciation sociale, le port de la
bavette, l’hygiène des mains et le respect du confinement

sont les facteurs de propagation de cette pandémie. Mais en
plus de ces causes, l’augmentation du nombre de nouveaux
cas ces derniers jours est dû, selon M. Djalaoui, wali d’Oran,
à l’augmentation des capacités de dépistage, suite à l’ouver-
ture de nouvelles unités de prélèvement à travers plusieurs
établissement de santé. «Avant, pour chaque cas positif, on
dépistait 4 personnes asymptomatiques de son entourage,
actuellement, on dépiste 12 personnes. Cela s’ajoute au
comportement des citoyens qui ne respectent pas les
mesures de prévention», a-t-il déclaré récemment, en appe-
lant la population à plus de civisme. Selon la direction de la
santé, la situation épidémiologique des cas de Covid-19 dans
la wilaya d’Oran montre, désormais, une tendance avec un
virus qui circule dans les familles et touche tous les quartiers
d’Oran et une majorité de communes. La plupart des cas

contaminés et interrogés dans le cadre des enquêtes épidé-
miologiques déclarent qu’ils ont assisté à des cérémonies de
mariage, funérailles ou des fêtes en famille. Sur les 26 com-
munes de la wilaya, 24 ont enregistré des cas et 70% des cas
déclarés ont été recensés dans les communes d’Oran et de
Bir El Djir. Pour faire face à cette pandémie, la wilaya
d’Oran a mobilisé 5 hôpitaux, totalisant 669 lits, 70 respira-
teurs et 37 lits de réanimation. «Pour faire face à toute éven-
tualité et en cas de besoin, les capacités de prise en charge
peuvent atteindre au niveau de ces hôpitaux 1600 lits avec
38 lits de réanimation en plus», a indiqué le wali dernière-
ment. Notons que plus de 2500 cas positifs et une soixantai-
ne de décès ont été enregistrés à Oran depuis le début de la
pandémie.

L. K.

Les cas de contamination au Covid-19 
enregistrent une hausse inquiétante dans la wilaya
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Environ 200 vaccins sont actuellement en
phase de recherche contre le Covid-19, à
des stades différents. Certains en sont au
stade de l’expérimentation sur des
humains, y compris en Belgique. Le témoi-
gnage d’une personne ayant participé à un
test rapporte les effets de l’un de ces vac-
cins, en expérimentation à l’UZ Gent.
C’est une journaliste de L’Echo qui s’est
portée volontaire pour tester un candidat-
vaccin de CureVac, une entreprise de bio-
tech allemande. Elle s’est prêtée à la sélec-
tion, qui est très stricte, avant de subir une
première injection. Lors de ces expé-
riences, il est en fait possible que l’on ne
vous administre qu’un placebo. Certaines
personnes reçoivent le produit, d’autres, un

placebo afin de voir comment le corps
réagit. «Les recherches menées par
CureVac n’en sont encore qu’à la phase 1,
celle des tests de toxicité sur des volon-
taires sains», explique la journaliste de
L’Echo avant de raconter son expérience.
Une fois sélectionnée, elle s’est présentée à
l’UZ Gent où l’injection a eu lieu. Pendant
4 heures, elle est restée sur place en cas de
réaction négative. «Une réaction allergique
est exceptionnelle, une chance sur un mil-
lion, mais potentiellement létale»,
explique-t-elle. Un défibrilateur est sur
place en cas de besoin. Une fois les 4
heures passées, après un dernier contrôle
de la température et de la tension, elle est
rentrée chez elle. C’est ensuite que son

organisme a réagi. «Je brûle. Du moins,
c’est mon impression», raconte la
«cobaye». «Mes jambes semblent chauf-
fées à blanc, mon front transpire. Mon
cœur s’emballe, ma gorge et ma tête
cognent, et j’ai perdu toute sensation dans
les doigts. Ma température a atteint 39ºC.
C’est comme si quelqu’un était assis sur
ma cage thoracique.» En fait, c’est plutôt
bon signe, lui expliquera la personne de
contact à qui elle doit rapporter son expé-
rience. «Cela prouve que vous avez une
très bonne réaction immunitaire», lui a-t-il
dit. Le lendemain, tous ces effets déplai-
sants avaient disparu. Pour la journaliste de
L’Echo, la deuxième injection aura lieu
dans quelques semaines.

Nombreux sont les acteurs du web aujour-
d’hui à avoir pris des mesures contre les
fausses informations. Notamment ces der-
niers mois face à la pandémie de Covid-19.
Aujourd’hui, Google annonce vouloir bannir
les publicités conspirationnistes autour du
virus. Google a décidé de renforcer ses
règles de publicités autour du Covid-19. Les
publicités promouvant quelconque théorie
du complot ou autre information venant
“contredire le consensus scientifique” autour
de ce nouveau coronavirus qui fait tant de
dégâts sur la planète seront bientôt bannies.
Exit donc les sites et applications qui sou-
haiteraient se faire de l’argent grâce à ce
genre de publicités sur le Covid-19. Nous ne
devrions plus (trop) voir de pubs affirmant
que le virus a été créé dans un laboratoire
chinois, que la pandémie n’est qu’un hoax

ou que Bill Gates est derrière tout cela.
Selon un article de Bloomberg, Google met-
tra en place cette nouvelle politique publici-
taire dès le mois prochain. Et outre le fait
d’empêcher aux annonceurs de créer de nou-
velles publicités, le géant américain utilisera
aussi des analyses algorithmiques et
humaines pour trouver les contrevenants et
prendre les mesures appropriées. Seront
ainsi bannis définitivement celles et ceux qui
sont pris plusieurs fois à ne pas respecter
cette nouvelle règle. Comme l’expliquait un
porte-parole de Google, cette règle vient
étendre une règle déjà en place concernant
les affirmations jugées dangereuses en
matière de santé, comme les publicités pro-
mouvant des remèdes miracle ou les idées
anti-vaccination : «Nous allons mettre en
place des protections supplémentaires en

étendant nos règles concernant les publicités
autour de la santé tant pour les éditeurs que
les annonceurs pour y inclure les contenus
dangereux concernant la crise sanitaire qui
viendraient contredire le consensus scienti-
fique.» En avril dernier, Google annonçait
investir 6,5 millions de dollars pour com-
battre la fausse information autour du
Covid-19 dans un vaste effort visant à empê-
cher la propagation de fausse information,
quelle qu’elle soit. D’autres plates-formes
ont déjà pris des mesures de ce genre face au
Covid-19 : Apple rejette toutes les applica-
tions en lien avec le coronavirus qui ne pro-
viennent pas d’organisations de santé offi-
cielles, Twitter bannit les tweets vantant de
faux remèdes et Facebook fait la chasse aux
fausses déclarations via son centre d’infor-
mation dédié au Covid-19.

Une volontaire belge, qui a testé un vaccin contre le Covid-19, raconte son expérience

Les moustiques ne sont pas des vecteurs
du Covid-19 affirment les scientifiques

Réagissant aux spéculations sur un possible rôle des
moustiques dans la propagation du Covid-19, des
chercheurs américains ont établi que l’insecte ne
peut pas être impliqué dans la transmission du virus
d’un malade à une autre personne. L’agent infectieux
n’est pas non plus capable de se développer dans le
corps d’un moustique. Bien que les moustiques puis-
sent transmettre des maladies dangereuses, comme le
paludisme et la dengue, il ne faut pas s’en méfier
quant au Covid-19, affirment des chercheurs de
l’université d’Etat du Kansas. Dans leur étude
publiée par le site Nature, ils prétendent avoir fourni
«les premières données expérimentales pour étudier
la capacité du SRAS-CoV-2 à infecter et à être trans-
mis par les moustiques». Les scientifiques ont
notamment étudié trois espèces de moustiques très
répandues : l’Aedes aegypti, l’Aedes albopictus et le

Culex quinquefasciatus. D’après eux, leur étude
confirme que la maladie, comme l’a précédemment
indiqué l’OMS, ne peut pas être transmise par les
insectes. «Nous démontrons que même dans des
conditions extrêmes, le virus SRAS-CoV-2 est inca-
pable de se développer chez ces moustiques et ne
peut donc pas être transmis aux humains, même dans
le cas peu probable où un moustique se nourrirait
d’un hôte virémique», explique l’étude. Fin mai,
Anna-Bella Failloux, responsable du laboratoire
Arbovirus et insectes vecteurs à l’institut Pasteur en
France, a assuré auprès du Berry républicain que les
patients atteints du Covid-19 ne développait pas une
quantité de virus suffisamment importante dans le
sang pour infecter un moustique. Elle a tout de même
souligné que toutes les hypothèses restaient ouvertes
à ce stade de l’étude.

Mains, aliments, surfaces... Le coronavirus ne manque pas de res-
sources pour se propager et contaminer la population. Alors que cer-
taines études suggéraient que l’infection était possible via les selles,
nombreux se demandent si on risque de contracter le Covid-19 en
allant aux toilettes. Des infectiologies nous éclairent. Le coronavi-
rus se transmet par des personnes porteuses du virus. «La maladie
peut se transmettre d’une personne à l’autre par le biais de postillons
expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’on tousse ou éternue,
décrit l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces gouttelettes
peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces. On peut alors
contracter le Covid-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si
on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche». Il est également
possible de contracter la maladie en inhalant des postillons d’une
personne malade qui vient de tousser ou d’éternuer. C’est pourquoi,
il est recommandé de rester à plus d’un mètre de chaque personne.
À ce jour, nous ne connaissons pas encore tout sur le coronavirus.
Les récentes découvertes qui nous ont été dévoilées concernant les
nouveaux symptômes le prouvent. Médecins, chercheurs et scienti-
fiques continuent de rechercher des voies possibles de contamina-
tion et transmission. Début février, une étude chinoise dévoilait une
potentielle nouvelle voie de transmission : la matière fécale. Pour le
premier patient américain diagnostiqué, le virus aurait été détecté
dans ses selles. Des cas similaires en Chine ont été documentés par
la revue The Lancet, mais sont peu fréquents. En outre, une autre
étude publiée début mars soulignait que le coronavirus contaminait
largement les surfaces des salles de bain et rappelait l’importance de
nettoyer régulièrement les lavabos et la cuvette des toilettes. 

Deux études qui amènent à nous interroger 
sur les risques de contamination aux toilettes.

Concrètement, pouvez-vous être infecté 
par cette voie ? Et qu’en est-il des toilettes

publiques ? Sont-elles plus risquées ?

Une étude, publiée début mars au sein de la revue américaine scien-
tifique JAMA, a dévoilé que les patients atteints du nouveau coro-

navirus contaminaient aisément leur chambre et leur salle de bain.
Les chercheurs soulignent ici la nécessité de nettoyer régulièrement
certaines surfaces comme les lavabos et les cuvettes. Le virus ne
survit cependant pas à un nettoyage des surfaces à l’aide d’un
désinfectant d’usage courant deux fois par jour, avait tout de même
conclu la même analyse. «La transmission du SARS-CoV-2 s’ef-
fectue essentiellement par voie respiratoire, de façon interhumaine
directe. Je me rends compte que beaucoup de personnes exagèrent
très largement le risque de contamination par l’environnement. En
réalité, le virus ne persiste pas au-delà de 3 à 6 heures et surtout il
se trouve en quantité très dispersée. Nous n’avons pas de données
concernant le mode de contamination de chaque malade, mais je
suis à peu près certain que la très grande majorité des cas a été
contaminée directement par une personne malade», expliquent les
spécialistes. «Aux toilettes, comme partout ailleurs, l’air ne joue
pas de rôle. Il reste donc la possibilité d’une contamination par
contact : poignée de porte, abattant, distributeur de papier, robinet...
Mais étant donné qu’il est recommandé de se laver les mains en
sortant des toilettes, le risque de contamination est, de ce fait,
contrôlé si cette règle est respectée».

Le siège des toilettes peut-il être vecteur 
de contamination ?

«La réponse est négative, selon les spécialistes. D’une part, il n’y a
aucune raison pour que le siège soit recouvert de microgouttelettes
- exception faite d’un homme contagieux qui urine debout tout en
éternuant. De plus, la muqueuse anale et rectale n’est pas réceptive
au virus SARS-CoV-2».

Et les toilettes publiques ?

«Une salle de bains à plusieurs compartiments dans laquelle beau-
coup de gens entrent et sortent ? C’est le pire endroit où vous pour-
riez aller», a déclaré un expert en maladies infectieuses et chef du
groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic (Minnesota,
USA), lorsqu’il évoque la question des toilettes publiques. Selon

lui, plus vous avez une densité de population élevée et plus le
risque sera important. Un avis qui semble partagé par le Dr Craig
Hedberg, professeur à l’École de santé publique de l’Université du
Minnesota. «S’il y a plusieurs personnes qui sont toutes dans l’éta-
blissement en même temps, cela crée une situation de surpeuple-
ment qui pourrait favoriser un certain contact respiratoire», a expli-
qué le Dr Craig. Néanmoins, un arrêt aux toilettes sur l’autoroute
comportera probablement moins de risques d’attraper le Covid-19
qu’une soirée à l’intérieur d’un lieu bondé, selon les spécialistes.
Si vous évitez les toilettes publiques par crainte d’être contaminé
et qu’en parallèle, vous sortez dans les endroits à forte densité
humaine, cela n’aura donc aucun sens, peut-on comprendre.
Malgré tout, l’utilisation des toilettes publiques comporte plu-
sieurs risques qu’on ne peut nier. «Le principal étant le contact res-
piratoire étroit avec d’autres personnes partageant un espace res-
treint», soulèvent les médecins. De plus, il faut être vigilant si vous
effleurez les surfaces : poignées de toilettes et d’éviers, comptoirs,
distributeurs de savon et de serviettes. Si vous voulez réduire vos
risques, il est préconisé de vous laver les mains ou utiliser du gel
hydroalcoolique avant de sortir.

Coronavirus : les toilettes publiques sont-ils dangereux ?
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Syrie-législatives

Début des opérations de vote pour élire les membres
de l’Assemblée du peuple

Les Syriens étaient attendus aux urnes hier pour des élections législatives qui coïncident avec les 20 ans au pouvoir du président Bachar 
Al-Assad, à la tête d’un pays ravagé par la guerre, frappé de plein fouet par des sanctions occidentales et une forte crise économique.

Q uelque 2100 candidats sont en
lice pour le scrutin, le troisième
depuis le début, en 2011, d’un

conflit ayant fait plus de 380 000 morts et
jeté sur la route de l’exil des millions de
réfugiés et de déplacés. Les électeurs sont
appelés à se présenter dans 7313 bureaux
de vote. Le parti Baas, au pouvoir depuis
un demi-siècle, remporte généralement
ces législatives, organisées tous les 4 ans
pour élire 250 députés. Initialement prévu
en avril, le scrutin a été retardé à deux
reprises en raison de la pandémie du
coronavirus qui a touché 458 personnes,
selon les données officielles. Selon des
médias locaux, les programmes des can-
didats sont dominés par les questions
économiques et sociales, promettant
notamment des solutions à la flambée des
prix, la reconstruction du pays et la réha-
bilitation des  infrastructures. La Haute
commission judiciaire des élections en
Syrie a annoncé hier le début du scrutin
dans tous les centres électoraux pour élire
les membres de l’Assemblée du peuple.
Les Syriens sont appelés lors de ce scru-
tin, le 3e depuis le début du conflit en
2011, à choisir 250 membres parmi 1656
candidats, dont 200 femmes, pour les

représenter à l’Assemblée du peuple, via
7277 bureaux de vote prêts à recevoir les
citoyens dans tous les gouvernorats, a
affirmé la commission. A Damas, le juge
Hosameddine Rahmoune, président de la
sous-commission judiciaire des élections,
a souligné que le nombre de centres élec-
toraux à Damas avait atteint 1089 centres
pour élire 238 candidats, ajoutant que
toutes les mesures avaient été prises pour
le bon déroulement de l’opération électo-
rale. Dans la banlieue de Damas, 799
centres avaient été répartis dans les diffé-
rentes zones, alors que le nombre de can-
didats avait atteint 151. Cette année, pour
la première fois, le scrutin va se tenir
dans d’anciens bastions de la rébellion
armée. Car après avoir enchaîné les vic-
toires, les forces gouvernementales
contrôlent désormais plus de 70% du
pays. Le parti Baas, au pouvoir depuis un
demi-siècle, remporte généralement ces
législatives. Initialement prévu en avril,
le scrutin a été retardé à deux reprises en
raison de la pandémie du coronavirus qui
a touché 458 personnes, selon les don-
nées officielles. Selon des médias locaux,
les programmes des candidats sont domi-
nés par les questions économiques et

sociales, promettant notamment des solu-
tions à la flambée des prix, la reconstruc-
tion du pays et la réhabilitation des infra-
structures. Les millions de Syriens vivant
à l’étranger, dont une majorité de réfugiés
ayant fui le conflit, «ne pourront pas par-

ticiper aux élections à moins de rentrer
pour voter», selon un membre de la com-
mission électorale. A signaler que le scru-
tin prendra fin à 19h et peut être prolongé
5 heures via une décision par la Haute-
Commission judiciaire des élections.

La directrice générale du Fonds monétaire international
(FMI), Kristalina Georgieva, a appelé samedi les pays
du Groupe des 20 (G20) à «préparer et soutenir des
changements transformationnels», soulignant que de
«nouvelles actions politiques seraient nécessaires pour
garantir une reprise résistante». «Des politiques de sou-
tien et de préparation de changements transformation-
nels sont nécessaires, car certains secteurs pourraient
décroître de façon permanente, tandis que d’autres
(comme les services numériques) vont entrer en expan-
sion», a estimé Mme Georgieva lors d’une réunion vir-
tuelle des ministres des Finances et des gouverneurs
des banques centrales du G20, présidée par l’Arabie
Saoudite.  «S’adapter au changement de manière inclu-
sive nécessitera une protection sociale adéquate ainsi
que la formation des travailleurs et une assistance dans
leur recherche d’emploi», a-t-elle déclaré, soulignant

que «bien que l’incertitude quant aux perspectives éco-
nomiques globales demeure, les actions sans précédent
entreprises par les pays du G20 et d’autres avaient
contribué à éviter un résultat bien pire». La directrice
générale du FMI a en outre souligné l’«importance de
la réponse sanitaire publique», la qualifiant de «priori-
té absolue pour protéger les personnes, les emplois et
l’activité économique». Mme Georgieva a fait remar-
quer que «les politiques de soutien fiscal et monétaire
devraient continuer jusqu’à ce que nous puissions
garantir une sortie de crise sûre et durable», ajoutant
qu’un «retrait prématuré» de ce soutien pourrait entra-
ver la reprise et coûter encore plus cher.  Elle a égale-
ment souligné la «nécessité d’aider les économies les
plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier
celles hautement endettées ou dépendantes de secteurs
durement touchés». 

La promulgation de la soi-disant «Loi sur l’autonomie de
Hong Kong» par les Etats-Unis, constitue une «grave vio-
lation» du droit international et des normes fondamen-
tales régissant les relations internationales et est «préjudi-
ciable à la paix et à la stabilité mondiales», ont déclaré des
experts internationaux cités par l’agence Chine nouvelle.
La décision américaine «sera naturellement déplorée par
tout gouvernement souverain», a estimé le président du
Centre d’études sur la Chine et l’Asie du Sud-Est à l’uni-
versité Jawaharlal Nehru de New Delhi, B. R. Deepak,
cité par l’agence Chine Nouvelle. «La relation entre
les Etats-Unis et la Chine est l’une des plus impor-
tantes du XXIe siècle et les deux pays doivent la gérer
avec prudence. Il y a forcément des différends entre
les nations. Cependant, il y a aussi une place pour la
coopération», a-t-il ajouté. «Dans l’intérêt de la pro-
motion de la paix et du développement aux niveaux

mondial et régional», M. Deepak a exhorté les deux pays
à «éviter les conflits» et a averti que la «concurrence stra-
tégique» pourrait ne pas constituer la voie vers une
«coopération stratégique». Les deux pays «sont en mesu-
re de décider de ce qui est réalisable pour eux et de ce qui
ne l’est pas», a-t-il ajouté. Pour sa part, un chercheur prin-
cipal à l’Institut des questions de sécurité internationale
de l’Académie des sciences de Russie, Alexeï Fenenko, a
qualifié la loi américaine sur Hong Kong d’«illégitime»,
et d’«une ingérence flagrante dans les affaires intérieures
de la Chine». «Les Etats-Unis cherchent par tous les
moyens à corseter la Chine», dit l’expert, soulignant
qu’«il ne s’agit là que d’une étape supplémentaire dans la
mise en œuvre de la stratégie américaine d’endiguement,
qui provoquera de nouvelles tensions», estimant que «les
déclarations des politiciens américains sur le Tibet et le
Xinjiang poursuivent le même objectif».

Covid-19
Le Brésil enregistre plus de 78 000 décès

Le Brésil a enregistré 921 nouveaux décès liés au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le
nombre de morts à l’échelle nationale à 78 772, a déclaré samedi le ministère de la Santé du pays. En même
temps, 28 532 nouveaux cas d’infection ont été signalés, portant le total à 2 074 860 dans tout le pays, selon le
ministère.  L’Etat de Sao Paulo (sud-est), le plus peuplé du pays, est le plus touché, avec 412 027 infections et 19
647 décès, suivi par celui de Rio de Janeiro avec 134 449 cas et 11 757 décès.

FMI
la responsable appelle les pays 

du G20 à «soutenir des changements 

Chine-Etats-Unis
La loi américaine sur Hong-Kong constitue 

une «violation» du droit international (experts)

RD Congo
Nouvelle marche contre 
le choix du nouveau président 
de la Commission électorale
Des manifestants ont marché hier à Kinshasa, pour la troisième fois
en dix jours, contre le choix d’un nouveau président à la tête de la
Commission électorale en République démocratique du Congo
(RDC), ont rapporté des médias. Interdite par les autorités comme les
deux autres, cette marche s’est déroulée sans incident. Les forces de
sécurité ont encadré les quelques centaines de militants qui avaient
répondu à l’appel du Comité laïc de coordination (CLC), un collectif
catholique. Au moins 5 manifestants avaient été tués lors de la
première marche le 9 juillet à l’appel du parti présidentiel Union pour
la démocratie et le progrès social (UDPS). Un policier a été lynché à
mort, selon les médias. Le 13 juillet, la marche à l’appel de la
coalition d’opposition Lamuka avait réuni des milliers de
manifestants à Kinshasa, dispersés à coups de gaz lacrymogènes en
fin de cortège. Les trois marches se sont opposées au choix d’un
cadre de l’équipe sortante à la tête de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni), Ronsard Malonda. Déjà entériné par
l’Assemblée nationale, le choix de M. Malonda doit être validé ou
non par le président de la République Félix Tshisekedi. Les
manifestants accusent M. Malonda, actuel secrétaire exécutif de la
Céni, d’avoir participé à la «fraude» lors des précédents scrutins.
«Nous voulons cette fois-ci d’une Céni dépolitisée, une Céni crédible
pour ne plus connaître le chaos électoral que nous avons connu en
2018», a déclaré Mme Gertrude Ekombe, du Comité laïc de
coordination (CLC).

Mali
Crise socio-politique  
la Cédéao prolonge sa mission
La délégation de haut niveau de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), dépêchée au Mali pour la
médiation entre le gouvernement et l’opposition, a prolongé sa
mission en poursuivant les tractations hier en vue d’amener les deux
parties à conclure un accord de sortie de crise, ont rapporté des
médias maliens. La délégation de la Cédéao a décidé de prolonger de
24 heures son séjour au Mali. Les tractations se poursuivent donc
dimanche et des rencontres officielles et «discrètes» ont encore eu
lieu le 18 juillet, selon les médias.La délégation de l’institution sous-
régionale s’est rendue encore une fois le18 juillet chez l’imam
Mahmoud Dicko, leader du Mouvement de contestation du «5 Juin».
Les entretiens ont notamment porté sur le nom du futur chef du
gouvernement malien.Mais selon des observateurs, «rien d’officiel,
mais les lignes pourraient bouger dans ce sens». Mama Koité
Doumbia, présidente de la Plateforme des femmes leaders du Mali, a
conduit de son côté la délégation de femmes. Hier, la mission de la
Cédéao devrait aussi rencontrer la presse. La Cédéao a proposé au
Mouvement du 5 Juin -rassemblement des forces patriotiques (M5-
RFP- qui mène la contestation au Mali) de faire partie d’un
«gouvernement d’union nationale qui engagera notamment des
réformes politiques et des poursuites contre les responsables des
meurtres lors des manifestations» du week-end du 11 juillet. 

Ahsene Saaid / Ag.
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Publicité

Littérature

Le sel de tous les oublis, nouveau roman
de Yasmina Khadra, bientôt en librairie

Chine (patrimoine)
Plus de 500 reliques culturelles
immeubles endommagées
en raison des inondations
Plus de 500 reliques culturelles immeubles ont subi des
dommages en raison des inondations récentes frappant le
sud de la Chine, selon le bilan établi jeudi, a déclaré
l’Administration nationale du patrimoine culturel. Les
régions situées le long du fleuve Yangtsé ont subi les
dommages les plus graves, a indiqué Song Xinchao,
directeur adjoint de l’administration, notant que plusieurs
anciens ponts, murs de la ville et bâtiments ont été détruits.
Selon M. Song, l’administration a alloué 3,5 millions de
yuans (environ 500 000 dollars) aux zones touchées pour
les travaux de sauvetage des reliques, en appelant les
gouvernements locaux et les départements concernés, ainsi
que le public, à soutenir les travaux.

Tiaret
Abderrahmane Yamouni,
un des piliers de la chanson
chaâbi s’en va
L’artiste Abderrahmane Yamouni, appelé Bouadjadj Junior,
un des piliers de la chanson populaire chaâbi, dans la
wilaya de Tiaret, est décédé vendredi suite à une infection
au coronavirus, a-t-on appris samedi auprès des services de
la direction locale se la santé et de la population. Le
chanteur est décédé après détérioration de son état de santé
suite à une infection au coronavirus qu’il traitait à domicile
depuis environ deux semaines. L’artiste Abderrahmane
Yamouni était président de l’association Nassim El Hidhab
et organisateur du festival de la chanson chaâbi Layali
Tiaret lors de deux éditions précédentes auxquelles avaient
assisté de nombreux chouyoukh de la chanson chaâbi dont
Abdelkader Chaou, Mahdi Tamache et Noureddine
Benattia. «La scène artistique a perdu, avec la mort de
l’artiste Yamouni, un des piliers de l’art, de la musique», a-
t-on indiqué à la direction de wilaya de la culture. Né en
1963 à Tiaret, Abderrahmane Yamouni était un passionné
de la chanson chaâbi depuis sa tendre enfance. Il forma un
groupe avec des jeunes de son quartier Bouabdelli
Bouabdelli de la ville de Tiaret qui comprenait Mohamed
Reda Yahia, les deux frères Haroual Abed et Adda et
d’autres encore. Abderrahmane Yamouni avait été très
affecté par la disparition du grand artiste Mazouz
Bouadjadj, son idole, à tel point qu’on le surnomma, sur la
scène artistique locale, «Bouadjadj junior». Son groupe
reprenait des poèmes de Lakhdar Benkhelouf.

Le sel de tous les oublis, nouveau roman de l’écrivain Yasmina Khadra, devra paraître bientôt en Algérie
et dans plusieurs autres pays, a annoncé l’auteur dans un post sur sa page Facebook.

A ttendu pour le 20 août prochain, Le sel de tous les oublis
sera publié en Algérie aux éditions Casbah, ainsi qu’en
France, en Suisse et en Belgique, précise l’auteur. Le roman

raconte l’histoire de Adem Naït-Gacem, un instituteur, qui ne sup-
portant pas le vide laissé par le départ de son épouse, abandonne
ses élèves et se livre aux vents contraires de l’errance, résume l’au-
teur dans un aperçu, publié sur Facebook. «Des rencontres provi-
dentielles jalonnent sa route, musicien aveugle au chant prophé-
tique, vieux briscards, galériens convalescents et simples d’esprit le
renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse de
croire. Jusqu’au jour où il est rattrapé par ses vieux démons»,
détaille-t-il encore. Yasmina Khadra offre «une méditation sur la
possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la place qu’oc-
cupent les femmes dans les mentalités obtuses à travers les péré-
grinations d’un antihéros mélancolique». Auteur prolifique,
Yasmina Khadra, un des romanciers francophones les plus lus au
Maghreb et en Europe, publie depuis plus de 25 ans et compte à son
actif une trentaine de romans, traduits dans plus de 40 langues.
L’auteur de Morituri (1997), La longue nuit d’un repenti (2010) ou

encore La dernière nuit du Rais (2015) et L’outrage fait à Sarah
Ikker (2019) a été plusieurs fois distingué en Espagne, en France,
en Belgique et aux Etas-Unis, notamment. Toumi M. / Ag.

Le long métrage Abou Leila, du réalisateur algérien Amine Sidi
Boumediène, sort ce mercredi dans les salles obscures de France,
annonce son distributeur sur son site internet. Ufo Distribution annon-
ce la projection pour le grand public du film Abou Leila dans quatre
salles à Paris et une quarantaine de salles dans les grandes villes de
France, notamment, soumises à la réduction du nombre d’entrées et à
des mesures d’hygiène renforcées contre la propagation du coronavi-
rus. Coproduction algéro-franco-qatarie de 140 mn, Abou Leila revient
sur les événements tragiques des années 1990, à travers l’histoire des
jeunes Samir, interprété par Slimane Benouari, et Lotfi, campé par Lyes
Salem, qui traquent dans le désert algérien Abou Leila, un dangereux

terroriste, dans un polar qui explore l’important impact de la violence
et des traumatismes qui y sont liés sur la société. Premier long métrage
d’Amine Sidi Boumediène, après ses deux courts métrages Demain
Alger ? et El Djazira, il a été distingué, en 2020, du Prix de la critique
du Festival du film de Barcelone D’A, après une programmation remar-
quée en 2019 au 72e Festival de Cannes, dans la section «Semaine de
la critique». Abou Leila avait également été projeté dans des festivals
en Bosnie Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italie ou encore en
Egypte. L’acteur et réalisateur algérien, Lyes Salem, avait décroché le
Prix du meilleur acteur pour son rôle dans ce film lors des 30es Journées
cinématographiques de Carthage en Tunisie en 2019.

Cinéma
Abou Leila ce mercredi dans les salles françaises

Wilaya de Bouira

Daïra de Bouira

Commune de Bouira

Immatriculation fiscale : 0967.1001.9051137
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Wilaya d’Adrar
Daïra de Bordj Badji Mokhtar

Commune de Timiaouine
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DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Xavier est tout content d’accueillir la jolie
Alexandra venue animer un atelier

pâtisserie cup-cake pour la semaine. Ils ont
eu une aventure d’une nuit et Xavier attend

beaucoup de ces retrouvailles. Mais dès
son arrivée au camping, Alexandra et Tom

ont un coup de foudre évident....

Une immersion
au côté des

pompiers de la
caserne Rochat en

charge du 7°
arrondissement

lyonnais, le plus
vaste du centre-

ville, un casse-tête
pour les

interventions.
Coincé entre Saône

et Rhône, il est le
théâtre de

nombreuses...

Piquée au vif
par les propos

méprisants de Jules
César à l’encontre

de son peuple, qu’il
juge oisif et

décadent, Cléopâtre
fait le pari que,

dans trois mois, elle
lui aura fait

construire un
magnifique palais

à Alexandrie...

20h05 : A fond

20h05 :
Camping Paradis

20h05 : Constructeurs de l’extrême -  
les artistes

20h05 : Appels d’urgence

20h13 : Inspecteur Barnaby19h55 : Les maudits

22h20 : Lucky Man

Six mois après
avoir sauvé sa

famille de Golding,
Harry est un
homme très

différent. Il n’a plus
parié et a renoncé à

utiliser le pouvoir
de son bracelet.
C’est alors qu’il

fait la connaissance
d’une femme qui
possède le même
bracelet que lui...

Avril 1945, à Oslo.
La guerre est

désormais perdue
pour le IIIe Reich.

Un groupe
d’hommes et de

femmes, nazis ou
fervents

collaborateurs,
embarquent dans

un sous-marin
allemand afin de

gagner l’Amérique
du Sud...

Lors du gala
de charité donné

par l’illusionniste
Gideon Latimer
en l’église Saint

Cyprien à
Midsomer Oaks,
la pianiste Anna

Altman meurt
tragiquement,

écrasée par une
cage suspendue...

Tom pensait avoir
tout organisé à la

perfection pour que
le départ en

vacances se fasse
dans la sérénité.

Il a loué un
monospace tout

neuf qui dispose
d’un régulateur de

vitesse et embarque
toute sa petite

famille, dont sa
femme Julia,...

Des Antilles
à l’Alaska,

en passant par
le Népal et le

Pôle Sud, gros
plan sur les

aéroports du
monde entier et
leurs merveilles

d’ingénierie...

Un client passe
commande aux

sculpteurs sur bois
afin qu’ils réalisent

un arbre
généalogique. Paul
s’attaque alors à la

réalisation de
l’oeuvre d’art en

compagnie de son
fils, tandis que

Dean réalise une
sculpture pour un

village...

20h05 : Astérix et Cléopâtre

20h05 : En zone dangereuse
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FAF

Que fera Zetchi ?
N’ayant pas obtenu l’autorisation de la Tutelle d’organiser une Assemblée générale extraordinaire, 

la FAF est contrainte de se contenter d’une consultation tous azimuts avant de sceller le sort de la saison en suspens. 

Au-delà de sa légalité ou pas, il était évident au
demeurant qu’une AG «normale» ne pouvait en
aucun cas se tenir en cette période sanitaire alar-

mante. La restriction des déplacements inter-wilayas, l’in-
terdiction des regroupements dans des endroits confinés, la
proposition du Bureau fédéral de la FAF était condamnée
inexorablement avant même que le MJS ne se prononce sur
le sujet. Kheireddine Zetchi ne pouvait l’ignorer. Il voulait
juste savoir où le mènerait son jusqu’au-boutisme ?  Vers
une confrontation directe avec le ministère qui n’a pas tardé
à sortir les griffes en rappelant sévèrement à l’ordre la
Fédération. Il n’y a plus de place aux faux semblants, ni
pour sauver les apparences, la guerre est bel et bien décla-
rée. D’ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, dans son hommage rendu, hier à l’équipe natio-
nale, qui fêtait le premier anniversaire de son sacre africain,
n’a pas eu un mot pour la Fédération. C’est dans la conti-
nuité du mépris affiché par les autorités du pays au président
de la FAF. L’on se rappelle que l’année dernière, Zetchi a été
le grand absent de la cérémonie organisée par la présidence
en l’honneur de l’équipe nationale. Zetchi est-il isolé pour
autant ? Pas complètement, car il compte sur le soutien des
dirigeants des clubs pour au moins terminer son mandat,
sachant par ailleurs qu’il a peu de chances de pouvoir bri-
guer un deuxième mandat. Qu’à cela ne tienne, il ne comp-
te pas sortir par la petite porte. En accordant le droit aux
membres de l’AG de décider du sort du championnat, il
espère gagner ainsi leur sympathie. Parmi les trois proposi-
tions arrêtées par le bureau fédéral, en cas d’arrêt du cham-
pionnat ce qui semble inéluctable, les dirigeants ont appa-
remment déjà fait leur choix. Pour rappel, ils ont la possibi-
lité de déclarer la saison blanche,  la validation des résultats
à la dernière journée disputée avec accession et relégation

ou bien, et c’est la plus intéressante pour eux,  la validation
des résultats avec accession mais sans relégation à tous les
paliers.  L’on s’achemine vraisemblablement vers cette solu-
tion qui arrange pratiquement tout le monde, impliquant
nécessairement le changement du système de compétition.
La FAF veut ainsi mettre le MJS devant le fait accompli et
le forcer à accepter le choix des clubs, même s’il est illégal.
Dans ce bras de fer, les manœuvres sournoises ne manque-

ront pas. Quel sera la position du ministère dans ce cas ?
Jusqu’à présent, la tutelle a toujours pris le parti de la léga-
lité. Va-t-elle poursuivre dans cette voie en annulant les
décisions de la FAF ? Il y a de fortes chances que ce soit le
cas, ce qui engendrera probablement une crise sans précé-
dent. L’on ne souhaite pas en arriver là, car c’est le football
qui en pâtira.

Ali Nezlioui

Annoncé proche d’un retour en France, après une saison en
forme de prêt avec l’OGC Nice, le milieu de terrain des
Verts et sociétaire du SSS Naples, Adam Ounas, ne retour-
nera pas la saison prochaine en Ligue 1 française, du moins
pas sous le maillot de Lille. La tentative de la direction de

Naples de l’inclure dans le transfert du jeune international
nigérian et meilleur buteur de Lille, Victor Osimhen n’a
pas abouti, puisque la direction du LOSC a exigé qu’elle
soit payée cash pour le transfert de l’attaquant vainqueur
du trophée, Marc Vivian Foé, récompensant le meilleur
joueur africain de la Ligue 1. La direction de Lille a clai-
rement signifié à son homologue napolitain qu’elle ne vou-
lait pas de l’Algérien. Naples, qui devra débourser la
coquette somme de 80 millions d’euros pour acquérir l’un
des plus prometteurs attaquants du moment, espérait faire
baisser le montant du transfert à 60 millions d’euros, en
incluant Ounas dans la transaction. Peine perdue donc pour
Naples, qui semble chercher coûte que coûte à se débar-
rasser de l’Algérien, après que Nice ait décidé de ne pas
lever l’option d’achat à la fin de son prêt cette saison. En
effet, c’est la seconde fois en l’espace de quelques jours
que Naples a tenté d’inclure Ounas dans le recrutement
d’un joueur, puisqu’elle l’avait proposé aussi à l’AS Rome
en échange d’un de ses défenseurs. C’est dire qu’Adam
Ounas est plus que jamais proche d’un départ, avec une
direction, et surtout l’entraîneur Gennaro Gattuso qui ne
compte pas inclure l’Algérien dans ses plans en prévision
de la nouvelle saison en Série A italienne.

OGC Nice 

Ounas ne jouera pas au LOSC 

L’entraîneur de Brentford s’est exprimé, samedi 
18 juillet, sur le cas de son attaquant vedette, l’Algérien
Saïd Benrahma, que la presse anglaise annonce à
Chelsea. Thomas Frank parle de fausses rumeurs, assu-
rant que Chelsea n’a jamais pris attache avec le club au
sujet de l’Algérien. Il a laissé entendre, cependant, que
son joueur ne devrait pas manquer de convoitises.
Auteur d’une saison époustouflante, Saïd Benrahma
intéresse plusieurs clubs de Premier league. Selon la
presse locale, Chelsea, Arsenal, West Ham ou encore
Leicester et Aston Villa seraient sur ses traces, en vue de
l’enrôler. Des médias avaient même rapporté, il y a
quelques semaines, que les Bleues de Franck Lampard
étaient entrés en contact avec l’entourage de l’interna-
tional algérien dans l’optique de le recruter. Mais pour le
coach de Brentford, il s’agit d’une fausse rumeur. «Je
n’ai rien entendu à ce sujet de la part de mes dirigeants.
Je ne sais absolument rien et si on ne me dit rien, je ne
pense pas que ce soit vrai. C’est une rumeur. Saïd va
bien. Cela ne l’affectera pas. Si nous nous débrouillons
bien en championnat, les joueurs attirent l’attention.
C’est naturel», a indiqué, samedi, Thomas Frank. A

noter que Saïd Benrahma a disputé 41 matchs en cham-
pionship cette saison. Il a inscrit 17 buts et a délivré 
8 passes décisives. Des statistiques qui en disent long sur
la forme éblouissante qu’il affiche.

Brentford 

Saïd Benrahma va-t-il rejoindre Chelsea ?

Selon France Football

Slimani dans le viseur 
de Lille, Monaco 
veut le récupérer 

Le club français de Lille voudrait s’attacher les
services d’Islam Slimani, de même que Monaco, où

l’attaquant international algérien a joué la saison dernière
à titre de prêt, qui voudrait le récupérer, a rapporté France Football.
Selon le magazine sportif, les discussions entre les dirigeants de Lille
et ceux des «Foxes» de Leicester City «sont déjà ouvertes». Pour les
recruteurs de Lille OSC, lslam Slimani (32 ans) est un «bon coup»
pour combler le départ libre de Loïc Rémy à Benevento (promu en
Serie A la saison prochaine). S’ajoute le départ de Victor Osimhen
vers Naples qui pousserait l’entraîneur, Christophe Galtier, à vouloir
recruter deux renforts offensifs, a ajouté la même source. Selon le
média français, Marseille, également aux trousses du champion
d’Afrique algérien depuis un certain moment, devrait redouter la
concurrence du LOSC qui aura largement les moyens de conclure
l’affaire, après avoir empoché près de 80 millions d’euros pour le
départ d’Osimhen en Italie. Outre Lille et Marseille, l’AS Monaco
souhaiterait le retour du joueur de Leicester City, après  le
licenciement de l’entraîneur Robert Moreno qui ne faisait pas
confiance à l’Algérien. Pour les Monégasques, le prêt de Slimani
«est loin d’avoir été un fiasco» avec notamment 9 buts et 7 passes
décisives en 18 matchs de Ligue 1, selon France Football. Slimani
(32 ans, 68 sélections, 27 buts) est le meilleur buteur de la sélection
algérienne en activité. Depuis qu’il a rejoint l’Europe en 2013, il a
déjà porté les couleurs de plusieurs clubs, dans quatre pays
différents, à savoir le Sporting Lisbonne (Portugal), Leicester City et
Newcastle United (Angleterre), Fenerbahçe (Turquie) et l’AS
Monaco (France). 

Milan AC

Ismaël Bennacer ouvre 
son compteur buts 
Le milieu de terrain international algérien, Ismaël
Bennacer a signé son premier but sous le maillot
milanais ce samedi lors de la victoire face à
Bologne (5-1), à San Siro, pour le compte de la 34e

journée de Serie A. Bennacer a inscrit le troisième but
des Rossoneri en début de seconde période. Servi par le Turc
Çalhanoğlu, l’Algérien a crucifié le portier de Bologne d’une frappe
en roulée au point du penalty (49). Ce but récompense l’ancien
Gunner, auteur de très belles prestations depuis le reprise du
Championnat. Les autres réalisations des hommes de Stefano Pioli
ont été inscrites par, Saelemaekers (10), Çalhanoğlu (24), A. Rebić
(57) et Calabria (90’+2). Tomiyasu avait réduit le score pour les
visiteurs juste avant la pause. Ce résultat permet aux Milanais de
revenir à un point de l’AS Roma, actuelle 5e, et d’une qualification
en phase de groupes de la Ligue Europa.
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Le professeur Ismaïl Mesbah a pris
ses nouvelles fonctions de ministre
délégué chargé de la Réforme hospi-
talière, dimanche à Alger, lors d’une
cérémonie présidée par le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, indique un communiqué
du ministère. Au cours de cette céré-
monie, qui s’est déroulée au siège du
ministère de la Santé en présence de
l’ensemble des cadres de l’adminis-
tration centrale, il a été également
procédé à l’installation d’Abdelhak

Saïhi dans ses nouvelles fonctions de
secrétaire général du ministère, ajoute
la même source. Pour rappel, le Pr

Mesbah, qui a été nommé jeudi der-
nier par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans ses nou-
velles fonctions, est spécialiste en
infectiologie et exerçait au niveau de
l’Etablissement hospitalier des mala-
dies infectieuses El-Hadi Flici (ex-El
Kettar) à Alger. Il a également assuré
plusieurs fonctions supérieures dans
le secteur de la santé. M. Saïhi a éga-
lement occupé plusieurs postes supé-

rieurs durant son long parcours pro-
fessionnel. Dans une brève allocution
à cette occasion, M. Benbouzid a
relevé que le secteur de la santé vient
d’être renforcé par la nomination de
ces deux compétences, lesquelles
«vont certainement conjuguer leurs
efforts dans une perspective d’amélio-
ration de la santé par la garantie d’un
service public de qualité et la protec-
tion de tous les citoyens, notamment
en cette période d’évolution dange-
reuse que connaît la pandémie de  la
Covid-19».

La pandémie du coronavirus a tué plus de 600 000 per-
sonnes dans le monde depuis sa découverte en Chine en
décembre, dont plus de 200 000 en Europe et 160 000 en
Amérique latine, selon un bilan réalisé à partir de sources
officielles dimanche à 01h00 GMT. Au total, 600 523 décès
ont été recensés dans le monde (pour 14 233 355 cas), dont
205 065 morts en Europe, région la plus touchée. La pandé-
mie progresse rapidement en Amérique latine, deuxième
continent avec le plus de décès recensés (160 726 dont 
17 540 ces sept derniers jours).Les Etats-Unis sont le pays
ayant enregistré le plus de morts au total (140 103) devant le

Brésil (78 772), le Royaume-Uni (45 273), Le Mexique 
(38 888) et l’Italie (35 042). Le nombre de décès liés au
Covid-19 a doublé en un peu plus de 2 mois. Plus de
100.000 nouveaux morts ont été enregistrés en 21 jours,
depuis le 28 juin. Parmi les pays les plus durement touchés,
la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 
100 000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (66),
l’Espagne (61), l’Italie (58), et la Suède (56). Plus de 14 mil-
lions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires. Ce nombre de cas diagnostiqués

ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de conta-
minations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’au-
tres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de
pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage
limitées. Les Etats-Unis, pays le plus touché au monde, ont
répertorié quelque 60 207 nouvelles infections samedi,
selon l’université Johns Hopkins dont les bilans font réfé-
rence. Le pays connaît depuis plusieurs semaines une flam-
bée des contaminations qui s’est traduite par un nombre
record de nouveaux cas pendant trois jours consécutifs cette
semaine, dont 77 638 pour la seule journée de vendredi.

Santé

Le Pr Mesbah prend ses nouvelles fonctions de ministre
délégué chargé de la Réforme hospitalière

Tipasa
Réaménagement des

horaires du confinement
partiel pour dix communes

La wilaya de Tipasa a annoncé, hier, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, le réaménagement des
horaires du confinement partiel à domicile dans 10 com-
munes, de 20h à 5h, à compter de ce jour et ce, jusqu’au 
27 juillet. Pour rappel, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
avait imposé pour 10 communes de la wilaya de Tipasa, un
confinement partiel, d’une durée de 10 jours, de 13h à 5h, à
partir du 10 juillet dernier.

Après l’échec des négociations
avec le partenaire social

Les employés de l’Etusa
observent une grève

illimitée
Les employés de l’Entreprise de transport urbain et subur-
bain d’Alger « Etusa » ont déclenché, hier, une grève illi-
mitée. Etusa avait annoncé samedi que son réseau risque
de connaître ce dimanche des perturbations suite au
débrayage décidé par son partenaire social. L’Entreprise a
affirmé que le transport des personnels médicaux et para-
médicaux sera assuré normalement.

Coronavirus

Plus de 600 000 décès dans le monde

Audience
Le président Tebboune accorde une entrevue

à des responsables de médias nationaux
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé, dans le cadre de ses rencontres périodiques

régulières avec la presse nationale, une entrevue à des responsables de médias nationaux, diffusée hier
à 21h sur les chaïnes télévisuelles et radiophoniques nationale et au cours de laquelle

il a abordé nombre de questions internes et régionales.

Coronavirus

535 nouveaux cas, 307 guérisons
et 10 decés en Algérie ces

dernières 24 heures
Cinq cent trente-cinq (535) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 307 guérisons et 10 décès

ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche 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 23 084,
dont 535 cas notifiés hier, soit 1, 2 cas pour 
100 000 habitants lors des dernières 24 h, et celui

des décès à 1078 cas, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 16 051, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de la Covid-19. En outre, 28 wilayas ont enre-
gistré un taux inférieur à la moyenne nationale, tandis
que 10 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif
au coronavirus durant les dernières 24 h, alors que

6 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas et 32 wilayas ont
notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 67 patients
sont actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Fourar. Enfin, le même responsable a souli-
gné que la situation épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène
et de distanciation physique, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port des masques. Il a aussi
appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notam-
ment celles souffrant de maladies chroniques.

18°/29°
Météo

Covid-19
Programme de la nouvelle opération
de rapatriement des 5926 Algériens
bloqués à l’étranger
La nouvelle opération de rapatriement des 5926 Algériens
bloqués à l’étranger, à cause de la crise sanitaire du nouveau
coronavirus, annoncée jeudi par les services du Premier
ministre, débutera demain lundi et se poursuivra jusqu’au
26 juillet, selon un programme établi par le gouvernement.

-Lundi 20 juillet 2020 : rapatriement de 300 citoyens algériens
de Djeddah, en Arabie saoudite, siège de quarantaine
à El Oued.

-Mardi 21 juillet 2020 : rapatriement de 270 Algériens
de Toulouse, 103 de Bordeaux, et 240 de Metz, siège
de quarantaine à Alger, Boumerdès et Tipasa.

-Mercredi 22 juillet 2020 : rapatriement de 300 Algériens
de Riyad et de Djeddah, siège de quarantaine à Ghardaïa.
– 322 Algériens de Lille, siège de quarantaine à Alger,
Boumerdès, et Tipasa.
– 600 Algériens de Marseille, siège de la quarantaine
à Annaba.

-Jeudi 23 juillet 2020 : rapatriement de 847 Algériens
d’Alicante, en Espagne, siège de quarantaine à Oran.
-600 Algériens de Marseille, siège de quarantaine à Annaba.
-177 Algériens de Rome, en Italie, siège de quarantaine à
Constantine.
-600 Algériens de Paris, siège de quarantaine à Alger,
Boumerdès, et Tipasa.

-Vendredi 24 juillet 2020 : rapatriement de 300 Algériens de
Montréal, au Canada, siège de quarantaine à Alger, Boumerdès
et Tipasa.
-239 Algériens de Bruxelles, en Belgique, siège de quarantaine
à Ghardaïa.
-230 citoyens Algériens d’Allemagne, siège de quarantaine
à Batna.

-Samedi 25 juillet 2020 : rapatriement de 272 Algériens
de Malaisie, siège de quarantaine à Constantine.
-300 Algériens aux Etats-Unis, siège de quarantaine à Alger,
Boumerdès, et Tipasa.

-Dimanche 26 juillet 2020: rapatriement de 286 Algériens
d’Egypte, siège de quarantaine à Constantine.
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