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Tebboune trace la voie
du changement

Il préconise une rupture totale avec les anciennes méthodes de gestion

R
E

S
T

E
Z

C
H

E
Z

 V
O

U
S

SA
U

V
EZ

 D
ES

 V
IE

S

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus
607 nouveaux cas, 349 guérisons
et 09 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

MDN
Chengriha préside la cérémonie de remise du Prix

de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique,
culturelle et médiatique

Finances
Djerad : «La reforme fiscale doit intégrer

le principe d’équité, d’efficacité pour
répondre aux défis économiques»

Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé,  hier au Cercle national
de l’armée à Béni-Messous (Alger), la cérémonie de remise du Prix de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique,

culturelle et médiatique au titre de l’année 2020, dans sa neuvième édition.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué que la réforme fiscale nationale doit intégrer le principe
d’équité, mais aussi la numérisation et l’efficacité de l’administration concernée, afin que l’impôt

puisse être en adéquation avec les défis de la nouvelle vision économique du pays.
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Lutte anti-Covid en Algérie

Le Dr Lyes Merabet parle
de plus de 50 décès

et 3000 cas parmi
le personnel médical

Mise en œuvre du plan de relance
de l’économie nationale

Tebboune affirme que
les capacités financières

sont suffisantes

Lire page 16

Infrastructures

Ces stades devenus
des gouffres financiers

Dans pratiquement tous les pays du monde, les délais de réalisation
des infrastructures sportives sont en général respectés,

sauf chez nous où ils jouent les prolongations au point
de devenir ensuite des gouffres financiers.

En préconisant une rupture totale
avec les méthodes révolues
de gestion des affaires de l’Etat,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aura tracé
la voie du changement, un choix
qu’il a toujours défendu pour
édifier un Etat fort s’appuyant sur
une économie loin de la politique
de rente et totalement
indépendante des hydrocarbures.
Il a affirmé, dimanche soir lors de
son entrevue avec la presse, que
l’objectif auquel il œuvrait était
«le salut de la patrie», assurant
que «les choses progressaient
bien» en dépit des tentatives
de certains «de semer la zizanie
et d’affaiblir le pays»...

Lire page 3
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Lutte antiterroriste
9 bombes de confection artisanale détruites

à Aïn Defla, Médéa et Djelfa

Oran
Arrestation de deux
auteurs présumés 
d’une agression mortelle
contre un adolescent 
dans la forêt d’El Menzeh
Deux auteurs présumés d’une agression
mortelle contre un jeune adolescent,
samedi en fin d’après-midi, dans la forêt
récréative d’El Menzeh (Oran), ont été
arrêtés, a-t-on appris hier auprès de la
cellule de communication de la Sûreté de
wilaya. Les deux mis en cause ont été
identifiés et appréhendés après
consultation de caméras de surveillance
installées aux alentours de cet espace
boisé, a-t-on indiqué de source sécuritaire,
soulignant que l’enquête est toujours en
cours pour engager une procédure
judiciaire. Le jeune B. K. s’adonnait à une
séance de sport dans la forêt, lorsqu’il fut
inquiété par deux jeunes rôdeurs qui
auraient tenté de lui subtiliser son
téléphone portable avant de lui asséner un
coup de couteau mortel, a-t-on appris
auprès d’amis et proches de la victime.

Mascara
Un dealer arrêté 
à Tighennif
Un individu connu dans le milieu du trafic
des stupéfiants a été interpellé. Les
services de sécurité, exploitant des
renseignements à son sujet, ont mené une
descente dans son le quartier où habite le
mis en cause après avoir été placé sous
surveillance. En sortant de son domicile,
situé à la cité des 402 logements à
Tighennif, il a été intercepté par les
policiers. Il avait dans ses poches 3
sachets contenant des plaquettes de kif.
Arrêté en flagrant délit, le suspect a été
conduit au commissariat pour les
procédures d’usage, avant qu’il ne soit
présenté devant la justice.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 19 juillet
2020, 9 bombes de confection
artisanale, et ce, lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratissage
menées à Aïn Defla, Médéa et
Djelfa en 1re RM». Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée et dans «la
dynamique des efforts soutenus
visant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné de
l’ANP a saisi, près des frontières à
Bechar dans la 3e RM, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 5

quintaux et 15 kg, tandis que des
Garde-frontières ont arrêté, à
Tlemcen dans la 2e RM, un
narcotrafiquant de nationalité
marocaine en possession
de 4 kg de kif traité».
Par ailleurs, des détachements de
l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
intercepté, à Bordj Badji Mokhtar
dans la 6e RM, 12 individus et
saisi 4 groupes électrogènes
et 10 marteaux piqueurs servant
dans les opérations d’orpaillage
illicite, alors que 4 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés
à Tlemcen».

Bouira 
Une année de prison 
ferme pour usurpation 
de fonction et diffusion 
de fausses informations

Le tribunal de Lakhdaria a condamné,
avant-hier, un citoyen à une peine d’une
année d’emprisonnement ferme, poursuivi
pour les chefs d’accusation d’usurpation
de fonction et de diffusion de fausses
informations qui portent atteinte à l’ordre
public. L’accusé colportait par le biais des
vidéos qu’il a enregistré de fausses
données concernant la situation du Covid-
19 dans un hôpital de la ville. Le mis en
cause, selon des informations, a eu à
commettre la même tromperie,
précédemment, pour avoir enregistré et
diffusé sur les réseaux sociaux, une autre
vidéo, dans laquelle il se présentait
comme étant un agent de sécurité dudit
hôpital, et décrivait une situation
apocalyptique des malades atteints du
virus corona. L’auteur originaire de la
commune de Kadiria fut vite repéré par
les agents de la cybercriminalité qui ont
ouvert une enquête aboutissant à son
arrestation pour avoir diffusé de fausses
informations mettant dans l’inquiétude
l’opinion publique.

Souk Ahras
Deux personnes arrêtées
pour agression sur un
médecin et un chef de
service d’un hôpital
Les services de la police de la 2e sûreté
urbaine de Souk Ahras ont procédé à
l’arrestation de deux hommes pour
«agression et insulte d’un médecin et un
chef de service d’un hôpital du chef-lieu».
L’opération a été enclenchée suite à une
alerte signalant une agression contre un
médecin de garde et un chef de service
dans hôpital de Souk Ahras, selon la même
source qui a affirmé que les policiers se
sont immédiatement rendus sur les lieux
pour appréhender ces deux personnes qui
«se trouvaient dans un état d’hystérie».
Une fois les procédures légales
parachevées, un dossier judiciaire a été
établi à l’encontre de ces deux personnes
«pour outrage à un fonctionnaire lors de
l’exercice de ses fonctions», indiquant que
les mis en cause seront déférés devant le
parquet de Souk Ahras. A rappeler que 6
personnes ont été arrêtées, vendredi
dernier, pour agression d’un infirmier et
destruction des équipements
d’établissements de santé. Un dossier pénal
a été établi à l’encontre de ces individus
pour «insulte et agression envers des
fonctionnaires lors de l’exercice de leurs
fonctions» et «destruction volontaire des
biens d’autrui».

Accidents de la circulation
9 morts et 179 blessés en 24 heures

Le tribunal correctionnel de Blida a
prononcé, hier, une peine de trois ans de
prison ferme contre un homme accusé
d’avoir agressé deux médecins dans
l’exercice de leurs fonctions, au service des
urgences du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Franz Fanon. Dans le cadre de la
lutte contre la diffusion d’informations
portant atteinte à l’ordre public et à la
sécurité publique, et de la protection des
personnels du corps médical et paramédical
et des gestionnaires des établissements
sanitaires, et conformément aux procédures
de comparution immédiate, le tribunal

correctionnel de Blida a prononcé, selon le
même document, une peine de trois ans de
prison ferme, assortie d’une amende de
100.000 DA, à l’encontre d’un prévenu
poursuivi pour les chefs d’accusation de
«agression avec violence contre un
fonctionnaire dans l’exercice de sa mission»,
«tapage dans des lieux publics» et «état
d’ébriété manifeste». «L’accusé dans cette
affaire a causé, dimanche, un énorme tapage
au service des urgences du CHU Franz
Fanon, où il a agressé physiquement le
médecin de permanence, et un médecin
généraliste, dans son bureau, tout en refusant

de se conformer aux injonctions de la force
publique.» A noter que le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé, dimanche, lors d’une entrevue
accordée à des médias nationaux, un
«durcissement», des sanctions contre les
agresseurs des staffs médicaux dans les
hôpitaux. Assurant qu’il signera «la semaine
prochaine un décret présidentiel sous forme
de loi qui pénalisera de 5 à 10 ans de prison»
les personnes qui agressent physiquement ou
verbalement le personnel médical ou
paramédical lors de leur services dans les
établissements de santé.

Tribunal de Blida

Trois ans de prison ferme contre l’agresseur
de deux médecins au CHU Franz Fanon

Neuf  personnes ont trouvé la mort et 179
autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures à travers le pays,
selon un bilan établi hier par les services de
la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya de
M’sila avec quatre personnes décédées de la
même famille et trois autres blessées, suite à
une collision entre deux véhicules légers,
survenue sur le CW60, dans la commune
d’Ounougha, daïra de Hammam Dhalaâ.
Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué,
durant les dernières 24 heures, 142
opérations de sensibilisation à travers tout le
territoire national appelant les citoyens à la
nécessité du respect de confinement, ainsi
que les règles de la distanciation physique.
Les unités de la Protection civile ont
également effectué 193 opérations de
désinfection générale, a relevé la même
source, précisant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles,
où 715 agents, 99 ambulances, 86 engins ont

été mobilisés, ainsi que la mise en place de
dispositifs de surveillance dans deux sites
d’hébergement, destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers les wilayas
d’Alger et Illizi. En outre, des plongeurs de
la Protection civile de la wilaya d’Oran sont
intervenus pour l’évacuation d’une personne
de sexe masculin, âgée de 19 ans, décédée
noyée en mer au lieudit la Madrague, zone
rocheuse, dans la commune et daïra de Aïn
Turk, a indiqué la même source, ajoutant que
la victime a été évacuée vers l’hôpital local.
S’agissant du dispositif de lutte contre les
incendies de forêt, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la Protection civile
ont procédé à l’extinction de 18 incendies de
différents espèces végétales, dont 7 incendies
de forêt, 4 incendies de maquis, 6 incendies
de broussailles et un incendie de récolte
ayant causé des pertes estimées à 10,5 ha de
forêt, 10 ha de maquis, 35,5 ha de
broussailles, 50 bottes de foin, 745 arbres
fruitiers et 80 palmerais. L’intervention
rapide des secours de la Protection civile a
permis, cependant, de circonscrire ces
incendies et d’éviter leur propagation vers
d’autres espèces végétales.
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Il préconise une rupture totale avec les anciennes méthodes de gestion

Tebboune trace la voie du changement
En préconisant une rupture totale avec les méthodes révolues de gestion des affaires de l’Etat, le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, aura tracé la voie du changement, un choix qu’il a toujours défendu pour édifier un Etat fort
s’appuyant sur une économie loin de la politique de rente et totalement indépendante des hydrocarbures.

I l a affirmé, dimanche soir lors de son
entrevue avec la presse, que l’objectif
auquel il œuvrait était «le salut de la

patrie», assurant que «les choses progressaient
bien» en dépit des tentatives de certains «de
semer la zizanie et d’affaiblir le pays».
«L’objectif de l’Algérie Nouvelle est le salut
de la patrie, qui est un devoir national et un
droit pour tous les Algériens, et tout un chacun
est le bienvenu pour contribuer à sortir de la
situation que vit le pays et mettre fin à la men-
talité de l’exclusion pour la simple raison d’un
changement dans le poste de responsabilité», a
déclaré le Président Tebboune, soutenant que
la voie est ouverte à toutes les compétences
nationales. Soulignant sa volonté de «rétablir
la cohésion entre le peuple algérien», le prési-
dent Tebboune a plaidé pour «une rupture défi-
nitive entre le passé et le présent en vue de
construire un avenir qui soit le prolongement
du présent». À ce propos, il a assuré que «les
choses progressaient bien» en dépit de «cer-
taines personnes, qui en raison de leur manque
de foi et de nationalisme, tentent de semer la
zizanie et d’affaiblir le pays». «De tels agisse-
ments ne sauraient entamer notre volonté, sur-
tout face à l’optimisme affiché par les
citoyens, notamment des quartiers populaires
de tout le pays», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le
chef de l’Etat a indiqué que le changement
structurel du nouvel Etat passait par «une nou-
velle Constitution qui tire les enseignements
de toutes les précédentes pour être consensuel-
le et pérenne», mettant en avant l’impératif de
parvenir à des lois garantissant la moralisation
de la vie politique et économique» et à des
décisions économiques institutionnelles trans-
parentes et pérennes permettant aux citoyens
de contrôler les deniers publics. Réitérant
l’existence d’une forte volonté politique pour
le changement, le président de la République a
fait remarquer que celle-ci nécessitait pour sa
réussite «le soutien des citoyens». Il a rappelé,
dans ce sens, avoir été le candidat de la socié-
té civile et des jeunes en refusant de postuler
sous l’étiquette d’un quelconque parti poli-
tique parce qu’il voulait être «le président de
tous les Algériens». Pour le chef de l’Etat, la
société civile a un rôle axial dans la prise en
charge des problèmes quotidiens du citoyen et
le mouvement associatif «est le cœur battant»
de la société, d’où la désignation d’un
Conseiller spécial, a-t-il fait savoir. Le
Président Tebboune a expliqué que l’Etat qu’il
œuvre à édifier, «partant de son appartenance
Novembriste», était «un Etat fort qui consacre
la justice et préserve les droits des faibles. Un
Etat social garantissant l’égalité des chances,
combattant la pauvreté et veillant à la réparti-
tion équitable du revenu national». Estimant
que les disparités sociales sont une bombe à
retardement menaçant l’unité nationale, le
Président Tebboune a mis l’accent sur l’impé-
rative lutte contre toutes les formes de corrup-
tion portant atteinte au pays et au citoyen à la
fois, à leur tête la corruption qui «affecte direc-
tement le citoyen, victime de chantage pour un
droit», faisant état de plusieurs cas de corrup-
tion dont les auteurs ont été sanctionnés.

Le chef de l’Etat a assuré que
«les médecins sont sous
l’entière protection de l’Etat
algérien et du peuple algé-
rien». A cet effet, il a mis en
garde que toute agression
contre le personnel médical,
qu’elle soit physique ou
verbale, exposera son ou ses
auteurs à des peines sévères
«oscillant entre 5 et 10 ans
de prison ferme»

À ce propos, il a exhorté les citoyens à
dénoncer tout dérapage et à défendre leurs
droits dans le cadre de la loi. Evoquant l’im-

portance de séparer l’argent du pouvoir, il a
estimé que l’argent sale donne lieu à des
«institutions faibles». «La concurrence doit
être sur la base des idées, de la crédibilité et
de l’intégrité en laissant le choix au
citoyen», dit M. Tebboune. Pour le président
de la République, l’édification de la nouvel-
le Algérie, «par les bras» de tous ses enfants
passe par la volonté politique, le nationalis-
me et sans exclusion aucune», soulignant les
compétences de la nouvelle génération, fruit
de 110 universités et Ecoles supérieures. Il a
plaidé, dans ce sens, pour que la voie soit
ouverte aux 200 000 diplômés annuellement
«de s’engager dans la vie politique et de
constituer une nouvelle génération d’entre-
preneurs afin de donner un nouveau souffle
aux instances élues et à l’économie».
Evoquant la situation sanitaire du pays, le
Président Tebboune a annoncé le durcisse-
ment des sanctions contre les auteurs
d’agressions sur les staffs médicaux à tra-
vers «une loi rigoureuse» qui sera promul-
guée la semaine prochaine visant la protec-
tion des corps médical et paramédical ainsi
que les fonctionnaires des hôpitaux.» En
tant que personne, que citoyen et président,
ça me peine que des médecins et des infir-
miers, qui n’ont pas vu leurs enfants depuis
quatre mois, soient victimes d’agressions»,
a déclaré le président de la République, en
qualifiant ces personnels de «véritables
moudjahidine». Le chef de l’Etat a assuré
que «les médecins sont sous l’entière pro-
tection de l’Etat algérien et du peuple algé-
rien». A cet effet, il a mis en garde que toute
agression contre le personnel médical,
qu’elle soit physique ou verbale, exposera
son ou ses auteurs à des peines sévères
«oscillant entre 5 et 10 ans de prison ferme».
Par ailleurs, le chef de l’Etat a fustigé le
retard accusé dans le versement de la prime
exceptionnelle décidée par l’Etat au profit
des professionnels de la santé en indemnité
contre les dangers du coronavirus (Covid-
19). D’autre part, le président de la
République a réitéré que «l’Etat prendra en
charge, à travers des indemnisations, les
petits commerçants et artisans touchés par la
pandémie du Covid-19». Evoquant l’Aïd El
Adha, le président de la République a expli-
qué que «le sacrifice est une sunna, mais le
risque sanitaire n’est pas à écarter, nous ne
pouvons être permissifs face à la mise en
danger de la santé du citoyen», appelant
l’ensemble des citoyens à faire preuve de
patience, de sagesse et de vigilance pour
sortir de cette situation. En réponse à une
question sur la personnalité qu’il a choisie
pour discuter des questions de la mémoire
avec la partie française, représentée sur
décision du président français par l’historien
Benjamin Stora, le chef de l’Etat a annoncé
la désignation du conseiller auprès de la pré-
sidence de la République, chargé des
Archives nationales et de la mémoire natio-
nale, Abdelmadjid Chikhi, précisant que

cette décision a été signifiée à la partie fran-
çaise. Le Président Tebboune a indiqué,
dans ce sens, avoir évoqué avec le Président
français la question de la mémoire «le plus
normalement qu’il soit» et que «les choses
sont claires et sans crispation aucune». Au
volet économique, le président de la
République a réaffirmé la disponibilité des
capacités financières permettant la mise en
œuvre du plan de relance de l’économie
nationale. Assurant que l’essentiel est dans
la gestion, le chef de l’Etat a cité, en outre,
quelque 25 milliards de dollars de recettes
d’hydrocarbures auxquels s’ajoutent 25 mil-
liards de dollars de revenus du secteur de
l’agriculture. Il a annoncé, dans ce sens, des
changements au plan économique visant à
mettre fin à la dépendance aux hydrocar-
bures et à construire une nouvelle économie
basée sur la création de richesses, la compé-
titivité et l’innovation. «Les changements
économiques seront officiellement annoncés
durant la réunion d’août et nous entamerons
leur mise en œuvre directement», a-t-il ajou-
té. Concernant la durée que prendrait la
concrétisation de ces réformes, le président
de la République a indiqué qu’elles pour-
raient être finies durant le présent mandat
comme elles pourraient être parachevées par
le prochain président «sauf si le citoyen
exprime autre volonté». Ces questions «fon-
damentales et décisives pour la nation ne
devraient pas être liées à une personne», a-t-
il ajouté. Le Président Tebboune a exprimé
le vœu de voir le Plan de relance de l’éco-
nomie nationale, qui sera annoncé lors de la
réunion prévue les 16 et 17 août prochain,
«faire l’objet d’une unanimité ou du moins
une quasi unanimité». Ce plan consacrera
une nouvelle vision de l’économie nationa-
le, longtemps basée sur la rente pétrolière et
le commerce, reposant sur l’industrie et la
création de nouvelles richesses alternatives,
a expliqué M. Tebboune, relevant, dans ce
cadre, que l’objectif escompté était la réduc-
tion à 20% de la contribution du secteur des
hydrocarbures à l’économie nationale entre
la fin de l’année en cours et 2021. La nou-
velle vision est axée également sur l’émer-
gence d’une nouvelle génération d’entrepre-
neurs et sur un rôle central des petites et
moyennes entreprises, ainsi que des micro-
entreprises et des start-up, qui sont généra-
trices d’emplois d’une part et à la portée des
porteurs de projets d’autre part. Dans cette
nouvelle approche, le secteur des hydrocar-
bures constituera «un support supplémentai-
re» pour l’économie nationale, en créant de
la valeur ajoutée, a détaillé le Président de la
République rappelant l’arrêt de l’importa-
tion des carburants définitivement à partir
de 2021. Parallèlement, le produit national
sera développé et l’activité agricole et l’ex-
ploitation des ressources minières seront
élargies. Ces changements économiques
concrétiseront, par ailleurs, la volonté des
Algériens à changer le mode de gestion du

pays, exprimée le 22 février 2019, a pour-
suivi le Président Tebboune. Ces réformes
économiques interviendront parallèlement à
des changements structurels sur le plan poli-
tique visant la moralisation de la vie
publique et le renforcement du contrôle des
citoyens de la gestion et des deniers publics
afin d’aboutir à des décisions institution-
nelles transparentes et non individuelles, et
par conséquent pérennes, a soutenu le prési-
dent de la République. Evoquant l’impérati-
ve révision des lois régissant l’économie
nationale en vue d’assainir le climat écono-
mique et opérer une rupture avec les pra-
tiques, le président de la République a rap-
pelé que certains avaient tiré profit des
lacunes juridiques, notamment en matière
de marchés publics et de transfert de fonds
vers l’étranger. Réitérant l’importance de la
lutte contre toutes les formes de corruption,
il a estimé que «la petite corruption n’était
pas moins dangereuse que la grande corrup-
tion, voire même plus préjudiciable au
citoyen». Sur un autre chapitre, le président
Tebboune a insisté sur l’importance de pré-
server le caractère social de l’Etat en
veillant à «la répartition équitable du revenu
national entre tous les citoyens», estimant
que les disparités sociales pouvaient être
«une bombe à retardement». Il a mis en
avant, dans ce contexte, l’impératif d’accor-
der aux zones d’ombre leur part en matière
d’opportunités de développement et d’égali-
té de chances, assurant que «La majorité des
citoyens ne demande pas la fortune mais
simplement la préservation de leur dignité».
Dans le même contexte, le président de la
République a mis en avant le rôle majeur du
secteur du Bâtiment dans la concrétisation
de cette vision, au plan social à travers
l’amélioration des conditions de vie du
citoyen et au plan économique à travers la
relance de la roue du développement, en ce
sens que la réalisation d’un projet de loge-
ments nécessite plus de 45 matières. À une
question sur les parties étrangères pouvant
contribuer à la mise en œuvre du nouveau
plan économique, le Chef de l’Etat a affirmé
qu’il existait plusieurs pays amis économi-
quement solides qui pourraient accompa-
gner les Algériens dans l’exécution de la
nouvelle stratégie économique. Cependant,
M. Tebboune a tenu à réitérer son refus caté-
gorique de recourir à l’endettement exté-
rieur ou au financement non conventionnel,
ceci, a-t-il dit, n’empêche pas la participa-
tion de pays amis à des projets économiques
en Algérie. Concernant les mégas projets
auxquels aspire l’Algérie, le Président de la
République a cité l’extension du réseau ferro-
viaire en direction de pays africains, mettant
en avant le rôle de ce projet dans le dévelop-
pement socio-économique des zones limi-
trophes et l’accélération de la complémenta-
rité économique interafricaine.

T. Benslimane
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MDN
Chengriha préside la cérémonie de remise du Prix

de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique, 
culturelle et médiatique

Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé,  hier au Cercle national
de l’armée à Béni-Messous (Alger), la cérémonie de remise du Prix de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique,

culturelle et médiatique au titre de l’année 2020, dans sa neuvième édition.

«L a cérémonie s’est tenue en présence du
secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, les commandants

de Forces (air, terre, mer), le commandant de la
Gendarmerie nationale, le commandant de la 1ère

Région militaire, les chefs de départements, les
directeurs centraux, les chefs de services centraux
du ministère de la défense nationale, ainsi que les
membres de la Commission du Prix de l’Armée
nationale populaire, et ceux des jurys, dont des
professeurs militaires et civils, aux côtés des chefs
des structures dont relèvent les lauréats». Le chef
d’Etat-major de l’ANP a ouvert la cérémonie par
une allocution, à travers laquelle il a adressé «ses
vives félicitations aux lauréats, valorisant par la
même occasion l’évolution qu’a connue le Prix de
l’ANP depuis sa création, une évolution qui
s’illustre à travers la parfaite organisation et l’ex-
ploitation optimisée des savoir-faire et des
talents». «L’évolution que connaît le Prix de
l’ANP, depuis sa création à travers la parfaite orga-
nisation et l’exploitation optimisée des savoir-faire
et des talents, a fait de celui-ci un espace vaste et
dynamique qui incite les personnels de l’ANP à
concourir dans le domaine de la recherche scienti-
fique et de la quête inlassable de l’excellence et du
développement de soi, ce qui se manifeste à tra-
vers le nombre grandissant de participants, de
consécrations et récompenses réservés aux lau-
réats», a affirmé le général decorps d’armée. 
Ainsi, «le prix a acquis la qualité d’une tradition
militaire bien ancrée dans notre institution, une
coutume qui revêt la grande importance conférée à

toute œuvre puisée du savoir et de la science, à
même d’apporter une valeur ajoutée à l’Armée
nationale populaire, du progrès et de l’épanouisse-
ment à notre pays». Dans ce contexte, a-t-il pour-
suivi, «je tiens aussi bien à valoriser la raison
d’être de ce prix qu’à féliciter les lauréats de cette
année et les remercier pour tous les efforts consen-
tis afin de le remporter. Ces lauréats méritent, en
cette honorable occasion, toute l’estime et la grati-
fication pour ce qu’ils ont pu réaliser, pour eux-
mêmes et pour la science et le savoir au sein de
l’ANP». Par la même occasion, le chef d’Etat-
major de l’ANP a «appelé l’ensemble des person-
nels à fournir davantage d’efforts et de labeur
dévoués, à même de réaliser les objectifs escomp-
tés qui priorisent la sécurité, la stabilité et l’unité
de l’Algérie «comme je saisis cette agréable occa-
sion, encore une fois, pour vous inviter et à travers
vous l’ensemble des personnels, à fournir davanta-
ge d’efforts et de dur labeur afin d’atteindre les
objectifs escomptés qui priorisent la sécurité, la
stabilité et l’unité de l’Algérie. «Tel est notre
devoir sacré, dicté par les valeurs de dévouement
au message de nos valeureux chouhada et au ser-
ment solennel que nous avons prêté devant Allah,
et devant la patrie et le peuple, afin de sauvegarder
la sécurité de l’Algérie, sa stabilité et son unité ter-
ritoriale et populaire, un serment qui constitue
notre responsabilité à tous, et qui exige de nous de
la cohérence, de la cohésion et l’unité de tous les
enfants de la patrie, dévoués et alignés derrière la
même cause, pour que l‘Algérie demeure pionniè-
re, forte et omnipotente dans son environnement

immédiat, régional et international», a fait savoir
le chef d’état-major de l’ANP. Pour sa part, le
directeur de la communication, de l’information et
de l’orientation de l’état-major de l’ANP a passé
en revue les grandes étapes du parcours du Prix,
depuis sa création en 2012. Il a été procédé, par la
suite, à l’annonce des noms des lauréats des diffé-
rentes spécialités, à savoir «les sciences militaires,
médicales, technologiques, humaines, les sciences
de l’information et de la communication, ainsi que
les travaux artistiques». La général de corps d’ar-
mée a procédé, ensuite, à la remise des attestations

et des récompenses financières aux lauréats.
La neuvième édition du Prix a enregistré le cou-
ronnement de 15 travaux individuels et collectifs,
à savoir «3 dans les sciences militaires, 6 dans les
sciences technologiques, un dans les sciences
médicales, un dans les sciences humaines et
sociales, un  dans les sciences de l’information et
de la communication, et 3 œuvres artistiques».
«La cérémonie a pris fin par la prise d’une photo
souvenir réunissant M. le général de corps d’ar-
mée, chef d’état-major de l’Armée nationale popu-
laire, et les lauréats». A. S.

Le ministre de l’Eduction nationale, Mohamed Ouadjaout a
affirmé, hier  à Alger, que la prochaine rentrée scolaire serait
«exceptionnelle», en raison de la pandémie de la covid-19,
faisant savoir que 14 wilayas connaîtront «une forte pres-
sion» en termes de scolarisation des élèves, malgré les pro-
jets inscrits et en cours de réalisation. Lors d’une rencontre
avec le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, M. Ouadjaout a précisé que la prochaine ren-
trée scolaire allait être «exceptionnelle», en raison de l’inci-
dence de la pandémie du nouveau coronavirus, rappelant
l’engagement du gouvernement à la réunion de conditions
de scolarisation «convenables» au profit des élèves. Lors de
cette réunion consacrée à la prochaine rentrée scolaire, le
ministre de l’Education nationale a fait remarquer que 
14 wilayas connaîtront une forte pression en termes de
scolarisation, et ce, a-t-il poursuivi, «en dépit des projets
inscrits et en cours de réalisation». Pour M. Ouadjaout,
cette rencontre «permettrait d’anticiper les éventuelles
complications, notamment dans les régions souffrant

d’une surcharge des classes pouvant impacter négative-
ment la scolarité des élèves». Afin d’atténuer cette pres-
sion, quelque 686 nouveaux établissements d’éducation
pour les 3 paliers d’enseignement devraient être récep-
tionnés, en sus de 1052 structures parascolaires incluant
des cantines, salles de sports et unités de dépistage (UDS),
a souligné le ministre, assurant qu’«il est possible de rele-
ver ces défis accentués par la pandémie du nouveau coro-
navirus». Pour sa part, M. Nasri a confié que quelques
projets ayant trait aux structures éducatives avaient accu-
sé «un certain retard» à cause de la crise sanitaire que tra-
verse l’Algérie, faisant savoir, à ce propos, que son dépar-
tement avait prévu un programme pour rattraper ce retard.
La réalisation de 686 établissements scolaires a certes été
programmée, toutefois, et compte tenu de la pandémie
Covid-19, nous étions contraints de définir les priorités et
les besoins du secteur de l’Education, pour lesquels tous
les efforts seront déployés afin d’assurer une bonne ren-
trée scolaire «en toute fluidité».

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a appelé à insuffler une nou-
velle dynamique à son secteur confronté au défi de contribuer de
manière substantielle à la diversification de l’économie nationale et à
l’augmentation des revenus du pays en devises. 
«Nous sommes mis au défi de promouvoir et de mettre en œuvre une
véritable politique nationale de développement de ce secteur promet-
teur, selon une vision dynamique et qui intègre ses différents segments
: recherche et exploration, exploitation et valorisation», a indiqué M.
Arkab dans un message adressé au personnel du secteur des mines.
Dans ce sens, le ministre a souligné que les projets de développement
inscrits à l’indicatif du plan d’action sectoriel étaient de nature à dyna-
miser le processus de recherches et d’exploration, à élever la produc-
tivité des gisements en difficulté et à lancer de manière effective les
grands chantiers de transformation et de valorisation. Rappelant que le
plan d’action du gouvernement place le secteur des mines au cœur du
processus de relance de l’économie nationale et de sa diversification
en raison de ses activités à haute valeur ajoutée et à fort potentiel
d’emploi, M. Arkab a mis en exergue la nécessité de prendre la mesu-
re des enjeux et des challenges posés à ce secteur. Il s’agit de contri-
buer de «manière substantielle» à la diversification de l’économie
nationale, renforcer les conditions d’une valorisation «optimale et
durable» du potentiel minier national, consolider la position financiè-
re externe du pays par les exportations, soutenir l’intégration nationa-

le par la réduction des importations en substances et produits et
miniers, et créer de l’emploi. «Dans cette direction, nous travaillerons
ensemble à insuffler une nouvelle dynamique au secteur, à corriger ses
inefficiences par des instruments de gestion modernes et efficaces, à
élever sa productivité et à encourager l’investissement, en mettant en
place un cadre approprié. Nous travaillerons aussi à améliorer les
niveaux de formation et de qualification des compétences activant
dans le secteur», a-t-il soutenu. Concrètement, les axes de travail dans
le secteur des mines portent sur la mise à niveau de la réglementation
en vigueur afin d’améliorer la gestion des activités minières, la bonne
conduite des programmes d’exploration et d’études des potentialités
minières, la concrétisation des grands projets en maturation, la diver-
sification des sources de financement des activités minières ainsi que
l’encouragement de toutes formes de partenariats technologiques pour
l’exploration, a précisé le ministre. «Pour réussir, notre action doit être
portée par le capital humain du secteur et par notre ingénierie collec-
tive. Aussi, la mobilisation de nos managers, de nos techniciens et,
d’une manière générale de tous nos travailleurs, est cruciale», a insis-
té M. Arkab, appelant chacun du personnel du secteur à l’accompagner
dans cette «noble et stratégique» mission et de s’engager totalement
pour conjuguer les efforts et mener à bien les programmes tracés dans
le plan d’action sectoriel.

T. M.

Rentrée scolaire 2020-2021 
Elle sera «exceptionnelle» du fait de la covid-19 

Mines
Arkab appelle à insuffler

une nouvelle dynamique au secteur

Energies renouvelables
Chitour : « la transition
énergétique requiert la
conjugaison des efforts de tous
Le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour
a affirmé, lundi à Alger, que la transition
énergétique et l’affranchissement de la
dépendance aux hydrocarbures ne sauraient se
réaliser sans la conjugaison des efforts de tous,
institutions et individus. Dans une déclaration à
la presse en marge de la cérémonie de signature
de 8 conventions entre l’Université algérienne
et nombre de filières industrielles pour la
création de pôles technologiques, M. Chitour a
précisé que l’ambition de la transition
énergétique commence avant tout par
l’économie de l’énergie au niveau des ménages,
soulignant la nécessité d’un consensus et d’une
prise de conscience collective pour aller vers
les énergies renouvelables (énergie solaire et
éolienne...) en vue de se libérer
progressivement de la dépendance aux
ressources conventionnelles (fossiles). En ce
qui concerne les projets liés à la transition
énergétique, le ministre a fait état d’une étude
en cours sur les moyens les plus efficaces à
même d’atteindre cet objectif, en s’orientant
vers l’utilisation des énergies renouvelables.
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Lutte anti-Covid en Algérie

Le Dr Lyes Merabet parle de plus de 50 décès
et 3000 cas parmi le personnel médical

Plus de 50 décès et près de 3000 infectés : le personnel médical algérien a payé un lourd tribut dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.
Ces chiffres ont été fournis hier par le Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP).

«N ous avons dépassé les 2600 cas de person-
nels infectés annoncés le 17 juillet par le
directeur général de la Prévention au minis-

tère de la Santé, le Dr Djamel Fourar», affirme le Dr Lyes
Merabet, qui évalue à «environ 3000 le nombre de cas»
de coronavirus parmi le personnel soignant. Ces cas
contaminés sont à différents niveaux : des cas légers,
d’autres qui nécessitent une hospitalisation et il y a aussi
des cas qui sont plus compliqués parmi lesquels on
déplore des décès». «Je pense que nous sommes à plus de
50 décès parmi les professionnels de la santé, tous corps
confondus. Le 19 juillet, nous avons perdu deux col-
lègues médecins. L’un dans le secteur public à Ghardaïa
et le second dans le secteur privé aux Eucalyptus (Alger).
Depuis une semaine, presque quotidiennement des morts
parmi les professionnels de la santé», signale-t-il. Le 8
juillet, le Dr Merabet faisait état de 40 décès du Covid-19
parmi le personnel soignant. Le Dr Merabet avance
comme facteur «essentiel» de ces décès l’importante
charge virale au sein des services Covid des hôpitaux.
«Cette charge virale est plus importante qu’ailleurs. Elle
est alimentée de manière régulière à travers les flux de
malades qui arrivent. Ces professionnels de la santé y
sont exposés directement», explique-t-il. Devant cette
situation et la durée dans le temps de l’épidémie, des
accidents peuvent survenir à travers des actes d’inatten-
tion de la part des personnels soignants. Ils sont dès lors
susceptibles d’être contaminés. Une situation que le Dr

Merabet explique par la fatigue et l’épuisement physique
et mental de ces personnels en première ligne dans la
lutte anti-Covid depuis fin février. Pour remédier un tant
soit peu à cette situation et épargner les professionnels de
la santé, le Dr Merabet insiste sur le respect des mesures
barrières. «La solution définitive se trouve dans le res-
pect des mesures préventives. Tant qu’on n’est pas en
mesure de casser la chaîne de transmission du virus et de
ralentir les flux des malades, les professionnels de la

santé vont continuer à travailler sous pression», prévient-
il. Cet état de fait, s’il vient à perdurer, signale Dr

Merabet, entraînera inévitablement une surconsomma-
tion des moyens de protection et aussi des traitements.
Le retentissement n’en sera que plus préjudiciable sur le
corps médical déjà éprouvé psychiquement et physique-
ment, ajoute-t-il. Il rappelle la demande du SNPSP de
classer le Covid «comme maladie professionnelle» et
indemniser les malades et les familles des praticiens de

la santé décédés des suites des complications de cette
maladie. Pour faire face à la pression dans les hôpitaux,
le Dr Merabet appelle à «mutualiser de la manière la
plus efficace les moyens humains et matériels» des dif-
férents établissements sanitaires. Aussi, préconise-t-il
d’organiser au mieux «un circuit de prise en charge
pour les cas légers à domicile, pour ne pas encombrer
encore plus les hôpitaux».

Yasmine D.

Le déroulement des examens du bac et du
BEM de cette année 2020 pose un réel pro-
blème aux autorités à cause de la situation
épidémique du coronavirus. Le ministère de
l’Education nationale a mis en place une série
de mesures préventives pour assurer le bon
déroulement de ces épreuves. Le ministère de
l’Education nationale avait arrêté le 15 juin
dernier les dates des examens du bac et du
BEM pour l’année scolaire 2019- 2020. Pour
l’examen du bac, la date est fixée du 13 au 17
septembre prochain. Quant à l’examen du
BEM, il se déroulera du 7 au 9 septembre
2020. A la lumière de cette décision, le minis-

tère de l’Education a annoncé une série de
mesures préventives qui s’inscrivent dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus en
Algérie. Pour assurer la bonne application de
ces mesures, le ministère a augmenté l’effec-
tif au niveau des centres d’examens où 9
membres ont été rajoutés : 4 au niveau du
secrétariat chargés de mettre en œuvre les
mesures sanitaires mentionnées dans le pro-
tocole de santé, 4 au niveau des services de
désinfection et enfin un adjoint travaillant
pour le chef de chaque centre pour s’occuper
de l’aspect préventif. Il a également été déci-
dé d’accompagner chaque centre d’examen

d’un médecin. Le ministère de l’Education
nationale a adressé une correspondance à ses
services au niveau des wilayas et des régions
pour entamer officiellement l’application du
protocole de santé qui va exceptionnellement
accompagner le déroulement des deux
épreuves cette année. Pour rappel, le ministre
de l’Education, Mohamed Ouadjaout, a fait
part des grandes lignes de ce protocole sans
fournir de détails quant aux mesures pra-
tiques qu’il contient. Le ministère de
l’Education explique que ces mesures ont été
mises en place pour assurer le bon déroule-
ment des épreuves en respectant les gestes

barrières pour lutter contre la propagation de
la pandémie, ces mesures s’inscrivent dans
l’arrêté n°69 du 21 mars dernier, dont les lois
énumèrent les conditions du déroulement des
deux épreuves. Elles précisent les mesures
qu’il faut entreprendre avant le début des
épreuves, à savoir le nettoyage de toutes les
salles avant l’ouverture des portes, la stérili-
sation de tout le matériel pédagogique mis à
la disposition des candidats, la fermeture des
salles non utilisées et l’utilisation de repères
pour orienter le parcours des candidats dans
le respect de l’éloignement social.

Ali B.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a fait état, dimanche à
Alger, de la promotion de 599 maîtres de conférences de
classe A au grade de Professeur sur un total de 740 candi-
dats, toutes spécialités confondues, soit un taux de 80,94%.
«Sur un total de 740 candidats, toutes spécialités confon-
dues, pour cette session, et après examen minutieux des
dossiers au niveau des sous-commissions dans toutes les
spécialités, 599 maîtres de conférences classe A ont été pro-
mus au grade de Professeur, soit un taux de 80,94%», a
indiqué le ministre lors de l’annonce des résultats de la 43e

session de la Commission universitaire nationale (CUN-
43), déplorant le report de cette 43e session, prévue initiale-
ment en janvier, jusqu’à la semaine dernière, en raison de la
situation sanitaire. Ainsi, le nombre global des professeurs
s’élèvera de 7635 à 8234, a-t-il précisé. Détaillant les résul-
tats de cette session par branches de spécialité, le ministre
a cité 118 admis sur un total de 163 candidats (72,39%)
pour la branche technologie, 64 admis sur un total de 75
candidats (85,33%) pour les sciences exactes, 65 admis sur
un total de 80 candidats (81,25%) pour les sciences de la

nature et de la vie, en sus de 66 admis sur un total de 85 can-
didats (77,64%) pour les sciences économiques et commer-
ciales. Pour les sciences sociales et humaines, il a évoqué
168 admis sur un total de 198 candidats (84,84%), contre
59 admis sur un total de 69 candidats pour la branche des
Lettres et langues étrangères (85,50%) et 59 admis sur 70 can-
didats (84,28%) pour les sciences économiques et commer-
ciales. Le ministre a annoncé l’ouverture de la 44 CUN à la fin
novembre 2020 et de la 45 CUN à la fin juin 2021, soulignant
que le traitement des dossiers se fera à partir de novembre pro-
chain à travers une plateforme numérique.

Huit conventions signées pour la création
de pôles technologiques

Huit conventions ont été signées entre les universités algé-
riennes et nombre de filières industrielles pour la création de
pôles technologiques, en collaboration entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et
celui de l’Industrie. Les cinq premières conventions ont été
signées entre le groupe algérien de l’université industrielle

relevant du ministère de l’Industrie et quelques universités du
pays pour la création de pôles technologiques en mécanique
avancée, génie pharmaceutique, transformation céréalière,
mécatronique, outre la céramique et dérivés. Les trois autres
conventions concernent l’intelligence artificielle et la veille
industrielle, la convention de mesure industrielle de maîtrise
des mécanismes de gestion mécanique ainsi qu’une conven-
tion portant création d’un pôle spécialisé dans la gestion
logistique et l’industrie. À cette occasion, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a affirmé que la création de ces pôles
technologiques avait pour objectif «la valorisation de toutes
les recherches universitaires et leur conversion en projets de
production et de services en faveur de l’économie et de la
société». Pour sa part, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a estimé que cette initiative était «l’un des fruits de
la coopération» entre son secteur et celui de l’Enseignement
supérieur, soulignant qu’elle visait à «répondre aux exigences
du secteur industriel et asseoir ainsi les fondements d’une
nouvelle économie basée sur la connaissance».

N. I.

Bac et BEM 2020

Des mesures préventives pour lutter contre le Covid-19

Enseignement supérieur

599 maîtres de conférences classe A promus au grade de Professeur
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Finances

Djerad : «La reforme fiscale doit intégrer le principe 
d’équité, d’efficacité pour répondre aux défis économiques»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué que la réforme fiscale nationale doit intégrer le principe d’équité, mais aussi la numérisation et l’efficacité

de l’administration concernée, afin que l’impôt puisse être en adéquation avec les défis de la nouvelle vision économique du pays.

I ntervenant à l’occasion des Assises
nationales sur la réforme fiscale, le
Premier ministre a estimé nécessaire

pour l’administration fiscale de prendre
en considération le principe d’équité en
faisant en sorte que la charge fiscale soit
également répartie sur les contribuables
comme c’est le cas notamment au niveau
de l’impôt sur le revenu. Ceci, a insisté
Djerad, doit passer par la lutte contre
l’économie parallèle qui constitue «un
préjudice pour la conformité fiscale». Il a
noté l’absence de contribution aux
recettes fiscales des opérateurs activant
dans le circuit parallèle ce qui oblige les
opérateurs activant dans la légalité à sup-
porter l’ensemble de la charge fiscale, a
fait observer Djerad. Selon le Premier
ministre, «Ceci contribue également à
réduire l’efficacité des politiques dans le
cadre du soutien de l’investissement, car
cela constitue un obstacle à la bonne
marche de l’économie nationale». De
plus, le Premier ministre a relevé l’intérêt
pour l’administration fiscale de s’appuyer
sur une vision basée sur la numérisation
des opérations fiscales. Par ailleurs,
Djerad a estimé que les défis écono-
miques futurs, devant être relevés dans le
cadre du nouveau programme écono-
mique, «nécessitent d’intégrer dans cette
réforme, un système fiscal en accord avec
la nouvelle vision économique du pays».
Celle-ci, a-t-il expliqué, est basée sur «la
promotion des start-ups, de la numérisa-
tion et pouvant permettre à notre pays de
sortir de sa dépendance aux produits

d’extractions et l’intégrer dans la chaîne
de valeurs internationales».

«L’économie parallèle 
constitue un préjudice

pour la conformité fiscale»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
également affirmé que l’économie parallèle
constitue un préjudice pour la conformité
fiscale. Pour le chef de l’Exécutif, la réfor-
me fiscale nationale doit intégrer le principe
d’équité mais aussi la numérisation et l’effi-
cacité de l’administration concernée afin
que l’impôt puisse être en adéquation avec
les défis de la nouvelle vision économique
du pays. Intervenant à l’occasion des
Assises nationales sur la réforme fiscale,
Abdelaziz Djerad a estimé nécessaire pour
l’administration fiscale de prendre en consi-
dération le principe d’équité en faisant en
sorte que la charge fiscale soit également
répartie sur les contribuables comme c’est le
cas notamment au niveau de l’impôt sur le
revenu. Ceci, a insisté Djerad, doit passer
par la lutte contre l’économie parallèle qui
constitue «un préjudice pour la conformité
fiscale». Il a noté l’absence de contribution
aux recettes fiscales des opérateurs activant
dans le circuit parallèle, ce qui oblige, selon
lui, les opérateurs activant dans la légalité à
supporter l’ensemble de la charge fiscale, a-
t-il fait remarquer. «Ceci contribue égale-
ment, estime-t-il, à réduire l’efficacité des
politiques dans le cadre du soutien de l’in-
vestissement car cela constitue un obstacle à

la bonne marche de l’économie nationale.»
De plus, le Premier ministre a relevé l’inté-
rêt pour l’administration fiscale de s’ap-
puyer sur une vision basée sur la numérisa-
tion des opérations fiscales. Par ailleurs,
Djerad a estimé que les défis économiques
futurs devant être relevés dans le cadre du
nouveau programme économique, «nécessi-
tent d’intégrer dans cette réforme, un systè-

me fiscal en accord avec la nouvelle vision
économique du pays». Celle-ci, a-t-il expli-
qué, est basée sur «la promotion des startups,
de la numérisation et pouvant permettre à
notre pays de sortir de sa dépendance aux pro-
duits d’extractions et l’intégrer dans la chaîne
de valeurs internationales».

Ali B. / Ag.

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé dimanche
que plusieurs réformes seront engagées dans le secteur des
mines, à l’instar de la révision de la législation actuelle dans
le but de drainer les investissements, ajoutant que l’avant-
projet de loi sur les mines sera soumis au Conseil du
Gouvernement dans les quelques prochains jours. Invité de
la Radio nationale, M. Arkab a dit que la stratégie de relance
du secteur des Mines reposait sur 4 axes, notamment la révi-
sion de la loi régissant l’activité minière pour attirer davan-
tage d’investisseurs locaux et étrangers en vue de permettre
au secteur de contribuer à la relance économique et de doter
les industries manufacturières en matières premières néces-
saires. «Un groupe de travail veille, au niveau du ministère,
à élaborer l’avant-projet de loi modifiant la loi minière de
2014 qui sera soumis au Conseil du Gouvernement dans les
plus brefs délais», a-t-il ajouté. Quant au 2e axe, il consiste en
la révision de la carte minière nationale pour plus de précision
dans le recensement des richesses minières dont dispose le
pays. Le ministère travaille, dans ce sens, en collaboration
avec des compétences nationales à l’intérieur et à l’étranger
pour asseoir les fondements nécessaires à la relance du secteur.
Le 3e axe porte sur le développement des mines existantes,
c’est-à-dire déjà découvertes à travers leur restructuration,
organisation et gestion. Il est prévu également la réorganisa-
tion des sociétés activant dans le secteur des Mines, à travers
la création d’une compagnie forte et professionnelle qui
comptera des filiales et non un holding, comme c’est le cas

actuellement, a poursuivi le ministre. Le 4e et dernier axe
concerne la formation de la ressource humaine pour amélio-
rer le niveau des compétences. Le ministre a expliqué, par
ailleurs, la faible contribution du secteur minier à l’économie
nationale et au PIB par l’éloignement des gouvernements
précédents des objectifs fixés durant les années 1970, visant
à développer l’exploitation des ressources minérales souter-
raines et superficielles, précisant que le Gouvernement
s’oriente vers la diversification de l’économie nationale.
Répondant à une question sur la richesse minière, M. Arkab
a fait état de plus de 1000 ressources minérales souterraines
en Algérie, dont 70 millions tonnes de fer à Ouenza et
Boukhadra et 3 milliards de tonnes à Ghar Djebilat, tandis
que les capacités minières en phosphate s’élèvent à 2,5 mil-
liards de tonnes à Bir El Ater et environs (Tebessa), outre
d’autres métaux précieux et non précieux. Le ministre a
assuré, dans le même contexte, que la relance des activités
minières existantes se déroulera en deux étapes, à savoir à
court et à moyen termes, variant de 3 mois à un an.

Priorité accordée à trois mines
durant l’étape actuelle

Par ailleurs, M. Arkab a affirmé que la priorité était accordée
à trois mines durant l’étape actuelle, à savoir la mine de zinc
d’Amizour qui devra fournir la matière première au profit
des industries algériennes, ainsi que l’exportation de l’excé-

dent de production à l’étranger. Concernant cette mine, le
ministre a fait état de la vérification des résultats de l’étude
effectuée sur les capacités de production de cette mine
dépassant un million tonne/an pour une durée de 20 ans, sou-
lignant que la production sera lancée lors du premier tri-
mestre de 2021. Quant au gisement de Ghar Djebilet, l’un
des plus importants gisements, M. Arkab a expliqué que les
études ont été finalisées et qu’il entrera en phase d’exploita-
tion, en coopération avec un partenaire étranger, durant le
premier trimestre de 2021, en vue de fournir la matière pre-
mière au profit des usines algériennes. Et d’ajouter : «Nous
avons lancé les concertations avec un partenaire chinois et un
autre russe qui étaient présents lors de la phase d’études. Le
partenariat devra être signé avant la fin de l’année en cours».
S’agissant de la mine de phosphate à l’Est du pays, M. Arkab
a fait savoir qu’«il s’agit d’un méga projet intégré», affir-
mant que l’étude préliminaire a été effectuée et que son lan-
cement est prévu pour 2021. Compte tenu de coûts élevés de
son exploitation, l’opération d’exploitation sera effectuée sur
des étapes afin de bénéficier de chaque étape pour le finan-
cement de l’autre. Pour rappel, le secteur des Mines est l’un
des secteurs sur lesquels compte l’Etat dans le cadre de la
stratégie de diversification de l’économie nationale et de
réduction de la facture d’importation. Pour ce faire, il a été
procédé à la création du ministère des Mines qui relevait
auparavant du ministère de l’Industrie.

N. I.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, accompa-
gné du ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a supervisé la
cérémonie de signature de protocoles d’accord liés au déve-
loppement des pôles technologiques, a indiqué hier le minis-
tère de l’Industrie, dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Dans son allocution, le ministre de l’Industrie a
affirmé que la création de pôles technologiques dans plusieurs
domaines était l’incarnation réelle d’un partenariat significatif

entre le monde de l’économie et le monde de la connaissance.
«Nous soutenons ces initiatives sérieuses et efficaces qui
seront inévitablement ajoutées aux éléments constitutifs d’une
nouvelle économie nationale fondée sur le savoir», a précisé
le ministre, qui a indiqué que les étapes du développement de
l’économie avec toutes ses composantes ont démontré la
nécessité d’une convergence et d’une coopération entre les
mondes de la production et du savoir. M. Aït Ali a souligné la
nécessité de développer une économie forte et diversifiée.

«Une économie nationale forte, créatrice de richesses et d’em-
plois ne peut se construire que si elle repose sur la recherche
scientifique et l’innovation», a-t-il soutenu. Pour M. Aït Ali,
ces accords sont l’un des fruits de la coopération entre les
deux secteurs, qui, nous l’espérons, se développera pour
répondre aux exigences et aux défis d’un secteur industriel
fiable ainsi que d’autres secteurs pour contribuer à la diversi-
fication de l’économie nationale.

A. A.

Industries minières

L’avant-projet de loi sur les mines prochainement
soumis au Gouvernement

Pôle technologique
Le ministère de l’Industrie et celui de l’Enseignement supérieur 

signent des protocoles d’accord
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Mise en œuvre du plan de relance de l’économie nationale

Tebboune affirme que les capacités
financières sont suffisantes

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, dimanche soir, la disponibilité des capacités financières
permettant la mise en œuvre du plan de relance de l’économie nationale.

L es 60 milliards de dollars de réserves
de change sont suffisants pour une
relance, sachant que d’autres pays

sont contraints d’emprunter quelques mil-
liards auprès des institutions internationales»,
a déclaré le Président Tebboune lors de son
entrevue avec des médias nationaux, diffusée
sur la Télévision et la Radio publiques.
Assurant que l’essentiel est dans la gestion,
le chef de l’Etat a cité, en outre, quelque 25
milliards de dollars de recettes d’hydrocar-
bures auxquels s’ajoutent 25 milliards de
dollars de revenus du secteur de l’agricultu-
re. Il a annoncé, dans ce sens, des change-
ments au plan économique visant à mettre
fin à la dépendance aux hydrocarbures et à
construire une nouvelle économie basée sur
la création de richesses, la compétitivité et
l’innovation. «Les changements écono-
miques seront officiellement annoncés
durant la réunion d’août et nous entamerons
leur mise en œuvre directement», a-t-il ajou-
té. Concernant la durée que prendrait la
concrétisation de ces réformes, le président
de la République a indiqué qu’elles pour-
raient être finies durant le présent mandat
comme elles pourraient être parachevées par
le prochain président «sauf si le citoyen expri-
me autre volonté». Ces questions «fondamen-
tales et décisives pour la nation ne devraient
pas être liées à une personne». Le Président
Tebboune a exprimé le vœu de voir le Plan de
relance de l’économie nationale, qui sera
annoncé lors de la réunion prévue les 16 et 17
août prochain, «faire l’objet d’une unanimité
ou du moins une quasi unanimité».

La contribution des
hydrocarbures à l’économie

nationale réduit à 20% d’ici 2021
Ce plan consacrera une nouvelle vision de
l’économie nationale, longtemps basée sur
la rente pétrolière et le commerce, reposant
sur l’industrie et la création de nouvelles
richesses alternatives, a expliqué M.
Tebboune relevant, dans ce cadre, que l’ob-
jectif escompté était la réduction à 20% de

la contribution du secteur des hydrocarbures
à l’économie nationale entre la fin de l’an-
née en cours et 2021. La nouvelle vision est
axée également sur l’émergence d’une nou-
velle génération d’entrepreneurs et sur un
rôle central des petites et moyennes entre-
prises, ainsi que des micro-entreprises et des
startups, qui sont génératrices d’emplois
d’une part et à la portée des porteurs de pro-
jets d’autre part. Dans cette nouvelle
approche, le secteur des hydrocarbures
constituera «un support supplémentaire»
pour l’économie nationale, en créant de la
valeur ajoutée, a détaillé le président de la
République rappelant l’arrêt de l’importa-
tion des carburants définitivement à partir
de 2021. Parallèlement, le produit national
sera développé et l’activité agricole et l’ex-
ploitation des ressources minières seront
élargies. Ces changements économiques
concrétiseront, par ailleurs, la volonté des
Algériens à changer le mode de gestion du
pays, exprimée le 22 février 2019, a pour-
suivi le Président Tebboune. Ces réformes
économiques interviendront parallèlement à
des changements structurels sur le plan poli-
tique visant la moralisation de la vie
publique et le renforcement du contrôle des
citoyens de la gestion et des deniers publics
afin d’aboutir à des décisions institution-
nelles transparentes et non individuelles, et
par conséquent pérennes, a soutenu le prési-
dent de la République.

La législation régissant
l’économie révisée

Evoquant l’impérative révision des lois
régissant l’économie nationale en vue d’as-
sainir le climat économique et opérer une
rupture avec les pratiques, le président de la
République a rappelé que certains avaient
tiré profit des lacunes juridiques, notamment
en matière de marchés publics et de transfert
de fonds vers l’étranger. Réitérant l’impor-
tance de la lutte contre toutes les formes de
corruption, il a estimé que «la petite corrup-
tion n’était pas moins dangereuse que la

grande corruption, voire même plus préjudi-
ciable au citoyen». Par ailleurs, le président
Tebboune a insisté sur l’importance de préser-
ver le caractère social de l’Etat en veillant à
«la répartition équitable du revenu national
entre tous les citoyens», estimant que les dis-
parités sociales pouvaient être «une bombe à
retardement». Il a mis en avant, dans ce
contexte, l’impératif d’accorder aux zones
d’ombre leur part en matière d’opportunités
de développement et d’égalité de chances,
assurant que «la majorité des citoyens ne
demande pas une fortune mais simplement la
préservation de leur dignité». Dans le même
contexte, le président de la République a mis
en avant le rôle majeur du secteur du
Bâtiment dans la concrétisation de cette
vision, au plan social à travers l’améliora-
tion des conditions de vie du citoyen et au
plan économique à travers la relance de la
roue du développement, en ce sens que la
réalisation d’un projet de logements nécessi-
te plus de 45 matières. A une question sur les
parties étrangères pouvant contribuer à la

mise en œuvre du nouveau plan économique,
le chef de l’Etat a affirmé qu’il existait plu-
sieurs pays amis économiquement solides qui
pourraient accompagner les Algériens dans
l’exécution de la nouvelle stratégie écono-
mique. Cependant, M. Tebboune a tenu à
réitérer son refus catégorique de recourir à
l’endettement extérieur ou au financement
non conventionnel, ceci, a-t-il dit, n’empêche
pas la participation de pays amis à des projets
économiques en Algérie. Concernant les
méga-projets auxquels aspire l’Algérie, le
président de la République a cité l’extension
du réseau ferroviaire en direction de pays afri-
cains, mettant en avant le rôle de ce projet
dans le développement socio-économique des
zones limitrophes et l’accélération de la com-
plémentarité économique interafricaine. Le
président Tebboune, qui s’est dit ouvert à
toute possibilité de partenariat avec d’autres
pays, dont la France, a néanmoins insisté sur
deux principes, à savoir l’équilibre des inté-
rêts et la réciprocité.

Moussa O. / Ag.

La personnalisation du système fiscal doit permettre une
répartition juste de la charge d’imposition, notamment à
travers la numérisation en cours de l’administration et l’in-
tégration des activités économiques parallèles, a indiqué,
hier à Alger, le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane. Intervenant à l’occasion des Assises sur
la réforme fiscale organisées par le ministère des Finances,
M. Benabderrahmane a fait savoir qu’un système fiscal
plus personnalisé, notamment grâce à sa numérisation doit
permettre de hisser son niveau d’équité des contribuables
concernant la charge d’imposition. «Ces assises doivent
permettre de personnaliser le système fiscal et de trouver
les outils et méthodes d’améliorer la fiscalité en accord

avec les objectifs fixés par les autorités du pays et les exi-
gences des citoyens», a-t-il souligné. Une amélioration qui
doit porter, selon lui, sur la question de l’équité fiscale, la
diversification juste de la charge fiscale et la redistribution
de la richesse nationale de façon équitable. Dans ce cadre,
il a rappelé que l’administration fiscale a connu des
réformes basées sur une approche globale et simplifiée
permettant des améliorations organisationnelles au niveau
de l’ensemble des services de l’administration fiscale. Ces
réformes ont permis également de répartir les contri-
buables selon le volume de leurs activités et l’importance
de leur contribution fiscale. «Le système fiscal a connu
plusieurs avancées concernant la facilitation des procé-

dures, la baisse des niveaux de l’impôt et l’amélioration de
la communication avec les contribuables», a-t-il rappelé.
Cependant, selon le ministre, des adaptations législatives
sont nécessaires afin qu’elles soient en meilleure adéqua-
tion avec les exigences économiques et sociétales du pays.
Par ailleurs, le ministre a rappelé les chiffres concernant
les recettes de la fiscalité ordinaire et pétrolière qui ont
augmenté entre 2010 et 2019 de 4.202 milliards DA à
5.504 milliards DA, ce qui correspond à une croissance de
3,44%. Pour sa part, la fiscalité ordinaire a représenté
1.382 milliard DA en 2010 et 2.986 milliards DA en 2019,
soit une moyenne de croissance de 12,9%.

N. I.

Le ministère du Commerce a appelé dimanche dans un com-
muniqué l’ensemble des acteurs économiques à l’obligation
de respecter les règles d’hygiène et de salubrité des denrées
alimentaires destinées à la consommation, particulièrement
celles qui sont rapidement altérables. Le ministère du
Commerce a rappelé aux acteurs économiques intervenant
dans l’activité de production, d’importation, de stockage, de
transport, de distribution (gros et détail) des denrées alimen-
taires, notamment celles qui sont rapidement altérables, sont
tenus de respecter les mesures d’hygiène et d’innocuité tout
au long des étapes de mise à la consommation. «Les denrées

alimentaires périssables, notamment, le lait et dérivés, les
viandes rouges et blanches et leurs dérivés, les produits de la
pêche, les œufs et ovoproduits, doivent être obligatoirement
transportées, sous froid, dans des véhicules aménagés à cet
effet.» À ce titre, le ministère a invité les acteurs économiques
au respect des conditions d’hygiène et de salubrité et des tem-
pératures de conservation requises, des denrées qui doivent
être «stockées, entreposées ou exposées en vue de la vente
dans des enceintes frigorifiques». Soulignant que ces mesures
concernent également les boissons de toute nature (boissons
gazeuses, jus, eaux embouteillées) qui ne doivent nullement

être exposées au soleil lors du stockage, du transport ou de
la mise en vente, le ministère du Commerce a exigé que les
véhicules affectés pour leur transport doivent obligatoire-
ment être dotés d’aménagements ou de matériel adéquat
(bâche de protection) nécessaires pour éviter tout risque
d’altération. Le ministère du Commerce a fait savoir, en
outre, que le non-respect de ces mesures entraîne des sanctions
pénales conformément aux dispositions de la loi n° 09-03 du
25 février 2009 relative à la protection du consommateur et de
la répression des fraudes, modifiée et complétée.

A. A.

Finance

Personnalisation du système fiscal pour une répartition juste 
de la charge d’imposition

Denrées alimentaires

Les acteurs économiques appelés au respect des règles d’hygiène
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Tenez vous  bien  il n’y a aucun point de vente
des bêtes du sacrifice (tant réguliers, qu’anar-
chiques), au niveau du chef-lieu de Blida, une
première dans les annales de cette ville, qui
habituellement grouillait de ce type de points de
vente, à deux semaines de l’Aïd El Adha. Un
fait déploré par de nombreux citoyens, qui trou-
vaient dans cette «tradition, un motif de joie à
l’approche de l’Aïd, pour les enfants surtout»,
au moment ou certains ont évoqué le fait que de
nombreux points étaient installés au sein des
cités d’habitations, en causant des désagréments
liés aux odeurs désagréables notamment. D’où
le recours des éleveurs, cette année, à la location
de hangars pour pouvoir continuer à exercer
leurs activités «dans la discrétion totale, et loin
de tout contrôle», au moment où le nombre de
points de vente a, également, «sensiblement
reculé dans l’ensemble des communes de la
wilaya», selon le constat fait , au niveau de nom-
breuses d’entre elles. Parmi celles-ci, la com-
mune de Bouinan, à l’est de Blida, où un éleveur
a installé un point de vente à proximité de la

route. Ce dernier a assuré que l’engouement des
citoyens pour l’achat des moutons du sacrifice
«est toujours le même (comparativement à l’an-
née dernière), en dépit de l’impact de la crise du
Covid-19, sur une large catégorie de la popula-
tion, qui n’ont plus de source de revenus à cause
de la crise sanitaire». Sur place, un client,
accompagné de ses deux enfants, qui comme lui
portaient la bavette, a déclaré, «être venu acqué-
rir, comme chaque année, la bête du sacrifice»,
car sa situation financière n’a pas été impactée
par la crise sanitaire, du fait qu’il est employé
dans le secteur public. Il s’est montré, en outre,
«satisfait» des prix affichés pour cette année,
allant de 38 000 à 70 000 DA, suivant le poids
et la race du mouton. Un autre client, chargé par
sa sœur (veuve de son état), pour lui acquérir
une bête, s’est dit «attristé» de ne pouvoir faire
un sacrifice, cette année, et «rentrer un peu de
joie dans le cœur de mes enfants, car j’ai dépen-
sé toutes mes économie durant la période du
confinement, en raison de la suspension de mon
activité commerciale, au même titre», a-t-il dit,

que «beaucoup de mes amis et connaissances,
impactés (financièrement) par cette crise sani-
taire. Un autre éleveur a trouvé l’astuce d’ex-
ploiter une petite surface de pacage, mitoyenne
à la route (histoire de faire croire aux services de
contrôle qu’il fait paître ses bêtes), pour les
exposer à la vente. Pour lui «il est encore tôt
d’évaluer l’afflux des citoyens, car une majorité
de gens préfèrent attendre les derniers jours
avant l’Aïd pour acquérir leurs bêtes», a-t-il
soutenu, soulignant que les prix sont quasiment
les mêmes que ceux de l’année passée, soit entre
35 000 à 70 000 DA. Si une majorité des éle-
veurs rencontrés ont admis que la décision d’in-
terdiction des points de vente a «relativement
impacté» sur leurs ventes, ils ont réussi, néan-
moins, à la contourner (décision) grâce aux
réseaux sociaux, qui se sont avérés, selon leurs
dires, «une très bonne alternative» pour faire
promouvoir leur marchandise, à tel point que
certains ont assuré que désormais, ils auront
«recours à facebook, l’année prochaine aussi,
même si les points de vente sont autorisées».

Les staffs soignants des services hospitaliers, affectés à la prise en charge
des malades atteints par le Covid-19 à Blida, ont été renforcés par des
équipes médicales relevant de la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS) et du secteur de l’Enseignement supé-
rieur, a-t-on appris, dimanche, auprès du directeur de la santé de la wilaya,
Mohamed Djemai. «Des médecins de la CNAS, de la direction des œuvres
universitaires et du rectorat de l’université d’El Affroun (à l’ouest) et de
Blida, ont rejoint, dernièrement, les différents services affectés à la prise
en charge des malades atteints par le Covid-19, au niveau des hôpitaux de
Boufarik (au nord), El Affroun (à l’ouest), Meftah (à l’est), et Ibrahim
Tirichine (ex-Faubourg) du chef-lieu de wilaya, outre le Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Franz Fanon», a indiqué M. Djemaï. Relevant, qu’en

dépit du fait que les staffs médicaux de la wilaya, comptant près de 320
médecins (entre généralistes, spécialistes et résidants), «n’accusent pas de
pression», il a été décidé «en application des instructions du
Gouvernement, leur renforcement par des médecins des autres secteurs
publics, aux fins d’assurer une prise en charge idoine des malades atteints
par ce virus contagieux, et faire face à toute urgence», a-t-il expliqué.
Selon M. Djemai, la wilaya de Blida, actuellement classée au 2e rang
national, après Alger, en terme de nombres de cas d’atteintes par le virus,
a mobilisé quelque 1281 employés du corps médical, dont 320 médecins
spécialistes, généralistes, et résidants, 710 agents paramédicaux, et 251
agents de sécurité et d’hygiène, depuis la déclaration de cette pandémie,
début mars dernier. Arab M.

� Des médecins du secteur public 
pour le renforcement des staffs soignants hospitaliers

Médéa  
Cinq ambulances
médicalisées
affectées 
à des structures
sanitaires 
de proximité

Cinq ambulances médicalisées
ont été affectées, dimanche, à
des structures sanitaires de
proximité de la wilaya, dans le
cadre du plan d’équipement du
secteur de la santé, initié par les
autorités locales. 
Cette opération, la cinquième du
genre, menée depuis le mois de
mars dernier, est destinée à
renforcer les moyens
d’intervention et d’évacuation
sanitaires au niveau des régions
ciblées par ce plan
d’équipement, financé par le
Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales
(FSGCL) et le Programme des
Hauts-Plateaux. Les affectations
ont touché, selon la même
source, les polycliniques de
Bouskène, El Aïssaouia, Aïn
Ouksir, Meudjebeur et Zoubiria,
qui étaient dépourvues,
jusqu’ici, de ce type de moyen
d’évacuation sanitaire et dont
l’apport, d’aujourd’hui, devrait
contribuer à assurer une
meilleure prise en charge des
citoyens, en particulier pour les
cas d’urgence et les
interventions hors
agglomération urbaine.

Tizi-Ouzou 
Des solutions à court, moyen et long termes 

pour améliorer l’alimentation en eau potable
Des solutions à court, moyen et long termes, susceptibles d’améliorer l’alimentation en eau potable à Tizi-Ouzou, 

seront engagées prochainement, a-t-on indiqué dimanche lors d’une séance de travail organisée au siège 
de la wilaya, en présence du Secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Kamel Eddine Mihoubi.

M ihoubi, qui était accompagné des directeurs
généraux de l’Office national d’assainissement
(ONA), de l’Algérienne des eaux (ADE) et de

l’Agence nationale des barrages et des transfert (ANBT),
et de directeurs centraux, a indiqué qu’il a été chargé par
le ministre des Ressources en eau, Arezki Beraki, d’étu-
dier avec les services de la wilaya de Tizi-Ouzou toutes
les préoccupations concernant l’alimentation en eau
potable, en vue de leur prise en charge.»Des engage-
ments ont été pris et des actions, dont la réalisation de
forages et la réhabilitation du réseau, seront lancées dans
les prochains jours pour assurer l’alimentation des popu-
lations en eau potable, notamment en cette période de
pandémie», a-t-il rassuré, ajoutant que les projets struc-
turants, à moyen et long termes, feront l’objet d’un suivi
et un accompagnement rigoureux sera assuré pour leur
livraison dans les délais afin de sécuriser la région en
matière de ressources en eau. Il a annoncé à la fin de cette
séance de travail que toutes les contraintes abordées
seront prises en charge par ordre de priorité. «Cette
réunion sera suivie par des actions éminentes et
concrètes. Nous allons essayer de régler dans les pro-
chains jours les opérations urgentes et dont la liste sera
communiquée par la direction de wilaya des ressources
en eau», a-t-il dit. Ainsi au titre des solutions apportées,
il a été décidé le lancement dans les meilleurs délais des
travaux de réhabilitation des réseaux d’adduction pour
récupérer le volume d’eau perdue par les fuites enregis-
trées sur les parties vétustes du réseau, et l’élimination
des piquages illicites et lutter contre l’irrigation à partir
d’eau potable. À cela s’ajoute la mise en place d’un plan
de quotas de distribution d’eau pour les localités alimen-
tées par le couloir Taksebt/Fréha/Azazga, en attendant la
réalisation d’un forage en vue d’augmenter le volume
d’eau destinée à cette région et à moyen terme le dédou-
blement de ce même transfert (Taksebt/Fréha /Azazga).Il

a été aussi convenu de renforcer l’unité de Tizi-Ouzou de
l’ADE avec des camions-citernes supplémentaires pour
la mise en place d’un plan de citernage au profit de la
localité de Bouzguène, en attendant l’achèvement du
transfert d’eau à partir du barrage de Tichy-Haff (Bejaia)
qui bute sur des problèmes d’oppositions notamment et
d’accélérer l’opération de transfert de la gestion de la dis-
tribution d’eau des communes vers l’ADE. Concernant
les projets en cours de réalisation et ceux connaissant
des contraintes, à l’instar des barrages de Souk Tlata,
Zaouia,  Sidi Khelifa et la station de dessalement de
l’eau de mer de Tigzirt, des démarche seront engagées
pour leur accélération et la levée de contraintes qui

retardent leur concrétisation. À ce titre, des instructions
ont été données, séance tenante, pour l’achèvement,
dans les meilleurs délais, des travaux de raccordement
aux réseaux divers des 118 logements destinés à reloger
les familles se trouvant sur le site du barrage de Souk
Tlata et aussi la réalisation de la déviation définitive de
la RN25 et du chemin de wilaya 128. De son côté le
wali, Mahmoud Djamaâ, a donné des instructions pour
un suivi régulier (tous les 15 jours) de la mise en appli-
cation des décisions prises lors de cette réunion.
D’ailleurs, une séance de travail est programmée pour
la semaine prochaine.

Kahina Tasseda 
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L’Agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aqua-
culture (ANDPA), sise au chef-lieu de la wilaya d’El Tarf, créera «pro-
chainement» une bibliothèque numérique dédiée à l’aquaculture et aux
ressources biologiques marines, La bibliothèque virtuelle permettra de
répondre à une demande «accrue» dans ce domaine et de combler le défi-
cit enregistré en matière de documentations et d’ouvrages spécialisés
(documentaires, recherches scientifiques, enregistrements et livres spé-
cialisés) consacrés à l’aquaculture et aux ressources biologiques marines.
S’inscrivant dans le cadre de la dynamique de création de contenus vir-
tuels spécialisés et consacrés exclusivement aux domaines de l’aquacul-
ture et des ressources biologiques marines, l’initiative permettra égale-
ment de partager les diverses expériences effectuées à travers le monde.
Elle est destinée aussi bien aux étudiants, chercheurs et enseignants
qu’aux investisseurs appelés à concrétiser leurs projets d’aquaculture.
Une fois le projet concrétisé, il sera possible de collecter l’ensemble des
informations désirées ou de visionner la gamme de données numériques,
se déclinant en trois langues (arabe, français et anglais. La bibliothèque
servira, en outre, de relais pour la médiatisation de l’ensemble des tra-
vaux de recherche scientifique, a-t-il noté, invitant les acteurs concernés

à transmettre leurs ouvrages et écrits à l’adresse électronique (andpaal-
gerie@gmail.com) en vue de leur tri et classement avant de les mettre à
la disposition du public. En plus de la valorisation du travail des cher-
cheurs et enseignants, la bibliothèque virtuelle sera «une référence incon-
tournable’’ accessible à distance pour une information spécialisée et com-
plète. Le responsable a, par ailleurs, fait état du lancement d’un projet de
mise en place d’une bibliothèque numérique consacrée exclusivement
aux algues ainsi qu’aux spongiaires et échinodermes cutanés. Cette col-
lection numériques, constituée de centaines de documents, sera prochai-
nement accessible à distance de manière «rapide’’ et «détaillée», préci-
sant qu’un portail électronique et une application électronique seront
«incessamment’’ mis à disposition. Deux bases de données numériques,
l’une dédiée aux experts algériens dans le domaine de l’aquaculture,
nationaux ou installés à l’étranger, et l’autre aux bureaux d’études spé-
cialisés, sont en cours d’installation. L’ANDPA, créée le 23 décembre
2014, œuvre également pour la mise en place d’une base de données
concernant les porteurs d’idées et de projets innovants dans le domaine
de l’aquaculture et des ressources biologiques marines.

Mechaka  A.

La ville de Sétif fait l’objet de nombreuses ini-
tiatives visant à embellir et nettoyer ses quar-
tiers, à la faveur d’actions de volontariat regrou-
pant des citoyens de différentes tranches d’âge
afin de surmonter l’ennui occasionné par les
mesures de confinement imposées par la pandé-
mie de Covid-19.De nombreux habitants de la
capitale des Hauts-Plateaux, subissant le «chô-
mage» forcé infligé par la propagation du nou-
veau coronavirus, ont décidé de lancer des opé-
rations de volontariat visant à embellir et amé-
liorer leur cadre de vie, à travers cette initiative
traduisant une belle démarche citoyenne. Ainsi
en vue de renforcer les efforts de l’Etat dans ce
domaine et matérialiser le slogan «Sétif, une
belle ville», arboré à l’entrée du chef-lieu et sur
les véhicules chargés de l’hygiène, les habitants
de nombreux quartiers se mobilisent depuis le
début de la pandémie en organisant des opéra-
tions de nettoyage, de désinfection, d’aménage-
ment des trottoirs, de plantation d’arbres, de
désherbage, de ravalement des façades, d’entre-
tien des parties communes, de clôture des
espaces verts et autres travaux, conférant à la

ville élégance et beauté. L’initiative des rési-
dants du quartier 140 logements Hachmi
Mohamed (datant de 1975), connu sous le nom
de quartier El Maâbouda, arrive en pole position
de ces actions de volontariat, à travers l’engage-
ment de ses locataires, jeunes et vieux, qui se
sont retroussés les manches et transformés avec
détermination l’un des plus anciens quartiers de
la ville, construit après l’indépendance, en un
immense chantier, afin de le réhabiliter en dépit
du manque de moyens. L’esprit pionnier des
habitants de ce même quartier a gagné depuis
plusieurs quartiers de la ville, à l’instar des cités
des 1014 logements, les 500 logements, El
Kasria, 20 août connu sous le nom des 1000
logements, les 950 logements à Chouf Lakdad
et les 53 logements Laârarassa, le quartier
Kaoua et autres cités où les actions d’embellis-
sement ont été favorablement accueillies par les
citoyens et les autorités locales. Afin d’encoura-
ger de telles initiatives, l’assemblée populaire
communale (APC) de Sétif a institué, à l’occa-
sion du 58e anniversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse, le prix du meilleur quar-

tier sous le slogan «Ensemble pour construire
une nouvelle Algérie», remporté par les 5
meilleures cités dont les efforts consentis par les
habitants, en y aménageant des aires de jeux,
des bancs et des bennes pour les ordures ména-
gères, ont été récompensés. De leur côté, la plu-
part de représentants de quartiers approchés ,
dont Fatah Rachidi, président de l’association
El Maâbouda, ont demandé aux autorités
locales d’accompagner ces initiatives de maniè-
re plus efficiente car, selon lui, la récompense
pécuniaire attribuée aux cinq premiers quartiers
vainqueurs du concours est «en deçà» des
actions menées par les bénévoles. Pour leur
part, les citoyens requièrent le soutien des auto-
rités compétentes pour l’entretien de l’étanchéi-
té, le ravalement des façades et autres, et sou-
haitent que le volontarisme des habitants soit
canalisé autrement, au regard des avantages et
des aspects positifs que cela engendre, de même
qu’ils espèrent également relancer le métier de
gardien d’immeuble afin de contraindre les
locataires à respecter la gestion des parties com-
munes. 

El Tarf  
Vers la création d’une bibliothèque numérique

dédiée à l’aquaculture

Sétif  
Initiatives multiples pour embellir 

les quartiers de la ville durant la pandémie du Covid-19

Constantine 
Des médecins
résidents réclament
l’amélioration des
conditions de travail
Des médecins résidents du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Dr
Benbadis de Constantine ont
réclamé, dimanche, lors d’un
rassemblement organisé dans
l’enceinte du CHU, «l’amélioration
des conditions dans lesquelles ils
exercent». Près de 200 médecins
résidents ont appelé, à cette
occasion, à «l’amélioration des
conditions de travail et à la
concrétisation des décisions prises
par les autorités locales quant au
renforcement des capacités de prise
en charge des cas de contamination
au Covid-19».
Nous demandons la sécurité du
personnel médical, ainsi que la
concrétisation des décisions prises
par les autorités locales s’agissant
de l’ouverture d’autres structures
de référence pour la prise en charge
des patients atteints le Covid-19
pour alléger la pression enregistrée
sur le CHU», a fait savoir Dr
Mohamed-Tahar Dridi, chargé de
communication du Comité des
résidents de Constantine. Les
médecins résidents ont également
réclamé «la fourniture, en quantité
suffisante, des kits de dépistage et
la réfection de la structure de
l’alimentation en oxygène», a-t-il
précisé. 
De son côté, le responsable de
l’information du CHU Dr
Benbadis, Aziz Kaabouche, a
indiqué que la Direction du CHU
s’emploie «pour assurer les
meilleures conditions de travail aux
personnels de la santé, en attendant
la mise en exploitation d’autres
services de référence pour la prise
en charge des malades atteints de
coronavirus». 

M. E. H.

Mila  

28 constructions de la vieille ville classées
«rouge» après le séisme de vendredi

Vingt-huit constructions du secteur sauvegardé du vieux noyau urbain de Mila ont été classées dans la case rouge 
suite au séisme de magnitude 4,5 degrés sur l’échelle de Richter qui a secoué vendredi la wilaya, dont l’épicentre 

a été localisé à 1 km à l’est de la commune de Sidi Merouane, a indiqué dimanche
le président par intérim de l’APC de Mila, Brahim Heddad. 

L es constatations effectuées sur ter-
rain par les équipes de l’organisme
de contrôle technique de la

construction conjointement avec les repré-
sentants de l’APC et de la Protection civi-
le ont signalé des fissures dans plusieurs
maisons suite à la secousse, déclaré le
même élu. Le rapport de l’organisme de
contrôle technique a ainsi classé 28 habita-
tions dans la case rouge ayant nécessité
début samedi le relogement temporaire de
30 familles qui y résident dans le camp de
jeunes, nouvellement ouvert à Marchi, sur
les hauteurs de la ville, selon la même
source qui a signalé que «l’opération est
intervenue après l’action de protestation
des habitations touchées qui craignaient
que leurs cas ne soient pas pris en charge».
M. Heddad a ajouté que le même rapport a
classé dans la case orange 35 autres habi-
tations et le reste des habitations dans la
case verte assurant dans le même temps
que «l’opération de vérification de l’am-
pleur des dégâts occasionnés par le séisme
est toujours poursuivie». Le même élu a

assuré que «les familles relogées temporai-
rement dans le camp de jeunes seront
prises en charge dans le cadre du program-
me de résorption de l’habitat précaire
(RHP) sur la base des enquêtes qui seront
menées au cas par cas». À noter que
nombre de familles, qui n’ont pas été relo-
gées vers le site temporaire, se sont regrou-
pées devant le siège de la daïra pour récla-
mer leur déplacement. De son côté,
Takieddine Cheli, un habitant de la zone
sinistrée, a invité les responsables concer-
nés à venir s’enquérir de leur  situation  et
prendre en charge les cas ayant la priorité
à l’évacuation. Le président du comité de
quartier du vieux Mila, Abderrachid
Ketab, a indiqué «qu’il a été convenu avec
les autorités locales de prendre en charge
les familles qui le méritent et de fermer les
habitations détériorées pour éviter leur
occupation par d’autres personnes». Il a
également précisé que «cela sera concréti-
sé à travers le travail d’une commission
élargie composée de toutes les parties
concernées».

B. Y.
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Des opérations sont en cours dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès
pour le raccordement de 1866 foyers des zones d’ombre au réseau
de gaz naturel. Le taux d’avancement des travaux de ces projets
réalisés dans plusieurs régions de la wilaya a atteint 80%. Ils
seront réceptionnés avant la fin de l’année en cours. Il est prévu
ultérieurement la concrétisation d’autres projets programmés de
raccordement de 3234 foyers au gaz de ville financés de la Caisse
de garantie et de solidarité des collectivités locales. En outre,
1000 habitations rurales éloignées du réseau de gaz naturel ont été
recensées, nécessitant des installations au gaz propane pour être
alimentées par cette énergie. La wilaya de Sidi Bel-Abbès comp-

te actuellement 52 communes et 48 centres secondaires avec un
nombre de 168 035 foyers raccordés au réseau de gaz naturel, soit
un taux de raccordement estimé à 94%, a-t-on fait savoir. A noter
que 131 actions de développement sont programmées à Sidi Bel-
Abbès dans divers secteurs (services, santé, éducation, ...) au pro-
fit des zones d’ombre, dont 64 ont été achevées et 66 sont en
cours de réalisation avec des taux d’avancement variant entre 10
et 90%. Au total, 189 zones d’ombre réparties à travers les 52
communes de la wilaya ont été recensées à Sidi Bel-Abbès, ce qui
a nécessité 346 opérations de développement avec un finance-
ment de 8,5 milliards DA. 

Une opération de distribution de 40 000
bavettes à travers le territoire de la wilaya a
été lancée depuis, ce dimanche, au siège de
l’unité principale de la Protection civile de
Relizane. Cette initiative a permis la colla-
boration des associations de bienfaisance et
des autorités locales. L’unité principale a
été le point de départ de cette dotation. Les
initiateurs de cette campagne ont, entre

autres, mené une campagne de sensibilisa-
tion sur le port du masque et le respect des
mesures de confinement et de distanciation
physique. D’incessants appels à la vigilance
et à la persévérance dans l’application stric-
te des mesures de prévention contre la pan-
démie du coronavirus sont lancés par
Nacéra Brahmi, walie de Relizane, et prési-
dente de la commission de veille et de suivi

de la pandémie. «Ayant constaté un relâche-
ment et une situation qui va en s’aggravant,
les établissements sanitaires ne peuvent
prendre en charge les malades, a-t-elle
insisté : personne ne sait quand cette pandé-
mie disparaîtra. Tout le monde doit rester
sur ses gardes, être prudent, vigilant et sur-
tout ne pas abandonner les gestes barrières
et rester chez-soi.»

Sidi Bel-Abbès 
Raccordement de 1866 foyers 

des zones d’ombre au réseau de gaz naturel

Relizane
40 000 bavettes distribuées aux associations

Lutte contre la criminalité 
à Mostaganem
536 affaires
enregistrées
536 affaires criminelles et
délictueuses attentatoires aux
personnes et aux biens ont été
inscrites durant le mois de juin
dernier, à travers les sûretés urbaines
et de daïra de la wilaya de
Mostaganem, a-t-on relevé dans le
dernier communiqué émanant de la
cellule de communication de la sûreté
de wilaya. Des affaires résolues à
hauteur de 89,92%, dans lesquelles
667 personnes étaient impliquées,
dont 29 femmes, 31 mineurs et 21
personnes de nationalité étrangère.
Parmi les inculpés, 53 présumés
suspects ont été écroués à l’issue de
leur présentation devant les
procureurs de la République près de
trois tribunaux, tandis que 216
prévenus sont cités à comparution
directe devant le tribunal, 16
personnes ont bénéficié d’un non-lieu
et 52 autres demeurent en fuite. Au
registre de la lutte contre la
toxicomanie, en sus des arrestations,
les services de la sûreté ont procédé à
la saisie de 1,117 kg de kif traité et
4944 comprimés psychotropes.

Oran 

Plus de 3 milliards DA pour achever 
les travaux des réseaux divers 

dans la nouvelle ville Ahmed-Zabana
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a annoncé, dimanche à Oran, 

le déblocage de 3,1 milliards DA pour achever l’opération d’aménagement de divers réseaux au niveau 
du projet de réalisation de la nouvelle ville Ahmed-Zabana à Misserghine, sise à l’ouest d’Oran.

L e ministre a déclaré, à la presse en
marge de sa visite au niveau de ce
nouveau pôle urbain comprenant

un programme de différents types d’ha-
bitat, «nous avons pris des décisions
pour la remise à niveau de l’opération
financière pour ce grand projet urbain, en
allouant une enveloppe financière sup-
plémentaire de l’ordre de 3,1 milliards
DA pour pouvoir achever le reste des tra-
vaux de raccordement des sites aux dif-
férents réseaux, à l’instar de ceux liés à la
distribution de l’eau portable, à l’énergie
dans les meilleurs délais possibles». Ces
mesures permettront de réceptionner
plus de 15 000 logements de type loca-
tion-vente ( AADL) avant la fin de l’an-
née en cours. 
Elles permettront également, à la lumiè-
re du lancement, la semaine prochaine,
des travaux d’aménagement de la partie
restante (plus de 4200 logements), la
réception définitive du programme d’ha-
bitat dans les meilleures conditions, a-t-il

souligné. La nouvelle ville Ahmed-
Zabana sera dotée, pour la prochaine ren-
trée scolaire, de plusieurs structures
publiques en lien avec les services de
police, de la commune, en attendant
l’installation d’équipements publics qui
leurs sont destinés, a-t-il ajouté. Le
ministre a aussi affirmé que son secteur a
consacré 8000 locaux commerciaux rele-
vant de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) et de l’AADL
au profit des jeunes, faisant savoir,
d’autre part, que son département minis-
tériel a investi beaucoup d’efforts dans le
domaine de la rénovation du vieux bâti.
Auparavant, Kamel Nasri a procédé à
l’inauguration de 2000 logements au
niveau du pôle urbain sus-indiqué et
suivi sur place un exposé sur l’état
d’avancement du programme de loge-
ments dont a bénéficié la wilaya d’Oran.
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri, qui était en
compagnie du ministre de la Jeunesse et

des Sports, Sid Ali Khaldi et de la secré-
taire d’Etat, chargée du sport d’élite,
Salima Souakri, a présidé une cérémonie

de distribution de 2679 logements de dif-
férentes formules. 

Lehouari K.

L’apparition depuis un certain temps déjà de drogues
dures et de comprimés psychotropes inquiètent aussi les
habitants de la ville d’Oran et ses communes limi-
trophes. Ces produits stupéfiants sont disponibles à tra-
vers tous les quartiers de la ville d’Oran, sans exception
aucune. A titre d’exemple, le quartier de Miramar dans le
secteur Emir au centre-ville, les dealers se trouvent à
chaque coin de rue. «Les dealers ne se cachent même
plus et exhibent leurs marchandises devant tout le monde
sans se soucier des services de sureté et des passants»
nous dira en colère un père de famille habitant dans ce
secteur. La consommation d’ecstasy et d’autres sub-
stances, mettent le consommateur de ces produits stupé-
fiants dans un état second, le rendant euphorique et ne

pouvant plus faire la distinction entre le bien et le mal
d’où les actes extrêmes. Le médecin addictologue,
Hamta Allia, a expliqué sur les ondes de la Radio natio-
nale, que le cerveau a tendance à enregistrer la première
expérience d’un plaisir, secrétant aussitôt un substratum
de dopamine. Pour avoir, dit-elle, la même sensation de
plaisir que celle occasionnée une première fois, une per-
sonne peut être amenée à augmenter la dose d’un produit
donné, provoquant du même coup une sorte d’auto
récompense et augmentant, «de jour en jour», le seuil de
tolérance par rapport à celui-ci. Certaines personnes,
indique cette praticienne, commencent par fumer un
joint de cannabis pour finir, à la longue, par s’injecter des
doses d’héroïne, augmentant d’autant la sécrétion de

dopamine, «l’hormone du plaisir et du bonheur». C’est
lorsqu’ils sont confrontés à un «état de manque», obser-
ve cette thérapeute, que certains consommateurs de
drogue en deviennent des esclaves. L’usage répété de
stupéfiants, dit-elle, va créer chez eux une perte du
contrôle du comportement, mais aussi de celle de la
concentration et une diminution de sa tension. «Ils
deviennent, poursuit-elle, agressifs et, dans certains cas,
se replient sur eux-mêmes». En continuant à abuser de la
consommation de drogue, les sujets chutent dans l’ad-
diction, perdant tout contrôle vis-à-vis du produit utilisé,
pour satisfaire leur dépendance. «Même s’il veulent s’en
libérer, ils n’y arrivent pas», déclare ce médecin.

L. K.

� Drogues  dures et psychotropes explosent 
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Des chercheurs américains assurent qu’il est possible de
déceler la présence du coronavirus en analysant la voix des
malades. Cette méthode de dépistage serait aussi efficace chez
les personnes asymptomatiques. Ton nasillard, voix plus
basse… il est souvent possible de deviner qu’un proche a un
rhume juste en l’entendant parler. Il pourrait en être de même
avec les personnes infectées par le nouveau coronavirus, et
cela, même si elles sont asymptomatiques, selon les
chercheurs du laboratoire Lincoln du Massachusetts Institute
of Technology (MIT). Après avoir analysé les enregistrements
audio des personnes infectées par le nouveau virus -mais ne
présentant pas encore de symptômes - une équipe de
l’établissement de recherche américain a repéré des
biomarqueurs spécifiques au Covid-19 dans la voix des
patients asymptomatiques. Ces éléments distincts proviennent
des perturbations causées par l’infection dans le mouvement

des muscles à travers les systèmes du larynx, respiratoires et
articulatoires. Le responsable de l’étude, Thomas Quatieri,
membre du groupe Santé humaine et systèmes de performance
du MIT, a expliqué : «J’ai eu un moment d’illumination
pendant que je regardais les informations.» Les symptômes les
plus fréquents du Covid-19 sont une toux, des difficultés
respiratoires ou encore une inflammation du système
respiratoire. Or, ces derniers affectent généralement l’intensité
avec laquelle l’air est expiré lorsqu’une personne parle. «Cet
air interagit avec d’autres muscles potentiellement enflammés
lors de son voyage vers la production de la parole. Ces
interactions ont un impact sur le volume, la hauteur, la
stabilité et la résonance de la voix, des qualités mesurables qui
forment la base des biomarqueurs», précise le scientifique.

Ils ont étudié les enregistrements 
de stars touchées par le coronavirus

Pour tester cette théorie, Thomas Quatieri et ses collègues ont
cherché sur Youtube des vidéos de célébrités et présentateurs
télé ayant répondu à des interviews lorsqu’ils étaient infectés
par le Covid-19 mais encore asymptomatiques. Ils ont ensuite
comparé ces fichiers audios avec des émissions tournées avant
l’épidémie. Cela leur a permis d’extraire des caractéristiques
vocales propres à la maladie. Par exemple, l’amplitude et
l’intensité de la voix permettent d’étudier les mouvements du
système respiratoire tandis que la hauteur et la stabilité des
paroles sont des indicateurs de l’activité du larynx. Après

avoir étudié les enregistrements, les chercheurs ont découvert
que les muscles de ces systèmes étaient plus «soudés» qu’à
l’accoutumé lors d’une inflammation causée par le SARS-
COV-2, les conduisant à effectuer des mouvements beaucoup
moins complexes. Si ces modifications ne sont pas audibles à
l’oreille humaine, des appareils pourraient être en mesure de
les détecter.

Une application en cours de développement 
pour lutter contre l’épidémie

S’il est encore trop tôt pour généraliser leur découverte, les
chercheurs mènent de nouvelles expériences avec une base
audio de malades plus importante. Ils espèrent parvenir à
développer une application mobile. «Un système de détection
intégré à une application mobile pourrait détecter les
infections tôt, avant que les gens ne se sentent malades ou,
surtout, mettre en lumière ces sous-groupes de personnes qui
ne se sentent jamais malades ou ne présentent aucun
symptôme», a expliqué Jeffrey Palmer qui dirige le groupe de
recherche travaillant sur ce projet. Puis il a ajouté «Même
après un diagnostic, cette capacité de détection pourrait aider
les médecins à surveiller à distance les progrès de leurs
patients ou à surveiller les effets d’un vaccin ou d’un
traitement médicamenteux.» Toutefois, les scientifiques
doivent encore trouver des solutions contre les facteurs de
confusion potentiels (état émotionnel, autres maladies…) qui
pourraient provoquer des inexactitudes dans les résultats.

Les applications mobiles peuvent répondre à un grand nombre
de problématiques, dans des domaines très divers. Celui de la
santé n’est pas en reste, y compris pour la santé mentale. Une
application se propose de diagnostiquer les premiers signes
d’anxiété ou dépression. Le smartphone est aujourd’hui un
incontournable dans nos vies. Pour certains, l’appareil ne
quitte plus la main, la poche ou le sac à main. Ce petit gadget
électronique pourrait être la clef pour évaluer notre santé
mentale. C’est tout du moins ce que pensent des chercheurs
de l’université de Dalhousie qui ont mis au point l’application
Prosit. Celle-ci permettrait de détecter l’anxiété ou la
dépression en analysant l’utilisation du smartphone.
L’application Prosit analyse de nombreux éléments assez
«classiques», comme les exercices physiques que vous
réalisez mais aussi votre sommeil, l’historique de vos
messages, vos goûts musicaux du moment, mais aussi
d’autres plus subtiles, dira-t-on. Votre vitesse de frappe sur le
clavier virtuel est ainsi prise en considération, tout comme la
force avec laquelle vous venez tapoter sur l’écran, autant
d’indicateurs d’une éventuelle surcharge émotionnelle, par
exemple. L’application demande notamment aussi aux

utilisateurs d’enregistrer un clip audio de 90 secondes pour
décrire le moment le plus intéressant de leur semaine et
effectuer un rapport de leur état émotionnel sur une échelle de
1 à 5. Environ 300 personnes testent actuellement
l’application Prosit. Et avant que vous ne posiez la question,
sachez que les scientifiques derrière cette application sont
parfaitement au courant des considérations de respect de la
vie privée que Prosit peut entraîner, de par le fait qu’elle
analyse autant d’éléments personnels. L’utilisation de
l’application est assujettie à la signature d’un formulaire de
consentement et les données sont stockées avec des mesures
de protection appropriées. Rien d’inviolable, évidemment,
comme toujours. Toujours est-il que des applications comme
celle-ci pourraient être très utiles dans la détection des
problèmes de santé mentale. Prosit ne permet pas de définir
un profil complet du bien-être ou au contraire du mal-être de
l’utilisateur mais cela pourrait aider les professionnels de
santé à mieux comprendre leurs patients, a fortiori dans des
périodes comme celle dans la pandémie que nous traversons
actuellement ou les déplacements et autres rencontres
physiques sont difficiles.

Le COVID-19 peut être décelé dans votre voix

PROSIT, l’app qui détecte l’anxiété et la dépression en analysant votre comportement 
sur le téléphone

Ces fake news
qui circulent sur le Covid-19

De nombreuses fake news sur le coronavirus circulent sur les réseaux sociaux. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a d’ailleurs créé
une section sur ce sujet. Alors que l’épidémie de coronavirus n’est pas finie et continue de faire des victimes à travers le monde,

de nombreuses fake news, notamment véhiculées par les réseaux sociaux, circulent à propos de ce virus.

L’Organisation mondiale de la santé y consacre un
espace sur son site, intitulé : «En finir avec les
idées reçues» et qui recense les fake news les plus

diverses propagées sur le sujet. Son objectif est de
déconstruire les mythes et rumeurs qui circulent sur internet.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) travaille même
directement avec les réseaux sociaux pour combattre au
mieux ces fake news. 

La 5G propage le virus

Cette théorie trouve son origine aux États-Unis où une
vidéo visionnée des centaines de milliers de fois affirme
que le virus se propage par les ondes et les réseaux
mobiles. L’OMS rappelle sur son site que de nombreux
pays ne possédant pas de 5G ont pourtant été touchés par
le Covid-19.

Le soleil et la chaleur protègent du coronavirus

Contrairement à ce qui a pu être dit sur les réseaux sociaux
ou même dans une étude du gouvernement américain, le
soleil et la chaleur ne tuent pas le coronavirus. La preuve
avec le Brésil, qui est aujourd’hui un des épicentres de
l’épidémie.

Ne pas respirer pendant 10 secondes permet de savoir si
on est infecté

Dans des publications partagées à de multiples reprises
encore une fois sur les réseaux sociaux, il est avancé que si
une personne parvient à retenir son souffle plus de 10

secondes sans tousser ou se sentir gêné, cela veut dire
qu’elle n’est pas infectée. L’OMS a réfuté cette hypothèse en
affirmant que seul un test en laboratoire pouvait déterminer
si l’on était ou non atteint du Covid-19.

Boire de l’alcool empêche de tomber malade

L’OMS est lapidaire à ce sujet, écrivant uniquement :
«Une consommation fréquente ou excessive d’alcool peut
augmenter les risques pour votre santé.» Le coronavirus
étant une maladie respiratoire, l’alcool ne peut l’atteindre
d’aucune manière qui soit. En boire trop risque au contraire

d’affaiblir votre organisme.

Les moustiques transmettent le coronavirus

C’est une inquiétude qui a beaucoup agité les réseaux
sociaux mais il n’existe aucune preuve que les moustiques
peuvent transmettre le virus par piqûres. Le processus
permettant de transmettre le coronavirus d’une personne à
une autre par l’intermédiaire d’un moustique prendrait
extrêmement longtemps à se mettre en place puisqu’il
faudrait que le moustique soit lui-même contaminé puis qu’il
développe une forme transmissible à l’homme.

Animée par Dr Neïla M.
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Palestine

Arrestation, pour la 17 fois par Israël, 
du gouverneur palestinien d’El Qods-Est

La Palestine a vivement critiqué, ce dimanche, l’occupant israélien pour avoir arrêté 
à son domicile, Adnan Gheith, le gouverneur palestinien d’El Qods-Est. 

Q adri Abu Baker, directeur de la
Commission des affaires des détenus
de l’Organisation de libération de la

Palestine (OLP), a déclaré que M. Gheith avait
été emmené à la prison d’Ashkelon après que sa
mise en détention a été prolongée de  24 h. Un
peu plus tôt dans la journée, la police israélien-
ne a fait une descente au domicile de M. Gheith
dans le quartier de Silwan, à El Qods-Est, et a
procédé à son arrestation, ont indiqué des
sources israéliennes et palestiniennes. Depuis sa
nomination par l’Autorité palestinienne au poste
de gouverneur d’Al Qods-Est, en août 2018, M.
Gheith a été arrêté au moins 17 fois par Israël. Il
a également reçu des autorités israéliennes
l’ordre de ne participer à aucune activité au nom
de la Palestine ou des autorités palestiniennes à
El Qods-Est. Israël a précédemment fermé les
bureaux des organisations et institutions palesti-
niennes à El Qods-Est, et a interdit leurs activi-
tés dans la ville. Les Palestiniens cherchent à
établir un Etat indépendant avec El Qods-Est
comme capitale, tandis qu’Israël revendique la
ville entière comme sa capitale «éternelle et

indivisible». Israël a pris le contrôle d’El Qods-
Est au cours de la Guerre des Six Jours, en 1967.
Le gouvernement israélien a ensuite proclamé la

ville entière «capitale éternelle» d’Israël, une
démarche qui est cependant largement rejetée
par la communauté internationale.

Sahara occidental

Les détenus sahraouis de Gdiem Izik 
observent une grève de la faim 

Les détenus politiques sahraouis de la prison centrale de Kenitra et de la
prison locale, Tiflet 2, ont observé vendredi une grève de la faim de 48
heures en solidarité avec leur compagnon Ahmed Elbachir Ahmed
Esbaai, président honoraire de l’Association sahraouie de protection des
prisonniers politiques, qui a été victime d’une négligence médicale». Les
prisonniers sahraouis (groupe Gdiem Izik) Abdullah Elwali Ahmed
Ramdan El Khfawni, Mohamed Lamine Abdin Hadi, Elbachir Elaabed
Mehdar Khada et Muhammad Hassana Ahmed Salem Bourial, ont enta-
mé vendredi une grève de la faim de 48 h en signe de solidarité avec leur
collègue prisonnier politique Sahraoui, Ahmed Esbaai, qui a subi une
nouvelle crise cardiaque résultant de la négligence délibérée de son état
de santé», a indiqué la Ligue de protection des prisonniers politiques sah-

raouis dans les prisons marocaines, dans un communiqué. Cette
démarche de solidarité a été engagée pour protester, également, contre
«la politique d’indifférence et de négligence médicale délibérée, dont ils
font l’objet depuis leur arrestation arbitraire fin 2010, suite au démantè-
lement brutal du campement des Sahraouis à Gdeim Izik proche de la
ville occupée de Laâyoune. La ligue a déploré la persistance de la négli-
gence médicale, évoquant des raisons politiques qui sont à l’origine des
représailles de l’administration générale des prisons marocaines. Cette
administration continue de «priver les prisonniers politiques sahraouis
de leur droit aux soins médicaux et aux traitements», s’est indigné la
ligue, dénonçant les restrictions systématiques et les conditions de déten-
tion difficiles, y compris les risques de contamination au coronavirus.

Syrie

Le scrutin sera refait dans cinq centres 
de vote pour «irrégularités»

La haute commission des élections en Syrie a
annoncé que les élections pour élire les
membres de l’Assemblée du peuple seront
refaites lundi prochain dans cinq centres de
vote, dont deux à Alep, deux dans la cam-
pagne d’Alep et un à Deir Ezzor pour «irrégu-
larités», ont rapporté des médias syriens. Cité
par l’agence de presse (Sana), un membre de
la commission, le juge Nouri al-Faris, a décla-
ré que «lors du dépouillement dans les
bureaux de vote, il y avait un décalage entre le
nombre de bulletins dans l’urne et le nombre
d’électeurs inscrits dans deux centres d’Alep
et deux autres dans la campagne d’Alep et un
centre à Deir Al-Zour». Al-Faris a expliqué
que les résultats définitifs ne seront annoncés
qu’«une fois le processus de filtrage audité et
les dossiers organisés au niveau de tous les

centres de vote à travers l’ensemble des gou-
vernorats», soulignant qu’il y a des provinces
qui ont terminé le processus de dépouillement
et d’autres qui y travaillent encore. A son tour,
le juge chancelier Amal Shousha, chef de la
commission sous-électorale de la ville d’Alep,
a expliqué dans un communiqué, que les élec-
tions «seront refaites dans les centres Ibn
Khaldoun et Grain en raison de la présence de
bulletins dans les urnes dépassant le nombre
de noms inscrits sur les listes». Dans une
déclaration similaire, le juge Asaâd Hassan,
chef du comité judiciaire du département pro-
vincial d’Alep, a expliqué que les réélections
auront lieu dans deux centres de vote ruraux,
à savoir le Tel Daman Center et le Mechanics
College Center de l’Université d’Alep pour
aussi les mêmes raisons. A Deir Al-Zour, le

chef du sous-comité judiciaire du gouverno-
rat, le juge Ziyad Al-Sarheed, a déclaré qu’il y
avait «une grande différence entre le nombre
d’électeurs inscrits sur les listes et le nombre
de bulletins dans le centre électoral (24) dans
la ville de Deir Al-Zour et selon ce qui est
prévu». La loi électorale générale «décide de
refaire le vote, à condition qu’il soit limité aux
personnes ayant précédemment voté». Selon
l’article (68) de la loi (5) de 2014 sur les élec-
tions générales, s’il s’avère que le nombre de
bulletins «dépasse ou est inférieur au nombre
d’électeurs dans ce centre de plus de 2% et
d’une manière qui affecterait le résultat des
élections finales, l’élection dans ce centre est
annulée». Elle est renouvelée le lendemain,
auquel cas la réélection est réservée à ceux qui
l’ont déjà votée.

France
Près de 500 «clusters» de coronavirus recensés,

pas de «deuxième vague» pour l’instant
Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a fait état de «signes
inquiétants» de reprise de l’épidémie de Covid-19 en France, en fai-
sant état de «400 à 500 clusters de coronavirus» recensés.  «Nous
constatons qu’il y a des signes inquiétants de reprise épidémique sur
le territoire national», a indiqué M. Véran. «Entre 400 et 500 clusters
de coronavirus» sont actuellement recensés dans le pays, a-t-il affir-
mé, assurant toutefois qu’il ne s’agissait pas d’une «deuxième vague»,
à l’heure où le pays vient d’imposer le masque dans les lieux publics
clos. Les «clusters», des regroupements de cas de Covid-19, se situent
notamment dans l’ouest de la France, en Mayenne et en Bretagne, peu
touchées par la première vague mais aussi dans le Grand Est, particu-
lièrement frappé par la maladie au printemps. «A ce stade, nous
sommes très loin de la deuxième vague», a-t-il précisé. Le taux de
reproduction effectif, ou «R effectif», qui mesure le nombre moyen de
personnes contaminées par un malade s’établit à 1,2. Cela signifie que

chaque malade du Covid-19 contamine en moyenne 1,2 autre person-
ne, ce qui va dans le sens d’une tendance à l’augmentation de la cir-
culation du virus. Dans certaines régions, particulièrement concernées
par des «clusters», comme la Bretagne, ce taux atteint même 2,6. Au
pic de l’épidémie, en France, le taux avait dépassé 3 avant de retom-
ber autour de 0,5 après les mesures de confinement. L’enjeu est de le
maintenir en dessous de 1 pour que le nombre de nouveaux cas conti-
nue de diminuer. Face à ces premiers signes de reprise de l’«épidémie,
la France a imposé le port du masque dans tous les lieux publics clos
comme les magasins, centres commerciaux, administrations, banques
ou marchés couverts, à partir de lundi. Cette mesure, dont le non-res-
pect entraînera une amende forfaitaire de 135 euros, était déjà obliga-
toire dans les transports publics depuis le 11 mai. Avec plus de 30 100
morts, la France fait partie des pays européens les plus touchés par le
nouveau coronavirus.

Afrique
Covid-19 : Confirmation
de plus de 700 000 cas

Le nombre de cas confirmés de Covid-19
sur le continent africain est monté à 
701 573, a indiqué dimanche le Centre
africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique). Dans sa
dernière mise à jour de la situation, le
CDC Afrique a déclaré que le nombre de
cas confirmés positifs sur le continent
était monté de 683 905 samedi après-
midi à 701 573 dimanche matin.
L’agence continentale a également révélé
que le bilan des décès dus à la pandémie
s’était alourdi à 14 937 morts au cours
de la même période. Le CDC Afrique a
précisé que 369 120 personnes qui
avaient été testées positives au nouveau
coronavirus s’étaient rétablies à ce jour.
Les chiffres de l’agence montrent que le
virus se propage rapidement à travers le
continent, les pays les plus touchés étant
l’Afrique du Sud, l’Egypte, Le Nigeria
et le Ghana. Selon le CDC Afrique, la
région d’Afrique australe est à présent la
plus touchée du continent en nombre de
cas positifs de Covid-19, suivie par la
région d’Afrique du Nord. L’Afrique de
l’Ouest est la troisième plus affectée,
devant les régions d’Afrique de l’Est et
d’Afrique centrale.

Iran

Téhéran ouvert 
au dialogue avec tous
les pays de la région 

L’Iran est toujours prêt à dialoguer avec
tous les pays de la région, a déclaré,
lundi , le porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères, Abbas
Moussavi, soulignant qu’«il n’y a pas
d’autre solution que le dialogue pour
résoudre les malentendus et les
différends». Dans une interview à
l’agence de presse iranienne (IRNA),
Abbas Moussavi, qui s’est rendu en Irak
en compagnie du ministre iranien des
Affaires étrangères, a déclaré que «l’Iran
est toujours prêt pour le dialogue et la
coopération avec tous les pays de la
région. L’Iran avait toujours voulu la
stabilité, la sécurité et la paix dans la
région». Le porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères a précisé
: «en ce qui concerne l’Arabie saoudite,
nous avons manifesté à plusieurs
reprises nos efforts stabilisateurs basés
sur nos politiques de principe. Cela
dépend de la réponse du gouvernement
et des autorités saoudiens à notre offre
de coopération et de dialogue
régionaux». «Il n’y a pas d’autre
solution que le dialogue pour le
règlement pacifique des malentendus et
des différends, et nous pensons
qu’aucune autre solution ne sera efficace
à cet égard», a affirmé Moussavi.

Chili
Le nombre 
de cas dépasse 
les 330 000 avec 
plus de 8500 morts

Le Chili a fait état dimanche de 
2082 nouveaux cas de Covid-19 au cours
des dernières 24 heures, portant ainsi le
nombre total d’infections dans le pays à
330 930. Pendant la même période, 
58 patients supplémentaires ont
succombé à la maladie, portant le total
de décès à 8503, selon le ministère de la
Santé. «Les nouveaux cas ont diminué
de 19% au cours des 7 derniers jours»,
tandis que «le taux de tests positifs a
atteint une moyenne de 14% au niveau
national», selon le ministre de la Santé,
Enrique Paris. Selon le sous-secrétaire
des Réseaux d’assistance Arturo Zuziga,
la baisse du taux d’occupation des
hôpitaux confirme celle du taux de
transmission. Quelque 20 633 cas sont
actuellement considérés comme toujours
actifs, tandis qu’un total de 301 794
personnes atteintes du Covid-19 se sont
déjà rétablies, a précisé le ministère.

Ahsene Saaid / Ag.
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Publicité

Art plastique

Le TNA lance un appel à participation
à une exposition collective

Distinction
Le Président de la République
attribue des médailles 
du mérite national au rang 
de «Achir» à Athmane Ariouet 
et Kaddour Darsouni
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
signé des décrets présidentiels, parus au Journal officiel
N° 40, portant attribution de médailles du mérite national
au rang de «Achir» au cheikh du malouf Kaddour
Darsouni, disparu récemment, ainsi qu‘au comédien
Athmane Ariouet. Le décret N° 20-169 porte attribution
de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de
«Achir» au comédien Athmane Ariouet, connu pour ses
rôles dans des films comme «L’épopée du Cheikh
Bouâmama» (1983), «Famille comme les autres» (1992),
«Le taxi clandestin» (1989) ou encore «Carnaval fi
dechra» (1994). Le Président Tebboune a également
attribué la médaille de l’ordre du mérite national au rang
de «Achir» à titre posthume au cheikh du malouf
Kaddour Darsouni, disparu en avril dernier, à l’âge de 93
ans. Kaddour Darsouni, Mohamed Darsouni de son vrai
nom, avait consacré sa vie à l’enseignement du malouf au
sein du conservatoire de Constantine. Surnommé «le
formateur des générations», il a œuvré à la transmission
de cette musique savante pendant plus de 70 ans.

Littérature
Décès de l’écrivain espagnol,
Juan Marsé
Le célèbre romancier espagnol, Juan Marsé, s’est éteint
samedi à l’âge de 87 ans, a annoncé, dimanche, son
agence littéraire Balcells. «Nous regrettons profondément
la mort de Juan Marsé (Barcelone, 8 janvier 1933 - 18
juillet 2020). Repose en paix, cher Juan», a publié
l’agence sur ses réseaux sociaux. Auteur de quinze
romans en près de soixante ans, Marsé avait reçu en 2008
le prix Cervantès, considéré comme le Nobel des lettres
hispaniques, pour son œuvre contant la ville de
Barcelone, théâtre d’une enfance au temps du franquisme.
Il a été récompensé également en 1978 par le prix
littéraire Planeta pour «La fille à la culotte d’or». L’un
des plus célèbres, «Teresa l’après-midi» (1966) est la
chronique d’une passion transgressive et finalement
calamiteuse entre un fils de pauvre qui voudrait ne plus
l’être et une étudiante des quartiers chics.

Un appel à participation à une exposition collective d’art plastique est lancé par le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
dans le but de redynamiser l’activité de sa galerie d’art, à l’instar de l’ensemble de sa programmation virtuelle,

dédiée à maintenir une activité culturelle en période de confinement sanitaire décidée pour faire face
à la pandémie de la Covid-19, lit-on sur le site Internet du Tna.

Les postulants à cette exposition collective intitulée
«La rencontre», doivent fournir un curriculum vitae
(CV), ainsi que les photos de 4 de leurs œuvres et les

envoyer entre le 2 et le 10 septembre 2020, à l’adresse élec-
tronique: whyexpo@yahoo.fr. Les dossiers déposés seront
soumis à une sélection, suite à laquelle les artistes retenus
seront informés de la date du vernissage. Le Tna a, depuis
mars dernier, transféré l’ensemble de son activité sur la toile,
à travers un programme dédiée, notamment à la diffusion
régulière de pièces de théâtre et au «Forum du Tna» qui trai-
te avec des dramaturges et des académiciens de différentes
thématiques en lien avec la pratique du 4e art. Des lectures
de textes dramaturgiques déjà primés dans différentes mani-
festation seront soumis au regard critique de différents inter-
venants lors d’un nouveau forum prévu sur la page Facebook
du théâtre, annonce la même source.

Toumi M.

Captain America, Iron Man, Thor, Spiderman...
Les super-héros américains se sont mobilisés ces
derniers jours pour saluer la bravoure d’un petit
garçon de 6 ans défiguré après s’être inter-
posé pour protéger sa petite soeur d’une
attaque de chien. «Tu es un héros. Ce que tu
as fait était si courageux, si altruiste. Ta sœur
est très chanceuse de t’avoir pour grand
frère. Tes parents doivent être si fiers de
toi», a dit dans un message vidéo, Chris
Evans, qui incarne Captain America dans la
saga Avengers dont le petit garçon est fan.

Bridger Walker, du haut de ses 6 ans, s’est
dressé le 9 juillet devant un berger allemand
qui allait s’en prendre à sa soeur de 4 ans.
Mordu à la joue, il a été opéré en urgence par
un chirurgien plastique et a reçu 90 points de
suture. «Si quelqu’un devait mourir, j’ai
pensé que ce devait être moi», aurait-il dit à
ses parents, selon ces derniers. Son histoire
est devenue virale sur les réseaux sociaux
américains et de nombreuses célébrités ont
répondu à l’appel lancé sur Instagram par sa
tante pour des mots de réconfort. Parmi elles

: Robert Downey Jr, interprète du super-
héros Iron Man, qui a promis «quelque
chose de spécial» à Bridger pour son pro-
chain anniversaire. Chris Hemsworth, qui
endosse lui le costume de Thor dans plu-
sieurs films de l’univers Marvel, a aussi
salué le «courage incroyable» du petit gar-
çon. «Tu nous as tous impressionnés. Je
sais que tu es fan des Avengers et nous
serions honorés, moi et tous les autres, de te
compter dans l’équipe», a-t-il lancé dans un
message vidéo.

Les super-héros américains saluent

La bravoure d’un petit garçon

Wilaya de Blida
Daïra d’Oued Alleug

Commune d’Oued Alleug
NIF : 096209049174320

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES (APRÈS INFRUCTUOSITÉ)
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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

Un bébé a été porté disparu.
Une journaliste un peu trop zélée profite

de sa médiatisation pour accuser Laura
Kozlowski, la mère adoptive, d’avoir

enlevé et tué son enfant. Poussée
à bout par ces accusations et rongée

par l’inquiétude,...

A Marseille,
on le surnomme

«le bataillon».
Le corps d’élite des

marins-pompiers
fête ses 80 ans en
2019. Les équipes
de l’émission ont

partagé leur
quotidien

exceptionnel.
Ils sont plus de

2400 hommes et
femmes répartis

dans 17 centres...

Le 18 septembre
1980, deux soldats
de l’Armée de l’air

américaine sont
envoyés dans un

silo de la base de
missiles

intercontinentaux
de Damascus, dans

l’Arkansas.
Ils doivent

rechercher la cause
d’une baisse

de pression...

20h10 : Le monde de Jamy

21h55 : New York
Unité Spéciale

20h05 : Les villes sous l’Occupation

20h05 : 90’ Enquêtes

20h05 : Recherche appartement
ou maison

19h50 : Les avions du bout du monde

22h35 : La loi de Julien

Julien Meunier,
célébre avocat

pénaliste, est
infiniment

reconnaissant à
Irène

Delamarche, une
généreuse et

richissime femme
d’affaires, de

l’avoir adopté à
la mort de ses

parents...

Alessandro
est pilote d’avion

pour une petite
entreprise qui

effectue des vols au
dessus du

Suriname, un pays
d’Amérique latine
recouvert à 96 %

par la forêt vierge.
Son avion permet
aux communautés

d’être reliées
entre elles...

Au sommaire:
_«Maxime»_

Paysagiste au parc
Monceau à Paris,

Maxime est porteur
du syndrome

d’Asperger, une
forme d’autisme

léger. A 29 ans, il
évolue dans son

monde à lui,
largement inspiré
de Harry Potter...

Après un été
2019 où le

mercure avait
atteint des

records, Météo
France annonce

déjà des
températures plus

élevées que la
normale pour
juillet et août.

Selon les experts
du Giec,...

Ben Marceau,
journaliste

spécialiste des faits
divers, est revenue
vivre à Nantes, la

ville où elle a
grandi. Elle

commence à
travailler pour

Grand Ouest, un
grand quotidien

régional. C’est dans
ce cadre qu’elle

se retrouve,...

Le 28 juin 1940,
Hitler franchit le

Rhin et prend
possession d’une

terre qu’il a
toujours

considérée
comme

appartenant à
l’Allemagne :
l’Alsace et sa

capitale,
Strasbourg...

19h50 : 1980, accident nucléaire
en Arkansas

19h55 : Ben
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Infrastructures

Ces stades devenus des gouffres financiers
Dans pratiquement tous les pays du monde, les délais de réalisation des infrastructures sportives sont en général respectés, 

sauf chez nous où ils jouent les prolongations au point de devenir ensuite des gouffres financiers. 

C’ est comme une fatalité à laquelle est
condamné le contribuable sollicité
chaque fois pour compenser ces

retards. Les auteurs de cette gabegie sont rare-
ment inquiétés, on ne situe jamais les responsa-
bilités dans ce genre de dilapidations des
deniers publics. Car il s’agit bien de ça. Le bud-
get alloué initialement au projet est souvent
doublé, voire plus, pour de raisons aussi mul-
tiples qu’incongrues. C’est la règle à laquelle on
s’est conformé. La construction d’un complexe
sportif ou d’un stade de football d’une conte-
nance de 40 000 places dure en moyenne deux
ans ailleurs. Chez nous, elle peut trainer…jus-

qu’à 10 ans. On est fort en revanche de trouver
tous les justificatifs pour expliquer ces retards.
L’exemple du nouveau stade de Tizi-Ouzou est
édifiant dans ce registre. Voilà une enceinte
sportive attendue avec une grande impatience
par toute une région qui tarde à être réception-
née. Plusieurs ministres se sont succédé promet-
tant de la livrer dans les brefs délais. Ils sont
partis alors que les travaux s’éternisent. L’actuel
ministre de la jeunesse et des sports, Sid Ali
Khaldi vient à son tour de résilier le contrat de
réalisation du nouveau stade de Tizi avec
l’ETRHB. Il était temps, même si cela va retar-
der encore sa livraison. Cela dit, les experts et

certains cadres du sport exigent des mesures
d’évaluation pour situer les responsabilités dans
ce cas flagrant de mauvaise gestion. Par quel
miracle, s’interrogent-ils, l’enveloppe financiè-
re est passée de 37 à 50 milliards de Dinars ? Ils
se posent des questions sur la provenance de cet
argent et conformément à quelle procédure
légale ?  Pourquoi le projet est passé du statut de
complexe olympique à un simple stade avec
quelques modules ? Ils soupçonnent ainsi de
nombreuses infractions à la loi auxquelles la
justice devrait se mêler. A condition qu’elle se
saisisse du dossier. C’est aux pouvoirs publics
de déposer une plainte pour enclencher la

machine judiciaire souhaitée par tous ceux qui
veulent en finir avec l’ancien système mafieux
qui a régné pendant plus de deux décennies sur
le pays. L’incurie qui caractérise la construction
du nouveau stade de Tizi-Ouzou n’est pas l’ex-
ception qui confirme. Elle peut être généralisée
pour tous les autres projets similaires, notam-
ment celui du stade de Baraki ou encore celui de
Douéra. Ce n’est guère une fatalité. Il est urgent
de sortir de cette spirale défaitiste où l’incom-
pétence le dispute à la forfaiture, pour retrouver
une gestion saine et rigoureuse. On veut que
l’Algérie devienne un pays «normal» !

Ali Nezlioui      

Le Benfica Lisbonne, pensionnaire de
la division 1 portugaise de football,
serait intéressé par le profil de l’atta-
quant international algérien, Islam
Slimani, dont l’option d’achat n’a pas
été levée par l’AS Monaco (Ligue
1/France), rapportait,  hier,  le quotidien
sportif lisboète A Bola. Selon la même
source, Jorge Jesus, nommé entraîneur
de Benfica, vendredi soir, «souhaiterait
renforcer son attaque avec le buteur
algérien, Islam Slimani». Prêté lors de
la précédente saison au club moné-
gasque, en provenance de Leicester
City (Premier League anglaise),
Slimani (32 ans) est convoité également
par Lille (France), la formation du nord
comptant l’engager pour remplacer
Loïc Rémy, parti à Benevento (promu
en Série A italienne la saison prochai-
ne). S’ajoute le départ du Nigérian

Victor Osimhen vers Naples qui pous-
serait l’entraîneur lillois, Christophe
Galtier, à vouloir recruter deux renforts
offensifs. Pour A Bola, «l’avenir du
Fennec prêté par Leicester à Monaco
reste flou. Son profile plaît en tout cas
au nouveau coach du club lisboète. Les
deux hommes se connaissent très bien
puisqu’ils ont travaillé ensemble au
Sporting Lisbonne», où Slimani avait
évolué entre 2013 et 2016 avant de
rejoindre Leicester. Slimani (68 sélec-
tions, 30 buts) est le meilleur buteur de
la sélection algérienne en activité.
Depuis qu’il a rejoint l’Europe en 2013,
il a 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).

Selon le quotidien sportif lisboète A Bola

Benfica entre en lice pour Slimani 

Le président de l’USM El Harrach (Ligue 2
algérienne de football) Mohamed Laïb, a
indiqué, lundi, que les négociations avec la
société nationale Naftal, spécialisée dans la
commercialisation et distribution de pro-
duits pétroliers, «avancent bien», dans l’ob-
jectif de parapher un contrat de partenariat,
dont la teneur n’a pas encore été définie.
«Nous avons remis tous les documents
nécessaires à Naftal, dont les bilans finan-
ciers et les statuts. Il y a même une enquête
qui a été faite. Les négociations avancent
bien. D’ailleurs, il y aura une réunion des

membres de Naftal bientôt pour trancher
cette question», a affirmé le premier respon-
sable du club harrachi. Longtemps en butte à
des problèmes financiers, l’éventuel accord
avec Naftal devrait constituer une bouffée
d’oxygène pour la formation banlieusarde,
auteur d’une saison catastrophique qui pour-
rait précipiter le club en division amateur
dans le cas où la relégation sera adoptée par
les membres de la Fédération algérienne de
football (FAF), dans le cadre de la consulta-
tion écrite initiée pour se prononcer sur
l’avenir de la saison 2019-2020, suspendue

depuis le 16 mars en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19). «Je ne
suis pas en mesure de dévoiler plus de
détails sur cet éventuel accord. Il s’agira soit
d’un simple contrat de sponsoring, ou bien
en tant qu’actionnaire majoritaire», a-t-il
ajouté. Avant de poursuivre : «si on parvien-
drait à sceller l’accord avec Naftal, ce sera
une occasion pour moi de me retirer défini-
tivement du monde du football, je suis fati-
gué après tant d’années passées dans ce
milieu. Je vais me consacrer à ma famille».
Par ailleurs, et interrogé sur la récente déci-
sion prise par le ministère de la Jeunesse et
des Sports de ne pas autoriser la FAF à tenir
une assemblée générale extraordinaire
(AGEx) pour décider de la suite à donner à
cet exercice, Laïb estime que l’instance
fédérale aurait pu recourir à ses préroga-
tives.» L’ensemble des clubs professionnels
ont rencontré le président de la Ligue (LFP),
la majorité était pour l’arrêt définitif du
championnat. La FAF aurait pu éviter ce
genre de problème, en décrétant la fin de la
saison, selon ce que stipulent ses propres
statuts (article 82, ndlr). En ce qui concerne
la position de l’USMH, nous sommes avec
la proposition de désigner les champions et
les promus, mais pas de relégués. Pour le
moment, nous n’avons pas encore reçu le
formulaire de consultation», a-t-il conclu. 

Ligue 2 : USM El Harrach
Laib : «Les négociations avec Naftal avancent bien»

Ligue 1
La JS Kabylie veut se doter d’un comité national 

de supporters représentatif
La JS Kabylie (Ligue 1) a décidé de se doter d’un comité national de sup-
porters représentatif, a-t-on appris du responsable de la cellule de commu-
nication de ce club de football, Salem Klari. Ce comité sera composé d’un
président, vice-président, secrétaire général et trois membres, a-t-il préci-
sé. Pour concrétiser cette initiative, les supporters ont été invités à «s’or-
ganiser au niveau de leurs communes respectives afin d’élire ou de dési-
gner, avant le 15 août 2020, un représentant», a-t-on précisé dans un com-
muniqué diffusé sur les réseaux sociaux. Ces représentants prendront part
par la suite à une assemblée constitutive. La liste des représentants et la

date de l’AG constitutive, qui sera composée de 100 membres maximum,
seront portées à la connaissance des concernés par la direction du club
«qui se contentera de mettre à la disposition des intéressés une salle pour
qu’ils puissent se réunir», a précisé Klari. «Une commission de candida-
tures et une commission de recours seront élues ou installées le jour de
l’AG et l’élection du comité se déroulera dans la transparence la plus tota-
le et dans le strict respect des textes en vigueur», a-t-on souligné de même
source.Une fois le comité national des supporters élu, il aura les préroga-
tives de créer des sections au niveau des communes, a-t-on précisé. 

Ligue 1 : 
La FAF opte pour une
consultation écrite
La Fédération algérienne de football
(FAF) a décidé d’opter pour une
consultation écrite dès cette semaine
des présidents de clubs, a annoncé le
membre du bureau fédéral, Amar
Bahloul. L’instance fédérale se tourne
vers cette solution car le ministère de la
Jeunesse et des Sports a refusé
d’autoriser l’organisation d’une
assemblée générale extraordinaire.
«Nous allons envoyer dès cette semaine
des formulaires aux différents clubs
professionnels et Ligues, pour se
prononcer sur la suite à donner à cette
saison», a précisé le dirigeant de la
FAF. Amar Bahloul a ajouté : «une fois
que nous aurons reçu la position des
membres de la FAF par rapport à la
reprise ou non des championnats, nous
allons notifier les résultats par une
commission à sa tête un huissier de
justice, avant de les soumettre au
bureau fédéral pour adoption ».

Al-Raed
Azzedine Doukha prolonge

Le gardien international algérien, Azzedine
Doukha, a prolongé son contrat avec Al-
Raed, a annoncé le club de la Premier
League saoudienne de football sur son site
officiel. Le portier international qui aura 34
ans le 5 août, a prolongé son bail d’un an et
a décidé de rester malgré les offres qu’il a
reçu d’autres clubs en Arabie saoudite.
Avant l’arrêt du championnat saoudien à la
22e journée, Al-Raed partageait avec Al-
Taâwoun la 6e position avec 32 points. Le
leader reste Al-Hilal avec 51 unités, loin
devant Al-Nasr (45 pts). Le gardien qui a
porté le maillot de plusieurs équipe en
Algérie se sent mieux avec Al Raed qui l’a
bien accueilli dès son arrivée au club, il y a
deux saisons, en provenance d’Ohod
Médine.

Newcastle n’a pas encore
tranché pour Bentaleb

L’avenir du milieu international algérien,
Nabil Bentaleb, en fin de prêt avec
Newcastle, n’est toujours pas scellé,
selon son entraîneur Steve Bruce.
«Bentaleb et deux joueurs prêtés par
Newcastle appartiennent à d’autres
clubs. Ce dont nous avons besoin, c’est
d’avoir des négociations avec leurs clubs
pour voir où ils en sont et ce qu’ils
veulent», a indiqué Bruce à la presse sur
l’avenir de ses joueurs dont
l’international algérien. Le coach de
Newcastle ne pense pas que leur cas sera
réglé la semaine prochaine.«Nous avons
fait le choix pour qu’ils restent un mois
de plus et ils ont tous donné leur accord,
nous verrons quelles sont les demandes
et leurs situations respectives avec leurs
clubs.» Pour rappel Nabil Bentaleb, 25
ans est encore lié à Schalke 04 jusqu’en
juin 2021.
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, dimanche, Mme Stephanie Williams, représentante spé-
ciale par intérim du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations unies (ONU) en Libye, qui effectue une visite en
Algérie, indique un communiqué de la présidence de la
République. « Les deux parties ont examiné les développements
préoccupants en Libye, à la lumière des efforts de l’ONU visant
la reprise du processus de paix sur la base des décisions de la
Conférence internationale de Berlin».
Le président de la République «a réaffirmé, à cette occasion, la
position constante de l’Algérie appelant à l’impératif d’accélé-
rer la résolution politique en tant que seule et unique voie pour
mettre un terme à l’effusion de sang et maintenir la situation
sous contrôle, pour que le peuple libyen frère puisse recons-
truire son pays dans le cadre de la légitimité populaire à même
d’assurer l’intégrité de son territoire et sa souveraineté natio-
nale, loin de toute ingérence militaire étrangère».

Le ministère de l’Education natio-
nale a adressé lundi une correspon-
dance aux directions de l’Education
des wilayas autorisant le recours aux
listes d’attente du concours de recru-
tement des enseignants organisé au
titre de l’année scolaire 2017-2018.
Conformément à la correspondance
numéro 759, les directions de l’édu-

cation des wilayas sont appelées,
compte tenu de la propagation du
coronavirus et ses conséquences
négatives, à recourir aux listes
d’attente du dernier concours de
recrutement des professeurs, orga-
nisé en mars 2018, et ce, aux fins
d’assurer le cadre pédagogique
nécessaire à la scolarisation régu-

lière des élèves lors de la prochaine
rentrée scolaire. En vertu de cette
instruction, les directions de l’édu-
cation des wilayas sont tenus donc
de «recourir à ces listes afin d’occu-
per les postes budgétaires dans la
limite du besoin pédagogique de
toutes les matières d’enseignement»,
a conclu la même source.

Le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine (CPS)
a félicité, à l’issue de sa 935ème réunion, les Etats mem-
bres qui ont mené à bien des élections présidentielles et
législatives pacifiques de septembre 2019 à juin 2020,
dont l’Algérie. Dans un communiqué sanctionnant sa réu-
nion à Addis Abeba, le CPS «félicite tous les Etats mem-
bres qui ont mené à bien des élections présidentielles et
législatives pacifiques de septembre 2019 à juin 2020,
notamment l’Algérie, le Botswana, le Burundi, le

Cameroun, les Comores, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Mali, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le
Togo et la Tunisie». La réunion du CPS, tenue le 9 juillet,
a été consacrée aux élections en Afrique pour la période
allant de septembre à décembre 2019 et de janvier à juin
2020. Le Conseil a souligné «la contribution significative
d’élections crédibles, libres et équitables à la prévention
des conflits, à la consolidation de la paix, ainsi qu’à la
promotion, l’approfondissement et la consolidation de la

démocratie en Afrique, dans le contexte général de la réa-
lisation des aspirations de l’Agenda 2063 et de la feuille
de route principale de l’UA sur les mesures pratiques pour
faire taire les armes en Afrique, ainsi que du thème de
l’UA pour l’année 2020 : Faire taire les armes : créer des
conditions favorables au développement de l’Afrique». Le
CPS est l’organe de l’UA chargé de faire exécuter les
décisions de l’Union en lien avec la paix, la stabilité et la
sécurité en Afrique.

Activités présidentielles

Le Président Tebboune accorde une  audience
à la représentante spéciale par intérim du SG de l’ONU en Libye

Rentrée scolaire 2020-2021

Le recours aux listes d’attente pour le recrutement
des professeurs autorisé

935e réunion du CPS de l’UA

Tous les Etats membres dont l’Algérie qui ont organisé des élections présidentielles
de septembre 2019 juin 2020 félicités

58e anniversaire de la fête de l’indépendance
Le Président Tebboune reçoit des messages de vœux

de ses homologues tunisien et mauritanien
A l’occasion du 58e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu de nouveaux messages de vœux émanant des Présidents tunisien Kaïs Saïed
et de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani», précise le communiqué.

Coronavirus en Algérie

607 nouveaux cas, 349 guérisons
et 09 décès en Algerie ces

dernières 24 heures
Six cent sept (607) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 349 guérisons et 9 décès ont été

enregistrés les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 23 691, dont
607 nouveaux cas notifiés ce lundi, soit 1,4 cas pour
100 000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui

des décès à 1087 cas, alors que le nombre des patients guéris
est passé à 16 400, 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 enregistré un taux
inférieur à la moyenne nationale, tandis que 5 wilayas
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures, alors que 10 autres ont

enregistré entre 1 et 5 cas et 33 wilayas ont notifié plus de
six cas chacune. Par ailleurs, 64 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a également fait savoir le Dr

Fourar. Enfin, le même responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et observation des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.
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Arabie saoudite
Le roi Salmane hospitalisé
Le roi Salmane d’Arabie saoudite, 84 ans, a été hospitalisé,
lundi, pour une inflammation de la vésicule biliaire, ce qui a
entraîné un report de la visite prévue du Premier ministre
irakien Moustafa al-Kazimi, ont annoncé les autorités.
Le royaume communique rarement sur l’état de santé du
monarque vieillissant, qui dirige depuis 2015 le pays, premier
exportateur de pétrole brut au monde et plus grande économie
arabe. «Le roi a été admis à l’hôpital spécialisé King Faisal de
Ryad pour effectuer des examens en raison d’une inflammation
de la vésicule biliaire (cholécystite)», a annoncé son cabinet,
cité par l’agence de presse officielle SPA, sans fournir de
détails. Le Premier ministre irakien devait se rendre lundi en
Arabie saoudite avant une visite en Iran, deux alliés de Bagdad
entre lesquels il existe une rivalité dans la région. «La visite
(du Premier ministre irakien) a été reportée jusqu’à la sortie du
roi de l’hôpital», a indiqué sur Twitter le ministre saoudien des
Affaires étrangères Fayçal ben Farhane.L’Arabie saoudite
«apprécie le choix du Premier ministre irakien de se rendre

dans le royaume pour sa première visite depuis sa prise de
fonctions» en mai, a-t-il insisté. Sous le règne du roi, l’Arabie
saoudite a lancé des réformes économiques pour l’après-pétrole
mais a également adopté une politique étrangère plus affirmée
et est entrée en guerre avec le Yémen voisin. En 2017, l’Arabie
saoudite a démenti des informations diffusées dans les médias
selon lesquelles le roi envisageait d’abdiquer en faveur de son
fils, le prince héritier Mohammed ben Salmane, considéré
comme le dirigeant de facto du royaume.
La montée fulgurante du prince Mohammed à la tête du pays a
coïncidé avec une répression sévère de militants et des voix
dissidentes et ce, même au sein de la famille royale.

CRAAG
Secousse tellurique de 3,2 degrés
dans la wilaya de Mila
Une nouvelle secousse tellurique a été enregistrée, très tôt ce lundi,
au niveau de la wilaya de Mila, a indiqué un communiqué du Centre
de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique
(CRAAG).La secousse de 3.2 degrés sur l’échelle ouverte de Richter
a été localisée à 9 km au sud-est de la localité de Hammala, dans la
wilaya de Mila, à 5 h 56, précisait la même source. Rappelons
qu’une secousse de 4.5 degrés sur l’échelle de Richter a été
enregistré dans la matinée du vendredi 17 juillet, à 1 km nord de Sidi
Merouane, wilaya de Mila. Plusieurs autres répliques ont été
enregistrées durant la même journée dans la wilaya. Par ailleurs, les
services de la Protection civile ont indiqué, vendredi dans un
communiqué, qu’aucun dégât n’a été enregistré lors des dernières
secousses survenues dans la wilaya de  Mila.





هذه الصحيفة تم تحميل 
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