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L’Algérie réaffirme sa position
contre toute ingérence étrangère

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukdoum, a entamé, hier, une visite de travail en Russie à l’invitation de son homologue russe,
Sergueï Lavrov, suite aux contacts de haut niveau entre les deux pays, notamment le récent entretien téléphonique

entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue russe, Vladimir Poutine.

Concertations sur la crise en Libye
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Coronavirus
587 nouveaux cas, 246 guérisons
et 13 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Covid-19

Le premier vaccin russe est prêt,
selon l’agence officielle TASS

Agression contre les personnels de la santé

Les arrestations et condamnations
se multiplient

Le premier vaccin russe contre le nouveau coronavirus, qui a été créé par des spécialistes militaires
et des scientifiques du Centre national de recherche de Gamaleya pour l’épidémiologie et la microbiologie,

est prêt, a déclaré le premier vice-ministre de la Défense, Ruslan Tsalikov,
rapportait hier l’agence officielle TASS...

Les agressions contre le personnel de la santé se sont multipliées en cette période de crise sanitaire provoquée
par la pandémie du coronavirus (Covid-19). Face à ce phénomène, les arrestations et les condamnations

des auteurs d’agressions des personnels médicaux se sont également multipliées.
Après les instructions du ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati,...
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Covid-19

Une campagne de
solidarité avec les staffs

médicaux mobilisés

Université d’été de la Fondation
algéro-américaine

Plusieurs thèmes
scientifiques évoqués

Pétrole

Le Brent atteint pour la
première fois un baril 44,23

dollars depuis début mars
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Sûreté d’Alger

Saisie de 500 millions de centimes en faux billets 
et d’une quantité importante de psychotropes

Les services de sûreté de la wilaya
d’Alger ont saisi, lors de deux
opérations distinctes, un montant de
500 millions de centimes en faux
billets, après le démantèlement d’une
association de malfaiteurs, et arrêté
une autre bande impliquée dans le
trafic de psychotropes. La brigade de
police judiciaire relevant de la sûreté
de la circonscription administrative
de Dar El Beida a élucidé l’affaire
d’une association de malfaiteurs
impliquée dans la contrefaçon de
billets de banque avec intention de
les écouler sur le territoire national,
la détention de papiers colorés, de
petites coupures et de matériel de
fraude et d’escroquerie, en sus de
séjour irrégulier sur le territoire
national. Dans ce cadre, 4 individus,
âgés entre 30 et 40 ans, ont été
arrêtés et un montant de 500 millions

de centimes en faux billets a été
récupéré, outre un montant de 
40 millions de centimes et un
montant en devises de 300 euros. Les
éléments de la brigade de la police
judiciaire ont également saisi des
équipements utilisables dans la
fraude et l’escroquerie à savoir :
5 paquets de billets arrangés, une

boîte en acier de fabrication
artisanale utilisée dans la contrefaçon
outre la récupération de 3 véhicules
que les éléments du réseau utilisaient
à des fins criminelles. Après
accomplissement des formalités
légales en vigueur, les mis en cause
ont été déférés devant le procureur de
la République territorialement
compétent, qui a ordonné leur mise
sous mandat de dépôt. La même
cellule a indiqué dans un autre
communiqué que la brigade de police

judiciaire relevant de la sûreté de la
circonscription administrative de
Draria a traité une affaire de
constitution d’association de
malfaiteurs spécialisée dans le trafic
et la distribution de psychotropes
avec port d’arme blanche prohibée.
Agissant sur information faisant état
de deux individus à bord d’un
véhicule en leur possession une
quantité considérable de
psychotropes, les éléments de la
brigade de la police judiciaire de
Draria ont mis sur pied un plan bien
ficelé qui s’est soldé par la saisie de
3360 comprimés psychotropes et
d’une arme blanche prohibée ainsi
que l’arrestation de deux individus.
Les mis en cause ont été présentés
devant les juridictions compétentes
pour examen de leur dossier.

Annaba
Deux individus en détention
provisoire pour agression
d’équipes médicales 
et paramédicales
Deux individus ayant agressé des équipes médicales et
paramédicales à Annaba ont été placés en détention
provisoire. Le premier individu, âgé de 29 ans, avait
violemment agressé un médecin exerçant au sein du
service de réanimation de l’hôpital Ibn Sina, affecté
aux malades de la Covid-19, tandis que le deuxième
individu avait insulté et humilié le personnel de la santé
de la polyclinique Larbi Khrouf, située au centre-ville
de Annaba. Le premier prévenu a été présenté lundi
devant le procureur de la République près le tribunal
d’Annaba, qui a ordonné sa mise en détention
provisoire pour «violences contre un employé durant
l’exercice de ses fonctions», a précisé la même source,
soulignant que le deuxième individu a également été
placé en détention provisoire, après avoir comparu,
dimanche, devant le procureur de la République pour
«insulte à l’encontre d’un employé durant l’exercice de
ses fonctions». Les prévenus ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal de Annaba
dans le cadre de la comparution immédiate, en
attendant le procès, fixé pour le 26 juillet en cours. 

Skikda 
Mort d’un enfant après sa chute 
du septième étage d’un immeuble
Un enfant de 3 ans a trouvé la mort suite à une chute
d’un balcon au septième étage d’un immeuble sis aux
Allées à l’entrée de la ville de Skikda. Evacué
rapidement après sa chute par les services de la
Protection civile dans un état grave, l’enfant a rendu
l’âme à l’hôpital de la ville. L’accident a provoqué un
état de choc au sein de la population, d’autant que le
lieu est des plus fréquentés de la ville. 

� Médéa
Un repris de justice
condamné à 4 ans 
de prison ferme 
pour détérioration 
d’un bien public 
dans une polyclinique
Un repris de justice a été condamné à
4 ans de prison ferme pour
détérioration d’un bien public dans
une polyclinique de Berrouaghia
(Médéa), où il a été interpellé par les
éléments de la police en état d’ébriété.
«Dans le cadre de la protection des
personnels, notamment des staffs
médicaux contre toutes sortes
d’agression, les éléments de la police
relevant de la 1ère sûreté urbaine ont
interpellé un repris de justice en état
d’ébriété pour détérioration d’un bien
public à l’intérieur d’une
polyclinique». Les faits ont eu lieu
dans la nuit de dimanche à lundi
lorsque la sûreté de daïra de
Berrouaghia a reçu un appel des
agents de la police activant dans une
polyclinique, signalant l’arrestation
d’un repris de justice en état d’ébriété,
qui avait cassé la porte de la salle de
réanimation au niveau du service des
urgences relevant d’un EPSP sis à la
cité 1er- Novembre à Berrouaghia. Les
services de sûreté se sont rendus sur
les lieux et ont transféré le mis e
cause au siège de la 1ère sûreté
urbaine pour engager les procédures
judiciaires à son encontre. Le suspect
a été déféré devant le procureur de la
République près le tribunal de
Berrouaghia qui a ordonné sa
comparution immédiate. Suite à quoi,
l’accusé a été condamné à 4 ans de
prison ferme et une amende de
200.000 DA pour détérioration d’un
bien public et infraction d’ivresse
publique manifeste. 

Oum El Bouaghi
Saisie de plus de 2700 comprimés

psychotropes 

Les unités de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont sauvé
des flammes, dans la nuit de lundi à mardi, 95 bus suite à un
incendie qui s’est déclaré dans un garage de l’Etablissement de

transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) sis à la rue
Tripoli. Les unités de la protection civile sont parvenues, hier, à
éteindre un incendie qui s’est déclaré dans un garage de l’ETUSA

sis à la rue Tripoli. L’intervention rapide et efficace des unités
suscitées a évité la propagation de l’incendie et a permis de
sauver des flammes 95 bus du garage N (5) de cet établissement.

� Extinction d’un incendie déclaré dans un garage de l’ETUSA à Hussein Dey

Les éléments de la brigade de recherche et
d’intervention (BRI) de la sûreté de la wilaya
d’Oum El Bouaghi ont saisi pas moins de 
2753 comprimés psychotropes. Agissant sur la
base d’informations dénonçant un réseau
criminel s’apprêtant à transporter une quantité
importante de psychotropes en dehors de la
wilaya, les éléments de la sûreté ont intercepté
le véhicule utilisé par ce réseau pour
commettre son forfait dans un barrage de
sécurité dressé dans la ville d’Oum El
Bouaghi. La fouille du véhicule à bord duquel
se trouvait deux hommes, âgés de 30 et 31 ans,

a permis aux éléments de la BRI de mettre la
main sur 2753 comprimés, classés substances
hallucinogènes. Les investigations menées, par
la suite, ont donné lieu à la saisie d’une somme
d’argent représentant les revenus de la vente,
d’une arme blanche et d’un camion qu’utilisait
ce réseau pour y dissimuler des psychotropes à
l’intérieur des roues. Un dossier pénal a été
établi à l’encontre des deux mis en cause dans
cette affaire «pour pratique illégale d’un métier
de la santé et détention illégale d’une
marchandise de contrebande avec utilisation
d’un moyen de transport».

Accidents de la route
18 morts et 1095 blessés en une semaine

Relizane
Le corps sans vie d’un enfant repêché d’un bassin d’eau à Oued Rhiou

Dix-huit personnes ont trouvé la mort et 1095
autres ont été blessées dans des accidents de la
route survenus durant la période du 12 au 18
juillet à travers le territoire national, indique
hier un bilan de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Laghouat avec 3 personnes décédées
et 13 autres blessées suite à 9 accidents de la
route, prises en charge par les secours de la
Protection civile puis évacuées vers les
structures hospitalières. Par ailleurs, les unités
de la Protection civile ont effectué 2512
interventions pour procéder à l’extinction de
2083 incendies urbains, industriels et autres.
Concernant les activités de lutte contre la

propagation du coronavirus (Covid-19), les
mêmes unités ont effectué, durant la même
période, 657 opérations de sensibilisation à
travers 48 wilayas portant sur la pandémie, pour
rappeler aux citoyens la nécessité du respect de
confinement ainsi que les règles de la
distanciation social. Les éléments de la
Protection civile ont, aussi, effectué 
780 opérations de désinfection générale à
travers 48 wilayas qui ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publique et privés,
quartiers et ruelles. La Direction générale de la
Protection Civile a mobilisé pour les deux
opérations 3327 agents tout grade confondu,
483 ambulances et 431 engins d’incendies.

Le corps sans vie d’un enfant noyé dans un bassin
d’eau dans la commune d’Oued Rhiou (50 km à l’est
de Relizane) a été repêché lundi. Les agents de ces
services sont intervenus pour repêcher le corps du petit

enfant (12 ans) qui s’est noyé dans un bassin d’eau
réservé à l’irrigation agricole à hai Hassani-Boudalia
dans la commune d’Oued Rhiou d’une profondeur de 
8 mètres et de largeur de 6 mètres. Le corps a été

déposé à la morgue de l’établissement public
hospitalier EPH Ahmed-Francis d’Oued Rhiou et les
services concernés ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet accident. 
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Concertations sur la crise en Libye

L’Algérie réaffirme sa position
pour toute ingérence étrangère

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukdoum, a entamé, hier, une visite de travail en Russie à l’invitation de son homologue russe,
Sergueï Lavrov, suite aux contacts de haut niveau entre les deux pays, notamment le récent entretien téléphonique

entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue russe, Vladimir Poutine.

E lle s’inscrit dans la poursuite des
entretiens sur les moyens de renfor-
cer les relations bilatérales et les

perspectives d’élargissement du partenariat
bilatéral en vue d’atteindre les objectifs du
partenariat stratégique liant les deux pays.
Cette visite devrait également permettre
d’examiner diverses questions régionales et
internationales d’intérêt commun, notam-
ment la situation dans la région, en particu-
lier en Libye, au Mali et en Syrie, ainsi que les
moyens de promouvoir la paix et la sécurité
internationales par des approches poli-
tiques constructives fondées sur la légalité
internationale et dans le respect de la
volonté et de la souveraineté des peuples
concernés. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a fait état, dimanche
dernier, d’une possible initiative algéro-tuni-
sienne pour la résolution de la crise libyenne,
se disant optimiste quant au règlement de
cette crise. Lors de son entrevue périodique
avec les médias nationaux, le président
Tebboune a évoqué une possible solution
algéro-tunisienne à la crise en Libye réaffir-
mant que le règlement du conflit entre
Libyens «passe impérativement par la table
du dialogue et que l’usage des armes n’a et
ne sera jamais la solution». Rappelant la
position équidistante de l’Algérie, le
Président Tebboune a réitéré, concernant
«les décisions individuelles», que l’Algérie
«ne soutient ni les unes ni s’oppose aux
autres» mais, ajoutant, «nous refusons d’être
mis devant le fait accompli». Après avoir
assuré que «l’Algérie, qui n’a aucune volon-
té de faire cavalier seul, ne peut imposer une
quelconque initiative ou solution sans le par-
rainage des Nations unies et du Conseil de
sécurité». Le Président Tebboune a soutenu
que «si l’on veut le bien du peuple libyen, il
faut le laisser décider de son propre destin
sur la base de la légitimité populaire, sous
l’égide des Nations unies». «Etant proches
du peuple libyen, nous avions mis en garde
contre certains agissements», a poursuivi le
président de la République, déplorant «la
dégradation de la situation» où les Libyens
sont isolés, à l’exception de deux pôles à
l’est et à l’ouest du pays. Regrettant «les ten-
tatives d’implication de certaines tribus
libyennes dans le conflit armé ces dernières
24 heures», le président de la République
s’est dit inquiet de voir ce pays transformé
en champs de bataille entre grandes puis-
sances, estimant que «c’est là une situation
très dangereuse qui pourrait faire basculer la
Libye dans le même sort que la Somalie».
Néanmoins, le Président Tebboune s’est dit
optimiste quant à la résolution de la crise
libyenne «partant des aspirations du peuple
libyen quant à l’avenir de son pays». Il a fait
état, à ce propos, des «concertations perma-

nentes avec toutes les parties internationales
en vue de parvenir, dans les meilleurs délais,
à une solution à la crise dans ce pays frère»,
soulignant des contacts avec les Présidents
russe Vladimir Poutine, tunisien Kaïs Saïed
et français Emmanuel Macron. Evoquant en
outre des canaux de communication et de
concertation avec de nombreux pays, à l’ins-
tar de la Mauritanie, la Turquie, l’Egypte et
bien d’autres au niveau des ministres des
Affaires étrangères,  M. Tebboune a déploré
le non-respect par plusieurs parties des
conclusions de la Conférence de Berlin.
Cette approche a été déjà développée par le
Président Tebboune lors de sa participation à
la Conférence de Berlin sur la Libye où il a
réitéré son appel à la Communauté interna-
tionale d’assumer sa responsabilité en matiè-
re de respect de la paix et de la sécurité dans
ce pays, affirmant que l’Algérie refuse toute
atteinte à son intégrité nationale et à la sou-
veraineté de ses institutions. Après avoir
souligné que la région avait besoin d’une
stabilité fondée sur la sécurité commune, il a
réitéré l’attachement de l’Algérie au main-
tien de la région loin des ingérences étran-
gères, assurant que la sécurité de la Libye est
le prolongement de «notre propre sécurité et
le meilleur moyen de préserver notre sécuri-
té régionale reste la coopération et l’entraide
avec nos voisins pour faire face au terroris-
me et à l’extrémisme». A cet égard, le prési-
dent de la République avait rappelé les
efforts que l’Algérie n’a eu de cesse de
déployer pour inciter les parties libyennes à
adhérer au processus de dialogue, parrainé
par les Nations unies et accompagné par
l’Union africaine en vue de former un gou-
vernement d’entente nationale apte à gérer la
transition et la réédification des institutions
de l’Etat libyen pour relever les défis qui se
posent au peuple libyen. L’Algérie a partici-
pé activement à divers niveaux à tous les
efforts en faveur d’une solution politique à la
crise libyenne, a-t-il encore soutenu, citant,
dans ce cadre, son initiative, en mai 2014,
pour la création du mécanisme des pays voi-
sins de la Libye, qui a tenu sa première
réunion à Alger, ainsi que les différents
cycles de dialogue qu’elle a abritées depuis
mars 2015 entre les dirigeants des partis
politiques libyens dans le cadre des proces-
sus de dialogue, supervisés par l’ONU.
Mettant en avant la position équidistante de
l’Algérie dans le conflit, il a évoqué ses
efforts pour le rapprochement des vues et
l’établissement de passerelles de communi-
cation avec tous les acteurs, en plus de ses
appels incessants à faire prévaloir la sagesse
et à favoriser le processus pacifique pour le
règlement de la crise, option qui demeure la
seule à même de garantir l’unité du peuple
libyen et le respect de sa souveraineté, loin

de toute ingérence étrangère, a-t-il affirmé.
Pour ainsi dire, M. Tebboune veut redynami-
ser le rôle de la diplomatie algérienne paral-
lèlement aux efforts que les forces de l’ANP
sont en train de déployer pour sécuriser nos
frontières. Ceci d’autant que l’Algérie est
devenue un exemple à suivre dans le domai-
ne de la lutte contre le terrorisme et en matiè-
re de maîtrise totale de la sécurisation de ses
frontières contre tous les dangers et toutes
menaces d’où qu’elles viennent, et ce,
conformément à la stratégie globale et inté-
grée adoptée. Récemment, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, avait
indiqué, au sujet de la crise en Libye, que
l’action militaire ne pourra guère aboutir à la
résolution de ce conflit, soulignant que
«seule une solution politique négociée et
acceptée par l’ensemble des protagonistes
est à même de rétablir la paix dans ce pays».
Il a ajouté qu’il appartenait dès lors aux
Libyens d’engager, dans les meilleurs délais,

un processus inclusif de réconciliation natio-
nale, comme cadre indispensable devant
mettre un terme à la division et aboutir à l’ob-
jectif ultime de l’organisation d’élections
transparentes sous l’égide de l’Union africaine
et de l’ONU. M. Boukadoum avait soutenu
que la tenue de ces élections, dont les résultats
devraient être respectés par toutes les parties
prenantes, «contribuerait à l’instauration d’un
climat de confiance et à la mise en place d’ins-
titutions gouvernementales démocratiques
pérennes, dont une armée nationale unifiée et
seule responsable d’assurer la sécurité du
pays». Il avait, par la même occasion, rappelé
que «l’Algérie, qui a toujours encouragé les
frères libyens à s’engager sur la voie du dia-
logue inclusif et de l’entente nationale, est
convaincue que les parties libyennes sauront
faire montre de sagesse pour dépasser leurs
différences et faire prévaloir les intérêts
nationaux suprêmes».

T. Benslimane

La campagne nationale de solidarité avec les staffs médicaux
mobilisés contre la pandémie du coronavirus (Covid-19),
placée sous le slogan «Tous avec les médecins contre l’épi-
démie», à l’initiative du ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs, a été lancée hier  à Alger. Le lancement officiel
de la campagne, qui sera généralisée à l’ensemble du terri-
toire national, a été supervisé au sein de l’Etablissement hos-
pitalier universitaire (EPH) Mustapha Pacha, par le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, en
présence du ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Dans son
allocution prononcée à l’occasion, M. Belmehdi a indiqué
que «les oulémas et les imams de la nation prôneront, durant
cette campagne, à travers des prêches, à l’adresse des
citoyens au niveau des quartiers, la nécessité de prendre

toutes les mesures préventives, en vue d’endiguer la propa-
gation de la pandémie et de soutenir les staffs médicaux dans
l’accomplissement de leurs nobles missions». «Soutenir les
équipes médicales qui sont dans les premières lignes contre
la propagation de la pandémie du coronavirus est un devoir»,
a-t-il souligné, précisant que la campagne visait à «sensibili-
ser le citoyen à la nécessité de soutenir les médecins par un
engagement avant, tout en faveur des mesures sanitaires et
du respect des mesures préventives» à même de réduire le
risque de contamination. Le ministre a également mis l’ac-
cent sur l’importance de protéger les personnels de la santé
contre «le risque de contamination au virus et l’agressivité
verbale et physique», relevant la nécessité de «la mobilisa-
tion de tout un chacun afin de soutenir cette catégorie». De
son côté, M. Benbouzid a réitéré ses remerciements et sa

reconnaissance aux personnels médicaux pour leurs efforts
«continus» et leur souci «permanent» de fournir des soins
médicaux aux personnes atteintes du Covid-19, saluant «la
grande efficacité dont ils ont fait montre dans l’exercice de
leurs tâches». «Nous sommes tous tenus de rester unis der-
rière les équipes médicales qui représentent la première ligne
de défense dans notre guerre contre cette pandémie», a-t-il
ajouté, rappelant le décès de 44 membres du personnel médi-
cal et la contamination de plus de 2300 autres depuis l’appa-
rition du virus en Algérie. A cette occasion, le président du
conseil scientifique de l’hôpital Mustapha Pacha a appelé à
soutenir les services de l’hôpital par des ressources
humaines en vue de faire face à cette pandémie et de prendre
en charge les personnes touchées.

M. T.

Covid-19
Une campagne de solidarité avec les staffs médicaux mobilisés
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Université d’été de la Fondation algéro-américaine

Plusieurs thèmes scientifiques évoqués
Plusieurs thèmes scientifiques ont été évoqués lors de la troisième édition de l’université d’été de la Fondation algéro-américaine 

pour la culture, l’éducation, la science et la technologie (AAF-CEST) qui se tient du 18 juillet au 29 août
par visio-conférence au profit des doctorants et chercheurs algériens.

L es travaux de cette université se
déroulent en 4 sessions de cours
consacrées autour de 4 axes ; à

savoir : «énergies renouvelables», «biolo-
gie, biotechnologie et santé», «génie civil,
architecture et urbanisme», «informatique,
cybersécurité et intelligence artificielle».
Des chercheurs algériens de renommée aux
Etats-Unis et ailleurs dans le monde, exer-
çant dans des laboratoires et institutions de
recherches prestigieux, prennent part à cette
rencontre afin de transmettre leurs connais-
sances aux étudiants algériens des diffé-
rentes universités du pays. La cérémonie
d’ouverture de cet évènement culturel et
scientifique, qui s’est tenue samedi dernier,
a été marquée par la participation de repré-
sentants du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, de
l’Agence de coopération internationale pour

la solidarité et le développement, de l’am-
bassade d’Algérie à Washington et de l’am-
bassade des Etats-Unis à Alger. Fondée en
2010, la Fondation algéro-américaine pour
la culture, l’éducation, la science et la tech-
nologie est une organisation à but non lucra-
tif, ayant pour objectif de raffermir les liens
entre l’Algérie et les Etats-Unis à travers des
projets collaboratifs et des échanges scienti-
fiques et culturels, ouvrant la voie au déve-
loppement d’un partenariat fort et durable
entre les peuples algérien et américain.
Outre les universités d’été, la Fondation
algéro-américaine avait organisé, du 29
février au 2 mars 2020 à Oran, une confé-
rence médicale sur l’obésité et l’asthme
chez les enfants, en partenariat avec le
centre médical de l’hôpital pour enfants de
Cincinnati, Ohio (CCHMC).

Cheikh Ayech 

Les pages Facebook et sites électroniques faisant la promo-
tion de bêtes de sacrifice aux moyens de photos et de vidéos
suscitent ces derniers temps l’intérêt de nombre de familles
algéroises désirant accomplir le rite pour l’Aïd El Adha et
ce, notamment avec le recul des points de vente autorisés du
fait de la propagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus. Face au recul des points de vente de cheptel à Alger en
raison du durcissement des mesures de contrôle dans le
cadre des mesures de riposte à la propagation de la covid-19,
les réseaux sociaux sont désormais le derniers recours des
citoyens pour le choix de la bête de sacrifice. Certains éle-
veurs de cheptel y font même la promotion des bêtes, via des
plateformes virtuelles, en vue d’attirer les clients et y orga-
niser les opérations de vente, tout en affichant des numéros
de téléphone pour les besoins de prise de contacts et de
négociation des prix. Des pages et groupes privés inondent
le réseau Facebook qui s’est transformé en un marché élec-
tronique où des photos et vidéos alléchantes de cheptel de
toutes races, y sont publiées avec des prix et des réductions
mêmes. Mohamed, un éleveur de la commune de Kheraïssia
a indiqué que «Facebook s’est érigé en un outil de commu-
nication efficace pour les éleveurs, pendant la pandémie du
coronavirus, d’autant que des opérations de vente et d’achat
de cheptel y sont organisées virtuellement». Affirmant que
le mérite revenait à son propre fils, de niveau universitaire,
qui lui avait proposé la création de cette page virtuelle, du
fait du ralentissement de la vente dès les premiers mois de
l’épidémie, Mohamed s’est réjoui du «grand succès» de
l’opération. Un succès qui s’est traduit, selon lui, par les
nombreux messages qu’il avait reçus des différentes com-
munes d’Alger, soit pour se renseigner sur les prix ou les

moyens de l’acheminement, soit pour réserver la bêtes du
sacrifice et pouvoir, ainsi, les récupérer la veille de l’Aïd, a-
t-il ajouté. Devant le resserrement du contrôle sur le marché
à bestiaux afin d’endiguer la propagation du coronavirus,
«l’espace bleu» est devenu un havre de marketing garantis-
sant plus de mobilité et d’activité que les médias tradition-
nels coûteux, notamment avec la situation épidémiologique,
a indiqué Moussa, vendeur de moutons au niveau de la cité
Kourifa d’El-Harrach. De son côté, Merouane, cadre dans
une entreprise publique résidant à Aïn Benian a affirmé que
Facebook lui a permis de consulter des pages offrant un ser-
vice de vente de moutons, proches de sa région, à l’instar
des communes de Tessala El Merdja, Birtouta, Douéra,
Baba Ali et Birkhadem. Après prise de rendez-vous, la
semaine écoulée, avec un vendeur à Draria, Merouane s’est
déplacé pour s’assurer de l’innocuité du mouton et de l’ab-
sence de maladies. Le mouton, ajoute-t-il, a été cédé à un
prix approprié ne dépassant pas 50.000 DA. Pour sa part,
Meriem que nous avons rencontrée avec son mari au point
de vente à la cité Plateau vers Chéraga a affiché sa crainte
d’acheter le mouton de l’Aïd via Facebook, du fait de l’es-
croquerie et préfère le voir de près pour s’en assurer comme
c’est le cas du bétail élevé dans les écuries, relevant que la
propagation de la pandémie a changé beaucoup de compor-
tements et d’habitudes sociales. Un administrateur de l’une
des pages Facebook dédiées à la vente de moutons dans la
commune de Staouéli, a fait savoir que les têtes ovines
exposées sur la page sont de qualité moyennant des prix
compétitifs oscillant entre 35.000 et 60.000 DA, en fonction
du poids et de la race, cela étant la meilleure garantie du fait
qu’elles sont élevées naturellement dans l’écurie de sa

propre ferme, relevant des avantages fournis en matière de
garantie de restitution de la valeur financière du mouton en
cas de maladie.

Nécessité de la mise en application 
de la loi sur le E-commerce

Le président de l’Association El Amen pour la protection du
consommateur, Hassan Menouar met en garde les citoyens
contre certaines pages sur Facebook et sites électroniques
proposant la vente de moutons, car considérés comme points
de vente anarchiques qui échappent au contrôle vétérinaire et
aux règles de santé, notamment en cette période épidémiolo-
gique. M. Menouar affirme que plusieurs pages se livrent à
l’escroquerie, preuve en est, la majorité de ce type de sites ne
contiennent pas de données claires sur leur propriétaire hormis
le numéro de téléphone, d’où l’impératif de faire preuve de
prudence devant les offres alléchantes proposées. Il a jugé
nécessaire, en contrepartie, d’organiser les marchés à bestiaux
durant la période précédant l’Aïd en proposant des alternatives
après l’application du durcissement et la fermeture des points
de vente, insistant sur l’importance de réserver des espaces
vastes, propres et clôturés pour la mise en vente de nombre
déterminé de têtes. Mettant l’accent sur l’impératif de se
conformer aux mesures de prévention pour endiguer la pro-
pagation du virus, tel que le port du masque et la distancia-
tion physique, M. Menouar déplore l’inapplication de la loi
relative au E-commerce, censée protéger le consommateur,
et l’absence de la culture de signaler de type de crimes élec-
troniques chez les clients algériens.

Houda H.

Des projets de vaccins produisant une répon-
se immunitaire «encourageante» contre la
Covid-19 sont entrés en lice à travers le
monde, au moment où des pays pensent pour-
voir entamer incessamment la production
après les essais cliniques concluants. Sur des
dizaines de candidats-vaccins, deux sont jugés
concluants – l’un britannique, l’autre chinois.
Ces projets de vaccin génèrent «une forte
réponse immunitaire» et sont bien tolérés. Le
premier mené à Wuhan (Chine) par des cher-
cheurs de plusieurs organismes, a entraîné
cette double réponse immunitaire contre le
coronavirus chez la plupart des participants,
selon un essai distinct portant sur environ 500
personnes. Le second, développé par l’univer-
sité d’Oxford a généré la production de deux
types de réponses immunitaires, dans un essai
clinique sur plus de 1000 patients. Ce qui est
encourageant, selon des spécialistes, est le fait
qu’aucun des deux essais n’a enregistré d’ef-
fet indésirable grave. Maux de tête, fièvre,
fatigue et une douleur au point d’injection du
vaccin ont été les effets secondaires les plus
observés.Vingt-huit jours après l’injection du
candidat-vaccin, plus de 90% des participants

à l’essai britannique présentaient des anti-
corps neutralisants dans le sang, environ 85%
dans l’essai chinois. Ces essais cliniques sont
encore dans une phase préliminaire, et leur
efficacité devra être établie dans un essai de
phase 3, sur un nombre de participants plus
important, avant d’envisager leur commercia-
lisation à grande échelle. Pour ces besoins, le
gouvernement britannique a ouvert un registre
à destinations des volontaires qui voudraient
participer aux essais, espérant rassembler
d’ici octobre 500 000 participants potentiels.
Sévèrement critiqué pour sa gestion de la
crise, qui a fait plus de 45 000 morts au
Royaume-Uni, le gouvernement britannique
avait annoncé au mois d’avril la mise en place
d’une «task force» pour accélérer les efforts
pour développer et produire un vaccin.

Une recherche vaccinale
massive inouïe

D’autres essais cliniques sont également sur
la bonne voie à travers nombre de pays qui
affichent l’espoir de disposer, d’ici quelques

mois, d’un vaccin efficace. La Russie,
numéro 4 mondial en nombre de contamina-
tions (777 486 cas), espère produire avec ses
partenaires quelque 200 millions de doses
d’un vaccin contre le coronavirus cette
année si les essais cliniques sont réussis.
Selon Moscou, le premier stade des essais
cliniques en Russie «est déjà achevé, et le
deuxième doit se terminer vers le 3 août».
Le troisième stade des essais devrait ensuite
avoir lieu à la fois sur le territoire russe et
dans plusieurs autres pays et se solder par
une certification en Russie «dès août». Juste
après cela, la Russie envisage de lancer une
production de masse. Le Fonds souverain
russe s’attend à ce que les pays partenaires
approuvent la certification de ce vaccin «en
septembre». Une fois certifié, le vaccin sera
produit à la fois en Russie et dans d’autres
pays partenaires. De son côté, l’Union euro-
péenne (UE) est en pourparlers avec de
nombreux groupes pharmaceutiques Sanofi,
Johnson & Johnson, Moderna, BioNtech et
CureVac pour conclure des accords d’achats
anticipées de vaccins potentiels contre la
Covid-19, la maladie causée par le nouveau

coronavirus et qui touche plus de 13 mil-
lions de personnes dans le monde. Le bloc
européen prévoit de sécuriser au cours du
second semestre de l’année prochaine 
300 millions de doses du vaccin potentiel
développé par le français Sanofi en coopéra-
tion avec le britannique GlaxoSmithKline.
L’Union européenne négocie également un
approvisionnement de 200 millions de doses
du vaccin potentiel du géant américain
Johnson & Johnson. Parmi les autres projets
de vaccin à un stade avancé, la biotech amé-
ricaine Moderna a annoncé, la semaine der-
nière, qu’elle débuterait le 27 juillet la phase
3 de son candidat-vaccin contre la Covid-19,
pour tester son efficacité sur 30 000 per-
sonnes aux Etats-Unis : la moitié d’entre
elles recevront une dose de 100 micro-
grammes, les autres un placebo. Au total, 
23 vaccins contre le coronavirus sont en
cours d’essais cliniques dans le monde
entier et 140 autres sont en phase de déve-
loppement précoce, selon la London School
of Hygiene & Tropical Medicine.

N. I.

Achat du mouton de l’Aïd à Alger 

Les réseaux sociaux et sites électroniques, ultimes recours

Covid-19

La course mondiale pour trouver un vaccin s’accélère
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Sonatrach
Attar annonce un audit «profond» au niveau 

de la compagnie nationale des hydrocarbures
Un audit «profond» va être engagé au niveau de la compagnie nationale des hydrocarbures «très bientôt» afin de revoir l’organisation 

et le fonctionnement de Sonatrach, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. 

L ors de son intervention sur les ondes
de la Radio nationale, M. Attar a
affirmé qu’un «audit profond va être

lancé au niveau de Sonatrach très bientôt et ça
sera peut-être la semaine prochaine en exécu-
tion des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune». M.
Attar a souligné qu’il est nécessaire d’alléger
la gestion de Sonatrach et procéder à des
réductions de ses coûts de fonctionnement et
d’exploitation. «Il faut également réduire le
nombre de postes à l’étranger qui ne sont pas
nécessaires», a-t-il relevé, tout en ajoutant que
la compagnie nationale doit plutôt renforcer
sa présence dans l’exploration et l’exploita-
tion de pétrole et du gaz, notamment dans les
pays voisins africains. Dans le même sillage,
il a mis en avant le rôle «essentiel» que peu-
vent jouer les organismes de régulation, à
l’instar d’Alnaft et la Creg, précisant qu’il y a
nécessité de leur réhabiliter leur autorité.
S’agissant du domaine de l’exploration et du
développement des petits gisements, M. Attar
a fait savoir que ces activités seront réalisées
en partenariat avec les investisseurs étrangers
qui vont financer la totalité de l’exploration,
alors que Sonatrach remboursera sa part à par-
tir de la phase d’exploitation. Tout en assurant
que la compagnie nationale dispose de
moyens pour procéder à des explorations en
solo, M. Attar a rappelé que l’Algérie possède
un potentiel de pétrole et de gaz pour assurer
la sécurité énergétique jusqu’à 2050, mais à

condition d’introduire, a-t-il mentionné, la
transition et l’efficacité énergétiques.
Evoquant la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, M. Attar a affirmé que les textes d’ap-
plication seront prêts et effectifs d’ici début
septembre en vue de booster l’investisse-
ment et le partenariat dans ce domaine et de
renouer avec la croissance et la productivi-
té. «Sans les textes d’application de la loi
sur les hydrocarbures, nous ne pouvons pas
développer des partenariats. La mise en
œuvre de cette loi permettra une plus gran-
de attractivité du marché malgré la crise
financière actuelle aggravée par la pandé-
mie du Covid-19», a-t-il précisé.

La priorité accordée 
aux zones industrielles pour 

l’accès à l’électricité et au gaz

M. Attar a affirmé, en outre, que le raccorde-
ment à l’électricité et au gaz naturel sera
donné en priorité aux zones industrielles et
aux investisseurs pouvant créer des emplois.
A ce propos, il a indiqué que sur les 50 zones
industrielles existantes, une seule, à savoir
celle de la wilaya de Relizane qui est complè-
tement raccordée au réseau électrique et au
gaz. Précisant qu’une zone industrielle englo-
bait en moyenne entre 20 et 40 opérateurs
employant de 50 à 200 personnes, M. Attar a
indiqué qu’il y avait dans ce cadre quelque

8800 demandes de raccordement à l’électrici-
té et au gaz émanant d’investisseurs, dont
37% seulement ont été raccordés ou en cours
d’études ou en phase de réalisation. S’agissant
des tarifs de l’électricité et du gaz, M. Attar a
écarté toute éventuelle augmentation pour les
ménages. «L’Etat doit continuer à soutenir
l’entreprise Sonelgaz qui a prévu d’investir 27

milliard DA d’ici 2030 pour répondre aux
besoins de la consommation en installant de
nouvelles centrales», a-t-il fait savoir, souli-
gnant que le programme d’investissement
prévu de 2030 à 2050 pour assurer la sécurité
énergétique axera sur les énergies renouve-
lable et l’efficacité énergétique.

Ali O. / Ag.

Le directeur général des Douanes, Noureddine Khaldi, a mis
en avant hier le rôle de son administration dans la concréti-
sation du nouveau programme économique, citant notam-
ment l’amélioration du service public et la lutte contre les
crimes économiques.«Les futurs défis économiques à relever
dans le cadre du nouveau programme économique requièrent
de l’administration douanière de lutter, avec détermination,
dévouement et responsabilité, contre toutes les formes de
crimes transfrontaliers, notamment ceux liés à la sécurité et
santé publiques ou encore aux moyens matériels», a indiqué
M. Khaldi dans une allocution lue en son nom par le direc-
teur des études à la DG, Djamel Brika, lors de la cérémonie
d’installation des chefs d’inspection divisionnaire des
Douanes. Il s’agit, en effet, de procéder, «d’une part, au blo-
cage de l’accès aux produits prohibés, et d’autre part, à la
lutte contre la surfacturation», a-t-il précisé. «Ont été instal-
lés, lors de cette cérémonie tenue au siège de la Direction
régionale des Douanes Alger Port, le contrôleur général,
Hamza Zeghoud, en qualité de chef d’inspection divisionnai-
re des Douanes aux régimes particuliers, et le contrôleur
général Djamel Eddine Mehnana, en qualité de chef d’ins-
pection divisionnaire des Douanes à Alger Commerce. Une

opération qui intervient dans le cadre du dernier mouvement
partiel périodique décidé par la DG des Douanes, ayant tou-
ché 27 inspections divisionnaires au niveau de divers ports,
aéroports et frontières. Ce mouvement se veut, selon M.
Khaldi, «un nouveau départ» en matière de gestion des ser-
vices douaniers, visant à renforcer, voire réhabiliter le servi-
ce public, d’abord en étant à l’écoute des citoyens, puis en
procédant à l’éradication de la bureaucratie et à la lutte
contre toute forme de pratique négative. Aussi, a-t-il dit, cette
«nouvelle dynamique» ambitionne d’assoir une «transparen-
ce totale» en matière de nomination aux fonctions supé-
rieures de ce corps, en veillant au respect des normes de com-
pétence, de rendement, et de sens des responsabilités. Il est
question aussi selon le DG des douanes de nommer des
cadres respectueux de l’éthique professionnelle, des lois de
la République et soucieux de la préservation des deniers
publics. Intervenant à l’occasion, l’inspecteur général des
services de douanes, Zoubir Allaoui, a affirmé que ce mou-
vement vient appuyer les efforts consentis en matière de trai-
tement douanier des marchandises et des passagers, l’objec-
tif étant de parvenir à davantage de rigueur en matière de
contrôle, hisser les performances des agents douaniers, et

protéger l’économie nationale par la lutte contre la fraude, la
contrebande ainsi que les crimes transfrontaliers. Pour le DG
régional des douanes, Alger Port, Hocine Bourouba, ce mou-
vement partiel «consacre la nouvelle approche de l’adminis-
tration douanière en matière de gestion et de valorisation des
ressources humaines». Une approche, a-t-il dit, reposant sur
la compétence pour la promotion et la modernisation du ser-
vice public douanier en vue d’une contribution à l’édification
de l’Algérie nouvelle et à la relance de l’économie nationa-
le. Le même responsable a souligné, par là même, la
conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays
ainsi que les défis économiques actuels qui exigent la mobi-
lisation de tout un chacun en vue de d’accomplir davantage
de réalisations en terme de recouvrement fiscal, de lutte
contre la fraude, la contrebande et le transfert illicite de
l’argent, ainsi que l’amélioration du service public. La céré-
monie d’installation s’est déroulée en présence des repré-
sentants des assemblées élues locaux, les autorités judi-
ciaires, sécuritaires et militaires, outre les entreprises éco-
nomique partenaires au niveau du Port d’Alger et les asso-
ciations professionnels et les cadres douaniers.

N. I.

La Société des ciments de Aïn El Kebira (SCAEK),
implantée à Sétif, a clôturé, avec succès, la première
étape d’audit de son ciment pétrolier effectuée par
l’API (American Petroleum Institute), qui est un
bureau d’études américain et organisme certificateur
de tous les produits et solutions destinés à l’industrie
pétrolière mondiale. «Cette démarche s’inscrit dans le
cadre du suivi du processus de certification API de son
nouveau produit, le ciment pétrolier, qui était jusque-
là importé pour plus de 30 millions de dollars, afin de
satisfaire une demande nationale estimée à 200 000
tonnes», a indiqué hier le groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA). Le groupe GICA précise
qu’il s’agit, dans une première étape, d’une opération
d’audit de surveillance N°1», prévue initialement en
mars dernier et qui a été reportée au mois de juillet, en
raison de la pandémie du coronavirus (Covid 19). Cet
audit porte sur la vérification de la conformité du sys-

tème de qualité de la SCAEK avec les exigences de
l’API Q1 et la conformité du produit ciment forage
classe G-HSR (ciment des puits du pétrole), avec la
nouvelle édition API 10 A 25e édition. Il a rappelé que
l’opération s’est déroulée du 8 au 13 juillet, par visio-
conférence, alors que la prochaine étape de surveillan-
ce est programmée en mars 2021. «En décrochant le
label API en juillet 2019, la SCAEK est désormais le
premier producteur de ce type de ciment en Algérie
avec un excellent rapport qualité-prix», s’est félicité le
cimentier public. «L’API maintient plus de 700 normes
et pratiques recommandées citées par la réglementa-
tion de la communauté internationale.» La SCAEK est
une filiale du groupe GICA, elle assure une production
moyenne de 3 millions de tonnes de ciment par an, et
est en mesure de répondre à toute demande du marché
national et international.

A. A.

Nouveau programme économique
Le rôle capital de l’administration douanière souligné 

Industrie

Le groupe GICA clôture la première étape
d’audit de son ciment pétrolier

Formation professionnelle-VNEA

Convention pour la confection
de masques de protection

Une convention de partenariat a été signée, hier à Alger, entre le
ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et
l’Organisation de la Voix nationale des étudiants algériens (VNEA),
portant sur la confection de masques de protection contre le Covid-19,
en prévision de la prochaine rentrée sociale. Cette convention a pour
objet d’associer les étudiants universitaires qui sont actuellement en
vacances, à la confection de bavettes, en leur garantissant toutes les
fournitures nécessaires et en leur assurant une formation en la matière,
encadrée par des enseignants du secteur, a indiqué la ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha. La
ministre a fait savoir, à l’occasion, que le calendrier tracé pour la
rentrée de la Formation professionnelle, prévue au mois de septembre
prochain, a pris en considération la conjoncture sanitaire actuelle,
notamment en évitant la surcharge tant des classes que des ateliers et
en fixant un emploi du temps spécifique à chaque spécialité. Pour sa
part, le président de la VNEA, Bekhti Abdelatif, a affirmé que cette
convention entrera en vigueur à partir de dimanche prochain, ajoutant
que le ministère de la Formation professionnelle aménagera, à cet effet,
ses centres dotés de machines à coudre et de matières premières et
encadrés par des enseignants.
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Agression contre les personnels de la santé 
Les arrestations et condamnations se multiplient

Les agressions contre le personnel de la santé se sont multipliées en cette période de crise sanitaire provoquée 
par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Face à ce phénomène, les arrestations et
les condamnations des auteurs d’agres-
sions des personnels médicaux se sont

également multipliées. Après les instructions
du ministre de la justice, Belkacem Zeghmati,
aux procureurs d’arrêter et de juger les auteurs
de ces agressions. Dimanche, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a annon-
cé, 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 semai-
ne 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 paramé-
dical lors de leurs services dans les établisse-
ments de santé.

A Blida, l’agresseur de deux
médecins condamné à trois ans

de prison ferme

Ainsi, le tribunal correctionnel de Blida a
prononcé, lundi, une peine de trois ans de
prison ferme contre un homme accusé
d’avoir agressé deux médecins dans l’exerci-
ce de leurs fonctions, au service des urgences
du Centre hospitalo-universitaire (CHU)
Franz Fanon, a indiqué le parquet général
près la cour de Blida. Dans le cadre de la
lutte contre la diffusion d’informations por-
tant atteinte à l’ordre public et à la sécurité
publique, et  la protection des personnels du
corps médical et paramédical et des gestion-
naires des établissements sanitaires, et
conformément aux procédures de comparu-
tion immédiate, le tribunal correctionnel de
Blida a prononcé, selon le même document,

une peine de 3 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 100.000 DA, à l’encontre
d’un prévenu poursuivi pour les chefs d’ac-
cusation de «agression avec violence contre
un fonctionnaire dans l’exercice de sa mis-
sion», «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 géné-
raliste, dans son bureau, tout en refusant de
se conformer aux injonctions de la force
publique.»

A Oum El Bouaghi, trois
individus interpellés pour
agression d’employés d’un
établissement hospitalier

A Oum El Bouaghi, selon l’agence officielle,
des policiers, relevant de la sûreté de wilaya,
ont procédé à l’arrestation de 3 individus pour
avoir agressé des employés à l’intérieur de
l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf
du chef-lieu, a indiqué, hier, la cellule de com-
munication de ce corps de sécurité. Un dossier

pénal pour «troubles à l’ordre public, création
de désordre au sein d’une structure publique
(établissement hospitalier) et mise en danger
de la vie d’autrui en violation intentionnelle et
explicite d’une règle de conduite imposée par
la loi», a été élaboré à l’encontre des prévenus
avant de les traduire devant les autorités judi-
ciaires.

A Souk Ahras, deux individus
arrêtés pour agression d’un chef

de service d’un hôpital

Les services de la police de la deuxième sûreté
urbaine de Souk Ahras ont procédé à l’arresta-
tion de deux hommes pour «agression et insulte
d’un médecin et un chef de service d’un hôpital
du chef-lieu». 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 fonc-
tions», a-t-on noté, indiquant que les mis en
cause seront déférés devant le parquet de Souk
Ahras. A rappeler que six personnes ont été arrê-
tées, vendredi dernier, pour agression d’un infir-
mier et destruction des équipements d’établisse-
ment 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». En première ligne
de la lutte contre le coronavirus, le corps médi-
cal continue de payer un lourd tribut. En effet, le
Covid-19 a tué, depuis son apparition en Algérie,
une cinquantaine de professionnels de la santé et
a affecté 3000 personnes, a fait savoir le prési-
dent du Syndicat national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), le Dr Lyes Merabet.

Yasmine D.

Le hadj pèlerinage auquel participeront cette année seulement
un millier de fidèles en raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus, débutera le 29 juillet, ont annoncé lundi les autorités
saoudiennes. Ryad a décidé, le mois dernier, de limiter le
nombre de personnes participant au hadj, alors que ce grand
rassemblement religieux avait réuni l’année dernière 2,5 mil-
lions de fidèles, venus pour leur grande majorité de l’étranger.
«Le recueillement des pèlerins sur le Mont Arafat, point fort du
pèlerinage, aura lieu jeudi», a rapporté l’agence de presse offi-
cielle saoudienne SPA, précisant que mercredi sera le premier
jour du hadj, selon la Cour suprême. Pour contenir la pandémie
de nouveau coronavirus, le pèlerinage sera réservé aux fidèles
vivant en Arabie Saoudite, ont indiqué les autorités. Les rési-

dents étrangers représenteront 70% des fidèles autorisés à
effectuer ce rituel. 
Les citoyens saoudiens constitueront les 30% restants des pèle-
rins et seront choisis parmi les professionnels de la santé et les
personnels de sécurité ayant été contaminés mais qui se sont
remis du virus, selon le ministère du Hadj. Après avoir suspen-
du dès mars la omra, le petit pèlerinag qui s’effectue tout au
long de l’année, le royaume s’apprête à faire face à un immen-
se manque à gagner, le flux des pèlerins générant habituelle-
ment chaque année 10,6 milliards d’euros. Le nouveau corona-
virus a infecté officiellement 253 349 personnes, dont 2523
sont décédées, en Arabie Saoudite, pays le plus touché du
Golfe. Si les autorités du hajj ont indiqué que le grand pèleri-

nage sera limité à un millier de fidèles, certains médias locaux
font état de la possible participation de 10 000 personnes. La
décision saoudienne de limiter le nombre de fidèles cette année,
une mesure exceptionnelle, a fait de nombreux déçus parmi les
musulmans, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du royaume. Mais
elle a été saluée par la Ligue islamique mondiale, le chef de
l’Organisation de la coopération islamique ainsi qu’Al-Azhar,
au Caire. 
Les candidats au pèlerinage seront testés avant leur arrivée à La
Mecque, premier Lieu saint de l’islam, et devront subir une
quarantaine domestique après la fin du rituel. Les règles d’hy-
giène et de distanciation physique seront observées pendant le
hadj, un pilier de l’islam.

Des professionnels de la santé et des associa-
tions de protection des consommateurs appel-
lent à la stricte application des gestes simples
recommandés par les pouvoirs publics et la
commission de la Fatwa du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs afin de proté-
ger les citoyens du risque de contamination par
le coronavirus, notamment durant l’Aïd El-
Adha. Le président de la Société algérienne
d’immunologie, le Pr Kamel Djenouhat, a
insisté sur la nécessité pour les citoyens de
porter le masque et d’éviter les visites fami-
liales afin de se protéger du risque de contami-
nation par le coronavirus, notamment durant
l’Aïd El Adha, d’autant que «le monde vit
actuellement une nouvelle crise sanitaire
engendrée par la deuxième vague de la pandé-
mie de Covid-19». Il a, à cet égard, indiqué
que, selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), la pandémie ne semble pas montrer de
signes d’affaiblissement. Aussi, le chef de ser-
vice de l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Rouiba a appelé à la stricte applica-
tion des mesures barrières, surtout celles
recommandées par la commission de la Fatwa
pour l’accomplissement du rituel du sacrifice
durant l’Aïd El Adha dans ces circonstances

exceptionnelles ternies par la propagation du
Covid-19. Selon lui, le rythme actuel de pro-
pagation de la pandémie ne laisse d’autre
choix aux sociétés que de s’y adapter. Cela
étant, l’immunologiste a prévenu que toutes
les mesures prises pour endiguer l’épidémie
«seront vaines si les citoyens ne respectent pas
rigoureusement les gestes barrières durant
l’Aïd El Adha», proposant l’application de
mesures plus strictes, telles que l’imposition
d’amendes comme c’est le cas, a-t-il dit, pour
le non-port de la ceinture de sécurité. Pour sa
part, le président de l’Association algérienne
de protection et d’orientation du consomma-
teur et de son environnement (APOCE),
Mustapha Zebdi, a estimé, lui, que la célébra-
tion de la fête de l’Aïd El Adha, cette année,
serait diamétralement différente des années
écoulées en raison de la propagation du coro-
navirus. Une situation qui exige, dira-t-il, le
respect total et strict des mesures sanitaires,
rappelant la Fatwa prononcée, le 14 juillet, par
la Commission ministérielle portant maintien
de la célébration, à condition de se conformer
aux conditions d’hygiène et gestes barrières.
Souhaitant «ne pas voir le nombre de contami-
nations se multiplier les jours post-Aïd tel que

relevé au lendemain de l’Aïd El Fitr». M.
Zebdi a rappelé que la situation sanitaire de
plusieurs membres des corps relevant du sec-
teur s’était détériorée, en mai passé, en raison
du non-respect des mesures de prévention,
notamment la distanciation sociale et le port du
masque, parallèlement à l’excès des visites
familiales lors des deux jours de cette fête reli-
gieuse. Au lendemain de l’Aïd El Fitr, pour-
suit-il, les hôpitaux ont été submergés et les
personnels soignants dépassés, et c’est ainsi
que l’indifférence des citoyens envers les
mesures préconisées par les pouvoirs publics,
le système de santé et la commission de la
Fatwa «ne fera qu’empirer encore davantage la
situation». Intervenant à cette occasion, El
Hadj Tahar Boulenouar, président de
l’Association nationale des commerçants et
artisans (ANCA), a longuement insisté sur le
respect des gestes barrières pour pouvoir endi-
guer l’expansion du virus. Quand bien même
les éleveurs rassurent de l’existence du nombre
nécessaire de moutons, (entre 3 et 4 millions
de têtes) comme à l’accoutumée, les conditions
dans lesquelles ce rite sera accompli cette
année «diffèrent des années passées à cause du
virus». Il a appelé, dans ce cadre, à éviter les

abattages collectifs, comme à l’accoutumé
dans les agglomérations, tout en veillant à la
désinfection du matériel utilisé à chaque fois et
au respect de la distanciation sociale.
Recommandant aux acheteurs des sacrifices de
bien se laver les mains après avoir touché la
bête, à les désinfecter plusieurs fois selon le
besoin, à porter un masque de protection, à
bien nettoyer le lieu d’abattage et à éviter
autant que possible les visites familiales, M.
Boulenouar a appelé à davantage de vigilance
et de prudence, vu que le risque du virus ne
disparaitra pas dans un ou deux mois. La
Commission de la Fatwa du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, rappelle-t-
on, avait appelé les citoyens au strict respect
des consignes de prévention et des règles d’hy-
giène durant la fête de l’Aïd El Adha, afin
d’éviter la propagation du coronavirus. Elle a
rappelé la règle religieuse permettant le sacri-
fice collectif (bovin ou camelin) ainsi que la
possibilité pour le croyant de dédier le sacrifi-
ce à des proches, en l’occurrence parents,
enfants, frères et sœurs et autres, et ce, pour
éviter les regroupements et les rassemblements
favorisant la propagation du virus. 

N. I.

Hadj
Le pèlerinage en nombre très limité débutera le 29 juillet

Covid-19
Des gestes simples peuvent éviter de graves conséquences

durant l’Aïd El Adha



7 Actualité

Mercredi 22 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Complexe de liquéfaction de gaz naturel de Skikda

La production reprend de plus belle
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé la reprise de la production au niveau du complexe

de liquéfaction du gaz naturel situé à Skikda (GL1K), et ce, depuis le 16 juillet après
un arrêt général dû à des travaux périodiques de maintenance.

«D urant cet arrêt majeur, les équi-
pements et appareils soumis à la
réglementation, dont la durée de

service arrive à terme, des visites et
épreuves, ont été intégrés également dans
l’étendue des travaux de l’arrêt.» Les ins-
pections et contrôles prévus par la loi sont
conduits par l’Autorité de Régulation des
Hydrocarbures (ARH) et la Direction géné-
rale des mines, a fait savoir Sonatrach.
Quant aux travaux de maintenance, ils sont
pris en charge par les unités de maintenance
internes de Sonatrach avec l’appui et le sup-
port des experts dans le domaine de la main-
tenance. Après l’enregistrement d’un avan-
cement des travaux de 85%, un incident est
survenu, le 21 février dernier, sur une turbi-
ne parmi les quatorze contenues dans ce
méga-train. Le remplacement de cette turbi-
ne complète nécessiterait des délais dépas-
sant les 18 mois. «Face à cette situation, le
management de l’entreprise a pris la déci-
sion de réparer la turbine et de remplacer les
pièces endommagées par d’autres neuves
afin de remettre en service la turbine dans
les plus courts délais.» D’autre part, il a été

décidé de maximiser la production de GNL
dans les complexes d’Arzew (GL1Z, GL2Z
et GL3Z) pour respecter les engagements
avec les partenaires de Sonatrach. «Malgré
la pandémie du Covid-19, le dispositif de
confinement et la fermeture des frontières,
les équipes conjointes de Sonatrach et ses
prestataires ont réussi, avec l’appui des auto-
rités compétentes, notamment celles du
transport et de la santé, à réparer la turbine et
finaliser tous les travaux prévus dans le
planning de l’arrêt total sans contraintes»,
souligne Sonatrach, notant «la célérité de la
réaction et le professionnalisme de toutes les
parties engagées, qui a permis la remise en
production du complexe GL1K dans un
délai record.» Pour sa part, le PDG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a précisé que les
volumes de production de GNL n’ont pas été
impactés par l’opération de maintenance du
complexe GL1K, et ce, grâce aux apports
conjugués des complexes GL1Z, GL2Z et
GL3Z «pour assurer la production non pas à
100%, mais à 134% de la quantité planifiée
pour la période». 

Moussa O.

Le ministre de l’Energie, président du Forum des
pays exportateurs de gaz (GECF), Abdelmadjid
Attar, s’est réuni, lundi par visioconférence, avec
le secrétaire général du Forum, Yuri Sentyurin,
avec qui il a examiné la situation des marchés
gaziers, notamment dans cette conjoncture de

pandémie marquée par la faiblesse de la demande
mondiale en gaz. Cette réunion a été l’occasion
de s’informer sur les activités du Forum et de ses
principaux projets et de discuter de la situation
des marchés gaziers et de leurs perspectives à
court, moyen et long termes. Elle a également
permis de faire le point sur la mise en œuvre du
projet d’institut de recherche du GECF (GRI) en
Algérie ainsi que sur les modalités d’organisation
de la 22e réunion ministérielle du Forum prévue le
12 novembre 2020 à Alger. M. Attar, qui a souli-
gné l’importance de cette réunion, a réitéré la
volonté de l’Algérie pour la réussite du Forum,
par une participation active à l’atteinte de ses
objectifs, de son adaptation aux défis nés de la
conjoncture gazière, y compris technologique à
travers l’Institut de recherche du gaz du Forum
implanté en Algérie. Après avoir relevé la
conjoncture «défavorable» sur les marchés
gaziers, induite par la crise sanitaire du Covid-19
qui a affecté durement la demande mondiale en
gaz, le ministre de l’Energie a invité le GECF à
être «innovant, en explorant des approches nou-
velles capables d’apporter aux pays membres
plus d’avantages dans l’intérêt de leur économie

et de leur population». De son côté, M. Sentyurin
a rappelé l’importance accordée par l’Algérie à sa
participation au GECF et à sa contribution, en
tant que membre très actif, au succès du Forum et
de ses projets depuis sa création. Lors de cette
réunion, des communications ont été présentées
sur l’analyse des marchés gaziers, l’impact à
court et moyen termes de la pandémie Covid-19
sur l’offre, la demande et les prix gaziers ainsi
que les impacts de la crise sanitaire sur le long
terme, a ajouté le communiqué. Le GECF est une
organisation intergouvernementale, créée lors de
la 8e session du Forum informel de ces pays,
tenue à Moscou en décembre 2008. Il est compo-
sé de 12 pays qui détiennent, ensemble, plus des
deux-tiers des réserves gazières de la planète. Il
s’agit de l’Algérie, la Bolivie, l’Egypte, la Guinée
équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar,
la Russie, Trinité-et-Tobago, les Emirats arabes
unis et le Venezuela, alors que l’Azerbaïdjan,
l’Irak, le Kazakhstan, la Norvège, le Sultanat
d’Oman, le Pérou et l’Angola ont le statut de
membres observateurs. 

Y. D.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed
Hamidou, a affirmé, lundi à partir de Tipasa, la disposition de l’Algérie à
accueillir ses ressortissants bloqués à l’étranger, «dans les meilleurs condi-
tions», au niveau de différents établissements hôteliers du pays. «Une coor-
dination est en cours avec les autorités locales, à leur tête les walis de la
République, pour une prise en charge idoine des ressortissants algériens,
durant la période de confinement fixée à 14 jours, au niveau de structures
hôtelières», a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, à l’issue
d’une visite de travail dans la wilaya, en compagnie du wali Hadj Omar
Moussa. À ce titre, le PDG du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme
(HTT), Lazhar Bounafaâ, a indiqué que «quelque 27 hôtels ont été mobili-
sés au niveau de 25 wilayas du pays pour la prise en charge de 70% des res-
sortissants algériens (au nombre de 5000), programmés au rapatriement. Il
a souligné la «réunion de toutes les conditions sanitaires pour l’accompa-
gnement de ces citoyens algériens, tout au long de leur durée de confine-
ment, grâce à des staffs médicaux, qui veilleront sur eux», relevant
qu’«aucun cas confirmé de Covid-19 n’a été enregistré parmi les personnels
du groupe HTT, durant les opérations précédentes de confinement». Le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du travail familial, qui s’est rendu au
niveau des complexes Matares, la Corne d’or et du Village touristique, rele-
vant de l’Entreprise de gestion touristique de Tipasa, s’est montré particu-
lièrement «déçu» de la situation du complexe Matares. Il a insisté, à ce titre,
sur l’impératif d’un «changement des mentalités», afin de transformer ces
établissements en «complexes de rêve», au vue des «ressources uniques»

détenues par la wilaya de Tipasa. Le ministre a, aussi, donné des instructions
pour développer les complexes de la Corne d’or et du Village touristique,
pour en faire des «établissements modèles». Concernant le problème des
contrats de concession, soulevé par les responsables de ces complexes
publics, qui se sont plaints de charges supplémentaires considérables, M.
Hamidou a signalé la préparation, en cours, d’un «nouveau dossier tech-
nique» pour le soumettre au Premier ministère, en vue de «trouver des solu-
tion légales à cette préoccupation». S’agissant des répercussions de la pan-
démie du Covid-19, sur les professionnels du secteur touristique, le ministre
a rassuré que des mesures «qui seront prises par les autorités supérieures du
pays, pour aider les propriétaires d’hôtel et d’agences touristiques, et autres
professionnels du secteur». Il a indiqué, à ce propos, «la présentation de ce
dossier, mercredi prochain, à la réunion du Gouvernement, avant de l’expo-
ser, dimanche, au Conseil des ministres», assurant que «l’Etat ne les aban-
donnera pas». À son tour, le wali de Tipasa a souligné la mise à disposi-
tion des établissements hôteliers de la wilaya pour l’accueil des ressor-
tissants algériens bloqués dans nombre de pays arabes et européens, sou-
lignant l’action de la commission de wilaya, «qui œuvre régulièrement à
la prise de toutes les mesures de lutte contre le nouveau coronavirus».
Il a fait part de l’accueil attendu, vendredi prochain, au niveau de la
wilaya, de 500 ressortissants algériens, qui seront pris en charge au
niveau d’établissements hôteliers locaux, pour 14 jours de confinement.
La wilaya compte 12 hôtels mobilisés, à tout moment, pour l’accueil des
ressortissants bloqués à l’étranger.

Energie
Abdelmadjid Attar examine 

avec le SG du GECF la situation des marchés gaziers

Tourisme
Toutes les conditions réunies 

pour accueillir les ressortissants algériens

Pétrole 
Le Brent atteint pour
la première fois un
baril 44,23 dollars
depuis début mars

Les prix du pétrole progressaient
hier, touchant un plus haut en
quatre mois et demi, propulsés par
l’accord sur le plan de relance
européen et les espoirs autour
d’un vaccin contre le Covid-19,
deux facteurs favorables à une
reprise de la demande. Hier
matin, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
septembre valait 44,23 dollars à
Londres, en hausse de 2,20% par
rapport à la clôture de lundi. A
New York, le baril américain de
WTI pour le mois d’août, dont
c’est le dernier jour de cotation,
progressait de 2,03% à 41,64
dollars. Les deux cours de
référence ont respectivement
touché un peu plus tôt dans la
séance 44,49 et 41,85 dollars le
baril, des cours plus vus depuis le
6 mars et la chute déclenchée par
une courte mais intense guerre des
prix entre la Russie et l’Arabie
Saoudite. Pour expliquer cette
embellie après des séances plutôt
calmes, les analystes mettent en
avant l’accord sur le plan de
relance âprement négocié depuis
vendredi et signé hier à l’aube par
les 27 Etats membres de l’Union
européenne. Ce dernier prévoit
750 milliards d’euros d’aide pour
sortir l’UE du marasme
économique provoqué par la
pandémie de Covid-19, finalement
répartis en 390 milliards de
subventions et 360 de prêts. «Les
investisseurs européens se
réveillent en apprenant que leurs
dirigeants ont conclu un accord
sur le plan de relance» pour sortir
l’économie du continent «de la
pire récession économique depuis
la Seconde Guerre mondiale», a
commenté l’analyste de Rystad
Energy Bjornar Tonhaugen. Bien
que cet accord «ne stimulera pas
immédiatement la consommation
de pétrole, il apportera un soutien
important aux perspectives de
demande à moyen terme» en
«favorisant la reprise de la
croissance économique» de
l’Union.

N. I.
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Une opération de distribution de plus de
16 000 logements (toutes formules
confondues) a été lancée, à Boumerdès,
selon un programme allant de la mi-
juillet, à la fin de l’année en 
cours, a  annoncé le directeur du loge-
ment de la wilaya. 
«Ce programme de distribution, entamé
à la mi-juillet sera parachevé vers la fin
décembre prochain», a indiqué Nabil
Yahiaoui, à l’issue d’une rencontre élar-
gie, ayant réuni les représentants du
mouvement associatif et de la société
civile, et les cadres de la santé de la
wilaya, pour coordonner les efforts de la
lutte contre le Covid-19. Il a cité parmi
ces logements programmés à la distribu-
tion, durant les six prochains mois, un
programme de plus de 6200 unités

AADL, et un autre de plus de 6500 uni-
tés publiques locatives. A cela s’ajou-
tent, selon le même responsable, 1100
logements participatifs aidés, 270 loge-
ments promotionnels publics, et près de
2000 aides à la construction rurale, a-t-il
détaillé. M. Yahiaoui qui a relevé un
«retard» accusé dans l’affichage des
listes des bénéficiaires des logements, à
travers la wilaya, a indiqué qu’il a été
procédé «dernièrement à la réactivation
et à l’augmentation de la cadence de tra-
vail» des commissions de daïra, en char-
ge des opérations de distribution. «Nous
allons rattraper ce retard par l’élabora-
tion et l’affichage des listes des nou-
veaux bénéficiaires, au début de chaque
mois», a-t-il rassuré. Le wali de
Boumerdès, Yahia Yahiatène, avait

déclaré précédemment, que la wilaya a
bénéficié d’un important programme de
logements d’une consistance de10 168
unités AADL, dont 4585 sont déjà en
cours de réalisation à travers différentes
localités de la wilaya, rappelle-t-on. Il a
signalé, en outre, une action en cours en
vue de la relance des travaux de réalisa-
tion d’un autre programme de 5514 uni-
tés AADL, demeuré à l’arrêt pour cause
du déficit en foncier. À la concrétisation
totale de ces programmes d’habitat, le
parc logement de la wilaya de
Boumerdes sera porté à 190. 000 unités.
Un fait pouvant contribuer à la réduction
du taux d’occupation par logement de
6,13 actuellement, à 5,20 personnes par
logement à l’avenir. 

Ali B.

86 points de vente de moutons ont été ouverts à travers une
vingtaine de communes de la wilaya de Boumerdès, en prévi-
sion de l’Aïd El Adha, a-t-on appris auprès de la directrice
locale des services agricoles. Cette mesure, qui organise la
vente de bétail, a été décidée par un arrêté de la wilaya, au titre
des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a indiqué Laàkbi Ouerdia, à l’issue
d’une rencontre élargie, l’ayant regroupé avec les représen-
tants du mouvement associatif et de la société civile, et les
cadres de la santé de la wilaya, pour coordonner les efforts de
lutte contre le Covid-19 .
Selon le même arrêté de la wilaya, qui prévoit des sanctions

contre tous les contrevenants, «les gérants de ces points de
vente, fixés au niveau de fermes agricoles de la wilaya, sont
tenus de «veiller au respect strict des mesures préventives»,

représentées notamment par l’organisation des sorties et
entrées des clients, le respect de la distanciation physique, le
port des masques de protection par ceux qui fréquenteront ces
espaces, et des gants par les vendeurs, tout en mettant les
masques de protection à la disposition des clients». À cela
s’ajoute, selon la même responsable, l’obligation faite aux
gérants de ces points, de procéder quotidiennement au net-
toyage des lieux à la fin de la journée, tout en désinfectant le
site et ses environs avec de la chaux, et en veillant à l’applica-
tion des mesures des prévention. Les points de vente, qui
seront ouverts de 6h à 17h doivent, également, doivent être
entourés de barrières, et dotés de points d’eau et de nourriture
pour les bêtes, a ajouté Mme Laàkbi, qui a rappelé l’interdic-
tion de transport du bétail de et vers la wilaya.

A. B.

Boumerdès  
Distribution de plus 

de 16 000 logements avant fin 2020 

Ouverture de 86 points de vente 
des moutons en prévision de l’Aïd El Adha

Parc national du Djurdjura
(Tizi Ouzou )
Collecte de plus 
de 70 tonnes 
de déchets à Tala Guilef 
Une quantité de 70 tonnes de déchets a été
collectée lors d’une opération de nettoyage
organisée dernièrement dans la station
climatique de Tala Guilef relevant du Parc
national du Djurdjura (PND) qui s’étend sur
les wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira, a-t-on
appris des organisateurs.  Les déchets
ramassés sont composés essentiellement
d’emballages en verre, plastique et
aluminium (bouteilles et canettes). Ils ont
été collectés sur une superficie de 30 ha de
cette station climatique qui s’étend sur plus
de 400 ha dans la partie nord occidentale du
PND, a indiqué à l’APS le chef de secteur
de Tala Guilef, Abdellaziz Mahdi. Cette
opération de nettoyage, qui vise à protéger
la flore et la faune de ce site naturel des
agressions anthropiques et du risque
d’incendie, et qui a été organisée par le
personnel du PND en collaboration avec la
Conservation des forêts et de la direction de
l’environnement de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a mobilisé en plus des responsables
de ses institutions, de nombreux volontaires
et associations, a-t-on ajouté de même
source. Les quatre communes situées à
proximité de la station climatique de Tala
Guilef, à savoir Boghni, Assi Youssef,
Bounouh et Mechtras, ont mobilisé de leur
côté leurs personnels des services de la
voirie, pour contribuer à cette initiative, a
relevé M. Mahdi.  Ce même responsable a
réitéré son appel à l’ensemble des visiteurs
de ce site classé à «le préserver d’une
dégradation irréversible». Rappelant
l’interdiction d’allumer du feu à l’intérieur
des massifs forestiers, il a invité les
visiteurs à camper dans les espaces destinés
à ce loisir et à emporter leurs déchets au
lieu de les laisser sur place. Il a annoncé
qu’une autre action de nettoyage est
programmée pour la semaine prochaine au
niveau de cette même station climatique.

Kahina Tasseda

Bouira (Covid-19)  

L’université Akli Mohand Oulhadj 
au cœur de la lutte contre la pandémie

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira est au cœur de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus grâce 
à la mobilisation de ses enseignants-chercheurs et étudiants autour de louables actions de solidarité 

envers le personnel médical soignant. 

U ne nouvelle initiative portant sur la production de
50 000 masques protecteurs sera lancée à partir
de mardi. «Nous allons lancer cette initiative en

collaboration avec le centre de la formation profession-
nelle Malika Gaïd de la ville de Bouira pour produire 50
000 masques de protection selon les normes internatio-
nales», a expliqué le recteur de l’université de Bouira, M.
Lotif Mouni. «Nos étudiants sont prêts pour relever ce
défi pour produire en 10 à 15 jours ce grand nombre de
bavettes, qui sont destinées uniquement à la communau-
té universitaire.» Le même responsable a assuré avoir
tout préparé pour réussir cette opération en vue de ren-
forcer la lutte et la prévention contre la pandémie, qui,
«nécessite un effort collectif». Dans le cadre de ce même
projet, «nous comptons produire une quantité de
masques antiviraux, qui seront destinés aux équipes
médicales soignantes de l’hôpital Mohamed Boudiaf de
Bouira». L’université Akli Mohand Oulhadj prévoit en
outre d’ouvrir dans les prochaines semaines un labora-
toire de dépistage, dont plusieurs professeurs et docteurs
se sont engagés et portés volontaires pour réaliser ce pro-
jet, «qui devrait se réaliser dans les prochaines
semaines», a indiqué le recteur de l’université. «Nous
avons fait une demande à la Direction de la santé
publique (DSP) pour réaliser ce projet et installer ce
laboratoire au siège de la faculté des sciences de la natu-
re et de la vie», a précisé le même responsable.
Auparavant, l’université de Bouira a réussi à produire et
distribuer une quantité de 65 kits de gel hydro-alcoolique

à la DSP, et plusieurs autres kits pour la protection civile
et la sûreté de la wilaya, selon les détails fournis par le
recteur de la même université. «Nous avons également
créé une cellule d’écoute composée de cinq docteurs psy-
chologues pour prendre en charge les préoccupations des
patients et des citoyens. Cette cellule reçoit près de 200
questions par semaine», a fait savoir M. Mouni. Dans le
cadre d’un partenariat avec l’université Rouen (France),

l’université Akli Mohand Oulhadj a lancé depuis plu-
sieurs semaines un autre projet portant la fabrication
d’un tissu auto-désinfectant pour le distribuer aux staffs
médicaux soignants notamment. «Ce projet est financé
par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF)
dans le cadre de ses efforts de lutte contre le nouveau
coronavirus», a rappelé M. Mouni.

T. H.
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Plus de 3500 opérations de sensibilisation sur la néces-
sité de respecter les mesures de prévention et de lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-19) ont été
menées dans la wilaya d’El Tarf depuis l’apparition de
la pandémie. Les opérations de sensibilisation ont été
menées dans les 24 communes de la wilaya frontaliè-
re, en étroite coordination avec la Sûreté et la
Gendarmerie nationales, la Protection civile, l’Union
générale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA) ainsi que des associations locales, dont
Ranim, a précisé Omar Chaâbna, en marge d’une cam-
pagne de sensibilisation au port du masque de protec-
tion et autres gestes barrières dans la daïra de

Bouhadjar. La caravane vise à unir «davantage» les
efforts pour poursuivre la mission de sensibilisation
des citoyens et les inciter à faire preuve de responsabi-
lité à travers l’application des mesures de prévention
afin de préserver leur santé des risques de contamina-
tion. Plus de 300 masques de protection ont été distri-
bués lors de cette action, qui a ciblé des commerçants
et citoyens rencontrés dans les lieux publics. Le res-
ponsable a affirmé que ces actions se poursuivront
«quasi-quotidiennement» en usant de l’ensemble des
outils de communication possibles, dont les haut-par-
leurs, l’affichage des recommandations de prévention
et la distribution de dépliants.   S’agissant de la répres-

sion des pratiques spéculatives et autres fraudes, M.
Chaabna a fait part de 2670 opérations effectuées,
ayant relevé une centaine d’infractions avec l’établis-
sement de près de 80 procès-verbaux pour poursuivre
juridiquement les contrevenants.Aussi, près de 90
locaux commerciaux ont été fermés pour non-respect
des mesures de prévention prises dans le cadre de la
lutte contre la propagation du Covid-19. La même
source a également fait état de la confection de 40 000
masques de protection, une initiative à laquelle ont été
associées des couturières de la wilaya dans l’objectif
de renforcer le travail fourni par l’Etat pour faire face
à cette crise sanitaire. 

Une vaste opération de réhabilitation des anciens établissements scolaires des
cycles moyen et secondaire a été lancée dans la wilaya de Tébessa, dans le but
d’améliorer les conditions de scolarisation des élèves, a indiqué, le directeur
local des équipements publics, Badreddine Khairi. Le même responsable a pré-
cisé,  que 8 opérations ont été inscrites dans une première phase pour restaurer
cinq  lycées et trois  collèges d’enseignement moyen (CEM), réparties à travers
plusieurs communes dont Tébessa, Morsot et Ouanza, ajoutant qu’une enve-
loppe financière de l’ordre de 350 millions DA a été mobilisée pour la réalisa-
tion de cette opération. Les travaux de restauration concernent principalement
la reprise de l’étanchéité,  des salles de classe, la réfection des  salles de sport

ainsi que l’aménagement des nouvelles classes et laboratoires. En outre, un
investissement de 36 millions DA a été alloué pour doter 15 écoles primaires
dans les communes de Chréa, Ouanza, Aïn Zarga, Ma Labiod et Tébessa de
chauffage central. Il a également fait savoir que «l’ancien système de chauffa-
ge au mazout a été complètement éradiqué à travers les établissements sco-
laires de cette wilaya frontalière  pour les risques qu’il représente sur la santé
et la sécurité des élèves» relevant qu’un système de chauffage central fonc-
tionnant au gaz naturel a été installé dans plusieurs écoles pour assurer les
meilleurs conditions de scolarisation. 

Abdelghani H.

Une décision a été prise par les autorités de Djelfa pour l’ou-
verture de 30 points de vente de moutons à travers un nombre
de ses communes, aux fins de permettre aux citoyens d’acqué-
rir une bête pour le sacrifice, en prévision de l’Aïd El Adha (fête
du sacrifice), a-t-on appris, auprès des services de la wilaya.
Cette décision a été accompagnée d’une série de mesures pré-
ventives contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), afin d’assurer le bon fonctionnement de ces points de
vente, et préserver la santé publique. Selon l’arrêté signé par le
wali Mohamed Ben Omar, l’ouverture de ces marchés à bes-

tiaux est soumise aux horaires de confinement partiel imposé à
la wilaya, avec le respect strict des mesures sanitaires au niveau
de ces espaces. Leur fermeture est programmée pour le jour de
l’Aïd El Adha. Les communes concernées par ces marchés ont
été instruites de tracer des carrés pour chaque éleveur, et ce, afin
de faire respecter la distanciation physique préconisée par les
autorités  sanitaires. Des médecins vétérinaires (publics) ont
été, par ailleurs, désignés pour assurer le contrôle sanitaire dans
ces points de vente de bétail. Les services de contrôle compé-
tents ont été chargés de veiller à l’application stricte des

mesures barrières, dont le port de bavettes et le respect de la dis-
tanciation sociale entre le vendeur et le client, avec instruction
de fermer le point de vente en cas de constat d’infractions à ces
mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19.
Les citoyens ont loué cette démarche, susceptible, selon eux, de
«garantir les meilleures conditions possibles pour l’acquisition
du mouton de l’Aïd», au moment où la décision a été fortement
saluée par les éleveurs, qui étaient «très inquiets» à l’idée d’en-
registrer des méventes, après une année de soins et de prépara-
tion de leur cheptel pour cette fête religieuse. 

El Tarf
3.500 opérations de sensibilisation menées depuis 

le début de la pandémie

Tébessa 
Une vaste opération de réhabilitation des établissements

scolaires des cycles moyen et secondaire lancée

Djelfa  
Ouverture de 30 points de vente de moutons, en prévision de l’Aïd El Adha

Oum El Bouaghi 
Plus de 50
fonctionnaires 
du secteur de la
santé affectés 
par le coronavirus

Plus de 50 fonctionnaires
du secteur de la santé de
la wilaya d’Oum El
Bouaghi ont été
contaminés par le
coronavirus depuis
l’apparition de cette
pandémie en Algérie. Les
cas de contamination ont
été enregistrés dans les
secteurs public et privé,
selon la même source,
qui a précisé qu’il s’agit
de paramédicaux, de
médecins généralistes et
spécialistes exerçant dans
les établissements de
santé et polycliniques de
la wilaya. Des cas de
contamination au
coronavirus ont été
également signalés parmi
des fonctionnaires et
directeurs de l’exécutif
de la wilaya d’Oum El
Bouaghi. 

Annaba 

Fermeture des espaces 
commerciaux pour non-respect 

des mesures de prévention
Des espaces commerciaux de la ville de Annaba ont été fermés lundi pour non-respect des mesures barrières contre la

propagation du coronavirus. L’opération s’inscrit dans le cadre de l’application des décisions de fermeture prises par le
chef de l’exécutif local, Djamel Eddine Berimi, après constatation du non-respect des mesures préventives du coronavirus

dans les grands espaces commerciaux enregistrant quotidiennement une forte affluence.

Ces décisions de fer-
meture concernent
le Centre d’af-

faires méditerranéen dans
la région d’El Hattab qui
abrite plus de 100
enseignes d’habillement
de chaussure et de tissus
en plus du marché El
Wifak de vente de chaus-
sures et de vêtements du
centre-ville de Annaba, a-
t-on constaté. Cette fer-
meture menée en coordi-
nation avec les services de
l’Assemblée populaire
communale et la daïra de
Annaba et la direction du
commerce et la sûreté de
wilaya, restera en vigueur
tant que «les commer-
çants et les clients de ces
lieux ne se seront pas
engagés à respecter à la

lettre les mesures de pré-
vention contre le Covid-
19 et notamment le port
du masque de protection
et le respect de la distan-
ciation sociale en limitant
le nombre de clients
admissibles à l’intérieur
de chaque magasin et en
fournissant les produits de
désinfection», a souligné
le directeur du commerce,
Rabah Belhout. La ferme-
ture des magasins ayant
contrevenu aux mesures
de prévention contre la
Covid-19 devra se pour-
suivre pour cibler les
espaces commerciaux de
la région d’El Sefsaf dans
la ville de Annaba, selon
la même source.

Bouhabila Y.
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Les associations à caractère social et les
comités de quartiers des différentes com-
munes de la wilaya sont tenus à se mobili-
ser pour se constituer en fédération, a indi-
qué le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui
au cours d’une journée d’études autour de
questions liées à leur organisation tenue
lundi à l’hémicycle de la wilaya. «Nous
reconnaissons votre présence dans toutes
les activités et nous saluons toutes vos ini-
tiatives pour avoir contribué à ce formi-
dable élan de solidarité avec les popula-
tions des zones d’ombre et à la sensibilisa-
tion dans vos quartiers sur les mesures
édictées par les pouvoirs publics pour
endiguer la pandémie de la Covid-19. 
A juste titre, nous vous faisons appel, pour
plus d’efficience, pour vous constituer en
fédération au niveau communal et de
wilaya», a souligné le chef de l’exécutif de
la wilaya au cours de la rencontre ayant
regroupé plus de 80 représentants de comi-
tés de quartiers et d’associations à caractè-
re social et caritatif des différentes com-
munes de la wilaya d’Oran. «Il appartient
au mouvement associatif qui intervient sur
le terrain, de se mobiliser en tant qu’entité

qui veut s’impliquer davantage dans les
zones d’ombre et dans le développement
local, à se mettre en réseau en raison des
défis multiples qui nous attendent», a
insisté le wali, en faisant observer que la
wilaya a dépassé, aujourd’hui, le stade de
l’accompagnement et des facilitations par
l’administration locale pour la délivrance
d’agréments et l’accélération des proces-
sus de création d’associations. Plusieurs
préoccupations ont été soulevées lors de
cette rencontre par les représentants de
comités de quartiers et associations, dont
celles inhérentes notamment à la délivran-
ce d’agrément et l’attribution de locaux.
Le président d’un comité de quartier à Aïn
El Bia a insisté, lors des débats, sur «la
délivrance au plus vite de l’agrément pour
pouvoir activer dans un cadre responsable,
organisé et transparent», tout en rappelant
avoir travaillé, sans «ce fameux sésame»,
durant les trois dernières années. Le pro-
blème de siège pour les comités de quar-
tier, à l’exemple de celui de haï El Islah
dans la commune d’Es-Sénia, a été égale-
ment évoqué avec insistance par son repré-
sentant. «Cette contrainte qui pèse sur le

fonctionnement ne doit pas être une entra-
ve aux efforts que déploient les adhérents
qui aspirent à donner plus de vitalité au
développement local,» a-t-il soutenu. Le
wali d’Oran a tenu à rassurer, à l’issue de
la rencontre, l’ensemble des intervenants
que «tous les problèmes, à l’instar de celui
des locaux, seront réglés dans les
meilleurs délais possibles et que toutes les
facilitations seront accordées.» Le dia-
logue avec les comités techniques de daïra
sera également renforcé, a affirmé
Abdelkader Djellaoui, qui a réitéré son
souhait de voir tous les quartiers structurés
et mobilisés par l’ensemble des compo-
santes de la société pour «une meilleure
organisation citoyenne». La wilaya d’Oran
dénombre plus de 2350 associations de
wilaya qui activent dans le mouvement
associatif local, en dehors de 94 entre
comités de quartiers agréés depuis mai
dernier, a indiqué à l’APS le directeur de
la réglementation et de l’administration
générale (DRAG), Ahmed Mahmoudi, fai-
sant savoir que 300 nouvelles demandes
d’agrément sont en attente. 

Lehouari K.

Les laboratoires des universités de la wilaya d’Oran seront impli-
quées pour mettre en place une chaîne de dépistage au PCR (réac-
tion de polymérisation en chaîne), un test de diagnostic molécu-
laire mettant en évidence la contraction d’un virus par une per-
sonne. Les universités d’Oran, Mohamed-Boudiaf et Ahmed-Ben
Bella ainsi que la faculté de médecine disposent, chacune, d’un
laboratoire avec un appareil PCR, dont les tests sont réalisés sur
des échantillons de secretions nasales, de sang, de salive, de
l’urine ou encore du liquide amniotique. Des contacts ont été
entrepris pour utiliser ces laboratoires et les mettre à profit pour
renforcer le dépistage du Covid-19, «J’ai été chargé par le wali
d’Oran pour faire une prospection auprès des universités citées et
la faculté de médecine pour mettre à profit ces structures et équi-
pements dans la lutte contre le Covid-19. Cette action ambitionne

la mise en place d’une chaîne de dépistage PCR, afin de venir en
aide et diminuer la pression sur les structures et établissements
hospitaliers en charge de la lutte contre la  Covid-19. Le CHU,
l’EHU et l’antenne de l’Institut pasteur d’Algérie (IPA) à Oran
sont les seuls a faire actuellement les tests PCR. «J’ai contacté les
recteurs des deux universités et ils sont tous deux disposés à adhé-
rer à cette démarche. Maintenant un état des lieux doit être fait et
en cas de manque, nous soumettrons une demande au wali pour
mettre à notre disposition le matériel nécessaire», a encore décla-
ré le Pr Fouatih. A souligner, qu’Oran dispose de trois laboratoires
qui font des tests PCR, en l’occurrence, l’antenne locale de
l’Institut Pasteur (IPA), celui de l’EHU d’Oran et celui du CHU
d’Oran, mis en service la semaine dernière.

L. K.

Oran 
Appel aux associations et comités de quartiers 
à se mobiliser pour se constituer en fédération

Tests PCR,  les universités d’Oran impliqués 
dans le dépistage du Covid-19

Relizane 
Entrée en service 
de 11 nouvelles stations 
de télécommunications 
de 4e génération

Le secteur des télécommunications dans la wilaya
de Relizane s’est renforcé, au 1er semestre de
l’année en cours, avec l’entrée en service de 
11 nouvelles stations de base pour le service
Internet de quatrième génération (4G). Mohamed
Boufedji a indiqué que ces nouvelles stations à
haut débit ont été installées dans différentes
régions de la wilaya dont Sidi M’hamed
Benaouda, Sidi Khettab J’diouia, Aïn Tarik, Oued
Rhiou, Sidi M’hamed Benali, Ramka, Ouled
Yaiche et Ouled Sidi El Mihoub. Ces nouveaux
équipements ont contribué à augmenter la capacité
pour servir 6600 nouveaux abonnés et porter le
nombre total de ces stations à 59 d’une capacité
globale de plus de 35 400 abonnés au service
internet de «Algérie Télécom». La réalisation de
nouvelles stations pour le service Internet à haut
débit 4G sera programmée pour les zones reculées,
en réponse à la demande des clients que la
direction opérationnelle des télécommunications a
étudiée et cherche à concrétiser, deux nouvelles
stations ont été mises en place au profit des zones
d’ombre dans les douars «Hamaid» dans la
commune d’Oued Djemaâ et de Sidi El Miliani à
Mediouna. Pas moins de 72 bureaux de poste ont
été reliés dernièrement au réseau de fibre optique
afin d’améliorer et d’accélérer le travail du réseau
technique et des systèmes d’information de
«Algérie poste», en plus du raccordement de 
375 établissements scolaires au service
téléphonique et Internet. Jusqu’à la fin du mois de
juin dernier, de la réalisation de 33 appareils pour
les services multi-technologies, «MSAN», qui se
caractérise par un haut débit d’internet, à travers
plusieurs communes de la wilaya d’une capacité
de 11 776 lignes. En outre, 6 connexions ont été
réalisées pour les fibres optiques dont  
2 dans le cadre du projet national PACBON entre
les wilayas de Mascara, Relizane et Chlef sur
une distance de 212 km dont 43 km sont en
cours de réalisation. La direction opérationnelle
d’Algérie Télécom de la wilaya de Relizane
compte actuellement plus de 54 000 abonnés au
service du téléphone fixe et plus de 38 000 au
service internet, outre 25000 abonnés aux
technologies de 4G.

Tiaret 
Valoriser les plantes aromatiques et médicinales pour créer 

de la richesse et de l’emploi dans les communes pauvres
Les participants à une session de formation sur les plantes aromatiques et médicinales ciblant 16 jeunes demandeurs d’emploi de la commune 
de Tagdemt ont insisté lundi à Tiaret sur la valorisation des espèces végétales pour créer de la richesse et des postes d’emploi au niveau local. 

L’enseignant universitaire à Tlemcen et
expert international du Programme de
soutien au développement durable

local et les activités sociales au nord-ouest algé-
rien, co-financé par l’Algérie et l’Union euro-
péenne dans le cadre du partenariat,  Nassim
Djabou, a mis l’accent, à la faveur de cette ses-
sion de formation, sur les modalités permettant
d’exploiter à bon escient les plantes aroma-
tiques et médicinales que renferment les forêts
du pays, notamment dans la commune de
Tagdemt. Une commune (Tagdemt), a-t-il dit,
sélectionnée parmi quatre communes pauvres
de la wilaya de Tiaret pour pouvoir bénéficier
de ce programme visant à encourager l’investis-
sement, la création de la richesse et de postes
d’emploi à l’effet d’exploiter ce patrimoine
végétal forestier et le valoriser sur le plan éco-
nomique. «La session de formation a pour
objectif d’enseigner aux demandeurs d’emploi
les méthodes leur permettant d’exploiter au
mieux les espèces aromatiques et médicinales
poussant dans les forêts denses du territoire de
la commune de Tagdemt et de les valoriser pour
que ces jeunes puissent en tirer profit dans le
cadre de l’emploi à travers la production de pro-
duits et autres entrants dans les traitements thé-
rapeutiques», a précisé M. Djabou. Les popula-
tions de la région, a-t-il soutenu à ce propos,
«ont l’habitude de se soigner en optant pour la
médecine traditionnelle à base d’herbes et pro-
duits naturels». Pour Nassim Djabou l’investis-
sement dans ce créneau «est garanti», précisant
que cette session permet de montrer la manière
d’effectuer la collecte, de transformer et d’utili-
ser les espèces aromatiques et médicinales,

outre la préservation de la flore riche et diversi-
fiée, mais aussi les modalités facilitant sa com-
mercialisation. Le président du conseil profes-
sionnel des plantes aromatiques et médicinales,
Mohamed Machtoun, a estimé, pour sa part, que
l’exploitation de ce patrimoine forestier, maté-
rialisé par les plantes aromatiques et médici-
nales, reste très «maigre» au niveau de la wilaya
de Tiaret, «une réalité qui ouvre de grandes
perspectives aux jeunes pour réaliser des projets
réussis basés sur une exploitation scientifique».
La représentante des services agricoles de la
wilaya de Tiaret, Bakhta Safou, a souligné que
cette session de formation a permis de livrer des
informations fructueuses pouvant aider les
jeunes concernés par ce programme de «bénéfi-
cier du soutien au développement local et
durable et les activités sociales, au même titre
que les différents acteurs auxquels est ouvert ce
vaste domaine, pour leur permettre de mûrir la
réflexion de manière à y investir avec une forte
dose de conviction.» La rencontre a permis à
ses animateurs d’expliquer la manière de pré-
server la richesse biologique forestière à travers
la plantation d’espèces aromatiques et endé-
miques, comme l’a souligné un représentant de
l’instance locale d’aide technique au program-
me de soutien au développement local durable
et les activités sociales du nord-ouest,
Mohamed Yacine Nouri. Quatre communes
pauvres de la wilaya de Tiaret, à savoir
Tagdemt, Madna, Nadora et Sebt ont été sélec-
tionnées pour bénéficier de ce programme dans
les filières de l’apiculture, la cuniculiculture,
l’aviculture, la production de fromage tradition-
nel, du textile, tissage et la collecte et la distri-

bution du lait et du tourisme de montagne. Il est
prévu l’organisation de sessions similaires dans
ces filières, a annoncé la même source, faisant
savoir que les jeunes bénéficiaires seront orien-
tés vers les dispositifs de soutien à l’emploi
représentés par l’Agence national de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), l’Agence natio-
nal du microcrédit (ANGEM) et la Caisse natio-
nal d’assurance chômage(CNAC). L’agence de
développement sociale (ADS) qui organise
cette formation de cinq (5) jours entend
octroyer le matériel nécessaire pour concrétiser
les projets de nombreux jeunes sélectionnés

issus des wilayas de Médéa, Aïn Defla, Chlef,
Tissemsilt, qui sont concernés par ce program-
me financé par l’Algérie et l’Union européenne
sous l’égide du ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la
femme. 
Des représentants de la conservation des forêts,
de la direction de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels et de l’université Ibn
Khaldoun ont pris part à cette session de forma-
tion, organisée au centre de rééducation des
mineurs Ali-Maachi de Tiaret.

Mancer T.
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Même si la pandémie a exacerbé l’engouement pour la science sur les
réseaux sociaux, celle-ci y occupait déjà une place importante depuis un
bon nombre d’années. Dans un sondage réalisé en 2015, 47% des scien-
tifiques appartenant à l’Association américaine pour l’avancement des
Sciences (AAAS) déclaraient découvrir les nouvelles études scienti-
fiques et discuter de ces dernières à travers les réseaux sociaux. À cette
époque, ils utilisaient principalement les réseaux dits «professionnels»
ou « spécialisés » tels que ResearchGate, LinkedIn et Academia. Ces
réseaux sociaux sont avant tout des plates-formes d’échanges entre
scientifiques d’une même discipline. Au cours des dernières années, la
montée en puissance de la vulgarisation scientifique, offrant visibilité et
opportunités de subventions aux laboratoires, a poussé les scientifiques
à coloniser les réseaux «grand public» comme Facebook et Twitter.
Cette tendance s’est progressivement élargie à d’autres plates-formes
comme YouTube, Instagram et même TikTok et Snapchat. Le choix du
réseau social est déterminé selon le public et la tranche d’âge ciblés.
Durant la pandémie, TikTok, réseau social très en vogue chez les ado-
lescents, a été utilisé par divers organismes comme l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ainsi que certains pouvoirs publics, pour offrir

des informations scientifiques fiables sur le Covid-19 et diffuser de
manière ludique les consignes sur les gestes barrières.

Un outil pour la recherche
La pandémie a illustré à la fois la nécessité d’une collaboration scienti-
fique à l’international et la puissance des réseaux sociaux quant à la
rapidité de la circulation de l’information. Même si le bilan global de
cette collaboration sera évalué par la suite, une accélération de la diffu-
sion des connaissances relatives au coronavirus a été observée durant la
crise, et ce notamment, sur les réseaux sociaux. Avec 330 millions d’uti-
lisateurs par mois dont un nombre conséquent de scientifiques et d’épi-
démiologistes, Twitter a permis d’accélérer le partage du génome entier
du premier séquençage du virus, pas moins de 10 jours après l’annonce
de la pandémie. Ce partage de données a permis le développement de
l’essai de diagnostic pour le Covid-19, dont le protocole a été diffusé
quelques jours plus tard sur la même plate-forme. L’utilisation de ces «
médias de masse », fréquente à des fins d’études, de sondages ou d’en-
quêtes, a par ailleurs été sollicitée dans le cadre de cette crise. En avril,
le centre de recherche Delphi de l’université Carnegie Mellon a utilisé
Facebook pour enquêter sur les symptômes associés au Covid-19. Cette
enquête visait à « prévoir le nombre de cas que les hôpitaux verront
dans les jours à venir et à fournir un indicateur précoce de la progres-
sion de l’épidémie et de l’aplatissement réussi de la courbe », explique
le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg. L’occupation de la science
sur les réseaux a également pour mission de diminuer l’influence des
trolls et des conspirationnistes, qui colportent des théories liées à la
pseudo science, semant le doute et la désinformation chez les lecteurs
et, pire, essayant de les convaincre. Entre mars et avril, Facebook a émis
des alertes concernant près de 90 millions de contenus liés au Covid-19
sur sa plate-forme, afin d’empêcher les lecteurs d’accéder au contenu
original. Ces contenus étaient associés à de mauvaises informations sur
le coronavirus ou à des «remèdes miracles». L’un de ces remèdes
recommandait notamment de consommer les excréments et l’urine de
vache pour se protéger du  Covid-19. L’un des biais principalement rele-
vés sur ces réseaux est le cherry-picking, qui consiste à extraire un élé-
ment spécifique ou partiel d’une étude scientifique – souvent hors de
son contexte d’origine – afin de corroborer son propos. L’un des nom-

breux exemples est la publication sur Facebook, relevée par Radio-
Canada, qui affirme que la Covid-19 « n’est pas une pneumonie », mais
en réalité une thrombose. Cette publication, partagée plus de 19 000
fois, aurait extrapolé les résultats d’une étude menée sur 38 patients et
dont les auteurs observent que les «données appuient fortement l’hypo-
thèse proposée par de récentes études cliniques, selon lesquelles le
Covid-19 est aggravé ou lié à la coagulopathie et la thrombose». Face
aux multiples dérives inhérentes aux réseaux sociaux, un devoir de
communication a été attribué aux scientifiques. Comme le souligne
Samantha Yammine, docteur en génétique moléculaire de l’université
de Toronto et communicatrice scientifique, dans la revue Nature : «Les
scientifiques ont la responsabilité de communiquer efficacement et avec
compassion [sur le coronavirus].»

Les défis associés
Pendant la pandémie, les chercheurs, dont la démarche s’inscrit tradi-
tionnellement dans un processus lent plutôt que dans l’instantanéité des
réseaux sociaux, ont repensé leur façon de communiquer la recherche.
Bon nombre de résultats préliminaires – parfois discutables – reliés au
Covid-19 ont été mis en ligne sur des plates-formes de prépublications.
Cette nouvelle démarche, qui participe à l’effort collectif des avancées
sur le virus, a néanmoins eu ses inconvénients. Certaines publications,
non évaluées par des pairs et manquant de solidité, ont ainsi été relayées
sur les réseaux sociaux et reprises par les médias traditionnels. Certains
scientifiques habitués des médias sociaux, comme l’écologiste Steve
Midway, soulignent que la communication scientifique sur ces réseaux
est une discipline exigeante qui nécessite une bonne maîtrise de l’art de
vulgariser, sans altérer les faits scientifiques. Certaines plates-formes,
comme Twitter, incitent à publier des textes courts pour qu’ils soient lus
et repris. Néanmoins, certains propos scientifiques nécessitent de la
nuance, ce qui requiert donc une grande prudence sur la manière de dif-
fuser les contenus. Comme cette implication ne sied pas à tous les cher-
cheurs et qu’elle est chronophage, la majorité des institutions et person-
nalités scientifiques gouvernementales, tel que le Scientifique en Chef
du Québec, font appel à des spécialistes en communications et relations
médias, qui sont responsables de bâtir la stratégie de diffusion de l’in-
formation et de rayonnement scientifique.

Coronavirus et maladie de Kawasaki

Le lien entre le coronavirus et la maladie de
Kawasaki chez les enfants «apparaît de manière
assez claire», a expliqué le professeur Albert
Faye, chef du service de pédiatrie générale à l’hô-
pital Robert Debré à Paris, en France. Les admis-
sions à l’hôpital d’enfants touchés par la maladie
de Kawasaki ont augmenté de près de 500% pen-
dant la période de l’épidémie de coronavirus.
C’est ce que met en évidence une étude menée par
le service de pédiatrie générale de l’hôpital Robert
Debré à Paris dont les résultats sont publiés le 20
juillet. Les équipes du service ont cherché à savoir
s’il y avait un lien entre le coronavirus et la mala-

die de Kawasaki chez les enfants. «Ce lien appa-
raît de manière assez claire», a-t-il  expliqué.
«Nous avons pu réaliser une étude qui a essayé
d’évaluer sur une quinzaine d’années quelle était
la fréquence de la maladie de Kawasaki chez les
enfants hospitalisés à Robert Debré», précise
Albert Faye. De 2005 à 2020, 230 patients avec la
maladie de Kawasaki ont été hospitalisés. «Nous
avons pu mettre en évidence une augmentation
importante de la fréquence de cette maladie pen-
dant la pandémie de Covid-19.» En avril 2020,
deux semaines après le pic épidémique du Covid-
19, l’incidence des hospitalisations pour maladie

de Kawasaki a augmenté de 497%, selon l’étude.
Les équipes de l’hôpital Robert Debré ont regardé
quels étaient les autres virus respiratoires qui cir-
culaient à ce moment-là. «Pendant la période de
confinement, ils se sont effondrés», soulignent-ils.
«Clairement, le Sars-Cov-2, l’agent du Covid-19,
était le seul qui circulait à ce moment-là.» La
maladie de Kawasaki est une maladie infantile
rare qui touche principalement les enfants de
moins de 5 ans. «C’est une maladie inflammatoi-
re qui atteint les petits vaisseaux, qui peut avoir
des complications au niveau des coronaires»,
expliquent-ils. Cela se traduit «par une fièvre, une
inflammation importante au niveau du sang, une
éruption spécifique, un enfant qui est très fatigué,
des œdèmes au niveau des extrémités». Le
pédiatre souligne que la maladie est «bien connue
en pédiatrie» et que l’on arrive à soigner «en géné-
ral avec essentiellement des immunoglobulines».
Avec l’épidémie de coronavirus, les enfants déve-
loppent une forme «plus marquée» de la maladie
de Kawasaki, avec «une atteinte au niveau diges-
tif, des douleurs abdominales». L’inflammation
est «un petit peu plus importante que dans la mala-
die classique», avec une atteinte au niveau du
cœur, une inflammation du muscle cardiaque
(myocardites), et une inflammation au niveau du
péricarde (péricardites), des inflammations «plus
fréquentes que dans la maladie de Kawasaki»
classique. Mais la réponse au traitement est com-
parable chez les enfants. «Il y a peut-être un tout
petit peu plus de résistance aux immunoglobu-
lines. Mais rapidement, on arrive à améliorer les
choses, si nécessaire, en associant des corti-
coïdes». Par rapport au coronavirus, les équipes
de pédiatrie de l’hôpital Robert Debré n’ont pas
«d’éléments précis liés aux mécanismes de la
maladie». Mais Albert Faye se veut rassurant. Les

formes sévères de la maladie de Kawasaki, en lien
avec le Covid-19, «restent très rares». Dans son
service, le pédiatre ne note «plus de maladies de
Kawasaki liée au Covid. Et globalement, par rap-
port au très grand nombre d’adultes qui ont été
hospitalisés pour des complications liées au
Covid, il y a eu très peu d’enfants hospitalisés, que
ce soit pour des complications liées au Covid ou
pour la maladie de Kawasaki. Il faut relativiser».
Albert Faye insiste sur le fait que «cela se soigne
de manière satisfaisante si c’est pris précoce-
ment». Cependant, le message de précaution reste
le même. «Comme toute infection virale, il faut
rester vigilant. On ne connaît pas tout. Cette épi-
démie nous a appris qu’il fallait être très humble
face à cette nouvelle maladie. Il faut de toute
façon rester prudent et continuer à prendre des
précautions vis-à-vis du risque d’infection chez
l’enfant.» Albert Faye invite malgré tout les
parents d’enfants touchés par la maladie de
Kawasaki à surveiller certains signes qui doivent
alerter. «C’est un enfant très fatigué qui a de la
fièvre prolongée (4 ou 5 jours de fièvre), des
troubles digestifs, une éruption qui apparaît.» Tout
signe dans ce sens-là «doit amener à consulter»,
ajoute le pédiatre. En conclusion, le service de
pédiatrie générale de l’hôpital Robert Debré sou-
ligne que, au-delà de montrer que le Kawa-Covid-
19 (la maladie de Kawasaki liée au Covid-19) est
«une entité spécifique au SARS-Cov-2», leur
étude met en évidence des facteurs de sévérité
nécessitant «une prise en charge thérapeutique
d’emblée plus agressive chez certains patients».
Mais «d’autres études sont nécessaires pour
mieux préciser la stratégie thérapeutique optimale
et l’évolution long terme du Kawa-Covid-19»,
ajoutent les auteurs de l’étude.

Un médicament baptisé SNG001 réduirait de 79% le risque de
développer une forme sévère de la maladie Covid-19, selon des
résultats préliminaires dévoilés lundi par le laboratoire britannique
qui le produit, Synairgen. Ce traitement inhalé utilise des interfé-
rons bêta, une protéine naturelle qui intervient dans la réponse de
l’organisme contre les virus.

Un échantillon de 101 patients seulement

L’étude a été réalisée sur un échantillon relativement réduit de
patients (101) et n’a fait l’objet d’aucune une évaluation par un
comité de lecture, mais elle pourrait révolutionner la manière dont
le Covid-19 est traité. Selon le directeur général de Synairgen,
Richard Marsden, il pourrait s’agir d’une «avancée majeure».
L’étude menée avec l’université de Southampton conclut que les
patients traités avec ce médicament ont 79% de chances de moins
que ceux qui ont reçu un placebo de développer des formes
sévères de la maladie, c’est-à-dire nécessitant d’être placé sous
respirateur, ou d’en mourir. Les patients traités avec le SNG001
ont plus de deux fois plus de chances de guérir par rapport à ceux
qui ont reçu un placebo. Trois des patients (6%) traités avec le
placebo sont morts, tandis qu’aucun décès n’est à déplorer parmi
ceux qui ont été traités avec le SNG001.

Débat entre scientifique sur les résultats

«Les résultats confirment notre conviction que l’interféron bêta
(…) présente un potentiel énorme comme traitement par inhalation
pour restaurer la réponse immunitaire des poumons, en accélérant
la récupération et en contrant l’impact du virus SARS-CoV-2», a
déclaré dans un communiqué Tom Wilkinson, professeur de méde-
cine respiratoire, qui a dirigé l’essai. Le professeur Stephen
Holgate, co-fondateur de Synairgen, a, quant à lui, souligné que ce
traitement «restaure la capacité des poumons à neutraliser le virus
ou toute mutation du virus ou co-infection avec un autre virus res-
piratoire tel que la grippe, comme cela pourrait se produire en cas
de résurgence du Covid-19 en hiver».

Un médicament, la dexaméthasone, 
a fait ses preuves

«Ces résultats semblent très impressionnants» et bien que l’étude
ne porte que sur un petit nombre de patients, ils pourraient «chan-
ger la donne», a commenté le professeur Naveed Sattar, de l’uni-
versité de Glasgow. Steve Goodacre, professeur de médecine d’ur-
gence à l’université de Sheffield, estime quant à lui que ces résul-

tats ne sont «pas interprétables» en l’état, expliquant avoir «besoin
des détails complets, et peut-être plus importants, du protocole de
l’essai».

Un médicament réduirait de 79% le risque de développer une forme sévère du Covid-19

Covid-19 : la science sur les réseaux sociaux

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



12 Monde

Mercredi 22 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Le plan de relance post-coronavirus

Macron et Merkel saluent une journée
«historique» pour l’Union europeenne

La chancelière allemande, Angela Merkel, et le président français, Emmanuel Macron ont salué hier la journée «historique» pour l’UE après l’accord conclu
à 27 sur un plan de relance post-coronavirus, lors d’une conférence de presse commune à Bruxelles.

C’ est un changement historique de notre
Europe et de notre zone euro», a estimé le
Français. «Une étape majeure a été franchie.

En deux mois, nous avons réussi à bâtir un consensus
pour que ce plan de relance inédit devienne une
décision et donc une réalité», s’est-il félicité. Angela
Merkel s’est elle dite «très soulagée» qu’après des

négociations difficiles, l’Europe ait montré qu’elle
«peut encore agir ensemble». Il s’agit d’«un signal
important qui va au-delà de l’Europe», «une réponse à
la plus grande crise de l’UE depuis sa création», a-t-elle
affirmé. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a
salué, lors d’une conférence de presse distincte, «un
grand accord pour l’Europe», allant jusqu’à le qualifier

de «vrai plan Marshall». Après quatre jours et quatre
nuits de sommet, les Européens sont parvenus à se
mettre d’accord sur un plan de relance de 750 milliards
d’euros, financé pour la première fois par un
endettement commun, et destiné à relancer une
économie européenne mise à terre par l’épidémie de
nouveau coronavirus.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail
Bogdanov, a réaffirmé que son pays accorde une
grande importance à faire avancer le processus
politique conduit par les Syriens eux-mêmes sans
ingérence étrangère, comme prévu dans la résolution
2254 du Conseil de sécurité. 
Cité par des médias, Bogdanov a souligné
l’importance de la voie d’Astana pour résoudre la
crise en Syrie et le lancement des travaux du Comité
constitutionnel, soulignant en même temps que
Moscou «rejette les tentatives de domination pour
imposer la volonté d’autrui aux pays indépendants et
s’ingérer dans leurs affaires souveraines». Par

ailleurs, Bogdanov a nié l’existence de divergences
entre Moscou et Damas, soulignant que ces
allégations «infondées» visent à «exercer des
pressions politiques et économiques sur la Syrie, qui,
avec l’aide de la Russie, avait contrecarré les
tentatives d’imposer la volonté d’autrui à travers la
guerre». Bogdanov a souligné en outre que le
traitement des questions stratégiques pour la
coopération économique et commerciale entre la
Russie et la Syrie est effectué efficacement dans le
cadre du comité gouvernemental bilatéral, ajoutant
que «la contribution des sociétés russes à la
reconstruction en Syrie émane de l’intérêt mutuel».

L’Egypte a signalé lundi 627 nouveaux cas de Covid-
19, portant le total des infections enregistrées dans le
pays depuis la mi-février à 88 402, a déclaré le
ministère égyptien de la Santé. Il s’agit du 12e jour
consécutif durant lequel le nombre quotidien de
nouvelles infections au Covid-19 est inférieur à 1000
en Egypte. Le chiffre le plus élevé enregistré dans le
pays avait été de 1774 nouvelles infections en 24
heures le 19 juin. 
L’Egypte a également confirmé 50 nouveaux décès liés
au coronavirus, ce qui porte le nombre de décès à 4352
dans le pays, a indiqué dans un communiqué le porte-

parole du ministère, Khaled Megahed. Le porte-parole
a ajouté que 544 patients s’étaient rétablis et avaient pu
quitter l’hôpital au cours des dernières 24 heures, ce
qui porte le total des guérisons à 28 924. L’Egypte a
annoncé son premier cas confirmé de Covid-19 le 14
février, et le premier décès lié à ce virus hautement
contagieux le 8 mars.
Le pays a de nouveau autorisé les vols internationaux
le 1er juillet après plus de trois mois de suspension, dans
le cadre d’un «plan de coexistence» visant à maintenir
les mesures de précaution anti-virus, tout en reprenant
progressivement les activités économiques.

New Delhi a recensé hier, pour la première fois en sept
semaines, moins de 1000 nouveaux cas de coronavirus,
tandis que de plus en plus d’Etats indiens décident de
restrictions pour freiner la progression du Covid-19. Au
total, 954 nouveaux cas ont été annoncés hier. Un bilan
qui passe sous la barre des 1000 contaminations pour la
première fois depuis 49 jours. L’Inde est devenue la
semaine dernière le troisième pays, après les Etats-Unis
et le Brésil, à dépasser le million de cas. Mais nombre
d’experts pensent que ce chiffre est très inférieur à la
réalité, car le taux de dépistage demeure faible. Plus de
28 000 malades ont péri. L’Etat du Maharashtra (ouest),
où se trouvent Bombay et ses bidonvilles, est le plus
touché, devant la capitale nationale et le Tamil Nadu
(sud). Le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait
imposé fin mars un strict confinement, mais celui-ci a
été très assoupli ces derniers mois pour réduire son

impact sur l’économie. Indépendamment du
gouvernement fédéral, plusieurs Etats ont renforcé les
restrictions locales au fur et à mesure de la hausse des
cas, et ce notamment à Bangalore, Bihar et dans
certaines parties du Kerala et du  Tamil Nadu. Lundi,
les autorités du Bengale occidental (est), Etat où vivent
90 millions de personnes, ont annoncé un confinement
de deux jours par semaine. Le petit Etat de Sikkim
(nord-est), frontalier du Tibet, a aussi ordonné lundi un
confinement jusqu’au 27 juillet.
C’est de Delhi qu’est venue la rare bonne nouvelle de
la journée, avec l’impression d’un reflux de la crise qui
avait atteint son pic en juin, quant aux hôpitaux et
morgues, ils semblaient sur le point de s’effondrer. Fin
juin, les autorités en recensaient près de 4000 par
tranche de 24 heures.

Ahsene Saaid / Ag.

Irak  
Arrivée du Premier ministre irakien en Iran, 

une première visite à l’étranger
Le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, est arrivé hier à Téhéran pour sa première visite officielle à
l’étranger depuis sa prise de fonctions en mai, a indiqué la télévision d’Etat iranienne. M. al-Kazimi doit
notamment rencontrer le président iranien, Hassan Rohani, et le guide suprême de la République islamique,
l’ayatollah Ali Khamenei. Sa délégation est composée des ministres des Affaires étrangères, des Finances, de la
Santé et du Plan, ainsi que de son conseiller pour la sécurité nationale, a précisé la télévision iranienne. Le
Premier ministre irakien devait se rendre lundi en Arabie Saoudite avant une visite en Iran, mais sa visite à Ryad
a été reportée en raison de l’hospitalisation lundi du roi Salmane.

Syrie
La Russie attachée au processus politique conduit 

par les Syriens sans ingérence étrangère 

Egypte
L’Egypte enregistre 627 nouveaux cas de Covid-19,
portant le total à près de 90 000 cas dans le pays

Coronavirus : Inde
New Delhi enregistre 954 cas 

en 24 heures, une première en 49 jours

Libye
La Libye enregistre 
114 nouveaux cas de Covid-19, 
le total porté à 1980
La Libye a enregistré lundi 114 nouveaux cas de Covid-
19, portant le nombre total de cas confirmés dans le pays
à 1980, a annoncé le Centre national de contrôle des
maladies. Dans un communiqué, le centre a indiqué avoir
reçu un total de 1179 échantillons suspects, dont 114 ont
été dépistés positifs. Sur le nombre total de cas de Covid-
19 confirmés en Libye, 441 patients sont guéris, tandis
que 49 autres sont décédés, selon le centre.  Le ministère
libyen de la Santé a indiqué dimanche qu’il
augmenterait le nombre quotidien de dépistages du
Covid-19 à 5000, après l’arrivée d’une cargaison de
matériel médical dans les prochaines semaines. Afin
d’empêcher les infections et de lutter contre la
pandémie, les autorités libyennes ont fermé les frontières
du pays, les écoles et les mosquées, interdit les réunions
publiques et imposé un couvre-feu.  Le gouvernement
libyen, soutenu par les Nations unies, a prolongé samedi
le couvre-feu pour 15 jours supplémentaires. La Libye a
enregistré son premier cas de Covid-19 en mars et son
premier décès lié à la maladie en avril.

Soudan
Ouverture à Khartoum du procès 
de l’ex-président Omar el-Béchir
Le procès de l’ex-président soudanais, Omar el-Béchir, et
27 autres personnes accusées d’avoir pris le pouvoir par
un coup d’Etat en 1989 s’est ouvert hier à Khartoum, ont
rapporté des médias. «Ce tribunal va écouter chacun
d’entre eux et nous allons donner à chacun des 28 accusés
la possibilité de se défendre», a déclaré le président du
tribunal. Omar el-Béchir et plusieurs des accusés
risquent la peine de mort pour avoir renversé le
gouvernement démocratiquement élu du Premier
ministre, Sadek al-Mahdi, il y a 31 ans.Trois juges sont
chargés de mener ce procès inédit dans le monde arabe
où jamais l’auteur d’un putsch réussi n’avait été jugé
dans l’histoire récente. M. Béchir et les accusés se
trouvent dans des cages et parmi eux figurent des
militaires et des civils, parmi lesquels ses anciens vice-
présidents, Ali Osman Taha et le général Bakri Hassan
Saleh. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été
prises pour éviter tout incident.

France
L’épidémie du coronavirus 
fait 30 177 morts en France

L’épidémie due au nouveau coronavirus a fait 30 177
morts en France, soit 25 de plus que dans le dernier
bilan fourni vendredi, a annoncé la Direction générale
de la santé (DGS). Le nombre de personnes
contaminées depuis le début de l’épidémie s’élève à
176 754, soit 350 de plus en 24 heures et 2080 de plus
que dans le bilan de vendredi, a a précisé lundi la DGS.
Le nombre de patients hospitalisés pour une infection
au Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus,
continue de baisser, à 6589, soit 99 de moins que
vendredi, tout comme le nombre de cas graves traités
en réanimation, à 467, 10 de moins que vendredi, ajoute
la même source. La DGS souligne cependant que «la
circulation du virus est en augmentation sur le territoire
national» comme en témoignent «une hausse du
nombre de recours à SOS médecins, des passages aux
urgences, du nombre de clusters et des
hospitalisations». Le port du masque dans les espaces
publics clos est obligatoire depuis lundi en France.
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Commémoration

Mohamed Dib,
un des pères fondateurs 

de la littérature algérienne
d’expression française

L’Algérie commémorait hier le centenaire de la naissance d’un des pères
fondateurs de la littérature algérienne d’expression française,

Mohamed Dib œuvrait pour affirmer la personnalité et la revendication 
de liberté de son pays et de son peuple et de faire en sorte que l’Algérie 

existe dans la littérature des Algériens.

Auteur prolifique il a fait son entrée
dans le champs littéraire en publiant
coup sur coup La grande maison en

1952, L’incendie en 1954, et Le métier à tis-
ser en 1957, une trilogie qui suffira à brosser
le tableau de la vie de l’Algérien marginali-
sé et noyé par la misère et les affres du colo-
nialisme en disant : «Nous avons été
quelques-uns à sentir ce besoin de nommer
l’Algérie, de la montrer». Né le 21 juillet
1920 à Tlemcen, Mohamed Dib, qui avait
déjà exercé en tant qu’enseignant, comp-
table, dessinateur ou encore fabricant de
tapis, a publié son poème Eté en 1946, dans
la revue suisse Lettres, suivi en 1947 de
Véga dans la revue Forge dirigée à Alger par
l’écrivain français Emmanuel Roblès. En
1948, lors d’une rencontre organisée par le
Mouvement de jeunesse et d’éducation
populaire à Blida, il fait la connaissance
d’Albert Camus, Jean Sénac et de Jean
Cayrol, ce dernier va publier ses premiers
romans en France. A la sortie de son roman
La grande maison, il travaille en tant que
journaliste à Alger républicain et a pour col-
lègue celui qui deviendra le célèbre auteur
de Nedjma, Kateb Yacine. Après le recueils
de nouvelles Au café (1955), le roman Un
été africain (1959) et les contes pour enfants
Baba Furane (1959), Mohamed Dib entame
un nouveau cycle romanesque avec La
danse du roi (1968), Dieu en barbarie
(1970) et Le maître de chasse (1973) qui

explorent la société algérienne post-indépen-
dance. L’auteur gagne encore en notoriété
auprès du grand public algérien avec l’adap-
tation par la télévision de La grande maison
et de L’incendie en feuilleton intitulé «El
Hariq», réalisé en 1972 par Mustapha Badie.
A cette période Mohamed Dib avait ensei-
gné aux Etats-Unis et se rendait régulière-
ment en Finlande pour des travaux de tra-
duction d’écrivains finlandais ; ce qui don-
nera également naissance à une trilogie nor-
dique publiée à partir de 1989 comprenant
Les terrasses d’Orsol, Neiges de marbre et
Le sommeil d’Eve. Son œuvre continue de
s’enrichir avec des textes pour le théâtre
comme Mille hourras pour une gueuse pré-
sentée au Festival du théâtre d’Avignon en
France, ou le récit poétique L’aube d’Ismaël
(1996) adapté récemment sur les planches.
Disparu en 2003 à l’âge de 82 ans,
Mohamed Dib aura laissé une œuvre consi-
dérée comme «la plus importante de la pro-
duction algérienne en langue française» de
l’avis de l’universitaire, Nager Khadda.
Depuis 2001 l’association culturelle «La
grande maison» œuvre, avec le consente-
ment de l’auteur de son vivant, à promouvoir
l’œuvre dibienne, à l’organisation d’ateliers
d’écriture, de théâtre de cinéma et de dessin,
à rendre accessible un fonds documentaire
important et à assurer la relève avec la créa-
tion du Prix littéraire Mohamed Dib.

Toumi M. / Ag.

Décédée, vendredi dernier, à l’âge de 96 ans, la
ballerine et chanteuse de music-hall française,
Zizi Jeanmaire, est connue pour son Truc en
plumes et une carrière étroitement liée à celle
du chorégraphe Roland Petit. «Ma maman s’est
éteinte paisiblement cette nuit à son domicile
de Tolochenaz, dans le canton de Vaud», en
Suisse, a indiqué à l’AFP sa fille Valentine
Petit, jointe au téléphone. Une cérémonie
publique aura lieu en septembre pour lui rendre
hommage, a-t-elle précisé. Petit rat de l’Opéra,
acclamée quelques décennies plus tard pour
son Truc en plumes, Zizi Jeanmaire a fait bou-
ger les lignes entre danse classique et music-
hall au cours d’une carrière d’une remarquable
longévité. L’annonce de son décès a suscité de
nombreuses réactions émues dans le monde de
la danse. «Une femme et une artiste exception-
nelle nous quitte. Zizi Jeanmaire restera à
jamais dans nos mémoires, unique et inimi-
table. Zizi on t’aime», a écrit sur Instagram
Manuel Legris, ancien danseur étoile de
l’Opéra de Paris. «Jamais nous ne t’oublierons
chère Zizi», a commenté l’ancienne étoile fran-
çaise, Marie-Agnès Gillot.

Née Renée Jeanmaire le 29 avril 1924, c’est à la
barre de l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris que
celle qui se fera ensuite appeler «Zizi» rencontre
le futur chorégraphe et son futur mari, Roland
Petit, décédé en 2011. Ils ont seulement 9 ans.
Entrée en 1933 dans la vénérable maison, elle a
intégré le corps de ballet sept ans plus tard, puis
l’a quitté au sortir de la Seconde Guerre mondia-
le. «Roland, lui, avait envie de créer sa propre
compagnie», racontait-elle dans un entretien à
l’AFP en 2008. Ce sera les Ballets des Champs-
Élysées, puis ceux de Paris. La troupe se révéle-
ra dans Carmen, où Zizi adopte la coupe courte
qui ne la quittera plus, puis La Croqueuse de dia-
mant en 1950. Un passage aux États-Unis les
fait participer aux films de Hollywood et aux
revues de Broadway. Mon truc en plumes, créé
à Paris en 1961, imprime durablement l’image
de Zizi Jeanmaire, délurée et chic à la fois. Son
interprétation dans Le jeune Homme et la mort,
aux côtés de Rudolf Noureev pour une version
filmée, est largement saluée. En 1970, le couple
avait repris la direction du Casino de Paris.
Roland Petit fonde ensuite la compagnie des
Ballets de Marseille.

Musique

Le long parcours de Zizi
Jeanmaire
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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

Particulièrement fragilisée par une
enquête en cours, JJ s'effondre en rentrant

chez elle. Elle explique à son mari
comment l'équipe a traqué un pyromane

qui mettait le feu à des adolescents,
enlevés dans la ville de Los Angeles.

Comme ses enfants sont malades,...

Benoît et Julien,
deux frères qui ne

se sont pas vus
depuis trois ans,
se retrouvent au
camping. Mais
quelque chose

cloche. Les
retrouvailles sont
tendues ! Pendant
ce temps, Sabine

attend son
compagnon,...

Le temps d'un été,
7 jours sur 7 et

24 heures sur
24, les gendarmes
de l'autoroute A8

sont suivis dans
leur quotidien.
Ils arpentent la

section entre Nice
et Mandelieu d'une

voie considérée
comme la plus
dangereuse et

accidentogène...

20h05 : La carte aux trésors

21h50 :
Esprits criminels

20h05 : Les aventures de Tintin

20h05 : Camping Paradis

20h05 : Zone interdite20h10 : Liverpool / Chelsea

20h05 : L’amie prodigieuse

Couverte
de cadeaux

par Stefano,
Lila s'engage à

l'épouser. Le jeune
homme est, en

outre, totalement
séduit par le design

de ses chaussures.
Stefano espère

mettre en place
un partenariat

commercial avec
les Cerullo...

Premier League.
37e journée. 

Liverpool /
Chelsea

Changer de métier
pour donner plus de
sens à sa vie, passer

plus de temps en
famille ou

simplement
changer d'horizon,

c'est le rêve que
caressent huit

Français sur dix.
Pendant un an,

Ophélie Meunier
et les équipes de
Zone interdite...

Deux concurrents
s'affrontent dans

une course
d'orientation au

coeur d'une région
française. Ils

doivent résoudre
différentes énigmes
chronométrées pour

trouver la rose des
vents, qui leur

permet d'accéder
au trésor...

On recherche Glen
Beckett, 23 ans,

étudiant, qui
travaille comme

Père Noël dans un
centre commercial.

Deux jours avant, il
aurait eu une

altercation avec une
ex-petite amie et
avait acheté une

arme. Dans la
corbeille de son
appartement,...

En trouvant par
hasard une boîte

de crabe vide,
Tintin et Milou sont

mis sur la piste
de dangereux

trafiquants.
Ces derniers se

servent des
conserves pour

transporter
de l'opium.

Au cours de ses
investigations,...

20h12 : Enquête sous haute tension

20h10 : FBI - portés disparus
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Saison 2019-2020
Boudina : «La consultation écrite n’a pas 

de base réglementaire»
Mokhtar Boudina, président de l’Observatoire national du sport, organe consultatif placé auprès du ministère de la Jeunesse 

et des Sports (MJS), a estimé, hier, que la démarche initiée par la Fédération algérienne de football (FAF) de recourir à une consultation 
écrite pour se prononcer sur l’avenir de la saison 2019-2020 «n’avait pas de base sur le plan réglementaire».

Cette consultation écrite n’a pas de
base sur le plan réglementaire, du
moment qu’elle n’est pas prévue par

les statuts. Autrement dit, elle ne peut pas
avoir la force de l’Assemblée générale, ni la
force de la réglementation. La démarche de
la FAF est une inspiration pour élargir la dis-
cussion et demander l’avis de certains
membres de l’AG pour essayer d’avoir le
consensus le plus large possible. C’est une
consultation que la FAF a le droit de faire,
rien ne peut l’empêcher, sauf qu’elle ne peut
pas remplacer l’Assemblée générale et
toutes les formes qu’elle revêt : «extraordi-
naire ou ordinaire», a indiqué Mokhtar
Boudina. Suite au refus du MJS d’autoriser
la FAF à organiser une Assemblée générale
extraordinaire (AGEx) pour se prononcer
sur l’avenir de la saison 2019-2020, suspen-
due depuis le 16 mars en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-19),
l’instance fédérale a fini par recourir à une
consultation écrite de ses membres. Le for-
mulaire envoyé aux concernés propose
d’abord deux choix : poursuite ou arrêt de la
saison. Dans le cas où la seconde option est
cochée, chaque membre aura à choisir entre
A, B, et C qui équivalent à : saison blanche
(résultats de la saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats, clubs qui accèdent
et ceux qui rétrogradent et enfin désignation
des lauréats, des clubs qui accèdent mais
sans relégation. «La consultation écrite n’est
pas prévue dans les statuts, elle ne peut pas
remplacer une AG, elle donne la légitimité
pour prendre une décision, mais elle ne peut
en aucun cas être une forme de délibération.
Elle est initiée pour préparer le terrain à une

décision qui doit être prise par le Bureau
fédéral ou dans le cadre d’une AG. Elle per-
met d’avoir un maximum d’avis sur une
question, et donc peut-être au BF de tran-
cher soit à son niveau, ou de la soumettre à
l’AG comme le permettent les articles 28 et
29 des statuts».

«Emballement médiatique» 

Avant de poursuivre : «selon le décret 14-
330, la consultation est un moyen d’associer,

d’avoir un large consensus et de mieux dis-
cuter, c’est un bon moyen de mobiliser les
gens autour d’une décision future ou une
résolution. Seulement, elle n’est pas dans la
hiérarchie des dispositions réglementaires
prévues dans les statuts. Le fruit de cette
consultation peut demain se transformer en
Assemblée générale comme une résolution,
mais c’est à la FAF de voir les formes qu’el-
le lui sied». Interrogé sur l’éventualité d’as-
sister à «un léger remaniement» du système
de compétition pyramidal (une Ligue 1 à 20

clubs et une division 2 de deux groupes de 18
chacun, ndlr), dans le cas où les membres de
l’AG opteraient pour le choix C, Mokhtar
Boudina insiste sur le «strict respect des sta-
tuts». «Je ne peux me prononcer sur le systè-
me de compétition qui reste des prérogatives
de la FAF. Même s’il y a un nouveau systè-
me de compétition, il ne peut être pris que
dans le cadre du strict respect des statuts et
des règlements généraux de la FAF. Quel que
soit X, toute décision prise par le Bureau
fédéral, en assemblée ou hors AG, doit être
prise sur la base d’une assise juridique qui la
renvoie aux règlements généraux adoptés par
la FAF, pour les clubs amateurs ou profes-
sionnels, ou dans le cadre d’une AG ordinai-
re en respectant les délais, les formes et les
procédures, sans plus». Boudina a tenu à pré-
ciser qu’«il s’agit d’une demande exprimée
par une fédération, à laquelle la tutelle a
répondu, en renvoyant la FAF à ses statuts. Il
y a un emballement médiatique, chacun a
interprété la chose en fonction de son angle,
de son point de vue ou de sa manière de voir.
Pour l’Observatoire national du sport, il
s’agit d’une correspondance, de ce qu’il y a
de plus normal, faite par la FAF. La tutelle a
répondu dans le strict respect des procédures
et des relations entre le ministère et la fédé-
ration. Il n’y a aucune autre interprétation à
faire». L’ex-directeur des sports au MJS a
présenté l’organe qu’il préside comme étant
«un observatoire qui émet des avis, des
recommandations et des évaluations, à la
demande du ministre ou bien des instances et
fédérations sportives», précisant que ces avis
«ne sont pas exécutoires». 

Bessa N.

Le club de Ligue1 algérienne de football, l’USM Alger a annoncé
lundi que la Fédération internationale (Fifa) l’a interdit de recrute-
ment pendant les 3 prochaines périodes d’enregistrement, en guise
de sanction, suite à la non régularisation de la situation financière
de son ex-attaquant congolais, Prince Ibara. «L’USMA à reçu ce 20
juillet 2020 une notification de Fifa lui interdisant tout recrutement
de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu’international, et ce
pour les 3 prochaines périodes d’enregistrement, dans le dossier
Ibara» a précisé la direction algéroise dans un communiqué publié
sur  sa page Facebook. Cependant, «le club a décidé de s’acquitter
de ce paiement dès le 21 juillet, par le biais de la Fédération algé-
rienne de football (FAF)», a-t-on ajouté de même source, ce qui
permettra au club de lever le blocus et de pouvoir recruter. Après
avoir quitté l’USMA l’an dernier, pour rejoindre le club de deuxiè-
me division belge, Beershot, Ibara s’était plaint à la Fifa, en récla-
mant une indemnité, comportant à la fois ses arriérés, ainsi qu’un
dédommagement pour «licenciement abusif». Il y a environ trois
mois, la commission du statut du joueur de la Fifa avait donné gain
de cause à l’international congolais, en sommant le club algérois de
lui verser 200 000 euros, selon la presse spécialisée. Une décision
assortie d’une date butoir, fixée au 6 juillet 2020. Cependant, le

club n’a pas payé cette somme avant la date limite, ce qui a pous-
sé la Fifa à prononcer cette interdiction de recrutement pour les
trois prochaines périodes d’enregistrement.

Fifa  (Affaire Prince Ibara)

L’USM Alger interdit de recrutement pendant 
trois périodes d’enregistrement

L’ancien attaquant de la JS Kabylie
Abderrezak Djahnit a été désigné manager
général des catégories jeunes de la forma-
tion kabyle, a annoncé mardi le pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de football
sur sa page officielle Facebook. «L’ancien
redoutable attaquant des Jaune et Vert des
années 80/90, a paraphé un contrat de
deux ans», précise la JSK dans un com-
muniqué. Djahnit (52 ans) avait rejoint la
JSK en tant que joueur en 1988, en prove-
nance du SKAF Khemis Meliana. Avec
les «Canaris», le natif d’El-Madania

(Alger) avait remporté notamment la
Coupe d’Afrique des clubs champions en
1990. Il quitta la JSK en 1992 pour s’en-
gager avec la formation belge de KRC
Harelbeke. En 1994, Djahnit avait effec-
tué un second passage à la JSK, couronné
d’un titre de champion d’Algérie et une
Supercoupe. Cette nomination s’inscrit
dans le cadre de la restructuration des
catégories jeunes initiée par la JSK, elle
qui avait déjà entamé la construction d’un
centre de formation dans la région de
Oued Aïssi (Tiz-Ouzou).

Ligue 1 : JS Kabylie
Djahnit désigné manager général des catégories jeunes

JM Oran-2022
La 19e édition des JM
sera organisée sous 
les auspices du CIO
La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM
Oran-2022) sera organisée sous les auspices
du Comité international olympique (CIO), a
indiqué, hier, le Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM) sur son site
officiel. «Le CIJM annonce avec beaucoup
d’honneur et de satisfaction, qu’à la suite
d’une décision prise par le Comité
international olympique, la 19e édition des
Jeux méditerranéens (Oran 2022) sera
organisée sous les auspices du CIO», a fait
savoir l’instance sportive méditerranéenne
que préside l’Algérien, Amar Addadi. «Etre
sous les auspices du CIO, constitue pour le
CIJM, qui est le conseil d’administration de
l’institution sportive des Jeux méditerranéens
et des Jeux méditerranéens de plage, une
reconnaissance éternelle du rôle des Jeux
interculturels de la Méditerranée», a-t-on
ajouté de même source. Il s’agit aussi pour
le CIJM «d’un honneur particulier pour le
Comité et pour l’ensemble de la famille
sportive méditerranéenne, surtout à cette
époque des grands défis pour l’humanité et
pour la communauté sportive».
Dans son communiqué, le CIJM a promis de
donner des informations plus détaillées
concernant l’organisation des Jeux
méditerranéens sous les auspices du CIO,
«en temps voulu». Il s’agit aussi d’un
acquis de taille pour le Comité
d’organisation local des jeux (COJM), que
dirige l’ancien nageur international, Salim
Iles, surtout que les pouvoirs publics
tablent énormément sur la prochaine
édition des JM pour «en tirer profit sur les
plans sportif, économique, culturel, et
autres..», comme affirmé par le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
au cours de sa visite à Oran dimanche
passé, indique-t-on du côté du COJM.

B. N.
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Le premier vaccin russe contre le nouveau
coronavirus, qui a été créé par des spécia-
listes militaires et des scientifiques du

Centre national de recherche de Gamaleya
pour l’épidémiologie et la microbiologie,
est prêt, a déclaré le premier vice-ministre
de la Défense, Ruslan Tsalikov, rapportait,
hier, l’agence officielle TASS. «Les éva-
luations finales des résultats des tests par
nos spécialistes et scientifiques du Centre
national de recherche ont déjà été faites, a
affirmé M. Tsalikov, ajoutant qu’«au
moment de la libération, tous les volon-
taires sans exception ont développé une
immunité contre le coronavirus et se sont
sentis normaux. Ainsi, le premier vaccin
domestique contre la nouvelle infection au
coronavirus est prêt». Le ministère de la
Défense a rapporté, avant-hier lundi, que
les essais cliniques du vaccin contre le
coronavirus sur des volontaires s’étaient
achevés avec succès. Les documents d’en-
registrement du vaccin avaient été soumis

au ministère de la Santé le 30 juin dernier,
a rappelé la même agence. En juin, le
ministère a délivré un permis pour les
essais cliniques de vaccins liquides et lyo-
philisés mis au point par le Centre national
de recherche Gamaleya pour l’épidémiolo-
gie et la microbiologie conjointement avec
l’institut de recherche No48 du ministère
russe de la Défense, a précisé l’agence
TASS qui rappelle que le vaccin liquide
est testé sur 43 volontaires à l’hôpital
militaire de Burdenko et le vaccin lyophi-
lisé est testé à l’Université de Sechenov,
également sur 43 volontaires. Lundi, la
revue médicale britannique The Lancet a
publié les résultats de deux projets de vac-
cins contre la Covid-19, un britannique et
un chinois, qui ont produit une réponse
immunitaire importante et démontré leur
sûreté pour les patients.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a entamé, mardi, une visite
de travail en Fédération de Russie à l’in-
vitation de son homologue russe, Sergueï
Lavrov. «La visite, qui fait suite aux
contacts de haut niveau entre les deux
pays, notamment le récent entretien télé-
phonique entre le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et

son homologue russe, Vladimir Poutine,
s’inscrit dans la poursuite des entretiens
sur les moyens de renforcer les relations
bilatérales et les perspectives d’élargisse-
ment du partenariat bilatéral en vue d’at-
teindre les objectifs du Partenariat straté-
gique liant les deux pays». «Cette visite
devrait également permettre d’examiner
diverses questions régionales et interna-

tionales d’intérêt commun, notamment la
situation dans la région, en particulier en
Libye, au Mali et en Syrie, ainsi que les
moyens de promouvoir la paix et la sécu-
rité internationales par des approches
politiques constructives fondées sur la
légalité internationale et dans le respect
de la volonté et de la souveraineté des
peuples concernés».

Le président de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger
Abdelkrim Bennour a annoncé, ce lundi, dans un communiqué
la décision de la fermeture du siège de l’assemblée d’Alger pour
une durée de 14 jours à cause du décès de l’un de ses membres
par le coronavirus. «Il est porté a l’attention de tous les citoyens
et citoyennes qu’après le décès de notre collègue, membre élu

du conseil, par le coronavirus, et dans le cadre du respect des
consignes de prévention pour faire face à la pandémie, il a été
décidé de la fermeture du siège de l’Assemblée populaire de la
wilaya d’Alger pour une durée de 14 jours afin d’éviter la pro-
pagation de la pandémie». Ambarek Alik, membre du conseil,
est décédé dimanche.

Trois cents Algériens bloqués en Arabie saoudite sont arri-
vés lundi soir vers 22h à l’aéroport international d’El Oued-
Guemar (à 10 km au nord du chef-lieu de la wilaya d’El
Oued). Bloqués au Royaume d’Arabie saoudite depuis la
fermeture de l’espace aérien dans le cadre des mesures pré-
ventives prises à la suite de la propagation de la Covid-19,
ces Algériens ont été rapatriés à bord d’un Airbus A330
d’Air Algérie, a précisé un responsable de l’administration

de l’aéroport de Guemar. Après avoir effectué les démarches
administratives, les membres de la communauté algérienne
en provenance de l’Arabie saoudite ont subi, dans le hall de
l’aéroport, des examens médicaux préalables spécialisés
sous la supervision du personnel médical, notamment la
prise de température corporelle et du taux d’oxygène dans le
sang, avant d’être transférés dans un hôtel privé 5 étoiles
(complexe de la gazelle d’or) pour passer une période de

quarantaine de 14 jours. Cette opération, indique le même
responsable, s’inscrit dans le cadre des instructions du pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant le
rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués
dans différents pays. A noter qu’un deuxième vol atterrira,
ce jour, à l’aéroport international Rabah-Bitat d’Annaba
avec à bord 306 autres Algériens bloqués en Arabie saou-
dite.
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Coronavirus

587 nouveaux cas, 246 guérisons
et 13 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures
Cinq cent quatre-vingt-sept (587) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 246 guérisons

et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi 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 24 278, dont
587 nouveaux cas, soit 1,3 cas pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 h, et celui des décès à 

1100 cas, alors que le nombre des patients guéris est
passé à 16 646, a précisé le Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de la Covid-19. En outre, 4 wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 
24 heures, alors que 13 autres ont enregistré entre 1 et 5

cas, et 31 wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune. Par ail-
leurs, 56 patients sont actuellement en soins intensifs, a
également fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le même respon-
sable a souligné que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et observation des règles
d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obliga-
tion 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.

20°/32°
Météo

Le point sur la pandémie
dans le monde

L’Afrique inquiète l’OMS
Accord à Bruxelles sur le plan de relance au
terme d’un sommet marathon : Il aura fallu
au total plus de quatre jours et autant de
nuits de discussions parfois tendues pour
que les chefs d’Etat et de gouvernement des
27 pays de l’Union européenne s’accordent
sur les modalités de ce plan massif de
relance de 750 milliards d’euros. «Deal !», a
tweeté le président du Conseil européen
Charles Michel à 03h31 GMT. De son côté
le président français, Emmanuel Macron, a
salué un «jour historique pour l’Europe».
Fruit d’intenses tractations, l’accord final
revoit à la baisse la part de subventions dans
le plan de relance, un geste en direction des
pays dits «frugaux» (Pays-Bas, Suède,
Danemark, Autriche rejoints par la
Finlande). Le montant de ces subventions a
été fixé à 390 milliards, contre les 500
milliards prévus au départ et défendus par
Berlin et Paris au nom de la solidarité
européenne envers les pays comme l’Italie
et l’Espagne, les plus durement touchés par
le virus. L’Afrique inquiète l’OMS :
L’«accélération» de l’épidémie en Afrique,
un continent jusqu’à présent relativement
épargné, «préoccupe» l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). «Je suis très
préoccupé par le fait que nous commençons
à voir une accélération de la maladie en
Afrique et nous devons tous prendre cela très
au sérieux et faire preuve de solidarité», a
déclaré le responsable des situations
d’urgences sanitaires de l’OMS, Michael
Ryan. Vaccins, résultats porteurs d’espoir :
Des résultats prometteurs ont été publiés dans
la revue médicale britannique The Lancet sur
les essais cliniques de deux projets de vaccins
anti-Covid-19. Le premier, réalisé par
l’université d’Oxford en partenariat avec le
groupe pharmaceutique AstraZeneca, a généré
«une forte réponse immunitaire» dans un
essai sur plus de 1000 patients.
Le second projet, sur lequel travaillent des
chercheurs de Wuhan (Chine) financés par
CanSino Biologics, a provoqué une forte
réaction en termes d’anticorps chez la
plupart des quelque 500 participants.
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