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La Russie salue le rôle
de l’Algérie

La Russie a salué hier, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le rôle et les efforts de l’Algérie
qui a constamment plaidé pour une solution politique en Libye et qui n’a eu de cesse de rejeter toute forme

d’ingérence étrangère dans ce pays en proie à une crise politique et sécuritaire depuis 2011.

Résolution de la crise en Libye
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Coronavirus
594 nouveaux cas, 337 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

58e anniversaire de sa création

Le général de corps d’armée Chengriha félicite
la Police algérienne

Boukadoum à partir
de Moscou :

«L’Algérie s’active
pour éviter
l’escalade
militaire en Libye»

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a déclaré, mercredi à
Moscou, que «l’Algérie s’employait à
éviter toute escalade militaire en Libye»
et continuerait d’œuvrer dans ce sens,
affirmant qu’il «n’y aura pas
de solution militaire en Libye».

Moissons céréalières
2019-2020

Une capacité
de stockage
de 38,5 millions
de quintaux
mobilisée

Agressions contre
les staffs médicaux

Les syndicats
de la santé se
félicitent de la loi
les criminalisants

Communication

L’avant-projet
de loi sur la presse
électronique
soumis au
gouvernement
«dans les tout
prochains jours»

Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a félicité, hier, la Police algérienne, à l’occasion du 58e anniversaire
de sa création, célébrée le 22 juillet de chaque année, dans un message adressé au directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi.

Le général de corps d’armée Chengriha a présenté ses félicitations au DGSN,... Lire page 4
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Oran

Une personne qui filmait les staffs 
médicaux pour calomnie arrêtée 

M’sila
Les présidents des APC
d’Aïn El Melh et Soumaâ
placés en détention 
Les présidents en exercice des
Assemblées populaires communales
(APC) d’Aïn El Melh et de Soumaa
(M’sila) ont été placés en détention
provisoire suite à une décision de la
chambre d’accusation près la Cour de
M’sila pour des affaires liées à la
corruption. Les concernés, placés lundi
soir en détention provisoire, sont
poursuivis pour, entre autres, «abus de
pouvoir», «dilapidation de deniers
publics» et «trafic d’influence». Plus de
34  présidents d’Assemblées populaires
communales, actuellement en exercice
ou ayant assuré de précédents mandats
sur les 47 APC que compte la wilaya de
M’sila, sont poursuivis en justice dans
des affaires liées à la corruption.

Les services de sûreté de wilaya
d’Oran ont appréhendé une
personne filmant les staffs
médicaux du Centre hospitalier
universitaire (CHU) Dr

Benzerdjeb dans le but de leur
«porter atteinte». Cette opération,
menée par les services de police,
relevant de la 5e sûreté urbaine,
s’inscrit dans le cadre de la «mise

en œuvre des directives des
autorités du pays visant à assurer
la protection des personnels
médicaux des établissements
hospitaliers, qui veillent à lutter
contre la propagation du
coronavirus». Un homme, âgé de
46 ans, a été arrêté au niveau du
service de pneumologie du CHU,
pris en flagrant délit en train de

filmer les staffs médicaux par son
téléphone portable «afin de les
propager sur les réseaux
sociaux.»Après avoir accompli les
formalités d’usage et avisé le
procureur de la République près le
tribunal d’Oran, une procédure
judiciaire a été engagée contre le
prévenu en prévision de le traduire
en justice.

Médéa 
Le gestionnaire 
d’une minoterie et son
comptable placés 
en détention préventive
à Kef-Lekhdar
Le gestionnaire d’une minoterie privé,
située dans la commune de Kef-
Lakhdar, à 88 km au sud de Médéa,
ainsi que son comptable, ont été placés
en détention préventive dans une affaire
de dilapidation de deniers publics, de
spéculation et faux et usage de faux.
Une enquête préliminaire déclenchée
par le parquet d’Aïn-Boucif, suite à des
soupçons de spéculation, de faux et
usage de faux, de défaut de facturation
et de dilapidation de deniers publics,
impliquant le gestionnaire d’une
minoterie activant au niveau de la
commune de Kef-Lekhdar, daira d’Aïn-
Boucif, a permis de constater plusieurs
infractions à la législation en vigueur. Il
s’agit, de «la revente de blé tendre
subventionné, en l’état alors qu’il était
destiné à la transformation, l’utilisation
de registres de commerce falsifiés et de
fausses factures, et la spéculation sur le
prix de vente. 8 individus, ciblés par
cette enquête, parmi lesquels le
gestionnaire de la minoterie, un
membre de son staff et plusieurs
commerçants, ont été auditionnés
mardi, par le juge d’instruction près le
tribunal de Aïn-Boucif qui a ordonné
la mise en détention préventive du
gestionnaire et son comptable, alors
que les autres personnes ont été mises
sous contrôle judiciaire.

La Brigade de la Police judiciaire de la
circonscription administrative de Bab El Oued
a arrêté un groupe d’individus qui a semé la
panique parmi les citoyens suite à une
altercation à l’arme blanche sur voie publique
et troublé l’ordre public en violation volontaire
des mesures préventives relatives au
confinement sanitaire imposé par la loi. La
brigade de la police judiciaire de la
circonscription administrative de Bab El Oued

a traité une affaire d’altercation sur voie
publique avec armes blanches prohibées,
trouble à l’ordre public, et mise en danger de la
vie et la sécurité physique d’autrui en violation
volontaire des mesures préventives relatives au
confinement sanitaire imposé par la loi, en sus
d’atteinte aux éléments de la force publique.
Les mêmes services ont arrêté un groupe
d’individus dont l’âge varie entre 20 et 35 ans,
tous repris de justice et biens connus des

services de sécurité, suite à une altercation à
l’arme blanche entre deux bandes issues
respectivement de la haute et la basse Casbah.
En exécution de mandats de perquisition, les
services de sécurité ont saisi 9 armes blanches
prohibées, une cartouche utilisée d’un pistolet
électrique et un fusil de chasse. Les mis en
cause ont été déférés devant le procureur
général qui a ordonné leur placement en
détention provisoire.

Alger 
Un groupe d’individus impliqué dans une affaire d’altercation

sur voie publique à Bab El Oued arrêté

Accidents de la circulation
4 décès et 173 personnes blessées en 24 heures 

Quatre personnes ont trouvé la mort
et 173 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation, survenus
durant les dernières 24 heures à
travers le territoire national. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Batna où 3
personnes sont décédées et 3 autres
blessées suite à une collision entre 3
véhicules légers, survenue sur le RN
88, dans commune de Timgad.
S’agissant de la lutte contre la

propagation du coronavirus, les unités
de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 134
opérations de sensibilisation à travers
le territoire national, portant sur la
nécessité du respect du confinement
et que sur les règles de distanciation
physique. En outre, 207 opérations de
désinfection générale à travers toutes
les wilayas ont été effectuées ciblant
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et

ruelles, sachant que les deux
opérations ont mobilisé 826 agents de
la Protection civile, tous grades
confondus, 119 ambulances, 111
engins, ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillances dans trois
sites d’hébergement destinés au
confinement de citoyens rapatriés à
travers les wilayas d’El Oued, Aïn
Témouchent et Tlemcen. Par ailleurs
et dans le cadre de la lutte contre les
incendies de forêts, maquis, récoltes

et broussailles, les unités de la
protection civile ont procédé à
l’extinction de 45 incendies de
différents espèces végétales ayant
causé des pertes estimées à 292.5 ha
de forêts, 179 ha de maquis, 90 ha de
broussailles, 540 bottes de foin, 3736
arbres fruitiers et 10 palmeraies.
L’intervention rapide des secours a
permis de circonscrire ces incendies
et d’éviter leur propagation vers
d’autres espèces végétales.

� 14 individus arrêtés pour atteinte à l’ordre public et préparation 
de crimes contre les personnes et les biens

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et détruit, le 21 juillet 2020, une
bombe de confection artisanale, divers outils et produits servant
dans la confection des explosifs, ainsi que des denrées
alimentaires et des effets vestimentaires et de couchage, et ce, lors
d’une opération de fouille et de ratissage menée à Aïn Defla en -
1ère Région militaire. 9 narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen
en -2e RM par un détachement combiné de l’ANP qui a saisi
également dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, 9156 comprimés psychotropes, 4 véhicules

touristiques et une somme d’argent s’élevant à 209 millions de
centimes. A Béjaïa, en -5e RM, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé un  individus à bord d’un camion chargé
de 12 960 unités de différentes boissons. Par ailleurs, 18
personnes ont été arrêtées à  Bordj Badji Mokhtar -6e RM par un
détachement de l’ANP et 8 véhicules tout-terrain, 5 groupes
électrogènes, ainsi que 3 marteaux-piqueurs servant dans des
opérations d’orpaillage illicite ont été saisis, alors que 25
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à
In Guezzam. 

Aïn Defla 
Destruction d’une bombe de confection artisanale 

Les services de sécurité d’Aïn Defla ont arrêté un
groupe de 14 individus, âgés entre 19 et 40 ans,
pour atteinte à l’ordre public et préparation de
crimes contre les personnes et les biens. Les faits
remontent à vendredi dernier vers minuit
lorsqu’après avoir pris connaissance d’une bagarre
générale à l’arme blanche entre jeunes de la cité
des 112 logements du centre-ville de Aïn Defla, les
éléments de la 1ère sûreté urbaine ainsi que ceux
de la section criminelles relevant de la police

judiciaire sont intervenus avec professionnalisme
et sang-froid, arrêtant sur place 6 individus en
flagrant délit d’actes de violence y compris à
l’adresse des services de sécurité. 8 autres jeunes
ayant pris la fuite à la vue des forces de l’ordre ont
été identifiées puis arrêtés après l’exploitation
d’informations précises relatives au lieu vers
lequel ils s’étaient réfugié, faisant état de la saisie
de trois épées traditionnels, d’un marteau en sus de
nombreuses bouteilles en verre que les présumés

coupables prévoyaient d’utiliser sous forme de
cocktail Molotov. Après accomplissement des
procédures réglementaires en vigueur, les mis en
cause ont été présentés mardi devant les instances
judiciaires territorialement compétentes de Aïn
Defla lesquelles ont ordonné leur placement sous
mandat de dépôt pour «insoumission avec port
d’armes blanches prohibées», «bagarre et
attroupement de nuit dans un lieu public» et
«nuisances aux riverains.»
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Résolution de la crise en Libye

La Russie salue le rôle de l’Algérie
La Russie a salué hier, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le rôle et les efforts de l’Algérie

qui a constamment plaidé pour une solution politique en Libye et qui n’a eu de cesse de rejeter toute forme
d’ingérence étrangère dans ce pays en proie à une crise politique et sécuritaire depuis 2011.

L ors d’une conférence de presse
conjointe qu’il a animée à
Moscou avec son homologue

algérien, Sabri Boukadoum, le chef de la
diplomatie russe a présenté une ligne
plus ou moins similaire à celle de
l’Algérie qui a été toujours d’avis que les
Libyens sont seuls en mesure de rétablir
la paix par la voix du dialogue et
restaurer la légalité constitutionnelle.
Dans ce contexte, il a fait état d’un
travail de coordination et de concertation
qui se fait entre les deux pays en vue de
trouver une solution politique au conflit
qui secoue la Libye. Le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukdoum qui
effectue une visite de travail en Russie, a
plaidé, de son côté, pour le renforcement
des relations bilatérales et
l’élargissement du partenariat stratégique
liant les deux pays. Cette visite a permis
également aux deux parties de passer en
revue les questions régionales et
internationales 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 sécurité 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.

L’Algérie «ne soutient ni
les unes ni ne s’oppose aux
autres mais, refuse d’être mis
devant le fait accompli»

Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait
fait état, dimanche dernier, d’une
possible initiative algéro-tunisienne pour
la résolution de la crise libyenne, se
disant optimiste quant au règlement de
cette crise. Il avait réaffirmé également
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 ne
s’oppose aux autres» mais, a-t-il ajouté
«nous refusons d’être mis devant le fait
accompli». Après avoir assuré que
«l’Algérie qui n’a aucune volonté de
faire cavalier seul ne peut imposer une
quelconque initiative ou solution sans
parrainage 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».

Le président de la République
s’est dit inquiet de voir ce pays
transformé en champs
de bataille entre grandes
puissances, estimant que
«c’est là une situation très
dangereuse qui pourrait faire
basculer la Libye dans le même
sort que la Somalie

«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
tentatives 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 puissances, 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 permanentes 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’instar de la Mauritanie, la Turquie,
l’Egypte et bien d’autres au niveau des
ministres des Affaires étrangères.

L’Algérie refuse toute
atteinte à l’intégrité
nationale et à la souveraineté 
des institutions libyennes

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
internationale d’assumer sa
responsabilité en matière 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
souveraineté 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 maintien de la région loin
des ingérences étrangères, assurant que
la sécurité de la Libye est le
prolongement de «notre propre sécurité
et le meilleur moyen de préserver notre
sécurité régionale reste la coopération et
l’entraide avec nos voisins pour faire
face au terrorisme et à l’extrémisme ».
A cet égard, le président 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 gouvernement
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 participé 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 voisins de la Libye, qui a tenu
sa première réunion à Alger, ainsi que
les différents cycles de dialogue qu’elle
a abrités depuis mars 2015 entre les
dirigeants des partis politiques libyens
dans le cadre des processus de dialogue,
supervisés par l’ONU.

Le Président Tebboune veut
redynamiser le rôle de la
diplomatie algérienne
parallèlement aux efforts que
les forces de l’ANP sont en
train de déployer pour
sécuriser nos frontières

Mettant en avant la position équidistante
de l’Algérie dans le conflit, il a évoqué ses
effort pour le rapprochement des vues et
l’établissement de passerelles de
communication 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
redynamiser le rôle de la diplomatie
algérienne parallèlement 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 domaine de la
lutte contre le terrorisme et en matière 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
intégrée adoptée.

il appartient aux Libyens
d’engager dans les meilleurs
délais, un processus inclusif
de réconciliation nationale,
comme cadre indispensable
devant mettre un terme à la
division et aboutir à l’objectif
ultime de l’organisation
d’élections transparentes
sous l’égide de l’Union
africaine et de l’ONU

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 nationale, comme cadre
indispensable devant mettre un terme à la
division et aboutir à l’objectif 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’institutions 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 dialogue 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
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58e anniversaire de sa création 

Le général de corps d’armée Chengriha
félicite la Police algérienne

Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a félicité, 
hier, la Police algérienne, à l’occasion du 58e anniversaire de sa création, célébrée le 22 juillet de chaque année, 

dans un message adressé au directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a
déclaré, mercredi à Moscou, que «l’Algérie s’employait à
éviter toute escalade militaire en Libye» et continuerait
d’œuvrer dans ce sens, affirmant qu’«il n’y aura pas de solu-
tion militaire en Libye». S’exprimant lors d’une conférence
de presse conjointe avec son homologue russe, Sergei
Lavrov, Boukadoum s’est félicité du soutien de la Russie aux
efforts des pays voisins pour résoudre la crise libyenne, rap-
pelant l’initiative de l’Algérie qui a tenu des réunions avec
les pays voisins directs (Tunisie, Egypte) et ouvert un dia-
logue dès le début de l’année en cours avec les six pays voi-
sins de la Libye. Evoquant la conférence de Berlin, il a sou-
ligné que ses conclusions convergeaient avec les efforts de
l’Algérie pour une sortie de crise en Libye. «L’Algérie a
appuyé les conclusions de la conférence de Berlin, à laquel-
le a pris part le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune», a t-il déclaré. Et d’ajouter : «nous avons approu-
vé les conclusions de la conférence et ses 4 axes, et ce qui
nous importe, c’est de reprendre ce travail, à savoir (parve-
nir) à la solution politique», a-t-il déclaré. Il a expliqué que
«la démarche de l’Algérie, dès le départ, était de travailler
avec les partenaires concernés, en particulier les pays voi-
sins». En œuvrant pour «une solution politique», «l’Algérie

reste à équidistance vis-à-vis de toutes les parties libyennes»,
a précisé le ministre. Dans le même contexte, Sabri
Boukadoum a indiqué que l’Algérie «s’attelait actuellement
à l’élimination de toute cause menant à l’escalade militaire
en Libye», et qu’elle «poursuivra cette action en tentant d’en
convaincre toutes les parties», d’autant qu’elle est «convain-
cue que la solution en Libye n’est pas militaire mais plutôt
politique». Selon le ministre, la position algérienne émane de
sa conviction d’un avenir commun entre la Libye et son voi-
sinage. «Tout ce qui impacte la Libye impacte l’Algérie, l’in-
térêt de tous réside en la paix dans ce pays», a-t-il enchaîné.
De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, a indi-
qué que l’Algérie avait «joué un rôle primordial lors de la
conférence de Berlin». «Nous communiquons avec l’Algérie
pour le règlement politique des conflits dans la région», a-t-
il rappelé. Par ailleurs, M. Lavrov a souhaité voir les pays du
voisinage (Algérie, Egypte, et Tunisie) «jouer un rôle actif
dans le règlement de la crise libyenne», d’autant que leur
sécurité nationale est tributaire de la stabilité de la Libye. En
outre, le chef de la diplomatie russe a dénoncé les
séquelles désastreuses générées par l’intervention militaire
de l’OTAN en Libye en 2011 qui s’est traduit  par un
«afflux des terroristes en Afrique, le trafic d’armes et de

drogues outre la migration clandestine». «Tous ces fléaux
constituent des défis pour la sécurité nationale des pays du
voisinage», a soutenu M. Lavrov.

Le Fonds monétaire international a annoncé, hier,
de faciliter pour une période provisoire l’accès à ses
fonds d’urgence dans un effort pour aider ses pays
membres à faire face aux conséquences écono-
miques de la pandémie de la Covid-19. Son conseil
d’administration a, notamment approuvé le 
13 juillet «une augmentation temporaire» du pla-
fond annuel de la Facilité pour la réduction de la
pauvreté et en faveur de la croissance (FRPC), a
expliqué le FMI dans un communiqué. Il a argué
que «le grave impact» de la crise sanitaire a entraî-
né un nombre de demandes de soutien financier
«sans précédent». En date du 13 juillet dernier, 
72 pays sur 189 membres avaient ainsi déjà reçu
une aide financière du FMI dans le cadre d’instru-
ments de financement d’urgence». «D’autres
demandes d’assistance, dont la majorité sera proba-
blement satisfaite, par le biais de prêts réguliers,
sont attendus dans les mois à venir», a ajouté l’ins-
titution de Washington. Les prêts du FMI sont sou-
mis à un plafond annuel en terme de montant et les
pays ne peuvent pas non plus effectuer des
demandes trop rapprochées dans le temps. «De
nombreux pays qui ont reçu un soutien financier du
FMI depuis le début de la pandémie ont atteint ou
approchent les limites d’accès annuelles», a noté le

Fonds. Lorsque les demandes d’aide financière
dépassent ces limites annuelles, cela déclenche l’ap-
plication d’un cadre d’accès dit «exceptionnel». La
demande est alors soumise à un examen plus minu-
tieux et l’octroi d’une nouvelle aide est soumis à des
critères spécifiques.» Compte tenu des circons-
tances uniques créées par la pandémie, le conseil
d’administration du FMI a approuvé des augmenta-
tions temporaires de ces limites d’accès annuelles,
qui resteront en vigueur jusqu’au 6 avril 2021, a
précisé le FMI.  «Cela permettra aux pays membres
d’obtenir des niveaux plus élevés de soutien finan-
cier pendant cette période sans déclencher l’appli-
cation du cadre d’accès exceptionnel», a-t-il résu-
mé. Le Conseil exécutif a, en outre, approuvé la sus-
pension temporaire de la limite du nombre de
décaissements au titre de la facilité de crédit rapide
(FCR), également jusqu’au 6 avril 2021. Les décais-
sements pourront donc être plus rapprochés, mais
leur montant combiné ne pourra toutefois pas
dépasser la limite annuelle dans le cadre de cet ins-
trument. Le FMI table sur une récession mondiale
de 4,9% cette année. C’est bien pire que les 3% anti-
cipés en avril. Et la crise économique est loin d’être
terminée, la pandémie n’étant toujours pas contrô-
lée dans certains pays, notamment aux Etats-Unis. 

Boukadoum à partir de Moscou :

«L’Algérie s’active pour éviter l’escalade militaire en Libye»

FMI  

L’accès à ses fonds d’urgence pour aider
les pays à faire face à la Covid-19 facilité

Alger
La direction du commerce reporte 
les soldes d’été 2020 

Le directeur du commerce de la wilaya d’Alger, Abdallah Ben Halla
a annoncé le report, jusqu’à nouvel ordre, des soldes d’été 2020 qui
devaient débuter le 21 juillet courant, en raison de la propagation de
la pandémie de la Covid-19. L’opération de vente au rabais et de
vente promotionnelle pour l’été 2020 qui devait être organisée du 21
juillet au 31 août prochain à Alger est reportée jusqu’à nouvel ordre,
a déclaré M. Ben Halla «Ce report a pour objectif d’endiguer la
propagation de la Covid-19 et d’éviter les rassemblements devant les
locaux et les centres commerciaux qui pratiquent ce type de vente»,
a-t-il soutenu. La vente au rabais, la vente promotionnelle et la
liquidation ne sont pas une priorité actuellement, au vu de la crise
sanitaire, a affirmé le responsable, relevant que cette formule de
vente attire un grand nombre de clients à la fois. L’opération de vente
au rabais est régie par les dispositions du décret exécutif du 18 juin
2006 fixant les conditions et les modalités de vente au rabais, de
vente promotionnelle, de liquidation de stocks, de vente en magasins
d’usines et de vente au déballage. M. Ben Halla a rappelé également
les efforts consentis par les agents de la direction du commerce
d’Alger au sein de la commission de contrôle et de répression des
fraudes (composée des représentants des services de la wilaya
d’Alger, des circonscriptions administratives, de la Sûreté nationale
et de la Gendarmerie nationale). A cet effet, plusieurs procès verbaux
ont été dressés suite à des infractions, outre la suspension de
l’activité de plusieurs commerces. Dans ce contexte, M. Ben Halla a
appelé les commerçants au respect des mesures préventives, dont la
distanciation physique, le port obligatoire du masque de protection
par le client et le vendeur et la garantie des produits d’hygiène et de
désinfection au profit des clients.

L e général de corps d’armée
Chengriha a présenté ses félicita-
tions au DGSN, et à travers lui, à

tous les membres et personnels de la police,
en cette occasion dont la célébration consti-
tue «une reconnaissance, par notre patrie,
des sacrifices des hommes et femmes de cet
organe consentis lors de l’accomplissement
de leur devoir, avec loyauté et dévouement,
pour préserver la sécurité du pays et du
citoyen et protéger ses biens», leur souhai-
tant «santé et bien-être et à notre chère
patrie développement et prospérité dans la
paix et la stabilité». «C’est là une heureuse
coïncidence que cette fêté intervienne
quelques semaines après le rapatriement des
restes mortuaires de nos héros, martyrs des
résistances populaires», a soutenu le chef
d’état-major de l’ANP. «Cette opération,
qui constitue un succès à plus d’un titre, a
eu lieu avec la contribution efficace et pro-

fessionnelle de la police. Je tiens à saluer le
haut niveau de progrès réalisé par la Police
algérienne, grâce à la qualité de la formation
dispensée aux membres du corps de police
ces dernières années et aux efforts et sacri-
fices de ces hommes et femmes», a-t-il sou-
ligné, exprimant «sa haute considération
pour leurs efforts inlassables déployés au
service du citoyen et de la préservation de
sa sécurité et ses biens». Le général de corps
d’armée Chengriha a, également, souhaité
que les fêtes et joies des éléments de la poli-
ce qui sont celles de l’Algérie durent long-
temps et soient une motivation morale pour
l’accomplissement de leurs nobles mis-
sions, avec dévouement et professionnalis-
me, au service de la patrie et du citoyen, par
fidélité au serment fait à la génération de
Novembre, pour relever le défi d’édification
de l’Algérie nouvelle».

Ali M.
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Communication

L’avant-projet de loi sur la presse électronique soumis
au Gouvernement «dans les tout prochains jours»

L’avant-projet de loi relatif à la presse électronique «fait actuellement l’objet de dernières retouches avant sa soumission, dans les tout prochains jours, au Gouvernement»,
a annoncé, hier, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer. Dans un entretien accordé au journal Elhiwar, M. Belhimer
a indiqué que «l’avant-projet de loi sur la presse électronique en est à ses dernières retouches, avant sa présentation, dans quelques jours au Gouvernement».

L e texte de loi a été élaboré «après plu-
sieurs concertations et réunions ayant
regroupé différents partenaires et

acteurs du domaine, tout en associant plusieurs
secteurs ministériels, dans le processus de régu-
larisation juridique de la presse électronique», a
affirmé M. Belhimer. Le ministre a rappelé, dans
ce cadre, que le secteur compte «plus de 150
sites électroniques, dont 130 sites déclarés
auprès du ministère de la Communication, la
majeure partie étant domiciliée à l’étranger».
Abordant, par ailleurs, les chantiers de réforme
du secteur de l’Information, tous supports
confondus, le ministre a affirmé que le travail
«se poursuivra jusqu’au parachèvement de
tous les axes inclus au titre du plan d’action du
ministère, lequel a débuté auparavant avec
deux chantiers sur la presse électronique et
l’action syndicale, avant de s’arrêter en raison
de la situation sanitaire que traverse le pays».
M. Belhimer a annoncé, à ce titre, l’ouverture
du prochain chantier «dès la levée du confine-
ment», soulignant que le travail au niveau du
ministère se poursuit toujours en dépit de la
crise sanitaire, «l’assainissement du secteur de
l’Information étant un défi majeur». A une
question sur les problèmes financiers dont
souffrent les médias, le ministre de la
Communication a affirmé qu’il suivait «de
près et avec une grande inquiétude» cette
détresse financière, précisant que cette crise
«ne date pas d’aujourd’hui, mais elle a été exa-
cerbée par la propagation de la pandémie du
Coronavirus». Il a en outre estimé que la crise
du coronavirus «peut constituer une occasion à
même de contribuer à la transition numérique

de la presse écrite basée sur le texte, l’image et
le son, laquelle sera présentée sous forme de
portails multiservices». Dans le même sillage,
M. Belhimer a souligné que le processus de
transition numérique des journaux et maga-
zines «est devenu une nécessité vitale et un
processus urgent», révélant que «plus de 70%
des titres de journaux imprimés ont réduit le
nombre de leurs pages ou ont vu leur tirage
s’arrêter». Le ministre a aussi évoqué la publi-
cité publique, démentant l’existence d’un
«monopole» de cette publicité qui, a-t-il dit, ne
représente pas «plus de 60% du marché publi-
citaire en Algérie». Et de rappeler que «la libé-
ralisation chaotique de la publicité publique ne
concernait pas tous les journaux nationaux,
publics et privés, mais a été taillée sur mesure
pour un petit groupe de bénéficiaires, appelé à
la fin des années 90 et au milieu des années
2000, «le cartel médiatique». Concernant la
mise en place de l’Autorité de régulation de la
presse écrite, M. Belhimer a indiqué que le
retard accusé dans l’installation de cette auto-
rité est dû «au régime précédent et aux accu-
mulations qu’il a laissées dans le secteur de
l’information», soulignant que le ministère
«suggère la création d’un Conseil national de
la presse au lieu de l’autorité de régulation de
la presse écrite». Interrogé sur le nombre
important (plus de 50) de chaînes de télévision
privées, le premier responsable du secteur de la
Communication a mis l’accent sur l’urgence
de réglementer l’activité de ces chaînes,
notamment au vu des dangers que représentent
certains de leurs contenus. «La priorité aujour-
d’hui est à l’accompagnement de ces chaînes

privées en imposant leur domiciliation juri-
dique parallèlement à une domiciliation tech-
nologique, à savoir un transfert vers le satelli-
te algérien Alcomsat», a fait savoir le ministre.
Par ailleurs, M. Belhimer a mis en avant «la
priorité absolue» accordée à la formation et à
l’apprentissage dans le Plan d’action du minis-
tère, assurant que la presse nationale «a besoin
actuellement d’une large restructuration pour
être au diapason des principes et des tendances
relatives à l’édification de la République nou-

velle». Evoquant, en outre, la carte du journa-
liste professionnel, le ministre a fait savoir que
ce projet était désormais «fin prêt». Il s’agit, a-
t-il expliqué, d’une «révision profonde» de la
loi organique 12-05 de 2012 ainsi que de la loi
14-04 de 2014. «Tous ces efforts permettront
une organisation optimale du métier, un assai-
nissement du secteur et une définition des
concepts et des missions», a-t-il dit.

Ahsene Saaid / Ag.

Le ministère de l’Education nationale a dévoilé,
hier, le protocole spécial, approuvé par le comi-
té scientifique de suivi de l’évolution du Covid-
19, portant mesures de prévention à mettre en
place au sein des centres de déroulement des
examens du Brevet d’enseignement moyen
(BEM) et du baccalauréat session 2020. Elaboré
par des experts et des professionnels, ce proto-
cole, dont une copie est parvenue à l’APS, pré-
voit la désignation d’un chef adjoint, dans
chaque centre de déroulement, pour s’occuper
de l’aspect préventif et sanitaire durant la pério-
de des examens du BEM et du bac, prévus sep-
tembre prochain. À signaler que le protocole en
question inclut plusieurs mesures de prévention
à appliquer au sein des centres de déroulement.
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, s’était enquis, lors de ces visites
d’inspection, des travaux des groupes de travail
qui veillaient sur l’élaboration de ce document
au siège de l’Office national des examens et
concours (ONEC), à Kouba. Le protocole pré-
voit la stérilisation et la désinfection de toutes
les structures relevant du centre de déroulement
des examens, avant son ouverture et la fermetu-
re des locaux et structures non exploités, tout en
s’assurant de la disponibilité des fournitures

médicales nécessaires et de la désinfection des
bâches à eau. Pour ce qui est des mesures pré-
ventives à l’intérieur des classes, le document
fait état d’une disposition des tables et chaises
de manière à assurer le respect de la distancia-
tion physique à l’intérieur de la salle, de plus
d’un mètre entre les candidats, tout en s’assu-
rant de la disponibilité de bavettes, de thermo-
mètres à infrarouge portatifs, de sacs en plas-
tique et de bacs à ordures, en nombre et quanti-
tés suffisants. Le document exige de mettre à
disposition, les solutions hydro-alcooliques
(SHAL) en quantité suffisante à l’entrée du
centre et en salle de travail, à la portée aussi bien
des candidats que des encadreurs, avec la néces-
sité de mettre à disposition, l’eau et le savon
liquide dans les sanitaires et les structures de
santé. Autres mesures prévues, la mise en place
de pancartes et bandes colorées, la pose d’une
peinture et d’un marquage de couleur au sol
et de barrières physiques à même d’assurer le
respect de la distanciation physique entre les
candidats, ainsi que l’affichage et le placardage
des affiches et guides-pratiques contenant
consignes de sécurité, mesures préventives et
sanitaires ainsi que mesures et gestes devant
être observés. Soucieux de la sécurité de tous

durant les jours du déroulement des épreuves, le
ministère de l’Education nationale veillera au
nettoyage quotidien et la désinfection des salles
après les épreuves du matin et de l’après-midi
ainsi qu’à la restriction de l’utilisation des cli-
matiseurs, sauf en cas de nécessité. Le docu-
ment dévoilé par le ministère évoque également
la nécessité de respecter la distanciation sociale
d’au moins un mètre entre les candidats et la
prise de toutes les dispositions nécessaires pour
l’application de cette procédure à l’entrée et à la
sortie, dans les cours et les couloirs ainsi qu’à
l’intérieur des salles d’examen, tout en empê-
chant l’entrée de toute personne non autorisée
aux centres d’examen. Le protocole de santé a
aussi fait obligation à tout un chacun de porter
les masques de protection, d’aseptiser les enve-
loppes des sujets avant leur ouverture et de
demander aux enseignants de se laver les mains
avant de distribuer et de récupérer les feuilles
d’examen après la fin de chaque épreuve. Par
ailleurs, les dispositions du protocole obligent
les responsables des centres de placer des lin-
gettes antiseptiques pour les chaussures à l’en-
trée principale du centre, d’assurer l’hygiène et
la désinfection permanente des sanitaires et
d’ouvrir les fenêtres des salles pour assurer une

aération naturelle. Dans le cas où une tempéra-
ture supérieure à 37 ou un symptôme (toux,
rhume, éternuements ...) sont enregistrés à l’in-
térieur du centre, les procédures font obligation
au responsable chargé de l’aspect préventif et
sanitaire de rassurer le candidat, de ne pas
empêcher le bon déroulement de l’accueil, d’ef-
fectuer un examen immédiat et diagnostiquer
les cas éventuels en isolant le candidat dans une
salle prévue à cet effet afin de lui permettre de
passer l’examen. Outre les dispositions sani-
taires, le protocole insiste sur l’affectation d’en-
cadreurs des deux sexes en vue de contrôler les
candidats par le biais d’un détecteur de métaux,
en plus des fouilles manuelles et du retrait de
tous les moyens et dispositifs de communica-
tion électroniques ainsi que des documents non
autorisés. À noter qu’un autre protocole de pré-
vention a été également élaboré au profit des
candidats aux épreuves de l’éducation phy-
sique et sportive (EPS). Ce document assure
l’intégrité et la santé des élèves, compte tenu
des risques pouvant être occasionnés par le
contact entre eux, ou encore suite à l’utilisa-
tion des mêmes outils qu’exigent certaines
disciplines de cette matière.

M. M.

La cellule centrale chargée de la gestion de la fin d’année univer-
sitaire en cours et de la préparation de la prochaine rentrée (2020-
2021) a été installée hier au siège du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique. Présidant la cérémonie
d’installation, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé que les
missions de cette cellule consistaient notamment à assurer «la
coordination et la concertation avec tous les acteurs du secteur
afin de prendre les décisions idoines pour achever l’année uni-
versitaire en cours et préparer la prochaine rentrée en fonction de
l’évolution de la situation pandémique tenant compte de la spé-
cificité de chaque région et université». «Vu la différence de la
situation pandémique d’une région à une autre, les prérogatives

des responsables des établissements ont été élargies pour prendre
les décisions qu’ils jugent adéquates pour contrôler la situation.»
Présidée par le premier responsable du secteur, cette cellule est
composée des représentants des organisations estudiantines, des
syndicats des enseignants universitaires, des chercheurs, et des
représentants des œuvres universitaires. Pour rappel, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur avait élaboré un protocole
prévoyant toutes les mesures pédagogiques et sanitaires à
mettre en œuvre afin d’accomplir les missions de cette cellu-
le. A l’issue des rencontres et concertations tenues avec des
représentants des organisations estudiantines, le syndicat
national des enseignants chercheurs et le syndicat national des
professeurs hospitalo-universitaires au sujet du sort de l’année

universitaire en cours et le début de la prochaine rentrée sociale,
il a été décidé de la reprise des cours à partir du 23 août prochain.
Parmi les mesures prises, figurent également la présence partiel-
le des enseignants pour dispenser des travaux dirigés, tout en
continuant à donner des cours via internet et à mettre en place les
moyens nécessaires pour optimiser cette démarche aussi bien
pour les enseignants que pour les étudiants. Dans le cadre des
mesures visant à endiguer l’expansion du virus, il a été prévu
d’organiser, cette année, des portes ouvertes virtuelles sur l’uni-
versité au profit des nouveaux bacheliers. Des visites sur terrain
seront effectuées, à partir d’aujourd’hui, au niveau de certains
établissements universitaires en vue d’ouvrir le débat sur les
éventuelles difficultés envisagées.

BEM-BAC 2020

Le protocole des mesures de prévention
dans les centres d’examen dévoilé

MERS

La cellule centrale chargée de la gestion de la fin d’année universitaire 
et à la préparation de la prochaine rentrée installée
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Covid-19 en Algérie  

«La situation épidémique est grave 
et active», alerte Pr Mehyaoui

La situation épidémique en Algérie est «grave et active», alerte le Professeur
Ryad Mehyaoui, membre du Comité scientifique en charge du suivi 

de l’épidémie de coronavirus.

«L’ état de contagion est toujours
élevé. Ce qui explique que tous
les jours on compte de plus en

plus de contaminations. L’épidémie est partout».
«Les patients que nous interrogeons ne sont pas
en mesure de nous dire quand et où ils ont été
infectés. Cela veut dire que le virus est silen-
cieux, qu’il guette les citoyens au moindre relâ-
chement pour les attaquer», prévient le chef de
service de réanimation au CNMS d’Alger, en
insistant sur le respect des mesures barrières
désormais connues de tous : distanciation socia-
le, port du masque et hygiène des mains.
Abordant la hausse des contaminations et des
décès parmi les professionnels de la santé, le Pr

Mehyaoui explique ce phénomène inquiétant par
les flux incessants des malades qui rendent ces
personnels plus que jamais exposés à la charge
virale dans les services Covid des hôpitaux.«Il
arrive que les professionnels de santé manque de
vigilance et fassent preuve de relâchement en rai-
son de la fatigue, de burn out et de lassitude»,
explique-t-il. S’agissant du risque sanitaire à
l’occasion de l’Aïd El Adha et la possibilité de
réédition du scénario de la flambée durant l’Aïd-
El-Fitr, le Pr Mehyaoui considère que «c’est aux
Algériens qui vont effectuer le rituel du sacrifice
d’appliquer rigoureusement les mesures barrières
en évitant les regroupements et les visites».

Yasmine D.

Les représentants des syndicats professionnels des personnels de la
santé se sont félicités, mardi à Alger, de la promulgation d’une loi
criminalisant les agressions contre les staffs médicaux et paramédi-
caux, réaffirmant à l’occasion leur attachement à assurer «un bon»
service au citoyen. Lors d’une conférence de presse sur la gestion
de la crise de la propagation du nouveau coronavirus, les représen-
tants de 4 syndicats des travailleurs du secteur de la santé, à savoir
: le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-univer-
sitaires (SNECHU), le Syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), le Syndicat nationale des médecins libéraux
(SNML), et le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), ont affir-
mé que «cette loi intervient en vue de mettre un terme à certaines
formes d’agressions verbales et physiques à l’encontre des staffs
médicaux et paramédicaux», soulignant l’impératif de doter le sec-
teur des moyens nécessaires, d’assurer une bonne organisation des
établissements hospitaliers  et de sensibiliser le citoyen pour éviter
ce genre de pratiques. Par ailleurs, ils ont fait savoir que l’applica-
tion de ce cette loi «requiert la mise en place de conditions spéci-
fiques aux structures sanitaires», à l’instar de la délégation d’un
représentant judiciaire au niveau des établissements sanitaires pour
représenter les travailleurs et éviter ainsi l’absentéisme, estimant
que «les mesures coercitives, seules, ne peuvent pas résoudre ces

problèmes, il faut qu’elles soient accompagnées d’une réforme du
système sanitaire et de la sensibilisation du citoyen». Le représen-
tant du SNECHU, le professeur, Rachid Belhadj, a évoqué la
fatigue, le surmenage et les différentes formes de pressions que
subissent les personnels du secteur. Pour sa part, le président du
Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), Lyes
Merabet, a insisté sur «le non-respect des mesures préventives par
les citoyens et l’absence de coordination entre les différents secteurs
dans la gestion de la crise», estimant que «la non implication des
syndicats du secteur présents sur le terrain est à l’origine de la dégra-
dation de la situation». Il a déploré, en outre, «la gestion de la crise
sanitaire au niveau des wilayas, à l’écart des Conseils scientifiques
et des syndicats qui sont parfaitement au fait de ce qui se passe au
niveau des hôpitaux», affirmant que «les staffs médicaux ont besoin
de moyens pour travailler à l’aise et prodiguer les meilleurs services
aux citoyens». Le président du Syndicat national des médecins libé-
raux (SNML), Dr Mustapha Benbrahame a déploré ce qu’il a appe-
lé «la mise à l’écart» du secteur privé de la gestion de la crise, dont
la contribution s’est limitée à la prise en charge de cas simples de
contamination, en dépit des capacités disponibles à l’échelle natio-
nale à même d’atténuer la charge sur le secteur public.

Y. D.

Cinquante-huit ans après l’indépendance
de l’Algérie, certaines parties en France ont
toujours la colonisation en «mauvaise
mémoire», compte tenu des réactions néga-
tives, pavloviennes et électoralistes de l’ex-
trême-droite et de la droite, relève
Noureddine Khelassi, conseiller du ministre
de la Communication. «Cinquante-huit ans
après l’indépendance, on constate donc
qu’une certaine France a toujours la colo-
nisation en mauvaise mémoire. On le note
régulièrement à la faveur des réactions
négatives, pavloviennes et électoralistes
de l’extrême-droite et de la droite à l’ap-
proche d’échéances électorales. Ou
lorsque des chefs de l’Etat français tels
Emmanuel Macron ou François Hollande
sont les auteurs de déclarations qui consti-
tuent des avancées même relatives en
matière de reconnaissance du crime colo-
nial», a souligné M. Khelassi, dont la
contribution est reprise également par des
sites électroniques. Il s’agit de «demi-pas,
des semi-reconnaissances, des actes cou-
rageux mais prudents qui semblent dire
que leurs auteurs redoutent d’inscrire la
déploration et le confiteor dans la
conscience du pays», a-t-il noté, relevant

que «la bonne conscience coloniale est
toujours active». En ce sens, il a rappelé
tout au long de sa contribution les «inter-
minables crimes» contre l’humanité qui
attestent du caractère systématique de
l’entreprise exterminatrice que fut la colo-
nisation, contredisant ainsi les «nostal-
giques de l’Algérie française» qui veulent
faire croire qu’«en 1830, l’Algérie c’était
rien du tout». Ces nostalgiques et colonia-
listes veulent en fait «ignorer le passé cri-
minel, à la limite du génocide perpétuel,
de la France coloniale, fait de massacres à
grande échelle, enfumades, emmurement,
éventrement, bombardement au napalm,
exterminations, méfaits des essais
nucléaires, viols, famine organisée, dépor-
tations, emprisonnement, chasse à l’hom-
me, ‘‘crevettes Bigeard’’ (corps jetés en
mer à partir d’hélicoptères), torture systé-
matique, guillotinage, dépossessions, etc.»
Il cite à ce propos «une journaliste poli-
tique d’une télévision française, raciste et
suprématiste, certainement nostalgique de
la colonisation et surtout négationniste,
qui a déclare que «la France a colonisé
l’Algérie pour mettre fin à la piraterie bar-
baresque et à l’esclavage en Méditerranée

pratiquée à l’époque par les musulmans».
Citant cette «folliculaire, qui devait avoir
en mémoire la loi scélérate de 2005 glori-
fiant la colonisation», il a relevé qu’«elle a
ajouté, avec aplomb, qu’en 1830,
l’Algérie c’était rien du tout, la France a
construit des ponts, des routes, des hôpi-
taux, Emanuel Macron faudra bien qu’il
tienne un peu beaucoup ce discours plutôt
que d’être dans l’auto-flagellation et la
repentance, un chemin qu’avait emprunté
Jacques Chirac et François Hollande».
Selon M. Khelassi, l’oppression du peuple
algérien ne cessa pas après la période de la
conquête et se perpétua sous d’autres
formes, notamment par une politique
d’ethnocide passant par la destruction de
l’identité culturelle et des marqueurs civi-
lisationnels du peuple algérien. Il s’agit de
la mise en place d’une politique d’efface-
ment culturel visant à faire disparaître
l’ensemble des caractères sociaux et cultu-
rels de la population «indigène» en s’atta-
quant prioritairement à l’islam et à la
langue arabe qui fut déclarée langue étran-
gère dans son propre pays. Les structures
d’enseignement d’avant la colonisation,
les mosquées et autres lieux de culte

musulmans, furent largement détruits.
Selon M. Khelassi, la répression française
fut, durant la Révolution (1954-1962), une
suite de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité. Aujourd’hui, beaucoup
de plaies sont «mal cicatrisées», l’Algérie
étant restée très présente en France où ce
sont quelque dix millions de personnes qui
entretiennent un rapport d’intensité
inégale mais constamment connectées à
la guerre de Libération et à l’Algérie
indépendante, a relevé Khelassi, estimant
que «si le temps a favorisé plus ou moins
l’apaisement, la bonne conscience colo-
niale, voire même colonialiste n’a pas
pour autant été effacée». Il a fait observer
qu’«il n’y a jamais eu en France de
mémoire nationale de la Guerre
d’Algérie», soulignant que «ce conflit fut
longtemps un non-dit et un non-lieu, jus-
qu’à ce que l’Etat français consente, en
1999, à le nommer bien tardivement ‘‘une
guerre’’», rappelant que ce fut à l’initiati-
ve de parlementaires, généralement de
gauche, qui récusaient le «devoir de
mémoire», en appelant d’abord à la lucidi-
té et à ce que l’historien Jean Rioux a
nommé le «devoir d’intelligence».

Agressions contre les staffs médicaux

Les syndicats de la santé se félicitent 
de la loi  les criminalisants

58 ans après l’indépendance de l’Algérie
«Des parties en France ont toujours la colonisation 

en mauvaise mémoire», selon Khelassi 



7 Actualité

Jeudi 23 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Moissons céréalières 2019-2020

Une capacité de stockage de 38,5 millions
de quintaux mobilisée

Cette campagne céréalière débutée le 12 avril dernier, a bénéficié de la mobilisation de capacités de stockage de près de 35 millions de quintaux,
renforcées par la mise en service de 9 nouveaux silos d’une capacité totale de 3,5 millions de quintaux.

U n parc de 10 804 moissonneuses-batteuses a éga-
lement été mobilisé pour cette campagne. «La
campagne céréalière moissons battage 2019/2020

se poursuit dans de bonnes conditions au niveau de l’en-
semble des wilayas, et ce, grâce aux dispositions prises à
travers la mobilisation de moyens humains, matériels et
logistiques». Aussi, un plan de transfert inter-coopéra-
tif (CCLS) a été établi en vue de faciliter le déplace-
ment du surplus de la collecte d’une zone à une autre.
«Il y a lieu de préciser, également, l’installation d’un
réseau de 500 points de collecte ouverts 7/7 jours à tra-
vers le territoire national situés près des zones de pro-
duction, lesquels sont pourvus en moyens humain et maté-
riel dont les agréeurs, les magasiniers et les ponts bas-
cules». Pour l’acheminement de la production vers les
points de collecte, une flotte de 1600 camions a été mobi-
lisée par «Agro-Route», filiale de l’Office algérien inter-
professionnel des céréales (OAIC). Ce dernier continue
d’acquérir de nouveaux moyens de transport.

Les agriculteurs payés dans un délai
ne dépassant pas les 72 heures

Aussi, et dans le cadre de l’assouplissement des procé-
dures, le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani, a donné des instructions
pour réunir toutes les conditions permettant l’engage-

ment des mesures de paiement des agriculteurs dans un
délai ne dépassant pas les 72 heures. «A cela s’ajoute
l’examen de la mise en place, durant la campagne en
cours, d’un dispositif de numérisation et virement direct
dans les comptes bancaires des agriculteurs. En outre,
les CCLS se sont organisées pour assurer un service de
7/7 jours, de 6h à 20h pour la réception de la récolte, et
ce, pendant toute la campagne de moissons-battage. A
noter que la superficie emblavée au titre de la campagne
céréalière 2019/2020 est estimée à 3,5 millions d’ha dont
2,5 millions ha ont été moissonnés à ce jour. Ainsi pour
faciliter aux céréaliculteurs l’acquisition d’intrants agri-
coles (semences, engrais, crédit et assurance), un guichet
unique regroupant la Banque de l’agriculture et du déve-
loppement rural (BADR), la Caisse régionale de la
mutualité agricole (CRMA) et la CCLS, a été ouvert au
début de la campagne en cours au niveau de l’ensemble
des coopératives relevant de l’OAIC. Concernant l’appro-
visionnement en semences certifiées (propre et indemne
de maladies), les CCLS ont mis à la disposition des céréa-
liculteurs 3 millions de quintaux de semences dont 2,6
millions de quintaux ont été commercialisées durant la
campagne en cours. Pour ce qui est de l’approvisionne-
ment en engrais, une quantité globale de 1,8 million de
quintaux a été mobilisée au titre de cette campagne dont
1,3 million de qx ont été commercialisés.

Tizimert M’hand 

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de
commerce durant le 1er semestre 2020 a enregistré
une hausse par rapport à la même période de l’an-
née précédente, en dépit de l’impact négatif de la
pandémie de la Covid-19. Le nombre des nou-
veaux inscrits au registre de commerce durant le
1er semestre 2020 a atteint 70 243 inscrits, soit une
hausse de 1194 nouveaux inscrits par rapport à la
même période de 2019 (69 049 inscrits). En dépit
de la situation sanitaire, de l’impact négatif de la
pandémie de la Covid-19 et de la conjoncture par-
ticulière que connaissent les activités commer-
ciales et industrielles, l’inscription au registre de
commerce durant le 1er semestre de l’année en
cours n’a pas été impactée. Le nombre des nou-
veaux inscrits au registre de commerce, personnes
physiques et morales, a atteint 11 427 inscrits au
début de l’année, soit une hausse de 5,3 % par rap-
port à mars 2019 où 10 857 personnes se sont ins-
crites. Le bilan d’immatriculation au registre de
commerce fait état de 9406 personnes physiques
inscrites en mars 2019 contre 10 299 inscrites en
mars 2020, soit une hausse de 8,7%, outre l’ins-
cription de quelque 1451 personnes morales en
mars 2019 contre 1198 nouveaux inscrits durant la

même période de 2020, soit une baisse de 17,4%.
Le nombre des nouveaux inscrits au registre de
commerce pour les personnes physiques a atteint
15 390 inscrits au mois de janvier dernier, soit une
hausse de 34,3 % par rapport à janvier 2019 où 
11 459 personnes se sont inscrites.

Définition des activités
commerciales à doter en terminaux

de paiement électronique

Le ministère du Commerce a fait état, mardi à
Alger, d’un accord portant définition d’un
ensemble d’activités commerciales à doter «pro-
chainement» de Terminaux de paiement électro-
nique (TPE) avec la mise en place d’une commis-
sion technique mixte en vue d’encourager leur uti-
lisation. Cet accord est intervenu à la faveur d’une
réunion ayant regroupé le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, le ministre de la Poste et des télé-
communications, Brahim Boumzar, le ministre
délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, et le ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé des Start-up, Yacine Walid. Lors
de cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de
l’application du programme du gouvernement
relatif à la modernisation et la numérisation des
différents secteurs, il a été convenu d’encourager
le paiement électronique à travers des incitations
en direction des détenteurs de registre de com-
merce. La réunion a porté, en outre, sur l’asso-
ciation des Start-up et micro-entreprises à la
généralisation des moyens de paiement électro-
nique dans les divers domaines d’activités ainsi
que l’activation et l’enrichissement du portail
électronique dédié à la création en ligne des
entreprises. Les parties ont convenu, également,
de mettre en place une commission technique
mixte représentée par les 3 secteurs en sus de
l’association des ministères des Finances, du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, de
l’Industrie et la Chambre nationale des notaires
algériens. Cette commission siègera en appui au
travail sur le portail électronique, notamment la
certification et la signature électroniques.

Moussa O. / Ag.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar et le
ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki
ont souligné, ce mardi, la nécessité d’établir un
nouveau modèle de partenariat pour les projets
d’unités de dessalement d’eau de mer en vue de
garantir leur rendement. Les deux ministres ont
coprésidé une réunion de travail, au siège du
ministère de l’Energie, en présence des repré-
sentants des deux ministères et des PDG de
l’Algérien Energy Company (AEC) et
l’Algérienne des Eaux (ADE), qui a été consa-
crée à l’examen de l’état des stations de dessale-
ment d’eau de mer, notamment celle de Souk
Tleta et de Magtaâ ainsi qu’aux modalités de
lancement des nouveaux projets d’unités de des-
salement inscrits dans le programme du gouver-
nement. Soulignant l’importance du programme
de dessalement d’eau de mer qui constitue une
option stratégique retenue par le gouvernement
pour la sécurisation de l’alimentation en eau
potable, notamment des villes côtières, les deux

ministres ont insisté sur «la révision du modèle
actuel de partenariat en établissant, notamment
pour les projets en cours et ceux à lancer, un
nouveau modèle de partenariat qui garantit la
viabilité et le rendement des projets». A cet effet,
les deux ministres ont proposé au groupe de tra-
vail mixte qu’ils ont créé de se pencher sur les
meilleures approches pour permettre de mener à
bien le programme actuel des unités de dessale-
ment et d’élaborer un document sur les perspec-
tives durables du dessalement, qui prennent en
considération le retour d’expérience des unités
existantes pour le soumettre au gouvernement
prochainement. Ils ont insisté aussi sur «l’im-
portance de la disponibilité de l’eau et sa préser-
vation à moyen et long terme, ce qui fait de sa
production à l’avenir en appoint aux autres caté-
gories de ressources, un segment stratégique,
d’où la nécessité de s’adapter dès maintenant au
défis à relever dans ce domaine». Cette ren-
contre a été également une occasion pour expo-

ser les difficultés et les contraintes dont souf-
frent les unités de dessalement, notamment
celle de Souk Tleta d’une capacité de produc-
tion de (200 000 m3/j) à l’arrêt et celle de
Magtaâ à Oran (500 000 m3/j) et pour exami-
ner les propositions susceptibles de permettre
de lever ces contraintes. En rappelant l’impor-
tant apport de la production d’eau dessalée des
11 unités dans l’offre nationale d’eau potable, les
ministres de l’Energie et des Ressources en eau
ont relevé «la nécessité d’engager, rapidement,
avec toutes les parties concernées, des actions
concrètes afin de remédier aux contraintes et dif-
ficultés des unités de Magtââ et Souk Tleta et de
mener une réflexion approfondie pour assurer le
bon fonctionnement des autres stations, afin
d’assurer la sécurité nationale d’approvisionne-
ment en eau potable». Notons que les 11 unités
de dessalement réparties sur 9 wilayas de la cote
maritime ont une capacité de production totale
de 2,1 millions de m3/j d’eau dessalée.

Registre de commerce

Hausse du nombre des nouveaux inscrits
durant le 1er semestre 2020

Unités de dessalement de l’eau de mer

Établir un nouveau modèle de partenariat
pour garantir leur rendement

Entreprises
Décentraliser
les décisions pour
la continuité de l’activité
économique

La décentralisation des décisions des
pouvoirs publics concernant les entreprises
doit permettre d’assurer la continuité de
l’activité économique, a indiqué, hier à
Alger, le président de la Confédération des
industriels et producteurs algériens
(CIPA), Abdelouahab Ziani qui a estimé
nécessaire que les décisions prises en haut
lieu puissent être décentralisées au niveau
des Daïras et des communes du pays afin
d’assurer leur exécution dans de brefs
délais, permettant aux entreprises une
continuité de leurs activités en cette
période de crise sanitaire. Selon M. Ziani,
depuis le début de la crise les entreprises
du pays ont connu des difficultés non
uniquement liées directement à la crise
sanitaire. «Il y a eu plusieurs causes en
dehors de la pandémie elle-même. Il y a
eu les problématiques liées à
l’administration, aux autorisations, au
transport de la ressource humaine et au
transport de marchandises», a-t-il
énuméré. Face à cette situation, le
président de la CIPA a fait savoir que les
entreprises ont réagi en demandant,
notamment que «les décisions prises par le
président de la République soient
décentralisées au niveau des Daïras et des
communes pour autoriser les entreprises à
travailler et continuer à alimenter le
marché national». Soulignant la
disponibilité des produits agroalimentaires
et des produits pharmaceutiques depuis le
début de la crise sanitaire, M. Ziani a
indiqué que cela n’a été possible,
notamment que grâce aux sacrifices des
opérateurs économiques nationaux qui ont,
a-t-il dit, utilisé leurs propres ressources
pour satisfaire pleinement le marché
national. Par ailleurs, M. Ziani a soutenu
la possibilité de la mise en place d’un
fonds de soutien aux entreprises «pour
soutenir les entreprises à rester en vie».
De plus, il a plaidé en faveur de la mise en
œuvre d’un moratoire concernant les
redevances fiscales et parafiscales des
entreprises pour que celles-ci puissent
s’acquitter de l’impôt sur une échéance
plus longue, à savoir «d’ici la fin de
l’année en cours». «Par rapport au
décalage des redevances fiscales et
parafiscales, les entreprises ont eu un
différé de trois mois. A la fin de cette
période les entreprises doivent payer cash
ces redevances alors qu’elles n’ont pas de
trésorerie», a-t-il regretté.
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La Direction de la poste et des télécommunica-
tions de Blida a procédé à la fermeture de deux
bureaux de poste, suite à la «confirmation d’at-
teinte d’employés y exerçant par le Covid -19»,
en guise de mesure préventive pour endiguer ce
virus. Selon Mohamed Amine Benzine, la direc-
tion de la poste et des télécommunications a pro-
cédé, au titre des mesures préventives visant à
assurer la sécurité de ses clients, à la fermeture de
deux bureaux postaux respectivement à Bab
Erahba, au centre-ville de Blida, et à Beni Merad,
«suite à la confirmation de cas d’atteintes par le

Covid-19, chez un nombre de leurs employés».
Suite à la déclaration de ces cas «tous les
employés de ces deux agences postales, ont été
soumis à des analyses médicales, pour savoir s’ils
ont été contaminés ou pas». Ce même responsable
a signalé la «mobilisation d’un bureau postal
mobile pour assurer la continuité des prestations
postales», afin de ne pas affecter les citoyens par
cette décision de fermeture, notamment en cette
période précédant les fêtes de l’Aïd El Adha.
Mesure qui sera maintenue jusqu’à réouverture
des deux bureaux fermés, après l’annonce des

résultats des analyses de leurs employés. Les ser-
vices de la Protection civile de Blida ont, pour
leur part, procédé, au titre des mesures de préven-
tion contre la pandémie du nouveau coronavirus,
à la désinfection des 81 bureaux de poste de la
wilaya. Le même responsable a assuré que le nou-
veau calendrier, mis en œuvre depuis début juillet,
par Algérie poste et la Caisse nationale de retraite
(CNR), pour le versement des retraites a «forte-
ment contribué dans la réduction de la pression
exercée sur les bureaux postaux, après les longues
files d’attente enregistrées précédemment»

Une proposition de fermeture de certains espaces et organismes recevant du
public, au niveau du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a été soumise par la
daïra à la commission locale de veille et de suivi de la pandémie du nouveau
Coronavirus. Suite au constat fait lors de sorties de contrôle effectuées par la
daïra et les services de la direction locale du commerce pour suivre sur le ter-
rain le respect des mesures barrières contre la propagation du Covid-19, notam-
ment le port obligatoire de bavettes et la distanciation entre les personnes, la
daïra a établi une liste d’espaces à fermer. Il s’agit notamment de sept foires
commerciales et bazars, de la maison de l’artisanat du centre-ville et du mar-
ché couvert sis rue des Frères Aimen, ainsi que certaines agences bancaires et
la recette principale d’Algérie poste. Toutefois, la décision de fermeture de cer-
taines agences d’organismes financiers sera examinée avec profondeur, car cela
risque de pénaliser les clients de ces établissements d’où l’appel lancé aux
citoyens à appliquer les recommandations des spécialistes contre la propaga-
tion du Covid-19.Les organisations de la société civile sont aussi invitées à
contribuer à cette démarche en organisant l’attente à l’extérieur de ces struc-

tures, a observé le chef de daïra. Si à l’intérieur des établissements recevant du
public le port de bavettes est obligatoire et la distanciation entre les clients est
assurée par les employés qui veillent à limiter les nombres des personnes accé-
dant aux guichets, à l’extérieur une foule nombreuse se forme sans le moindre
respect des mesures barrières. M. Ghezaili a indiqué que la daïra multiplie les
actions de prévention contre le Covid-19. A ce titre, une rencontre a été orga-
nisée, lundi, au Centre de loisirs scientifique (CLS) avec les représentants des
organisations de la société civile activant au chef-lieu de wilaya, afin de les
inviter à se remobiliser pour contribuer aux campagnes de sensibilisation des
citoyens sur l’importance du respect des mesures barrières.Cette réunion, ani-
mée par des médecins du CHU Nadir Mohamed et de la direction locale de la
santé, a été initiée suite au relâchement dans l’application des gestes de pré-
vention observé chez des citoyens depuis la levée du confinement de la wilaya,
le 14 juin dernier. Relâchement ayant entraîné une recrudescence des cas de
contamination par le nouveau coronavirus.

Kahina Tasseda

Un projet de réalisation d’un réseau d’adduction
d’eau potable de secours au profit des habitants
des quartiers périphériques du sud-est de la ville
de Médéa avance à un rythme «soutenu», dans la
perspective de sa mise en exploitation, dans les
jours à venir. Les travaux d’adduction des quar-
tiers de Chellaalaa, Sidi-Bouyahia et Damiètte,
confrontés à de fréquentes perturbations dans
l’alimentation en eau potable, sont conduits à une
«grande cadence» afin que le projet puisse être

opérationnel, d’ici peu, et mettre un terme à la
souffrance des citoyens, a affirmé le chef de daira
de Médéa, Brahim Boumaâza, précisant que les-
dits quartiers seront alimenté, à la faveur de ce
projet, à partir du réservoir d’eau implanté au
niveau du nouveau pole urbain de Médéa. Outre le
règlement du problème de perturbation enregistré
au niveau de ces quartiers, qui concentre une
population assez importante, la mise en exploita-
tion de ce réseau de secours permettra de «rédui-

re la pression» sur les réservoirs d’eau, situés dans
les quartiers Msallah et Theniet-El-H’djar d’où
étaient alimentés les quartiers périphériques de la
ville de Médéa et d’autres cités du chef-lieu de
wilaya. Le projet devrait garantir, selon le chef de
daïra, une meilleure répartition de l’eau potable
entre les différents quartiers et assurer, en même
temps, une alimentation régulière des foyers
impactés par ces perturbations.

Blida 
Deux bureaux postaux fermés suite 

à la confirmation de cas d’atteinte par le Covid-19

Tizi-Ouzou 
Proposition de fermeture de certains espaces pour non-respect des mesures barrières

Médéa 
Le projet de réseau d’AEP de secours avance à un rythme «soutenu»

Béjaïa
Réception d’un nouveau
matériel de dépistage
pour le secteur 
de la santé

Un nouveau matériel de lutte
contre le Covid-19, acquis sur le
budget de wilaya, a été
réceptionné,  mardi à Béjaïa, avec
l’objectif de renforcer les capacités
des structures sanitaires locales en
moyens de dépistage du virus.
L’équipement se compose de deux
automates d’extraction d’ARN et
de trois appareils de sérologie, a-t-
on précisé. L’un des deux
automates sera affecté au
laboratoire d’analyses de la faculté
de médecine de l’université
Abderrahmane Mira, déjà
fonctionnel avec une quarantaine
de tests réalisés quotidiennement
et ambitionnant d’amplifier ainsi
considérablement ses rendements.
L’autre est destiné à un laboratoire
de même nature, sur le point d’être
mis sur pied dans l’espace même
du CHU de Béjaïa. L’arrêté de sa
création, l’acquisition de ses
équipements et la formation du
personnel requis étant déjà réglés.
Les appareils de sérologie qui
mesurent essentiellement, la
réaction des anticorps dans
l’organisme vont être distribués à
raison d’une unité chacune,
respectivement à travers les
hôpitaux de Béjaïa (Khellil
Amrane), Amizour et Kherrata.
Ces acquisitions constituent un
prélude à d’autres dotations
analogues, a souligné pour sa part
le président de l’Assemblée
populaire de wilaya de (APW) de
Béjaïa, Mehenni Haddadou,
mettant en évidence les efforts de
la wilaya pour améliorer l’état du
secteur de la santé, notamment
l’acquisition et la distribution
récente d’un grand nombre
d’ambulances et de matériels
de traitement.

Alger 

Éventualité d’une fermeture 
des locaux du marché Ali Mellah 

et de la rue Ferhat Boussaâd
La wali déléguée de la circonscription administrative de Sidi M’hamed (Alger) a affirmé, lundi, l’éventualité 

d’une fermeture des locaux du marché Ali Mellah et de la rue Ferhat Boussaâd (ex-Meissonnier) pour endiguer 
la propagation du nouveau coronavirus, tout en niant le réaménagement des horaires de confinement 

dans quelques rues relevant de sa circonscription administrative. 

Mme Fouzia Naâma a indiqué que
«le réaménagement des
horaires de confinement sur

le territoire de sa circonscription ne relève pas
de ses prérogatives», réfutant une information
diffusée sur la page facebook de la wilaya
déléguée selon laquelle, la responsable avait
évoqué «l’éventualité du recours -conformé-
ment à ses prérogatives- au réaménagement
des heures de confinement à la rue Didouche
Mourad et la rue Hassiba Ben Bouali ainsi que
la fermeture, cette semaine, de la rue Ferhat
Boussaâd (ex-Meissonnier)». Mme Naâma a
relevé qu’elle avait tenu une réunion avec les
membres de la cellule de crise du Covid-19,
affirmant que des recommandations et déci-
sions ont y été prises, dont «la possibilité
d’une fermeture cette semaine d’un nombre
de locaux commerciaux au niveau de la rue
Ferhat Boussaâd, vu l’afflux des citoyens et
des clients, et de 94 locaux commerciaux du
marché Ali Mellah pour non-respect des
mesures de prévention contre la pandémie».
La même source évoque l’éventualité d’une
fermeture provisoire de 24 heures de tout éta-
blissement ayant enregistré des cas confirmés

de le Covid-19, quelle que soit la nature de
son activité, mettant l’accent sur l’intensifica-
tion des opérations de désinfection et d’assai-
nissement et le respect des mesures préven-
tives, à l’instar du port obligatoire du masque
et du respect de la distanciation physique.
Lors de la séance d’évaluation de la mise en
œuvre du programme arrêté et des différentes
instructions relatives à la lutte contre le
Covid-19, la wali déléguée de Sidi M’hamed
a insisté sur la nécessité d’éviter les rassem-
blements et les files d’attente dans les espaces
publics et surfaces commerciales et de
prendre les mesures préventives, notamment
dans les rues principales, et ce au titre de la
deuxième phase de la feuille de route relati-
ve à la levée du confinement et la reprise de
certaines activités commerciales, écono-
miques et sociales. Dans ce cadre, le comité
mixte est appelé à l’intensification des sor-
ties sur le terrain pour s’assurer du respect
par les commerçants des mesures de préven-
tion, proposant la fermeture immédiate du
commerce par les services communaux en
cas d’enregistrement d’infractions. Le comi-
té doit aussi poursuivre les campagnes de

sensibilisation en faveur des citoyens et
intensifier les opérations de désinfection et
de nettoyage des immeubles, des rues et des
quartiers de la circonscription. À cet effet,
Mme Naâma a mis l’accent sur la nécessité

d’éradiquer le commerce parallèle et de sup-
primer tous les points de vente de bétail au
niveau des communes de la circonscription,
étant classée zone urbaine.

Houda H.
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La première unité de dépistage du nouveau
coronavirus dans la wilaya de Jijel sera «pro-
chainement» ouverte. Toutes les dispositions
ont été prises pour l’ouverture d’une unité de
dépistage du coronavirus qui recevra à la fin
de la semaine en cours les équipements néces-
saires. Cette unité appelée à être opérationnel-
le «dans quelques jours» effectuera localement
les tests de dépistage du Covid-19 au lieu de

les envoyer vers Constantine et attendre par-
fois jusqu’à 10 jours pour connaître les résul-
tats. M. Kelkel a souligné que le secteur de la
santé dans la wilaya compte des staffs médi-
caux compétents qui veillent à assurer les ana-
lyses de dépistage de divers virus et bactérie.
La rencontre qui a regroupé les directeurs des
hôpitaux de Jijel, Taher et El Milia et des éta-
blissements publics de santé ainsi que plu-

sieurs médecins coordinateurs a évoqué les
questions liées notamment à l’hygiène et la
sécurité et au renforcement des personnels des
structures sanitaires. Le wali a promis d’œu-
vrer à répondre aux préoccupations exprimées
et à mettre en place toutes les conditions pour
le travail des staffs médicaux et le bon accueil
des patients.

Chiheb M.

Treize établissements scolaires (deux lycées, cinq établissements d’en-
seignement secondaire et six écoles primaires) seront réceptionnés dans
la wilaya de Souk Ahras, au titre de la prochaine rentrée scolaire 2020-
2021. S’exprimant en marge de la visite d’inspection effectuée par le
chef de l’exécutif local, Lounes Bouzegza, dans plusieurs chantiers
relevant du secteur de l’éducation, ce responsable a déclaré que la pro-
chaine rentrée scolaire verra la réception au chef-lieu de wilaya d’un
lycée de 800 places pédagogiques avec un système de demi-pension,
une salle de sport et deux logements de fonction, devant alléger la pres-
sion sur le lycée Haddadi Hamana en plus d’un autre lycée dans la com-
mune d’Ouled Moumen.
L’enseignement secondaire sera quant à lui renforcé par la réception de
5 nouveaux établissements réalisés au groupement d’habitations El
Damous et à Bir El Hadj dans la localité d’Oum Laâdaim, mais aussi
dans la commune de Sedrata, au plan d’ occupation de sol n° 10
(POS10) à Souk Ahras et au groupement d’habitation Boukebche dans
la commune de Ouilan. Par ailleurs, six nouvelles écoles primaires
réparties entre la ville de Souk Ahras (2), Sedrata (2), Lemrhana (1) et
M’darouch seront également mises en service au titre la prochaine ren-

trée scolaire. Sur place le wali a exprimé sa satisfaction face à l’avan-
cée de ces projets, affirmant que ces nouveaux établissements vont pou-
voir répondre aux besoins du secteur de l’éducation dans les nouvelles
zones urbaines, où il est attendu des opérations de relogement, au chef-
lieu, à Sedrat et M’darouch notamment. Le même responsable a relevé
que ces infrastructures devront offrir les meilleures conditions de sco-
larité possibles. Inspectant le chantier de la cantine scolaire de l’école
primaire «Ibn Khaldoun» fondée en 1936 au centre-ville de Souk Ahras,
le wali a appelé à la nécessité de préserver le cachet architectural des
anciennes infrastructures du secteur tout en respectant les normes tech-
niques. Selon les explications fournies à cette occasion, le secteur de
l’enseignement de la wilaya a réceptionné dernièrement 11 cantines
scolaires en attendant la livraison prochaine de 7 autres actuellement
«en cours de réalisation». Dans un autre volet, la santé scolaire vient
d’être renforcée par 14 unités de dépistage et de suivi (UDS) en plus de
5 fauteuils dentaires. Par ailleurs, les chantiers d’aménagement et de
réfection de 70 écoles primaires de la wilaya, viennent d’être lancés
pour un montant de 150 millions de dinars puisés de la caisse de garan-
tie et de solidarité des collectivités locales

Plus de 2300 oiseaux nicheurs ont été dénom-
brés dans la wilaya de Mila du 1er au 15 juillet ,
a indiqué, mardi, la présidente de la cellule
d’observation des oiseaux à la Conservation
locale des forêts, Manal Haniche. Ces oiseaux
ont été observés à travers les zones humides de
la wilaya, incluant les trois barrages de Béni
Haroun, de Grouz (Oued El Athmania) et du
barrage réservoir de Sidi Khelifa ainsi que trois
retenues. Les 15 espèces d’oiseaux observées

sont les mêmes enregistrées au cours des précé-
dentes années sans le signalement de nouvelles
espèces sur ces mêmes plans d’eau, a déclaré
Mme Haniche qui a précisé que ce dénombre-
ment habituellement mené entre mi-avril et mi-
mai a été retardé à cause de l’épidémie du nou-
veau coronavirus. La même cadre a relevé une
augmentation parmi certaines espèces et la
régression des membres de certains autres
notamment du canard colvert imputant cela au

braconnage. Mme Haniche a signalé aussi l’as-
sèchement cet été de la retenue Djenoubat dans
la commune de Oued Seggane fréquentée géné-
ralement par l’érismature à tête blanche qui est
une espèce protégée menacée d’extinction. La
même responsable a affirmé que «si la séche-
resse persiste, cette espèce risque de ne plus y
retourner et d’opter pour des plans d’eau en
dehors de la wilaya offrant des conditions de
nidification plus favorables».

Jijel 
Ouverture prochainement 

d’une unité de dépistage du coronavirus

Souk Ahras  
13 nouveaux établissements scolaires à la prochaine rentrée 

Mila  
Plus de 2300 oiseaux nicheurs recensés 

Khenchela 
Lancement «prochain»
de l’opération
d’aménagement 
de 5 zones d’activités
industrielles
Une opération d’aménagement de cinq  zones
d’activités industrielles sera «prochainement»
lancée dans la wilaya de Khenchela. «Dès la
fin des procédures liées aux consultations et
appels d’offres, débutera l’opération
d’aménagement des zones des activités de
Bouhmama, Kaïs, Baghaï-1, Baghaï-2 et
Babar.» Il a également précisé que le marché
d’aménagement de la zone des activités de
Baghaï-1 a été passé et l’entreprise entamera
les travaux «dans les prochains jours». Une
enveloppe financière de 1,4 milliard DA a été
dégagée du Fonds de garantie et de solidarité
des collectivités locales pour l’opération,
soulignant que le bureau d’études et d’analyse
des programmes et activités de développement
local du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire élabore actuellement une carte
économique sur la wilaya de Khenchela devant
dégager les terrains susceptibles d’être mis à la
disposition des investisseurs en fonction des
spécificités de chaque région. L’aménagement
d’une première tranche de 30 ha sur 107 ha,
retenus pour la zone des activités de Baghaï-1
permettra à des investisseurs de lancer la
concrétisation de leurs projets. Un appel
d’offres a été lancé pour la sélection d’un
bureau d’études qui concevra une mini-zone
des activités de transformation sur 10 ha dans
la commune de Bouhmama parallèlement à
l’engagement des travaux d’aménagement
d’une grande zone des activités sur 50 ha à
Kaïs, a ajouté le wali qui a précisé que les
travaux d’aménagement ainsi projetés portent
sur la réalisation de routes, la pose des divers
réseaux d’éclairage publics, d’eau et
d’assainissement et la construction de châteaux
d’eau. L’objectif de l’opération est
d’encourager l’investissement industriel en vue
de réduire la facture des importations en
œuvrant dans le cadre de la démarche de l’Etat
de relance de l’investissement local et
l’élimination des entraves et écueils rencontrés
par les opérateurs économiques.

Constantine  

Près de 400 exploitations agricoles 
pour la vente directe du mouton 

en prévision de l’Aïd El Adha
Près de 400 exploitations agricoles ont été désignées dans la wilaya de Constantine pour assurer la vente directe 

du mouton aux citoyens en prévision de l’Aïd El Adha.

La décision s’inscrit dans le
cadre des mesures préventives
prises par les autorités locales

visant à éviter les regroupements et à
lutter contre la propagation du coro-
navirus. Le dispositif de lutte contre
la pandémie du Covid-19 porte sur la
fermeture de l’ensemble des marchés
à bestiaux et l’interdiction des points
de vente du cheptel ovin, habituelle-
ment autorisés à cette occasion et cela
conformément à l’arrêté de wilaya du
30 juin 2020. Cette procédure excep-
tionnelle a été prise cette année, pour
mettre fin à l’anarchie qui pourra
caractériser cette activité à l’approche
de cette fête religieuse, notamment en
cette période marquée par l’augmen-
tation des cas de malades atteints cette
pandémie. Soulignant qu’un program-
me de sensibilisation des éleveurs et
des citoyens aux gestes barrières pour
prévenir ce nouveau virus, notam-
ment le port de masque de protection
et le respect de la distanciation socia-
le, a été lancé à travers l’ensemble de

ces exploitations, et  que cette opéra-
tion a consisté en la mobilisation de
pas moins de 95 médecins vétéri-
naires des secteurs public et privé.
L’inspection vétérinaire relevant de la
Direction locale de ce secteur a procé-
dé également à la désignation d’une
quarantaine de médecins vétérinaires,
chargés des examens sanitaires du
cheptel ovin à travers les abattoirs et
les endroits de sacrifice. Des actions
de prévention sur les dangers du kyste
hydatique sont aussi au programme
de sensibilisation, lancé par cette
équipe de vétérinaires en coordination
des services des bureaux communaux
d’hygiène qui ont pour mission d’in-
tervenir au niveau des fermes autori-
sées à vendre les moutons. Des per-
manences sont en outre prévues le
jour de l’Aïd à la DSA et à travers les
différentes daïras de la wilaya, où des
vétérinaires sont appelés à intervenir à
la demande des citoyens.

M. El Hadi
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Une récolte de 1 116 000 quintaux de céréales est enre-
gistrée dans la wilaya de Aïn Témouchent depuis le début
de la campagne moisson-battage. Sur une superficie de
96 545 moissonnée au niveau de la wilaya de Aïn
Témouchent, une production de près de 1 116 000 q de
céréales, toutes variétés confondues, a été relevée. Les
coopératives céréalières et de légumes secs (CCLS) des
communes de Aïn Témouchent et de Hammam
Bouhadjar ont accueilli des quantités de production avoi-
sinant les 496 700 q de céréales, dont 459 606 q de blé

dur, 32 575 q de blé tendre et 4468 q d’orge, a fait savoir
M. Boulenouar, soulignant que l’opération de livraison
de la récolte se poursuit jusqu’à fin août prochain. 
Ces volumes de céréales collectées représente un taux de
45% de la récolte totale, un taux appréciable voire
«encourageant» par rapport à la moyenne  nationale fixée
à 42%. L’opération de collecte des récoltes céréalières
durant la campagne moisson-battage de la saison agrico-
le en cours a mobilisé des infrastructures de stockage,
disposant d’une capacité totale de plus de 820 000 quin-

taux dont 700 000 à travers les aires de stockage des
coopératives céréalières et de légumes secs (CCLS) des
communes de Hammam Bouhadjar et de Aïn
Témouchent, en plus de dépôts de stockage ayant fait
l’objet de location auprès de particuliers, a souligné M.
Bouelnouar. La campagne moisson-battage, qui tire à sa
fin, a mobilisé 632 moissonneuses-batteuses, alors que
l’opération de collecte des récoltes se poursuit jusqu’à la
fin août prochain, 

Un lâcher de 14 oiseaux rares de l’espèce martinet noir a eu
lieu au mont Murdjadjo (Oran), a-t-on appris de l’associa-
tion locale de protection des animaux et de l’environne-
ment, Chafiaa Allah. Ces oiseaux migrateurs ont été trouvés
en juillet dans différents endroits de la wilaya par des
citoyens suite à des chutes dues parfois à des collisions en
vol ou de heurts par-dessus des immeubles les privant de la
faculté de reprendre les ailes pendant un bon moment de
réadaptation, selon le président de l’association. Ces
oiseaux, appelés également «perruches noires», ont été
remis à la Conservation des forêts d’Oran pour les relâcher
après rétablissement et leur permettre de retrouver leur
environnement naturel, a déclaré Chafiaa Allah Maamar. Le
lâcher de ces volatiles rares s’est effectué en collaboration

avec la conservation des forêts d’Oran «avec succès». Cette
variété d’oiseaux migre dans des régions chaudes, dont
l’Algérie pour la reproduction et la nidification et passe la
plupart du temps à voler. Elle se nourrit d’insectes volants
et fait son nid dans les zones élevées et les sommets de
montagnes. Par ailleurs, l’association d’ornithologie et de
protection des animaux et de l’environnement Chafiaa
Allah a sauvé récemment un hibou protégé de l’espèce
Chevêche d’Athena qui souffrait d’une fracture à la patte
gauche lui prodiguant des soins jusqu’à sa guérison et son
lâcher dans la réserve de la forêt de M’sila, en collaboration
avec la subdivision de la Conservation des forêts de
Boutlélis (ouest d’Oran). 

Lehouari K.

Des opérations d’entretien et de réfec-
tion de la chaussée seront lancées pro-
chainement à travers la commune
d’Arzew. Ce projet inscrit en 2019 a
connu un retard dans sa concrétisation
et sera lancé dans un délai de deux mois
après que toutes les procédures admi-
nistratives ont été achevées et les
contraintes levées, ont indiqué des
sources communales. L’on saura que les
travaux vont porter sur la réhabilitation
de l’axe routier reliant l’entrée de la
ville au point dit P1 sur le front de mer,
la route reliant le quartier El Guetna à
celui des Hauts-Plateaux, en passant par
le cimetière, l’axe routier Gourine El
Mohgoun et enfin la route de la carriè-

re. L’entretien de la chaussée constitue
une priorité pour l’année 2020 vu
l’état de dégradation d’une bonne par-
tie du réseau routier notamment à l’in-
térieur du tissu urbain. Au niveau de la
wilaya d’Oran, une enveloppe de 117
milliards de centimes du budget primi-
tif de l’année 2020 a été consacrée à la
réhabilitation du réseau routier de la
wilaya. Le rapport présenté par la
direction des travaux publics sur l’état
des routes de la wilaya fait cas de la
réhabilitation de plus de 68 km du
réseau durant les 3 dernières années
pour un montant de 4,1 milliards de
DA. Le wali d’Oran avait instruit les
chefs de daïra pour la tenue, d’urgen-

ce, de réunions avec les présidents des
APC et les services techniques des
communes, afin de prendre les dispo-
sitions qui s’imposent en matière de
réhabilitation de la voirie, notamment à
l’intérieur du tissu urbain. On apprend
en outre que l’APC d’Arzew a prévu
des travaux de réhabilitation de l’éclai-
rage public tout le long de la corniche et
ce depuis l’entrée de la ville jusqu’à la
plage de Cap Carbon. Pour minimiser
les dépenses et répondre aux doléances
des citoyens en matière d’éclairage
public, les services de la commune ont
opté pour l’utilisation des lampes LED
pour éclairer les rues.

L. D.

Moisson-battage  
Plus d’un million de quintaux de céréales récoltés à Ain Temouchent

Oran 
Lâcher de 14 martinets noirs 

au mont Murdjadjo 

Le réseau routier fait peau neuve à Arzew

Mostaganem
Production de plus 
de 270 000 quintaux 
de céréales
La wilaya de Mostaganem a enregistré une
récolte de plus de 270 000 quintaux de
différentes variétés de céréales durant la
campagne moisson-battage de la saison
agricole 2019-2020. La cheffe du service
organisation de la production et appui
technique, Aouicha Bouras, a indiqué que la
production céréalière de cette campagne n’a
pas atteint les prévisions tablant sur environ
400 000 q en raison de la sécheresse et du
retard des pluies, notamment lors des mois de
février et mars derniers. À ce jour, 112 000 q
d’orge, 83 000 q de blé tendre, 66 000 q de blé
dur et 14 000 q d’avoine ont été récoltés sur
environ 29 000 ha réservés à cette culture.  La
superficie globale ayant enregistré des pertes
est estimées à 11 177 ha, dont la majorité
consacrée à l’orge (8296 ha) et 405 ha ont été
reconvertis en fourrages. Au cours de la même
saison agricole, 356 000 q de fourrage sec ont
été produits, notamment l’avoine et 38 000 q
de maïs et d’orge (fourrage vert). La quantité
collectée au niveau des points de stockage
dans les communes de Mesra (Plateau de
Mostaganem) et Sidi Ali (Dahra) n’a pas
dépassé 21 000 q, alors que leur capacité de
stockage dépasse 110 000 q. Pour rappel, la
filière céréalière, dans la wilaya de
Mostaganem, a enregistré une baisse de la
production lors des cinq dernières campagnes
agricoles de 1,1 million q (2017-2018) à 270
000 q cette saison à cause de la dépendance
totale à la pluviométrie et la réticence des
agriculteurs pour l’acquisition des semences
subventionnées.

Saïda  

Distribution de plus 
de 1800 logements et lots de terrain

Plus de 1800 logements de différentes formules ont été attribués mardi à Saïda de même que des lots 
de terrain destinés à l’auto-construction.

La cérémonie symbolique
de remise des clefs à leurs
bénéficiaires a été prési-

dée par le wali de Saïda, Saïd
Sayoud, dans la salle de confé-
rences de la commune de Saïda.
Il s’agit de clés de 110 logements
publics locatifs (LPL) dans les
communes de Sidi Ahmed et de
Youb et de 82 logements promo-
tionnels aidés (LPA) dans la ville
de Saïda, d’arrêtés de 550 habita-
tions rurales dans les communes
de Aïn El Hadjar, ainsi que 874
lots de terrain sociaux destinés à
l’autoconstruction dans le cadre
du programme des Hauts-
Plateaux et du Sud, répartis à tra-
vers les communes d’Ouled
Brahim et les localités de
Tafraoua, Oum Reghad et S’fid
rattachées à la commune de Sidi
Ahmed. À cette occasion, le wali
a expliqué que le logement est
une question de priorité, affir-

mant qu’il œuvrera sans relâche
pour satisfaire l’ensemble des
demandes des citoyens postulant
à un logement décent ou à un lot
de terrain. L’opération de reloge-
ment a permis à 315 familles, qui
vivaient dans des habitations
précaires dans la commune de
Ouled Khaled, de bénéficier de
logements décents à haï
Boukhors à Saïda. Les habita-
tions précaires ont été aussitôt
démolies. Avant la fin de l’année
en cours, 4000 LPL au niveau de
la ville de Saïda seront attribués,
a annoncé le wali lors d’une visi-
te effectuée lundi dans les chan-
tiers de projets d’habitat en cours
de réalisation. Pour rappel, il a
été procédé, durant l’année écou-
lée, à la remise des clefs de 3137
LPL à leurs bénéficiaires dans la
ville de Saïda, dont 1473 loge-
ments au profit de familles qui
vivaient dans des habitations

précaires. L’Office de gestion et
de promotion immobilière
(OPGI) a inscrit un programme
d’habitat de type public locatif

(LPL) au chef-lieu de wilaya
totalisant 5168 logements dont
plus de 3800 ont été achevés et
1226 en voie. La réalisation de

130 logements restants sera lan-
cée après l’accomplissement des
formalités d’usage et des procé-
dures administratives.



Instagram : vous pouvez désormais collecter des fonds pour des causes personnelles
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Instagram a annoncé un nouvel outil pour
ceux qui souhaitent collecter des fonds.
L’entreprise déclare qu’elle commence un
petit test de cette fonctionnalité, qui permet-
tra aux utilisateurs de se connecter directe-
ment à une collecte de à partir de leur page de
profil. Le test se déroulera dans un premier
temps aux États-Unis, au Royaume-Uni et en
Irlande sur Android, puis sur iOS. Bien que
les utilisateurs puissent choisir de lancer une
cause ou de soutenir une cause existante,
Instagram indique que tous les collecteurs de
fonds seront d’abord contrôlés pour s’assurer
qu’ils respectent les directives et les règles en
vigueur. Cette fonctionnalité, déjà présente
sur Facebook, permet aux utilisateurs de
créer leur propre campagne sur l’application
ou de faire un don à une cause sans l’aide
d’une plateforme tierce ou d’un lien externe.
Les catégories approuvées par Instagram
vont de l’aide à une entreprise en difficulté à
la prise en charge des frais médicaux ou
funéraires en passant par le paiement des
frais de scolarité ou des fournitures scolaires

et même le financement d’un passe-temps ou
l’achat d’équipements sportifs. Il y a cepen-
dant certaines restrictions concernant les col-
lecteurs de fonds qui vendent des articles en
échange d’un don, financent des campagnes
politiques ou violent les normes communau-
taires de la plateforme. Les utilisateurs doi-
vent également avoir 18 ans ou plus pour
créer une collecte de fonds personnelle. Bien
qu’il ne s’agisse que d’un test, il semble pro-
bable qu’Instagram finira par déployer la
fonction à l’échelle mondiale. La société
affirme que les gens ont collecté plus de 65
millions de dollars pour la Covid-19 et pour
la justice raciale dans le monde entier à tra-
vers Instagram et Facebook depuis janvier.
Pour commencer à utiliser la fonction de col-
lecte de fonds personnelle, les utilisateurs
ayant accès à cette fonction doivent appuyer
sur «Modifier le profil», «Ajouter une collec-
te de fonds», puis «Recueillir de l’argent».
Vous choisirez ensuite une photo, sélection-
nerez la catégorie de collecte de fonds et
entrerez des informations supplémentaires

pour donner des détails et encourager les
dons. Une fois la demande approuvée, vous
pourrez collecter des fonds pendant 30 jours,

avec la possibilité de prolonger la collecte de
fonds une seule fois pendant 30 jours supplé-
mentaires.

La voie aérienne de transmission 
de plus en plus confirmée, selon une étude

Les microgouttelettes émises lorsque nous respi-
rons et parlons sont susceptibles de transmettre le
coronavirus en cas de contamination, selon les
résultats préliminaires d’une étude. L’air expiré
étant infectieux selon une étude, le port d’un
masque permet de limiter les risques. Voilà une
hypothèse qui conforte encore plus l’usage de
masques, obligatoires. Sans tousser ou éternuer,
c’est-à-dire rien qu’en parlant ou en respirant,
nous sommes susceptibles de transmettre le coro-
navirus en cas de contamination. C’est ce que
suggère, pour la première fois, une étude prépu-
bliée cette semaine aux Etats-Unis, mise en ligne
sur le site de pré-impression scientifique
medrxiv.org. Elle doit encore être examinée par
le comité de lecture d’une revue scientifique.
Une équipe de l’université du Nebraska a pour la
première fois réussi à faire se répliquer des parti-
cules de SARS-CoV-2 prélevées dans l’air de
chambres de malades du Covid-19. En mars, elle
avait prépublié une autre étude montrant que le
virus restait présent dans l’air de chambres d’hô-
pital de malades. Les particules émises en expi-
rant de l’air sont si légères qu’elles restent en sus-
pension longtemps, en l’absence de ventilation.

De l’air prélevé 30 cm au-dessus
de pieds des patients

«Ce n’est pas facile», dit à l’AFP Joshua
Santarpia, professeur au centre médical de l’uni-

versité du Nebraska, à propos de la méthode
pour collecter des particules virales dans l’air, à
l’aide d’un appareil de la taille d’un téléphone
portable. «Les concentrations sont faibles, on a
généralement peu de chances de récupérer des
échantillons utilisables.» Les chercheurs ont pré-
levé l’air dans les chambres de cinq patients ali-
tés, 30 cm au-dessus de leurs pieds environ. Les
patients parlaient, quelques-uns toussaient. Les
scientifiques ont réussi à collecter des micro-
gouttelettes de moins de cinq microns de dia-
mètre contenant du virus, et même de moins
d’un micron. Ils ont ensuite isolé le virus et l’ont
placé dans un milieu spécial pour le faire se
répliquer. Ils n’ont réussi à se faire répliquer
avec certitude que trois des 18 échantillons,
venant de gouttelettes d’un micron. Mais Joshua
Santarpia en est sûr : «il se réplique en culture
cellulaire et est par conséquent infectieux».

La voie aérienne 
de transmission de plus 

en plus confirmée

La voie aérienne de transmission était considé-
rée comme improbable au début de la pandé-
mie par les autorités sanitaires de plusieurs
pays et l’Organisation mondiale de la santé,
qui estiment que la contamination directe (par
postillons et gouttelettes directement projetés

sur le visage) reste la voie principale de conta-
gion. Mais l’OMS, sous pression des scienti-
fiques, a reconnu le 7 juillet que des preuves
émergeaient sur la transmission par l’air. «Le
débat est devenu plus politique que scienti-
fique, je crois que la plupart des infectiologues
s’accordent à dire que la voie aérienne est une
composante de la transmission, bien que nous

débattions encore de son importance», dit
Joshua Santarpia. La professeure Linsey Marr,
spécialiste de la transmission aérienne des
virus, a commenté sur Twitter que l’étude
présentait «des preuves solides», en ajoutant
: «il y a du virus infectieux dans l’air. Reste
à savoir quelle quantité il faut respirer pour
être infecté».

Depuis que le port du masque est
obligatoire, il ne cesse d’alimenter les
fausses informations qui circulent à
ce sujet sur les réseaux sociaux. Face
à une reprise des contaminations, le
port du masque vise ainsi limiter la
diffusion du coronavirus. Mais cela
ne va pas sans un lot de fausses infor-
mations qui fleurissent sur Internet.
Les masques sont ainsi tour à tour
accusés dans le monde entier d’être
inutiles, voire nocifs. Ils sont pour
certains l’occasion pour des puissants
d’empoisonner les populations, pour
d’autres, ils ne seraient qu’un moyen

supplémentaire pour faire de l’argent.
Ces publications, qui prennent la
forme de longs articles faussement
détaillés ou de vidéos angoissantes,
ont en commun de chercher à dissua-
der les internautes dubitatifs de porter
des masques, explicitement ou impli-
citement. Voici 4 vérifications d’in-
formations virales.

Non, ils n’entraînent pas
un dangereux manque

d’oxygène
L’«hypoxie», manque d’oxygène,

est une des fausses idées les plus
répandues. Certains expliquent le
masque «peut entraîner la mort»
pour cette raison. Or, les masques ne
provoquent pas de manque d’oxygè-
ne, comme le confirment de nom-
breux médecins. Il peut en revanche
y avoir «une sensation d’inconfort
qui provoque une impression
d’étouffer, mais c’est psychologique.
Mais dans le cas d’une personne en
bonne santé, il n’empêche pas du
tout d’effectuer des activités quoti-
diennes normalement», explique le
Professeur Coppieters, médecin épi-
démiologiste et professeur de santé
publique à l’Université Libre de
Bruxelles (ULB).  Aussi, lorsqu’une
personne est trop anxieuse ou
angoissé, il est possible de faire de
l’hyperventilation et de se sentir
étourdi et affaibli, expliquent des
médecins. 

Non, ils n’empoisonnent
pas au dioxyde 

de carbone

Comme ils ne laisseraient pas l’oxy-
gène entrer, les masques seraient res-
ponsables d’intoxication au dioxyde
de carbone (CO2) que l’on expire.
Une fois de plus, c’est faux. «Un
masque n’est pas un circuit fermé.
Presque tout l’air expiré s’échappe

du masque donc vous ne respirez pas
votre propre CO2», explique ainsi
Shane Shapera, directeur du pro-
gramme des maladies pulmonaires
de l’hôpital public de Toronto
(Canada).  De plus, une petite accu-
mulation de CO2 ne provoquerait
pas de problèmes de santé, d’après le
professeur Vinita Dubey, médecin
hygiéniste à l’Agence de santé
publique de Toronto. On retrouve
aussi régulièrement l’idée voisine
selon laquelle le masque ferait ré-
inspirer ses propres «toxines». Or,
«on n’exhale pas de toxines», rap-
pelle Jean-Luc Gala, chef de clinique
à la clinique universitaire Saint-Luc
à Bruxelles et spécialiste des mala-
dies infectieuses. 

Non, ils ne sont pas 
un «nid» ou une «usine»

à virus

Jonathan Karn, professeur en micro-
biologie à l’université Case Western
Reserve, dans l’État américain de
l’Ohio, qui a étudié la propagation
de virus dans le système nerveux,
assure qu’il «est faux d’affirmer que
le virus se retrouve piégé dans le
masque» qui deviendrait ainsi une
«usine à virus». «Si quelqu’un est
déjà infecté, alors le virus aura pro-
bablement déjà touché les tissus

exposés du nez, de la gorge et de la
bouche, et se propagera par contact
de cellule en cellule plutôt que par la
réinspiration de gouttelettes».
explique-t-il. L’affirmation selon
laquelle ils «contaminent davanta-
ge» n’a pas de sens : les masques ne
servent qu’à faire barrage aux parti-
cules - en particulier les postillons -,
souligne auprès de l’AFP le Dr

Shelley Payne, directrice du Centre
LaMontagne pour les maladies
infectieuses de l’Université du Texas
à Austin (Etats-Unis). 

Non, ils ne laissent 
pas passer le virus

Au contraire de la thèse d’une trop
grande étanchéité des masques, la
thèse selon laquelle les masques sont
des passoire à virus circule aussi et
est populaire. «Le masque filtre le
virus, mais pas les molécules. Un
virus est beaucoup plus gros qu’une
molécule d’oxygène ou de dioxyde
de carbone», souligne Jean-Luc
Gala, de l’Université libre de
Bruxelles. En mai, une étude publiée
dans la revue scientifique de la
Royal Society au Royaume-Uni a
montré que les masques réduisent la
projection de gouttelettes contami-
nées. Ils sont donc un moyen simple,
efficace et non dangereux de réduire
les risques de diffusion du virus.

Fake news sur les masques
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USA Covid-19

Trump prévient que l’épidémie
«va sûrement empirer avant de s’améliorer»

Le président américain, Donald Trump, a reconnu, mardi, la gravité de l’épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis lors
de sa première conférence de presse consacrée à ce qu’il appelle «le virus de Chine» depuis fin avril.

«C ela va sûrement, malheureusement,
empirer avant de s’améliorer. Je n’aime
pas dire ça mais c’est comme ça», a-t-il

déclaré à la Maison-Blanche, avant d’appeler «tout le
monde» à porter un masque quand la distanciation
physique n’est pas possible. Tout en se satisfaisant
des avancées dans la recherche de vaccins, ainsi que
d’avoir résolu la pénurie de tests et de respirateurs

artificiels, le président a pour la première fois adopté
un ton alarmiste sur la propagation de l’épidémie dans
le sud et l’ouest du pays, allant jusqu’à «implorer» les
jeunes à «éviter les bars bondés».
«Comme vous le savez, ces dernières semaines, nous
avons observé une hausse inquiétante des cas dans de
nombreuses régions de notre sud», a dit Donald
Trump. «Nous avons sauvé potentiellement des

millions de vies avec les confinements initiaux, mais
nous sommes très conscients de cette maladie», a-t-il
ajouté. «Nous y mettrons fin avec des traitements
thérapeutiques et avec un vaccin très vite».
«Le virus va disparaître, il disparaîtra», a-t-il asséné,
affirmant que la responsabilité de la situation
sanitaire était partagée entre lui-même et les
gouverneurs des Etats.

Plusieurs agences de l’ONU ont mis en garde, dans
un rapport publié mercredi, contre une insécurité
alimentaire «aiguë» dans le sud du Yémen en crise en
raison d’une combinaison de facteurs exacerbés par la
maladie du Covid-19. Selon le document, qui ne
couvre que les régions du sud du Yémen, le nombre
de personnes «confrontées à des niveaux élevés
d’insécurité alimentaire aiguë» devrait passer de 2
millions en février-avril à 3,2 millions en juillet-
décembre, soit une augmentation de 60%». Le rapport
portant sur 133 districts du sud du Yémen a été
conjointement élaboré par trois agences de l’ONU,
dont le Programme alimentaire mondial (PAM), qui
avait déclaré en juin que «malgré l’aide humanitaire,
plus de 20 millions de Yéménites dans tout le pays
étaient en situation d’insécurité alimentaire, dont près
de 10 millions en situation d’insécurité alimentaire
aiguë». Avec une population d’environ 27 millions
d’habitants, le Yémen, est le théâtre de ce que l’ONU
considère comme la pire crise humanitaire au monde. 
Le conflit entre le mouvement Ansarullah (Houthis)
qui contrôlent des régions du nord et de l’ouest du

pays, et le gouvernement a fait des dizaines de
milliers morts et déplacé des millions de personnes.
Le rapport indique que la crise économique née du
conflit, les inondations, les criquets pèlerins et
maintenant le nouveau coronavirus ont créé un
environnement parfait pour une forte augmentation
des cas d’insécurité alimentaire. Outre le PAM,
l’Organisation de l’alimentation et l’agriculture
(FAO), le Fonds pour l’enfance (Unicef) et d’autres
partenaires ont participé au rapport. La sécurité
alimentaire au Yémen s’est améliorée l’année
dernière grâce à une augmentation massive de l’aide
internationale avant de se détériorer cette année, selon
le rapport. Ce document «nous dit que le Yémen est à
nouveau au bord d’une crise alimentaire majeure», a
mis en garde la coordinatrice humanitaire pour le
Yémen, Lise Grande. «Si nous ne recevons pas le
financement dont nous avons besoin, nous ne
pourrons pas faire la même chose» que l’année
dernière, a-t-elle indiqué. «Le Yémen fait face à des
crises sur de multiples fronts», a déclaré de son côté,
le directeur du PAM au Yémen, Laurent Bukera. 

Le Brésil a signalé mardi un total de 2 159 654 cas
confirmés d’infection au Covid-19 et de 81 487 décès
dus au coronavirus.  Au cours des 24 dernières heures,
41 008 cas et 1367 décès supplémentaires ont été
enregistrés, a indiqué le ministère de la Santé. L’Etat de
Sao Paulo (sud-est), le plus peuplé du pays, est le plus
touché, avec 422 669 cas et 20 171 décès, suivi de celui
de Rio de Janeiro, avec 145 121 cas et 12 293 décès.
Le Brésil est le deuxième pays le plus touché par la
pandémie dans le monde après les Etats-Unis, tant en
nombre de décès qu’en nombre de cas. Les autorités
sanitaires brésiliennes ont commencé, mardi, à tester le
vaccin contre le nouveau coronavirus développé par le
laboratoire chinois Sinovac, a indiqué une source
officielle. Les premières doses ont été injectées à un

«groupe de volontaires, tous professionnels de santé de
l’hôpital de las Clinicas de Sao Paul, dans le cadre
d’une opération qui concernera 9000 personnes à
travers le deuxième pays le plus touché par la
pandémie», a-t-on indiqué.
«Aujourd’hui est un jour historique, car nous venons
d’assister à l’application du vaccin CoronaVac chez le
premier volontaire, un médecin de l’hôpital de las
Clinicas», le plus grand complexe hospitalier public 
d’Amérique latine, a déclaré le gouverneur de l’Etat de
Sao Paulo, Joao Doria, lors d’une conférence de presse.
Dans le cadre d’une action «coordonnée» par
l’Institut Butantan, le principal centre de référence
immunologique au Brésil, et la société
pharmaceutique chinoise Sinovac, responsable de la

production, le test du vaccin a commencé
par 890 fonctionnaires de l’hôpital de las Clinicas.
Le gouvernement de Sao Paulo estime que la
«troisième phase de l’étude, qui est la dernière
avant son homologation, pourrait être achevée dans
un délai de 90 jours et, si elle est efficace, la
fabrication du vaccin au Brésil pourrait commencer
à partir de début 2021».
«Au cours des trois prochains mois, les volontaires
seront accompagnés par une équipe scientifique,
accompagnés même de superviseurs internationaux
car c’est l’un des vaccins les plus avancés au monde
qui entre dans la troisième phase, ayant déjà passé
les phases 1 et 2 avec beaucoup de succès», a
déclaré Doria.

Dix-huit terroristes ont été abattus par l’armée
égyptienne lors d’une attaque terroriste contre un
avant-poste militaire dans le Sinaï (nord) du pays, a
indiqué un communiqué de l’armée. Dans un
communiqué, l’armée a déclaré que «des membres
des forces armées ont réussi à déjouer une attaque
terroriste contre un poste de sécurité dans la région de
Bir al-Abd, dans le Sinaï», ajoutant que l’attaque
avait causé la mort de deux soldats et blessé quatre
autres. «Les soldats de l’avant-poste, en coopération
avec les forces aériennes, ont poursuivi les terroristes
jusqu’à une ferme voisine et des maisons 
inhabitées, tuant 18 d’entre eux, dont un kamikaze»,
selon le communiqué. «Trois des quatre véhicules
piégés utilisés par les terroristes dans l’attaque ont été

détruits», a précisé l’armée égyptienne.
«En coopération avec l’armée de l’air, les forces de
sécurité sont parvenues à chasser les éléments takfiri
à travers une ferme et dans des maisons abandonnées,
tuant 18 personnes, dont une portait une ceinture
d’explosifs», précise le communiqué.
Al-Arish a été le théâtre de plusieurs attaques
terroristes revendiquées par le groupe Etat islamique
(EI), dont l’attentat le plus sanglant dans l’histoire
récente de l’Egypte. Plus de 300 fidèles avaient été
tués dans une mosquée en novembre 2017. Les forces
de sécurité égyptiennes luttent contre une insurrection
islamiste qui s’est endurcie dans le nord-est de la
péninsule du Sinaï et qui est localement affiliée à l’EI
en février 2018.

Yémen
l’ONU met en garde contre une aggravation

de l’insécurité alimentaire dans le sud

COVID-19
Le Brésil, qui enregistre plus de 2,15 millions de cas et 81 487 décès,

commence à tester le vaccin développé en Chine

Egypte
18 terroristes abattus par l’armée dans le Sinaï 

Espagne : Coronavirus
L’épidémie en Catalogne 
est «en voie d’être maîtrisée»

L’épidémie de Covid-19 en Catalogne est «en voie
d’être maîtrisée», a déclaré hier la ministre espagnole
du Tourisme, Reyes Maroto. «Au vu des dernières
données que nous avons pour l’Aragon et la Catalogne,
nous sommes un peu plus optimistes. La Catalogne a
déjà réduit le nombre d’infections au cours des trois
derniers jours», a déclaré la ministre. «Espérons
qu’avec ces meilleurs chiffres, nous n’aurons pas à
fermer une frontière qui pour nous est très importante
pour la mobilité avec nos  partenaires européens», a-t-
elle ajouté lors d’un événement organisé par l’agence
de presse Europa Press.
Le 18 juillet, le Premier ministre français, Jean Castex,
a dit  «suivre avec beaucoup d’attention» la
recrudescence de l’épidémie du nouveau coronavirus
en Catalogne.  Il n’a pas exclu la fermeture de la
frontière entre la France et l’Espagne, où des villes
sont reconfinées. La frontière entre la France et
l’Espagne avait été rouverte le 21 juin, après trois mois
d’un strict confinement côté espagnol pour endiguer la
pandémie. L’Espagne est un des pays les plus affectés
par la pandémie avec plus de 28 400 morts.

Russie : Covid-19
La Russie enregistre 
5862 nouveaux cas d’infection 
en 24 heures

La Russie a enregistré 5862 nouveaux cas d’infection
au coronavirus ces dernières 24 heures, portant à 789
190 le nombre total des contaminations, a annoncé hier
le centre national de réponse au Covid-19.  La même
source a précisé dans un communiqué, que le total des
décès avait atteint 12 745, avec 165 décès de plus,
tandis que Moscou, la région la plus touchée du pays, a
confirmé 638 nouveaux cas, portant le total à 235 363.                              
Le centre a indiqué aussi, qu’à ce jour, 572 053
personnes sont guéris, dont 9669 ces dernières 24
heures. En date de mardi, 267 171 personnes étaient
toujours sous observation médicale, tandis que plus
de 25,7 millions de tests ont été effectués à travers
le pays, a fait savoir hier le Service fédéral russe de
la protection des droits des consommateurs et du
bien-être humain.
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HCI

Ghlamallah plaide pour l’utilisation des enregistrements
du Coran réalisés en Algérie

Le président du Haut-Conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a plaidé mardi à Alger
pour l’utilisation, lors des fêtes religieuses officielles, des enregistrements audio

du Coran issus du patrimoine national et réalisés en Algérie.

Dans une allocution à la cérémonie de clôture de
la saison culturelle du HCI pour l’année 2019-
2020, en présence du ministre des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, M.
Ghlamallah a précisé que l’utilisation des enregistre-
ments des récitants algériens du Saint Coran partici-
pait de la valorisation du patrimoine national, ajoutant
que cette démarche permettra à la récitation algérien-
ne de prospérer. Aussi, a-t-il exhorté les responsables à
utiliser les enregistrements réalisés en Algérie par des
Algériens selon la récitation de Warsh afin d’«encou-
rager nos récitateurs», regrettant que des enregistre-
ments étrangers soient diffusés dans des occasions
officielles. Rappelant le bilan culturel annuel du HCI,
M. Ghlamallah a évoqué les nombreuses études juris-
prudentielles réalisées sur des questions intéressant la
société algérienne, en particulier l’émigration clandes-
tine, le divorce, el khalae, l’héritage, ainsi que d’autres
questions se rapportant à l’économie et à la finance
islamique. Concernant l’émigration clandestine, il a

fait savoir que le HCI avait réalisé une étude sur les
causes de ce phénomène qu’il a qualifié de «suicide
collectif», précisant qu’un rapport avait été soumis aux
parties concernées dans le cadre des efforts de lutte
contre l’émigration clandestine. Sur la question du
divorce en Algérie, le responsable a estimé que le sys-
tème législatif algérien, notamment le code de la
famille, comportait des «lacunes» en la matière. Le
HCI s’attelle à la préparation du projet d’un diction-
naire des termes juridiques, en collaboration avec le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et le Conseil supérieur de la
langue arabe (CSLA), en sus d’autres études liées aux
questions de l’heure, dont la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). Pour sa part, le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs a salué les efforts
déployés par le HCI pour s’acquitter de ses missions
et tenter de trouver des solutions aux problèmes et
maux de la société, rappelant les acquis, les accords
et les passerelles établies avec l’ensemble des sec-

teurs. M. Belmehdi a en outre indiqué que les érudits,
les économistes, les scientifiques et les partenaires
seront d’une grande aide dans la nouvelle dynamique
économique, en vue de sortir de la crise économique.
Cette cérémonie a vu la distinction de nombre de repré-
sentants des secteurs de la santé, de la sécurité, des
médias et d’institutions bancaires, ainsi que des experts et
des chercheurs, outre la distinction de la famille de Cheikh
Taher Aït Aldjat et de l’ancien ministre des Affaires reli-
gieuses, M’hamed Benredouane, hospitalisé depuis des
mois. Etaient présents à la cérémonie, les ministres de plu-
sieurs secteurs, à l’instar des Finances, du Commerce, de
l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique
ainsi que le directeur de TV5 Coran (télévision algérien-
ne). Créé en vertu de l’article 171 de la Constitution de
1996, le HCI se veut un organe consultatif auprès de la
présidence de la République chargé d’émettre des fat-
was (avis religieux) sur toutes les questions inhérentes
à l’Etat et à la société.

Toumi M.

Le cheikh de la zaouia Hebria, Mustapha Senoussi,
décédé mardi soir à Relizane à l’âge de 84 ans, a été
inhumé, hier, dans le cimetière d’Ouled Benaouda, dans
sa ville natale Zemmoura en présence de chouyoukh des
zaouias de la région. Cheikh Mustapha Senoussi, né le
20 janvier 1936 à Zemmoura (wilaya de Relizane), au
sein d’une famille connue pour son savoir, apprit et étu-
dia le Coran, le fiqh (jurisprudence) et la linguistique
auprès de son père à la zaouia Hebria, a-t-on appris des
membres de sa famille. Il s’était déplacé dans les diffé-
rentes régions du pays et du Maghreb où il contacta des
cheikhs de zaouias et des théologiens pour parfaire son

savoir en la matière. Il occupa plusieurs postes, dont
ceux d’enseignant durant plus de 20 ans dans le secteur
de l’éducation, d’imam durant 10 ans et de chef de ser-
vice de l’enseignement, de la formation et de la culture
islamique à la direction des affaires religieuses de la
wilaya, selon un membre de sa famille. Le défunt laisse
derrière lui plusieurs livres et ouvrages sur les érudits de
la wilaya de Relizane, les hommes soufis et l’histoire de
Zemmoura, entre autres, en plus de mémoires et de
publications. Il participa aussi aux éditions précédentes
de «Edourouss El Mohammadia» organisées chaque
année par la zaouia Belkaidia Hebria, à Oran.

Relizane
Le cheikh de la zaouia Hebria Mustapha Senoussi inhumé

dans le cimetière d’Ouled Benaouda, à Zemmoura

Décès

La doyenne des artistes plasticiens algériens, 
Leïla Ferhat n’est plus

La doyenne des artistes plasticiens algériens, Leïla Ferhat, est décédée mardi à l’âge de 81 ans des suites
d’une longue maladie. L’artiste, diplômée de l’Ecole nationale des beaux arts d’Alger, a réalisé plusieurs
tableaux qui ont suscité l’admiration des critiques d’art plastique et du public qui appréciait ses œuvres
qui mélangent authenticité et modernité et où domine le bleu ciel, symbole de calme et réconfort.
La défunte, qui avait initié un grand nombre d’artistes plasticiens, est considérée comme une école de l’art
plastique algérien et comptait parmi les noms qui ont laissé leur empreinte sur la scène artistique à travers
ses œuvres immortelles dans lesquelles elle avait traité du patrimoine algérien qu’elle avait présenté de la
meilleure manière et avec créativité et vers lequel elle avait pu attirer le public, notamment les étrangers.
L’artiste Leila Ferhat avait représenté l’Algérie dans plusieurs manifestations au cours desquelles elle
avait obtenu plusieurs distinctions dont la médaille d’or au salon international de Riom (France) en 1980
et la médaille d’or à Puy en Velay (France) et avant cela le premier prix de peinture au vernissage organisé
par le Comité des fêtes de la ville d’Alger en 1977. Les tableaux de la défunte ont été exposés dans
plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Canada, la Jordanie et les Emirats arabes unis.

Wilaya de Biskra

Circonscription administrative d’Ouled Djellal

Commune de Ras El Miaad

Numéro d'identification fiscale de la commune : 098407065073716

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DES MARCHÉS

Wilaya de Biskra

Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture
et de la Construction de wilaya de Biskra
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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

L'élève Ducobu est enfin en congés.
Il est heureux de pouvoir quitter

l'école Saint-Potache et le professeur
Latouche. Alors qu'il rêve de farniente,

de lectures de BD et de glaces, il apprend
par son père leur départ avec

la famille Gratin...

Plus de 80 jeunes
patients sont

accueillis chaque
jour au service des

urgences
pédiatriques de
Reims par une

équipe d'infirmiers,
d'internes et de

médecins dévoués.
24 heures sur 24,

ceux-ci se relaient
pour soigner et

sauver les enfants...

Des dizaines
de kits de preuves

ADN ont été
volés dans un
laboratoire de
Los Angeles.
L'équipe est

chargée de tout
récupérer. Ils

doivent à tout
prix coincer les

les responsables
du cambriolage...

19h50 : Des trains pas comme
les autres

20h05 :
Les vacances
de Ducobu

20h05 : Car Junkies

20h05 : Urgences pédiatriques -
leur métier, sauver nos enfants

20h05 : This Is Us20h03 : Penny Dreadful -
City of Angels

20h05 : Disparue

Lyon, 21 juin. Léa
Morel fête ses 17
ans, l'occasion de

sortir avec ses
amis, d'autant plus
que c'est la Fête de

la Musique ! Ses
parents, Florence et
Julien, ont donné la

permission de
3h00... Mais au
petit matin, Léa

n'est toujours pas
rentrée...

Magda, le démon
de la discorde et la

soeur de Suerta
Muerte, partage une

prophétie car elle
est persuadée que

l'humanité est
mauvaise. Elle

attaque directement
ses victimes en leur

chuchotant des
mots. A Los

Angeles, la ville
est en pleine

effervescence...

La grossesse
de Kate est un sujet

de conversation
partagé par tous.

Les Pearson se
rendent à l'hôpital.

La jeune femme y a
été admise avant
son terme. Dans

l'attente de
nouvelles sur son

état, la tension
monte entre Beth et

Randall,...

En Autriche,
Philippe Gougler

débute son voyage
en pleine tempête
de neige dans un

petit train qui
circule dans les

montagnes de
village en village.

Dans la vallée, il va
à la rencontre de

Tony, un chanteur
de Yodel, avant de

découvrir,...

Troels, qui n'a pas
d'alibi, continue

pourtant à clamer
son innocence.

Sarah et Jan
découvrent qu'Olav

Kristensen reçoit
un virement

mensuel de 5000
couronnes.

Mais le même jour,
Olav est tué par un

chauffard, qui
prend la fuite sitôt

son forfait...

Après une vente
de vieilles

voitures à Paris,
le cerveau de

Rick est en
ébullition : il

personnalise une
Zephyr datant de

1937 pour un
millionnaire

exigeant...

20h13 : S.W.A.T. *2017

19h55 : The Killing
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Championnat

La FAF est-elle obligée de changer
de système de compétition ?

Les clubs, ainsi que les Ligues membres de l’assemblée générale de la FAF, n’ont plus que quelques jours avant de remettre leur réponse
concernant la consultation écrite envoyée par la Fédération pour sceller définitivement le sort de la saison footballistique

en suspens. Ils ont le délai jusqu’au 25 juillet pour rendre leur «copie». Y a-t-il des tractations, 
des mots d’ordre pour favoriser une option parmi les trois cas proposés par la FAF ?

P our rappel, ils ont le choix entre décider
d’une saison blanche, en première proposi-
tion. La seconde hypothèse est l’arrêt du

championnat à la dernière journée disputée avec la
désignation du champion, des équipes qui accè-
dent et celles qui rétrogradent. Enfin, ils pourront
surtout choisir la troisième option celle qui consis-
te à la désignation des lauréats, des clubs qui accè-
dent, mais sans relégation. C’est la probabilité la
plus plausible qui arrange en tout cas la majorité
des clubs, même si elle fait entorse à la règlemen-
tation. Il y a cependant des rumeurs qui circulent
selon lesquelles, il y aurait une coalition de cer-
tains clubs influents qui appellent à voter pour
l’année blanche, juste pour empêcher le CRB
d’être déclaré champion. Rivalité oblige ! Mais ils
ont peu de chances pour que leur entreprise soit
couronnée de succès, pour la simple raison qu’el-
le élimine de nombreuses équipes qui rêvent d’ac-
céder. Ce qui est sûr en revanche, est l’arrêt du
championnat. Les clubs ayant déjà été sollicités à
ce sujet et à l’unanimité ils ont répondu qu’ils ne
comptent pas reprendre la compétition. L’on
s’achemine vraisemblablement vers un change-
ment de système de compétition avec notamment
une Ligue 1 à 20 clubs. Sur le plan réglementaire,

la FAF n’a pas le droit d’opérer le changement,
comme le stipule la loi 13-05, relative à l’organi-
sation des activités physiques et sportives, qui
interdit, entre autres, aux Fédérations de modifier
leurs systèmes de compétition durant l’année
olympique. La FAF peut néanmoins s’appuyer sur
l’article 83 de ses statuts qui confère à son Bureau
fédéral  de «prendre une décision sur tous les cas
non prévus par les présents statuts ou en cas de
force majeure». Mais voilà, il y a une possibilité
voire deux, de sceller le sort de la saison sans
enfreindre les règlements. Si l’on prend en consi-
dération des cas similaires qui se sont déroulés
dans d’autres pays. Il y a celui de la France dont
la Fédération a décidé de figer le classement à la
dernière journée disputée, tout en désignant les
lauréats, les équipes relégables et celles qui accè-
dent. Malgré des grincements de dents, tout le
monde a fini par accepter le verdict. Même si l’on
se trouve devant un cas de force majeur, il n’est
pas du tout impératif de changer le système de
compétition. D’autant que cette option n’aura cer-
tainement pas l’aval du ministère de la Jeunesse et
des Sports qui tient à ce que la loi soit respectée
dans tous les cas de figure. Affaire à suivre...

Ali Nezlioui

L’attaquant international algé-
rien de l’USM Alger, Zakaria
Benchaâ, prêté jusqu’à la fin de
la saison au Club sportif Sfaxien
(Tunisie), réintègrera les rangs
des Rouge et Noir à la fin de son
prêt, a annoncé, mardi soir, le
directeur général de la forma-
tion algéroise, Abdelghani
Haddi, dans une déclaration au
site officiel du club. Un démen-
ti catégorique donc aux rumeurs
qui ont circulé dernièrement et
ayant fait état d’une décision du
CS Sfaxien d’engager définiti-
vement l’Oranais de 23 ans
après son rendement jugé satis-
faisant. «Le CS Sfaxien n’a pas
activé l’option d’achat pour
Benchaâ, et même du côté de
l’USMA, il n’a pas été question
d’un transfert définitif. Donc,
tout ce qui a été dit dernière-
ment n’est que pure spécula-

tion», a encore précisé le DG
des Rouge et Noir. Haddi a fait
savoir par ailleurs que l’USMA
«attend toujours de recevoir la
somme de 50 000 euros que lui
doit le CS Sfaxien pour le prêt
de Benchaâ». Mais d’après lui,
les dirigeants du club tunisien,
ont pris attache dernièrement
avec leurs homologues algérois
pour demander le numéro de
compte sur lequel ils pourront
transférer la somme indiquée.
Un renfort financier relative-
ment important qui devrait sou-
lager la direction algéroise en
ces temps de crise, car confron-
tée à plusieurs dépenses impré-
vues au cours des derniers jours,
notamment les arriérés de cer-
tains anciens joueurs, comme
l’attaquant congolais Prince
Ibara et le latéral gauche
Mohamed Yekhlef.

Ligue1 : USM Alger
Benchaâ réintègrera les rangs à la fin de son prêt

Formation  

100 participants 
à la dernière
visioconférence 
de l’ANEF 
Près de cent candidats ont pris part à la
formation animée dernièrement par
l’Association nationale des éducateurs de
football (ANEF), en collaboration avec la
Direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football (FAF),
a-t-on appris hier  auprès de cette
instance. «Cette formation a été animée
par l’expert des gardiens de but Kamel
Djaber» a encore précisé l’instance
fédérale dans un bref communiqué, diffusé
sur son site officiel. Une formation qui
s’est déroulée en mode visioconférence,
en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus et la volonté des organisateurs
de faire respecter les mesures sanitaires en
vigueur. «D’autres événements du même
genre seront organisés prochainement,
compte-tenu de la demande et de
l’engouement de la famille du football», a
encore promis la FAF.

Manchester City
Mahrez nominé pour le trophée 

de Joueur de la saison
L’international algérien, Riyad Mahrez, est
nominé pour le trophée du «meilleur joueur de
la saison Ettihad» de Manchester City, selon la
liste des trois derniers candidats en lice dévoi-
lée hier par le club sur son site officiel.
«Mahrez est devenu l’une des armes les plus
puissantes de l’équipe, avec 12 buts et 16
passes décisives cette saison», écrit le site du
club. Outre le capitaine des Verts, les deux
autres nominés pour le trophée du meilleur
joueur sont le Belge Kevin De Bruyne et
l’Espagnol David Silva. De Bruyne a connu
une autre belle campagne avec Manchester
City, marquant 13 buts et délivrant 22 passes
décisives, toutes  compétitions confondues.  Le
capitaine Silva, qui quittera City à la fin de
cette saison, a été aussi influent que jamais, en
marquant 6 buts et délivrant 11 offrandes. Il
s’est distingué comme l’un des plus grands
talents du club. Le meilleur joueur de la saison
de Manchester City sera élu par les internautes
membres du club. 

Betis Seville
Mandi 6e joueur étranger 

le plus utilisé dans l’histoire du club
Alors que tout indique qu’il a joué, au
cours de la semaine passée, sa dernière
rencontre avec Betis Séville, le défen-
seur international algérien, Aïssa
Mandi, s’apprête à quitter le club anda-
lou avec des statistiques florissantes.
En effet, Mandi est devenu l’un des six
joueurs étrangers qui ont joué le plus
de matchs dans l’histoire de Betis,
après avoir fait 124 apparitions en
quatre saisons passées sous le maillot
de la formation espagnole. Il est égale-
ment considéré comme l’un des
meilleurs défenseurs de la Liga, tout en
comptabilisant un bon nombre de
passes justes. Sous contrat avec le Réal
Bétis jusqu’en juin 2021, Mandi quitte-
ra peut-être l’Espagne cet été. Les ten-
tatives entamées par les dirigeants
andalous pour faire signer un nouveau
contrat au joueur butent toujours sur le
refus catégorique de l’entourage de

l’Algérien. En effet, le départ de l’an-
cien joueur du Stade de Reims se pré-
cise. Doté d’une clause libératoire qui
s’élève à 30 millions d’euros, le cham-
pion d’Afrique pourrait partir pour la
moitié de cette somme. Lors des précé-
dents matchs de son équipe, il a été
relégué sur le banc de touche, un signe
qui ne trompe pas sur les intentions de
son club de le mettre sur le marché des
transferts, pour en tirer profit sur le
plan financier au lieu de le voir partir
gratuitement en fin de saison prochai-
ne. On se rappelle qu’après son aventu-
re égyptienne avec l’équipe nationale,
l’ancien joueur du Stade de Reims était
pressenti pour atterrir dans une équipe
du TOP 5 de la Premier League en
Angleterre. Seulement, la situation
semble changer à présent, et les recru-
teurs ne se bousculent désormais pas
devant le portillon.
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Quelque 317 citoyens algériens, bloqués en
France depuis quelques mois à cause des
répercussions de la pandémie du Covid-19
qui secoue le monde entier, ont été rapatriés
vers Mostaganem et Aïn Témouchent, mardi
soir, via l’aéroport d’Oran, a-t-on appris mer-
credi auprès des services des deux wilayas de
l’ouest du pays. Les citoyens sont arrivés à
bord de deux avions de la compagnie natio-
nale «Air Algérie», provenant de Toulouse et
Bordeaux. Leurs avions ont atterri à l’aéro-

port Ahmed-Benbella d’Oran, avant d’être
dirigés vers les lieux de leur confinement de
14 jours, dans le cadre des dispositions pré-
ventives contre la propagation du coronavi-
rus. A ce propos, 222 citoyens arrivés de
Toulouse, et pour lesquels 11 bus ont été
mobilisés, ont été transportés vers la wilaya
de Mostaganem où ils sont hébergés «dans de
très bonnes conditions au niveau de l’hôtel
Az-safir», a fait savoir à l’APS le directeur
des transports de cette wilaya, Mustapha

Kada Belfar. 95 autres citoyens rapatriés de
Bordeaux, ont été acheminés directement
vers la wilaya d’Aïn Témouchent où ils
séjourneront durant leur période de confine-
ment de deux semaines au niveau de la sta-
tion thermale de «Hammam Bouhadjar», a
fait savoir la cellule de communication de la
wilaya d’Aïn Témouchent, assurant que
toutes les dispositions ont été prises pour une
bonne prise en charge des citoyens concernés
«sur tous les plans».

L’Aïd El Adha sera célébré le ven-
dredi 31 juillet, a indiqué le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs.
«Le mercredi 22 juillet 2020 coïnci-
dera avec le 1er Dhou el Hidja 1441
de l’hégire et le rassemblement sur le
Mont Arafat interviendra le jeudi 
9 Dhou el Hidja, correspondant au 
30 juillet», a précisé le communiqué
ajoutant que «l’Aïd El Adha sera
célébré le vendredi 10 Dhou el Hidja
correspondant au 31 juillet».
Rappelant aux fidèles la tradition du

Prophète (QSSSL) d’observer le
jeûne le jour d’Arafat, le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs
adresse ses meilleurs vœux à tout le
peuple algérien, priant Le Tout-
Puissant de combler chaque année la
nation musulmane de sa bénédiction.
Le ministère exhorte, par ailleurs, les
citoyens au respect «des mesures de
prévention sanitaires, notamment la
distanciation sociale et le port des
masques» en vue d’endiguer la propa-
gation du coronavirus (Covid-19).

La commission de contrôle et de répression des commer-
çants contrevenants des mesures sanitaires de lutte contre
le coronavirus à Alger a décidé de suspendre l’activité de
plus de 200 commerces dans la circonscription adminis-
trative de Draria, outre la fermeture immédiate du marché
de Boumati à El Harrach. Suite à la visite sur terrain effec-
tuée par la commission de contrôle et de répression des
commerçants contrevenants des mesures sanitaires insti-
tuées au sujet de la lutte contre le nouveau coronavirus, il

a été décidé de suspendre l’activité de plusieurs com-
merces, dont 200 dans la circonscription de Draria (Alger
ouest), outre les locaux du Centre commercial dit Bazar
Hamza à Bachdjarrah. Il a été procédé, également, à la fer-
meture immédiate du marché communal Miloudi-Bernis
et du marché de Boumati à El Harrach, suite au non res-
pect des commerçants aux mesures de prévention du virus
et au manque de conscience constaté chez certains d’entre
eux. La commission mixte a tenu à rappeler les commer-

çants, lors de sa sortie sur le terrain, de l’impératif de met-
tre en place des désinfectants à l’entrée des commerces,
de respecter la distanciation sociale par le biais de rubans
adhésifs de marquage au sol et d’exiger le port du masque.
Par ailleurs, la visite d’inspection a été l’occasion de se
rendre, fort heureusement, dans «des commerces,
modèles, respectueux des gestes barrières pour endiguer
la propagation du virus dans la capitale».

Quelque 17 000 faux kits de tests pour le
coronavirus ont été saisis dans une vaste opé-
ration internationale anti-fraude visant des
trafics de boissons, d’aliments et produits
médicaux potentiellement dangereux, a
annoncé hier Interpol. L’opération, coordon-
née par Interpol et Europol entre décembre
2019 et juin 2020 dans 77 pays, a au total per-
mis la saisie de plus de 12 000 tonnes de mar-
chandises d’une valeur de 40 millions de dol-
lars. Au moins 19 organisations criminelles
ont été démantelées et 407 personnes arrê-

tées, indique l’agence de coopération poli-
cière internationale basée à Lyon, en France.
Outre les faux tests pour le Covid-19, des
produits laitiers contaminés, de la viande
d’animaux illégalement abattus et des pro-
duits médicaux contrefaits figurent parmi les
saisies. En Bulgarie, l’opération a par exem-
ple permis la découverte, dans un entrepôt
clandestin, de fromage contenant des bacté-
ries Escherichia Coli (E. Coli). Lors d’opéra-
tions en Jordanie, 6500 litres de boisson éner-
gisante et de sodas périmés et plus de 

7 tonnes de lait et fromage avariés ont égale-
ment été saisies. En Afrique du Sud, un char-
gement en provenance d’Asie censé contenir
du matériel de protection médicale dissimu-
lait en réalité des fruits de mer, détaille
Interpol.» Au moment où partout dans le
monde l’on s’efforce de contenir le Covid-
19, le fait que les réseaux criminels distri-
buent ces produits potentiellement dange-
reux démontre leur détermination à faire du
profit», souligne le secrétaire général
d’Interpol Jurgen Stock. L’alcool de contre-

bande a constitué la plus grande part des sai-
sies, pour plus de 20 millions de dollars, dont
notamment 5000 litres de vodka découverts
dans une caravane en Norvège. Cette opéra-
tion, baptisée «Opson» et reproduite chaque
année depuis 9 ans, a également permis
d’empêcher le commerce d’autres marchan-
dises frelatées ou contrefaites comme des
produits de beauté, des vêtements, du tabac,
des chaussures et vêtements, ainsi que des
produits électroniques d’une valeur totale de
3,1 millions de dollars.
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Coronavirus

594 nouveaux cas, 337 guérisons
et 11 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures

Cinq cent quatre-vingt-quatorze (594) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
337 guérisons et 11 décès ont été enregistrés

ces dernières 24 h en Algérie, a indiqué, mercredi 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 24 872, dont 594 nouveaux cas, soit 1,3 cas
pour 100 000 habitants lors des dernières 24 h, et celui
des décès à 1111 cas, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 16 983, a précisé le Dr Fourar, lors

du point de presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie de la Covid-19. Le même responsable a
fait savoir, en outre, que 29 wilayas ont recensé
moins de 10 cas de coronavirus durant les dernières
24 h, alors que 19 autres ont enregistré plus de 
10 cas. AR ailleurs, 51 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar.
Il a souligné, enfin, que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen la vigilance et
l’observation des règles d’hygiène et de distancia-
tion physique.
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Koweit
Cheikh Sabah  Al Ahmed
aux Etats-Unis pour un
traitement médical

L’émir du Koweït, cheikh Sabah Al-
Ahmad Al-Sabah, 91 ans, va se
rendre au Etats-Unis pour
«continuer son traitement médical»
après une «opération réussie» dans
son pays, a annoncé hier son
cabinet. Cheikh Sabah al-Ahmad al-
Sabah, arrivé au pouvoir en 2006,
est hospitalisé depuis samedi et une
partie de ses pouvoirs ont été
transférés «temporairement» au
prince héritier, cheikh Nawaf Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. «L’émir
va quitter le pays jeudi matin en
direction des Etats-Unis sur avis de
son équipe médicale et pour suivre
son traitement après l’opération
chirurgicale réussie», a indiqué son
cabinet, cité par l’agence de presse
officielle Kuna. Considéré comme
l’architecte de la politique étrangère
du Koweït moderne, cheikh Sabah
avait déjà subi des examens
médicaux aux Etats-Unis en
septembre 2019.Il avait subi
l’ablation de l’appendice en 2002 et
s’était fait poser un stimulateur
cardiaque en février 2000. En 2007,
il avait subi une opération des voies
urinaires aux Etats-Unis.
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