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Une nouvelle démarche basée
sur des réformes structurelles

Après son adoption par le gouvernement, le Plan national de relance socio-économique sera soumis au Conseil des ministres
qui planchera sur la nouvelle démarche à suivre en vue de permettre à l’économie nationale de redécoller

sur des bases saines et en totale rupture avec les anciennes pratiques.

Plan de relance socio-économique
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Coronavirus
605 nouveaux cas, 383 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Coronavirus Algérie

L’évolution de la pandémie durant
ces 5 derniers mois

Présidence

Le Président Tebboune préside
un Conseil des ministres

Le Conseil des ministres tient,  aujourd’hui, sa réunion périodique par visioconférence,
sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, président de la République,

chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale.
Le comité scientifique se réunit

Lire pages 3 & 4Lire page 3

Lire page 5 Lire page 15

BEM-Baccalauréat

L’application de la circulaire réglementaire et du protocole
préventif sanitaire est impérative

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a insisté, hier, sur l’application de la circulaire réglementaire et du protocole préventif sanitaire relatif
à l’organisation des examens du BEM et du Baccalauréat, prévus en septembre prochain, pour «garantir» la réussite de ce rendez-vous,...
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La CAN ou la Coupe
arabe ?

Lire page 16

Lire page 3
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Lutte contre la criminalité

Plus de 5 quintaux de kif traité saisis près
de la frontière à Béchar

Biskra 
Arrestation de
deux personnes
pour agression
d’un paramédical
Les services de sûreté de la wilaya

de Biskra ont appréhendé 
2 personnes qui ont agressé un
paramédical dans l’exercice de ses
fonctions, parmi le staff de
l’établissement public hospitalier,
EPH-Dr Saâdane, au chef-lieu de
wilaya. Suite à une alerte reçue de
l’hôpital-Dr Saâdane, faisant état
d’agression verbale et physique
d’un paramédical de l’unité Covid-
19  par 3 individus, une équipe des
éléments de la police s’est rendue
sur place. Les policiers ont pu
appréhender 2 des 3 agresseurs a-
ton encore détaillé, soulignant que
le 3e mis en cause dans cette affaire
d’agression est un malade atteint de
coronavirus, admis à l’hôpital pour
des soins. Un dossier pénal a été
établi à l’encontre des deux mis en
cause qui seront présentés devant
les instances judiciaires pour
«insulte  et agression d’un
fonctionnaire en exercice de ses
fonctions» et «intrusion dans un
établissement public»

Bouira
Un citoyen
repêché d’un puits
de 17 mètres 
de profondeur  
Un citoyen a chuté, ce jeudi, dans
un puits de 17 mètres de
profondeur, dans la commune de
Lakhdaria qui se situe à une
cinquantaine de Kilomètres au
nord-ouest de Bouira. Les
sapeurs-pompiers de l’unité
secondaire de Lakhdaria sont
intervenus rapidement pour
repêcher le corps de la victime
qui a eu la vie sauve. Le citoyen
âgé de 48 ans a été évacué vers
les urgences du centre hospitalier
Amar-Ouamrane de Lakhdaria
pour une prise en charge
médicale.

La toiture d’une
maison s’effondre
et un jeune de 32
ans en est mort
Un citoyen âgé de 32 ans a péri
avant-hier dans l’effondrement du
toit d’une maison au village
Thaourirth Amar, dans la
commune d’El Asnam, qui se
situe à une dizaine de Km à l’est
du chef-lieu de wilaya de Bouira.
Les éléments de la Protection
civile de l’unité secondaire de la
daïra de Bechloul sont intervenus
pour retirer le corps sans vie des
décombres. La Protection civile
n’a pas précisé la cause de cet
effondrement subit.

T. H.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique
des efforts intenses visant à
endiguer la propagation du fléau
de narcotrafic dans notre pays, des
Garde-frontières ont saisi, le 24
juillet 2020 à Moughel près des
frontières à Béchar en -3e Région
Militaire, une grande quantité de
kif traité s’élevant à 5 quintaux et
6 kg. Dans le même contexte, des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) et des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté 4
narcotrafiquants et saisi 8 kg de
kif traité et 3273 comprimés
psychotropes lors de deux
opérations distinctes menées à
Constantine et Batna en -5e RM,
tandis que 3 contrebandiers ont été
appréhendés en possession de 45
qx de tabac et de 2640 paquets de

cigarettes à El-Oued en 4e RM. A
Tamanrasset en -6e RM, un
détachement de l’ANP a intercepté
12 individus et saisi 4 groupes
électrogènes et 3 marteaux-
piqueurs servant dans des
opérations d’orpaillage illicite,
alors que des détachements
combinés de l’ANP ont déjoué des
tentatives de contrebande de 4643
litres de carburants à Souk-Ahras,
Tébessa et El Tarf en -5e RM. Par
ailleurs, des Gardes-côtes et des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine
de 218 individus à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Chlef, Oran,
Mostaganem et Aïn Témouchent,
tandis que 44 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Bordj
Badji Mokhtar.

Onze personnes sont décédées et 360 autres
blessées dans des accidents de la route
enregistrés durant les dernières 48 h à travers le
territoire national.  Les secours de la Protection
civile ont effectué du 23 au 25 juillet 2020 (bilan
arrêté samedi à 8h du matin), 240 interventions
suite à plusieurs accidents de la route à travers
plusieurs wilayas, ayant causé le décès à 11
personnes et des différentes blessures à 360
autres. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Laghouat avec deux

personnes décédées et 4 autres blessées suite à
une collision entre deux véhicules légers
survenue sur la RN 23 au lieu-dit zone El Djedr
commune d’Oued Merra. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la Covid-19, les unités de
la Protection civile ont procédé, durant la même
période, à 243 opérations de sensibilisation
rappelant aux citoyens la nécessité de respecter
les règles de confinement et les mesures de
prévention dont la distanciation physique. 
Ainsi, les unités de la Protection civile ont

effectué 262 opérations de désinfection générale
à travers toutes les wilayas touchant l’ensemble
des infrastructures et édifices, publiques et
privés, quartiers et ruelles, et mobilisant 1145
agents tout grade confondu, 166 ambulances et
149 engins. Des dispositifs de surveillance dans
14 sites d’hébergement, à travers les wilayas
d’El Oued, Aïn Témouchent, Mostaganem,
Tlemcen, Annaba, Boumerdès, Tipasa et El Tarf,
destinés au confinement des citoyens rapatriés,
ont été également mis en place.

Les éléments de la brigade de gendarmerie d’Aïn
Ouassara, dans la wilaya de Djelfa, ont appréhendé,
ce jeudi, deux individus, auteurs d’agressions contre
deux bergers pour leur voler leurs moutons. En effet,
selon le groupement territorial de gendarmerie, la
première agression s’est passée aux alentours  de la
ville  quand un berger a été agressé par un individu et

150  têtes de moutons dérobées. La deuxième
agression a eu lieu quelques centaines de mètres plus
loin contre un autre berger auquel on a volé cinquante
(50) têtes d’ovins. Les auteurs des deux vols seront
rapidement neutralisés par les gendarmes, tandis que
deux autres complices sont déclarés en état de fuite et
activement recherchés.

El Tarf 
15 personnes
appréhendées 
à El Kala
La délinquance sous toutes ses
formes est en train de prendre des
proportions alarmantes dans la
wilaya. Les éléments de la sûreté de
daïra d’El-Kala ont appréhendé 15
personnes spécialisées dans les
agressions physiques sur des
personnes. Les membres de cette
bande sont âgés entre 20 et 30 ans et
ont créé un véritable climat de
terreur, de psychose et d’insécurité
dans la ville. C’est suite à des
informations fournies par des
citoyens que les policiers ont engagé
une grande opération
d’interpellation, permettant la saisie
de 18 armes blanches, dont des
épées de différentes dimensions, 2
fusils harpons et 3 bonbonnes de gaz
lacrymogène. Présentés devant le
procureur de la République du
tribunal d’El-Kala, les 15 mis en
cause ont été tous écroués pour
plusieurs griefs.

Protection civile
69 décès par noyade depuis 

le 1 juin 2020

Djelfa 
200  moutons volés récupérés

Accidents de la route
11 personnes décédées et 360 autres

blessées durant les dernières 48 heures

Soixante-neuf cas de décès par
noyade ont été enregistrés depuis
le début de la saison estivale,
indiquait hier, la Protection civile
dans un communiqué. Le nombre
de personnes ayant perdu la vie
noyées en mer et dans des réserves
d’eau s’élève à 69 cas depuis le 1er

juin 2020.

Dans ce cadre, la Protection civile
fait état de 3 cas de décès dans les
réserves d’eaux enregistrés durant
les dernières 48 heures. Dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, les corps
sans vie de deux jeunes hommes
d’une même famille, âgés
respectivement de 26 et 20 ans, ont
été repêchés. Les deux victimes

sont décédées noyées dans un
barrage dénommé Sarnou au lieu-
dit village Dalahim commune de
Sidi Hamadouche daïra Aïn El
Berd. A Souk Ahras, un enfant âgé
de 9 ans s’est noyé dans une mare
d’eau, au lieu-dit oued Melague
commune Oued Kebrit, dans la
wilaya de Souk Ahras.
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Plan de relance socio-économique

Une nouvelle démarche basée
sur des réformes structurelles

Après son adoption par le gouvernement, le Plan national de relance socio-économique sera soumis au Conseil des ministres
qui planchera sur la nouvelle démarche à suivre en vue de permettre à l’économie nationale de redécoller

sur des bases saines et en totale rupture avec les anciennes pratiques.

C e faisant, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aura pris les
devants avec des mesures pratiques visant

l’édification d’une nouvelle économie nationale
sous-tendue par la diversification des sources de
croissance, l’économie du savoir et la gestion
rationnelle des richesses nationales.
Le Président Tebboune a donné des instruc-
tions détaillées à chacun des ministres concer-
nés, à l’effet d’opérer des réformes structu-
relles dans la cadre de la politique générale du
gouvernement, à même d’assurer une exploita-
tion optimale et transparente de toutes les
potentialités et richesses naturelles nationales,
à commencer par les mines dont regorge
l’Algérie. Pour le Président Tebboune, l’édifi-
cation d’une véritable nouvelle économie
passe par le changement des mentalités et la
libération des initiatives de toute entrave
bureaucratique, la révision des textes juri-
diques en vigueur, ou leur adaptation en fonc-
tion de la logique économique et non des pra-
tiques conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et de générer
les richesses et les emplois sans exclusion, ni
exclusive. Le président de la République a mis
l’accent sur l’impératif de générer de la valeur
ajoutée dans chaque projet, appelant à explorer
toutes les terres, y compris les terres rares, aux
fins d’amortir le recul des recettes de l’Etat. Il
a instruit le ministre de l’Industrie à l’effet de
présenter les cahiers des charges déjà dispo-
nibles, lors du prochain Conseil des ministres,
et d’optimiser les dérivés du pétrole et du gaz
en vue de revoir le Produit national à la haus-
se. Par ailleurs, le Président Tebboune a affir-
mé que la mouture finale du Plan de relance
socio-économique sera présentée à tous les
opérateurs économiques algériens, une fois
approuvée en Conseil des ministres, en tant
que feuille de route ayant des délais de mise en
œuvre, pour faire l’objet d’évaluation à l’expi-
ration de ces délais, précisant que ce Plan
national doit préserver le caractère social de
l’Etat et le pouvoir d’achat du citoyen, notam-
ment la classe défavorisée. Au terme de la
séance de travail, le président de la République
a appelé les ministres concernés à entamer
immédiatement, sous la supervision du
Premier ministre, la recherche des mécanismes
efficaces à même de réduire, à court terme, les
dépenses inutiles et d’augmenter les revenus à
travers l’encouragement de la production
nationale, la généralisation de la numérisation
et la lutte contre l’évasion fiscale, le gaspillage
et la surfacturation, afin de permettre au pays
de surmonter les difficultés conjoncturelles
induites par la double crise issue du recul des
revenus des hydrocarbures et de la propagation
de la pandémie du Covid-19. A travers un nou-
veau modèle économique, l’Etat compte s’ins-
crire dans la rupture totale avec les méthodes
de gestion du passé et engager une nouvelle

démarché marquée par une adéquation des
politiques publiques et sectorielles et une réno-
vation de la gouvernance économique. Cette
stratégie devrait permettre, à court et à moyen
termes, de mettre en place une économie où la
forte dépendance aux hydrocarbures et la
dépense publique seront réduites graduelle-
ment. Dans ce cadre, la dépense publique conti-
nuera de servir de levier de développement et de
la croissance dans le cadre d’une politique bud-
gétaire rénovée et dont l’objectif sera de mainte-
nir l’effet de la dépense publique comme instru-
ment de l’investissement public et comme un
stimulant à l’activité économique productive.
Cette nouvelle démarche adoptée par l’exécutif
devrait favoriser l’émergence d’une politique de
diversification économique, de transformation
structurelle et de rénovation du modèle de finan-
cement de l’économie. A ce titre, le Premier
ministre a affirmé que les priorités ont été défi-
nies en vue de traduire les mesures et fixer avec
précision les délais d’exécution du plan d’action
du gouvernement pour pallier les inégalités en
matière de développement local, notamment
dans les régions du Sud, les zones montagneuses
et rurales. Conscient de la spécificité, de la prio-
rité et de la sensibilité du dossier du développe-
ment, le gouvernement est disposé à œuvrer à la
prise en charge de ces préoccupations dans le but

de garantir un développement équitable au pro-
fit de toutes les régions du pays, sans exclusion
ou marginalisation, avait assuré M. Djerad, pré-
cisant que ce volet constitue une priorité majeu-
re pour le gouvernement qui non seulement par-
tage le même diagnostic mais également l’impé-
ratif de réunir toutes les conditions d’une vie
décente aux citoyens où qu’ils se trouvent et
quelque soit leur wilaya. La vérité amère est
qu’il existe des zones d’ombre et d’exclusion, y
compris dans la capitale du pays, a-t-il déploré,
ajoutant que l’Algérie ne peut pas fonctionner à
deux vitesses et notre peuple mérite une
meilleure prise en charge où qu’il se trouve.
Soulignant l’engagement du gouvernement à
poursuivre les programmes d’infrastructures et
d’équipements prévus dans les différentes
régions du pays, dans le cadre d’une nouvelle
approche participative, le Premier ministre a
fait état d’un travail en cours pour la révision
de la nomenclature nationale des projets de
développement, notamment ceux gelés, repor-
tés ou non encore entamés. D’autre part, le
gouvernement compte adopter une nouvelle
approche en matière de lutte contre le chôma-
ge et s’engage à assurer une couverture sani-
taire équitable et de qualité, tout en œuvrant à
remporter le défi de la qualité dans le secteur
de l’éducation. A ce propos, M. Djerad a mis

en avant la nécessité de poursuivre les efforts
dans le domaine de l’emploi, à travers l’adop-
tion d’une nouvelle approche reposant sur un
traitement purement économique, tout en réité-
rant la détermination du gouvernement à
prendre en charge les préoccupations des
jeunes exerçant dans le cadre des dispositifs
d’insertion socio-professionnelle, des agents
contractuels et des remplaçants, à travers une
étude approfondie et détaillée de ce problème
épineux, afin de trouver les solutions possibles
pour établir des passerelles avec le marché du
travail aux fins de leur insertion dans la vie
professionnelle. Il a évoqué, en outre, la redé-
finition de l’ordre de priorité de réalisation de
ces projets dans chaque wilaya en fonction des
besoins réels, capacités disponibles, le dividen-
de socio-économique suivant les spécificités de
chaque région. Le Premier ministre a, en outre,
mis en avant la volonté du gouvernement d’as-
sainir l’administration des pratiques bureaucra-
tiques désuètes à travers la mise en œuvre d’une
panoplie de mesures pratiques détaillées dans le
Plan d’action, affirmant que le renforcement de
la gestion décentralisée était une préoccupation
partagée par l’Exécutif, qui s’emploiera à
l’amélioration de la performance dans tous
les domaines.

T. Benslimane

Le comité scientifique de suivi de l’épidémie du corona-
virus en Algérie se réunira aujourd’hui sous la présidence
du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, pour
évaluer la situation sanitaire liée au Covid-19 dans le
pays. C’est le membre du comité scientifique, le Dr
Mohamed Bekkat Berkani, qui l’a fait savoir dans une
déclaration à la télévision étatique ENTV. Il a précisé que
cette réunion intervient à la suite de l’augmentation ces
derniers jours du nombre de contaminations par le
virus. Selon le Dr Bekkat Berkani, lors de cette réunion
périodique, seront identifiées les causes du rebond du
nombre de contaminations et les mesures à prendre
pour protéger la vie des citoyens. Les membres du
comité scientifique évoqueront également les derniers
développements de la recherche du vaccin anti-Covid-
19 dans différents pays leaders dans le domaine de la
médecine, a précisé le Dr Bekkat Berkani. Il a ajouté
que les conditions de travail des personnels de santé à

travers les établissements sanitaires du pays et la dispo-
nibilité des moyens pour une meilleure prise en charge
des malades du coronavirus seront également évoquées
lors de la même réunion. Il est attendu que des mesures
concernant le confinement partiel à domicile et la célé-
bration de la fête religieuse de l’Aïd El Adha soient
prises. En effet, cette réunion du comité scientifique
intervient à deux jours (28 juillet) de l’expiration de la
prolongation du confinement partiel dans 29 wilayas.
Le 16 juillet, le Premier ministère a annoncé le prolon-
gement des mesures de confinement partiel à domicile
appliquées aux 29 wilayas de 20h jusqu’au lendemain
5h pour 10 jours supplémentaires. Elle intervient égale-
ment à quelques jours de la célébration le 31 juillet de
la fête de l’Aïd El Adha. Cette dernière est redoutée par
les spécialistes de la santé en raison du risque de flam-
bée de cas de contamination par le Covid-19.

Yasmine D.

Coronavirus en Algérie

Le comité scientifique se réunit
Présidence

Le Président Tebboune préside
un Conseil des ministres

Le Conseil des ministres tient sa réunion périodique par
visio-conférence, sous la présidence de Abdelmadjid
Tebboune, président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale.
A l’ordre du jour de cette réunion, figurent nombre de
points en relation avec le lancement et le développement
des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle
approche de relance socio-économique ainsi que l’examen
des cahiers des charges relatives à la réorganisation des
activités industrielles. La réunion est également l’occasion
pour examiner un rapport d’évaluation des retombées
socio-économiques du Covid-19 et l’évolution de la
situation sanitaire dans le pays. Elle examinera aussi un
projet d’ordonnance modifiant et complétant le code pénal
visant à protéger le corps médical et les personnels de la
santé, ainsi qu’un exposé sur les voies à même de les
prémunir contre la pandémie. N. I.



4 Actualité lechodalgerie-dz.comwww.

Dimanche 26 juillet 2020

Coronavirus Algérie

L’évolution de la pandémie durant
ces 5 derniers mois

Avec l’arrivée du mois d’août, l’Algérie s’apprête à entamer son sixième mois de lutte contre le coronavirus. En effet, la pandémie est arrivée dans le pays
en février dernier, les bilans enregistrés restent inquiétants et montrent que la bataille contre le Covid-19 va encore durer.

D epuis quelques semaines, l’Algérie
enregistre de nouveaux records de
contaminations au bilan quotidien

communiqué par les autorités sanitaires du
pays. Il est question d’un total de plus de 26
000 contaminations par le coronavirus
depuis le début de la pandémie. Pourtant,
avant le mois d’avril, les contaminations
étaient modérées et la pandémie était plus
maîtrisée à l’échelle nationale. Le premier
cas positif au Covid-19 a été déclaré le 25
février, où il s’agissait d’un ressortissant ita-
lien travaillant au sud du pays. Aussitôt
après son identification, les autorités sani-
taires sont intervenues pour examiner les
personnes entrées en contact avec lui. Peu
après, au début du mois de mars, c’est la
wilaya de Blida qui a enregistré des conta-
minations parmi les membres de 4 familles.
Le virus a été transmis par un émigré lors
d’un mariage, où plusieurs invités ont été
infectés. Depuis lors, Blida était l’épicentre
de la pandémie en Algérie. Face à cette
situation, le gouvernement avait vite pris les
mesures sanitaires nécessaires pour lutter
contre la propagation du virus. Ces mesures
se sont montrées efficaces, du moment que
les cas de contaminations étaient au stade
local et leur nombre relativement bas. Le 23
mars, le gouvernement a installé le Comité
scientifique chargé du suivi et de la lutte
contre le coronavirus en Algérie, ce comité
avait pour première mission de sensibiliser

les citoyens sur l’importance de l’adoption
des gestes barrières et du respect des
mesures sanitaires et préventives pour lutter
contre la propagation du virus. À partir du
mois d’avril, l’Algérie avait enregistré un
total de 5000 contaminations et environ
1000 décès dus au coronavirus. Depuis
l’adoption du protocole thérapeutique à base
de chloroquine, le nombre de décès a nette-
ment baissé, le bilan d’hier, vendredi 24
juillet, a fait état d’un total de 1136 décès,
soit 136 décès depuis le mois d’avril, un
chiffre qui reste très rassurant comparé à
d’autres pays, notamment les USA. À la fin
du Ramadhan, et en période de l’Aïd El Fitr,
la situation était encore maîtrisée et les
citoyens rassurés du nombre de cas toujours
en baisse. Seulement, le Covid-19 circulait
encore, et le manque de vigilance de la part
des citoyens a favorisé la propagation du
virus. Depuis la fin du mois de juin, les auto-
rités sanitaires du pays ne cessent d’alerter
les citoyens, le total des contaminations
recensées a atteint la barre des 10 000 cas,
les hôpitaux sont saturés et la pandémie s’est
établie dans plusieurs régions du pays.
Parallèlement à cela, la vie semble reprendre
son cours, les mesures préventives sont de
moins en moins appliquées, les citoyens
prennent à la légère les mises en garde des
autorités. L’OMS avait mis en garde
l’Algérie contre la hausse des contamina-
tions, en début de juin. Et voilà qu’aujour-

d’hui, l’Algérie recense plus de 600 cas quo-
tidiennement. Le grand défi auquel fait face
le gouvernement, et la maîtrise de la pandé-
mie avant la rentrée prévue pour octobre
prochain, à savoir avant ladite «deuxième
vague» du coronavirus. Face à cette hausse

considérable, c’est le personnel de la santé
qui souffre le plus. Mobilisée depuis près de
6 mois, «l’armée blanche» n’a pas été épar-
gnée, le bilan du personnel de la santé comp-
te plus de 2600 contaminations et 40 décès.

Yasmine D.

A quelques jours de la fête prévue pour le 31 juillet, et après
le maintien de l’autorisation du rite du sacrifice, l’activité
qui se trouve au centre de toutes les discussions n’est autre
que l’achat du mouton. Un paradoxe qui ne dit pas son nom,
dans la mesure où au-delà des instructions des autorités à
observer la plus grande rigueur durant ces trois jours, les
médecins ont carrément appelé à interdire ce sacrifice, et
éviter les rassemblements, et les visites, mais le dernier mot
reviendra au citoyen, et repose sur sa conscience. Ce qui a
semblé clair et indiscutable pour les médecins n’a, de toute
vraisemblance, pas eu l’écho espéré au sein de la population
comme auprès des autorités, d’où une situation de confusion
sans précédent «on ne sait plus quoi faire, pour l’Aïd, on est
partagé entre acheter le mouton, ou juste marquer le coup
avec un peu de viande, pour sortir de la routine du confine-
ment», nous confie Omar, un père de famille. Par ailleurs,
d’aucun n’auraient imaginé passer un mois de Ramadhan
comme cette année sans mosquée et encore moins, être privé
du rite du sacrifice de l’Aïd. Pour une bonne partie de la
population, la peur d’être contaminée est omniprésente, et
préfère sacrifier l’Aïd que le mouton, «ce n’est pas une obli-

gation, bien que ça soit une Sunna confirmée, le vrai devoir
envers Dieu est de préserver sa vie et sa santé. En plus, il n’y
a pas de goût pour cette année, lorsqu’on sait que nos frères
meurent tous les jours à cause du coronavirus. Quelle joie
voulez-vous déguster ?», explique un citoyen, qui semble
mettre de côté toute fatwa ou instruction au profit d’une
compassion avec les victimes de la crise sanitaire.
Cependant, bon nombre de citoyens semblent avoir renoncé
au sacrifice de l’Aïd, simplement pour manque de moyens.
«Comment voulez-vous que je mette 40 000 ou 50 000 DA
pour l’achat du mouton, alors que je n’ai pas travaillé depuis
5 mois. C’est à peine si on arrive à subvenir aux besoins
vitaux de la famille, et ce n’est pas fini, on ne sait pas com-
bien de temps cette situation va durer, c’est pour cela, même
si j’avais  de l’argent pour le faire, j’aurais préféré le mettre
de côté pour les prochains jours», nous dit un salarié. Il est
indéniable toutefois, que certains citoyens, y tiennent mor-
dicus, et ne semblent pas inquiets. Pour eux, il n’est pas
question de changer les habitudes, combien même il s’agit
cette fois de risque de santé. «Cela fait des semaines, que
j’ai acheté le mouton de l’Aïd, et je ne vois pas pourquoi je

vais renoncer au sacrifice. Il suffit d’être vigilant et de res-
pecter les gestes et les mesures de prévention», nous dit-on
d’un ton sûr. Bien que toutes les positions soient à respecter
il y a lieu de prendre en considération  les résultats des expé-
riences précédentes, en matière de déconfinement et d’ou-
verture de commerces et de transports, et autres, pour avoir
un aperçu sur ce qui va se passer durant les trois jours de
l’Aïd. Car si une grande partie de la population a su donner
sa propre valeur au retour des activités en respectant et en
appliquant avec rigueur les mesures de protection contre le
virus, ce qui est un grand signe de conscience, qui a permis
à bon nombre de travailleurs, d’artisans et de commerçants
de remédier à leur situation de précarité, il n’en demeure pas
moins que le petit nombre de récalcitrants, qui ont complè-
tement bafoué ces consignes, représentent l’origine de la
recrudescence et le danger qui guette les citoyens durant
cette fête. Il reste à espérer cependant que devant les chiffres
alarmants des cas de contamination, que ceux qui n’ont pas
eu la conscience d’y croire, de prendre au moins la respon-
sabilité de ne pas mettre la vie des autres en danger.

L. B.

La date de la reprise progressive des cours
de l’année universitaire 2020/2021 à partir
de septembre «sera laissée à l’appréciation
des recteurs qui devront prendre en consi-
dération la situation épidémiologique dans
chaque wilaya et chaque région. «Un pro-
tocole pour la reprise progressive des cours
universitaires a été mis en place en coordi-
nation avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière»,
a précisé le ministre en marge d’une visite
d’inspection dans la wilaya de Skikda, rap-
pelant que la rentrée universitaire «a été
fixée au 23 août prochain, tandis que les
cours devraient reprendre progressivement
au gré de l’évolution de l’épidémie du
coronavirus». Le ministre a affirmé, à ce

propos, que «la protection de la santé de la
famille universitaire est au centre des pré-
occupations de la tutelle», tout en insistant
sur «le rôle primordial du partenaire social
dans la lutte contre la propagation de l’épi-
démie à travers son implication dans le tra-
vail de sensibilisation». Faisant part de son
souhait de voir la situation épidémiolo-
gique s’améliorer avant le début de la pro-
chaine rentrée universitaire, Abdelbaki
Benziane a souligné que «le ministère de
l’Enseignement supérieur s’adapte et suit
avec minutie l’évolution de cette crise sani-
taire». Concernant l’ouverture de l’univer-
sité sur son environnement socioécono-
mique, le ministre a indiqué «qu’offrir des
emplois et des stages aux étudiants figurent

parmi les priorités de son département
ministériel comme en attestent les nom-
breuses conventions signées avec les sec-
teurs concernés.» M. Benziane avait, lors
de sa visite dans la wilaya de Skikda, inau-
guré plusieurs nouvelles infrastructures
réalisées dans le but d’améliorer les condi-
tions pédagogiques pour la prochaine ren-
trée. Il a ainsi inauguré une enceinte de
8000 places pédagogiques, réalisée pour un
montant de 3,56 milliards de dinars, en vue
de décongestionner l’université 20 Août
1955 de Skikda et de lui permettre de créer
de nouvelles spécialités. Le ministre a éga-
lement inauguré une résidence universitai-
re de 2000 lits dans la commune d’El
Hadaik, dont la réalisation a nécessité la

mobilisation d’une enveloppe financière de
1,98 milliard de dinars. Il s’est également
rendu sur le chantier de réalisation de 200
logements de fonction sur ce même cam-
pus, où il a écouté les préoccupations des
enseignants concernant le retard qu’accuse
ce projet lancé en 2013 et est à l’arrêt
«depuis plusieurs mois maintenant». Le
ministre a affirmé à ce sujet suivre de près
cette question, d’autant plus que les tra-
vaux ont atteint un taux d’avancement de
l’ordre de 95%, expliquant que «l’arrêt des
travaux est dû au manque de budget et que
le parachèvement des logements sera étu-
dié avec les responsables locaux», sans
avancer la date de leur livraison.

T. M.

A J- 5 de l’Aïd El Adha

La vigilance serait de mise 

Universités

La date de reprise des cours «sera fixée par les recteurs»
selon la situation épidémiologique dans chaque wilaya
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BEM-Baccalauréat

L’application de la circulaire réglementaire 
et du protocole préventif sanitaire est impérative
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a insisté, hier, sur l’application de la circulaire réglementaire et du protocole préventif sanitaire

relatif à l’organisation des examens du BEM et du Baccalauréat, prévus en septembre prochain, pour «garantir» la réussite de ce rendez-vous,
en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays suite à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

P résidant une conférence avec les
directeurs de l’éducation des
wilayas par visioconférence, le

ministre a insisté sur l’impératif de mettre
en œuvre toutes les instructions prévues
dans la circulaire réglementaire et le proto-
cole préventif sanitaire relatif à l’organisa-
tion des deux examens et d’exiger de tous
les encadreurs -chacun selon sa fonction et
ses prérogatives- la mise en application de
leurs contenus pour «réunir toutes les
conditions réglementaires et sanitaires
idoines pour le bon déroulement de ces
deux examens, de manière à garantir la
réussite de cet important rendez-vous».
L’organisation du déroulement et de la cor-
rection des examens du BEM et du
Baccalauréat (session 2020) sera marquée
par «la mise en œuvre des mesures préven-
tives et sanitaires rigoureuses garanties par
un protocole préventif sanitaire élaboré par
le ministère de l’Education nationale et
validé par le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière, un
protocole que tous les chefs de centres et
l’ensemble des travailleurs sont tenus de
respecter», a-t-il précisé. Et d’ajouter: ce
protocole vise essentiellement à «assurer la
sécurité sanitaire des candidats et des enca-
dreurs et à éviter la propagation de cette
pandémie, en application du décret exécutif
N°20-69 du 21 mars 2020 relatif aux
mesures de prévention contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19) et
l’ensemble des textes subséquents». Lors
de cette conférence consacrée à l’évalua-
tion des préparatifs et mesures liés aux exa-
mens scolaires nationaux session 2020,
M.Ouadjaout a instruit les directeurs de
l’éducation «d’organiser des réunions avec
les chefs de centres et les encadreurs, toutes
catégories confondues, pour insister sur la
prise de toutes les mesures préventives et

sanitaires nécessaires et l’application stricte
du protocole tout au long des périodes des
examens, de la collecte des copies et de la
correction afin de préserver la santé et la
sécurité de tous». Pour concrétiser ces
mesures et assurer l’organisation des deux
examens dans des conditions normales, le
ministre a souligné la nécessité d’appliquer
strictement toutes les mesures préventives
contenues dans le protocole en question.
Evoquant le phénomène d’absentéisme
marquant les examens, le ministre de
l’Education a indiqué que «cette question
relève des prérogatives directes des direc-
teurs de l’éducation qui sont tenus, dans ce
cadre, d’informer et d’avertir, à grande
échelle, les parties concernées avant le lan-
cement des deux examens et de les sensibi-
liser à leur rôle important, au  service de nos
enfants et du système éducatif». Pour le
ministre, il est primordial de tenir informer
l’ensemble des encadreurs, le secrétariat,
les surveillants et le personnel chargé de
l’organisation et du suivi, des nouvelles
sanctions applicables aux tricheurs et com-
plices, et qui vont de simples «sanctions
administratives et pédagogiques à des sanc-
tions pénales». Il a rappelé, à ce propos, que
les actes répréhensibles qui portent atteinte
à la crédibilité des examens sont «crimina-
lisés par le dernier code pénal conformé-
ment à la loi N° 20-06 du 28 avril 2020
modifiant et complétant l’ordonnance N°
66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal,
précisément dans le chapitre 9 intitulé ‘‘De
l’Atteinte à l’intégrité des examens et
concours’’, notamment les articles 253 bis 6
et 253 bis 12». M. Ouadjaout a évoqué, par
ailleurs, le rôle important que joue la com-
mission de wilaya de coordination et de
suivi, présidée par le wali et chargée de la
préparation matérielle des deux examens et
la mise en place de tous les moyens requis

pour leur réussite, notamment les volets
réglementaire, sécuritaire, préventif et sani-
taire. Aussi, a-t-il exhorté les responsables
à s’impliquer dans la préparation des exa-
mens et s’enquérir du respect des
consignes envisagées dans les centres de
déroulement, et à recenser les insuffi-
sances difficiles à pallier pour les soulever
lors des assises de coordination de la com-
mission de wilaya afin de trouver les solu-

tions, avant le début des examens. Compte
tenu de la conjoncture sanitaire que traver-
se l’Algérie, à l’instar des autres pays, du
fait de la Covid-19, il a été décidé de l’an-
nulation de l’examen de 5ème et la tenue
des épreuves de l’examen du Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) et du BAC, res-
pectivement les deuxième et troisième
semaines du mois de septembre.

Houda H.

La direction générale de la Protection civile, qui a mis en
alerte ses unités d’intervention, a exhorté les citoyens à
observer les mesures préventives pour éviter les effets de
la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays, notam-
ment en cette période de propagation de la Covid-19, indi-
quait hier,  la Protection civile dans un communiqué.
«Suite à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays
avec l’arrivée d’une masse d’air chaud, la direction géné-
rale de la Protection civile a mis en Alerte toutes les unités
d’interventions avec l’intensification des actions de pré-
vention et de sensibilisation nécessaires dans de telles cir-
constances et la large médiatisation des consignes de pré-
vention». La Protection civile appelle les citoyens à ne pas
s’exposer au soleil en particulier les personnes âgées, les
personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les
enfants, et à fermer les volets et les rideaux des façades
exposées au soleil et les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer
la fraicheur. Elle conseille les citoyens à provoquer des

courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température
extérieure est plus basse que la température intérieure, à se
rafraichir régulièrement en prenant des douches ou à l’ai-
de d’un brumisateur, ou mouiller son corps et se ventiler. Il
s’agit aussi d’éviter les endroits confinés et baisser ou
éteindre les lumières électriques ainsi que d’éviter de se
déplacer pendant cette période, sauf en cas de nécessité. La
Protection civile recommande également aux citoyens de
se déplacer tôt le matin ou tard le soir, en particulier dans
les wilayas intérieures, à rester à l’ombre dans la mesure
du possible et à ne pas s’exposer en plein soleil. «Si vous
devez sortir, portez votre bavette, portez un chapeau, des
vêtements légers (en coton) et amples, de préférence de
couleur claire», conseille cette source, qui appelle à évitez
les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie
trop importantes (sports, jardinage, bricolage...etc.) La
Protection civile appelle à ne pas se baigner au niveau des
réserves d’eau (barrage, retenue collinaire, mare d’eau et

bassin d’eau) et à ne pas fréquenter les plages, étant inter-
dites par mesure de sécurité suite à la pandémie du coro-
navirus (Covid19).» Pensez à aider les personnes dépen-
dantes (nourrissons et enfants, personnes âgées, malades)
en leur proposant régulièrement de l’eau», conseille enco-
re la Protection civile, qui recommande aux conducteurs
n’ayant pas l’air conditionné dans leur véhicule, d’éviter
d’effectuer des longs trajets au cours de la journée et de les
programmer en soirée ou la nuit. Les citoyens sont appelés
également à rester dans les endroits frais et à l’ombre, et à
ne jamais laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhi-
cule. En ce qui concerne les mesures préventives contre la
pandémie du coronavirus, les citoyens sont tenus d’obser-
ver nombre de mesures dont les gestes barrières tels que le
port de la bavette, la distanciation physique, le respect des
horaires de confinement, l’hygiène corporelle et la désin-
fection des lieux. 

Hazem Kherat 

Trois-cent-dix-huit (318) officiers de la
Gendarmerie nationale ont prêté serment,
samedi au siège de la Cour de Justice
d’Alger, en présence de cadres supérieurs du
commandement de la Gendarmerie nationa-
le et de la Justice. Conformément au décret
108-73 du 06 juin 1973 portant réorganisa-
tion de la Gendarmerie nationale, notam-
ment l’article 20, (318) officiers et sous-

officiers relevant des différentes structures
de la Gendarmerie nationale ont prêté ser-
ment légal lors d’une séance plénière et
obtenu la qualité d’officier de police judi-
ciaire, en application de l’article 12 du code
de procédure pénale, qui fait d’eux des
agents de la justice exerçant sous sa tutelle
et son administration. Les promus seront
affectés à leurs nouveaux postes de travail

pour consolider les unités de la Gendarmerie
nationale partout sur le territoire national.
Le serment prêté constitue une reconnais-
sance et une admission officielle des offi-
ciers de la Gendarmerie nationale, leur per-
mettant de s’acquitter de leurs missions et
prérogatives en qualité d’officiers de
Police judiciaire. C’est également un enga-
gement de fidélité aux principes de la glo-

rieuse Révolution de Novembre, de respect
des lois et réglementations, d’obligation de
secret et de protection du pays. Pour le
gendarme, le serment est aussi un engage-
ment de veiller à la préservation des inté-
rêts suprêmes de la nation en toutes cir-
constances et, partant, un gage d’honneur
et un fondement de l’éthique.

H. H.

Météo

La Protection civile recommande des mesures préventives
suite à la canicule touchant plusieurs wilayas

Gendarmerie nationale
318 officiers prêtent le serment légal
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Effondrement de la valeur du dinar

Le gouvernement réagit 
Le ministre des Finances, Aymane Benabderrahmane, a commenté la chute 

de la valeur du dinar algérien dans les cotations officielles. Il a affirmé, 
dans une interview parue au journal Echorouk ce samedi 25 juillet, 

que seule une économie forte pouvait juguler la chute de la valeur du dinar. 

L e ministre des Finances
reconnaît ainsi qu’à court
terme, la chute de la

valeur du dinar devient une fatali-
té. Il ne remet en cause en aucun
cas le choix du gouvernement de
déprécier la valeur du dinar dans
le circuit officiel, étant donné que
cette dernière est fixée par déci-
sion politique. En effet, les autori-
tés financières procèdent au fur et
à mesure à l’ajustement de la
valeur du dinar pour faire face à la
conjoncture et diminuer l’impact
du déficit de la balance de paie-
ment. Cette dépréciation est le
résultat du recul drastique de la

liquidité bancaire et surtout de la
baisse des revenus de la devise de
l’Algérie qui devraient à peine
dépasser les 20 milliards de dol-
lars cette année, alors que le défi-
cit de la balance de paiement
continue de se creuser.

Seule une économie forte
garantit un dinar fort

Ainsi, le ministre des Finances
affirme que pour renforcer la
valeur de la monnaie nationale,
«la solution réside dans le renfor-
cement de l’économie». Il dit que
«lorsque nous pourrons établir
une économie compétitive forte,

la monnaie nationale deviendra
automatiquement forte». 
Aymane Benabderrahmane est
catégorique : «Il n’y a pas de
solution à cette situation si ce
n’est de travailler sur le front du
renforcement de l’économie», a-
t-il indiqué. Le ministre rejette les
autres options proposées par cer-
tains économistes. Il affirme que
«ni le changement de monnaie, ni
les autres solutions de replâtrage
ne sont envisageables». Il conclut
que «la valeur réelle de la mon-
naie nationale réside dans la force
de l’économie du pays. 

M. O.

Le ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, Chems Eddine
Chitour a invité les opérateurs de conversion
des systèmes des véhicules au GPL carburant
(GPLc) à participer à la mise en place d’une
stratégie globale de développement de cette
activité. «Lors d’une rencontre tenue le 21
juillet au siège du ministère, avec des opéra-
teurs de conversion des systèmes des véhi-
cules au SIRGHAZ (GPL), M. Chitour a pré-
senté les principaux éléments de la politique
du secteur visant la promotion et le dévelop-
pement de l’utilisation des énergies propres
et la mise en place d’un modèle énergétique à
même de libérer le pays de la dépendance
aux énergies fossiles», a précisé le ministre
dans un communiqué publié sur sa page face-
book. Il a rappelé, à l’occasion, que les pre-
mières mesures prises par le gouvernement,
relatives à la conversion au GPL (SIRGHAZ)
du parc automobile de l’ensemble des institu-
tions et administration publiques et ce,
conformément aux instructions du M. le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune. La même source a, dans ce cadre,
ajouté que «compte tenu de l’importance du

volet carburant, M. Chitour a exprimé sa
volonté et sa détermination à œuvrer, par une
démarche participative et transparente, à la
redynamisation du segment de conversion au
GPL». A ce titre, le ministre a invité, à travers
les opérateurs présents à la rencontre, «tous
les acteurs de ce domaine à faire part de leurs
préoccupations et de leurs propositions pour
mettre en place, de façon concertée et collé-
giale, une stratégie globale pour le dévelop-
pement de cette activité». «Un objectif prio-
ritaire a été fixé d’emblée, il s’agit de doubler
le nombre des véhicules à convertir au SIR-
GHAZ (GPL) dès l’année prochaine. Il a été
question également de réfléchir à la relance
du GNC». De leur côté, les opérateurs de
conversion au GPL présents, ont fait part de
leur disposition à contribuer massivement
dans les actions de développement de leurs
activités avec l’accompagnement du ministè-
re de la Transition énergétique et des énergies
Renouvelables. Cette rencontre a été aussi
une occasion pour les opérateurs participants
d’exposer certaines contraintes que «le sec-
teur s’attèle à prendre en  charge dans les
meilleurs délais»

Conversion au GPLc

Vers une stratégie globale de développement de l’activité 

5e édition de LOGISTICAL
Le rendez-vous est fixé 
au 23 novembre
Le Salon international du transport et logistique se
tiendra du 23 au 26 novembre 2020 au Palais des
Expositions, Pins Maritimes, Alger. Organisé par la
Chambre algérienne de commerce et d’industrie en
partenariat avec SAFEX, LOGISTICAL 2020 traitera
du thème : «la digitalisation de la supply chain». Le
thème proposé pour cette 5e édition de LOGISTICAL
permettra de gagner en rapidité en termes de gestion de
la supply chain, tant sur le plan organisationnel, humain
que matériel, à un moment très particulier de
l’expérience de nos économies qui ont été pleinement
dépendante de ce secteur depuis le début de la
pandémie mondiale et l’ampleur de ses contraintes.
LOGISTICAL 2020 se fixe les principaux objectifs en
identifiant et en donnant de la visibilité aux différents
acteurs de la chaîne de logistique et de transport de
marchandises, en mettant en avant tous les acteurs
impliqués dans les processus de digitalisation des
métiers concernés. Le monde économique évoluant, la
supply chain doit s’adapter, et donc se doter des
«outils» technologiques nécessaires à des décisions
rapides, favorables et maîtrisées. Cela passe
indéniablement par des systèmes de gestion modernes et
connectés. LOGISTICAL 2020 est l’événement le plus
important pour la mise à niveau et la prise de contacts
indispensables pour répondre aux attentes de notre
économie (hors hydrocarbures), en pleine expansion.

Les prix du pétrole ont clôturé la semaine en légère
hausse, malgré le regain de tensions entre les Etats-
Unis et la Chine et alors que le risque d’une deuxième
vague, notamment aux États-Unis plane sur la deman-
de en or noir. Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre valait 43,34 dollars à Londres,
en hausse de 0,07 par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI pour le même
mois gagnait 0,66 % à 41,34 dollars. «Des relations
commerciales internationales harmonieuses sont
nécessaires pour que la demande de pétrole reste inin-
terrompue sur le long terme», a souligné Bjornar
Tonhaugen, analyste de Rystad Energy. Or la Chine a
ordonné vendredi la fermeture d’un consulat améri-
cain à Chengdu, répliquant aux États-Unis 3 jours
après la décision de Washington de fermer le consulat
de Chine à Houston, les deux puissances échangeant
des accusations d’espionnage. Lés tensions sino-amé-
ricaines, déjà alimentées par les différends commer-
ciaux et les accusations mutuelles sur l’origine du
Covid-19, sont montées d’un cran ces dernières
semaines avec l’imposition par Pékin d’une loi sur la
sécurité nationale à Hong Kong. Les investisseurs
concentrent également leur attention sur l’évolution
de la pandémie de Covid-19 dans les zones consom-
matrices de pétrole brut comme les États-Unis où la

situation reste préoccupante, a indiqué M. Tonhaugen.
Les analystes de Kepler se voulaient plus rassurants et
insistaient sur les efforts des pays producteurs
membres de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) pour limiter l’offre d’or noir. «Le pro-
blème de l’offre excédentaire sur le marché mondial
du pétrole continue de s’améliorer en juillet» , ont-ils
expliqué dans une note vendredi. Mais l’équilibre
entre l’offre et la demande reste toutefois «fragile»,
selon eux. Le cap des 4 millions de cas officiels a été
dépassé jeudi dans le pays, ajoutant un million de cas
en seulement quelque deux semaines, selon l’univer-
sité Johns Hopkins, qui fait référence. «Si une deuxiè-
me vague se matérialise aux États-Unis, nous esti-
mons qu’elle mettra en danger un total d’environ 5
millions de barils par jour à son apogée à la fin du
mois d’août 2020«, a indiqué M. Tonhaugen.Les
analystes de Kepler se voulaient plus rassurants et
insistaient sur les efforts des pays producteurs
membres de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) pour limiter l’offre d’or noir. «Le
problème de l’offre excédentaire sur le marché mon-
dial du pétrole continue de s’améliorer en juillet»,
ont-ils expliqué dans une note vendredi. Mais l’équi-
libre entre l’offre et la demande reste toutefois «fra-
gile» selon eux.

Pétrole 

Les cours du pétrole résistent aux tensions
sino-américaines 
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Algérie-économie
Croissance négative évaluée à -3,9% 

au 1er trimestre 2020
L’Algérie a enregistré une croissance économique négative de -3,9% au 1er trimestre 2020, contre une croissance positive (+1,3%) 

à la même période de 2019, a indiqué l’Office national des statistiques (ONS), qui précise que cette baisse «conséquente» 
a été aggravée par la crise sanitaire mondiale (Covid-19). 

Q uant au taux de croissance du
Produit intérieur brut (PIB) hors
hydrocarbures, il a été de -1,5%

sur les 3 premiers mois de l’année en cours,
contre +3,6% à la même période de l’année
précédente, indiquent les données provi-
soires de l’ONS. Le 1er trimestre de 2020 a
été caractérisé, selon la même source, par
des accroissements négatifs, notamment
dans les secteurs des hydrocarbures, les ser-
vices marchands (les transports et communi-
cations, le commerce, les services fournis
aux entreprises et aux ménages, ainsi que les
hôtels-cafés-restaurants) et les services non
marchands (les affaires immobilières, les
services financiers et les administrations
publiques).  En effet, le secteur des hydro-
carbures a connu une croissance négative de
(-13,4%), contre (-7,1%) à la même période
de l’année dernière. Les prix des hydrocar-
bures ont connu de leur côté une forte dimi-
nution de 16,9%, ce qui implique une baisse
nominale de 28% de la valeur ajoutée du
secteur contre une diminution de 8% à la
même période de l’année précédente, préci-
sent les données de l’Office. Les services
marchands ont enregistré pour la première
fois une baisse de (-2,8%) contre une haus-
se de (+5,0%) durant la même période de
comparaison. Cette baisse de croissance
s’explique, essentiellement, par des baisses
de la valeur ajoutée des différents sous-sec-
teurs. Il s’agit, notamment, des transport et
communications (-4,8% contre +5,3%),
hôtels, cafés et restaurants (-2,7% contre
+5,5%), commerce (-1,5% contre +4,8%) et

enfin les services fournis aux ménages (-
1,8% contre +3,8%). Cette tendance a carac-
térisé, aussi les services non marchands
avec une baisse de croissance de (-1,6%)
contre (+1,8%), détaille l’Office. Cette bais-
se est due principalement à une baisse de
2% de la valeur ajoutée des administrations
publiques contre une hausse de 1,7%. Le
secteur de l’industrie a également enregistré
une croissance négative de (-0,5%) au 1er

trimestre 2020 contre une performance de
4,9% à la même période de 2019. A l’ex-
ception des industries agro-alimentaires et
de l’industrie diverse, l’ensemble des sous-
secteurs sont affectés par des évolutions
négatives de croissance. L’activité écono-
mique a connu durant le 1er trimestre «une
baisse conséquente», souligne l’organisme
des statistiques, qui précise que cette situa-
tion a été «aggravée, notamment en fin de
trimestre, par la crise sanitaire mondiale»
de la Covid-19.

Taux de croissance positifs pour
l’agriculture et le BTPH

En revanche d’autres secteurs ont enregistré
des taux de croissance positifs, il s’agit de
l’agriculture et du BTPH (bâtiment, travaux
publics et hydraulique). Le secteur de l’agri-
culture, sylviculture et pêche a enregistré un
taux de croissance +2,3% contre +2,7%. Le
secteur du BTPH, a lui aussi connu une
croissance de +0,8% durant le 1er trimestre
de l’année en cours contre +2,9% les trois
premiers mois de 2019. Pour les industries

agroalimentaires, elles ont connu une crois-
sance positive de 2,6% contre 2,7% à la
même période de comparaison. Par ailleurs,
l’ONS a relevé qu’en valeurs courantes, le
PIB a affiché durant le 1er trimestre 2020
une diminution de 5,3% contre une hausse
de 2,8% sur la même période en 2019. Par
ailleurs, il a indiqué que la formation brute
du capital fixe en volume (l’investissement)
a enregistré une «importante» baisse de
5,0% les trois premiers mois 2020 contre un
accroissement de 5,1% à la même période
de l’année d’avant. «Cette forte baisse de
l’investissement est expliquée par le ralen-
tissement de l’activité économique et aggra-

vée par la crise sanitaire (Covid-19) qui a
conduit à l’arrêt de certains chantiers,
notamment, de la construction durant le
mois de mars dernier», relève L’ONS. En
effet, les échanges extérieurs de marchan-
dises et de services sont également caracté-
risés par une baisse en volume de 16,3%
pour les importations et de 11,8% pour les
exportations durant le 1er trimestre 2020 et
par rapport à la même période en 2019.
Durant l’année 2019, la croissance écono-
mique de l’Algérie a atteint 0,8% et le taux
de croissance du PIB hors hydrocarbures, a
été de 2,4%.

Moussa O. /Ag.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a lancé samedi une plateforme géospa-
tiale contenant des données sur l’alimentation, l’agricultu-
re, la situation socioéconomique et les ressources natu-
relles visant à contribuer au renforcement de la prise de
décision fondée sur des éléments probants. Selon un com-
muniqué publié sur son site web, la FAO a précisé que
cette plateforme constitue un «outil indispensable qui
contribuera à tous les efforts visant à reconstruire ou à
créer des systèmes alimentaires plus résilients après la
pandémie de la Covid-19». Ainsi, cette plateforme affiche
plus d’un million de couches de données géospatiales et
des milliers de séries statistiques contenant 4000 entrées
de métadonnées et rassemble des informations géogra-
phiques et des données statistiques sur plus de dix
domaines liés à l’alimentation et à l’agriculture, qui vont
de la sécurité alimentaire à la foresterie, en passant par les
cultures, les sols, les terres, l’eau, le climat, la pêche et
l’élevage. Elle comporte aussi des informations sur l’im-

pact de la Covid-19 dans les domaines de l’alimentation et
l’agriculture. Les données proviennent de la FAO et
d’autres importants fournisseurs de données publiques au
sein du système des Nations unies, ainsi que d’ONG,
d’universités, du secteur privé et d’agences spatiales. Elle
comporte également les données de FAOSTAT sur l’ali-
mentation et l’agriculture collectées pour plus de 194 pays
membres et territoires depuis 1961 jusqu’à l’année dispo-
nible, la plus récente. «Les technologies géospatiales et les
données agricoles donnent la possibilité de trouver de nou-
veaux moyens de réduire la faim et la pauvreté, grâce à des
solutions plus accessibles, intégrées et fondées sur les don-
nées», a déclaré à l’occasion, le directeur général de la
FAO, M. QU Dongyu. «La plateforme géospatiale consti-
tue un bien public numérique qui permet de créer des
cartes de données interactives, d’analyser les tendances et
de cerner les lacunes et les possibilités en temps réel», a
expliqué également le chef de la FAO. Parmi ses nom-
breuses utilisations, la plateforme fournit des informations

essentielles qui permettent de surveiller la productivité de
l’eau à usage agricole, notamment les systèmes agricoles
menacés par la pression d’origine anthropiques exercée sur
les terres et l’eau, comparer la densité démographique et la
répartition des cheptels ou comparer les densités d’élevage
de deux espèces à l’échelle mondiale. La FAO compte
apporter à la plateforme de nouvelles séries de données et
des études de cas qui porteront sur des pays et des
domaines spécifiques, afin de mieux cibler et d’adapter les
interventions de politique générale, l’innovation, les finan-
cements et les investissements et la réforme institutionnel-
le dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture.
La nouvelle plateforme s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre
de l’Initiative «Main dans la main» de la FAO, une initia-
tive fondée sur des données probantes, dirigée et prise en
charge par les pays, qui vise à accélérer la transformation
agricole et le développement rural durable, afin d’éliminer
la pauvreté, la faim et toutes les formes de malnutrition. 

A. B.

Les marchés actions ont été ébranlés ven-
dredi par un nouvel épisode de tension
entre les Etats-Unis et la Chine, qui a relé-
gué au second plan un indicateur positif sur
l’activité économique en Europe. A la clô-
ture de Wall Street, le Dow Jones a cédé
0,68%, le Nasdaq a lâché 0,94% et le S&P
500 a reculé de 0,62%. En Europe, l’Euro
Stoxx 50, indice de référence des marchés
de la zone euro, a perdu 1,80% malgré la
publication d’un indicateur faisant état du
rebond de l’activité privée en juillet dans la
zone euro. Au terme de la journée,
Francfort a accusé les plus lourdes pertes
avec une baisse de 2,02%. Paris a cédé
1,54% et Londres 1,41%. Les places bour-
sières chinoises avaient également terminé

en forte baisse. A Hong Kong, l’indice
composite Hang Seng a clôturé en repli de
2,19%, la Bourse de Shanghai a plongé de
3,9% et celle de Shenzhen de 5%. La
Bourse de Tokyo est fermée depuis jeudi en
raison de jours fériés. «La situation n’a
cessé de se dégrader récemment entre les
Etats-Unis et la Chine», résume David
Madden, analyste de CMC Markets. Pékin
a ordonné vendredi la fermeture du consu-
lat des Etats-Unis dans la grande ville de
Chengdu (sud-ouest), 3 jours après la déci-
sion américaine de fermer le consulat de
Chine à Houston considéré par Washington
comme «plaque tournante de l’espionnage»
chinois et «du vol de propriété intellectuel-
le» américaine. Cette «escalade des ten-

sions entre la Chine et les Etats-Unis, qui
pourrait avoir d’énormes conséquences
négatives sur le marché actions, est inquié-
tante», souligne Stephen Innes, analyste
pour AxiCorp. Les tensions sino-améri-
caines, déjà alimentées par les différends
commerciaux et les accusations sur l’origi-
ne de la Covid-19, étaient montées d’un
cran ces dernières semaines avec l’imposi-
tion par Pékin d’une loi sur la sécurité
nationale à Hong Kong. En même temps,
sur le Vieux Continent, la croissance de
l’activité privée dans la zone euro a pro-
gressé en juillet, pour la première fois
depuis février, atteignant même son niveau
le plus élevé en deux ans, selon la premiè-
re estimation vendredi de l’indice PMI

composite du cabinet Markit. Les indices
PMI sur l’activité en France et au
Royaume-Uni ont également progressé à
un fort rythme. Du côté des valeurs, le sec-
teur technologique a été à la peine : IBM a
ainsi dégringolé de plus de 16% à Wall
Street, pâtissant, notamment de l’annonce
d’un nouveau retard dans la production de
son processeur de dernière génération. En
Allemagne, SAP a perdu 3,73% et Infineon
3,70%. En France, Wordline a cédé 4,97%
et ST Microelectronics 2,71%. Des actions
ont profité de l’ascension des cours de l’or
cette semaine, qui se dirige vers des plus
hauts historiques, le métal précieux faisant
office de valeur refuge. 

N. I.

Agriculture et ressources naturelles

La FAO lance une nouvelle plateforme de données géospatiales

Finances

Les marchés financiers mondiaux secoués
par les tensions sino-américaines
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Six bureaux de poste seront ouverts, vendredi à Bouira,
pour permettre aux citoyens de la wilaya de retirer leur
argent et pour alléger la pression provoquée depuis
quelques jours par un manque de liquidité. «Nous allons
mettre à la disposition de nos clients 6 bureaux de poste,
qui seront ouverts, vendredi de 8h jusqu’à 12h», a expli-
qué M. Meziane. Selon les détails fournis par le même
responsable, deux bureaux de postes seront ouverts au
chef-lieu de la wilaya, un à Lakhdaria, un à Aïn Bessam,
et deux autres à Sour El Ghozlane et M’Chedallah.
«Cette répartition permettra d’alléger un tant soit peu la
pression sur nos agences, notamment à l’approche de
l’Aïd.» La direction d’Algérie Poste de Bouira compte
solliciter, à partir de demain, les agences des autres

wilayas pour l’approvisionner en liquidité et répondre
aux besoins des clients. «Nous solliciterons les autres
wilayas pour parer à ce manque de liquidité provoqué, en
grande partie, par le confinement sanitaire». À Bouira,
les citoyens déplorent le manque de liquidité dans les
bureaux de poste. Chaque jour, de longues files d’attente
se forment devant les guichets de ces bureaux à travers
les différentes communes de la wilaya. «Cela fait une
semaine que je me déplace dans les différents bureaux de
poste pour retirer ma pension de retraite, mais à chaque
fois ils nous disent qu’il n y’a pas d’argent. C’est un
sérieux problème qui nous pénalise tous», a indiqué un
septuagénaire rencontré à l’entrée de l’Agence postale
d’El Adjiba. A l’intérieur de ce même bureau de poste,

une grande foule de citoyens s’est entassée jeudi devant
les guichets sans respecter aucune mesure de prévention
contre le nouveau coronavirus. Certains se sont contentés
de porter uniquement le masque protecteur, alors que
d’autres n’accordent aucune importance à cette menace.
«Les mesures barrières, le port du masque est obligatoi-
re, respectez la distance entre vous», lançait l’un des gui-
chetiers à l’adresse de ses clients. «Notre bureau reçoit
quotidiennement des liquidités, mais en quantités insuf-
fisantes. C’est pour cela que les gens sont stressés.
Certains sont obligés de voir dans d’autres bureaux
notamment à Bouira pour qu’ils puissent retirer leur
argent», a confié Karim Djilali, un guichetier au bureau
de poste d’El Adjiba.

Un accord de principe a été accordé par
le ministère des Ressources en eau de
doter la wilaya de Tizi-Ouzou d’une
enveloppe de 100 millions de DA, desti-
née à l’amélioration de l’alimentation en
eau potable, a indiqué le wali Mahmoud
Djamaa. «Nous avons eu l’accord de
principe du ministère des Ressources en
eau pour financer à hauteur de 100 mil-
lions de DA des opérations de rénovation
des parties vétustes du réseau d’adduc-
tion d’eau potable et de renouvellement
de quelques pompes», a déclaré, jeudi, le
chef de l’exécutif, en marge de la céré-
monie de célébration du 58e anniversaire
de la fondation de la police algérienne,
organisée à l’unité républicaine de sécu-
rité de Boukhalfa. Cette décision fait
suite à la réunion de travail tenue
dimanche dernier au siège de la wilaya
entre les autorités locales et les membres
d’une commission du ministère des

Ressources en eau, conduite par le secré-
taire générale Kamel-Eddine Mihoubi et
dépêchée à Tizi-Ouzou par le ministre,
Arezki Beraki, afin d’étudier toutes les
préoccupations concernant la distribution
d’eau potable en vue de leur prise en
charge, a rappelé le wali. Lors de cette
même rencontre à laquelle étaient pré-
sents les directeurs généraux de l’Office
national d’assainissement (ONA), de
l’ADE et de l’Agence nationale des bar-
rages et des transferts (ANBT), et des
directeurs centraux, le directeur de
wilaya des ressources en eau, Mokrane
Djouder, a présenté un exposé détaillé
des zones (daïras, communes, villages,
quartiers) souffrant d’une perturbation
dans l’alimentation en eau potable.
«Nous avons soulevé au SG les pro-
blèmes qui doivent être pris en charge
dans l’immédiat, notamment la vétusté
du réseau qui engendre des pertes impor-

tantes d’eau, ce qui impacte la distribu-
tion de cette ressource», a rappelé M.
Djamaâ. Des solutions, à moyen et long
termes ont été aussi proposées lors de
cette même séance de travail. «L’un des
problèmes de fond qui se pose au niveau
de cette wilaya en matière d’alimentation
en eau potable, est la mobilisation de la
ressource», a ajouté le wali qui a observé
que la solution à cette contrainte réside
dans l’achèvement des deux barrages en
cours de construction à Souk Tlata et Sidi
Khelifa et l’inscription en réalisation de
la station de dessalement d’eau de mer
(SDEM) d’Iflissen. «L’Algérie est un
pays semi-aride et si nous n’enregistrons
pas localement une pluviométrie conve-
nable et suffisante durant deux ou trois
ans de suite, nous risquons d’avoir des
problèmes en matière d’alimentation en
eau potable», a souligné ce même res-
ponsable, en ajoutant que la wilaya a

introduit auprès des autorités centrales
compétentes une demande d’inscription
en réalisation de la SDEM d’Iflissen, au
nord de Tizi-Ouzou. Lors de la réunion
de dimanche dernier, M. Mihoubi avait
annoncé que les opérations urgentes,
dont la réalisation de forages, la réhabili-
tation de réseau, entre autres, «seront lan-
cées dans les prochains jours pour assu-
rer l’alimentation des populations en eau
potable, notamment en cette période de
pandémie». Les projets structurants, à
moyen et long termes, feront l’objet d’un
suivi et d’un accompagnement rigoureux
pour leur livraison dans les délais afin de
sécuriser la région en matière de res-
sources en eau, avait-il souligné, en ras-
surant que cette séance de travail sera
suivie par des actions éminentes et
concrètes. «Nous allons régler dans les
prochains jours les opérations urgentes.»
Kahina Tasseda

Un arrêté de fermeture des stades de proximité à travers
le territoire de Tizi-Ouzou a été signé par le wali,
Mahmoud Djamaâ, qui a également paraphé les arrêtés
de fermeture de quelque 200 commerces. Ces décisions
de fermeture ont été prises dans le cadre de la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus suite à

l’évolution de la situation épidémiologique au niveau
local et l’enregistrement d’une hausse du nombre de cas
des personnes contaminées par ce virus conséquemment
au relâchement observé au sein de la population ces der-
nières semaines.
Le chef de l’exécutif, qui a réuni dernièrement la com-

mission de sécurité de wilaya, a donné des instructions
aux services compétents afin d’«éradiquer tous les
dépassements, les regroupements et autres points qui
risquent de constituer des foyers de propagation de la
pandémie».

K. T.

Tizi-Ouzou 
100 millions de DA pour l’amélioration de l’alimentation en eau potable

Fermeture des stades de proximité et de 200 commerces

Opération de nettoiement des rues d’Alger-Centre 

Plus de 85 tonnes d’ordures collectées
Plus de 85 tonnes d’ordures et de gravats ont été collectées dans le cadre d’une opération de désinfection 

et de nettoiement de rattrapage, menée à Alger-Centre dans le but de renforcer les mesures d’hygiène 
et de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus. 

Intervenant à l’occasion
du lancement de cette
opération, M. Zemam a

souligné que les services
d’hygiène locaux, renforcés
par les agents de l’entreprise
de nettoiement de la wilaya
d’Alger, Netcom, ont collec-
té, vendredi jusqu’à 12h, plus
de 85 tonnes d’ordures ména-
gères et de gravats laissés sur
les trottoirs et en bas des
immeubles, ajoutant que
l’opération qui a concerné les
rues, quartiers et places
publiques de ladite commune
s’est poursuivie  jusqu’à hier.
Organisée en coopération
avec plusieurs établissements
de wilaya, à l’instar de
Netcom, Asrout et Naftal,
ainsi que des établissements
privés, cette opération de
«grande envergure» a vu la
mobilisation de «15 camions

de 2,5 tonnes, 4 autres de 4
tonnes et un camion de 20
tonnes, en sus de 22 camions
citernes et 6 camions de net-
toyage avec balais méca-
nique». Le nettoiement se
poursuivra, deux jours
durant, à travers les quartiers
et ruelles d’Alger-Centre,
selon le même responsable,
soulignant que la commune a
mobilisé 30 agents d’hygiène
appuyés par 15 agents
Netcom, en coordination
avec 17 comités des quar-
tiers. Il a ajouté que l’opéra-
tion, qui concernera 168
quartiers, tend à ramasser les
gravats et à sensibiliser le
citoyen à l’importance de
faire sortir les ordures à des
horaires déterminés en vue
d’en faciliter la collecte.

Houda H.

Manque de liquidités à Algérie Poste 
Six bureaux de postes ouverts vendredi à Bouira
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Prés de 4000 policiers ont été mobilisés
dans la wilaya de Constantine pour assurer
le respect des mesures préventives contre le
Covid-19 durant l’opération de vente des
moutons en prévision de l’Aïd El Adha, a
indiqué le chef sûreté de wilaya, le contrô-
leur de police Rachid Boutira. Les policiers
mobilisés veilleront à la stricte application
des mesures préventives contre le coronavi-
rus par les éleveurs et les citoyens, a préci-
sé le responsable lors d’un point de presse
organisé en marge d’une cérémonie tenue à
l’occasion de la célébration du 58e anniver-
saire de la police algérienne (22 juillet).
L’opération vise également à lutter les
points de vente de mouton illégaux et inter-

dits par arrêté de wilaya à l’intérieur du
tissu urbain afin de freiner la propagation
du virus, soulignant que des actions de sen-
sibilisation liées à ce sujet ont été lancées
avec la collaboration des services vétéri-
naires et ceux des bureaux d’hygiène. Lors
de la cérémonie tenue au siège du service
régional des finances et de l’équipement
relevant de la Sûreté nationale, en présence
des autorités civiles et militaires, pas moins
de 206 policiers de Constantine ont été pro-
mus à des grades supérieurs. La promotion
a concerné les commissaires divisionnaires
de police, des commissaires de police, des
inspecteurs principaux, des brigadiers chefs
de l’ordre public, des lieutenants ainsi que

des agents assimilés. Un hommage particu-
lier a été rendu au cours de cette cérémonie
aux policiers qui se sont investis et fait
preuve de professionnalisme dans l’exécu-
tion des différentes opérations policières en
rapport aux différentes formes de criminali-
té, notamment la lutte contre la drogue et à
ceux ayant déployé des efforts dans le cadre
de la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus.  Un message du Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN) a été lu à l’ouver-
ture de la cérémonie au cours de laquelle
des retraités de ce corps sécuritaire et des
familles victimes du terrorisme ont été éga-
lement honorés.

M. E. H.

Ce n’est certes pas le grand rush des étés ordinaires en ces temps
du Covid-19, mais les week-ends, la Corniche, particulièrement
les après-midis, l’afflux des estivants est assez notable. D’aucuns
penseraient qu’il ne s’agit de citoyens issus de la seule wilaya de
Jijel puisque de nombreuses wilayas comme celles d’Alger,
Béjaïa, Sétif, Constantine, Bordj Bou Arréridj, Batna, Oum El
Bouaghi ou M’sila sont touchées par les mesures d’interdiction du
trafic automobile entre les wilayas. Il n’en est rien. De Jijel jus-
qu’à Ziama Mansouria, on rencontre une multitude de véhicules
issus de ces wilayas en plus de celle de Mila, stationnés sur le bord
de route et dont les occupants ont investi le littoral rocheux pour
se baigner. Si les plages, qui s’offrent au regard à partir de la route

nationale, demeurent généralement désertes, il n’en est pas de
même pour les autres, où durant l’après-midi, elles accueillent les
baigneurs à n’en plus en contenir. On y vient de partout ! De Jijel
à Milia, de Sétif à Constantine, de Bordj Bou Arréridj à Batna. Et
au diable le Covid-19 ! À Jijel, le corps médical prévient qu’il ne
faut pas baisser la garde et qu’il faut être vigilant car la situation
risque de déraper d’autant que la wilaya de Jijel ne cesse d’enre-
gistrer des cas depuis l’Aïd El Fitr. La wilaya qui compte trois
hôpitaux principaux à Jijel, Taher et El Milia peine à doter son
chef-lieu de wilaya d’un deuxième hôpital 37 ans après l’inaugu-
ration de l’actuel qui a été suivi par la fermeture de l’ancien trans-
formé en école de formation paramédicale.

Un laboratoire privé assurant les tests de
dépistage du Covid-19 a été ouvert à
Biskra, a indiqué, jeudi à l’APS, le direc-
teur de wilaya de la santé et de la popula-
tion par intérim, Mohamed Tounsi. Ce
laboratoire a été agréé après qu’une com-
mission de l’Institut Pasteur ait inspecté
les équipements et procédé aux tests
nécessaires, a précisé le même respon-
sable. «L’initiative vient contribuer à cou-

vrir les besoins en tests de dépistage du
nouveau coronavirus en cette conjoncture
sanitaire», a déclaré la propriétaire du
laboratoire, le Dr Hamida Oumène, qui a
estimé que «la demande sur ces tests dans
la wilaya dépasse les capacités d’un seul
laboratoire». 
Elle a également souligné que «l’activité
du laboratoire a débuté au milieu du refus
et des appréhensions des habitants du

quartier qui s’opposent à la présence de
laboratoire à proximité de leurs habita-
tions», estimant que «toutes les mesures
préventives ont été prises, y compris la
désinfection continue du laboratoire». La
wilaya de Biskra a connu dernièrement
une augmentation sensible des cas du
Covid-19 et les prélèvements pour tests sur
les cas suspects sont envoyés pour analyse
au laboratoire de Batna.

Vente de moutons à Constantine  
Près de 4000 policiers 

pour veiller au respect des mesures préventives

Jijel  
La Corniche prise d’assaut  les week-ends

Biskra  
Ouverture d’un laboratoire privé de dépistage

Bordj Bou Arréridj 
Inscription 
de 800 projets 
de développement 
au profit des zones
d’ombre
Au total, 800 projets de
développement et d’amélioration des
conditions de vie des citoyens ont été
inscrits au profit des zones d’ombre de
la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
S’exprimant en marge d’une visite
d’inspection des régions d’ombre
relevant de la commune d’Ach
(extrême sud-ouest de la wilaya), le
wali a révélé que sur les 800 projets de
développement inscrits au profit des
437 régions d’ombre recensées, «pas
moins de 170 ont d’ores et déjà été
réceptionnés». Il a ainsi fait savoir que
le village d’El Fedj, situé dans cette
commune d’El Ach, a bénéficié de
plusieurs projets importants, dont la
réalisation d’une cantine scolaire,
l’extension de deux classes d’écoles,
la réalisation d’un stade de proximité
et la pose d’un réseau
d’assainissement en sus de l’extension
de réseau électrique et le raccordement
de 200 foyers au gaz naturel, devant
être livrés «avant novembre prochain».
Le petit hameau d’El Maiz dans cette
même commune a également
enregistré l’extension des classes du
collège d’enseignement moyen
(CEM), Yahia El Cherif, en vue de
décongestionner le CEM 27 Chouhada
du chef-lieu de la commune. Lors de
cette visite, le wali a aussi écouté les
préoccupations des citoyens axées
essentiellement sur l’amélioration de
l’AEP, l’accès à l’emploi et le
bitumage des routes. Le chef de
l’exécutif local a affirmé, à ce sujet,
que toutes ces préoccupations seront
prises en charge par ordre de priorité,
faisant état du lancement des études de
plusieurs projets devant bénéficier à
toutes les régions d’ombre recensées
dans cette wilaya.

Fête de la Police  

Promotion à des grades supérieurs de
2480 éléments dans la région est du pays
Pas moins de 2480 fonctionnaires de la police dans la région est du pays ont été promus jeudi à des grades supérieurs 

à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de la création de la Police algérienne dont certains ont reçu, 
à Constantine, leurs grades. 

Lors d’une cérémonie en l’honneur
des promus, organisée au service
régional des finances et équipe-

ments, l’inspecteur régional de la Police
dans la région est, le contrôleur général de
police, Si Mohand Mohamed Saïd, a indi-
qué que 2480 fonctionnaires de police de
15 wilayas dans l’est du pays ont été pro-
mus à des grades supérieurs. Mettant l’ac-
cent sur l’importance de cette action dans
la valorisation de la ressource humaine et
le perfectionnement du rendement, le
contrôleur général de police a affirmé que
les promotions ont été octroyées «confor-
mément aux critères de la transparence et
l’objectivité, en tenant compte des perfor-
mances professionnelles réalisées par les
policiers sélectionnés dans le de cette
opération. «A ce titre, cet officier supé-
rieur a indiqué que les dossiers de promo-
tion des fonctionnaires de l’inspection
régionale de la Police de l’Est ont été étu-
diés par des commissions régionales.
Mettant en avant les sacrifices consentis

par les policiers, surtout en cette conjonc-
ture exceptionnelle marquée par la propa-
gation du Covid-19, le contrôleur général
de Police, Si Mohand Mohamed-Saïd, a
rappelé l’engagement de la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN) à
accompagner tous les efforts nationaux de
lutte contre la pandémie du nouveau coro-
navirus. La célébration du 58e anniversai-
re de la création de la Police algérienne a
été mise à profit par l’officier supérieur,
Si Mohand Mohamed-Saïd pour insister
sur la nécessité de «préserver le niveau de
professionnalisme atteint par ce corps
constitué au service du pays et du
citoyen». Des agents et cadres de ce corps
ont bénéficié de grades de brigadier à
divisionnaire de police (19 divisionnaires
de police, 46 commissaires principaux,
1067 brigadiers de police, 239 inspec-
teurs de police, entre autres). Des retraités
du secteur ont été aussi honorés à cette
occasion.

M. El Hadi 
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Quelque 913 citoyens algériens ont été
accueillis depuis avril dernier dans diffé-
rents établissement hôteliers de la wilaya
de Mostaganem, dans le cadre des
mesures préventives décidées par les
autorités du pays, a indiqué la directrice
locale du tourisme. «La wilaya de
Mostaganem est en train de contribuer
grandement dans les différentes opéra-
tions de prise en charge des ressortissants
algériens rapatriés de l’étranger pendant
leur durée de confinement de deux
semaines», a déclaré, Hayat Maâmri.
«Jusque-là, nous avons participé à 3 opé-
rations de prise en charge des citoyens
rapatriés de l’étranger. La 1ère a concerné
530 citoyens en provenance de Londres
(Angleterre), Lyon et Marseille (France),
la 2e avait touché 161 ressortissants ache-
minés de Lisbonne (Portugal), alors que

la 3e vient de débuter et à laquelle bénéfi-
cient 222 algériens rapatriés de Toulouse
(France)». Cette responsable a annoncé,
en outre, que la wilaya de Mostaganem
devrait accueillir prochainement un 4e

groupe de citoyens rapatriés de l’étranger,
et qu’elle s’y prépare activement, mettant
en exergue «la mobilisation de tous les
secteurs concernés pour la réussite de
toutes ces opérations». Pour Mme
Maâmri aussi, les staffs médicaux et para-
médicaux, «continuent d’être d’un apport
appréciable pour nos concitoyens qui ren-
trent en Algérie souvent très épuisés aussi
bien sur le plan physique que psycholo-
gique». Cela s’est vérifié sensiblement au
cours de la 3e opération de prise en char-
ge des citoyens concernés au nombre de
222 arrivés mardi passé de Toulouse. Ces
derniers, qui ont été bloqués dans le terri-

toire français depuis mars dernier, ont eu
besoin d’une bonne prise en charge, d’«où
la mobilisation par les autorités locales de
Mostaganem de médecins psychologues
pour les assister à surmonter la délicate
période qu’ils viennent de traverser», a-t-
elle encore souligné. Par ailleurs, la direc-
trice du tourisme de la wilaya de
Mostaganem a tenu à saluer le geste de
solidarité par lequel s’est distingué le pro-
priétaire d’une résidence privée sise dans
la commune de Ben Abdelmalek
Ramdane. Ce site a accueilli, «et sans
contrepartie financière», pas moins de 50
soignants exerçant dans les établisse-
ments sanitaires de la wilaya pour une
période de plus d’un mois au tout début
de la propagation de la pandémie.

Dans le cadre du programme d’appui au développement local
durable et aux actions sociales du nord-ouest de l’Algérie (PAS-
DEL-NOA) co-financé par le ministère de la Solidarité et
l’Union européenne, l’Association locale pour la promotion des
activités de jeunes (APPAJ) a organisé, récemment, dans l’en-
ceinte du centre de la FOREM (ex-école Pasteur) une cérémonie
de remise de lots d’équipements sanitaires et machines à coudre
aux représentants de onze associations issues de plusieurs com-
munes déshéritées de la wilaya de Tiaret, avons-nous constaté
sur place. Ainsi et «après avoir initié une 1ère opération durant le
mois de février dernier à travers des aides à l’adresse de 6 asso-
ciations dédiées aux femmes rurales pour le couscous tradition-
nel, l’éco-tourisme, la sauvegarde du patrimoine archéologique
et touristique, l’école de football à Nadora et Si Abdelghani,
recherches scientifiques universitaires et petit élevage, voilà
venu le tour de 11 autres associations. Les associations à l’ima-
ge de la coopérative communale d’artisanat à Tagdempt, Grains

d’espoir, club scientifique, Femmes volonté et avenir, Mains
vertes, Enfance en détresse, celle des cadres de jeunesse et de
colonie de vacances, la FOREM et ENPE Nadora se sont vus
remettre chacune un lot de matériels de confection et de désin-
fection», a expliqué Tayeb Bendahma, président de l’APPAJ.
Entre autres objectifs immédiats, la confection de 200 000
bavettes, des opérations de désinfection dans 17 communes,
fabrication du gel désinfectant et un service dédié à la personne
au profit de 120 étudiants étrangers. Abordant le volet aides
financières au profit des cadres de ces associations, le président
de l’APPAJ fait savoir que «56 jeunes percevront mensuelle-
ment et à concurrence de 3 mois une indemnité de 9000 DA et
le matériel servira à la création de micro-projets».Il est à signa-
ler que «les communes de Tagdempt et Sidi Abderrahmane
bénéficieront d’un plan d’action prioritaire dès que les condi-
tions sanitaires le permettront et les bénéficiaires seront choisis
par les élus et les sages de ces communes».

Mostaganem
Plus de 900 ressortissants algériens accueillis

depuis avril dernier

Tiaret  
Des aides financières pour les associations

Résorption 
de l’habitat précaire 
dans la wilaya de Saïda 
162 familles relogées
dans la commune 
de Rebahia 
La commune de Rebahia, distante de 4
km du chef-lieu de wilaya de Saïda, des
postulants résidant dans des habitations
vétustes viennent de bénéficier de 162
nouvelles habitations dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire. Cette
attribution intervient après de longs mois
d’attente, de protestation et de sit-in
devant le siège de wilaya. Ces
logements, dotés de toutes les
commodités, sont situés près de la
coopérative CCLS dans la commune de
Saïda. Les anciennes habitations
insalubres du bidonville dénommées El
Oued ou 105 ne seront plus qu’un vieux
cauchemar pour ces familles qui ont
retrouvé le sourire. D’autre part, certains
résidants dudit bidonville, soit 200
familles, sont restées sur place et ont
bénéficié de lots de terrain avec une aide
de 70 millions de centimes. L’opération
de distribution de logements, à la grande
satisfaction des demandeurs, est lancée.
Au total, il y a 1760 logements, sociaux,
lots de terrain, logements ruraux à
distribuer à travers diverses communes
de la wilaya. On peut citer 20 logements
dans la localité de Berbour (Youb), 90
logements dans la commune de Sid
Ahmed, localité de Sfid, commune de
Sid Ahmed avec 250 logements ruraux,
localité de Mourghad, commune de Sid
Ahmed avec 232 logements ruraux,
Tafraoua commune de Sid Ahmed, 44
logements ruraux à Aïn El Hadjar, 550
logements ruraux, Ouled Brahim 348
logements ruraux. Il est à noter que la
réalisation de logements dans la wilaya
affiche, comme d’habitude, des retards
considérables avec parfois des malfaçons

Oran 
Sorties dans les fermes pour contrôler le bétail
proposé à la vente en prévision de l’Aïd El Adha

L’inspection vétérinaire d’Oran a entamé, des sorties à différentes fermes dans la wilaya pour contrôler le bétail exposé
à la vente en prévision de l’Aïd El Adha, a-t-on appris auprès de cette instance relevant de la direction 

des services agricoles (DSA).

Ces visites ciblent les fermes qui proposent des
moutons pour le sacrifice de l’Aïd El Adha, dont
chacune compte 200 à 400 têtes ovines. Lancée

il y a deux semaines, cette opération a touché des éle-
veurs activant au niveau des daïras de Boutlélis, d’Es-
Sénia et d’Oued Tlelat et se poursuit dans les autres daï-
ras, à savoir Bethioua, Aïn El Turck et Boutlélis, a fait
savoir Nabila Bencheikh. L’objectif de ces sorties est de
s’assurer de visu l’état de santé des moutons destinés à
la vente dont ceux acquis de zones steppiques à l’occa-
sion de l’Aïd El Adha.
La cheffe de l’Inspection vétérinaire a certifié que le
bétail à Oran se porte bien et ne présente aucune mala-
die, soulignant qu’une campagne de vaccination contre
la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse et la
rage pour les bovins a été entreprise et que le program-
me de prévention contre diverses zoonoses a continué
même dans la conjoncture marquée par le confinement
et les mesures préventives contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Les vétérinaires contrôlent
également le fourrage et l’aliment du bétail dans ces
sorties et sensibilisent les éleveurs sur l’importance des
mesures de prévention contre la Covid-19, notamment
par le port du masque de protection, le respect de la dis-
tanciation et l’utilisation du gel hydroalcoolique, selon
la même source, qui conseille les parents à éviter d’être
accompagnés d’enfants lors de l’achat des moutons et à
respecter les gestes barrières et les règles d’hygiène et
de santé. 

Par ailleurs, elle a fait part de propositions faites aux
autorités locales pour fixer des points de vente du mou-
ton de l’Aïd El Adha, en attendant une réponse à ce
sujet, déclarant que l’inspection vétérinaire n’a pas la
possibilité de connaître et de contrôler tous les sites de

vente clandestins. A rappeler que le marché hebdoma-
daire de bestiaux d’El Kerma (est d’Oran) a été fermé
par les autorités locales dans le cadre des mesures de
prévention de la propagation de la Covid-19.

Lehouari K.
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Les sismologues de Strasbourg ont pu suivre
à la trace l’extension de la pandémie de
Covid à travers le monde. Car les sismo-
graphes de la planète ont enregistré une forte
baisse du bruit de fond induit par les vibra-
tions du sol générées par les activités
humaines.  Les sismologues sont des scienti-
fiques sérieux. Mais parfois, leur travail
prend un tour inattendu et l’insolite se glisse
alors dans leurs observations. C’est ce qui
s’est passé avec la crise sanitaire du Covid.

Les sismographes ont pu suivre à la trace la
pandémie virale. Comme le relate Jérôme
Vergne, sismologue à l’Institut de physique
du globe de Strasbourg, au sein de l’École et
observatoire des sciences de la terre (Eost).
«Les activités humaines que ce soit le trafic
routier, les industries, voire les gens qui mar-
chent, génèrent des vibrations dans le sol,
que nos appareils de mesures sismiques sont
capables de capter.» C’est le bruit de fond
des sismologues auxquelles s’ajoutent

d’autres bruits, ceux de la nature, comme la
houle océanique ou des tempêtes en mer, etc.

Le film de la pandémie

«Entre janvier et juin de cette année»,
reprend-il, les sismologues à travers le
monde ont observé une diminution du bruit
de fond sismique. Et cette diminution coïnci-
dait avec les différentes mesures de confine-
ment et de restriction de circulation. En com-
pilant les données de 300 capteurs à travers
le monde, 70 sismologues de différents pays
ont pu reconstituer le parcours du virus et
celui du confinement sur la planète. «À
Wuhan», c’était très net, souligne Jérôme
Vergne et à Pékin aussi. Et dans cette ville, le
bruit de fond n’est pas revenu à son niveau
d’avant la crise sanitaire. «Les chercheurs
ont aussi observé des baisses drastiques à
certaines frontières, comme celle entre la
Chine et la Russie.» «À l’échelle mondiale,
c’est la première fois qu’on a une telle bais-
se de l’activité humaine pendant plusieurs
semaines. Et en France, on a pu suivre sur un
grand nombre de stations, le redémarrage de
cette activité avant même la levée du confi-
nement.» Le trafic routier est une des
grandes sources du bruit sismique. C’est
pour cela que les appareils sont capables
d’enregistrer des variations liées au mode de
vie comme l’alternance jour/nuit ou encore
la période des congés. «Pendant le confine-

ment, note le sismologue, le bruit de fond
sismique était inférieur à celui des vacances
de Noël, où le trafic routier est très réduit.»
Les chercheurs ont publié ces premiers résul-
tats dans un article à paraître dans la presti-
gieuse revue Science.

Les tout petits séismes visibles

«Il y a deux aspects à ce travail, reprend le
chercheur de l’Institut de physique du globe
de Strasbourg. Le premier est de mieux com-
prendre les sources de ce bruit ambiant, qui
pollue nos mesures. En le connaissant
mieux, on pourra implanter nos capteurs de
façon à nous en prémunir.» Ainsi, à 5 ou 6
km du stade de la Meinau à Strasbourg, un
jour de match, les sismographes enregistrent
les sauts des supporters dans les tribunes. «Et
le jour de la finale de la Coupe du monde de
football, s’amuse Jérôme Vergne, le bruit de
fond sismique a baissé pendant le match, tout
le monde étant rivé à son téléviseur. Et à l’is-
sue de la finale, le bruit a soudainement aug-
menté, marquant la liesse générale !»
L’autre avantage dans cette diminution du
bruit sismique a été de pouvoir «voir» des
tout petits séismes, de magnitude inférieure à
1. «Normalement, ils sont noyés dans le bruit
de fond. Là, c’est comme si on avait un ciel
dégagé de toute pollution lumineuse, qui per-
met de voir les étoiles qui brillent le plus fai-
blement.»

Coronavirus

Les questions que vous vous posez encore sur le vaccin
Le futur vaccin contre le Covid-19 sera soumis à de nom-
breux contrôles. Pour mettre au point un vaccin contre une
maladie virale, il faut connaître intimement le virus qui en
est à l’origine, puisque le vaccin sera fabriqué à partir de
certaines parties du virus qui feront réagir notre système
immunitaire. Cette réponse sera mémorisée et permettra à
notre organisme une réponse rapide et efficace lors de la
«vraie» rencontre à venir avec le virus. Il faut donc : l’iso-
ler et réussir à en obtenir une quantité suffisante en labo-
ratoire pour l’étudier ; connaître ses constituants (gènes,
protéines, les éléments dont il a besoin pour se multiplier
à l’intérieur des cellules humaines) afin de comprendre
comment il infecte les cellules humaines. Ces connais-
sances permettront d’explorer ensuite les stratégies pour
bloquer son entrée dans la cellule ou bloquer sa multipli-
cation une fois entrée dans la cellule.

Combien de temps faut-il pour produire 
un vaccin en grande quantité ? 

Le délai de 18 à 24 mois annoncé est une vraie perfor-
mance et nécessite que soient menés de front les essais cli-
niques, les investissements dans la capacité de production
et la sécurisation de l’approvisionnement en matières pre-
mières pour que la production puisse débuter dès la fin de
ces essais, voire avant. La date de disponibilité d’un vac-
cin variera en fonction des succès ou des échecs de déve-
loppement des différents candidats vaccins en lice, des
procédés existants et de la construction, en parallèle des
phases d’essais, des chaînes nécessaires à la production du
vaccin. En temps normal, l’enregistrement et la validation
d’un site de production répondant aux Bonnes Pratiques
de Fabrication (BPF ou GMP en américain) peuvent
prendre jusqu’à trois ans. L’accélération de la production
du nouveau vaccin Covid-19 dépend donc étroitement du
procédé technologique choisi, des connaissances déjà
existantes pour la future production de ce vaccin et des
possibilités d’accélérer les procédures réglementaires.

Comment la production et la distribution
sont-elles surveillées ? 

Le contrôle qualité occupe 70% du temps de production
d’un vaccin. Les industriels réalisent à chaque étape de
fabrication de nombreux contrôles relatifs à la qualité,
l’efficacité et la sécurité du produit (présence de la sub-
stance active dans les quantités attendues, pureté, vérifi-
cation de l’élimination des produits intervenant dans la
fabrication, etc.). Les conditions de mise sur le marché
des vaccins sont renforcées par rapport à celles des
autres médicaments via une procédure de libération des
lots par les autorités de sante. Cette procédure est impo-
sée par la réglementation européenne qui exige un
contrôle qualité de 100% des lots de vaccins avant leur
mise sur le marché européen par le laboratoire officiel
qui en est chargé. Le futur vaccin Covid-19 sera donc

soumis à l’ensemble de ces contrôles. Les contrôles sont
effectués en routine sur des échantillons de produits
finis, mais également sur des produits en cours de fabri-
cation, avec quatre éléments testés : son identité, c’est-à-
dire l’adéquation du produit fini avec ce qui est attendu,
son activité en laboratoire ou chez l’animal ; la stabilité
de ses composants ; l’absence de contamination par des
micro-organismes étrangers.

Où seront produits les vaccins ?

L’Europe est leader de la production de vaccins, avec 27
sites de production répartis dans 11 pays de l’Union euro-
péenne. Elle produit chaque année 1,7 milliard de doses
de vaccins, soit 76% de la production mondiale. Le choix
des usines de production du vaccin contre le Covid-19 va
dépendre du type de vaccin à produire et du procédé tech-
nologique employé. La pression est extrêmement forte sur
les producteurs de vaccins pour anticiper la production de
vaccins contre le Covid-19, sans attendre les résultats des
recherches en cours, tout en assurant la production nor-
male d’autres vaccins. La Fondation Bill and Melinda
Gates a annoncé qu’elle s’engageait à construire des
usines pour sept vaccins contre le Covid-19. Pour autant,
la localisation d’un site industriel sur une zone géogra-
phique donnée ne signifie pas que la production de ce site
sera entièrement dédiée à cette zone : des sites de produc-
tion peuvent produire pour approvisionner tous les conti-
nents, les différentes phases de production d’un vaccin
peuvent être réalisées sur plusieurs sites différents (pro-
duction de l’antigène, remplissage et lyophilisation,
conditionnement). Les vaccins pourront donc être pro-
duits sur plusieurs continents.

Comment les vaccins Covid-19 
seront-ils distribués ? 

Compte tenu de l’urgence de la situation, que ce soit dans
les pays à hauts revenus ou les pays à plus faibles res-
sources, il sera nécessaire de travailler très étroitement entre
gouvernements, organisations supranationales (Union euro-
péenne) et organisations internationales (OMS entre autres).
Les entreprises du médicament s’engagent tout particulière-
ment à ce que les vaccins développés soient mis à disposi-
tion de tous, partout dans le monde, sous réserve bien enten-
du qu’ils franchissent avec succès les différentes étapes de
développement.

Le vaccin contiendra-t-il des adjuvants ?

Pas forcément, puisque les vaccins vivants (englobant aussi
les vaccins vectorisés) sont suffisamment immunogènes,
parfois avec une dose seulement, et ne nécessitent pas d’ad-
juvant, tandis que la plupart des vaccins inactivés nécessi-
tent l’ajout d’un adjuvant. Généralement, l’intérêt d’un
adjuvant, qui augmente la réponse immunitaire, est de :
réduire la quantité d’antigène par dose : c’est notamment
intéressant en cas de pandémie où la fabrication d’un
nombre suffisant de doses de vaccin peut être un facteur
limitant la vaccination, réduire le nombre de doses néces-
saires pour assurer une bonne immunisation, renforcer la
réponse immunitaire chez des personnes «faibles répon-
deurs» ou avec un certain degré d’immunosuppression
(notamment les personnes âgées). Le développement des
vaccins SARS-CoV-2 étant encore à des stades très pré-
coces, il est encore trop tôt pour identifier ceux nécessitant
des adjuvants et le type d’adjuvant à utiliser.

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Sahara occidental
Le Front Polisario dénonce 

le «chantage» du Maroc et exprime sa
détermination dans sa lutte contre l’occupation
Le Représentant du Front Polisario aux Nations unies, Sidi Mohamed Omar, a dénoncé vendredi le recours constant du Maroc au «chantage»

dans la mise en œuvre des résolutions onusiennes sur la question sahraouie, soutenant que la seule voie recherchée
par Rabat est «l’irrésolution indéfinie du conflit» au Sahara occidental.

F ace à l’échec du Conseil de sécurité, notamment à
assurer la mise en œuvre de ses résolutions sur le
Sahara occidental, M. Sidi Omar a indiqué, dans

une déclaration à l’APS, que «la seule solution
recherchée par le régime marocain est l’irrésolution
indéfinie du conflit alors qu’il persiste dans ses vaines
tentatives de normaliser son occupation illégale de
certaines parties du Sahara occidental». Il a également
pointé du doigt «le recours constant du Maroc au
chantage» et à la politique des «menaces vides comme
moyen de dissimuler le fait qu’elle n’a aucune volonté
politique réelle» de parvenir à une solution pacifique et
durable du conflit conformément aux résolutions de
l’ONU et à sa doctrine sur la décolonisation. «Le
processus de paix parrainé par les Nations unies au
Sahara occidental, lancé en 1991, est maintenant
complètement paralysé en raison de l’obstructionnisme
du Maroc, d’une part, et de la tendance de certaines
parties au sein du Conseil de sécurité et du secrétariat de
l’ONU à lier l’ensemble du processus de paix à la
nomination d’un nouvel envoyé personnel, de l’autre,
qui n’est qu’un prétexte pour ne prendre aucune action
ou initiative à cet égard», a-t-il souligné. Quant au retard

dans la nomination d’un nouvel envoyé personnel du
secrétaire général pour le Sahara occidental en
remplacement de l’ancien président allemand, Horst
Kohler, qui a démissionné en mai 2019, M. Sidi Omar a
affirmé que la principale raison est «les conditions
préalables» que le Maroc s’est fixées concernant les
candidats potentiels. Dans ce contexte, le diplomate
sahraoui a réaffirmé la position du Polisario selon
laquelle «la nomination d’un nouvel émissaire onusien
n’est pas une fin en soi».

Le régime marocain «n’aurait pas survécu
sans le soutien» de la France

Concernant le rôle de la France dans le conflit, M. Sidi
Omar a relevé que «ce n’est un secret pour personne que
la France a soutenu le régime marocain
diplomatiquement et militairement depuis le début de
son occupation illégale du Sahara occidental le 31
octobre 1975». «En tant que membre permanent du
Conseil de sécurité, la France continue de soutenir le
Maroc au sein du Conseil», a-t-il enchaîné. Et d’ajouter:

«On peut dire, avec confiance, que s’il n’y avait pas eu
la France en premier lieu, le régime marocain n’aurait
pas survécu à toutes ces années et n’aurait pas osé se
lancer dans ses aventures expansionnistes dans la région
ou avoir une attitude arrogante et récalcitrante vis-à-vis
du processus de paix de l’ONU au Sahara occidental». 

Le Polisario déterminé 
dans sa lutte contre l’occupation

Quant à la position du Front Polisario concernant le
processus de paix de l’ONU au Sahara occidental, le
diplomate a rappelé que le Front a annoncé sa décision
de reconsidérer son engagement dans le processus de
paix dans son ensemble suite à l’adoption par le Conseil
de sécurité de sa Résolution 2494 du 30 octobre 2019. Il
a indiqué, à cet égard, que la décision était l’expression
du «rejet catégorique» de la série de déviations qui ont
spécifiquement caractérisé l’approche du secrétariat de
l’ONU et du Conseil de sécurité concernant la question
du Sahara occidental dans le contexte de processus de
paix «depuis sa création jusqu’à nos jours».

Le nom du futur chef du gouvernement tunisien sera probablement
annoncé samedi au terme du délai constitutionnel donné aux partis
politiques pour proposer au président de la République, Kaïs Saïed,
des candidats au poste de chef de l’exécutif et qui font l‘objet d’un
«consensus» pour obtenir le vote de confiance au Parlement,
rapportent les médias locaux. Le dernier délai pour envoyer la liste
des «nominés» à la présidence avait été fixé au 23 juillet, à minuit. Il
s’agit de trouver un remplaçant à Elyès Fakhfakh, embourbé dans
une affaire de «conflit d’intérêts» et qui a démissionné le 15 juillet
dernier. Il s’agit notamment de Fadhel Adelkefi, ex-ministre du
Développement et de la Coopération internationale et ex-ministre
des Finances, et de Khayem Turki, créateur du think tank Joussour,
ancien cadre du parti Ettakattol (de tendance sociale-démocrate, qui
faisait partie de la coalition au pouvoir de 2011 à 2013). Ces deux
candidats ont été suggérés, notamment par le parti Ennahdha (54
sièges), le parti Qalb Tounes (27 sièges) de l’homme d’affaires Nabil
Karoui–, ainsi que par le parti Tahya Tounes –de l’ex-chef du
gouvernement Youssef Chahed, selon l’agence TAP. Le président du
bloc Watania (11 sièges), Hatem Mliki, a déclaré, jeudi, que son
groupe parlementaire avait proposé au chef de l’Etat quatre
candidats pour la présidence du gouvernement. Il s’agit de Hatem
Mliki et Ridha Charfeddine (appartenant au bloc), en plus de Fadhel
Abdelkefi et Hakim Ben Hammouda. 
Le Courant démocrate et le mouvement Echaâb, qui forment

ensemble le bloc démocratique (38 députés), ne sont pas parvenus à
s’accorder sur un candidat . En effet, selon Ridha Zaghmi, député du
courant démocrate, le parti a proposé la candidature de Mohamed
Abbou, ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement chargé de la
Fonction Publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la
Corruption, Ghazi Chaouchi, ministre des Domaines de l’Etat et des
affaires foncières et Mohamed Hamdi, ministre de l’Education. Le
mouvement Echaâb s’est, quant à lui, abstenu de présenter des
candidats, tout comme le parti destourien libre (16 sièges) et la
Coalition al-Karama (19 sièges). Le parti «Tahya Tounes», de son
côté, a proposé les noms de Hakim Ben Hammouda, ministre de
l’Economie et des Finances dans le gouvernement de Mehdi Jomaâ,
Fadhel Abdelkefi, Khayem Turki, Sonia Ben Cheikh, ministre de la
Santé dans le gouvernement de Youssef Chahed et Wadii Jeri, actuel
président de la Fédération tunisienne de football (FTF). Le bloc de
la Réforme a, pour sa part, proposé les candidatures de Ghazi Jeribi,
ministre de la Justice dans le gouvernement Youssef Chahed, Fadhel
AbdelKefi, Khayem Turki et Ali Koôli (Haut cadre bancaire et
financier), selon l’agence TAP. Selon la Constitution tunisienne, le
président de la République a jusqu’au 25 juillet minuit pour
annoncer son choix du prochain chef de l’exécutif. Ce dernier
disposera, à son tour, d’un délai d’un mois pour composer son
gouvernement et le présenter devant le Parlement afin d’obtenir le
vote de confiance, comme le précise l’article 89 de la Constitution.

Le Brésil compte à ce jour plus de 85 000 décès dus au Covid-19, et
2,3 millions de cas d’infection au nouveau coronavirus, a annoncé
vendredi le ministère de la Santé. Selon la même source, 55 891
nouveaux cas et 1156 nouveaux décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de cas à 2 343 366,
et celui des décès à 85 238. L’Etat de Sao Paulo, le plus touché du
pays avec 463 218 cas et 21 206 décès, a annoncé vendredi que les

mesures de confinement pour contenir le fléau seraient prolongées
jusqu’au 10 août. Son gouverneur, Joao Doria, a noté qu’il s’agissait
de la 8e prolongation de ce confinement qui a débuté le 24
mars.«Dans certains endroits bien notés, des activités seront
autorisées, mais nous ne pouvons pas nous relâcher ou négliger quoi
que ce soit», a-t-il averti. Le Brésil est le deuxième pays au monde
le plus touché par le nouveau coronavirus, derrière les Etats-Unis.

Soudan
20 personnes tuées par des hommes armés au Darfour 

Des hommes armés ont tué au moins 20 personnes, dont deux femmes et des enfants, qui étaient retournés sur leurs terres au Darfour dans
l’ouest du Soudan pour la première fois depuis des années, ont rapporté samedi, des médias, citant un chef tribal.  L’attaque survenue
vendredi dans le Darfour-Sud a également fait 20 blessés, a indiqué Ibrahim Ahmad, joint par téléphone depuis Khartoum. Le bilan des
morts «risque de s’alourdir car certains blessés sont dans un état grave», a-t-il dit. Ces paysans, les propriétaires originaux de ces terres,
avaient été autorisés à revenir, au terme d’un accord conclu il y a deux mois sous l’égide du gouvernement entre ces propriétaires et ceux
qui s’y étaient installés durant le conflit au Darfour, selon le chef tribal. «Aussi beaucoup de familles sont venues pour cultiver leur terre.
Mais vendredi, des hommes armés sont arrivés et ont ouvert le feu sur (les paysans), tuant vingt d’entre eux, dont deux femmes et des
enfants», a-t-il ajouté. La tuerie a eu lieu dans le lieu-dit d’Aboudos, à 90 km au sud de Nyala, la capitale du Darfour-Sud. Le Darfour, où
sévissent des groupes armés, est le théâtre de violences depuis près de 20 ans. Les violences meurtrières, dont les attaques de groupes
armés, se sont poursuivies ces dernières années .

Tunisie 
Le nom du futur chef

de l’Exécutif probablement connu samedi 

Covid-19 au Brésil 
Plus de 85 000 morts pour 2, 3 millions de cas d’infection au virus 

Manifestations aux Etats-Unis
L’ONU évoque un «usage

disproportionné» 
de la force

L’ONU a mis en garde vendredi contre un «usage
disproportionné» de la force envers les
manifestants antiracistes dans les villes
américaines, et s’est inquiété de possibles
«détentions arbitraires». «Les manifestations
pacifiques qui se sont déroulées dans les villes
aux Etats-Unis, comme à Portland, doivent
pouvoir se poursuivre», a déclaré la porte-parole
du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de
l’Homme, Elizabeth Throssel, lors d’un briefing
virtuel. Manifestants et journalistes couvrant la
manifestation doivent pouvoir le faire sans
risquer «des arrestations arbitraires ou la
détention, ni être soumis à un usage
disproportionné de la force», a-t-elle ajouté.Une
enquête officielle a été ouverte jeudi par le
ministère de la Justice américain sur l’action très
controversée de policiers fédéraux à Portland
(nord-ouest), où des heurts opposent presque
toutes les nuits les forces de l’ordre à des
manifestants antiracistes. De nombreuses vidéos
publiées sur les réseaux sociaux depuis une
semaine montrent ces agents fédéraux en
uniformes, bardés d’équipement militaire, surgir
de véhicules banalisés pour interpeller des
manifestants.

Les données d’hospitalisation Etats-Unis 
de la Covid-19 jugées alarmantes 

Le Centre américain de contrôle et de prévention
des maladies (CDC) a signalé 72 219 cas
supplémentaires d’infection au nouveau
coronavirus vendredi, alors que les données
d’hospitalisation aux Etats-Unis ont augmenté à
un rythme jugé alarmant cette semaine.  Ces
données «ont été très erratiques cette semaine,
mais ce que nous avons vu est alarmant», s’est
inquiété le COVID Tracking Project, une
organisation bénévole de collecte de données.
Les décès augmentent avec 3 semaines de retard
sur les cas, ce qui laisse entrevoir quelques
semaines très difficiles à venir pour les Etats-
Unis, selon le CTP.  Les Etats et territoires
américains ont fait état de 5,5 millions de tests de
dépistage cette semaine, découvrant à cette
occasion environ 468 000 nouveaux cas, a ajouté
le centre. Plus de 4 073 000 cas d’infection ont
été signalés aux Etats-Unis, le nombre de décès
approchant des 145 000 en date de vendredi
après-midi, selon un décompte de l’Université
Johns Hopkins.

Ahsene Saaid/Ag.
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L’artiste Nariman Ghlamallah dévoile
des œuvres singulières

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) accueille, dans le cadre de son programme virtuel, l’artiste plasticienne
Nariman Ghlamallah, qui dévoile un parcours atypique et une approche artistique basée sur l’émotion.

D ans une vidéo mise en ligne mercredi sur la page
Facebook de l’AARC, l’on découvre l’artiste
plasticienne dans son atelier apportant les der-

nières retouches à l’une de ses toiles incarnant un
enfant en costume traditionnel dans des couleurs très
vives. Dans cette vidéo, disponible pour une semaine,
l’artiste parle avec beaucoup de sincérité et de sponta-
néité de son art et d’un parcours de vie orienté d’abord
vers les sciences. Titulaire d’un d’ingéniorat en océa-
nographie et d’un diplôme d’études supérieures en
management, Nariman Ghlamallah a également suivi
des études en stylisme, mais en dépit de tous ces «faux
départs», comme elle dit, le dessin a toujours été pré-
sent dans sa vie, puisque son père était artiste peintre
lui-même. Jugeant sa peinture trop libre, elle a fait le
choix à un moment donné d’aller chercher la technicité
en tant qu’auditrice libre aux Beaux-Arts d’Alger et en
suivant quelques résidences, avant de décider de rendre
visible et public son travail. Evoquant son art, l’artiste
explique que l’émotion est son principal moteur et que
son inspiration elle l’a puise dans de vieilles photogra-
phies en noir et blanc, mais également de son environ-
nement immédiat et de différents objets qui peuvent

l’amener à travailler par thèmes, comme des chaus-
sures, la valise, des chaises, des intérieurs intimistes, la
femme. «Quand je prends un objet, je le décontextuali-
se en le privant de son environnement narratif pour me
l’approprier», précise-t-elle à ce propos. Par ailleurs,
l’artiste parle de son «affection» particulière pour le
portrait, notamment le regard en tant que «miroir de
l’âme». Pour elle, le regard ne triche pas. L’art plastique
étant très personnel, Nariman Ghlamallah revendique
une peinture tout aussi «anxieuse et inquiétée» qu’elle
de par la vitalité et l’énergie de ses coups de pinceaux.
Elle parle aussi de son besoin d’accompagner toujours
ses œuvres de mots voire, parfois, par une installation
pour mieux expliquer et surtout pour faire passer le
message et l’émotion au spectateur. La vidéo se termi-
ne sur une série de toiles, accompagnées de mots met-
tant en exergue la précision et la singularité du coup de
pinceau de l’artiste. Des œuvres dédiées à la femme et
à la douceur du foyer (l’intérieur) restituant le souvenir
des jours d’antan, lorsque la femme algéroise avait un
lien intime au lieu, le quotidien des foyers algériens
avec leur décor raffiné de divers objets, lits et vais-
selles, rivalisant avec l’élégance des maîtresses des

lieux. Les couleurs choisies expriment les états d’âme
des personnages des portraits, essentiellement des
femmes et des enfants, illustrant l’authenticité et l’es-
thétique de l’habit traditionnel. Dans la collection
chaussures, c’est la dimension du temps qui est mise en
avant, à travers la forme et la position de la chaussure,
synonyme de déplacement et de voyages, parfois, mais
aussi de la condition socio-professionnelle. La valise,
autre thème cher à l’artiste, est présentée béante sur
toute une toile symbolisant le passé, les souvenirs ou le
départ. Des valises accompagnant leurs propriétaires
dans les moments de joie et de peine. Sur une autre
toile, elles sont nombreuses, de différentes formes et
couleurs, dans un pêle-mêle de désordre et de précipi-
tation. L’artiste évoque, en outre, la chaise, qui grince
sous le poids des années de secrets de ceux qui sont par-
tis. L’actualité n’est pas en reste des centres d’intérêt de
l’artiste, qui dans un clin d’œil aux filles de Vermeer,
reprise portant une bavette et aussi affairée à leur
confection, plaide pour le port du masque «pour se pro-
téger des maux de la terre», en l’occurrence la pandé-
mie du Covid-19.

Toumi M. /Ag.

Trois lauréats des prix littéraires Méditerranée 2020 et un de leurs édi-
teurs boycotteront la remise des prix le 3 octobre dans la ville fran-
çaise de Perpignan (sud-est), qui a récemment élu pour maire Louis
Aliot, membre du parti d’extrême droit Rassemblement national
(RN). Bruno Doucey, l’éditeur de la poétesse algéro-tuniso-française
Souad Labbize, a indiqué dans un communiqué vendredi que sa mai-
son d’édition ne se rendra «pas à la remise du prix, pas plus» que
Mme Labbize elle-même. Ce prix étant «placé sous la houlette du
Centre Méditerranéen de Littérature (CLM), parrainé par la mairie de
Perpignan» et devant être remis «par son organisateur, le nouvel
adjoint à la Culture de la ville», André Bonet, «il nous semble inop-

portun de paraître apporter la moindre caution à une équipe munici-
pale qui incarne l’inverse de toutes les valeurs que nous défendons»,
précisent les Editions Doucey. Co-lauréate avec Carles Diaz du prix
Méditerranée Poésie 2020 pour son recueil Je franchis les barbelés,
Mme Labbize a co-signé avec l’écrivain marocain francophone Mahi
Binebine (prix Méditerranée 2020 pour Rue du pardon) et le roman-
cier italien Giosuè Calaciura (prix Etranger 2020 pour Borgo Vecchio)
un texte annonçant qu’ils déclineront l’invitation à la cérémonie. Il
s’agit d’«éviter tout amalgame et toute récupération ou instrumentali-
sation de la culture à des fins idéologiques ou politiques», précisent
les auteurs. Le président du jury, l’écrivain et académicien Dominique

Fernandez, en a également démissionné. Ces prises de position décou-
lent d’une «petite cabale totalement hors sujet», une «tempête dans un
verre d’eau», a déclaré Alain Bonet, président historique, avant sa
démission en février, du CML, créé à Perpignan en 1982 avec l’appui
du ministre socialiste de la Culture de l’époque, Jack Lang. «Ces trois
lauréats auraient dû refuser le prix, c’est cela qui aurait été coura-
geux», a-t-il ajouté, réaffirmant son estime pour la qualité de leurs
œuvres et l’engagement du CML en faveur de l’«esprit de partage et
de fraternité» en Méditerranée. A la tête d’une liste sans étiquette,
Louis Aliot a remporté la mairie de Perpignan en juin, faisant de cette
ville la plus grosse prise municipale du RN.

Conquise par l’extrême droite (France)

Des lauréats boycottent la remise des prix Méditerranée à Perpignan

Cinéma
Disney repousse la sortie
en salles de Mulan,
Avatar et Star Wars
Walt Disney a annoncé jeudi le report de
la sortie du long-métrage Mulan à une
date non déterminée, un coup rude pour
les opérateurs de salles de cinéma qui
comptaient sur la version revisitée du film
d’animation pour attirer des spectateurs
malgré la crise sanitaire liée au
coronavirus. Initialement prévue en mars
aux Etats-Unis, la sortie de Mulan a été
repoussée à plusieurs reprises à cause de
la fermeture des cinémas dans le cadre des
mesures de confinement destinées à lutter
contre la pandémie. Le film d’aventure
devait arriver en salles le 21 août, laissant
espérer un rebond de la fréquentation des
cinémas en cette période
traditionnellement faste aux Etats-Unis.
Disney a aussi indiqué que les nouvelles
moutures de deux de ses franchises
principales, Avatar et Star Wars,
sortiraient avec un an de retard,
respectivement en décembre 2022 et
décembre 2023, le coronavirus ayant
perturbé les tournages. Les studios Warner
avaient auparavant annoncé le report de la
sortie de Tenet, du réalisateur Christopher
Nolan, un autre «blockbuster» qui était
attendu cet été dans les salles.

Wilaya d’Alger
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Un trio de braqueurs de banque,
surnommé les figures, commet un

hold-up en plein centre-ville.
Lorsque la police intervient, la

situation dégénère en prise d’otages.
L’équipe de Hotch est appelée en

renfort pour gérer les négociations...

Un matin, la
famille Delille,

propriétaire d’une
somptueuse villa

sur les hauteurs
de Cannes,

semble s’être
mystérieusement

volatilisée. Le père,
un ténor du

barreau, son
épouse, à la tête

d’une association
caritative, et leur
fille de 19 ans,...

Qu’ils soient
pompiers,

secouristes,
gendarmes ou

policiers, nombreux
sont ceux amenés à
intervenir dans des
situations tendues

voire dangereuses.
Malgré les
difficultés

inhérentes à leur
profession,...

20h05 : Commissaire Montalbano

22h00 :
Esprits criminels

20h05 : Le voyage extraordinaire  
de Samy

20h05 : Section de recherches

20h05 : Capital19h50 : Les 100 lieux qu’il faut voir

21h50 : La fille inconnue

Un soir, alors
qu’elle travaille

avec son assistant,
Jenny Davin,

médecin
généraliste, n’ouvre
pas la porte de son
cabinet à une jeune
femme. Celle-ci est

retrouvée morte
quelques heures
plus tard. Jenny

l’apprend au cours
de l’enquête...

Ce documentaire
poursuit

l’exploration
du patrimoine
français, de la
Provence aux

étangs de
Camargue en

passant par les
vignobles du

Languedoc à la
côte catalane...

Guerre des fruits
de l’été : quand

la framboise
ramène sa fraise.
Deux tiers de la
consommation

française de
framboises vient de

l’étranger, des
importations qui
ont doublé entre

2014 et 2018 grâce
aux prix attractifs.

- Houmous,...

Livia envoie
Montalbano chez

une couturière pour
qu’il ait un

nouveau costume
pour un événement
futur. Montalbano
l’aime bien, mais
avant qu’il puisse

récupérer son
nouveau costume,

la couturière est
assassinée...

CRIMES c’est
à la fois un

magazine qui part à
la rencontre des

téléspectateurs dans
leur région et un

magazine de faits
divers passionnant.

Chaque
documentaire

revient sur 3 faits
divers qui ont

marqué la région et
donne la parole...

Sur une plage
de Californie,

des centaines de
tortues des mers

émergent du sable
pour se précipiter

vers l’océan. C’est
là que le jeune

Samy rencontre la
gentille Shelly.

Dans la cohue, ils
se perdent de vue...

21h54 : Enquête sous haute tension

21h50 : Crimes
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La CAN ou la Coupe arabe ?
Comme il fallait s’y attendre, l’Algérie est parmi les 22 équipes invitées à participer à la Coupe panarabe devant se dérouler

au Qatar en décembre 2021. «Cette compétition, qui se tiendra au Qatar, verra la participation
des plus grandes équipes issues du monde arabe (Asie et Afrique).

Les rencontres se dérouleront dans des
stades de haut standing à une année du
déroulement de la Coupe du monde

2022 dans ce même pays», a souligné hier
Gianni Infantino, le président de la Fifa, sur le
site officiel de la haute instance de football. Ce
sera donc l’occasion pour la bande de Djamel
de fouler les pelouses des stades qataris qui
abriteront quelques mois plus tard les matches
de la Coupe du monde. Une bonne répétition
pour Mahrez et ses coéquipiers, à condition
toutefois de se qualifier à la grande messe du
football. Ce qui n’est pas acquis d’avance,
même si l’équipe nationale est citée parmi les
favoris en puissance sur le Continent. Reste à
le concrétiser sur le terrain. Il reste néanmoins
que sa programmation en fin de l’année 2021
pose un sérieux problème de calendrier. La
Coupe arabe dans sa version grandiose,
comme souhaitent la présenter les organisa-
teurs, coïncide à quelques semaines près avec
la tenue de la CAN au Cameroun prévue,
quant à elle, au mois de janvier 2022. Soient
trois compétitions dans l’espace de moins
d’une année, si l’on inclut le Mondial du Qatar
au mois de novembre 2022. Il va faire inexo-
rablement des choix pour ne pas arriver à la
Coupe du monde sur les rotules. On sait par
ailleurs que Belmadi compte bien défendre le

titre de champion d’Afrique que les Verts ont
remporté haut la main en Egypte. C’est ce
qu’il a en tout cas confié dans sa dernière sor-
tie médiatique. «Notre objectif pour la CAN
2022 est très clair : défendre crânement notre
titre. Le report de cette phase finale sera une
occasion pour nous de voir à l’œuvre plusieurs
joueurs capables de renforcer la sélection», a-
t-il précisé dans un entretien accordé au site
officiel de la FAF. Il n’a guère l’intention de
négliger cette compétition. Ce n’est pas dans
son caractère de compétiteur, même si son
principal objectif reste la qualification au
Mondial. «Je n’ai pas connu la Coupe du
monde en tant que joueur, j’ai envie de la
connaître en tant que sélectionneur dans un
pays que je connais très bien, dans lequel je
vis. Tout est réuni pour pouvoir progresser,
aller loin. Cela passera par l’implication et
l’investissement à 100% des joueurs. On s’est
remis au boulot après la CAN 2019», a-t-il
ajouté. Il faut dire que par le passé, beaucoup
de sélections africaines, qualifiées au
Mondial, ont consciemment ou inconsciem-
ment délaissé la CAN, préférant se concentrer
sur le plus grand rendez-vous footballistique
de la planète. Mais cette fois, ce qui perturbe-
ra inévitablement le programme pour le rendre
pesant, c’est sans doute la Coupe arabe.

Comment le coach national va-t-il la gérer,
sachant qu’elle se déroulera chez ses amis les
Qataris. Compte-t-il la disputer avec l’en-
semble de son effectif et se contentera-t-il

d’envoyer une équipe bis ? Autant de ques-
tions auxquelles il doit répondre très rapide-
ment, surtout qu’il y a des priorités à respecter.

Ali Nezlioui

L’OGC Nice, 5e de Ligue 1 française, a
assuré sa qualification pour la phase de
groupes de la prochaine saison de Ligue
Europa, grâce au sacre du Paris SG en
Coupe de France, vendredi face à Saint-
Etienne (1-0). L’équipe, entraînée par
Patrick Vieira, qui a décroché la cinquiè-

me place du dernier Championnat inter-
rompu par la pandémie de coronavirus,
attendait le résultat des finales des coupes
pour être fixé sur son avenir européen.
Reims attend également un coup de pouce.
Un succès parisien contre Lyon, vendredi
prochain, en finale de la Coupe de la

Ligue, on verra la formation champenoise,
sixième de L1, au 2e tour préliminaire de
Ligue Europa. En revanche, en cas de
sacre, l’OL se qualifiera pour les barrages
de la C3, s’il ne remporte pas en août la
Ligue des champions pour laquelle il est
toujours en lice.

OGC Nice
Atal et Boudaoui disputeront l’Europa League

La faculté de Leipzig des sciences du sport organise un stage de for-
mation dans la spécialité football (en langue française) durant la
période allant du 1er mars au 31 juillet 2021, dans le cadre de la
coopération algéro-allemande au titre de l’année 2021. Le stage est
ouvert aux techniciens algériens à certaines conditions, entre autres
être titulaire d’un diplôme d’étude supérieure (spécialité : football)
et une expérience en tant que joueur, entraîneur/instructeur dont

l’âge ne dépassant pas les 40 ans. La sélection finale des candida-
tures se fera par la partie allemande qui prendra également en char-
ge les frais de la formation, tandis que les billets d’avion (aller-
retour) sont à la charge de l’instance fédérale. Les candidats dési-
reux s’inscrire à cette session, et remplissant les conditions de par-
ticipation, doivent transmettre à la Direction technique nationale de
la FAF leurs dossiers de candidature au plus tard le 6 août 2020. 

Football
Stage de formation au profit de techniciens algériens 

à la faculté de Leipzig

Restant sur la lancée de la coupe d’Afrique des nations qu’il avait
soulevée en juillet 2019 avec la sélection algérienne, le capitaine
des Verts a réalisé une saison époustouflante avec son club anglais,
Manchester City, en dépit de ses deux échecs en championnat et en
coupe de la Ligue. Cela n’a toutefois pas empêché l’international
algérien d’être nominé pour différents trophées «symboliques» de
l’exercice en cours, qui n’est d’ailleurs pas encore terminé pour son
équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des cham-
pions européennes repoussés pour août prochain. En effet, et il
s’agit-là d’une distinction spéciale pour Mahrez, ce dernier a été
choisi parmi les 10 meilleurs ailiers du monde en ce moment. Il a
décroché la 9e place de ce classement. La légende de Barcelone,
Lionel Messi, a été classée meilleur ailier du monde, Messi n’a
peut-être pas réussi à mener son équipe à la gloire de la Liga cette

année, mais il a réussi à marquer 25 buts, a également réalisé 21
passes, un record de tous les temps dans la Ligua pour une seule
saison, remportant ainsi le trophée Pichichi. Le duo du Paris Saint-
Germain Neymar et Kylian Mbappe sont en deuxième position. En
dehors du top trois, il y a la paire de Liverpool Mohamed Salah et
Sadio Mane, qui ont contribué cette saison dans le premier titre des
Reds en Premier League. Depuis une trentaine d’années. Juste en
dessous d’eux, sixième, l’ailier du Real Madrid Eden Lazard. Le
Belge est tourmenté par une blessure depuis son transfert de 103
millions de livres sterling de Chelsea et n’a commencé que 14
matchs en championnat. Angel Di Maria rejoint le duo de
Manchester City Raheem Sterling et Riyad Mahrez aux côtés de
Jadon Sancho complètent le top 10. Ce n’est pas tout pour l’inter-
national algérien, Riyad Mahrez, qui figure dans la liste finale des
nominés pour le titre de meilleur joueur de Manchester City cette
saison. Auteur de 12 buts et de 16 passes décisives toutes compéti-
tions confondues avec les Citizens, l’ailier de 29 ans fait partie des
joueurs les plus décisifs de l’effectif mancunien. Riyad Mahrez est
en compétition avec deux de ses coéquipiers pour ce titre honori-
fique ; le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne et le meneur de
jeu espagnol David Silva. Les supporteurs de Manchester City
pourront choisir le meilleur joueur de la saison grâce à un vote sur
Internet. Par ailleurs, Riyad Mahrez pourrait rafler un autre titre
honorifique celui du meilleur but de la saison. Deux réalisations du
capitaine des Verts font partie des huit buts nominés pour cette
consécration : le superbe coup franc du champion d’Afrique algé-
rien face à Everton en septembre 2019 et le débordement de Riyad
Mahrez sur son aile droite, un dribble et une frappe, face à Aston
Villa en janvier dernier.

B. N.

Équipe nationale 

Mahrez dans le top 10 des meilleurs 
ailiers du monde du moment

Ligue 1 
Le MCA, pour une saison blanche
Le MC Alger, pensionnaire de la Ligue 1, a opté pour une
saison blanche, en réponse à la consultation écrite initiée par
la Fédération algérienne de football (FAF) auprès des
membres de son assemblée générale, pour se prononcer sur
l’avenir de l’exercice 2019-2020, suspendu depuis le 16 mars
en raison de la pandémie du Covid-19. «Pour le moment,
nous n’avons pas encore reçu le formulaire. Mais notre
position va vers une saison blanche et la nécessité de penser
à l’avenir», a indiqué Abdenacer Almas, président du Conseil
d’administration de la SSPA/Le Doyen, dans un entretien
accordé à l’application officielle du club. Le premier
responsable de la formation algéroise a souligné que «sa
direction va défendre avec force les intérêts du club», dans le
cas où elle jugera utile de le faire, par rapport à une
éventuelle décision qui n’arrangera pas le MCA. La FAF a
fait savoir aux membres qu’ils auront jusqu’au 26 juillet à
minuit pour envoyer leurs réponses relatives à cette
consultation écrite.

JS Saoura
La consultation écrite, 
une «manipulation et du populisme»
La JS Saoura a considéré jeudi que la consultation écrite des
membres de l’Assemblée générale de la Fédération
algérienne de football (FAF) sur le sort des championnats
nationaux 2019-2020, suspendus en raison de la pandémie de
coronavirus, est une «manipulation» et du «populisme». «La
direction de la JS Saoura considère que cette consultation
écrite est une manipulation et du populisme, visant à préparer
les prochaines élections de la FAF, sans tenir compte de la
situation sanitaire générale du pays», induite par la pandémie
de coronavirus (Covid-19), a écrit le pensionnaire de la Ligue
1 sur sa page Facebook. Le club du sud-ouest du pays a joint
à son communiqué une photo du formulaire de la
consultation écrite que l’homme fort de la JSS, Mohamed
Zerouati, a refusé de remplir, tout en le signant, avec le
cachet du club. Sur le formulaire, en bas, est écrit au stylo
que «la consultation écrite est synonyme de manipulation et
populisme pour faire plaisir à des intérêts particuliers en
prévision des élections de la FAF».

JS Kabylie
Promotion de six jeunes joueurs 
en catégorie seniors
Six jeunes joueurs de la JS Kabylie ont été promus en
catégorie seniors pour une durée de 5 ans, a annoncé,
mercredi sur sa page officielle, la direction de ce club de
football de Ligue 1. «Six jeunes pépites, trois joueurs U21 et
trois autres U19 ont rejoint officiellement le club le plus titré
du pays», a indiqué la JSK. Il s’agit de Larabi Mohamed
Yacine, Cherifi Toufik et Aït Ouadjene Ibrahim (U21) et de
Fillali Abdellaziz, Dilmi Malik et Outroune Bilal (U19), a
précisé la même source. «Convoités par des clubs de Ligue 1,
les six jeunes joueurs ont décidé d’opter pour la JSK. Ils ont
paraphé chacun un contrat de 5 ans», a-t-on souligné. La
cérémonie de présentation de ces joueurs à la presse aura lieu
«dès la levée du confinement total de prévention contre la
pandémie du Covid-19». Cette promotion intervient au
lendemain de la désignation de l’ancien attaquant de la JSK,
Abderrezak Djahnit, manager général des catégories jeunes
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Air Algérie

Deux vols vers Moscou et Amman pour les résidents algériens
et étrangers bloqués en Algérie

Covid-19
La Turquie fait don de 8 tonnes de matériel médical à l’Algérie

Macron confie à Benjamin stora
une mission sur «la mémoire de la colonisation» en Algérie

Deux vols au départ d’Alger vers Moscou (Russie) et
Amman (Jordanie) sont programmés le 27 juillet prochain
par la compagnie aérienne nationale Air Algérie au profit
des résidents algériens et étrangers bloqués en Algérie, a
indiqué, hier, le porte-parole de la compagnie nationale,
Amine Andaloussi. Ces deux vols prévus vers les capitales
russe et jordanienne, pour transporter les résidents algériens
et les étrangers bloqués en Algérie, suite aux procédures de
confinement liées à la pandémie de la Covid-19, intervien-
nent après les six premières destinations programmées
visant à transporter des résidents algériens et des étrangers,
restés bloqués en Algérie. Ces six destinations internatio-
nales ont ainsi été desservies au départ d’Alger selon un pro-

gramme étalé entre le 23 et le 26 juillet courant au profit des
ressortissants, des résidents et des détenteurs de visa type D
pour l’espace Schengen qui sont restés bloqués en Algérie à
cause de cette pandémie. Il s’agit des destinations suivantes:
Alger-Rome le 23 juillet, Alger-Bruxelles le 24 juillet,
Alger-Frankfurt le 24 juillet, Alger-Mascate (Oman) le 25
juillet, Alger-Doha (Qatar) le 25 juillet et Alger-Le Caire le
26 juillet. Selon Air Algérie, tous les ressortissants qui pren-
nent ces vols à partir d’Alger doivent impérativement rem-
plir les conditions d’entrée aux pays de destination en
consultant les sites web gouvernementaux de ces mêmes
pays. Ces opérations, qui entrent dans le cadre des vols de
rapatriement opérés par Air Algérie, vont rapatrier à leur

arrivée dans ces villes (Rome, Bruxelles, Frankfurt,
Mascate, Doha et Le Caire) un nombre de ressortissants
algériens qui sont restés bloqués dans ces pays à cause de la
Covid-19. Il a tenu à rappeler que ces opérations s’inscrivent
dans le cadre des instructions du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune visant le rapatriement de tous les
ressortissants algériens bloqués dans différents pays.
A noter que ce samedi, un vol de rapatriement de 272 res-
sortissants algériens depuis la Malaisie, est attendu à l’aéro-
port international Mohamed-Boudiaf de Constantine. Pour
rappel, l’espace aérien algérien demeure fermé depuis le 19
mars dernier dans le cadre des mesures préventives prises à
la suite de la propagation du Coronavirus (Covid-19).

L’Algérie a reçu samedi un don de huit
tonnes de matériels médicaux de la Turquie,
constitué essentiellement d’appareils respi-
ratoires, destinés à concourir à l’effort
national de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19).
Dans une déclaration à la presse au siège de
la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
où le don a été réceptionné, l’ambassadrice
de la Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir
Goktas, a indiqué que ces appareils, au
nombre de 25, sont une «pure fabrication
turque et peuvent être utilisés à long

terme». Le don est composé également, a-
t-elle fait savoir, de thermo-cycleurs pour
PCR, de masques 3 plis, de masque de pro-
tection FFP2 et de combinaisons avec
cagoules.» L’Algérie est un pays frère et
nous avons une histoire et une tradition
commune. Et c’est dans le cadre de la soli-
darité et avec honneur, que nous faisons
don de ce matériel médical pour vous
accompagner dans votre lutte contre le
coronavirus», a-t-elle déclaré, lors d’un
point de presse commun avec le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
signalant que «l’Algérie et les Etats-Unis
sont les seuls pays à avoir reçu de la Turquie
des aides de cette nature». Accompagné lors
de cette sortie du ministre délégué chargé de
la Réforme hospitalière, le Pr Ismaïl
Mesbah, le ministre de la Santé a souligné,
pour sa part, la relation «fraternelle» qu’en-
tretient l’Algérie avec la Turquie, qui s’est
consolidée avec «cette aide précieuse de
moyens de protection mais surtout par des
appareils respiratoires du type que nous sou-
haitons et qui aident les personnes en souf-

france respiratoire». Il a évoqué, à cette
occasion, la possibilité de développer un axe
de collaboration avec la Turquie afin de se
procurer, notamment d’autres appareils res-
piratoires, des appareils PCR pour test et des
combinaisons. Le ministre a précisé que ces
dons seront acheminés à travers les diffé-
rentes wilayas et ce, en fonction de la
demande et des études établies par les direc-
tions régionales de la santé. M. Benbouzid a
fait savoir, à ce propos, qu’un avion a
décollé samedi matin pour distribuer les
dons à Tamanrasset et In Salah.

Emmanuel Macron a officiellement confié vendredi 24 juillet
à l’historien, Benjamin Stora, une mission sur «la mémoire de
la colonisation et de la guerre d’Algérie», en vue de favoriser
«la réconciliation entre les peuples français et algérien», a
annoncé l’Elysée. Cette mission, dont les conclusions sont
attendues à la fin de l’année, «permettra de dresser un état des
lieux juste et précis du chemin accompli en France sur la
mémoire de la colonisation et de la Guerre d’Algérie, ainsi
que du regard porté sur ces enjeux de part et d’autre de la
Méditerranée», a expliqué la présidence. Dans une démarche
parallèle, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, avait
annoncé, dimanche dernier, avoir nommé le docteur
Abdelmadjid Chikhi, directeur général du Centre national des
archives algériennes, pour mener un travail de «vérité» sur les
questions mémorielles entre les deux pays. Les deux person-
nalités désignées «travailleront directement sous notre tutelle
respective. Nous souhaitons qu’ils accomplissent leur travail
dans la vérité, la sérénité et l’apaisement pour régler ces pro-
blèmes qui enveniment nos relations politiques, le climat des
affaires et la bonne entente», avait auparavant expliqué le pré-
sident au quotidien français L’Opinion. Dans un entretien

avec Radio France Internationale (RFI), jeudi, à la veille de
recevoir sa lettre de mission, Benjamin Stora a insisté sur le
fait qu’«il n’est pas un représentant de l’État français». «On
ne peut jamais définitivement réconcilier des mémoires. Mais
je crois qu’il faut avancer vers une relative paix des mémoires
pour précisément affronter les défis de l’avenir, pour ne pas
rester prisonniers tout le temps du passé parce que l’Algérie et
la France ont besoin l’une de l’autre», a-t-il plaidé.
«L’histoire en Algérie comme en France est une histoire à
enjeux (...) On a effectivement de part et d’autre de la
Méditerranée à essayer d’approcher au plus près possible une
histoire qui soit celle des faits eux-mêmes et qui ne soit pas
une histoire idéologisée en permanence, ou instrumentalisée
en permanence», a souligné l’historien français.Né en 1950 à
Constantine en Algérie, Benjamin Stora est l’un des spécia-
listes les plus réputés de l’histoire de l’Algérie, en particulier
de la guerre (1954-1962) qui déboucha sur l’indépendance du
pays. Dans la lettre de mission de Benjamin Stora, Emmanuel
Macron indique qu’«il importe que l’histoire de la Guerre
d’Algérie soit connue et regardée avec lucidité. Il en va de
l’apaisement et de la sérénité de ceux qu’elle a meurtris».

Pour lui, il en va aussi «de la possibilité pour notre jeunesse
de sortir des conflits mémoriels». «Je souhaite m’inscrire dans
une volonté nouvelle de réconciliation des peuples français et
algérien», écrit le président. Car «le sujet de la colonisation et
de la Guerre d’Algérie a trop longtemps entravé la construction
entre nos deux pays d’un destin commun en Méditerranée».
Signe fort d’un dégel dans les relations entre l’Algérie et l’an-
cienne puissance coloniale, Paris a remis début juillet les restes
de 24 combattants algériens tués au début de la colonisation
française au XIXe siècle. Un geste considéré comme «un grand
pas» par Alger. «A travers ce genre de geste, la France redé-
couvre son Histoire», estimait récemment Benjamin Stora dans
un entretien à l’AFP. Pour lui, «il y a un mouvement mondial
de réappropriation de l’histoire des peuples et la France ne
peut pas passer à côté de ça». Depuis le début de son quin-
quennat, Emmanuel Macron a reconnu que Maurice Audin,
mathématicien pro-indépendance disparu en 1957, était bien
«mort sous la torture du fait du système institué alors en
Algérie par la France». Il a aussi honoré les harkis, ces com-
battants algériens ayant servi la France puis ont été abandon-
nés par Paris dans des conditions tragiques.

Coronavirus

605 nouveaux cas, 383 guérisons
et 10 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures
Six cent cinq (605) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 383 guérisons et 10 décès

ont été enregistrés ces dernières 24 h en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 26
764, dont 605 nouveaux cas, soit 1,4 cas
pour 100 000 habitants lors des dernières 

24h, et celui des décès à 1146 cas, alors que le
nombre des patients guéris est passé à 18 076, a
précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 28 wilayas ont recensé moins
de 10 cas durant ces dernières 24h, tandis que 20
autres ont enregistré plus de 10 cas.

Par ailleurs, 63 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir le Dr

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

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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