
P
ho

to
 :

F
at

eh
G

ui
do

um
 ©

w w w . l e c h o d a l g e r i e - d z . c o m

Quotidien National d’Information  - 9e Année  - Lundi 27 juillet 2020  -  6 Dou Al Hidja 1441  -  N° 2456  - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com

Appel au respect
des mesures barrières

Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a appelé, hier, les citoyens qui
accomplissent le rituel du sacrifice de l’Aïd El Adha, au

respect des précautions pour éviter les risques de contamina-
tion, notamment ceux liés au kyste hydatique et au coronavirus
(Covid-19). Le ministère a recommandé de prendre «toutes les

dispositions» pour faire contrôler le mouton sacrifié par le vété-
rinaire. Il a précisé que si le contrôle n’est pas possible, le
citoyen doit «examiner avec précaution» les abats (foie, pou-
mons) et les autres viscères de l’animal sacrifié à la recherche
des kystes ou vésicules (boules d’eau), bouillir ou brûler les
abats et les autres viscères de l’animal sacrifié qui portent des

boules d’eau, et enterrer les abats et les autres viscères de l’ani-
mal sacrifié qui portent des boules d’eau, profondément sous
terre (50 cm) de façon à ce que les chiens errants ne les déter-
rent pas. Il est recommandé, dans le même cadre, de ne pas
abandonner dans la nature les abats et les autres viscères du
mouton qui portent des boules d’eau,...
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Coronavirus
593 nouveaux cas, 394 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Permanence pour l’Aïd El Adha

Quelque 47 600 commerçants mobilisés
annonce le ministère du Commerce

Commerce

Plus de 55 000 infractions durant
le premier semestre de 2020

Un total de 55 450 infractions et 52 021 procès-verbaux de poursuites judiciaires ont été dressés
durant le premier semestre de 2020, selon le dernier bilan des actions menées

par les équipes de contrôle économique et de répression des fraudes...

Près de 47 600 commerçants au niveau national seront mobilisés pour assurer la permanence de l’Aïd El Adha,
a indiqué hier le ministère du Commerce dans un communiqué. Selon le ministère, 47 599 commerçants

ont été réquisitionnés, dont 5823 activant dans la boulangerie,...
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Marché noir des devises

Le ministre des Finances
promet une lutte implacable

jusqu’à son éradication

Dr Mérabet au micro de la radio Chaîne 3 :

«Le système national de santé
est complètement dépassé

dans son organisation»
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Lutte contre la fraude commerciale

Saisie de près de 163 tonnes de marchandises
durant le premier semestre 2020

Mila
4 morts dans 
un accident de la
route à Bouhatem
Quatre personnes ont trouvé la mort
dans un accident de circulation survenu,
hier  matin, sur la RN100, à la sortie
nord de la daïra de Bouhatem, dans la
wilaya de Mila. Les éléments de l’unité
secondaire de la Protection civile de
Bouhatem et de Ferdjioua ont été alertés
à 3h45 lorsqu’un véhicule touristique est
entré en collision avec un camion poids
lourd sur la RN100 dans la daïra de
Bouhatem. Trois corps sans vie ont été
retirés des lieux de l’accident par les
éléments de la Protection civile, alors
qu’une quatrième victime a succombé à
ses blessures sur le chemin de l’hôpital.
Agées entre 13 et 30 ans, trois de ces
victimes ont été transférées vers la
morgue de l’hôpital de Ferdjioua.
La quatrième victime, un  garçon de
13 ans, a été transférée à l’hôpital de
Chelghoum Laïd. Une enquêté a été
ouverte par les services de sécurité
territorialement compétents pour
déterminer les causes exactes
de ce drame.

Setif
Saisie de 22 quintaux
de viande blanche
Les services du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de la
wilaya de Sétif ont procédé ces jours
derniers à la saisie d’une importante
quantité de viande blanche impropre à
la consommation. Cette opération s’est
traduite par la saisie de 22 quintaux de
viande blanche transportés par un
camion appartenant à une personne âgée
de 27 ans, indique la cellule de
communication du groupement
territorial. Les éléments de la
Gendarmerie nationale, interceptant ce
véhicule qui procèdent au contrôle des
différents documents, ont découvert
cette quantité de viande blanche
impropre à la consommation, dont le
propriétaire n’était en possession
d’aucun certificat sanitaire.

Oran
Un incendie détruit 
19 ha de forêt 
à Djebel K’har
Un incendie s’est déclaré samedi à
Djebel K’har (ex-Montagne des lions)
dans la commune de Hassi Benyebka
(est d’Oran) détruisant 19 ha de ce
massif boisé, a-t-on appris dimanche
auprès de la conservation des forêts
de la wilaya. La superficie détruite est
constituée de 2 has de forêts,
14 ha de maquis et 3 ha de
broussailles, a-t-on précisé, signalant
que la Conservation des forêts a
mobilisé, pour l’extinction des feux,
20 agents, 5 véhicules à citernes et
d’autres tout- terrain. Les services de
la protection civile ont mobilisé pour
cette opération 88 agents, 11 camions
et trois véhicules à citerne, a-t-on fait
savoir, soulignant que le feu, qui s’est
déclaré à 15h30 a été maîtrisé à 23h
le même jour.

162,83 tonnes de marchandises ont été saisies
lors d’opérations de contrôle économique et
de lutte contre la fraude menées par les
brigades mixtes regroupant des éléments du
ministère du Commerce et d’autres secteurs
durant le premier semestre 2020, soit une
hausse de 68,30% par rapport à la même
période de l’année 20190. La valeur de la
marchandise saisie s’élève à 392,54 millions
de DA, contre 204,22 millions de DA
enregistrée durant le premier semestre 2019,
soit une hausse de 92,21%, selon le bilan du
ministère du Commerce. Les brigades mixtes
de contrôle économique et de lutte contre la
fraude ont effectué 18 338 interventions
durant la période allant du début janvier à la
fin juin, soit une hausse de 15,77% par
rapport à la même période de l’année 2019
(15 840). Ces interventions ont permis de
faire le constat de 2650 infractions, soit une
hausse de 31, 25% par rapport au premier
semestre 2019 (2019 infractions).
2382 procès-verbaux ont également été
dressés (une hausse de 46,13% par rapport à
la même période 2019). Les brigades mixtes
ont fait le constat de transactions
commerciales effectuées sans facturation
durant les six premiers mois de l’année 2020,
pour une valeur de 5.122, 47 millions de DA,
contre 15.605, 92 millions de DA en 2019,
soit une baisse de 67,18%.Les mêmes
brigades ont proposé, à l’issue des opérations
de contrôle menées sur le terrain, la
fermeture administrative de 226 locaux, soit
une hausse de 98,25% par rapport au premier
semestre 2019 (114 propositions de fermeture
administrative). Ces résultats dévoilent «une
amélioration» dans certains indicateurs de
contrôle, notamment ceux relatifs au nombre
d’interventions, des procès-verbaux rédigés,
des quantités et de la valeur des produits

saisis, selon le ministère du Commerce. Sur
la répartition des efforts de contrôle
économique et de lutte contre la fraude sur
les différentes brigades, le bilan du ministère
révèle que la brigade mixte «commerce-
impôts-douanes» a effectué 558 interventions
durant le premier semestre 2020, durant
lesquelles elle a constaté 273 infractions et
rédigé 238 procès-verbaux. La même brigade
a saisi des produits d’une valeur de
322,45 millions de DA et fait le constat de
transactions commerciales sans facturation
d’une valeur de 5.122,47 millions de DA.
Tandis que la brigade mixte «commerce-
vétérinaire» a mené 12 337 interventions
durant le premier semestre 2020 durant
lesquelles elle a constaté 2170 infractions et
rédigé 1950 procès-verbaux. Cette même
brigade a saisi des produits d’un volume de
141,01 tonnes d’une valeur de 43,68 millions
de DA et proposé la fermeture administrative

de 226 commerces et le prélèvement de
66 échantillons. A l’issue de leur contrôle,
10 échantillons étaient non-conformes. De
son côté, la brigade mixte «commerce-phyto-
sanitaire» a effectué 1060 interventions
durant lesquelles 56 infractions ont été
constatées et 50 procès-verbaux rédigés.
La même brigade a saisi 18,53 tonnes de
marchandises d’une valeur de 18,40 millions
de DA. Par ailleurs, la brigade mixte
«commerce-santé» a mené 2987
interventions durant lesquelles 66 infractions
ont été constatées et 59 procès-verbaux
rédigés. La quantité des produits saisis par
cette brigade est estimée à 3,29 tonnes d’une
valeur de 8,01 millions de DA. La brigade
«commerce-normalisation juridique» a
effectué, quant à elle, 1366 interventions et
fait le constat de 85 infractions et 85 procès-
verbaux rédigés, selon le bilan du ministère
du Commerce.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’ANP a découvert et
détruit, le 25 juillet 2020, 2 bombes de
confection artisanale, lors d’une
opération de fouille et de ratissage menée
dans la forêt de Chelala, commune de
Maghraoua, wilaya de Médéa dans la 1re

RM». Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des éléments de la Gendarmerie ationale
et des Garde-frontières «ont arrêté, à El-

Tarf dans la 5e RM, un narcotrafiquant en
sa possession 14580 comprimés
psychotropes, tandis que 61 kg de kif
traité ont été saisis à Tlemcen dans la
2e RM. De même, des Garde-côtes ont
intercepté en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale,
6 narcotrafiquants et saisi 30 kg de la
même substance à Skikda/5e RM». 
Par ailleurs, des détachements de l’ANP
«ont appréhendé, à Tamanrasset et Bordj

Badji Mokhtar dans la 6e RM, 28
individus et saisi 2 camions, un véhicule
tout-terrain, 4600 litres de carburants
ainsi que  5 groupes électrogènes et
d’autres objets servant dans des
opérations d’orpaillage illicite, alors que
des Garde-côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clandestine
de 25 individus à bord d’embarcations
de construction artisanale à Oran
et Mostaganem dans la 2e RM».

Médéa

Destruction de deux bombes de confection artisanale 

Plus de 3600 oliviers ont été réduits en
cendre, suite à un incendie survenu,
vendredi, en fin d’après-midi, dans la
commune de Maghraoua, à 107 km au
nord-est de Médéa. Plusieurs parcelles
d’une vaste plantation d’oliviers, situées
dans le village de Ouled Rahmoune,
commune de Maghraoua, ont été ravagé
par les flammes, lors d’un violent

incendie, maîtrisé en début de soirée de
la journée de vendredi, a indiqué la
même source, précisant que les pertes
enregistrées se chiffrent à 3650 oliviers,
alors que d’autres parcelles, cernées par
le feu, ont pu être protégées. Par ailleurs,
8 ha de plantations rustiques et de
chaume ont été détruits, dans un second
incendie, qui s’est déclaré, samedi, au

lieu-dit Aïn Smaine, dans la commune de
Ouamri, à 33 km à l’ouest du chef-lieu
de wilaya, note la Protection civile, qui
déplore, en outre, la perte de plusieurs
parcelles de plantations sylvicoles, suite
à un foyer d’incendie, signalé, la même
journée, à Chaabet Sidi Slimane,
commune de Berrouaghia, à 26 km à
l’est de Médéa.

Plus de 3600 oliviers réduits en cendre
dans un incendie à Maghraoua
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Aïd El Adha

Appel au respect des mesures barrières
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé hier les citoyens qui accomplissent

le rituel du sacrifice, Aïd El Adha, au respect des précautions pour éviter les risques de contamination,
notamment ceux liés au kyste hydatique et au coronavirus (Covid-19).

L e ministère a recommandé de
prendre «toutes les dispositions»
pour faire contrôler le mouton

sacrifié par le vétérinaire. Il a précisé que
si le contrôle n’est pas possible, le citoyen
doit «examiner avec précaution» les abats
(foie, poumons) et les autres viscères de
l’animal sacrifié à la recherche des kystes
ou vésicules (boules d’eau), bouillir ou
brûler les abats et les autres viscères de
l’animal sacrifié qui portent des boules
d’eau, et enterrer les abats et les autres
viscères de l’animal sacrifié qui portent
des boules d’eau, profondément sous terre
(50 cm) de façon à ce que les chiens
errants ne les déterrent pas. Il est
recommandé, dans le même cadre, de ne
pas abandonner dans la nature les abats et
les autres viscères du mouton qui portent
des boules d’eau, ne jamais donner les
abats et les autres viscères de l’animal
sacrifié qui portent des boules d’eau à des
chiens, car ils constituent le réservoir du
parasite, et de ne pas jeter les abats
parasités de l’animal sacrifié avec les
ordures ménagères (ce qui constitue de la
nourriture pour les chiens errants). En cas
d’élimination de la peau (toison) du
mouton, il convient de la jeter dans les
endroits prévus à cet effet, ajoute le
communiqué, appelant à ne pas oublier
les règles élémentaires d’hygiène, à se
laver les mains avant les repas, et à se
laver les mains après avoir caressé un
chien. Le ministère de la Santé a indiqué,
par la même occasion, que «des mesures
préventives additionnelles doivent être
observées dans le contexte du Covid-19
sur toute la chaîne allant de la mise en
vente des animaux jusqu’au jour du
sacrifice». À cet effet, les citoyens sont
appelés à limiter les contacts inutiles sur
les lieux d’achat et d’abattage, respecter
la distanciation sociale, le port de masque
et lavage ou désinfection des mains avant
et après toute manipulation sur le sacrifice
(toucher-saigné), éviter le soufflage du
sacrifice par la bouche lors de l’abattage,
nettoyer et désinfecter les lieux de vente
et d’abattage, ainsi que les outils utilisés
avec de l’eau de javel 12 diluée au 1/10 (1
dose d’eau de javel 12 pour 9 doses
d’eau), et à collecter l’ensemble des
déchets dans des sacs étanches avant leur
élimination. Avec la hausse inquiétante
des contaminations au coronavirus et les
proportions inquiétantes prises par la
propagation de la pandémie, les citoyens
sont de nouveau interpellés par les
pouvoirs publics afin qu’ils se conforment
aux mesures de prévention. sEt pour
cause, en dépit des sacrifices consentis
par les personnels de la santé, tous corps
confondus, depuis l’apparition du Covid-
19, les choses ne semblent pas pour autant
s’améliorer en raison du non respect des
mesures prises par le gouvernement pour
juguler ce virus. C’est la raison pour
laquelle, les citoyens sont appelés à la
nécessité de persévérer dans le respect des
mesures de prévention. Parallèlement à
cela, les différents services de sécurité,
ainsi que les organisations et le
mouvement associatif intensifient leur
présence sur le terrain ces derniers jours
pour sensibiliser les citoyens au port du
masque protecteur et les inciter à
respecter les mesures préventives contre
la propagation du coronavirus. Ils
multiplient leurs sorties dans toutes les
régions du pays, ciblant notamment les
marchés et les grands espaces
commerciaux, afin de sensibiliser les
citoyens au port des bavettes et de veiller
à la stricte application des mesures de
protection contre l’épidémie. En
revanche, la réglementation en vigueur

sera strictement appliquée, notamment en
ce qui concerne le masque de protection
qui doit être porté par toutes les personnes
et en toute circonstance sur la voie et les
lieux publics, les lieux de travail, ainsi
que dans tous les espaces ouverts ou
fermés recevant le public. Visant à asseoir
la culture du port de masque dans les
lieux publics, ces mesures se veulent à la
fois répressives, mais aussi
sensibilisatrices des citoyens quant à
l’impératif du respect des gestes de
protection contre la pandémie du Covid-
19. Pour venir à bout de l’épidémie et en
finir rapidement avec la situation actuelle,
les appels sont réitérés, notamment en
direction des jeunes, pour faire preuve de
patience face à l’effort qui reste à fournir
et à interagir positivement avec les
mesures préventives exceptionnelles. Le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait indiqué récemment qu’il
est «bien établi aujourd’hui que plus nous
nous soumettons aux mesures préventives,
tant chez soi que dans les administrations
et la rue, plus rapidement nous en finirons
avec cette épreuve afin de renouer avec
notre quotidien, et partant, avec la vie
économique qui reprendra, assurément,
avec dynamisme pour l’édification d’une
économie nouvelle, diversifiée et
affranchie de la dépendance aux
hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d’un Etat
démocratique, fort et juste». Pour lui,
«l’insouciance et la négligence
empêcheront, indéniablement, la
concrétisation de cet objectif et feront
subir à notre pays davantage de pertes,
alors faites montre de patience, de
discipline et de sens de responsabilité car
les efforts seuls de l’Etat, quels que soient
ses moyens matériels et humains,
resteront insuffisants tant que le citoyen
ne joue pas son rôle pour l’éradication de
cette pandémie». Il a également soutenu
que «le peuple algérien a prouvé, à
maintes reprises, qu’il est un peuple de
défi dans les grands moments décisifs, et
comme il a déjà triomphé à chaque
rendez-vous avec l’histoire, il triomphera
aujourd’hui, grâce à Allah. Il n’y a nul
choix pour les peuples vivants, que celui
de la victoire».
Par ailleurs, le président de la République
avait assuré que la crise que traverse
l’Algérie est conjoncturelle et non
structurelle. Cela laisse supposer que la
roue de l’économie nationale, affectée par
la pandémie du coronavirus et la chute
des prix du pétrole, sera relancée

prochainement. Cette crise sanitaire et
pétrolière a créé en Algérie une situation
difficile, mais loin d’être catastrophique.

Pour le président
de la République, l’Algérie
pourra avoir dans deux
années une croissance
économique forte pour peu
que des hommes d’affaires
intègres s’impliquent

Partant de ce constat, le gouvernement
compte mettre tous les atouts de son côté
pour gagner le pari de la relance de la
machine économique en veillant à la
levée de tous les verrous se dressant
devant les investisseurs nationaux et
étrangers à travers la loi de finances
complémentaire qui constituera le début
d’une rupture et l’occasion de construire
un système économique réel. Pour ce
faire, le Premier ministre a assuré que
tous les verrous qui empêchent
l’investissement national et étranger vont
disparaître, dans le cadre de LFC,
assurant que ce texte va donner une
nouvelle dynamique et une autre vision à
l’investissement. Cette loi va être le début
d’une rupture progressive et de la
construction d’un système économique
réel et elle va mettre un terme à tout ce
qui a été fait pour bloquer les
investissements et pour empêcher
l’Algérie de construire une réelle
économie, avait-il expliqué. Il est
question, dans le cadre du premier axe, de
développer la ressource humaine, de
reconstruire le système national de santé,
de réformer l’école et de l’université
algérienne. Le deuxième axe portera,
quant à lui, sur la transition énergétique et
l’exploitation des énergies renouvelables
afin de ne plus dépendre de la rente
pétrolière, tandis que le troisième axe sera
focalisé sur l’édification de l’économie de
la connaissance dans l’objectif de
moderniser le pays. «Ce sont-là des
objectifs nobles auxquels les Algériens
doivent croire et pour lesquels ils sont
appelés à travailler pour redonner à notre
pays un rôle sur le plan international et sa
place qu’il mérite», avait relevé M.
Djerad, tout en faisant remarquer que
l’Algérie dispose de compétences et d’une
élite en mesure de concrétiser ces projets
et de relever le défi du développement.
Assurant que le gouvernement avait établi

un diagnostic sur la situation de
l’économie nationale, l’intervenant a mis
en exergue la vision de l’Exécutif de
procéder de manière «sereine» pour «ne
pas refaire les erreurs du passé» en vue de
mettre en place une «approche
pragmatique» devant permettre de sortir
le pays d’une crise multidimensionnelle.
Il a ajouté dans ce sillage que le pays
dispose de moyens financiers suffisants
pour dépasser la crise économique,
mettant en avant l’adoption d’une
approche «pragmatique et réaliste» par le
gouvernement qui tient compte des
difficultés actuelles, appelant les
Algériens au dialogue et au patriotisme
ainsi qu’a tenir compte de la volonté
politique pour reconstruire leur pays. En
effet, les mesures prises par les pouvoirs
publics pour la prévention et la lutte
contre la pandémie, impactent directement
la vie économique et l’emploi, ce qui
nécessite une solidarité nationale
d’envergure pour le maintien de l’activité
économique, la préservation de l’emploi
et la prise par l’Etat de mesures de
régulation rendues nécessaire par cette
conjoncture. En tenant compte des
différentes mesures déjà mises en œuvre
par les pouvoirs publics dans les
domaines bancaire, fiscal, parafiscal et
des marchés publics, l’effort commun
devra s’orienter d’abord sur l’évaluation,
par secteur d’activité, des impacts de la
crise sanitaire sur la situation financière et
de l’emploi des entreprises. La
concertation devra être focalisée
également sur le maintien de l’activité
économique dans le strict respect des
mesures de prévention et de lutte contre le
coronavirus ainsi que la prise de mesures
pour la survie des entreprises impactés et
la préservation de l’outil national de
production et de réalisation. Le troisième
thème de la concertation portera sur les
modalités de mobilisation et de gestion de
la sphère économique face à cette
conjoncture exceptionnelle que traverse
le pays, afin de sauvegarder l’emploi et
préparer la reprise de la croissance. Dans
ce contexte, et pour assurer la
dépendance vis-à-vis des hydrocarbures,
le président de la République avait
appelé à prioriser l’investissement dans
les produits agricoles assurant la sécurité
alimentaire du pays. Il s’agit ici
d’encourager les filières céréalières,
notamment le maïs, ainsi que les filières
à même de couvrir les besoins nationaux
en sucre, huile et céréales.

T. Benslimane
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Dr Mérabet au micro de la radio Chaîne 3 :

«Le système national de santé est complètement
dépassé dans son organisation»

Le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (Snpsp), Lyes Mérabet a indiqué aujourd’hui que la situation d’urgence
créée par la pandémie de la Covid-19, a contribué à «lever le voile» pour démontrer que le système national

de santé est complètement dépassé dans son organisation.

I ntervenant, à la radio Chaîne 3, le
docteur Mérabet juge qu’à la
faveur de cet état sanitaire préoc-

cupant, il faudrait s’atteler «à travailler
sérieusement» sur ce problème, d’au-
tant, dit-il, qu’«on a perdu assez de
temps.» Pour le Dr Lyes Mérabet,
lorsque des malades se retrouvent à
l’hôpital, un «aboutissement d’un par-
cours de santé», c’est, dit-il, parce que
«nous avons échoué, en amont, au
niveau préventif», à éviter qu’il y ait
trop de personnes à recevoir dans les
structures de soins. Pour améliorer le
système de santé, celui-ci souligne la
nécessité d’institutionnaliser un systè-
me de formation continue des prati-
ciens, mais aussi, celle des gestion-
naires d’établissements hospitaliers,
d’asseoir les jalons d’une recherche
scientifique médicale, «qui n’a jamais
existé» , mais surtout, souligne-t-il, de
s’émanciper de «cette dépendance quasi

totale», vis-à-vis de l’étranger, en
matière de médicaments, de vaccins et
d’équipements. Concernant les mesures
arrêtées par le gouvernement, visant à
stopper la spirale des violences à l’en-
contre des personnels de santé, «une
revendication mainte fois réitérée par
les syndicats de la corporation», le pré-
sident du Snpsp rappelle que le conseil
qu’il préside a commencé à poser ce
problème, depuis l’année 2012 déjà. Il
considère que la solution de ce  «phéno-
mène sociétal», que l’on observe aussi,
déclare-t-il, dans la rue, les stades, et
jusqu’à l’intérieur des écoles, demande
à être prise en charge en s’intéressant de
plus près aux conditions d’accueil des
malades, mais également, aux relations
devant s’établir entre les secteurs public
et privé pour faciliter l’accès aux soins
et «alléger la pression au niveau des
structures publiques de santé».

Ali B.

L’Office national de l’assainissement
(ONA) a mis en place, à l’occasion de
l’Aïd El Adha, un dispositif spécial dont
l’objectif est de lutter contre les pro-
blèmes affectant les réseaux d’assainisse-
ment et les stations d’épuration, causées
par les déchets issus de sacrifice des
moutons. la chargée de la communica-
tion à l’ONA, Mme Meriem Ouyahia a
précisé que pour l’exécution de ce dis-
positif, les unités opérationnelles de
l’ONA, astreintes à assurer des perma-
nences les jours de l’Aïd El Adha, seront
mobilisées avec les moyens humains et
matériels nécessaires pour répondre aux
besoins d’éventuelles interventions sur
les réseaux d’assainissement et les sta-
tions d’épuration. «Ces unités opération-
nelles assurent également la surveillance
et la sécurité de toutes les infrastructures
gérées par l’Office». Elle a ajouté que ces
interventions seront réalisées tout en res-
pectant les mesures barrières, à savoir : le
port du masque de protection et la distan-
ciation sociale ainsi que la désinfection
des lieux, afin d’éviter tout risque de
contamination. Tout en relevant que la

fête religieuse d’Aïd El Adha de cette
année survient dans un contexte sanitaire
sans précédent, lié à la propagation de la
pandémie du Covid-19 dans le monde,
elle a rappelé également les décisions du
gouvernement pour se prémunir contre
toute forme de propagation du virus
durant la célébration de cette fête reli-
gieuse. «Ainsi, pour l’opération de l’abat-
tage du mouton, il est recommandé aux
citoyens, d’éviter de recourir à la voie
publique pour le sacrifice du mouton, de
désinfecter les outils d’abattage et d’évi-
ter de les échanger, de réduire le nombre
de participants au processus d’abattage,
d’utiliser un masque de protection à
toutes les étapes liées au sacrifice». Il est,
aussi, conseillé d’éviter les visites fami-
liales et de ne pas se rendre aux cime-
tières. Une campagne de sensibilisation
sous le thème «Prenez soin des réseaux
d’assainissement «A l’occasion de l’Aïd
El Adha, l’Office national de l’assainisse-
ment lance sa campagne de sensibilisa-
tion sous le thème «Prenez soin des
réseaux d’assainissement» et dont le but
est de rappeler aux citoyens que des

déchets tels que les cornes, les pattes ou la
toison ne peuvent être introduits dans les
réseaux d’égouts, ni jetés dans la nature.
Mme.Ouyahia a expliqué que ces déchets
occasionnent l’obstruction des canalisa-
tions et parfois-même causent des débor-
dements des eaux usées, dans certains
quartiers, et des problèmes au niveau des
stations d’épuration pouvant également
générer des maladies à transmission
hydrique. «Donc, il est demandé de s’abs-
tenir de lever les tampons des regards et
d’éviter de jeter les déchets dans les
égouts, et ce, en adoptant un geste simple,
qui consiste à les mettre dans des sacs afin
de permettre leur évacuation par les ser-
vices concernés». Placé sous la tutelle du
ministère des Ressources en eau, l’Office
national de l’assainissement (ONA) est
un établissement public national à carac-
tère industriel et commercial, créé par
décret exécutif N° 01-102 du 21 Avril
2001. L’ONA gère le réseau d’assainisse-
ment de 56 210 km à travers de 1148
communes répartis à travers 44 wilayas. Il
compte à son actif 154 stations d’épura-
tion et 502 stations de relevage.

Pas moins de 2635 associations ont été agréées
en un mois à l’échelle nationale sur plus de
4000 demandes d’agrément, a indiqué samedi
à Oran le conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane. Lors d’une rencontre de
concertation avec des représentants du mou-
vement associatif au Centre des conventions
Mohamed- Benahmed, Nazih Berramdane a
fait état du dépôt de plus de 4000 dossiers pour
agrément dont 1376 sont à l’étude et 314
demandes refusées, soulignant que le refus a
été notifié aux demandeurs. Le conseiller
auprès du président de la République, chargé
du mouvement associatif et de la communauté
nationale à l’étranger a rappelé, à ce propos,
qu’il a été décidé de réduire la durée d’étude
des dossiers à 10 jours, décision prise début
juin dernier par le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, et la facilitation de la pro-
cédure pour avoir l’agrément qui faisait obs-

tacle, par le passé, à l’activité des associations.
Berramdane a souligné l’importance qu’accor-
de le président de la République Abdelmadjid
Tebboune au rôle du mouvement associatif
dans la démocratie participative et l’édification
d’une Algérie nouvelle. «Le président de la
République insiste toujours sur le rôle impor-
tant que joue la société civile et l’intérêt à
développer le travail qu’elle effectue, ainsi
que l’importance du rôle de la société civile
dans la démocratie participative et dans la
construction d’une Algérie nouvelle», a
déclaré Nazih Berramadane, soulignant que
la concrétisation de cette volonté se traduit
par les mesures de facilitation décidées par le
ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales. Dans le même ordre d’idées, il a mis
en exergue l’intérêt accordé par le président
de la République à la communication avec la
société civile à travers les rencontres avec les
organes d’information «pour insuffler une
transparence aux décisions prises concernant

l’avenir du pays et les politiques suivies par
l’Etat et associer la société civile à la
réflexion sur l’avenir de l’Algérie.» Cette
rencontre, à laquelle ont pris part des repré-
sentants d’associations dans plusieurs
domaines et de comités de quartiers, a consti-
tué un espace pour présenter des propositions
et des idées sur la manière d’organiser la
société civile pour une meilleure performan-
ce et de faire connaître les instruments et
mécanismes pouvant être associés dans les
prises de décisions en lien avec le développe-
ment national. La plupart des interventions
des participants à cette rencontre ont valorisé
l’intérêt qu’accorde le président de la
République à l’évolution du travail de la
société civile, tout en insistant sur la nécessi-
té de créer un conseil consultatif de la société
civile qui accompagne les Assemblées popu-
laires communales et de wilaya et d’organiser
les associations dans le cadre de fédérations,
ainsi que la formation et la mise à niveau des

adhérents des associations et l’octroi de
locaux aux associations et leur autorisation
pour mener des activités de sensibilisation
dans les espaces publics. En réponse, Nazih
Berramdane a fait savoir que «les présidents
d’APC sont appelés à être à l’écoute en per-
manence des citoyens par le biais des comités
de quartiers», tout en insistant sur l’intérêt à
accorder à l’avenir à la formation des acteurs
de la société civile. Il a insisté également sur
les moyens d’organiser la société civile dans
chaque wilaya dans le cadre d’une fédération
élue représentative de la société civile qui tra-
vaille de concert avec les autorités de wilaya
et centrales. Des rencontres similaires seront
organisées au niveau de l’ensemble des
wilayas du pays et seront clôturées, après la
fin de la pandémie, par une rencontre natio-
nale avec la possibilité de créer une confédé-
ration nationale des associations «permettant
à la société civile de participer à la prise de
décision», a-t-il dit. L. K.

Aïd El Adha (ONA)

Mise en place d’un dispositif
pour intervenir sur les réseaux d’assainissement

Structuration du mouvement associatif

Plus de 2600 associations agréées en un mois à l’échelle nationale
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Commerce

Plus de 55 000 infractions
durant le premier semestre de 2020

Un total de 55 450 infractions et 52 021 procès-verbaux de poursuites judiciaires ont été dressés durant le premier semestre de 2020, 
selon le dernier bilan des actions menées par les équipes de contrôle économique et de répression des fraudes. 

E ntre janvier et juin 2020, les équipes
de contrôle économique et de répres-
sion des fraudes ont effectué 747 493

interventions qui se sont soldées par la
découverte de transactions commerciales
non facturées totalisant 31,354 milliards de
dinars, la saisie de 4,78 milliards de dinars de
marchandises et la proposition de fermeture
de 7141 locaux commerciaux. 
Les actions de contrôle économique et de
répression des fraudes durant la période
considérée ont également permis le contrôle
de  35 166 chargements au niveau des fron-
tières, dont 396 ont été refoulés, selon la
même source qui précise que les marchan-
dises refoulées (22 431,98 tonnes) totali-
saient une valeur de 5,77 milliards de dinars.
Le ministère du Commerce a souligné que
ces efforts entraient dans le cadre de la lutte
contre les mauvaises pratiques commerciales
telles que la commercialisation de produits
périmés ou contrefaits et le stockage délibé-
ré de produits de large consommation à des
fins spéculatives, surtout dans la conjoncture
de crise sanitaire que traverse le pays. Les
services de contrôle ont pris toutes les
mesures nécessaires à cet effet, a fait savoir
le ministère, rappelant la mobilisation de
toutes les ressources humaines et matérielles,
y compris les équipes mixtes avec les ser-
vices de la Gendarmerie nationale et de la
Sûreté nationale, ainsi que les autres départe-
ments ministériels. Les actions de contrôle
économique et de répression des fraudes
reposent essentiellement sur trois axes.
D’abord la vérification de l’activité commer-
ciale, notamment le commerce de gros, en
veillant à ce que la chaîne d’approvisionne-
ment en produits de large consommation soit
assurée et en réprimant les pratiques com-
merciales illicites. Ensuite, le contrôle de la
qualité et de la conformité des produits avec
les règles sanitaires et, enfin, la sensibilisa-
tion des commerçants à l’importance de leur
rôle dans la vie économique pour la société
et le citoyen. «A la base, les opérations de
contrôle étaient destinés à la prise en charge
des dysfonctionnements relevés sur le mar-
ché de consommation, tant pour ce qui est
des pratiques commerciales que pour la qua-
lité et la conformité des produits», selon les
explications du ministère. Concernant la
répartition de ces efforts selon la nature du
contrôle, le bilan révèle que les agents de
contrôle ont enregistré-pour le contrôle des
activités commerciales-  388 666 interven-
tions durant lesquelles  35 719 infractions ont
été enregistrées et  33 982 procès de pour-
suites judiciaires ont été établis. Le taux

d’infraction a atteint 9,19%. Les interven-
tions ont porté essentiellement sur le respect
du principe de transparence des pratiques
commerciales, notamment l’obligation de la
facturation durant les étapes de production et
de distribution en gros, ces interventions
ayant permis de constater 3784 infractions
pour non facturation, dont 267 infractions
liées à l’établissement de factures fictives et
fausses factures et de déceler un chiffre d’af-
faires dissimulé estimé à 31,35 milliards de
DA.

Pratique de prix illicites : 
2827 PV établis 

Concernant le gain illicite, les opérations de
contrôle ont permis d’enregistrer un montant
de 328,97 millions de DA, donnant lieu à
l’établissement de 2827 PV pour pratique de
prix illicites (non respect des prix réglemen-
tés, fausses déclarations des prix du coût
pour dissimuler les majorations illicites des
prix). S’agissant les mesures administratives
complémentaires prises, il a été proposé la
fermeture de 6017 locaux commerciaux et la
saisie de marchandises estimées à 3,59 mil-
liards de DA. Le bilan fait état de 9755
infractions pour défaut de publication des
prix, des tarifs et conditions de vente, soit
27,31 % du total des infractions, 7432 infrac-
tions pour défaut de publicité des mentions
légales (20,80 %), 3784 infractions pour
défaut de facturation et l’établissement de
factures non conformes (10,59%). Il s’agit
aussi d’un total de 2003 infractions pour
opposition au contrôle (5,60%), 4816 pour
défaut de registre de commerce (13,48 %) ,
2159 infractions pour exercice d’activité
commerciale sans local (6,04%), 1070
infractions pour pratiques de prix illicites
(2,99 %) et 4700 autres infractions (13,15
%). Au niveau du marché interne, les ser-
vices de contrôle concernés ont effectué
323 661 interventions, enregistré 
19 272 infractions et dressé 17 876 procès-
verbaux impliquant des poursuites judi-
ciaires contre les opérateurs contrevenants
lors des différentes étapes du processus de
vente des produits au consommateur. Les
infractions enregistrées dans ce domaine,
concernent principalement le non-respect
des règles d’hygiène (44,1%), l’arnaque ou
les tentatives de tromper le consommateur
(20,4%), la possession ou l’offre d’un pro-
duit non conforme (14,3%), le non-respect
de l’obligation d’étiquetage des produits
(6,1%), l’entrave des missions de contrôle
(3,1%), l’absence de l’autocontrôle (1,9%) et

le non-respect de l’obligation de conformité
préalable (1,7) entre autres infractions
(0,6%). Concernant le contrôle de la confor-
mité des produits importés au niveau des
frontières, le bilan note que les inspections
aux frontières ont traité 35 166 dossiers de
déclarations d’importation de 15,493 mil-
lions de tonnes de marchandises, ajoutant
que 396 cargaisons ont été refusées d’accès
au niveau des frontières pour non-conformi-
té pour une quantité globale de 22 431,98
tonnes et une valeur de 5, 77 milliards de
dinars. A cet effet, 252 procès-verbaux ont
été dressés contre les opérateurs contreve-
nants impliquant leur poursuite judiciaire. En
matière de contrôle qualité des produits et
l’utilisation des outils de mesure, les mêmes
services ont prélevé des échantillons pour
effectuer des analyses, microbiologique et
physico-chimique de certains produits ali-
mentaires de large consommation, afin de
s’assurer de leur conformité aux normes en
vigueur. Les analyses au laboratoire effec-
tuées sur 5542 échantillons prélevés sur des
produits alimentaires et non alimentaires, ont
révélé la non-conformité de 567 d’entre eux,
soit un taux de 10,23%. Concernant les ana-
lyses physico-chimiques, sur les 2787 échan-
tillons prélevés, 303 se sont avérés non
conformes, soit un taux de 10,87%. Pour ce

qui est des analyses microbiologiques, sur
les 5545 échantillons prélevés, 235 se sont
avérés no conformes, soit un taux moyen de
9,23%. Sur les 210 échantillons prélevés sur
des produits industriels non alimentaires, 29
se sont avérés non conformes aux normes et
aux critères avec un taux de 13,8%. Par
ailleurs, le bilan du ministère du commerce
concernant l’utilisation des outils de mesure
(trousse d’inspection), révèle que le nombre
des opérations menées sur le terrain dans le
cadre des analyses rapides en utilisant ces
outils, a atteint 54 448 opérations qui ont été
sanctionnées par la confirmation de 1173 cas
de non-conformité. «En dépit de la situation
sanitaire générale que connaît le pays, avec
la propagation du nouveau coronavirus, les
résultats du contrôle enregistrées durant cette
période, sont positifs, au regard des efforts
colossaux déployés par les agents de contrô-
le au niveau national», a indiqué le ministère
à la fin de son bilan. Les opérations de
contrôle se poursuivront «avec rigueur» au
niveau du marché de la consommation afin
d’assurer la qualité et la conformité des pro-
duits et lutter contre toutes les pratiques
commerciales illicites de certains commer-
çants, notamment la spéculation comme le
stockage des marchandises et l’augmentation
des prix. Chaboub Neila / Ag.

Une centaine de travailleurs de la société de transport
«Sotraz-Arzew», filiale du holding «SIP» relevant du grou-
pe Sonatrach ont observé dimanche à Oran un sit-in devant
le siège de l’activité Aval sis à la cité Djamel-Eddine pour
réclamer l’établissement d’un dialogue avec le P-dg et les
cadres dirigeants afin de débattre des problèmes sociopro-
fessionnels. Il s’agit d’un débrayage de plusieurs jours suivi
d’un sit-in après fermeture de l’accès à la société aux tra-
vailleurs, a indiqué Mohamed Bendaha, secrétaire général
de la section syndicale UGTA (Union générale des tra-
vailleurs algériens) de Sotraz-Arzew. «La grève a été
déclenchée il y’a une semaine de cela suite à l’absence de
dialogue avec le P-dg de la société et les cadres dirigeants
pour débattre des problèmes socioprofessionnels des tra-
vailleurs en suspens, à l’origine d’un climat délétère au
niveau de l’entreprise». En plus du refus de s’asseoir avec
le partenaire social, le P-dg a procédé curieusement à la fer-
meture des accès aux travailleurs», a-t-il expliqué, déplo-
rant le licenciement abusif de 11 conducteurs au moment de

la grève par le P-dg. Dans un communiqué, la section syn-
dicale de la société «Sotraz» dénonce «la dégradation conti-
nue de l’outil de travail, le manque colossal de la pièce de
rechange et la suspension abusive des travailleurs» et récla-
me, entre autres, «la révision de la convention collective et
les différentes indemnités, le transfert des contrats CDD et
CDI et la cessation des entraves à l’exercice syndical par
certains cadres dirigeants de la société.» Les grévistes inter-
pellent aussi le Président directeur général de Sonatrach à
«intervenir dans les meilleurs délais possibles pour mettre
fin à cette situation qui porte un sérieux préjudice à l’entre-
prise. «Le P-dg de Sotraz-Arzew, Abdellah Arar, rejette en
bloc de telles accusations dont celle liée à l’absence de dia-
logue, soulignant avoir hérité d’une lourde situation mar-
quée par le sureffectif et le poids de la dette qu’il avait dû
rembourser depuis son installation à la tête de la société, il
y’a une année. M. Arar a fait savoir également que 87% du
chiffre d’affaires de sa filiale qui gère les axes
Mostaganem-Arzew-Oran «va à la masse salariale et le res-

tant à l’achat de pièces de rechange.» Au sujet de la pièce
de rechange, le responsable de Sotraz-Arzew a indiqué que
la société a subi les contraintes du marché, notamment avec
les concessionnaires automobiles, eux-mêmes impactés par
la situation du marché de l’automobile, la fermeture
d’usines et les scandales ayant secoué fortement ce secteur,
déclarant «la nouvelle situation nous a permis, dans les der-
niers jours, d’enregistrer l’arrivage de quantité suffisantes
en pièce de rechange pour faire fonctionner l’outil de trans-
port, seul activité de l’entreprise.» En réponse aux revendi-
cations socioprofessionnelles, Abdellah Arar a déploré la
situation de paralysie de la société Sotraz-Arzew, affir-
mant, dans un communiqué, que «Sotraz n’a pas spolié les
droits des travailleurs qui ont, au contraire, bénéficié de
primes de bénéfice de 50.000 DA chacun pour le mois de
mai et d’une augmentation de 5 % du salaire au mois de
juin dernier, de même qu’une prime remboursable du mou-
ton de l’Aïd de 40.000 DA».

Hachi Cheikh

«Sotraz-Arzew»
Les travailleurs réclament un dialogue avec la direction

pour débattre de problèmes socioprofessionnels
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Permanence pour l’Aïd El Adha

Quelque 47 600 commerçants mobilisés
annonce le ministère du Commerce

Près de 47 600 commerçants au niveau national seront mobilisés pour assurer la permanence de l’Aïd El Adha, a indiqué hier le ministère du Commerce dans un communiqué.
Selon le ministère, 47 599 commerçants ont été réquisitionnés, dont 5823 activant dans la boulangerie, 32 479 dans l’alimentation générale, fruits et légumes, 8 829

dans des activités diverses et 468 unités de production (184 laiteries, 242 minoteries et 42 unités de production d’eaux minérales).

P ar directions régionales, celle d’Alger,
regroupant les wilayas d’Alger, de
Tipaza et de Boumerdès, réquitionnera

5733 commerçants. Celle de Blida (Blida, Aïn
Defla, Bouira, Médéa et Tizi-Ouzou) réquisi-
tionnera 7459 commerçants. La direction
régionale de Annaba (Annaba, Souk-Ahras,
Skikda, El Tarf et Guelma) réquisitionnera
3660 commerçants. Celle de Sétif (Sétif,
Bordj Bou Arréridj, Msila, Mila, Jijel et
Béjaïa) prévoit l’ouverture de 10 059 com-
merçants, tandis-que celle d’Oran (Oran,
Tlemcen, Sidi-Bel Abbès, Mostaganem et
Ain-Temouchent) mobilisera 8365 commer-
çants. La direction de Saïda (Saïda, Chlef,
Mascara, Relizane, Tissemsilt et Tiaret) mobi-
lisera 3670 commerçants. Quant à la direction
régionale de Batna (Batna, Biskra, Oum El
Bouaghi, Khenchela, Tebessa et Constantine),
elle réquisitionnera 4683 commerçants. De
plus, la direction régionale de Béchar (Béchar,
Adrar, Tindouf, El Bayadh et Naâma) réquisi-
tionnera 1827 commerçants pour l’Aïd El
Adha. Celle de Ouargla (Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, El Oued, Illizi et Tamanrasset)
mobilisera 2143 commerçants. En outre,
1956 agents de contrôle ont été affectés à
travers l’ensemble du territoire national
pour le suivi de la mise en œuvre du pro-
gramme des permanences, souligne la
même source. «En application des disposi-

tions de l’article 8 de la loi 13-06 modifiant
et complétant la loi 04-08 relative aux
conditions d’exercice des activités commer-
ciales, les services du ministère du
Commerce ont élaboré un programme de
permanences à l’occasion de l’Aïd El Adha
2020 à l’effet d’assurer aux citoyens un
approvisionnement régulier en produits ali-
mentaires et services de large consomma-

tion», note le communiqué. «Le ministère du
Commerce, sans rappeler l’adhésion habituel-
le des commerçants en vue d’assurer l’appro-
visionnement de la population durant les fêtes
nationales et religieuses, appelle les commer-
çants réquisitionnés à contribuer massivement
à la réussite de cette opération notamment en
cette période caractérisée par la crise sanitai-
re», ajoute le ministère. En outre, il informe

l’ensemble des commerçants de l’obligation
de procéder après la fête de l’Aïd, à la reprise
des activités commerciales «conformément
aux nouvelles dispositions de la loi 04-08
suscité, régissant les congés durant les fêtes
nationales et religieuses et les invite à ce
titre, à la réouvertures de leurs commerces».

Ali B. /Ag.

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a pro-
mis d’éradiquer le marché parallèle de devises en Algérie.
Le ministre a, en effet, formulé la promesse de «faire dis-
paraître» le marché du Square d’Alger, tout comme les
autres marchés informels de devises en Algérie avec l’en-
trée en vigueur de nouvelles mesures. Dans ce sens, le
ministre a fait état «de nouveaux textes réglementaires que
nous allons annoncer dans les prochains jours». A noter
que sur les marchés noirs de devises, les transactions sont
à l’arrêt depuis plusieurs mois déjà en raison de la pandé-
mie du coronavirus qui a provoqué le confinement et la
fermeture des frontières, ce qui a limité le commerce exté-

rieur et les voyages de personnes. Cependant, malgré l’ar-
rêt des transactions, le taux de change des principales
devises échangées sur le marché noir n’ont pas été trop
impactés puisque l’euro et le dollar se sont maintenus res-
pectivement à des seuils de 190 DA et 170 DA l’unité.
Evoquant le problème du recul de la valeur du dinar,
Aymen Benabderrahmane a estimé que la solution réside
dans la relance économique. «Quand nous parviendrons à
renforcer notre économie et la rendre compétitive, la mon-
naie nationale retrouvera automatiquement sa valeur
appréciable», a-t-il expliqué, en ajoutant que la véritable
valeur d’une monnaie relève de la force économique d’une

nation. Rappelons que sur le taux de change officiel, le
dinar a poursuivi sa dépréciation face à l’euro et resté rela-
tivement stable face au dollar américain. En effet, selon les
cotations de la Banque d’Algérie, la monnaie unique euro-
péenne a frôlé le seuil des 150 DA. Hier, l’euro s’échan-
geait à 148,81 dinars, contre 148,27 DA jeudi 23 juillet. Le
dollar s’échangeait à 128,16 dinars, contre 127,95 dinars
jeudi dernier. Ces taux fixés par la Banque centrale sont
valables pour les opérations de commerce extérieur
(exportation et importation) mais aussi pour fixer le mon-
tant de l’allocation touristique.

N. I.

L’influence de la Chine au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord (MENA) n’a cessé de croître. Dix-sept pays ont signé
des documents relatifs à son initiative de la Route de la soie.
De nombreux pays, dont le Liban, la Tunisie, l’Égypte et
l’Irak, ont connu une augmentation spectaculaire de l’enga-
gement chinois, ce qui conduit certains à se demander s’ils
sont sur le point de devenir des États clients chinois. Plus
récemment, la Chine a considérablement et visiblement aug-
menté son aide à un certain nombre de pays de la région
MENA en réponse à la récente pandémie du Covid-19.
Publiés vendredi dernier, les résultats du sondage mené par
Arab Barometer sur le niveau d’influence de la Chine sug-
gèrent qu’il existe une ouverture significative pour l’Empire
du milieu dans la région. L’analyse indique que sur les 12
pays faisant partie de la région de référence, la moitié est en
faveur de relations économiques plus solides avec la Chine.
Ce soutien est le plus fort en Jordanie (70%), qui n’a pas
encore rejoint l’initiative de la Chine. Plus de six pays sur
dix sont également favorables à des liens économiques plus
solides, notamment la Libye (63%), et le Soudan (62%), qui,
comme la Jordanie, ont connu des défis économiques impor-
tants ces dernières années, indique la même source. En
revanche, le soutien à des relations économiques plus
étroites avec la Chine est plus faible au Liban (42%) où il
existe de fortes divisions sectaires. Avec un score de 36%,
l’Algérie ne figure pas parmi les pays favorables au renfor-

cement des liens avec la Chine. Arab Barometer explique ce
faible score par «des soupçons importants concernant tout
investissement étranger». Concernant les investissements
chinois, l’étude a montré qu’ils sont particulièrement bien
accueillis par les élites de la région. «Les titulaires d’un
diplôme universitaire sont, en moyenne, nettement plus
favorables à des relations économiques plus étroites avec la
Chine que les titulaires d’un diplôme secondaire ou moins»,
précise le sondage.

L’élite de la région MENA est plus favorable 
aux investissements chinois

La différence est particulièrement prononcée au Maroc
(+18 points), en Tunisie (+16), en Algérie (+15), en Irak
(+14) et en Égypte (+12). Cependant, les opinions à l’égard
de la Chine ne diffèrent pas beaucoup d’une génération à
l’autre dans la région MENA. Les personnes de moins de
35 ans et celles de 35 ans ou plus ne présentent pas de diffé-
rences constantes de points de vue sur la Chine, explique le
même sondage. Les citoyens de la région MENA sont par
ailleurs favorables à une assistance étrangère accrue. Dans 9
parmi les 11 pays où la question a été posée, la moitié des per-
sonnes interrogées ou plus disent que l’aide étrangère de la
Chine devrait augmenter, y compris 73% des Jordaniens, 68%
des Soudanais, 65% des Yéménites et 60% des Palestiniens.

Toutefois, les Algériens ont exprimé leur réticence à un ren-
forcement de la coopération avec la Chine, puisque 38%
des personnes sondées veulent plus d’aide de la Chine,
selon la même source. Dans l’ensemble, les résultats de
l’enquête montrent que la Chine est la puissance mondiale
la plus populaire de la région MENA, les citoyens étant
plus ouverts à des liens plus solides qu’ils ne le sont avec
les États-Unis ou la Russie. En moyenne, les habitants de la
région MENA sont plus susceptibles (13%) de favoriser des
liens économiques plus étroits avec la Chine que les Etats-
Unis. La popularité de la Chine s’étend à tous les pays étu-
diés avec des préférences nettement plus élevées au Yémen
(+30 points), en Libye (+26), au Koweït (+19), en Tunisie
(+17), en Palestine (+18), en Irak (+ 16), Jordanie (+13) et
Algérie (+12). Ce n’est qu’en Égypte où cette perception
est moins importante (-8 points), en raison des liens écono-
miques plus solides avec les États-Unis par rapport à la
Chine, explique la même étude.
Si la Chine continue de promouvoir des investissements qui
profitent davantage à Pékin qu’aux pays bénéficiaires, son
soutien élevé risque de ne pas durer. Dans le même temps,
si la Chine parvient à convaincre les citoyens de la région
que son engagement travaille pour leur bien, il est possible
qu’elle bénéficie du soutien populaire pour les années à
venir, a conclu le sondage.

O. M.

Marché noir des devises

Le ministre des Finances promet une lutte implacable
jusqu’à son éradication

IDE

Seulement 36% des Algériens favorables
à plus d’investissements chinois
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ONS

L’inflation a atteint un taux annuel 
de 2,1% à fin juin

Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,1% à fin juin dernier, a annoncé l’Office national des statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à fin juin 2020 est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant

compte de 12 mois, allant du mois de juillet 2019 à juin 2020, par rapport à la période allant de juillet 2018 à juin 2019.

L a variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’évolution
de l’indice de prix du mois de juin

2020 par rapport à celui du mois de mai
2020, a connu une hausse de 0,2%, a indi-
qué l’Office. En termes de variation men-
suelle et par catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont affiché une bais-
se de 0,2%, avec une baisse de 0,5% des
prix des produits agricoles frais. Cette bais-
se des produits agricoles frais est due,
essentiellement, à une chute des prix de
légumes frais (-11,4%) et du poissons frais
(-2%).L’office relève, par ailleurs, que
d’autres produits ont connu des hausse de
prix le mois de juin et par rapport au mois
de mai dernier, notamment la viande de
poulet (+8,2%), les œufs (+6,7%), les fruits
frais (3,04%) et la pomme de terre
(+9,6%).Les prix des produits industriels,
quant à eux, ont observé une hausse de près
de 0,2%. Pour les produits manufacturés,

leurs prix ont augmenté de 0,6%, alors que
ceux des services ont accusé une stagna-
tion. Par groupe de biens et de services, les
prix des groupes «habillement chaussures»
ont enregistré une hausse de 0,6%, ceux des
transports et communication ont augmenté
de 1,0%, alors que le reste des biens et ser-
vices s’est caractérisé par des évolutions
relativement modérés. Durant le premier
semestre 2020, les prix à la consommation
ont connu une hausse de 2,25%, malgré
une légère baisse (0,15%) des biens ali-
mentaires, induite notamment par un recul
de 0,7% des prix des produits agricoles
frais. Cette variation haussière, enregistrée
au 1er semestre de l’année en cours s’ex-
plique par des hausses de +0,46% des pro-
duits alimentaires industriels, de près de
+5% des biens manufacturés et de +2,53%
des services. En 2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%.

Moussa O. /Ag.

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA)
a réalisé en 2019 un résultat net de 1,2 milliard de
DA, contre 915 millions de DA en 2018, soit une
progression de 31%.Pour l’exercice 2019, cette
institution centenaire affiche «le meilleur résultat
depuis sa création et qui s’élève à 1,2 milliards de
DA, soit une progression significative de 31%

comparativement à l’exercice précédent qui était
de l’ordre de 915 millions de DA». Les indem-
nisations ont atteint durant cet exercice le mon-
tant global de 8,4 milliards de DA pour plus de
200 000 dossiers sinistres réglés. La caisse a affi-
ché durant cet exercice une progression de 49%
dans ces actifs non courants, principalement issue
de l’opération de réévaluation de ses biens non
amortissable. Ces résultats positifs par la progres-
sion en matière d’activité d’assurance avaient per-
mis à cette institution d’augmenter son capital
social de 4,5 milliards de DA à 5,5 milliards de
DA, soit une évolution de 22%, ce qui vient «ren-
forcer» l’assise financière de cette compagnie
d’assurance. Le bilan des activités de la CNMA
affiche également une marge d’assurance nette
qui est passée de 1,3 milliard de DA en 2018 à
plus de 1,7 milliard de DA en 2019, soit un
accroissement de près de 29%. Cette performance
souligne «la solidité de son modèle mutualiste et
l’engagement de ses collaborateurs». Estimant
que l’année 2019 a été marquée par «l’incertitude
économique et sociale», la caisse a souligné qu’el-
le «n’a pas été épargnée non plus par la survenan-
ce multiples de sinistres dus aux aléas climatiques
avec l’alternance de fortes chaleurs, de sécheresse
et d’inondations qui ont touché un nombre consi-
dérable de ses assurés et sociétaires à grande
majorité agriculteurs et éleveurs». Toutefois, pré-
cise-t-elle, malgré cette conjoncture économique

«difficile», la compagnie a affiché des résultats
«très satisfaisants», portés la croissance rentable
de ses caisses régionales avec un chiffre d’affaires
de plus de 14,3 milliards de DA pour l’exercice
2019, dont plus de 2 milliards de DA pour les
assurances agricoles qui représentent une évolu-
tion de 5%, comparativement à l’exercice précé-
dent. Cela, rappelle le document, conforte encore
une fois sa position de leader dans les assurances
agricoles avec une part de marché de 77%. Les pro-
gressions de ces chiffres sont le fruit d’une «très
bonne» maîtrise et un savoir-faire technique sur le
terrain concrétisé par des opérations de sensibilisa-
tion et de prévention multiples à travers tout le réseau
commercial de la mutualité agricole qui compte
actuellement 522 bureaux de proximité implantés sur
tout le territoire national qui sont couverts par 67
caisses régionales, affirme la Canamelle, qui ajoute
que la stratégie «ambitieuse» mise en place dans son
plan d’action 2018/2020 a confirmé la dynamique
de croissance de ses activités, ainsi que la progres-
sion de sa rentabilité opérationnelle dans un envi-
ronnement «concurrentiel accrue», et ce, grâce à la
modernisation de ses techniques d’assurance. La
mise en place d’une stratégie digitale inscrite dans
le plan d’action, 2020/2024 de cette mutuelle, «lui
permettra, sans nul doute, d’être un levier de
développement dans la politique agricole à travers
ses offres assurantielles pratiquées».

N. I.

Le brûlage à la torche des gaz dans le monde a aug-
menté de 3% par rapport au niveau de 2018, pour
atteindre 150 milliards de mètres cubes en 2019,
selon les données de la Banque mondiale (BM).
«Selon de nouvelles estimations reposant sur des
données recueillies par satellite, le brûlage à la
torche des gaz dans le monde a augmenté à un ryth-
me inédit depuis plus de 10 ans, pour atteindre 150
milliards de mètres cubes en 2019, l’équivalent de
la consommation annuelle totale de gaz en Afrique
subsaharienne», précise la BM dans un communi-
qué publié sur son site web. Cette hausse de 3% par
rapport au niveau de 2018, qui s’établissait à 145
milliards de mètres cubes, est à imputer essentielle-
ment à trois pays, à savoir les Etats-Unis (+23%), le
Venezuela (+16%) et la Russie (+9%), selon la BM.
La pratique du brûlage à la torche des gaz sur les
sites de production pétrolière est le résultat de

contraintes techniques, réglementaires et/ou écono-
miques, explique la BM. «Elle est responsable de
plus de 400 millions de tonnes d’émissions en équi-
valent CO2 chaque année et gaspille de précieuses
ressources avec, à la clé, des effets néfastes pour
l’environnement à cause du méthane brûlé en
partie uniquement et du noir de carbone», ajou-
te l’Institution financière mondiale. Selon les
données de la Banque mondiale, les quatre pre-
miers pays à perpétuer ces pratiques (Russie, Iraq,
Etats-Unis et Iran) ont continué de représenter pra-
tiquement la moitié (45%) du brûlage des gaz dans
le monde au cours des trois dernières années (2017
à 2019). «Compte non tenu de ces pays, les données
montrent que le torchage a reculé de 9 milliards de
mètres cubes, soit 10%, entre 2012 et 2019. Au pre-
mier trimestre 2020, le repli est de 10% et concerne
la plupart des 30 pays recourant le plus à cette tech-

nique», note le communiqué de la BM. Cité dans le
communiqué, le responsable du Partenariat mondial
pour la réduction des gaz torchés (GGFR) a précisé
que «la BM et GGFR se mobilisent auprès des gou-
vernements et des industriels pour trouver une issue
à cet épineux problème. Nous aidons la plupart des
pays les plus impliqués à concevoir des politiques,
des réglementations et des pratiques visant à mettre
fin à ce procédé. Parallèlement et grâce à l’initiati-
ve Zéro Routine Flaring by 2030. Nous faisons tou-
jours plus d’émules au sein des gouvernements et
des entreprises pour mettre fin au torchage de
routine». Actuellement, plus de 80 acteurs
publics et privés, qui représentent ensemble plus
de la moitié des activités de brûlage de gaz dans
le monde, se sont engagés à bannir une pratique
vieille de 160 ans.

C. H.

Assurances

La CNMA a réalisé une croissance de 31%
de son résultat net en 2019

Banque mondiale

Le volume des gaz torchés dans le monde
augmente de 3% en 2019

Prolongation
de bourse d’études
Les résultats
de l’évaluation
de la première vague
de demandes transmis
pour notification
Les résultats de l’évaluation de
la première vague de demandes
de prolongation de bourse pour
juguler le retard causé par la
fermeture des laboratoires
durant le confinement dû à la
pandémie du Covid-19 ont été
transmis pour notification aux
différentes représentations
diplomatiques à l’étranger, ainsi
qu’aux établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique dont
relèvent les boursiers. «Le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique porte à la
connaissance des boursiers
émargeant au programme
national exceptionnel promotion
2019/2020 qui ont déposé des
demandes de prolongation de
bourse pour juguler le retard
enregistré pour cause de
fermeture des laboratoires
durant la période de
confinement découlant de la
pandémie du Covid-19, que les
résultats de l’évaluation
scientifique de la première
vague de demandes ont été
transmis pour notification aux
différentes représentations
diplomatiques à l’étranger, ainsi
qu’aux établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique dont
relèvent les boursiers.»
Concernant les dernières
demandes qui sont parvenus en
retard, le ministère rappelle
qu’«elles sont soumises à
l’étude des experts scientifiques
et que les résultats seront
proclamés sous peu», qui
rappelle également que
«conformément à la demande
des boursiers, le renouvellement
effectif de ces prolongations
interviendra à partir du mois de
septembre 2020».

T. M.
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Depuis le début de l’été, on a enregistré plusieurs feux de forêts dans la
wilaya de Béjaïa, qui ont résulté des activités pastorales et de défriche-
ment des terres, en plus des feux naturels, favorisés par de fortes cha-
leurs. Les services de la Conservation des forêts (CF) de la wilaya de
Béjaïa ont fait état, jeudi dernier, de déclenchement de trois incendies sur
lesquelles les éléments de la CF de Béjaïa sont intervenus. Les pertes ont
été estimées pour cette seule journée à 114 ha dont des arbres fruitiers,
comme des figuiers, des oliviers et du chêne liège à Barbacha, Ighil Ali,
Derguina et Ouzellaguène. Depuis le début de la campagne de lutte
contre les feux, pas moins de 115 interventions ont été opérées par la
Conservation des forêts, selon ce même bilan arrêté au 21 juillet, traitant
au moins 44 incendies avec les premiers moyens d’intervention. Les
pertes sont également économiques en plus de l’impact négatif écolo-
gique de ces incendies lorsqu’on parle de la destruction 989,5 ha selon la
même source, de forêt de chêne liège, de pin d’Alep, d’oliviers et autres
arbres fruitiers et cultures. Il y a à peine trois jours, la Protection civile a
établi un bilan mentionnant 15 départs de feux dans le milieu végétal

dont deux feux importants, notamment, à Azzaghar, dans la commune de
Draâ El Gaïd (18 ha de diss, de broussailles et de maquis), ainsi que celui
d’Ath Abla, les villages Zina-Tabouanant et Azrou dans la forêt d’Ighil
Ali, qui a mobilisé les unités de l’APC d’Ighil Ali, d’Akbou, de Tazmalt,
la colonne mobile et l’appui des riverains. Le plus important incendie a
été enregistré au début du mois de juillet où il a fallu la mobilisation de
deux hélicoptères bombardiers d’eau de la protection civile avant d’arri-
ver à bout d’une vingtaine d’incendies qui se sont déclenchés dans la
région d’Adekar. Dans la même période un important dispositif de la
protection civile a été déployé pour lutter contre une vingtaine de départs
de feu en 24 heures au niveau de la localité de Toudja, au village Aït
Soulla à Chemini, à Béni Djellil, village Ighil Nacer à Ighram ainsi qu’au
niveau de Tadarth Tamokrant, à Amizour. Les fortes chaleurs ont favori-
sé également le déclenchement de foyers de feu mais de moindre impor-
tance au niveau des localités de Boulimat, Saket, Maâla à Sidi Aïch, Béni
Maouche, Tacherouft à Aït Smaïl, Amizour, El Kseur, Semaoun et Souk
El Tenine où 70 ha de forêt sont partis en fumée.

Feux de forêt à Béjaïa

Pompiers et forestiers sur le qui-vive

Près de 500 ressortissants algériens, rapatriés de l’étranger, sont pris en
charge dans des établissements hôteliers de la wilaya de Tipasa, dans le
cadre des mesures de confinement sanitaire, décidées par le
Gouvernement, pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué le wali, Moussa Hadj Omar. Il s’agit du transfert,
dans la soirée de vendredi, à partir de l’aéroport international Houari
Boumediène, de quelque 469 ressortissants algériens, dont 239 rapatriés
de Belgique et 230 autres d’Allemagne, vers quatre hôtels de la wilaya, a
ajouté le chef de l’exécutif. Ce même responsable a souligné qu’ils sont
pris en charge dans de «très bonne conditions» avec l’«application stricte
du protocole préventif contre la propagation de la pandémie du Covid-
19», a-t-il assuré. Ces ressortissant, transportés de l’aéroport international
Houari Boumediène (Alger) vers la wilaya de Tipasa, à bord de 21 bus
mobilisés à cet effet, seront soumis à une période de confinement de 14

jours, au niveau des établissements hôteliers Es-salam, de Bou Ismaïl, la
Corne d’Or, Matares et El Beldj de Tipasa. «Des staffs médicaux ont été
affectés pour leur assurer une couverture sanitaire, parallèlement à la
garantie de toutes les conditions nécessaires pour leur bonne prise en
charge», a, encore, informé le wali Hadj Moussa. Le chef de l’exécutif de
Tipasa, qui avait présidé, jeudi dernier, une réunion élargie aux membres
de la commission de la wilaya en charge de laco ordination des efforts de
lutte contre la pandémie, et des responsables locaux, dont les chefs des
daïras de Bou Ismaïl et Tipasa, avait particulièrement souligné son enga-
gement personnel à assurer «le bon déroulement du transfert et de l’ac-
cueil de ces ressortissants algériens». Cette opération de prise en charge
des Algériens rapatriés de l’étranger, dans des établissements hôteliers de
la wilaya, est la 4e du genre organisée à Tipasa, depuis la déclaration de la
pandémie du Covid-19 en Algérie.

Un total de 306 ressortissants algériens rapa-
triés du Canada, samedi, ont été placés en
confinement au niveau de la résidence offi-
cielle de l’Institut algérien du pétrole (IAP) de
la ville de Boumerdès. «Ces ressortissants
bloqués au Canada ont été rapatriés au titre
des mesures de prise en charge des algériens
coincés à l’étranger en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus», a indiqué
Mohamed Barki. Ils ont été accueillis à l’aé-
roport international Houari Boumediène

(Alger), d’où ils ont été transportés, par bus
publics, jusqu’à la résidence de l’Institut algé-
rien du pétrole (IAP) de Boumerdès, «où ils
seront placés en confinement durant 14 jours
pour assurer leur protection (et celle des leurs)
contre la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19)». Selon le même responsable, la
wilaya de Boumerdès a accueilli, dans la nuit
de vendredi, près de 300 autres ressortissants
algériens rapatriés de France, pris en charge
au niveau d’un complexe touristique privé de

Zemmouri El Bahri (à l’est de la wilaya), tou-
jours au titre des mêmes mesures prises par
les autorités publiques pour assurer la prise en
charge des Algériens bloqués dans différents
pays étrangers, en raison de la pandémie du
Covid-19. «La wilaya a mobilisé tous les
moyens matériels et humains nécessaires pour
assurer l’accompagnement, l’hébergement et
une bonne prise en chargemédicale de ces res-
sortissants algériens», a affirmé la directrice
de la santé de la wilaya, Laliame Fatiha.

Wilaya d’Alger

Près de 150 commerces fermés dans les circonscriptions
administratives de Zéralda et de Chéraga

La commission de la wilaya d’Alger de contrôle et de répression des commerçants contrevenants des mesures sanitaires de lutte contre 
le nouveau coronavirus (Covid-19) a décidé la fermeture de plus de 140 commerces dans les circonscriptions administratives de Zéralda 

et de Chéraga, depuis le début du mois de mars, pour non-respect des mesures préventives contre la propagation du Covid-19.

L a commission de la wilaya
d’Alger de contrôle et de
répression des commer-

çants contrevenants des mesures
sanitaires de la lutte contre le nou-
veau coronavirus a décidé la fer-
meture de plus de 70 commerces
dans la circonscription adminis-
trative de Zéralda et la fermeture
de 8 centres commerciaux depuis
le début du mois de mars dernier,
pour non-respect des mesures pré-
ventives contre la propagation du
Covid-19, a annoncé la wilaya
d’Alger, dans un communiqué
publié samedi sur sa page officiel-
le Facebook, constatant également
un respect quasi-total des mesures
préventives par les commerçants
de la commune de Staoueli. Par
ailleurs, la même commission a
décidé la fermeture de plus de 71
commerces dans la circonscrip-
tion administrative de Chéraga et
la suspension de l’activité de 5
centres commerciaux et du mar-

ché communal des fruits et
légumes, et ce, depuis le 10 mars
dernier, tandis qu’un respect
quasi-total des mesures préven-
tives a été constaté chez les com-
merçants de la commune de Dély
Ibrahim. Là même commission
avait procédé à la fermeture de
près de 400 commerces dans les
circonscriptions administratives
de Draria et de Rouiba, outre la
suspension de l’activité des
locaux du Centre commercial
Bazar Hamza, à Bachdjerrah, du
marché communal Miloudi
Bernis, à Kouba et de certains
commerces au marché de
Boumati à El Harrach, ainsi que la
fermeture du marché Ferhat
Boussad (ex-Meissonier) à Sidi
M’hamed, suite au non-respect
par les commerçants des mesures
de prévention contre le nouveau
coronavirus et l’inconscience de
certains d’eux.

Houda H.

Tizi-Ouzou
Désignation 
de 22 points 
de vente 
des moutons 
de l’Aïd
La vente des moutons
de l’Aïd dans la wilaya
de Tizi-Ouzou a été
fixée dans 22 points
répartis sur l’ensemble
des daïras, selon un
arrêté du wali
Mahmoud Djamaa,
diffusé, samedi par la
direction locale des
services agricoles
(DSA). Ces points de
vente seront soumis à
un contrôle et une
surveillance
«rigoureuse» par les
services vétérinaires qui
sont mobilisés par la
DSA à cet effet. Les
points de vente
d’animaux vivants
situés en dehors des
marchés autorisés par
les communes doivent
être obligatoirement
déclarésaux services
vétérinaires», est-il
souligné dans le même
arrêté. L’ouverture de
ces points de vente de
bétail à travers 30
communes de la wilaya,
est soumise au
protocole sanitaire
contre la propagation de
la covid-19 et toute
infraction aux mesures
de prévention entraînera
la fermeture immédiate
de ces espaces, selon le
même document. Une
liste de 59 médecins
vétérinaires chargés
d’assurer la permanence
le jour de l’Aïd a été,
par ailleurs, établie par
la DSA et jointe en
annexe à l’arrêté du
wali.

Kahina Tasseda

� ... 306 ressortissants algériens rapatriés du Canada placés en confinement à Boumerdès
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Contrairement au discours de «tout va bien» développé par
les services de la Direction de l’environnement, la situation
est de plus en plus préoccupante en cette conjoncture carac-
térisée par une chaleur caniculaire. Une simple virée dans
certaines localités nous renseigne sur l’ampleur de ces
décharges incontrôlées qui font partie du paysage, faute
d’une prise en charge de ce problème. Ainsi, des quartiers,
certains axes routiers, les abords des oueds et des terrains
agricoles croulent sous des montagnes d’immondices. Un
terrain fertile pour la prolifération des maladies de tout
genre dans une wilaya, dont la couverture sanitaire demeu-
re aléatoire. À cet effet, interrogé récemment sur cette
situation, le directeur de l’environnement et des énergies
renouvelables avance le chiffre de 27 décharges sauvages
existant à l’échelle de la wilaya. Il est clair que ces dépo-
toirs à ciel ouvert sont devenus un vrai calvaire pour les
populations de nombreux localités et hameaux dont entre
autres, les décharges de Djenah dans la commune de Sidi
Abdelaziz, Belghimouz dans la commune d’El-Ancer,
Tadernout, Aït-Saâdallah à Ziama-Mansouriah et Arba à
Ouled-Asker. Il y a lieu de souligner qu’elles sont devenues
un vrai calvaire pour les riverains qui ne cessent de tirer la
sonnette d’alarme sur les risques qu’elles présentent, dont
certaines constituent même un danger sur le patrimoine
forestier et animal. C’est le cas de la décharge de Fedj-

Larbaâ dans la commune d’Ouled-Asker. Le manque de
civisme des citoyens et la fermeture du centre d’enfouisse-
ment technique de Dmina relevant de la commune de Taher
ont accentué la gravité de la situation. Un état de fait des
plus déplorables qui interpelle le premier responsable de la
wilaya pour prendre en charge ce problème loin du folklo-
re et d’une gestion hasardeuse de la direction concernée.
Sur 562,23 tonnes de déchets générés quotidiennement par
les différentes cités, 337,72 tonnes soit un taux de 60% sont
jetées dans les décharges sauvages, alors que les trois CET
ne prennent en charge que 224,51 tonnes, dont 118 au
niveau du Centre d’enfouissement technique de Béni
Ahmed, selon un rapport de la Direction de l’environne-
ment. Des chiffres qui traduisent la situation alarmante de
cet épineux dossier qui a un impact direct sur la santé des
citoyens. Les pouvoirs ont, faut-il le souligner, affecté des
cagnottes conséquentes pour la mise à niveau de ce secteur
et des promoteurs comptent réaliser des projets dans ce cré-
neau, comme c’est le cas de cet opérateur économique qui
a bénéficié en mars de l’an dernier d’une assiette foncière
de 2 hectares dans la zone d’activités de Beni-Ahmed pour
la réalisation d’un complexe de transformation des déchets
en énergies pour un montant de 32 millions de dollars, sus-
ceptible de créer 150 postes d’emploi directs et 50 indirects
et qui n’a toujours pas vu le jour.

Jijel. La ville croule sous les ordures
La prolifération des décharges sauvages

dans la wilaya perdure

EL Tarf 
Réaménagement 
des horaires du confinement
pour deux communes

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire a annoncé
samedi dans un communiqué le réaménagement des
horaires du confinement partiel à domicile dans 02
communes de la wilaya d’El-Tarf, de 19h au
lendemain 5h, et ce, pour une période de 10 jours.
Cette mesure, décidée conséquemment à l’évolution
de la situation épidémiologique dans cette wilaya,
concerne les communes d’El Kala et de Chott. Ce
confinement partiel, entré en application vendredi,
impliquera pour les communes suscitées un arrêt
total de l’ensemble des activités commerciales,
économiques et sociales, y compris la suspension
du transport des voyageurs et la circulation des
voitures. Cette mesure intervient «en application
des dispositions du décret exécutif 20-168 du 29
juin 2020 portant prorogation du confinement
partiel à domicile et renforcement du dispositif de
lutte contre l’expansion de la Covid-19, notamment
son article 3 obligeant  les walis, lorsque la
situation sanitaire l’exige, de procéder au
confinement partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou quartiers
connaissant des foyers ou des clusters de
contamination». 

Sétif
Baisse des accidents 
de la route en juin

197 accidents de la route ont fait 7 morts et 250
blessés. Tel est le bilan qui a été enregistré par les
services de la Protection civile de la wilaya de Sétif
au cours du mois de juin 2020. Le capitaine
Lamamra Ahmed, responsable de la cellule de
communication, atteste en outre que 29% du
nombre global de ces accidents sont le fait de
motocyclistes avec 57 accidents, dont deux ayant
causé la mort de deux personnes dans les
communes de Serdj El Ghoul et Ouled Adouane, et
72 blessés à travers 19 communes. Le nombre
d’accidents est en baisse dans une proportion de un
tiers par rapport au bilan global relevé lors du
même mois de l’année 2019. Une baisse qui est due
aux effets du confinement partiel imposé dans cette
wilaya et de l’impact qu’il a produit sur la
circulation en nette diminution sur les différents
axes routiers. Les services de la Protection civile
appellent les conducteurs et autres usagers de la
route à faire preuve de prudence.

Constantine 

225 ressortissants algériens 
rapatriés de Malaisie

Un total de 225 ressortissants algériens, bloqués en Malaisie suite à la suspension du trafic aérien en raison de la propagation du Covid-19,
sont arrivés samedi à l’aéroport international Mohamed-Boudiaf de Constantine.

C es ressortissants ont été rapa-
triés à bord d’un avion de la
compagnie aérienne nationa-

le Air Algérie, a-t-on indiqué, préci-
sant que l’opération relève d’un pro-
gramme de rapatriement de 5926 res-
sortissants algériens bloqués dans
plusieurs pays étrangers, lancé lundi
dernier. Il s’agit du deuxième vol à
destination de Constantine, a-t-on
ajouté. Les ressortissants rapatriés,
accueillis par les représentants des
autorités locales ainsi que plusieurs
responsables de différents secteurs,
ont effectué les démarches adminis-
tratives d’usage et subi des examens
médicaux nécessaires à l’arrivée,
notamment la prise de température
corporelle et du taux d’oxygène dans
le sang, a fait savoir le directeur par
intérim de la Santé et de la
Population (DSP), Adil Daâs. Ils ont
été conduits dans 14 bus vers 2 éta-

blissements hôteliers situés dans la
circonscription administrative Ali
Mendjeli et la commune d’El Khroub
(wilaya de Constantine) à pour la
période d’isolement sanitaire préven-
tive, a indiqué le responsable. Un
suivi quotidien de l’état de santé des
citoyens rapatriés durant la période
de confinement sera assuré par 6
équipes médicales mobilisées par la
DSP, constituées de médecins géné-
ralistes et d’autres spécialistes en sus
d’un psychologue et de plusieurs
paramédicaux, a fait savoir la même
source. Jeudi, 111 citoyens algériens
bloqués en Italie ont été rapatriés vers
Constantine. A noter que deux vols de
rapatriement de prés de 600 autres
Algériens en provenance d’Egypte et
du Canada sont attendus dans la soi-
rée à l’aéroport international
Mohamed Boudiaf de Constantine. 

M. El Hadi

Skikda
Le marché de gros Salah Bouchaour toujours fermé

Les commerçants exerçant au marché de gros de fruits et
légumes de Salah Bouchaour, dans la wilaya de Skikda,
n’ont pas abdiqué et poursuivent, jusqu’à hier, leur mou-
vement de grève enclenché il y a déjà près d’une semaine.
Les 128 marchands de gros opérant au niveau des cases
couvertes du marché et ceux, plus de 300 autres commer-
çants exerçant au niveau des quais du marché se disent
«non convaincus par les promesses faites par les respon-
sables locaux» et maintiennent leurs revendications essen-
tielles, à savoir «l’établissement de nouveaux contrats de

locations et impliquer les représentants des marchands de
gros dans les démarches relatives à toutes opérations qui
concerne l’enceinte notamment la révision des frais de
location». La commune, propriétaire de cette infrastructu-
re commerciale, a maintenu sa position en soulignant que
les prix de location ont été établis par la direction des
domaines sur la base d’une expertise judiciaire. Les mar-
chands de détail de la ville Skikda et pour contrecarrer les
conséquences de cette grève ont fini par faire appel à
d’autres marchands de gros d’autres wilayas.

Bordj Bou Arréridj
Un portail digital au profit des classes de terminale

La start-up coursDZ d’enseignement en ligne (e-learning) a lancé officiellement mercredi son portail digital interactif et
pédagogique aux élèves des classes de terminale, lit-on dans un communiqué qui nous a été adressé par ladite start-up
basée à Alger. L’organisme virtuel compte plus de 40 000 abonnés et offre aux postulants au baccalauréat plus de 600
cours, exercices et quiz pour améliorer leur chance de réussite. Et en guise de solidarité, lit- on encore dans le document,
la version Beta de sa plateforme a été mise à titre gratuit à la disposition de plus de 2600 élèves le long de la période de
confinement allant du 16 avril au 16 juillet 2020. Désormais, la start-up inaugure son lancement commercial avec une
offre étoffée de plus de 600 vidéos de cours, exercices et tests QCM pour les diverses spécialités.
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Dans un contexte de crise sanitaire marqué par la propagation du
Covid-19 en Algérie, Tiaret y compris, la problématique liée à la
gestion des déchets dans la ville se pose avec acuité. Et pour
cause, les principaux boulevards de la ville ploient sous l’effet
de monticules d’immondices et de déchets non enlevés depuis
trois jours. L’activité, bien que scindée entre deux entités, le ser-
vice nettoiement de l’APC et l’EPIC Tiaret Nadhafa, n’a, appa-
remment, pas obtenu les objectifs souhaités. Pourtant, Tiaret
Nadhafa participe à la collecte de 100 à 120 sur les 140
tonnes/jour de déchets générées par les ménages et commerces.
Pourquoi on en est-t-on arrivé là ? Répondre à cette question lan-
cinante n’a pas été une sinécure, d’autant qu’à l’indisponibilité
du maire, le parc roulant connaît bien des avatars. «Sur une flot-
te de 20 camions, seul cinq roulent», fait savoir une source ano-
nyme, des autres responsables n’ayant pas daigné y répondre. A
cela s’ajoutent, selon toute vraisemblance, des aléas liés au per-

sonnel dont certains sont en congé de maladie. Jeudi, face à la
situation intenable induite par le non-enlèvement au centre-ville
principalement des déchets ménagers, le cabinet du wali aurait
convoqué les principaux partenaires impliqués dans ce créneau.
En plus des déchets, est venu s’ajouter l’amoncellement des
déchets hospitaliers que certains, dont l’association de protec-
tion du consommateur a «fustigé» dans une vidéo à la vue de
montagnes de déchets sanitaires jonchant les allées de l’hôpital
mère et enfant. Idem pour les déchets de l’hôpital qui ne sont
plus incinérés du fait de la panne du banaliseur. «Incinérer ces
déchets spéciaux n’est pas une simple sinécure», car «pour le
faire, il faudrait payer fort pour qu’ils soient faits hors wilaya».
A l’horizon, il ne reste aux habitants de la ville qu’à se retrous-
ser les manches et procéder eux-mêmes à l’enlèvement des
déchets, car chaleur aidant, ces déchets deviennent encombrants
et surtout générateurs de maladies.

Le groupe Afrodit de l’Ecole supérieure d’in-
formatique (ESI) de Sidi Bel Abbès a figuré
parmi les 10 meilleurs projets de la compéti-
tion «Solution Challenge 2020» du
Developer Student Clubs de Google (DSC),
organisée en juin dernier. Représenté par les
informaticiennes, Leila Habib et Kaouther
Habib Abib, l’ESI a participé pour la premiè-
re fois à ce concours ouvert aux étudiants de
la région Middle Est et Afrique du Nord
(Mena), selon le site officiel de l’Ecole d’in-

formatique. Organisé depuis 2017, le
concours «Solution Challenge» invite les étu-
diants de tous les pays à développer des solu-
tions aux problèmes de communauté, locale-
ment, en utilisant un ou plusieurs produits des
plateformes Google. Cette année, c’est la pre-
mière fois que des étudiants de la région de
Mena (Middle Est et Afrique du Nord) ont
participé à ce défi auquel ont pris part le
groupe Afrodit  qui a présenté, lors d’édition
2020, l’application «Khbich-Party» qui per-

met aux étudiants de s’«interconnecter pour
étudier ensemble le même module, au même
endroit», précise l’ESI. Les deux étudiantes
ont concouru parmi 3000 participants répartis
sur 80 groupes des différents pays de la
région Mena. «La performance des futurs
ingénieurs honore l’école de Sidi Bel Abbès
et encourage l’ensemble des étudiants à
consentir plus d’efforts», souligne la direc-
tion de cet établissement de formation de
référence.

Tiaret
La ville croule sous les déchets ménagers

Sidi Bel Abbès 
L’ESI dans le Top Ten du Developer Student Clubs 

de Google (DSC)

Chlef 
Renouvellement des
équipements dans  les
établissements de santé

Une vaste opération de renouvellement
des équipements médicaux des
établissements de la santé à travers la
wilaya de Chlef sera lancée très
prochainement. Initiée par la direction
de la santé, elle portera sur
l’acquisition d’équipements médicaux
et collectifs au profit des UMC et des
maternités. En effet, parallèlement à
l’effort consenti pour le renforcement
des moyens d’intervention dans les
hôpitaux anti-coronavirus, une action
similaire est engagée par les pouvoirs
publics pour doter les autres structures
de soins des équipements nécessaires.
L’avis d’appel d’offres y afférent a
déjà été lancé et vient d’être prorogé
jusqu’au 16 août prochain, lit-on sur le
site de la wilaya, diffusant les avis
d’appel d’offres des différents secteurs
publics locaux. Quoi qu’il en soit,
l’initiative de la DSP a été accueille
avec un grand soulagement par les
habitants et les personnels médicaux et
paramédicaux des unités de soins dans
la région, notamment dans les zones
rurales et montagneuses. Elle devrait
contribuer à améliorer les conditions
de prise en charge des malades et des
parturientes, surtout dans la
conjoncture sanitaire actuelle liée à la
pandémie de coronavirus.

Oran 

Sonatrach fait don de moyens de prévention
sanitaire à l’hôpital d’El Mohgoun

Un lot de différents moyens de prévention sanitaire a été remis, samedi, par des représentants locaux 
de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach à l’établissement public hospitalier (EPH) El Mohgoun (Arzew), dans le

cadre d’une initiative visant à contribuer dans les efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Il s’agit d’une opération de solidarité
au profit de l’EPH El Mohgoun
(Arzew), comprenant 15 000

masques de protection, 17 000 flacons de
gel hydro-alcoolique, 900 litres de désin-
fectants de surface, 200 paires de gants et
une quantité de savon nettoyant de surfa-
ce ainsi que des blouses médicales de
protection, offerts, par les unités de
liquéfaction et séparation de gaz, a indi-
qué à l’APS, Mohamed Lyes Baali,
directeur régional des affaires sociales
d’Oran de Sonatrach, assurant que cette
opération de solidarité au profit de cet
établissement hospitalier, l’unique dans
la daïra d’Arzew, sera suivie par d’autres
initiatives. La cérémonie de remise de ce
don de solidarité s’est déroulée, au siège
de l’EPH El Mohgoun, en présence du
directeur de cet établissement hospitalier,
du chef de daïra d’Arzew et du président
de l’APC. De son côté, le directeur du

siège, Aval, (activités de liquéfaction et
séparation du gaz de Sonatrach), basé à
Oran, Brahim Guessoum, chargé de
superviser cette opération de solidarité, a
estimé que cette initiative se veut un sou-
tien aux personnels de la santé de l’EPH
El Mohgoun, qui sont en première ligne
dans la lutte contre le Covid-19, et leur
permet, sur le terrain de se protéger et
s’acquitter davantage de leur mission.
Pour sa part, le directeur de l’EPH El
Mohgoun, Abdellah Mehdaoui, qui a
salué l’initiative, a relevé à l’occasion les
besoins de son établissement hospitalier
davantage de moyens pour une gestion
optimale et afin de faire face aux cas
Covid-19 dans la région d’Arzew, notam-
ment en équipements de réanimation, tels
que les respirateurs et les moniteurs de
surveillance.

Lehouari K.

Cérémonie de remise de grades à 168 agents de la police
Une cérémonie de remise de grades à 168 agents de la
police a été organisée, samedi soir, à Oran à l’occasion
de la célébration du 58e anniversaire de la création de la
police algérienne. 
Abritée par la salle Hôtel de police limitrophe au siège
de la sûreté de wilaya d’Oran, cette cérémonie s’est
déroulée en présence du conseiller auprès du président
de la République chargé du mouvement associatif et de
la communauté nationale à l’étranger, Nazih
Berradmane, du wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui,
d’autorités civiles, militaires et judiciaires de la wilaya,
du chef de bureau de wilaya des retraités de la police et
d’élus locaux. Dans un message lu au début de la céré-

monie, le directeur général de la Sûreté nationale,
Khalifa Ounissi, félicite les agents de police pour leur
Fête nationale, saluant leurs efforts pour protéger le
citoyen et ses biens et leur travail inlassable pour assu-
rer la sécurité du citoyen, notamment dans la conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle. Pour sa part, le chef de
sûreté de wilaya d’Oran, le contrôleur de police,
Douissi Djillali, a souligné que «cet anniversaire de
recouvrement d’un des symboles de la souveraineté
nationale est devenu une fête annuelle à laquelle la
Direction générale de la Sûreté nationale lui accorde
toute l’attention», déclarant «cela est dû au statut qui
distingue notre institution de longue date au niveau ter-

ritorial et international et à l’expérience acquise par la
police algérienne au fil du temps». Par la même occa-
sion, il a donné un exposé sur les structures de sûreté
dont dispose Oran, dont des infrastructures médicales et
sociales destinées à la prise en charge des agents et
cadres de la Sûreté nationale dans cette wilaya. Au pas-
sage, l’inspecteur régional de la police, Balan
Mustapha, promu au grade de contrôleur général de la
police, a été honoré, en plus de 3 retraités de la police
et des listes médicales qui veillent à faire face à la pan-
démie du Covid-19 représentées par le directeur de
wilaya de la santé et de la population d’Oran. 

L. K.
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Amazon prépare Alexa for Apps, une version
de son assistant personnel virtuel destinée aux
appareils Android et iOS. De quoi concurren-
cer Google Assistant et Siri directement sur
leur terrain. Lancé en 2014, l’assistant person-
nel Alexa d’Amazon, développé par Lab126, a
été le premier à se libérer du carcan des smart-
phones et à lancer la mode des enceintes
connectées. En 2020, il est l’un des assistants
les plus populaires, capable de répondre aux
questions qu’on lui pose, de lancer de la
musique, de lire des livres audio, ou encore
d’officier comme hub domotique en coordon-
nant les différents appareils d’un logement.
Mais Alexa pourrait revenir en force sur les
smartphones Android et iOS très prochaine-
ment. Amazon a en effet lancé de nouveaux
outils de développement, parmi lesquels on
retrouve une fonction baptisée Alexa for Apps,
qui permet de gérer des applications Android

et iOS via l’assistant. Cette fonctionnalité est
pour l’instant seulement disponible en version
preview auprès de certains développeurs.
Alexa for Apps inclut déjà des applications
telles que TikTok, Uber, Yellow Pages et
Sonic. En pratique, la fonctionnalité permet
par exemple de démarrer un enregistrement
sur TikTok, dans le cadre d’un taxi, de réser-
ver un trajet directement en vocal. La
démarche d’Amazon est compréhensible, vu
l’importance du marché des appareils mobiles,
auquel Alexa a pour l’instant un accès res-
treint. En 2014, la firme avait d’ailleurs tenté
une première incursion en lançant sa propre
gamme de smartphones, sans grand succès.
L’entreprise de Jeff Bezos semble donc chan-
ger son angle d’attaque. Mais là encore, elle
va affronter une concurrence rude, puisque
Google et Apple ont chacun leur propre assis-
tant vocal, Google Assistant et Siri. Amazon a

donc du chemin à parcourir avant d’imposer
son Alexa comme une solution tierce sur ces
appareils. Néanmoins, sa force pourrait juste-
ment résider dans son caractère agnostique qui
lui permet d’être fonctionnelle à la fois sur
Android et iOS. Forcément, on suppose que la
réussite ou l’échec de cet entreprise dépendra
de la qualité et de la portée de son intégration.
Si Alexa for Apps propose un catalogue étoffé
d’applications compatibles, la fonctionnalité
sera promise à un bel avenir. Reste à savoir si
les développeurs, qui doivent déjà s’atteler à
faire fonctionner leurs applications avec les
assistants Google Assistant et Siri, verront
l’arrivée d’un troisième assistant d’un bon œil.
D’autant plus qu’une certaine redondance
pourrait s’instaurer : après tout, vous pouvez
déjà demander à Google Assistant de lancer
votre série fétiche sur Netflix, ou à Siri de
vous réserver un Uber...

Aux États-Unis, un employé de la chaîne Starbucks a été arrêté pour
avoir craché, à plusieurs reprises, dans des boissons préparées pour
des officiers de police. Incroyable mais vrai. Aux États-Unis, un
employé de Starbucks a été arrêté pour avoir craché dans des bois-
sons qu’il avait préparées pour des officiers de police, selon le Daily
Mail. Le nombre exact de boissons reste inconnu à ce jour. Le jeune
homme à l’origine de ces faits marquants se nomme Kevin Trejo et
est âgé d’à peine 21 ans. Il a été arrêté le lundi 20 juillet, après que
l’on ait découvert qu’il avait craché dans les gobelets de plusieurs
agents à Park Ridge. Une affaire choquante, au vu de la situation
épidémique actuelle. «Sous la récente menace du Covid-19, c’est
extrêmement perturbant de penser que quelqu’un pourrait intention-
nellement cracher dans votre boisson», a révélé le capitaine de police
de Park Ridge, Joseph Rampolla auprès de NorthJersey.com. «Nous
pensons que les actes de cet homme sont isolés, mais cela n’enlève
en rien le choc et le dégoût qu’on ressenti les officiers», a-t-il préci-
sé. Un porte-parole de Starbucks a déclaré que les actions de ce sala-
rié sont «répréhensibles». Sans surprise, le jeune homme a donc été
licencié. Le capitaine de la police a également fait savoir que les
officiers qui ont possiblement été exposés au Coronavirus seront tes-
tés rapidement. L’incident survient alors que plusieurs membres de la
police ont déjà accusé des restaurants d’avoir altéré leur nourriture et

boissons. «Les officiers risquent déjà leur vie tous les jours, aussi, ce
ne devrait pas être le cas en prenant un café», a déclaré Patrick
Colligan, président de la New Jersey State Policemen’s Benevolent
Association, dans un communiqué. Bien que cette histoire paraisse
surprenante, ce n’est pas la première fois que cela se produit. Déjà,
en mai dernier, une guichetière de gare à Londres (employée à la
billetterie du Govia Thameslink Railway (GTR) Southern à la gare
Victoria) était décédée à cause d’un client infecté par le coronavirus
qui lui avait volontairement «craché dessus». Après avoir toussé,
celui-ci avait clamé être atteint par le Covid-19. Le syndicat des
transports britanniques (TSSA) avait réagi face à cette triste nouvelle
«Alors que les gens sont invités à retourner au travail cette semaine,
nous partageons une triste histoire, celle d’une employée de billette-
rie et membre de la TSSA, Belly Mujinga, décédée d’un coronavirus
en avril après avoir été crachée dessus dans le hall de la gare
Victoria, à Londres (UK). Elle avait 47 ans et laisse derrière elle une
fille de 11 ans». Une cousine de la défunte ainsi qu’une collègue qui
était présente lors de l’agression ont déclaré à The Guardian que
Belly avait demandé à ne pas travailler à l’extérieur de la billetterie.
Or, selon elles, ses employeurs ont insisté pour qu’elle travaille dans
le hall et réponde aux passagers, tout en sachant qu’elle avait des
problèmes respiratoires.

Alexa pourra bientôt remplacer votre assistant
vocal favori sous iOS et Android

Covid-19 : un employé de Starbucks crache
dans des boissons de policiers

Coronavirus : quelle contamination 
sur les surfaces ?

On sait que le virus peut rester 72 heures sur du plastique, 24 heures sur le carton, et jusqu’à 6 jours sur certaines surfaces,
dans certaines conditions. Mais reste-t-il vraiment contagieux ?

A u sein de la communauté scientifique, la
question est loin d’être tranchée. On sait
que le virus se transmet par contacts

directs, par les gouttelettes provenant de la toux,
des éternuements ou du simple fait de parler. D’où
la nécessité de la distanciation physique d’au
moins un mètre entre les personnes, et le fait
d’éternuer et de tousser dans son coude. 
De même, on sait que les gouttelettes contaminées
peuvent rester fixées sur certaines surfaces. Si on
les touche, on peut attraper le virus. C’est pour
cette raison que le lavage des mains régulier est
recommandé.  Mais de la même manière que la
question de la contamination dans l’air n’est pas
encore tranchée, on ne sait pas vraiment à quel
point le risque d’être contaminé en touchant cer-
taines surfaces est élevé. 

72 heures sur le plastique, 
4 heures sur le cuivre...

Les autorités de Santé expliquent que «dans des
conditions propices à sa survie, le virus pourrait
survivre, sous forme de traces, plusieurs jours sur
une surface». Le virus peut en effet se fixer sur
les mains, les mouchoirs ou un autre objet touché
(poignée de porte, bouton d’ascenseur...).
Plusieurs études ont montré que la Covid-19 peut
persister longtemps sur ces surfaces inertes. Sur le
plastique et l’acier inoxydable, elle resterait 72
heures. C’est moins de 24 heures sur le carton et
moins de quatre heures sur le cuivre. Tout dépend
de la température et de si les conditions d’humidi-
té sont favorables. Juste après le passage d’une
personne contaminé, on peut donc être contaminé
si on touche la surface, et qu’on porte ensuite la
main à son visage. On sait aussi que d’autres
types de coronavirus peuvent se transmettre par le
biais d’objets inanimés. Mais au bout de quelques
heures, le virus se dégrade. Ce n’est pas parce
qu’on le trouve encore à l’état de trace qu’il est
suffisant pour contaminer quelqu’un. Toute la dif-
ficulté du travail des scientifiques consiste à
savoir combien de temps le virus reste réellement
contagieux, en fonction de la surface, mais aussi

de toutes les conditions de température et d’humi-
dité qu’on peut rencontrer.

Des études «exagérées» ?

Sur ce sujet, l’Organisation Mondiale de la Santé
reste prudente. Elle explique qu’il existe des
«preuves tangibles» de la possibilité d’une conta-
mination par les surfaces, mais qu’il n’y a «aucun
rapport spécifique qui démontre directement une
transmission», c’est-à-dire par le biais d’un objet
inanimé. «Les personnes qui sont en contact avec
des surfaces potentiellement infectieuses ont aussi
souvent des contacts avec une personne conta-
gieuse, ce qui rend la distinction entre la transmis-
sion par gouttelettes respiratoires et par objet
inanimé difficile à discerner», poursuit l’OMS.
C’est ce qui fait dire que «la grande transmissibi-
lité de la Covid-19 n’est pas liée à sa survie sur
les surfaces, mais à sa transmission quand on
tousse, qu’on éternue, qu’on discute ou par les
gouttelettes expulsées et transmises par les
mains». Pour certains scientifiques, la contagion
par les surfaces est exagérée. Le 3 juillet, le pro-
fesseur Emanuel Goldman, de la New Jersey
Medical School aux États-Unis, a publié dans le
journal scientifique The Lancet un article dans
lequel il défend cette théorie. «La plus longue sur-
vie (6 jours) du SARS-CoV-2 sur des surfaces a
été trouvée en plaçant un très large échantillon de
virus initial [...] Aucune de ces études ne présente
de scénarios s’apparentant à des situations
réelles», écrit-il. Selon lui, les surfaces sont en
vérité beaucoup moins contaminées que ce que
testent les scientifiques, et le principe de précau-
tion les rend trop alarmantes.

Comment éviter 
la contamination ?

Quoi qu’il en soit, mieux vaut éviter de prendre
des risques, surtout quand on est ou qu’on côtoie
des personnes fragiles. Alors, que faire pour éviter
la contagion par surface ? Une des premières
solutions qui pourrait vous venir à l’esprit serait

de porter des gants. Les mains ainsi protégées, on
peut imaginer que le problème disparaît. Sauf que
non, nous dit l’OMS. Les gants donnent une faus-
se impression de sécurité, qui peut être dangereu-
se. «Le fait de se laver les mains régulièrement
protège mieux contre la Covid-19 que le port de
gants en caoutchouc. Le virus peut se trouver sur
les gants et il y a un risque de contamination si
vous vous touchez le visage avec les gants»,
explique l’OMS. Si vous choisissez quand même
d’en porter, pensez à ne pas toucher les gants en
les enlevant, à bien vous laver les mains, et à
désinfecter les objets que vous avez touché avec
les gants, comme votre téléphone portable. La
seule solution promue par l’Organisation

Mondiale de Santé est de nettoyer les surfaces qui
pourraient être contaminées. «Les surfaces peu-
vent être facilement nettoyées avec un désinfec-
tant ménager courant qui tuera le coronavirus»,
écrit l’OMS. Attention toutefois au type de pro-
duit que vous utilisez sur vos surfaces fragiles,
comme sur votre téléphone. De même, si vous
achetez des articles en magasin, et notamment des
vêtements, il est conseillé de les laver à haute
température et de les isoler quelques jours dans un
sac à part. Enfin, et on ne le dira jamais assez, il
faut éviter autant que possible de se toucher le
visage et se laver les mains régulièrement, que ce
soit avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau
et au savon.

Animée par Dr Neïla M.
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Tunisie

Mechichi entame les concertations en vue
de former un nouveau gouvernement

Le nouveau chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, désigné samedi par le président Kaies Saied,
a entamé hier les concertations en vue de former un nouveau gouvernement, dont la mission principale consiste

à redresser la situation socio-économique du pays en difficulté, relèvent nombre d’observateurs et analystes politiques.

Mechichi dispose, selon les
termes de la Constitution en
vigueur, d’un délai de 30 jours

pour remettre la liste du gouvernement
au président de la République lequel doit
à son tour soumettre l’équipe proposée à
l’Assemblée des représentants du peuple
pour un vote de confiance. «Je vous
charge de former le nouveau
gouvernement dans un délai n’excédant
pas un mois à compter de demain
dimanche 26 juillet 2020», s’est adressé
Kaies Saied au nouveau chef du
gouvernement lors de la remise de la
mission. La Constitution tunisienne
autorise le chef de l’Etat à procéder dans
le cas où la nouvelle équipe ne
parviendrait pas à obtenir la confiance du

Parlement à la dissolution de
l’Assemblée et l’organisation de
législatives anticipées. Hichem
Mechechi, dont le nom ne figure pas
parmi les candidats proposés par les
formations politiques et les groupes
parlementaires, a désormais toute la
latitude et la liberté de choisir son équipe
parmi les formations politiques et les
compétences dont dispose la Tunisie.

Hichem Mechici, 
une compétence avérée 

Le choix d’un gouvernement
cosmopolite loin des tendances politiques
est, par ailleurs, la seule option capable

de permettre au prochain gouvernement
de s’atteler au redressement de la
situation socio-économique peu
reluisante, caractérisée notamment par la
dégradation du pouvoir d’achat,
l’augmentation du taux du chômage et la
pauvreté, soutient-ils. Né en janvier
1974, Hichem Mechichi est titulaire
d’une maîtrise en droit de la faculté de
droit et des sciences politiques de Tunis,
d’un Certificat de fin de cycle de l’Ecole
nationale d’administration (ENA) de
Tunis et d’un master en administration
publique de l’Ecole nationale
d’administration de Strasbourg. 
Avant sa désignation à la tête du
gouvernement, Mechichi a occupé le
poste de conseiller principal auprès du

président de la République, en charge des
affaires juridiques et auparavant le poste
de chef de cabinet dans les ministères du
Transport, de la Santé et des Affaires
sociales. Hichem Mechichi a été
également directeur général de l’Agence
nationale du contrôle sanitaire et
environnemental des produits.
Sa désignation intervient le jour où la
Tunisie fête le 63e anniversaire de la
République, un jour qui marque
l’abolition du régime monarchique et la
proclamation de la République en 1957.
Il succèdera à Elyes Fakhfakh qui,
fragilisé par une affaire de conflit
d’intérêt, a démissionné sous la pression
du parti Ennahdha, qui avait déposé une
motion de défiance contre lui.

La police a fait usage samedi de grenades
éblouissantes et de gaz au poivre contre les
manifestants à Seattle, qui rejoint le
mouvement initié à Portland contre le
racisme et désormais le déploiement
d’agents fédéraux ordonné par Donald
Trump. En parallèle, des heurts entre
manifestants et policiers ont de nouveau
marqué la nuit de vendredi à samedi dans la
ville de Portland, dans l’Oregon, théâtre
depuis près de deux mois de ces
rassemblements. Mais à Seattle, dans l’Etat
de Washington, la nuit de samedi à

dimanche, a été particulièrement
mouvementée, avec cette réplique policière à
une tentative de manifestants de déclencher
un incendie devant un centre de détention
pour mineurs.Selon le Seattle Times, 16
personnes, ont été interpellées. A Portland,
épicentre de la protestation, des manifestants
ont tenté de mettre à terre une barrière
devant le tribunal fédéral, ont rapporté des
médias.Les forces de l’ordre ont là aussi
répliqué avec d’abondants tirs de gaz
lacrymogène et dispersé la foule.
Le mouvement dans cette ville du nord-ouest

des Etats-Unis avait commencé, comme
ailleurs dans le pays et dans le monde, après
la mort fin mai d’un homme noir, George
Floyd, sous le genou d’un policier blanc à
Minneapolis.
Il s’est amplifié lorsque sont arrivés mi-
juillet des policiers fédéraux à Portland.
Dans de nombreuses vidéos publiées sur les
réseaux sociaux, on voit ces agents, en tenue
paramilitaire et sans badge visible
d’identification, utiliser des véhicules
banalisés pour interpeller des manifestants,
attisant les braises de la contestation.

Le nombre de décès dus au coronavirus dépasse les 13.000 au Chili, a
annoncé samedi le ministère de la Santé, qui a inclus dans ce bilan
environ 4.000 morts probablement de même origine, suivant ainsi les
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Au
total, 9.020 décès confirmés avec test PCR ont été enregistrés,
auxquels s’ajoutent 4.183 morts «probables» du Covid-19, selon les
chiffres officiels.Les experts considèrent qu’inclure des décès
probables dans le bilan global permet d’approcher le plus possible
des paramètres de l’OMS.Sur les dernières 24 heures, le Chili a

annoncé samedi 2.287 nouveaux cas de contaminations, pour un total
de 343.592, et 106 décès.Les autorités ont assuré que les chiffres de
nouveaux cas connaissaient une tendance à la baisse. Elles ont dès
lors annoncé vendredi une première étape de déconfinement à partir
de la semaine prochaine pour sept localités de la région de Santiago,
certaines étant en quarantaine depuis mars, et pour deux de celle de
Valparaiso.Le Chili fait partie des 10 pays les plus infectés par le
Covid-19, et le seul avec moins de 30 millions d’habitants dans le
classement de l’université américaine Johns Hopkins.

Le Conseil de l’Europe a jugé regrettables
dimanche les récentes déclarations de
membres du gouvernement polonais sur
l’intention de Varsovie de quitter la
«convention d’Istanbul», traité européen
sur les violences faites aux femmes. 
«Quitter la convention d’Istanbul serait
fortement regrettable et serait un important
recul dans la protection des femmes contre
la violence en Europe», a indiqué dans une
déclaration écrite Marija Pejcinovic Buric,
la secrétaire générale du Conseil de
l’Europe, une organisation paneuropéenne
de défense des droits de l’Homme et de

l’Etat de droit installée à Strasbourg. Mme
Pejcinovic Buric a jugé «alarmantes» les
récentes déclarations de membres du
gouvernement polonais sur l’intention de
Varsovie de quitter ce traité adopté en 2011
par le Conseil de l’Europe (qui rassemble
47 pays). Ce texte connu sous le nom de
«Convention d’Istanbul» est le premier
outil supranational à fixer des normes
juridiquement contraignantes en vue
d’empêcher la violence de nature sexiste.
A l’époque où elle était gouvernée par
une coalition centriste, la Pologne a signé
en 2012 et ratifié trois ans plus tard cette

convention. L’actuel ministre de la
Justice, Zbigniew Ziobro, a affirmé
samedi qu’il allait présenter lundi un
document officiel demandant au ministère
de la Famille de préparer le retrait de son
pays du traité.Adoptée en 2011 par le
Conseil de l’Europe, la «convention
d’Istanbul» est le premier outil
supranational à fixer des normes
juridiquement contraignantes en vue de
prévenir la violence contre les femmes.
La Pologne a signé en 2012 et ratifié trois
ans plus tard la Convention d’Istanbul.

Etats-Unis 
Affrontements entre manifestants et policiers

à Seattle 

Europe 
Le Conseil de l’Europe regrette le rejet 

par la Pologne de la «convention d’Istanbul»

Chili
Plus de 13.000 morts du coronavirus 

en incluant les cas probables

Syrie
Huit morts dans
l’explosion d’une
moto piégée
dans le nord-est 

Au moins huit personnes ont
été tuées hier dans
l’explosion d’une moto
piégée dans la ville de Ras
al-Ain, dans le nord-est de la
Syrie, selon une ONG
syrienne. «Il s’agit de la
troisième explosion en
quatre jours à Ras al-Ain»,
ville située dans la province
de Hassaké, a indiqué le
directeur de l’Observatoire
syrien des droits de
l’Homme (OSDH), Rami
Abdel Rahmane, en faisant
et état également de 19
blessés, dont certains sont
dans un état grave. Jeudi,
quatre personnes parmi
lesquelles une femme ont été
tuées et dix autres blessés
dans un attentat à la voiture
piégée «près du bâtiment du
comité civil» de la ville, a-t-
il précisé. 

Yémen
Des inondations
font 16 morts 
au Yémen

Des pluies torrentielles
suivies d’inondations ont tué
au moins 16 personnes dans
le nord-ouest du Yémen au
cours des 48 dernières
heures, ont rapporté hier les
médias locaux citant des
résidents. Treize des victimes
ont été emportées par les
crues dans la province de
Hodeïda, tandis que les trois
autres se sont noyées dans
des inondations dans la
province limitrophe de
Hajjah. Les inondations ont
endommagé des dizaines de
maisons ainsi que des routes
et des fermes dans les
districts de Luhayyah,
Qanawis et Zuhrah, dans le
nord de Hodeïda, ainsi que
dans le district de Bani
Qa’is, dans le sud de Hajjah,
selon les mêmes sources. 

Ahsene Saaid /Ag.



13 L’Echo Culturel

Lundi 27 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

L’Echo d’Algérie : 27/07/2020 Anep : 2016 012 155 L’Echo d’Algérie : 27/07/2020 Anep : 2016 012 175

Publicité

23e Festival international du film de Shanghai

Abou Leila, d’Amine Sidi Boumediène y participe
Le long métrage Abou Leila, du réalisateur algérien Amine Sidi Boumediène participe, aux côtés de quelques 360 autres films,

au 23e Festival international du film de Shanghai qui se tient du 25 juillet au 2 août,
indiquent les organisateurs sur leur site Internet.»

Abou Leila de Amine Sidi Boumediène est programmé hors compétition avec,
entres autres films, ADAM (Maroc) de Maryam Touzani et The Perfect
Candidate (Arabie Saoudite/Allemagne) de Haifaâ Al Mansour.

Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140 mn, Abou Leïla revient sur les évène-
ments tragiques des années 1990, à travers l’histoire des jeunes, Samir, interprété
par Slimane Benouari et Lotfi, campé par Lyes Salem, qui traquent dans le désert
algérien, Abou Leïla, un dangereux terroriste, dans un polar qui explore l’impact de
la violence et les traumatismes qui y sont liés sur la société. Premier long métrage
de Amine Sidi Boumediene, après ses deux courts métrages, Demain Alger? et El
Djazira, a été distingué, en 2020, du Prix de la critique du Festival du film de
Barcelone D’A, après une programmation remarquée en 2019 au 72e Festival de
Cannes, dans la section «Semaine de la critique». Abou Leila avait également été
projeté dans des festivals en Bosnie Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italie

ou encore en Egypte. L’acteur et réalisateur algérien, Lyes Salem, avait décroché le
Prix du meilleur acteur pour son rôle dans ce film lors des 30e Journées cinémato-
graphiques de Carthage en Tunisie en 2019. La 23e édition de ce festival, qui comp-
te deux section soumises à la compétition a prévu des panoramas sur les cinémas,
chinois, japonais et italien avec un focus sur l’œuvre de Federico Fellini (1920-
1993). Reporté d’un mois pour cause de perturbations provoquées par la pandémie
de la Covid-19, le 23e Festival international du film de Shanghai se déroulera cette
année «à la fois sur la toile et dans les salles», expliquent les organisateurs, pour
promouvoir et booster l’activité dans l’industrie cinématographique tout en main-
tenant un niveau d’alerte élevé face à la pandémie. Créé en 1993, le Festival inter-
national du film de Shanghai se fixe pour objectif de devenir un pôle culturel inter-
national dans le domaine du 7e Art.

Toumi M. /Ag.

Dans son dernier ouvrage historique intitulé : Femmes ayant marqué l’his-
toire de l’Algérie, le professeur Mostefa Khiati met au jour des parcours
de femmes algériennes à différentes périodes de l’histoire, de l’antiquité à
la période contemporaine, dans une sorte d’almanach regroupant de
grandes figures résistantes, politiques, religieuses, intellectuelles ou enco-
re artistiques. Paru récemment aux éditions Anep, ce livre de 350 pages
fournit des aperçus sur des figures allant de Sophonisbe ( 235-203 av. J.C),
princesse carthaginoise d’abord promise à Massinissa et qui a épousé
Syphax lors de la Deuxième Guerre punique jusqu’aux icônes sportives
que sont les judokates, Salima Souakri et Soraya Haddad et la champion-
ne olympique du 1500m, Nouria Mérah-Benida. Dans la période antique,
l’auteur a choisi d’évoquer des divinités et des prêtresses ainsi que des
femmes comme Cléopâtre Séléné II (40 av. J.C - 6 apr. J.C.) épouse de
Juba II, la prêtresse donatiste et guerrière Robba (384-434), Tin Hinan et
les différentes légendes qui entourent ce personnage central de la culture
targuie ou encore Dihya ou la Kahena sous ses facettes de reine berbère,
de guerrière et de prêtresse. Mostefa Khiati s’intéresse à la «période
médiévale», début du VIIIe siècle, durant laquelle le Maghreb était deve-
nu une terre musulmane, et met en avant la place de la femme ibadite dans
sa société et son influence à différente sphères du pouvoir de l’Etat
Rustumide. Il évoque également la mise en place dans la vallée du M’zab
d’un conseil religieux féminin composée de grandes savantes qui ont sou-
vent dirigé des écoles pour filles. De nombreuses figures religieuses sont

également citées dans cet ouvrage comme Lalla Sfiya dans le sud du pays
ou Lalla Setti, Dawiya Bent Sidi Abdelkader El Djilani de son vrai nom,
à Tlemcen ou encore les princesses Oum El Ouloû et Ballara de Béjaïa. A
la période ottomane l’auteur cite, entre autres personnages, Fatma
Tazoughert (1544-1641), la première femme à régner sur les Aurès depuis
la Kahina. Entre 1830 et 1954 cet almanach cite d’abord l’entourage fami-
liale de l’Emir Abdelkader et celui de ses khalifas puis Lalla Fatma
N’soumer (1830-1863), figure de la résistance en Kabylie, et Rokya Bent
El Horma qui a «entraîné le déclenchement de l’insurrection des Ouled
Sidi Cheikh» avant d’évoquer les femmes déportées dont le nombre reste
inconnu. L’auteur s’intéresse également à l’enseignement libre du mouve-
ment national initié par Abdelhamid Ben Badis en citant quelques
anciennes élèves des écoles des oulémas dont Zoulikha Gaouar, devenue
enseignante dans une école pour non-voyants dans les années 1970,
Cha’mma Boufeji qui a ouvert 7 écoles de filles à Alger pendant l’occu-
pation, Aldjia Noureddine, première fille musulmane à entamer des études
de médecine, ou encore Zhor Ounissi, enseignantes des écoles libres deve-
nue universitaire puis députée et auteure de nombreux ouvrages.
L’ouvrage s’intéresse également aux femmes du mouvement national
comme Emilie Busquant, épouse de Messali Hadj, et Kheïra Belgaïd et
aux premières actions féminines dans le cadre du Parti communiste algé-
rien et du PPA- MTLD (Parti du peuple algérien devenu Mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques) qui a donné naissance à

l’Association des femmes musulmanes algériennes fondée par Mamia
Abdellali et Nafissa Hamoud. Les parcours de figures de la Guerre de libé-
ration nationale comme Djamila Bouhired, Hassiba Ben Bouali, Djamila
Boupacha, Samia Lakhdari, Yasmine Belkacem, Zohra Drif, Zohra
Ghomari, Jacqueline Guerroudj ou encore Annie Steiner sont détaillés
dans un chapitre dédié aux femmes combattantes, aux «porteuses de feu»,
aux membres de la Fédération de France du FLN dont Zina Haraïgue,
Nadia Seghir Mokhtar ou Aïcha Aliouat, et aux nombreuses «infirmières
de la révolution». Il est également question des européennes d’Algérie
engagées dans la lutte pour l’indépendance, du réseau des porteurs de
valises, des condamnées à mort, des victimes de tortures et de viols, des
martyres et des camps d’internement pour femmes. L’ouvrage consacre
également un chapitre à la période contemporaine (post-indépendance)
en mettant en avant des figures politiques, journalistiques, littéraires,
artistiques, sportives. Médecin chercheur et enseignant à l’université
d’Alger, Mostefa Khiaiti est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’his-
toire de l’Algérie et celle de la médecine algérienne dont Histoire de la
médecine en Algérie de l’antiquité à nos jours (2003), Les blouses
blanches de la révolution (2011), Histoire des épidémies, des famines et
des catastrophes naturelles en Algérie (2011), Les irradiés algériens,
un crime d’Etat (2018) ou encore L’Emir Abdelkader, ses alliés et ses
ennemis (2018).

B. M.

Littérature
Parution de l’ouvrage : Femmes ayant marqué l’histoire de l’Algérie de Mostefa Khiati

Wilaya de Chlef
Daïra d’Oued Fodda

Commune d’Oued Fodda
NIF : 098402299024323

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03/2020

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Direction des équipements publics de la wilaya de Blida

NIF : 411024000009010

RELANCE APRÈS ANNULATION 2ème FOIS
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 20/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Tom continue de se poser des
questions sur Greg, le nouveau petit

ami de sa soeur, Elsa. Il tente d'en
savoir plus sur ce compagnon plutôt

original. Quant à Juliette, elle apporte
toute l'aide dont elle est capable

à Juliette,...

César, maître
de Rome, lance

un défi aux
célèbres guerriers

gaulois, Astérix
et Obélix,

sous forme
de 12 travaux

inspirés
de la légende

d'Hercule...

Toby Winning,
l'organisateur du

festival folk de
Lower Crosby, a

été trouvé mort, la
tête plongée dans

un saladier rempli
d'œufs frais et

d'anguilles. En
enquêtant, Barnaby

et Nelson
apprennent que

Winning voulait
transférer...

20h05 : Les fugitifs

20h05 :
Camping Paradis

19h55 : Sao Tomé -
Le chant des roças

20h05 : Les douze travaux d’Astérix

20h05 : Appels d’urgence20h00 : Babylon Berlin

20h05 : Motive - le mobile du crime

Joey Dunkamp,
un agent

immobilier qui gère
des propriétés de

grand standing, est
retrouvé dans sa

voiture, assassiné
par balle.

L'autopsie révèle
que la victime n'a
pas été tuée dans

son véhicule, mais
dans son luxueux

bureau...

Rath interroge
Richard

au sujet d'une
programmation
suspecte tandis

qu'Ullrich met la
main sur le

médaillon de Tilly.
Pendant ce temps,

Nyssen fait une
proposition

alléchante au
général Seegers

lorsque soudain le
fantôme frappe...

Les pompiers
de Provence font

partie des pompiers
les plus sollicités.
Les soldats du feu

des Bouches-du-
Rhône doivent

intervenir
sur une zone

particulièrement
étendue qui

comprend des
risques très variés,

notamment avec les
accidents...

À la suite
d'un hold-up raté,

un chômeur
endetté et

désespéré tente
d'échapper à la

police en prenant
en otage un

gangster repenti.
Une folle cavale

commence...

Le 10 avril 2013,
en Savoie, des

parents d'élèves se
présentent à la

gendarmerie pour
déposer plainte

pour viols contre le
maître d'école de

leurs enfants.
Au total, ce sont

plus de trente
fillettes qui auraient

été victimes de
l'homme...

Quand on découvre
l’archipel de Sao

Tomé-et-Principe,
ces îles «du milieu

du monde»,
délicatement posées

au croisement de
l’Equateur et du

méridien de
Greenwich, on pose

le pied dans un
paradis terrestre...

20h11 : Inspecteur Barnaby

20h05 : Crimes
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Relations FAF - Ligue

Une partie de poker menteur !
Les membres de l’AG de la FAF auraient voté largement en faveur de l’option 3 dans le cadre de la consultation écrite proposée

par la FAF pour en finir avec la saison en suspens. C’est du moins ce qui ressort des informations
ayant fuité, hier, dans les cercles proches de la fédération.

P our rappel, les acteurs du football sollicités avaient le
délai jusqu’à samedi à minuit pour se prononcer.
Comme il fallait s’y attendre, ils ont choisi l’option 3

qui consiste à valider l’accession et annuler la rétrogradation
tout en déclarant le CRB champion de la saison 2019–2020.
De ce fait, «les membres qui optent pour le choix (3), s’enga-
gent à accepter les modalités d’accession et de rétrogradation
de la saison 2020/2021 qui seront arrêtées et rendues
publiques comme le stipule la réglementation en vigueur»,
comme a prévenu la FAF dans sa consultation. Le bureau
fédéral de la fédération, devrait quant à lui, le valider au cou-
rant de cette semaine.  Un choix qui arrange la majorité des
clubs et avec lequel, Kheireddine Zetchi espère rallier la base
dans son éventuel quête pour un deuxième mandat à la tête de
la FAF, même s’il déclare pour le moment n’y être pas inté-
ressé. Mais les avis changent vite, notamment dans ce milieu,
où la vérité de la veille n’est jamais celle du lendemain. Zetchi
a-t-il gagné la bataille pour autant ? Rien n’est moins sûr. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports ne va certainement pas
valider le choix de la fédération, car il est en totale contradic-
tion avec les règlements. Car qui dit choix 3, dit forcément
changement de système de compétition. Ce qui n’et pas auto-
risé par la loi dans une année, qui plus est, olympique. L’on
s’apprête à assister à un véritable bras de fer entre les deux
instances. La hache de guerre est déterrée, comme en
témoigne la violente sortie médiatique, ce week-end, du pré-
sident de la Ligue, Abdelkrim Medouar. Ce dernier s’est atta-
qué directement à son homologue de la FAF, l’accusant au
passage de fuir ses responsabilités. «Je ne comprends pas
pourquoi il n’a pas pris ses responsabilités.  Nous avons pour-
tant proposé plusieurs alternatives à cette consultation écrite,
malheureusement personne ne nous écoute», s’est-il insurgé
soupçonnant par ailleurs Zetchi de vouloir briguer un deuxiè-
me mandat. Après une telle déclaration, la cohabitation entre

les deux responsables est difficilement envisageable. La rup-
ture est inexorable, quand bien même, on a assisté par le passé
à des retournements de situation incroyables. Cependant, cette
fois le divorce semble inévitable. Ainsi pour se débarrasser de
Medouar, la FAF pourrait retirer sa délégation de pouvoir à la
Ligue pour provoquer une assemblée générale extraordinaire au
sein de cette instance. Mais l’actuel président de la LNF n’est
pas un homme à se laisser faire. En vieux politicien qui a roulé

sa bosse, l’on suppose qu’il a un plan bien arrêté derrière la tête.
D’autant qu’il compte probablement s’allier avec le MJS dont
le différend avec la fédération n’est plus un secret, pour faire
tomber Zetchi. Et pourquoi pas lui succéder dans la foulée.
Medouar n’écarte pas cette éventualité. Tout le monde affiche
ses cartes en ce moment. L’on s’apprête désormais à entrer dans
une partie du poker menteur. Les paris sont ouverts...

Ali Nezlioui

Les défenseurs centraux, Zouhir Benyoub et Redouane Chouti, âgés
de 18 ans, se sont engagés pour un contrat de 4 saisons avec le CR
Belouizdad, en provenance respectivement de la JS Saoura et de
l’USM Bel-Abbès, a annoncé, hier,  le leader du championnat de
Ligue 1 algérienne de football sur sa page Facebook.
Ces joueurs rejoignent ainsi le milieu de terrain Houssam-Eddine
Mrezigue (20 ans/MC Alger) qui avait également paraphé un contrat
de 4 saisons avec l’équipe réserve. Profitant de la suspension de la
compétition depuis le 16 mars en raison de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), la direction du Chabab a décidé de renforcer son
effectif par de jeunes joueurs. En outre, le CRB a prolongé les

contrats de 3 joueurs cadres : les deux défenseurs Chouaïb Keddad
(26 ans) et Zine Al-Abidine Boulekhoua (30 ans), ainsi que le milieu
de terrain défensif Billel Tarikat (29 ans).
Le club affiche d’emblée ses ambitions en vue de la saison prochaine,
en adoptant une politique de stabilité. Ces 3 joueurs s’ajoutaient au
milieu défensif Housseyn Selmi et au défenseur Rayane Haïs, qui ont
signé une prolongation de deux saisons. Avant la suspension du cham-
pionnat, le CRB occupait la tête du classement avec 40 points, devan-
çant de 3 longueurs ses deux poursuivants directs l’ES Sétif et le MC
Alger, qui comptent 37 points chacun. Le Chabab et le MCA ont un
match en moins.

L’Algérie prendra part avec la sélection des joueurs locaux à la Coupe
arabe 2021, prévue au Qatar et dont elle a reçu officiellement l’invitation
de participation de la part de la FIFA, a indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF) hier. La Coupe arabe de la FIFA, qui se tiendra en novembre
et décembre 2021, soit un an avant la Coupe du monde au Qatar, devrait
regrouper 22 sélections issues de deux continents. Elle sera disputée dans
des stades haut de gamme qui seront également le théâtre, 12 mois plus
tard, du Mondial. Le tournoi impliquera uniquement des joueurs locaux,
étant donné qu’il se déroulera en dehors des fenêtres du calendrier interna-
tional. «La compétition sera donc l’occasion à la sélection nationale des
joueurs locaux, sous la direction de l’entraîneur Madjid Bougherra, de faire

ses preuves et défendre les couleurs nationales lors de cette épreuve qui
s’annonce grandiose», a écrit la FAF. Le format détaillé de la compétition
ainsi que le calendrier de la compétition seront communiqués prochaine-
ment par la FIFA. «En coopération avec le Qatar, la FIFA souhaite profiter
de l’occasion pour promouvoir le meilleur du football arabe tout en garan-
tissant les normes les plus élevées en matière d’organisation événementiel-
le et d’hospitalité», a expliqué le président de la Fédération internationale,
Gianni Infantino, dans son invitation adressée à la FAF, assurant qu’il s’agi-
ra en outre d’un coup d’envoi idéal pour la grande fête du football qui se
prolongera dans la région jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2022. 

B.N.

L’entraîneur croate du Ahly Djeddah (Div.1
saoudienne de football) Vladan Milojevic, a
chargé l’un de ses adjoints pour suivre de loin
l’ailier international algérien Youcef Belaïli,
bloqué en Algérie, et le soumettre à un travail
spécial sur le plan nutritionnel et physique,
rapportait,  hier, la presse locale. Le membre
du staff technique de la formation saoudienne
va ainsi rester en contact permanent, via les
réseaux sociaux, avec Belaïli pour contrôler le
travail effectué par le natif d’Oran chez lui,
précisait  la même source. Cette démarche
démontre l’intention du technicien croate à
compter sur les services de Belaïli en vue des
prochaines rencontres, d’autant qu’il le consi-
dère comme l’un des joueurs clés de son équi-
pe. «Vladan Milojevic veut préserver la forme
du joueur en vue de l’intégrer directement dans
l’entraînement collectif dès son retour à

Djeddah», souligne le quotidien Al-Iqtisadia.
La direction du Ahly a multiplié les efforts
pour permettre à Belaïli de rentrer en Arabie
saoudite, avant la reprise du championnat pré-
vue le 4 août prochain. Son retour est annoncé
après les fêtes de l’Aïd Al-Adha. La compéti-
tion en Arabie saoudite est suspendue depuis
mars en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19). Outre Belaïli, le
défenseur international algérien Djamel-
Eddine Benlameri a également raté la reprise
des entraînements avec son club d’Al-Shabab,
puisqu’il se retrouve depuis quelques semaines
à Alger. Sacré meilleur joueurs interclubs, tro-
phée décerné en janvier dernier par la
Confédération africaine de football (CAF),
Belaïli (28 ans) avait rejoint Al-Ahly Djeddah
en 2019 en provenance de l’ES Tunis, pour un
contrat qui court jusqu’en 2022. 

Coupe arabe 2021
L’Algérie avec les locaux 

Ahly Djeddah
Belaïli soumis à un programme spécial

Ligue 1 : CR Belouizdad
Benyoub (JSS) et Chouti (USMBA) s’engagent

Maroc  
Benchikha 
va quitter le MC Oujda
L’entraîneur algérien du Mouloudia de
Oudja, Abdelhak Benchikha va quitter son
équipe en fin de saison. Arrivé en début de
saison, le technicien de 56 ans ne passera
dans ce club qu’une seule saison car l’ex-
sélectionneur national n’a pas accepté la
proposition de prolongement de contrat de
ses dirigeants malgré l’effort financier
effectué par ces derniers. Actuellement
troisième au classement à deux points du
Wydad de Casablanca à dix journées de la
fin, le club peut encore jouer le titre où viser
une place en compétition internationale. Il
semble que Benchikha a reçu des offres de
la part des clubs huppés de la «Botola Pro»
et d’autres contacts également à l’étranger,
chose qui l’a poussé à ne pas renouveler.

Athlétisme 
Makhloufi rapatrié
«dans les prochaines
heures»
L’athlète algérien et médaillé d’or aux Jeux

olympiques-2012 sur le 1500 m, Toufik
Makhloufi, bloqué depuis des mois à
Johannesburg (Afrique du Sud) en raison de
la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), sera rapatrié «dans les
prochaines heures», a annoncé samedi soir
le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi. Le premier responsable du
département ministériel a souligné sur les
réseaux sociaux que «les efforts de l’Etat se
poursuivent pour rapatrier les autres athlètes
coincés dans d’autres régions à travers le
monde». Le médaillé d’argent sur la même
distance lors des derniers Mondiaux-2019
disputés à Doha et aux JO de Rio-2016 avait
multiplié dernièrement les appels, via,
notamment les réseaux sociaux, pour être
rapatrié. La compagnie nationale Air
Algérie, dans le cadre des instructions du
président de la République Abdelmadjid
Tebboune, a entamé depuis quelques jours
une opération de rapatriement des
ressortissants algériens coincés à l’étranger
en raison de la pandémie de Covid-19. 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.
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Solidarité nationale

Un service électronique pour le soutien psychologique
des staffs médicaux

Lutte contre la Covid-19

La Gendarmerie nationale rappelle l’interdiction
de circulation entre les 29 wilayas dont Alger

Alger

Le marché quotidien Saïd-Touati de Bab El Oued fermé

Météo (BMS)
Relizane, Chlef et Aïn Defla placées
en vigilance «orange canicule»
L’Office national de météorologie a placé trois wilayas:
Relizane, Chlef et Aïn Defla en vigilance «orange
canicule» ce dimanche à partir de 12h jusqu’à cette
nuit à 21h, a-t-il annoncé dans un communiqué.
Un pic de chaleur exceptionnel est attendu, durant cette
période, sur les 3 wilayas où les températures peuvent
atteindre ou dépasser les 44 C.

CRAAG
Secousse tellurique de 3,1 degrés
dans la wilaya d’Alger
Une secousse tellurique de magnitude de 3,1 degrés
sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée
samedi à 21h45 (heure locale) dans la wilaya
d’Alger, a indiqué le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué. L’épicentre de la secousse a
été localisé à 10 km au nord d’Aïn Benian (wilaya
d’Alger en mer), précise la même source.

Accidents de la route
98 blessés le week-end dernier
en zones urbaines
Quatre-vingt-dix-huit
personnes ont été
blessées dans 87
accidents de la route
enregistrés en zones
urbaines le week-end
dernier, indiquait hier
un communiqué de la
Direction générale de
la Sûreté nationale
(DGSN). La même
source précisait que le
facteur humain
demeure la principale
cause de ces
accidents. La DGSN réitère son appel aux usagers de la
voie publique à davantage de vigilance lors de la
conduite et au respect du code de la route, rappelant
son numéro vert 1548 et celui de secours 17 sont mis à
la disposition des citoyens 24h/24.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants

Un point sur les dernières évolutions de la pandémie de la Covid-19 dans le monde

Un service électronique, «L’armée blanche
consulte», visant à offrir un soutien psy-
chologique aux staffs médicaux, a été
lancé dans le cadre des efforts de lutte
contre la pandémie de la Covid-19, a indi-
qué le ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme.  «Afin de renforcer l’accompagne-
ment de «l’armée blanche», le secteur de
la Solidarité nationale a procédé à l’ouver-
ture de canaux de concertation avec les
équipes médicales en mobilisant les spé-

cialistes de 275 cellules de proximité à
l’échelle nationale, pour entrer soit en
contact direct avec les établissements hos-
pitaliers ou par service électronique
réservé à cet effet.
Cette initiative vient adosser «les autres
démarches lancées depuis le début de la
pandémie en vue de prendre en charge
l’ensemble des franges sociales relevant
du secteur (personnes âgées en détresse,
sans-abris, consultations familiales)»,
soulignant la poursuite des efforts afin

de soutenir la catégorie précaire et
encourager toute adhésion à la riposte de
cette épidémie. Se félicitant de l’effort
consenti par les pouvoirs publics et la
société civile, le ministère de la
Solidarité nationale a exprimé sa consi-
dération aux sacrifices des staffs médi-
caux dans leur lutte contre le virus,
adressant par là même «ses salutations
particulières à la femme qui persévère et
combat aux côtés de l’homme pour sau-
ver la vie des Algériens».

Le commandement de la Gendarmerie nationale a rappelé, hier ,
l’interdiction de l’accès de et vers 29 wilayas, dont la capitale
Alger. La mesure, inscrite dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19, selon la même source,
ne concerne pas les usagers détenteurs des autorisations excep-
tionnelles. Cela veut dire que seules les personnes autorisées
expressément pourront circuler entre les 29 wilayas concernées

par cette mesure. Le communiqué de la G.N fait référence au
décret exécutif n° 20-185 du 24 Dhou El Kaâda 1441 corres-
pondant au 16 juillet 2020, portant reconduction du dispositif de
prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus.
Cette décision est publiée sur la page officielle de l’application
relative au trafic routier du commandement de la Gendarmerie
nationale «Tariki».

Trois marchés quotidiens, dont le marché Saïd-Touati de Bab El
Oued et 316 locaux commerciaux sur le territoire de la circons-
cription administrative de Bab El Oued (Alger) ont été fermés dans
le cadre des mesures prises par cette collectivité à l’encontre des
commerçants contrevenants aux mesures préventives contre la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué hier la cellule
de communication de la wilaya d’Alger. Le bilan de ce début de
semaine dressé par la Commission chargée du contrôle et de la
répression des propriétaires des commerces contrevenants aux
mesures préventives de la propagation de la pandémie Covid-19 au
niveau de la circonscription administrative de Bab El Oued, fait
état de la fermeture de 3 marchés quotidiens, à commencer par le
marché dit Lallahoum, le marché de Zoudj Ayoun dans la Basse
Casbah, et le marché Saïd-Touati (Bab El Oued), selon un commu-

niqué des services de la Wilaya posté sur la page officielle
Facebook. La Commission chargée du contrôle et de la répression
a, par ailleurs, procédé à la suspension de l’activité commerciale de
quelque 316 locaux commerciaux dans les communes de la cir-
conscription administrative de Bab El Oued, dont 170 locaux de
commerce dans la commune de Bab El Oued, 107 locaux à Oued
Koriche, 16 autres locaux à Rais Hamidou et 7 à Bologhine. Tout
en assurant de «la poursuite» de l’opération de répression des
contrevenants, les services de la wilaya d’Alger ont indiqué, dans
ce contexte, que la commission de contrôle avait décidé de la sus-
pension de l’activité de 4 centres commerciaux, à savoir, Le
Printemps dans la commune de la Casbah, Le Tunnel, la Galerie de
Bab El Oued, Brahim Gharafa dans la commune de Bab El Oued,
ainsi que la grande surface Gaba située dans la même commune.

En Corée du Nord, 1er cas «suspecté» : Un premier cas 
«suspecté» de coronavirus a été répertorié en Corée du
Nord, qui s’est mise en état d’«urgence maximale», a
annoncé dimanche l’agence officielle KCNA. Ce cas est dû
à une personne qui «est rentrée le 19 juillet après avoir fran-
chi illégalement la ligne de démarcation» qui fait office de
frontière avec la Corée du Sud, selon KCNA. Cette per-
sonne suspectée de porter le virus, est présenté comme «un
fugitif qui s’est rendu dans le sud il y a trois ans» et a été
retrouvé dans la ville de Kaesong, à la frontière avec la
Corée du Sud.

Près de 640 000 morts :
La pandémie a fait plus de 639 981 morts dans le monde
depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à par-
tir de sources officielles samedi à 11H00 GMT. Un peu
plus de 15,8 millions de cas ont été officiellement diag-
nostiqués dans 196 pays et territoires. Les Etats-Unis sont
le pays le plus touché avec 146 391 décès, devant le Brésil
(86 449), le Royaume-Uni (45 677), le Mexique (42 645)
et l’Italie (35 097).

Recrudescence en France :
En France, la circulation virale est en «nette augmentation»,

avec plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus par jour, a
annoncé la Direction générale de la santé (DGS). «Ce qu’il faut
éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général», une
mesure qui serait «catastrophique» au niveau économique et
social, a déclaré le Premier ministre français Jean Castex. 
«Nous savons maintenant ce que cela produit : une telle mesure
brise la progression de l’épidémie, certes, mais au niveau éco-
nomique et social, c’est catastrophique, y compris pour la santé
psychologique de certains de nos concitoyens», a-t-il insisté.

Gouvernements critiqués :
Le soutien aux réponses des gouvernements face à la crise
du coronavirus s’érode dans plusieurs pays, selon une étude
internationale publiée par le cabinet KekstCNC. Au
Royaume-Uni, seuls 35% des sondés jugent positivement
l’action gouvernementale. L’étude relève 44% de mécon-
tents aux Etats-Unis, tandis qu’au Japon 51% des sondés
estiment que les autorités gèrent mal la crise. Les Français
se montrent davantage satisfaits (+6 points par rapport à

juin), avec néanmoins 41% de mécontents. L’étude montre
un large soutien au port du masque.

Reports et annulations :
La traditionnelle fête de fin d’année à Rio de Janeiro, qui ras-
semble habituellement des millions de spectateurs sur la plage
de Copacabana pour y admirer les feux d’artifice, a été annu-
lée. Le maire de Sao Paulo, Bruno Covas, a annoncé le report
sine die du carnaval de la plus grande métropole du Brésil.

Reprise du foot chinois :
Le championnat de foot chinois a repris samedi avec la vic-
toire de Guangzhou Evergrande face au Shanghai Shenhua
(2-0), après une interruption de 5 mois, rendant hommage
aux victimes lors d’une minute de silence.

Bolsonaro négatif :
Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé samedi
avoir été testé négatif au nouveau coronavirus, après avoir
été diagnostiqué positif le 7 juillet, et attribué sa guérison
à l’hydroxychloroquine.

Coronavirus en Algérie

593 nouveaux cas, 394 guérisons et 9 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Le nombre des nouveaux cas quotidiens de contamination
au coronavirus est repassé sous la barre des 600 cas, en
enregistrant une baisse, pour le 2e jour consécutif, avec 593
nouvelles infections ces dernières 24 heures, selon le bilan
officiel. Après le pic de vendredi, le nombre des nouveaux
cas quotidiens de coronavirus a reculé samedi (605 nou-
veaux cas), pour repasser sous la barre des 600 cas ce
dimanche (+593 cas). Mais l’Algérie a franchi un nouveau

cap, celui des 27 000 cas confirmés, avec 27 357 contami-
nations au coronavirus depuis le début de l’épidémie en
février dernier. Pour les décès, le nombre est également en
baisse, avec neuf patients qui ont succombé, ces dernières
24 heures, contre 10 morts la veille. Désormais, 1155 per-
sonnes sont mortes du Covid-19 en Algérie. Les guérisons,
394 personnes ont été déclarées guéries, alors que 64 per-
sonnes sont en soins intensifs.
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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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