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Tebboune, aura démontré que l’Etat
restera toujours aux côtés du peuple

En décrétant des mesures en faveur des petits métiers impactés par les effets de la pandémie du coronavirus, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
aura démontré que l’Etat restera toujours aux côtés des couches sociales défavorisées et qu’il demeurera à l’écoute de leurs doléances.

En décrétant des mesures en faveur des couches sociales défavorisées
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Coronavirus
616 nouveaux cas, 366 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Agressions contre le corps médical

Des peines allant jusqu’à
la perpétuité prévues

Afrique Asie

Rabat franchit «un pas inqualifiable»
dans ses attaques contre l’Algérie

Le Maroc, a travers ses lobbies et relais médiatiques, vient de franchir «un nouveau pas inqualifiable» dans sa campagne
de dénigrement contre l’Algérie en s’attaquant violemment et de manière «infondée et abjecte» aux institutions

algériennes, souligne, ce dimanche, le mensuel d’analyse politique Afrique Asie...

Les agresseurs des personnels de la santé encourent des peines de prison allant jusqu’à
la perpétuité sont prévues dans le projet d’ordonnance modifiant et complétant

le code pénal pour assurer une meilleure protection des professionnels de la santé...
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Montage et importation
de véhicules

Les cahiers
des charges adoptés

Santé

Benbouzid : «Le mouvement opéré à la
tête de certaines directions centrales
vise à améliorer la qualité des soins»

Consultation,
opposition, fuite...

Le football dans tous
ses états
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Sûreté de wilaya de Béjaïa

Le chef de la 8e sûreté urbaine 
met fin à ses jours 

Naufrage (OIM)
Près d’une centaine
de migrants «dérivent»
sur une embarcation
en Méditerranée

L’Organisation internationale des
migrations (OIM), a alerté, ce
lundi, qu’«Environ 95 migrants
dérivent en Méditerranée centrale
et risquent de se noyer», selon un
tweet de l’agence de l’ONU, qui
n’a pas donné plus de détails.»
Les gouvernements et les navires
ont l’obligation légale et morale
de répondre à tout appel de
détresse en mer», souligne l’OIM.
Quelque 100 000 migrants ont
tenté de traverser  la Méditerranée
en 2019 et plus de 1200 ont péri
en mer, selon l’agence. Les
départs de migrants depuis les
côtes libyennes ont augmenté de
près de 300% entre janvier et avril
2020, comparé à la même période
de 2019, selon l’ONU.

M’sila
Une fille de 20 ans
retrouvée pendue

Une jeune fille âgée de 20 ans a été
retrouvée morte, pendue à l’aide d’une
corde dans la cour de la maison familiale
à Medjedel situé à un kilomètre du chef-
lieu de commune. La découverte a été
faite par un membre de la famille de la
victime. Aussitôt alertés, les services de
sécurité accompagnés d’agents de la
Protection civile se sont rendus sur les
lieux du drame. La dépouille de la
défunte a été transférée vers la
polyclinique de la ville. Une enquête
a été ouverte pour déterminer les
circonstances du drame.

Un fonctionnaire de police de
grade de commissaire
principal, chef de la 8e sûreté
urbaine de la sûreté de wilaya
de Béjaïa a mis fin à ses jours
à l’aide de son arme de
service, pour des raisons
«non encore déterminées», a
indiqué, hier, la Direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN). «Hier à
12h30, un fonctionnaire de
police de grade de
commissaire principal, chef
de la 8e sûreté urbaine de la

sûreté de wilaya de Béjaïa, a
mis fin à ses jours en son
bureau à l’aide de son arme
de dotation, pour des raisons
non encore déterminées, que
l’enquête prise en charge par
le parquet de céans élucidera.
Tout fait nouveau se
rapportant à ce drame, qui
endeuille la famille du défunt
ainsi que toute la famille
policière, fera l’objet de
communication par l’autorité.
compétente.

El Tarf

Saisie de 35 millions de dinars
tunisiens à Bouhadjar 

Une somme de 35 millions de dinars tunisiens a été
saisie chez un contrebandier circulant à bord d’un
véhicule touristique dans la commune de Bouhadjar
(wilaya d’El Tarf), par les services des Douanes
relevant du poste frontalier d’Oum T’boul. La saisie a
eu lieu au cours d’une fouille minutieuse du véhicule
d’un voyageur transitant par la localité frontalière, a
indiqué Mme Asma Belkhiri, précisant que la somme
d’argent avait été soigneusement dissimulée. Le
véhicule à bord duquel se trouvait l’individu est
immatriculé en Algérie, signalant que selon le
règlement des Douanes algériennes, il sera poursuivi
pour «infraction à la législation et à la réglementation
relatives au change et aux mouvements de capitaux de
et vers l’étranger», conformément à l’ordonnance N°
96/22 du 09 juillet 1996, modifiant et complétant,
l’ordonnance 03/10, datée du 26 août 2010. Mme
Belkhiri a, à cette occasion, rappelé les efforts
déployés au quotidien dans le cadre de la lutte contre
la contrebande sous toutes ses formes en vue de la
protection de la santé du consommateur et de
l’économie nationale. Les différentes opérations de
contrôle des services des douanes au niveau des
postes frontaliers d’Oum T’boul et El Ayoun ainsi
qu’à travers les zones de transit, disséminées dans la
wilaya frontalière ont été renforcées depuis
l’apparition du coronavirus (Covid-19),
conformément au dispositif de prévention et de lutte
destiné à faire échouer toute tentative de contrebande.

Tlemcen
Enquête judiciaire 
à l’encontre  d’un
policier ayant agressé 
un citoyen à Maghnia

Le procureur de la République près la
cour de Maghnia a annoncé, hier, avoir
donné des instructions aux services
concernés pour l’ouverture d’une
enquête sur une vidéo diffusée sur les
réseaux sociaux montrant un agent de
l’ordre relevant de la sûreté de Daïra
de Maghnia agresser un citoyen. Le
centre postier de la ville de Maghnia a
été envahi par de nombreux citoyens
provoquant une grande anarchie et
obligeant les services de l’ordre public
à y intervenir pour organiser la chaîne.
«Sur place, un citoyen a été victime
d’une agression physique de la part
d’un agent de l’ordre». L’incident a été
filmé et publié sur une page facebook.
En application de l’article 11 alinéa
3 du code pénal, des instructions ont
été données aux services concernés
pour diligenter une enquête afin de
vérifier la véracité du contenu de la
vidéo publiée et délimiter les
responsabilités» dans l’incident.

Le tribunal criminel de première instance
près la cour de justice de Skikda a
prononcé, lors d’une séance tenue
dimanche, la peine capitale par contumace
à l’encontre d’un groupe terroriste. Le
tribunal a ainsi condamné 4 individus,
âgées de 33 à 48 ans, originaires des
wilayas d’Oran, Skikda, Jijel et Sétif, à la
peine capitale par contumace, après avoir
été reconnues coupables de «participation
à un groupe terroriste armé dans le but de
semer la terreur parmi la population,
meurtre avec préméditation et tentative de
meurtre avec préméditation» visant des
éléments de l’Armée nationale populaire
(ANP). Selon l’arrêt de renvoi du tribunal,

les faits remontent au 30 juillet 2018,
quand des informations parvenues aux
éléments de l’ANP de Skikda faisant état
de la présence de terroristes dans la
montagne de Aïn El Hadba dans la forêt
Bissi à Azzaba (est de Skikda), ont incité
la division d’infanterie indépendante de
l’ANP de Skikda à se déplacer sur place
afin de ratisser les lieux et les alentours,
mais à leur arrivée dans la région de Aïn
El Malha, un groupe composé de
plusieurs terroristes les a attaqués.
L’affrontement armé qui s’ensuivit entre
les membres de l’Armée nationale
populaire et le groupe terroriste, a
entraîné l’élimination de 4 terroristes non

identifiés, mais occasionné également la
mort de 2 militaires et blessé d’autres. Au
cours du procès, les victimes et les
familles des militaires décédés ont
confirmé ce qui a été mentionné dans
l’arrêt de renvoi. Pour sa part, le parquet
général a affirmé que les poursuites
pénales s’inscrivent dans le cadre de
crimes qualifiés «d’actes terroristes et
subversifs», «d’actes de violence
intentionnelle» et de «meurtre avec
préméditation» et requis la peine de mort
à l’encontre des membres du groupe
terroriste. Apres délibérations, le juge a
adhéré à la demande du parquet général.

Tribunal criminel de Skikda
Peine capitale à l’encontre d’un groupe terroriste

Accidents de la circulation

4 morts et 222 blessés en 24 heures
Quatre personnes sont décédées et
222 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus
à travers le territoire national durant
les dernières 24 h, selon un bilan
arrêté, hier, par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya
d’Annaba où deux personnes ont
trouvé la mort et 10 autres ont été
blessées dans un accident tragique.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile de la wilaya de
Relizane ont repêché le corps sans
vie d’une fillette âgée de 2 ans,
noyée dans une retenue collinaire au
douar El Ghabarnia dans la
commune de Sidi Khettab.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant
les dernières 24 h, 132 opérations de
sensibilisation à travers tout le
territoire national, rappelant à cette
occasion aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement ainsi que

les règles de la distanciation
physique. En outre, 163 opérations
de désinfection générale ont été
effectuées touchant l’ensemble des
infrastructures et édifices publics,
quartiers et ruelles, selon la même
source, relevant que 622 agents, 90
ambulances et 85 engins ont été
mobilisés, ainsi que la mise en place
de dispositifs de surveillance dans
35 sites d’hébergement destinés au
confinement des citoyens rapatriés à
travers les wilayas d’Alger, El Oued,
Aïn Témouchent, Mostaganem,
Tlemcen, Annaba, Boumerdès,
Tipasa, Illizi, Constantine, El Tarf,
Oran, Guelma et Biskra. S’agissant
du dispositif de lutte contre les
incendies de forets et les récoltes, il
a été enregistré, durant la même
période, 22 incendies de forets, 13
incendies de maquis, 16 incendies
d’herbes et 7 incendies de récoltes
ayant causé des pertes estimées a 97
ha de foret, 74 ha de maquis, 126 ha
d’herbes, 8 120 bottes de foins et 
3 093 arbres fruitiers brulés.
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En décrétant des mesures en faveur des couches sociales défavorisées

Tebboune, aura démontré que l’Etat restera
toujours aux côtés du peuple

En décrétant des mesures en faveur des petits métiers impactés par les effets de la pandémie du coronavirus, 
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aura démontré que l’Etat restera toujours 

aux côtés des couches sociales défavorisées et qu’il demeurera à l’écoute de leurs doléances.

De ce fait, le Premier ministre a été ins-
truit d’octroyer, avec effet immédiat,
une aide financière d’une valeur de 30

000 DA afin d’atténuer les effets induits par la
pandémie sur les PME/PMI et les professions
libérales notamment. Dans ce sillage, le
Premier ministre a été également instruit de
procéder à une évaluation des préjudices subis
et des manques à gagner enregistrés par les
opérateurs économiques, en particulier en ce
qui concerne les petites et moyennes entre-
prises et les petits métiers. Cette évaluation
devra s’effectuer dans un cadre «transparent»
et éviter les «fausses déclarations». Le
ministre des finances a été aussi instruit de
prendre une note destinée au secteur bancaire
pour s’assurer de la mise en œuvre des
mesures préventives de facilitation de finance-
ments déjà prises au niveau de la Banque cen-
trale.S’agissant de l’assurance des personnels
de la Santé, le président de la République a
souligné, à ce sujet, que cette assurance, qui
vient compléter la loi de protection des profes-
sionnels de la santé, est «le moins que l’Etat
pouvait faire pour montrer la reconnaissance
de toute la nation à un corps qui se trouve
depuis le début de la pandémie du Covid-19
sur le devant de la bataille sanitaire nationale».
Le président de la République a tenu à préci-
ser, à cette occasion, que la prise en charge
financière de cette prime d’assurance spéciale
«vient, bien à propos, couvrir les risques
encourus par les personnels de la santé
publique directement concernés par la préven-
tion et la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus». A ce propos, le Premier ministre avait
mis l’accent sur la nécessité de procéder à une
évaluation des incidences socio-économiques
induites par la pandémie du Covid-19, en
«toute objectivité et loin des surenchères», le
but étant de préparer l’après-crise sanitaire et
de préserver aussi bien chez les entreprises que
chez les travailleurs, un engagement solide
dans la nouvelle bataille pour le redressement
économique national.Il a rappelé, à cet égard,
la déclaration du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle il a sou-
ligné qu’ «il n’y a plus désormais aucune dif-
férence entre l’entreprise publique et l’entre-
prise privée, mais il y a bel et bien des entre-
prises productives et compétitives qui œuvrent
au développement du pays et à la création de la
richesse et d’emplois, et d’autres entreprises
qui n’ont qu’un seul souci, amasser les
richesses aux dépens de l’investissement et de

l’intérêt général». Devant la multitude des
défis à relever, le Premier ministre a estimé
que «le dialogue avec les partenaires sociaux
et les opérateurs économiques demeure une
condition sine qua non pour la réussite du pro-
cessus de redressement du pays face à cette
crise, sachant qu’en réalité, cet objectif légitime
ne saurait être réalisé sans la conjugaison des
efforts communs des autorités publiques et des
partenaires sociaux dans un climat empreint de
confiance, d’entraide et de complémentarité
dans le travail». «Le Gouvernement veille à
s’acquitter pleinement de son rôle dans la lutte
contre cette pandémie et réaffirme son engage-
ment à protéger les postes d’emploi et les
capacités de production nationale, à travers la
protection des travailleurs et entreprises
publiques et privées, en cette conjoncture dif-
ficile», a soutenu M. Djerad. Il a fait savoir,
tout de même, que les mesures préventives
pour endiguer la propagation du Covid-19
avaient occasionné un grand préjudice à l’éco-
nomie nationale, tout en se disant profondé-
ment convaincu des capacités du pays de sur-
monter cette crise. Les partenaires sociaux et
les opérateurs économiques ont salué, lors de
cette rencontre, la mise en place d’une com-
mission de sauvegarde, prônant l’entraide
entre les différentes parties au service de l’in-
térêt général. De même qu’ils ont mis l’accent
sur l’impératif de tirer profit de cette occasion
pour revisiter, voire relancer le système écono-
mique à partir de nouveaux départs. Le
Premier ministre a affirmé, en outre, que le
dialogue avec les partenaires socio-écono-
miques «est une condition sine qua non pour la
réussite du processus de redressement du pays
face aux incidences de la pandémie de la
Covid-19». M. Djerad a indiqué que la créa-
tion de la commission d’évaluation s’inscrit
dans le cadre de la démarche de concertation
avec les partenaires sociaux, conformément à
la politique tracée par le président de la
République et consacrée par le Gouvernement
depuis le début de la crise sanitaire. Devant la
multitude des défis à relever, le Premier
ministre a estimé que «le dialogue avec les
partenaires sociaux et les opérateurs écono-
miques demeure une condition sine qua non
pour la réussite du processus de redressement
du pays face à cette crise, sachant qu’en réali-
té, cet objectif légitime ne saurait être réalisé
sans la conjugaison des efforts communs des
autorités publiques et des partenaires sociaux
dans un climat empreint de confiance, d’en-

traide et de complémentarité dans le travail».
A travers un nouveau modèle économique,
l’Etat compte s’inscrire dans la rupture  totale
avec les méthodes de gestion du passé et enga-
ger une nouvelle démarché marquée par une
adéquation des politiques publiques et secto-
rielles et une rénovation de la gouvernance
économique. Cette stratégie devrait permettre,
à court et à moyen termes, de mettre en place
une économie où la forte dépendance aux
hydrocarbures et la dépense publique seront
réduites graduellement. Récemment, des
experts économiques et des dirigeants d’entre-
prises ont souligné les facteurs d’attractivité de
l’Algérie en matière d’investissement, en
saluant les mesures décidées par les pouvoirs
publics pour encourager les investisseurs
étrangers. Ils ont salué les réformes entreprises
par le gouvernement en vue d’améliorer l’at-
tractivité du pays et stabiliser le cadre régle-
mentaire régissant l’investissement, estimant
que la pandémie du Covid-19 est un facteur

d’accélération et de transformation du modèle
économique algérien, jusque-là basé sur la
rente et les hydrocarbures. Rappelant que
l’Algérie est en transition économique, ces
experts ont formulé le vœu de voir des inves-
tisseurs étrangers associés dans une logique de
partenariat gagnant-gagnant aux projets de
croissance et de diversification lancés en
Algérie. Dans ce contexte, ils ont énuméré les
principaux secteurs à fort potentiel de dévelop-
pement, à savoir la production industrielle,
l’agriculture, l’agro-industrie, les filières de
transformation, l’industrie manufacturière,
l’industrie minière, la pétrochimie, les énergies
renouvelables et l’industrie du digital. Ils ont
mis en avant aussi la possibilité de relocalisa-
tion des chaines de valeur industrielles, soute-
nant que l’Algérie avec sa proximité avec
l’Europe et sa position géographique en
Afrique peut devenir un partenaire dans tous
les secteurs.

M. H.

Les agresseurs des personnels de la santé encou-
rent des peines de prison allant jusqu’à la perpé-
tuité sont prévues dans le projet d’ordonnance
modifiant et complétant le code pénal pour assu-
rer une meilleure protection des professionnels de
la santé.Ce projet de texte a été présenté
dimanche par le ministre de la Justice, garde des
Sceaux lors de la réunion du Conseil des
ministres présidée par le chef de l’Etat. Ce projet
de texte vise, selon le communiqué du Conseil
des ministres, à «mettre en place un dispositif
pénal approprié destiné à protéger les profession-
nels de la santé face à la recrudescence des actes
d’agression subis dans le cadre de leurs fonc-
tions». «Réprimer les actes d’atteintes à la digni-
té des patients et au respect dû aux personnes
décédées par le biais de la publication d’images
et de vidéos.» «Réprimer l’intrusion aux lieux
non ouverts aux publics au sein des établisse-
ments hospitaliers et la répression aggravée des
actes de destruction des biens et des équipements
médicaux.» Selon la même source, le texte
détaillé, qui sera remis à la disposition des médias
par le ministre de la Justice, prévoit : «Une
condamnation de une à trois années pour toute
agression verbale». «Une condamnation allant de
trois  à dix  ans pour toute agression physique

selon la gravité de l’acte.» «Une condamnation
allant jusqu’à la perpétuité en cas de décès de la
personne agressée.» S’agissant des pertes maté-
rielles, en plus de la condamnation à une peine de
deux  à dix  ans, «une pénalisation financière sera
appliquée de l’ordre de 3 millions de dinars, à
laquelle s’ajoute la demande de réparation pré-
sentée par l’établissement agressé». Intervenant à
l’issue de l’exposé du ministre de la Justice, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a insisté sur «la rigueur et la fermeté
avec lesquelles doivent être appréhendés les actes
criminels touchant les personnels du secteur de la
santé», en ordonnant qu’«une attention particu-
lière soit accordée aux besoins d’indemnisations
dans les cas de dégradations des biens publics».
Le président de la République a également ins-
truit le ministre de la justice «d’intégrer dans le
dispositif juridique à mettre en place les cas
d’actes criminels entrepris sur instigation d’au-
trui».  Selon le président Tebboune, «il a été
observé que nombre de ces actes sont réalisés sur
la base d’incitations financières émanant de
milieux occultes totalement étrangers aux valeurs
du peuple algérien et à celles qui guident l’action
vaillante du corps médical».

Y. D.

Agressions contre le corps médical 
Des peines allant jusqu’à la perpétuité prévues
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Santé

Benbouzid : «Le mouvement opéré à la tête de certaines
directions centrales vise à améliorer la qualité des soins»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a indiqué, hier, que le mouvement opéré
récemment à la tête de certaines directions centrales du secteur visait 

à améliorer la qualité des soins et des services fournis 
dans le cadre d’une «action collective coordonnée». 

P résidant la cérémonie d’installation
des nouveaux directeurs centraux de
certaines structures relevant du sec-

teur, le ministre a précisé que ce mouve-
ment «vient couronner un processus d’éva-
luation visant à améliorer la qualité des
soins et des services fournis dans le cadre
d’une action collective coordonnée». De
son côté, le ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, Ismail Mesbah, a
affirmé que le pays «compte des compé-
tences capables d’assurer la gestion pendant
cette période de crise sanitaire engendrée
par la pandémie de la Covid-19».  «Il existe
des compétences capables d’assumer la res-
ponsabilité et de faire face à toutes les diffi-
cultés pour hisser le secteur au plus haut

niveau et sortir de la crise sanitaire actuel-
le», a-t-il dit. Dans une démarche visant à
insuffler une nouvelle dynamique au sein de
l’administration centrale qui veille à la mise
en œuvre de la politique nationale de santé,
M. Benbouzid a procédé, en compagnie du
ministre délégué chargé de la Réforme hos-
pitalière, à l’installation du Pr. Lyes Rahal
au poste de directeur général des services de
santé et de la réforme hospitalière et du Pr.
Ouahiba Hadjoudj au poste de directrice
générale de la pharmacie et de l’équipement
médical. Dans la même optique, le ministre
de la Santé avait présidé la semaine derniè-
re l’installation de plusieurs cadres du
ministère.

Yasmina D.

L’expert international algérien en économie et ancien analys-
te boursier auprès de banques suédoises, Noureddine
Legheliel a estimé, hier, que l’Algérie adopte des choix éco-
nomiques «politiquement courageux», notamment face à
cette conjoncture économique mondiale due aux répercus-
sions de la pandémie de la Covid-19. L’expert a souligné que
la crise sanitaire planétaire a produit un chaos économique,
affectant l’ensemble des pays du monde, estimant que
«l’Algérie est l’un des pays ayant recouru rapidement à des
choix et réformes économiques courageux sur le plan poli-
tique pour faire face à cette grave situation». «En dépit du
retard accusé dans le redressement économique du pays
durant des décennies, l’Algérie vient d’adopter un nombre de
mesures à saluer. Il s’agit d’abord de mettre en place une
politique de rationalisation de la dépense publique permet-
tant de sécuriser les réserves de change face aux obligations
de l’Etat vis-à-vis du secteur socio-économique durement
frappé par les répercussions de la crise sanitaire mondiale, la

toute courageuse décision de se relancer dans l’investisse-
ment minier et éviter l’endettement extérieur». Il a soutenu,
à ce titre, que cette dynamique reflète une volonté politique
réelle et courageuse et une vision d’une gestion efficace pour
minimiser l’impact de la conjoncture économique engendrée
par la pandémie, recommandant d’aller de l’avant et de lut-
ter efficacement contre toutes les séquelles de la bureaucra-
tie. «S’attaquer aux phénomènes sévissant depuis très long-
temps dans le paysage économique national, n’est pas seule-
ment une nécessité, mais une solution impérative en ces
temps durs dictant l’obligation de mettre un terme au plétho-
re de salariés dans les entreprises publiques, sans que cela ne
conduise à un chômage massif et à la pauvreté», a-t-il décla-
ré. «La direction d’une économie est une affaire de gestion
de paramètres et d’indicateurs et l’Algérie semble être dans
cette logique», a encore estimé l’expert international qui a
largement contribué dans les analyses internationales sur les
questions boursières et pétrolières. En ce qui concerne la

relance du domaine minier, l’expert trouve que le recours à
ce créneau est «vital», vu le cycle baissier des marchés de la
matière première en Algérie, notamment en métaux, relevant
que cette «bonne initiative» devra consolider la rationalisa-
tion de la dépense de la devise en renonçant à l’importation,
réduire des coûts de réalisation des infrastructures et stabili-
ser le marché national lorsque le cycle sera haussier. Il s’est
interrogé au passage comment se fait-il que l’Algérie qui
recèle un fort potentiel dans le domaine minier accuse un tel
retard depuis les années 1980. Noureddine Legheliel a rele-
vé à cet égard, que l’Algérie est le pays le mieux placé éco-
nomiquement dans la région maghrébine, une zone où ses
voisins sont rongés par l’endettement extérieur rendant
faibles toutes solutions possibles pour faire face aux réper-
cussions de la crise sanitaire, nonobstant l’impact de la chute
drastique des revenus du tourisme et la baisse des transferts
de capitaux depuis l’étranger.

A. A.

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial contribue, en coordination avec les
autres secteurs concernés, à la deuxième opération
de rapatriement des citoyens algériens bloqués à
l’étranger engagée le 20 juillet en cours, en mobi-
lisant 308 établissement hôteliers publics et privés
au niveau national en vue de leur exploitation dans
le cadre de l’opération de confinement sanitaire
préventif (14 jours), a indiqué la directrice de com-
munication et de coopération au ministère, Asma
Moulay. Cette opération s’inscrit, selon la même
source, dans le cadre des «orientations données par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, aux
ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, de la Santé et des Transports pour la
mobilisation de la flotte aérienne et maritime dans
les jours à venir ainsi qu’au ministère du Tourisme
pour réserver, de son côté, des établissement hôte-
liers devant être exploités durant le confinement
sanitaire préventif au profit des citoyens rapatriés».
Assurant que les citoyens devant être placés en
quatorzaine dans ces hôtels bénéficieront d’une
prise en charge totale (restauration, désinfection,
accompagnement médical..), Mme Moulay a préci-
sé que 18 hôtels publics au niveau de 13 wilayas
ont été mobilisés en coordination avec les départe-
ments concernés pour l’hospitalisation des patients
covid-19 ayant besoins de soins particuliers afin
d’éviter la surcharge des hôpitaux. «D’autres éta-
blissements hôteliers sont réservés au personnel

médical et mis à la disposition des médecins, infir-
miers, entre autres travailleurs du secteur de la
santé, en vue de leur offrir un accompagnement et
de leur assurer les meilleures conditions pour l’ac-
complissement de leur mission». Cette opération
sanitaire de prévention contre la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus a vu, à ce jour,
la participation de 2253 artisans à l’échelle natio-
nale, à travers la confection de 16 millions de
masques de protection, en sus de la garantie de 228
150 litres de produits de désinfection. Le ministère
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial
avait pris en charge 40 étudiants revenus de Wuhan
(Chine), en début de la précédente opération, lan-
cée le 2 février 2020. Ces derniers ont passé leur
quatorzaine d’isolement sanitaire à l’hôtel El Raïs
à Alger dans de très bonnes conditions. Aussi, plus
de 9748 ressortissants algériens venus de plusieurs
pays étrangers ont été hébergés au niveau de 63
hôtels publics et privés. «Les différents ministères
concernés par cette opération procèdent à l’actuali-
sation des listes de façon régulière, l’opération
étant toujours en cours, vu la situation sanitaire que
vit le pays, à l’instar des autres pays du monde».
Le porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif avait indi-
qué, dimanche, que 5158 ressortissants algériens
bloqués dans 26 pays avaient été rapatriés depuis le
20 juillet à travers vingt (20) vols et deux (2) des-
sertes maritimes. 

N. I.

Face à cette dramatise conjoncture économique mondiale

«L’Algérie adopte des choix économiques» politiquement
courageux», estime Noureddine Legheliel

Covid-19

308 établissements hôteliers mobilisés 
pour le confinement sanitaire

Commerce
L’ANCA se félicite des mesures
d’accompagnement 
des opérateurs économiques

L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA)
s’est félicitée des mesures annoncées en Conseil des
ministres tenu, dimanche, sous la présidence du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour accompagner
les opérateurs économiques et artisans à l’effet de faire face
aux répercussions socio-économiques induites par la crise
sanitaire. «L’ANCA se félicite des mesures annoncées en
Conseil des ministres qui répondent à ses revendications
concernant le gel immédiat des charges financières et
fiscales, l’évaluation des préjudices subis par les entreprises
et les petits métiers, outre l’allocation d’une aide financière
de 30.000 DA destinée aux petits métiers», lit-on dans un
communiqué publié par l’association sur son compte
Facebook. Par ailleurs, l’ANCA a mis l’accent, de nouveau,
sur l’impératif respect des mesures de prévention contre la
pandémie de la Covid-19. Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait instruit le Premier ministre,
dans le cadre de l’accompagnement des opérateurs
économiques, de procéder immédiatement au gel du
paiement des charges financières et des obligations fiscales et
parafiscales dues par les opérateurs économiques durant la
période de confinement. Le chef de l’Etat a également
instruit de procéder à une évaluation des préjudices subis et
des manques à gagner enregistrés par les opérateurs
économiques, en particulier en ce qui concerne les petites et
moyennes entreprises et les petits métiers. Cette évaluation
devra s’effectuer dans un cadre «transparent» et éviter les
«fausses déclarations». Cette opération doit se faire sur la
base d’une «évaluation rigoureuse» de la situation de chaque
corporation pendant les quatre derniers mois. 



5 Actualité

Mardi 28 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Édification de l’Algérie nouvelle
La société civile appelée à jouer un rôle crucial 

La société civile est appelée à jouer un rôle crucial et déterminant dans le projet d’édification 
de l’Algérie nouvelle prôné par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

C e rôle important, dévolu à la société
civile, a été, à maintes fois, réitéré
par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, depuis son acces-
sion à la magistrature suprême du pays. Il
n’a jamais cessé de rappeler, à l’occasion de
ses sorties médiatiques, qu’il a été le candi-
dat de la société civile. Cela traduit une forte
volonté politique pour le changement, avait
affirmé le président de la République, insis-
tant, pour ce faire, sur «le soutien et l’adhé-
sion des citoyens». Pour le chef de l’Etat, il
est, ainsi, impératif que la société civile
reprenne les choses en main à l’effet d’in-
suffler un dynamisme à la société, encoura-
geant, par la même occasion, la création
d’un grand nombre d’associations civiles
qui «œuvreront dans l’intérêt général et
bénéficieront de subventions». Dans ce
sens, M. Tebboune avait exhorté les diffé-
rentes franges de la société civile à s’organi-
ser dans le cadre d’associations qui active-
ront dans divers domaines, dont la santé et
les nouvelles technologies. Déjà lors de sa
campagne électorale pour la présidentielle
de décembre 2019, M. Tebboune avait, dans
«54 engagements», plaidé pour l’édification
d’une société libre et active, à même de
prendre ses responsabilités comme contre-
pouvoir et un instrument d’action publique
au service du citoyen et de la Nation. Il
avait, alors, promis la mise en pratique
d’une «feuille de route pour les jeunes» pour

préparer ces derniers à assumer leurs res-
ponsabilités politique, sociale et écono-
mique. Joignant le geste à la parole et pour
concrétiser l’importance qu’il accorde à la
société civile, le chef de l’Etat a désigné M.
Nazih Berramdane au poste de conseiller
auprès du président de la République chargé
du mouvement associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger. Le Président
Tebboune confirme, ainsi, son engagement à
consacrer le rôle du mouvement associatif
dans la démocratie participative et l’édifica-
tion d’une Algérie nouvelle et ce, à travers
des facilitations, notamment de la procédure
d’octroi d’agrément qui faisait obstacle, par
le passé, à l’activité des associations. De ce
fait, il a été décidé de réduire la durée d’étu-
de des dossiers de création d’une association
à 10 jours, décision prise début juin dernier
par le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales. Les effets positifs de
ces mesures de facilitations se sont vite
concrétisés sur le terrain, dans la mesure où
plus de 2600 associations ont été agréées en
un mois à l’échelle nationale sur plus de
4000 demandes d’agrément, selon M.
Berramdane, qui avait rencontré, samedi
dernier à Oran, des représentants d’associa-
tions. A cette occasion, il a indiqué que la
nouvelle approche du président de la
République reposait sur la consultation de la
société civile avec toutes ses composantes
dans le but d’édifier la nouvelle Algérie

«dans la transparence, l’intégration et l’im-
plication du mouvement associatif». 
M. Berramdane a également indiqué que

cette première réunion est le prélude d’une
série d’autres qui se tiendront dans d’autres
wilayas du pays. Yasmine D.

Le programme de renforcement des Capacités des
acteurs du développement local, (CapDeL) a lancé son
2e appel à projets à l’intention des associations locales
des communes pilotes du programme, ainsi que les
associations wilayales qui y sont installées. L’appel à
projets est ouvert aux associations communales des
communes pilotes de Babar (Khenchela), Djanet
(Illizi), Djemila (Setif), El Khroub (Constantine),
Ghazaouet (Tlemcen), Messaâd (Djelfa), Ouled Ben
Abdelkader (Chlef) et Timimoun ( Adrar). L’objectif
principal de cet appel à projets est de permettre à la
société civile des communes pilotes de s’approprier la
nouvelle approche de gouvernance communale concer-
tée, intégrée et inclusive du CapDeL d’une part et,
d’autre part, de contribuer au développement de leur
territoire tout en renforçant leurs capacités organisa-
tionnelles et de gestion de cycle de projets selon l’ap-
proche «Apprendre en faisant», à travers la mise en
œuvre de petits projets, est-il expliqué. Pour ce faire, ce
2e appel pour le renforcement du rôle et des capacités de

la société civile est structuré en 2 lots : le premier
concerne les projets pour le renforcement de la société
civile et le second a trait aux projets catalyseurs de
développement économique local (DEL). Pour le pre-
mier lot, il s’agit de projets qui visent le renforcement
de la société civile pour une participation plus active et
plus efficace aux processus de gouvernance et de déve-
loppement local, à travers des actions d’information, de
sensibilisation, de communication, d’animation et de
formation, ainsi que par le développement de projets
pilotes, dans différents domaines d’activités, notam-
ment ceux identifiés comme prioritaires par les acteurs
locaux des communes pilotes. Le second Lot concerne
des projets concrets qui contribuent au développement
économique local, avec un potentiel de création d’em-
plois et de revenus durables pour les populations cibles,
ou d’amélioration de leur employabilité, ou encore
d’amélioration et de renforcement de leurs capacités de
production, de transformation et/ ou de commercialisa-
tion. Le communiqué du programme fait savoir, dans ce

cadre, que la date limite de dépôt des soumissions des
idées de projets est fixée au 12 septembre 2020, ajou-
tant que les associations retenues à l’issue de cet appel
à projets, participeront à un incubateur local de projets
associatifs qui sera organisé en 2 sessions de formation
dans leur commune afin de les accompagner dans la
maturation et la finalisation de leur projet. Le CapDeL
est un programme promu par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire et le Programme des Nations unies pour le
Développement (PNUD), avec le soutien de l’Union
européenne. A travers le renforcement des capacités des
acteurs du développement local, il vise la promotion
d’une gouvernance locale concertée et transparente, le
renforcement de la cohésion sociale et l’émergence
d’une économie locale solidaire et diversifiée. Le
CapDeL est mis en œuvre dans des communes modèles,
représentatives de la richesse et de la diversité du terri-
toire national. Son approche contribue à la localisation
des Objectifs de Développement Durable.

Le Maroc, a travers ses lobbies et relais
médiatiques, vient de franchir «un nouveau
pas inqualifiable» dans sa campagne de
dénigrement contre l’Algérie en s’atta-
quant violemment et de manière «infondée
et abjecte» aux institutions algériennes,
souligne, ce dimanche, le mensuel d’analy-
se politique Afrique Asie. «Usant, depuis de
longues années, de la stratégie permanente
de la tension à l’égard de son voisin de l’est
pour l’amener à réviser sa position de prin-
cipe sur la question de la décolonisation du
Sahara occidental (qui est, rappelons-le, la
position de l’ensemble de la communauté
internationale), le Maroc vient de franchir
un nouveau pas inqualifiable en s’attaquant
violemment et de manière infondée et
abjecte aux institutions algériennes, tant
civiles que militaires», relève ce mensuel
dans un article retraçant cette campagne de
dénigrement dirigée contre l’Algérie.
Utilisant, comme à l’accoutumée, ses relais

médiatiques les plus proches du palais
royal, à l’instar de l’innommable et veni-
meux le 360.ma dont le patron est proche
d’un haut responsable marocain, «le makh-
zen institutionnel vient de commettre qua-
siment un casus belli en diffamant, de la
manière la plus irrévérencieuse et la plus
mensongère, les hautes autorités» de
l’Algérie, au lendemain de la main tendue
par le chef de la diplomatie algérienne
Sabri Boukadoum, lors de son entretien
avec la chaîne de télévision russe, Russia
Today, constate Afrique Asie. «Cela ren-
seigne sur le degré inimaginable de la haine
que vouent certains cercles du makhzen
institutionnel» à l’Algérie, écrit le
Magazine. Ne se contentant pas «de se
réjouir avec délectation de n’importe quel
évènement malheureux qui frappe
l’Algérie», «ces relais inféodés au pouvoir
réel marocain, font preuve d’un machiavé-
lisme fébrile et enragé pour nuire à sa

bonne réputation» en s’appuyant sur diffé-
rents lobbies toxiques grassement payés en
France, aux Etats-Unis et en Belgique,
notamment, enchaîne le mensuel. Il relève
que la « bévue « de l’ex-consul du Maroc à
Oran, qui a traité l’Algérie de «pays enne-
mi» n’a rien «d’accidentel tant elle ren-
seigne, de manière éclatante, sur l’état
d’esprit qui anime les officiels marocains,
dont le plus algérophobe des ministres des
Affaires étrangères, Nasser Bourita qui
vouent une haine et une rancune tenaces à
l’Algérie». Et d’expliquer que «la toute
dernière sortie du président de la Chambre
des représentants, Habib El Malki et ses
insinuations perfides et malvenues sur les
«circonstances particulières que traverse
l’Algérie et sur ses positions» démontrent,
à l’envi, que «cette nouvelle campagne de
désinformation, d’insultes et d’invectives
est orchestrée au plus haut niveau de la hié-
rarchie du pouvoir au Maroc». «Face à

cette attitude durable et franchement
inamicale, faut-il encore faire preuve de
conciliation et d’apaisement ? «Quitte à
pousser un makhzen revanchard à redou-
bler d’arrogance et d’agressivité comme il
le fait systématiquement à chaque fois que
l’Algérie fait preuve de sagesse et de rete-
nue ?», s’interroge Afrique-Asie. «Loin de
la naïveté biblique (tendre l’autre joue) et
des calculs erronés qui miseraient sur d’hy-
pothétiques bonnes dispositions de ce voi-
sin problématique qui retrouverait, je ne
sais par quelle grâce, le chemin de la raison
et de l’engagement constructif, il faudra
désormais signifier, de la manière la plus
ferme au Maroc qui a gravement enfreint
les règles de la bienséance et du bon voisi-
nage», soutient la revue. Le magazine
conclut que «l’Algérie, son peuple et ses
institutions sauront, à leur manière,
répondre aux affronts».

R. P.

Développement local

Le CapDeL lance son 2e appel à projets à l’intention 
des associations des communes pilotes

Afrique Asie

Rabat franchit «un pas inqualifiable» dans ses attaques contre l’Algérie
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CAPC

Samy Agli appelle à une exécution rapide des directives
du gouvernement en faveur des entreprises

Le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Mohamed Samy Agli, a appelé, lundi  à une exécution rapide 
des directives du Gouvernement au niveau des banques et les administrations publiques en faveur des operateurs économiques, 

notamment en cette période de crise sanitaire où des entreprises risquent de disparaître.

«L a volonté politique pour accom-
pagner les operateurs écono-
miques et les entreprises existe

en haut niveau, mais le temps perdu par l’ad-
ministration pour appliquer les décisions
peut coûter cher aux entreprises et par rico-
chet à l’économie nationale et la trésorerie
publique», a indiqué M. Agli sur les ondes de
la Radio nationale. Le président de la CAPC
(ex-Forum des chefs d’entreprises-FCE) a,
par conséquent, appelé les banques et les
administrations publiques à «une exécution
rapide» des directives du Gouvernement à
leur niveau, estimant que «la bureaucratie
entrave l’application des directives en faveur
des entreprises au moment où certaines ris-
quent même de disparaître en raison de la
crise sanitaire». Il a cité, dans ce sens,
l’exemple du report du paiement des charges
et impôt, sans pénalités de retard, décidé en
faveur des entreprises pour une période de
trois mois depuis avril, «alors que l’adminis-
tration fiscale appelle déjà au paiement des
différés du mois d’avril», appelant ainsi à
une «extension de cette dérogation, car la tré-
sorerie des entreprises, notamment les
PME/TPE ne peut encore supporter ces
charges». M. Agli a également appelé les
banques à accompagner naturellement les
operateurs économiques avec «des différés et
des taux bonifiés» sans attendre «l’interven-
tion des pouvoir publics», car «la situation
sanitaire et ses incidences économiques
nécessite la mobilisation de tout le monde et
la prise de décisions exceptionnelles dans la
conjoncture actuelle». A une question sur les
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, liées à l’établisse-
ment d’une évaluation «juste et réelle» des
incidences de la pandémie de la Covid-19 sur
l’économie nationale, engagée par le gouver-
nement, en coordination avec les partenaires
sociaux et économiques, M. Agli, a expliqué
qu’une prise de conscience collective s’im-
pose sur cette réalité «amère» et la situation
économique «compliquée» en conséquence
de la pandémie.Il a, ainsi, salué les actions

engagées par le président de la République et
le Gouvernement, car, estime-t-il, «l’intérêt
aujourd’hui est économique et aucun pays ne
se développe sans une économie forte, donc,
nous saluons cette volonté réelle des pou-
voirs publics de porter secours à l’économie
et prendre des décisions courageuses et
urgentes qui s’adaptent avec la situation sani-
taire».S’agissant de l’évaluation des inci-
dences, le responsable estime que c’est «un
préalable» qui doit être établit d‘une manière
«fiable», ajoutant qu’il est «très difficile» de
se prononcer en terme de chiffres d’où la
nécessité «du travail de concertation engagé
par le Gouvernement avec les partenaires
sociaux et économiques» afin de dresser un
bilan de la situation. Il a, dans ce sens, rap-
pelé que la situation économique algérienne
est similaire à celle du monde entier, à cause
de la pandémie du Covid-19, mais particuliè-
re, car «nous enchainons une seconde année
difficile, après celle de 2019, quasi-blanche
en terme de croissance avec le maintien d’un
minimum de l’activité économique, en raison
de la situation politique du pays à l’époque».
À cet effet, il a tiré la sonnette d’alarme sur
certains secteurs, comme le tourisme et le
BTPH, affirmant qu’ils ont perdu jusqu’à
80% de leur chiffres d’affaires, une situation
due à l’arrêt des projets pour le premier et la
fermeture des frontières suite à la crise sani-
taire pour le second. Dans ce sillage, il a
insisté sur l’accompagnement de ces secteurs
et d’autres pour «le maintien de l’activité
économique pour un minimum de trésorerie
et la préservation des postes d’emplois afin
de maintenir le pouvoir d’achat qui est la
locomotive de la croissance de l’économie
nationale».

La reprise économique dépend 
de l’espoir de trouver un vaccin

au Covid-19
S’agissant des perspectives, M. Agli a estimé
«qu’il faudra dès maintenant penser à l’après
crise, car, d’après les experts, un mois d’arrêt

équivaut à six mois de travail après la reprise
économique», ajoutant que celle-ci «dépend
aussi de l’espoir de trouver un vaccin à la
Covid-19». A propos de la capacité des entre-
prises algériennes à supporter les consé-
quences de la crise sanitaire, il a rappelé que
«les entreprises tiennent déjà 4 mois avec
leur trésorerie, mais cette situation est insou-
tenable, notamment par les PME/TPE».
Evoquant le fonds de compensation, annoncé
par le ministre des Finances en faveur des
PME/TPE, M. Agli a salué cette initiative,
précisant que ce fonds concerne une catégo-
rie d’entreprises, tandis que «la situation
nécessite un combat collectif où tout le
monde doit y contribuer, gouvernement, par-
tenaires sociaux et acteurs économiques»,
car les grands employeurs ont besoin d’une
reprise économique. En outre, M. Agli a
appelé a profiter de la conjoncture actuelle et
l’introduction de reformes économiques pour
«sortir d’un modèle économique basé sur la

rente pétrolière et les autorisations d’inves-
tissements qui génère des monopoles sur cer-
tains secteurs et aller vers un modèle écono-
mique fondé sur la cooccurrence loyale».
Ces reformes doivent porter, selon lui, sur le
rétablissement de la confiance entre l’admi-
nistration et les opérateurs, la reforme du sys-
tème bancaire et fiscal, la digitalisation, la
pénalisation de la bureaucratie qui nuit à
l’économie nationale, l’amélioration du cli-
mat des affaires pour attirer les IDE et le
drainage de l’argent de l’informel vers les
circuits bancaires. Cela, pour permettre au
pays «d’être un acteur économique impor-
tant» qui devient «une obligation» dans le
sillage de la concurrence économique entre
les pays, souligne M. Agli qui affirme que les
operateurs économiques sont alignés sur
«beaucoup» de propositions qu’ils comptent
remettre dans un seul document au gouver-
nement lors de la prochaine tripartite. 

Ali B. / R. A.

Le Président de la république a présidé un conseil des
ministres le 26 juillet 2020 afin d‘évaluer les effets écono-
miques et sociaux de la pandémie de la Covid-19, qui  se
font lourdement sentir en Algérie, plongeant le pays dans la
récession,  selon les données officielles du gouvernement, à
l’instar de la majorité des pays du monde. Commentant les
résultats de ce Conseil des ministres, le professeur
Abderrahmane Mebtoul estime qu’il est important dans le
cadre d’une vision stratégique de relance économique,
d’analyser l’impact de la baisse du taux de croissance en

Algérie par exemple, sur le taux de chômage qui s’ajoute au
taux officiel au 31 décembre 2019, en distinguant les
emplois dans les segments productifs et les emplois impro-
ductifs tenant compte de la forte pression démographique,
plus de 43 millions d’habitants en 2020 et plus de 50 mil-
lions horizon 2030 qui nécessitera un taux de croissance
entre 8 et 9% pendant plusieurs années afin d‘atténuer les
tensions sociales. Le professeur rappelle que fin mai début
juillet, la banque mondiale anticipait une récession pour
l’Algérie en 2020  de  moins 6,4%, le FMI  plus de 5% et la
Banque africaine de développement (BAD) plus de 4%.
Selon les données de l’ONS publiées le 25 juillet 2020, au
1ER trimestre 2020, l’économie algérienne a enregistré une
croissance négative de -3,9 %,  contre une croissance posi-
tive (+1,3%) à la même période de 2019. «Les possibles
conflits sociaux représentent un risque pour la stabilité inté-
rieure des pays, à un niveau rarement vu au cours des der-
nières décennies», peut-on lire dans ce rapport du cabinet
britannique de conseil en gestion des risques. Le second
semestre 2020 s’annonce explosif, selon un cabinet d’étude
des risques. De nombreux pays en Afrique et en Amérique
latine pourraient connaître d’importantes mobilisations
populaires en raison de la crise économique induite par la
Covid-19. Chaud devant ! La mise à l’arrêt d’une partie de
l’économie mondiale risque de fortement augmenter les ten-
sions sociales dans de nombreuses parties du monde dans
les années à venir. Les conflits sociaux «représentent un
risque pour la stabilité intérieure des pays, à un niveau rare-
ment vu au cours des dernières décennies», indique l’orga-
nisme, écrit M. Mebtoul. Au total, 37 pays ont été identifiés
«qui feront face à des troubles majeurs durant le second
semestre 2020». La deuxième partie de l’année s’annonce
compliquée au Nigeria, en République démocratique du

Congo, en Iran, en Ethiopie, au Bangladesh, au Pakistan, au
Chili, en Algérie,  ou encore en Egypte. Des pays où d’im-
portantes tensions sociales existent déjà et où les rapports
entre les gouvernants et les gouvernés sont difficiles. Pour
Mebtoul, la saison s’annonce notamment explosive en
Afrique subsaharienne. Le nombre de manifestations risque
d’augmenter «en raison du déclin économique, de la pau-
vreté et de l’incapacité à garantir des approvisionnements
alimentaires adéquats», selon Verisk Maplecroft.
D’importantes manifestations ont traversé récemment le
Mali,  où le pouvoir est contesté, notamment par l’imam
Dicko. Sans surprise, en Amérique Latine, les troubles
devraient notamment augmenter au Venezuela, en proie
depuis de nombreuses années à une forme larvée de conflit
civil entre le gouvernement Maduro et l’opposition. Ces 37
pays font état d’un «faible taux de récupération», qui risque
de les empêcher de traverser facilement les années à venir,
et qui les place face à un risque social pouvant éclater sur
une période allant jusqu’à trois ans, continue à expliquer le
professeur. Ce «faible taux de récupération» est défini par
différents facteurs, comme le dynamisme économique, la
force des institutions étatiques, la connectivité numérique, la
sensibilité de la population, ou encore le risque de catas-
trophes naturelles ou d’attaques terroristes. Pour autant,
ajoute-t-il, d’autres pays plus riches devraient encore
connaître d’importants mouvements sociaux. Ce serait
notamment le cas des Etats-Unis, selon Verisk Maplecroft.
Le pays a connu d’importantes mobilisations liées au mou-
vement Black Lives Matter, depuis la mort de George Floyd,
un homme noir tué lors d’une intervention de police à
Minneapolis. Les protestations pourraient reprendre sur
fond de chômage de masse lié à la crise économique, prévoit
M. Mebtoul.

Contribution 

Mebtoul : «La décroissance impacte le taux de chômage 
et le risque de tensions sociales»
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Ecoles privées 
Des commissions d’enquête mixtes

pour le contrôle pédagogique et commercial
Les ministères de l’Education nationale et du Commerce ont fait état, dimanche, dans un communiqué conjoint, 
de la mise en place de commissions d’enquête mixtes pour vérifier la conformité des établissements d’éducation 

et d’enseignement privés aux conditions d’exercice aux plans pédagogique et commercial.

Les deux départements ministériels,
indique la même source «ont été desti-
nataires de nombreuse plaintes de

parents d’élèves, scolarisés dans des établisse-
ments d’éducation et d’enseignement privés,
au sujet de pratiques commerciales arbitraires
et anti-pédagogiques de la part de certains res-
ponsables» de ces établissements. 
Il s’agit notamment de «l’exigence du paie-
ment des charges du 3e trimestre malgré la sus-
pension des cours, depuis le 12 mars 2020, en
application des mesures de prévention déci-
dées dans le cadre de la lutte contre l’expan-
sion du coronavirus», explique le communi-
qué. En application des dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur régissant les
secteurs de l’Education nationale et du
Commerce, il a été décidé, précise la commu-
niqué, «la création de commissions d’enquête
mixtes, composées d’inspecteurs des deux sec-
teurs afin de s’assurer de la conformité des éta-
blissements concernés aux conditions d’exer-
cice aux plans pédagogique et commercial».
Le but escompté étant de «permettre aux
élèves de bénéficier d’une scolarité normale et
de garantir la transparence et la probité des
pratiques commerciales», ajoute la même
source. Le ministère de l’Education nationale
avait reçu, après la suspension des cours en
mars dernier en raison de la propagation de  la

Covid-19,  des plaintes de parents d’élèves au
sujet de la réclamation du paiement des
charges du 3e trimestre par nombre d’écoles
privées, faute de quoi, les enfants scolarisés se
verront privés des relevés de notes et de la
réinscription pour l’année scolaire prochaine.
Dans une note adressée, fin mai dernier, aux
directions des écoles privées, le ministère avait
mis en garde contre la non-application des ins-
tructions de la tutelle relatives à la clôture de
l’année scolaire et à la remise aux élèves des
relevés de notes, en application des décisions
du Conseil des ministres. La tutelle avait
enjoint les destinataires de respecter «scrupu-
leusement» les textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur, menaçant les contrevenants
de mesures disciplinaires administratives
rigoureuses, en se réservant le droit d’engager
des poursuites judiciaires. Pour sa part,
l’Organisation algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et son environ-
nement (APOCE) a dénoncé les pratiques illé-
gales de certaines établissements d’éducation
et d’enseignement privés, qui font obligation
aux parents d’élèves de s’acquitter des frais de
scolarité en dépit de la suspension des cours
lors du 3e trimestre. Le refus par ces établisse-
ments de remettre aux élèves les bulletins sco-
laires qu’une fois le paiement effectué, est un
comportement provocation et contraire aux
règles juridiques, a estimé l’APOCE.

L’Association des écoles privées d’Alger,
créée récemment, a déploré «le tollé suscité sur
les réseaux sociaux et ceux qui exploitent la
conjoncture pour attenter à l’image des écoles

privées». Le secteur de l’Education nationale
compte 488 établissements privés de l’éduca-
tion et de l’enseignement qui se situent dans 31
wilayas.

Le président de la République a ordonné, dimanche, l’adoption des
décrets concernant les cahiers des charges relatifs au montage de
produits électroménagers, au montage de véhicules, à l’importation
de véhicules neufs et à l’acquisition de chaînes et d’équipements
rénovées, indique le communiqué du Conseil des ministres qui s’est
réunit sous la présidence du chef de l’Etat. La décision a été prise
après que le Conseil des ministres a entendu également une commu-
nication du Ministre de l’Industrie sur les cahiers de charges relatifs
à la réorganisation des activités industrielles dont les activités su-
citées. Le président de la République a signalé, cependant, «le besoin
de stabilité à donner au dispositif légal à mettre en place, comme
décidé précédemment, en lui conférant une durée de vie d’au moins
10 ans». «Tout texte réglementaire à ce sujet doit être étudié sérieu-
sement en veillant à ce que ses dispositions ne soient pas liées à des
considérations de conjoncture ou à des intérêts particuliers», a-t-il
indiqué. S’agissant de l’importation de véhicules neufs, le chef de
l’Etat a expliqué que «le processus doit se faire au niveau national,
il sera le fait d’opérateurs nationaux et doit inclure un réseau natio-
nal efficient et professionnel de service après-vente. Pour ce qui
concerne les opérateurs étrangers, il conviendra de pendre un texte
ultérieur qui régira leur intervention dans ce secteur. Le président de
la République a instruit le ministre des Finances sur ce chapitre à
l’effet de prendre des mesures fiscales et douanières destinées à l’en-
couragement de l’importation des véhicules électriques. Pour ce qui
est du montage de véhicules, le processus doit démarrer avec un taux

d’intégration de 30% au minimum. «L’objectif, in fine, étant de par-
venir, a précisé le président de la République, à créer un process
complet, avec au bout, une industrie mécanique véritable».

Acquisitions d’usines usagées

Pour le montage des produits électroménagers, l’intégration de
rigueur doit rester celle de 70% qui doit se faire dès la première
année. S’agissant des acquisitions d’usines usagées, le président
Tebboune a insisté sur la nécessité de veiller à s’entourer d’un cer-
tain nombre de garanties : «l’outil de production acheté doit être
viable, acquis produit en main, et n’ayant pas servi plus de 5 ans au
jour de son acquisition. Il doit être capable de contribuer à la pro-
duction de valeur ajoutée et à concourir à la création d’emplois.
Toute opération dans ce cadre doit se faire après une étude appro-
fondie a priori et qui soit réalisée avec des bureaux d’études et de
compagnies d’assurances connues, sans perdre de vue le besoin
d’expertise de pays tiers. Il convient aussi de prendre la décision de
rendre, d’une manière ou d’une autre, l’outil de production importé
incessible pendant une durée qui soit au minimum de cinq années.»
Pour ce qui du 5e texte relatif à la sous-traitance industrielle, le chef
de l’Etat a décidé de programmer son examen lors de la prochaine
réunion du Conseil des ministres.

Moussa O. / Ag.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, dimanche, au Premier
ministre de prendre les dispositions, avec le
ministre de l’Enseignement supérieur, pour
que soit mis en place, «en extrême urgence»
, au niveau d’une université du Sud, un ins-
titut spécialisé dans l’agriculture saharienne,
«en faisant appel, au besoin, à la coopération
internationale avec les partenaires étrangers
qui ont acquis une expérience avérée dans le
domaine», lit-on dans le communiqué de la
réunion du Conseil des ministres. Lors de
cette réunion, le Conseil des ministres a
entendu une communication concernant la
feuille de route pour la relance et le dévelop-
pement des activités du secteur de
l’Agriculture et du Développement rural
dans laquelle sont déclinées, dans le cadre
d’un échéancier précis, les différentes
actions du programme prioritaire dont
l’échéance s’étale entre le 2e semestre 2020
et la fin de l’année 2021, ainsi que les
actions transversales à caractère continu du
programme à moyen terme 2020-2024. Dans
son intervention, le président de la

République a commencé par saluer les agri-
culteurs qui ont accompli «un travail colos-
sal dans une conjoncture particulièrement
adverse en assurant l’approvisionnement du
marché en produits agricoles en abondance
et à des niveaux de prix acceptables». Il a
souligné cependant «la nécessité de sortir du
système des cycles de production irréguliers
et ordonné que soit finalisé, à brève échéan-
ce, le programme de réalisation des aires de
stockage de produits agricoles pour per-
mettre la nécessaire régulation du marché».
«Une instruction particulière a été donnée au
ministre de l’Agriculture pour que soit
encouragée l’installation d’usines de trans-
formation des produits agricoles dans les
zones de production», est-t-il indiqué dans le
communiqué du Conseil des ministres.
S’agissant du programme présenté à cette
occasion, le président de la République a
tenu à faire part de sa satisfaction quant «à la
prise en charge de l’ensemble des pro-
grammes envisagés, non sans insister sur le
besoin indispensable de l’augmentation de la
production, synonyme de sécurité alimentai-

re et d’allègement de la facture d’importa-
tion». «La mise en œuvre du programme
présenté doit passer nécessairement par une
réorganisation adéquate des structures du
ministère de l’Agriculture, aussi bien au plan
national, régional que local. Celle-ci passe
aussi par la création d’offices et de structures
qui permette une synergie avec les agricul-
teurs», lit-on dans le communiqué. Il est pré-
cisé que parmi les pistes sur lesquelles l’ac-
tion doit être orientée, doivent être inscrites
comme une priorité «les oléagineux, le maïs,
les produits sucriers, de même que des
filières particulières comme l’apiculture sans
oublier le secteur de l’élevage et son pendant
de production laitière». Selon le communi-
qué de la réunion, le ministre de
l’Agriculture a ainsi été instruit de présenter,
dans un délai d’un mois, « un point de situa-
tion sur les programmes concernant l’en-
semble de ces filières, en procédant à un
ciblage approprié des zones de production
dans les régions du Sud».

M. M.

Montage et importation de véhicules 
Les cahiers des charges adoptés

Agriculture saharienne 
Le président Tebboune ordonne la mise en place d’un institut spécialisé

Impacts de la covid-19  
Des aides financières 
de 30 000 DA aux PME 
et petits métiers
Une aide financière de 30 000 dinars sera allouée aux PME
et petits métiers, touchés par la pandémie du coronavirus
(Covid-19), pendant une période de 3 mois, sur la base
d’une évaluation rigoureuse de la situation de chaque
corporation pendant les 4 derniers mois. C’est l’instruction
donnée dimanche par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au Premier ministre lors de la
réunion du Conseil des ministres. Selon un communiqué
ayant sanctionné cette réunion, «le Conseil des ministres a
entendu une communication présentée par le Premier
ministre sur les résultats de la commission d’évaluation des
incidences économiques et sociales causées par la crise
sanitaire (Covid-19) dont la mise en place a été décidée par
le Président de la République lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres». «Les premiers résultats des travaux
de la commission, organisés sous la direction du Premier
ministre et regroupant les partenaires sociaux et les
opérateurs économiques, ont convergé vers une démarche
méthodologique partagée et l’identification d’axes de
travail regroupant une série de mesures destinées à
préserver l’emploi et à promouvoir les activités des
entreprises», précise-t-on. A l’issue de cet exposé sur les
incidences économiques et sociales causées par la crise
sanitaire, le président de la République a fait observer que
«la sphère économique était dans l’attente de facilitations
de l’action entrepreneuriale et d’accompagnement dans le
dépassement des effets induits par la stagnation actuelle
comme conséquence de la crise sanitaire». A cet effet, le
Président Tebboune a instruit le Premier ministre de
prendre, avec un effet immédiat, les mesures suivantes :
-Gel du paiement des charges financières et des obligations
fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques
pour la période correspondant à la période de confinement.
Aucune sanction ou paiement de pénalités ne sera exigé de
ces opérateurs durant cette période. -Les Ministres
concernés sont chargés d’instruire les banques,
l’administration des impôts et l’administration relevant du
ministère du travail de cette décision.-Evaluation
rigoureuse des préjudices subis et des manques à gagner
enregistrés par les opérateurs économiques, en particulier
en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et
les petits métiers. Cette  évaluation devra s’effectuer dans
un cadre transparent et éviter les fausses déclarations.-
Allocation d’une aide financière destinée aux petits métiers
(taxieurs, coiffeurs, etc.) d’une valeur de 30 000 DA
pendant une période de 3 mois, sur la base d’une
évaluation rigoureuse de la situation de chaque corporation
pendant les 4 derniers mois. Un décret exécutif devra être
pris à ce sujet avant la fin du mois. -Le Ministre des
finances a été instruit de pendre une note destinée au
secteur bancaire pour s’assurer de la mise en œuvre des
mesures préventives de facilitation de financements déjà
prises au niveau de la Banque centrale.

N.I.
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Un total de 24 points anarchiques de vente
de moutons de l’Aïd  ont été fermé au niveau
de plusieurs communes de la wilaya de
Boumerdès, dans le cadre des mesures de
prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a affirmé la directri-
ce du commerce de la wilaya, Samia
Ababsa. «Nous avons procédé à la fermetu-
re de 24 points de vente de moutons de
l’Aid, suite au constat du non respect des
mesures de prévention contre la pandémie
du nouveau coronavirus, à leur niveau, dans
le cadre d’opérations de contrôle des mar-
chés à bestiaux, réalisées par les agents du
commerce, accompagnés d’éléments de la
sûreté et de la gendarmerie nationales. Cette
même responsable a assuré de la «poursuite

de ces opérations de contrôle, menées dans
le cadre de la mise en œuvre des mesures de
lutte contre la propagation de la  Covid-19,
et qui touchent l’ensemble des locaux, mar-
chés et centres commerciaux». A noter l’ou-
verture, dernièrement, de 86 points de vente
de moutons, à travers une vingtaine de com-
munes de la wilaya de Boumerdes, en prévi-
sion de l’Aïd El Adha (fête du sacrifice).
Cette mesure, qui organise la vente de bétail,
a été décidée par un arrêté du wali, au titre
des mesures de prévention contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19)
exposant les contrevenants à des sanctions
fixées par la loi. Selon ce même arrêté, les
gérants de ces points de vente, fixés au
niveau des fermes agricoles de la wilaya,

sont tenus de «veiller au respect strict des
mesures préventives», à travers notamment
par l’organisation des sorties et entrées des
clients, le respect de la distanciation phy-
sique, le port des masques de protection par
ceux qui fréquenteront ces espaces, et des
gants par les vendeurs, tout en mettant les
masques de protection à la disposition des
clients. À cela s’ajoute, l’obligation faite aux
gérants de ces points, de procéder quotidien-
nement au nettoyage des lieux à la fin de la
journée, tout en désinfectant le site et ses
environs avec de la chaux, et en veillant à
l’application des mesures de prévention. Ces
points de vente doivent, également, être
entourés de barrières et dotés de points d’eau
et de nourriture pour les bêtes. 

Près de 800 infractions aux règles du confinement partiel à domi-
cile, imposés dans la wilaya de Boumerdes, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ont été enregis-
trées en juin dernier.«Le contrôle des infractions au confinement
sanitaire fixé de 19h à 7h, dans la wilaya a, également, donné lieu
à la mise en fourrière de prés de 120 véhicules, dont cinq motos,
durant la période indiquée», a souligné le chargé de communica-
tion auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de police
Krimo Touati. Ce même responsable a fait part de la prise de
toutes les mesures légales nécessaires contre les contrevenants

aux mesures du confinement, dans l’objectif, a-t-il dit, de «pré-
server la santé des citoyens contre le danger de cette pandémie».
Durant le mois de mai passé, la wilaya a enregistré plus de 1470
infractions aux règles du confinement sanitaire, avec la mise en
fourrière de 153 véhicules, a-t-il rappelé. Le commissaire de poli-
ce Krimo Touati a fait part, en outre, de l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation menées conjointement avec la société
civile, pour sensibiliser les citoyens, et notamment les commer-
çants, sur l’impératif du respect et de l’application des mesures
préventives contre le Covid-19.

Dans le cadre de la concrétisation du program-
me de développement local et la prise en charge
des zones d’ombre, le wali délégué de la cir-
conscription administrative de Baraki, Cherif
Boudour, a donné le coup d’envoi de travaux à
travers de nombreux quartiers, chemins commu-
naux et fermes classés dans la catégorie zones
d’ombre. 
Ces travaux de réaménagement urbain concer-
nent trois communes relevant de la circonscrip-
tion administrative de Baraki. Le premier coup
de pelleteuse de cette deuxième phase du projet
a été donné sous la supervision des P/APC des

communes de Sidi Moussa, Baraki et des
Eucalyptus, en compagnie du directeur des tra-
vaux publics de la daïra et de nombreux cadres
techniques. Une enveloppe financière de 2,6
milliards de centimes a été allouée à la commu-
ne de Baraki dans le cadre du réaménagement
du tronçon routier et la réfection de l’éclairage
public au niveau du quartier Cherchara. Une
autre enveloppe budgétaire de 4 milliards de
centimes a été attribuée à la commune des
Eucalyptus pour le revêtement en bitume au
niveau des fermes Sidi Belaïd et Miller. Dans le
même registre, la commune de Sidi Moussa a

bénéficié d’une enveloppe de 1,1 milliard de
centimes qui sera consacrée à la prise en charge
de trois fermes, en l’occurrence celle de Mehdi
Laïd, Chaouch Lakhdar 1 et Hamidi Boualem. Il
est à noter que la première opération des travaux
dans ces zones d’ombre avait débuté durant le
mois de juin dernier dans les quartiers de
Déhimette (Sidi Moussa), dans la ferme agrico-
le de Bensiam qui consistaient en la réfection
des réseaux d’AEP. La wilaya d’Alger avait
accordé un budget de 76 millions de dinars dans
le cadre de la prise en charge des zones d’ombre
de la capitale.

Boumerdès
Fermeture de 24 points anarchiques 

de vente de moutons de l’Aid

Près de 800 infractions 
au confinement enregistrées en juin dernier

Alger 
Des enveloppes budgétaires pour les zones d’ombre de Baraki

Infos de Bouira
Quatre personnes
blessées dans 
une collision 
Les éléments de la Protection civile du
poste avancé des 140 logements de
Bouira sont intervenus, hier dans la
matinée, sur l’autoroute Est-Ouest, au
lieudit Oued Rokham, à une dizaine de
kilomètres à l’ouest de la ville de Bouira.
Une collision entre un camion et une
voiture de tourisme a provoqué des
blessures à 4 personnes qui occupaient la
voiture. Les victimes, âgées entre 3 et 39
ans, ont été évacuées par les secouristes
aux urgences du centre hospitalier
Mohamed Boudiaf de Bouira.

1200 bottes de foin
réduites en cendre
dans une ferme
agricole 
Un incendie s’est déclaré, avant-hier,
vers  17h, dans la ferme agricole Chaib
Mansouri, dans la commune de Sour El
Ghozlane, qui se situe à une quarantaine
de kilomètres au cardinal. Sud du chef-
lieu de wilaya. Le feu a atteint une
grange qui contenait 2000 bottes de foin
et du matériel agricole. Heureusement
que le feu a été maitrisé par les sapeurs
pompier de Sour El Ghozlane qui sont
intervenus, l’empêchant ainsi de faire
plus de dégâts. Autrement dit, il aurait
également détruit le reste des bottes de
foin et le matériel agricole qui s’y
trouvaient.

Un motocycliste
percuté par 
une voiture 
Un motocycliste roulant sur la RN33, à
la sortie est de Bouira, a été renversé,
avant-hier en fin de journée, par une
voiture légère. L’accident a causé des
blessures au conducteur de la moto. Les
éléments de la Protection civile de
Bouira sont intervenus pour évacuer le
blessé aux urgences du centre hospitalier
de Bouira.

Taib Hocine

Tizi-Ouzou 

Risque d’insuffisance du nombre 
de lits mobilisés au niveau des hôpitaux

Le nombre de lits mobilisés au niveau des hôpitaux de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour recevoir les cas positifs au Covid-19 
et symptomatiques, risque d’être insuffisant face au nombre croissant des cas enregistrés depuis quelques jours, 

a mis en garde dimanche le wali Mahmoud Djamaâ.

Lançant un appel insistant aux
citoyens pour observer les gestes
de prévention contre la propaga-

tion du nouveau coronavirus, M. Djamaâ
a indiqué, sur les ondes de la radio loca-
le, que sur les 346 lits mobilisables au
niveau du CHU et des établissements
publics hospitaliers (EPH) de la wilaya,
220 lits sont occupés par des personnes
atteintes du Covid-19 présentant de
symptômes alors qu’une centaine
d’autres asymptômatiques sont confinés
à domiciles. Selon cette situation arrêtée
au 25 juillet courant, il reste donc 126 lits
disponibles au niveau de ces structures
de santé, a-t-il précisé. M. Djamaâ a indi-
qué, par ailleurs, que la wilaya a déjà
prévu la mobilisation d’autres lits en cas
d’augmentation importante du nombre
de contaminés. «Nous avons aussi une
marge supplémentaire de 600 lits qui
peuvent être mobilisés.» M. Djamaa a
relevé, toutefois, un déficit en matière de
lits de réanimation. «Nous avons un défi-

cit en matière de respirateurs. Sur 60 res-
pirateurs mobilisables nous utilisons
actuellement 17, dont la grande partie se
trouve au niveau du CHU, d’où l’évacua-
tion des malades vers cet établissement»,
a-t-il indiqué, faisant savoir qu’une
démarche est engagée pour doter les
EPH d’un minimum de respirateurs pour
la prise en charge des malades à leur
niveau. Saluant les efforts considérables
du corps soignant engagé depuis le mois
de mars dans la lutte contre la pandémie
du Covid-19, le wali a rassuré ces der-
niers que les autorités locales et centrales
veillent à apporter des solutions aux pro-
blèmes qu’ils rencontrent. «Le personnel
soignant a soulevé certaines contraintes
et que nous sommes entrain d’examiner
avec le ministère de la Santé pour leur
prise en charge. Les dysfonctionnements
relevés sont pris en charge rapidement.»

Kahina Tasseda
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Les participants à une rencontre de sensi-
bilisation, tenue dimanche, au Centre cul-
turel Islamique de Mila ont souligné l’im-
portance d’élever «le degré de vigilance
et de prévention» lors du sacrifice de
l’Aïd El Adha pour éviter la contamina-
tion par le nouveau coronavirus. Dans une
intervention consacrée aux «conditions de
prévention durant l’Aïd El Adha», le Dr
Abdelouahab Bendakir, médecin généra-
liste à la direction de la santé de Mila, a
indiqué que «le sacrifice doit se dérouler
dans des conditions préventives strictes
afin d’éviter le risque de contamination
par le coronavirus, en réduisant notam-
ment le nombre de personnes présentes au
moment du sacrifice du mouton». Il a éga-
lement mis l’accent sur le respect des
mesures de protection, dont principale-
ment le port du masque, la distanciation
sociale et la désinfection des mains en sus
du nettoyage des ustensiles et des outils,
mais aussi leur utilisation par une seule
personne pour se prémunir du risque de
transmission de la maladie». Le même
praticien a aussi relevé la «nécessité de

faire preuve de prudence dans l’utilisation
de ces outils pour éviter des blessures
nécessitant de se rendre aux urgences
médicales, avec le risque d’y côtoyer des
malades atteints par le Covid-19 et de
l’être à son tour». De son côté, la vétéri-
naire Naïma Louati de la direction locale
des services agricoles (DSA), a insisté
dans son intervention consacrée au «kyste
hydatique et la putréfaction de la viande»,
sur la nécessité d’éviter de souffler dans
le mouton pour séparer la peau de la car-
casse, car l’infection se transmettra alors
directement notamment si la personne qui
effectue l’opération est contaminée par le
virus. Cette spécialiste a également appe-
lé à procéder au sacrifice des moutons au
niveau des abattoirs agréés de la wilaya
de Mila pour assurer le contrôle des mou-
tons et la qualité de leur viande, et ce,
pour éviter les problèmes de kyste hyda-
tique et le risque de putréfaction et de
décoloration de la viande enregistrées ces
dernières années.Représentant de la direc-
tion locale des affaires religieuses et des
wakfs, organisatrice de cette rencontre

placée sous le slogan «Un Aïd sans conta-
mination», l’imam Mohamed Sayoud, a
exhorté dans son intervention à mettre en
œuvre les recommandations du Comité
des fatwas relevant du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, concer-
nant les conditions du sacrifice durant la
pandémie, préconisant l’application des
mesures de prévention contre le coronavi-
rus. Pour sa part, le directeur local des
affaires religieuses, Messaoud
Bouledjouidja, a mis l’accent sur l’impor-
tance d’aider les équipes médicales en
respectant les mesures préventives pour
limiter la propagation du Covid-19 et atté-
nuer la pression sur les soignants, actuel-
lement en première ligne pour faire face à
cette pandémie. À noter qu’à l’issue de
cette rencontre de sensibilisation, une
visite de courtoisie a été organisée au per-
sonnel de l’unité Covid de l’hôpital les
Frères Toubal, au chef-lieu de wilaya, afin
de les soutenir, les encourager et leur
rendre hommage pour les efforts déployés
dans la lutte contre le coronavirus. 

Les travaux de raccordement de 351 logements aux réseaux de
l’électricité et du gaz naturel ont été lancés dimanche dans la
région de Teberdka dans la commune de Chechar (60 km au sud
de Khenchela). Le coup d’envoi des travaux de raccordement de
304 foyers au réseau de gaz naturel et 47 autres foyers au réseau
électrique dans le village de Teberdka dans la commune de
Chechar a été donné par le directeur de la concession de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de Khenchela, Boubaker Mouhoub.
Ce projet de raccordement du village de Teberdeka au réseau de
gaz naturel, devant être livré dans un délai maximal de 3 mois, et
ce, dans le cadre du programme pour le développement des
régions d’ombre, va nécessiter la pose de 8km de réseau pour un
coût total estimé à 33 millions de dinars. Les travaux de raccor-
dement de 47 foyers de ce village au réseau électrique, auxquels
une enveloppe financière de 8 millions a été allouée, portent,

quant à eux, sur l’installation de 1,5 km de lignes électriques en
plus d’un transformateur de 400 kv et devront être parachevés
«avant la fin du mois d’aout prochain». Evoquant l’exécution du
programme visant à améliorer les conditions de vie des habitants
des régions d’ombre, le directeur de la concession de distribution
de l’électricité et du gaz de Khenchela a aussi  annoncé la mise en
service «prochaine» des projets de raccordement des villages de
Tafasour El Chouhada, dans la commune de Chechar et Tagherbit,
dans la commune de Khirane, au réseau de gaz naturel en plus du
raccordement de la région de Ras Elma dans la localité d’Ouled
Rechache au réseau électrique. Ce responsable a, dans ce même
contexte, fait état du lancement prochain des travaux de raccorde-
ment au gaz naturel de la mechta de Lâararcha dans la commune
de Beghai en plus de Lehftaria au chef-lieu de wilaya dont la
livraison est prévue «avant la fin de l’hiver prochain

Mila 
Appel à redoubler de vigilance lors du sacrifice de l’Aïd El Adha

Khenchela 
Les travaux de raccordement de 300 foyers aux réseaux d’électricité 

et de gaz dans les communes de Chechar lancés

Djelfa 
Fermeture d’ateliers de
fabrication de charbon
et d’huile de cade dans
les forêts de Charef
Les agents de la Conservation des forêts
de Djelfa ont procédé à la fermeture
d’un nombre d’ateliers artisanaux
activant dans la production du charbon
et d’huile de cade (gatrane) dans les
forêts de Charef, à l’ouest de la wilaya.
Cette opération, intervenant à la veille de
la fête de l’Aïd El Adha, enregistrant une
forte demande sur le charbon, a été
réalisée suite à des patrouilles des agents
de la circonscription forestière de la
daïra de Charef (50 km à l’ouest de
Djelfa), dans le cadre de la lutte contre
les délits forestiers. Durant ces contrôles,
il a été constaté de la présence d’un
nombre d’ateliers artisanaux illégaux
spécialisés dans la fabrication de
charbon de bois et d’huile de cade. Ces
interventions de fermetures, visant la
protection de la ressource forestière, ont
eu lieu au niveau des forêts des régions
de Bouloulou, Chaibia, Moussa Ben Ali,
Guriguer et Mahguene Lahmer. La
Conservation des forêts de Djelfa a
entrepris toutes les mesures légales
nécessaires contre les contrevenants à la
législation relative à la protection des
forêts, qui sont le poumon de la région.
Par ailleurs, un plan d’action a été mis
en place en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale,
pour l’organisation de sorties inopinées
au niveau des forêts de la wilaya.  Ces
opérations de contrôle se sont soldées
par l’établissement  de procès-verbaux
pour diverses infractions, liées, entre
autres, au camping à l’intérieur du
domaine forestier national et le
surpâturage, avec ordre aux
contrevenants de quitter les lieux, a-t-on
appris de la Conservation des forêts. 

CRA de Sétif  
40 tonnes d’aides alimentaires distribuées  
au profit des habitants des zones enclavées

à travers 25 communes
Au total, 40 tonnes d’aides alimentaires, d’équipements médicaux et de produits de nettoyage et de désinfection ont 

été distribuées aux habitants des zones enclavées et déshéritées réparties à travers 25 communes de la wilaya de Sétif, 
à l’initiative du Bureau local du Croissant-Rouge algérien (CRA).

Ace propos, le responsable de la
commission de wilaya nationale
du Croissant rouge algérien de

Sétif, Rachid Bouguessa a affirmé que
«cette opération s’inscrit dans le cadre de
la contribution du CRA à l’effort national
pour lutter contre la propagation du nou-
veau coronavirus, et ce, à travers des
actions de solidarité en direction des
familles touchées par les répercussions
des mesures de confinement». Cette opé-
ration traduit également l’étendue de la
cohésion du peuple algérien et contribue à
la propagation d’une culture de solidarité
et au renforcement des liens d’unité entre
les enfants d’un même peuple durant la
crise sanitaire que traverse le pays en rai-
son de la pandémie de Covid-19. «Cette
aide comporte différentes denrées alimen-
taires comme la semoule, la farine, l’hui-
le de table, des pâtes, des eaux minérales
et des boissons gazeuses, 6000 boîtes de
lait pour bébé et une quantité importante
de produits de nettoyage et de désinfec-
tion notamment. Cette même source a fait

savoir, en outre, que le CRA de Sétif a,
dès le début de l’épidémie dans la région,
organisé plusieurs actions de solidarité et
initié des campagnes de sensibilisation et
de prévention dans les marchés et les
lieux publics pour sensibiliser les com-
merçants à l’importance de porter des
masques de protection et de respecter les
mesures préventives telles que la distan-
ciation physique et une désinfection régu-
lière et permanente. Dans ce contexte,
plus de 2300 couffins ont été distribués au
profit des familles pauvres et démunies de
toutes les communes de la wilaya durant
le mois sacré du Ramadan, en coordina-
tion avec les bureaux communaux du
Croissant rouge algérien grâce aux dons
des bienfaiteurs, en sus de la prise en
charge des sans abri. Le CRA a aussi pro-
cédé à la distribution d’un nombre impor-
tant de masques de protection et organisé
plusieurs opérations de nettoyage et de
désinfection au sein des institutions rece-
vant du public, notamment le centre des
personnes âgées de la commune de Saleh

Bey (sud de Sétif), en plus de l’octroi
d’une aide alimentaire aux familles tou-
chées par les répercussions de la pandé-
mie. Pour rappel, des opérations de soli-
darité de grande ampleur ont également
ciblé différentes régions de la wilaya de
Sétif, à l’initiative des associations, des
hommes d’affaires, des industriels et de

particuliers, au regard de la crise sanitaire
exceptionnelle que traverse actuellement
lepays suite à l’épidémie de Covid-19,
s’agissant notamment de l’octroi des
équipements nécessaires aux personnels
des structures de santé.

Ahene Amrouni 
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Avec le mercure qui s’affole ces derniers jours, de plus en plus de
jeunes, faute de structures de divertissement et de loisirs, se rendent aux
barrages et retenues collinaires de la région, inconscients des risques
qu’ils encourent. Des cas d’insolation ont également été enregistrés,
surtout chez ceux obligés de stationner de longues heures sous le soleil
pour des raisons de travail ou autres. Ces derniers jours, la ville est
désertée et les commerces fermés dès midi pour échapper à une chaleur
suffocante. Les rues ne retrouvent un semblant d’animation que vers
17h, la peur de contracter le coronavirus obligeant beaucoup de gens à
supporter la chaleur et rester chez eux. La direction du commerce et les
associations versées dans la protection du consommateur alertent, de
leur côté, sur les risques d’intoxications alimentaires par des tempéra-
tures très élevées propices à la dégradation rapide des produits péris-
sables. Pour rappel, la direction générale de la Protection civile a appe-
lé les citoyens à observer les mesures préventives pour éviter les effets
de la canicule. «Suite à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays
avec l’arrivée d’une masse d’air chaud, la direction générale de la
Protection civile a mis en alerte toutes les unités d’intervention avec

l’intensification des actions de prévention et de sensibilisation néces-
saires dans de telles circonstances et la large médiatisation des
consignes de prévention», a indiqué samedi un communiqué de la
Protection civile, qui a appelé «les citoyens à ne pas s’exposer au soleil,
en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies
chroniques ainsi que les enfants, et à fermer les volets et les rideaux des
façades exposées au soleil et les ouvrir que la nuit pour laisser pénétrer
la fraîcheur». De même, elle conseille «les citoyens à provoquer des
courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure
est plus basse, à se rafraîchir régulièrement en prenant des douches ou
mouiller son corps et se ventiler». Et le communiqué d’ajouter qu’il
faut «éviter les endroits confinés et baisser ou éteindre les lumières
électriques et d’éviter de se déplacer pendant cette période, sauf en cas
de nécessité». Enfin, la Protection civile appelle à «ne pas se baigner au
niveau des réserves d’eau (barrage, retenue collinaire, mare d’eau et
bassin d’eau) et à ne pas fréquenter les plages, étant interdites par mesu-
re de sécurité suite à la pandémie du coronavirus (Covid-19)».

Une enveloppe financière de l’ordre de 300 mil-
lions DA a été allouée pour la prise en charge du
projet d’extension de la station de dessalement
de l’eau de mer, située sur la plage de Chatt El
Hillal, dans la wilaya de Aïn Témouchent, a-t-on
appris du directeur général de cette infrastructu-
re, Mohamed Chafi. 
La future station de dessalement de l’eau de mer,
a-t-il indiqué, permettra d’augmenter les capaci-
tés de traitement de la station de dessalement de
Chatt El Hillal de 20 000 m3 supplémentaires par

jour. Réalisée dans le cadre d’un partenariat
algéro-espagnol, cette station alimente la wilaya
de Aïn Témouchent en eau, en plus d’un nombre
important de communes de la wilaya d’Oran, a-
t-il fait savoir, annonçant le lancement des tra-
vaux du projet d’extension avant la fin de l’an-
née en cours au niveau du même site. La station
de dessalement de l’eau de mer Chatt El Hillal,
entrée en exploitation en 2010, produit actuelle-
ment 200 000 m3/jour d’eau de mer traitée, soit
100 000 m3 pour approvisionner la population de

Aïn Temouchent en eau potable et 100 000 m3

pour approvisionner les communes de la partie-
ouest de la wilaya d’Oran. Le niveau de produc-
tion de la station a atteint, au premier semestre
de cette année, 34 millions m3, a estimé M.
Chafi. Cette infrastructure, gérée par un partena-
riat algéro-espagnol, a obtenu cette année des
certificats ISO 45001 et ISO 9001 reconnus
mondialement dans les domaines de la qualité,
de la sécurité et de la santé professionnelle.

Canicule à Tiaret 
Les barrages pris d’assaut

Aïn Témouchent 
300 millions DA pour l’extension de la station 
de dessalement de l’eau de mer Chatt El Hillal

Relizane 
Plus de 10 ha de couvert
végétal ravagés dans
deux incendies
Deux incendies, qui s’étaient déclarés
samedi soir dans les régions de Ramka et
Aïn Tarik (est de la wilaya de Relizane),
ont ravagé 10,5 ha d’espaces boisés. Les
deux incendies, éteints à une heure tardive
de la même journée, s’étaient déclarés
dans l’Ouarsenis ouest, le premier au lieu-
dit El Garn, dans la forêt Guelaa, dans la
commune de Aïn Tarik (85 km à l’est de
Relizane), détruisant 8 ha et l’autre au
lieudit Soumia, dans la commune de
Ramka (70 km à l’est de Relizane),
ravageant 2,5 ha. Le feu a détruit des pins
d’Alep, des genévriers et du maquis. La
canicule, des vents forts et l’état du terrain
accidenté ont accentué la situation,
soulignant que l’intervention des agents
forestiers et ceux de la Protection civile a
réussi à empêcher la propagation du feu à
d’autres endroits et aux fermes riveraines.
Des camions, du matériel d’intervention et
des bulldozers ont été mobilisés pour
ouvrir des voies et éteindre le feu, qui a
indiqué que les services compétents ont
ouvert une enquête pour déterminer les
causes des deux incendies. Les services de
la Protection civile, qui se réfèrent au
service de la météorologie, mettent en
garde les citoyens de la wilaya contre une
forte vague de chaleur dépassant 44
degrés à l’ombre dans les wilayas de
Relizane, Chlef et Aïn Defla, dimanche à
midi jusqu’à lundi, à 21h. 

Oran 

Les enquêteurs épidémiologiques d’Arzew
les premiers à signaler des cas 

dans la wilaya via une application mobile
Les enquêteurs épidémiologiques de l’EPSP Arzew ont été les premiers à signaler les nouveaux cas de contamination par

le Covid-19 dans la wilaya d’Oran à travers une application mobile mise à leur disposition, 
a-t-on appris du responsable ouest de la cellule opérationnelle des enquêtes épidémiologiques.

L’application est opéra-
tionnelle depuis le début
du mois en cours et les

enquêteurs épidémiologiques de
l’EPSP d’Arzew ont été les pre-
miers à l’utiliser au niveau de la
wilaya d’Oran pour signaler les
nouveaux cas de contamination et
les personnes en contact avec ces
cas», a indiqué le Pr Zoubir
Fouatih. Cette application de géo-
localisation des cas a été mise en
place dans le cadre du suivi de la
situation sanitaire causée par le
nouveau coronavirus, pour facili-
ter aux enquêteurs l’accès aux
données sur les cas positifs au
Covid-19 et l’établissement d’une
carte sur cette pandémie, entre
autres. «Les enquêteurs des diffé-
rents EPSP d’Oran ont reçu une
formation sur l’utilisation de cette
application, fin juin dernier, et une
visite a conduit le responsable

Ouest de cette cellule à Tlemcen
pour discuter avec les respon-
sables locaux de la possibilité
d’utiliser la même application
dans cette wilaya, ce qui pourra
faciliter la tâche des enquêteurs»,
a indiqué le Pr Fouatih, soulignant
que l’application sera prochaine-
ment utilisée à Tlemcen. Pour ce
qui est d’enquêtes épidémiolo-
giques à Oran, il a signalé que les
enquêteurs agissent en fonction
des nouveaux cas de contamina-
tion, déclarant que «sur cette base,
nous faisons le tour des cas pour
connaître les cas contacts aussi
bien sur le plan familial que sur le
plan professionnel. Plus nous en
découvrons, mieux nous contri-
buons à casser la chaîne de conta-
mination», a-t-il dit, sans donner
le nombre d’enquêtes épidémiolo-
giques effectuées à Oran. 

Lehouari K.

Les files d’attente et bousculades devant les bureaux de poste perdurent
De longues files d’attente et des bousculades sous un soleil de
plomb, des scènes devenues quotidiennes en cette période de
la fête de l’Aïd. Les bureaux de poste et même certaines
banques connaissent, ces jours-ci, un afflux inhabituel des
citoyens pour des retraits d’argent. Oran, à l’instar des autres
wilayas du pays, vit cette situation. La poste Saint Charles a
été envahie, hier, par les citoyens dès 9h. De nombreuses per-
sonnes étaient au rendez-vous pour des retrais d’argent. Les
hommes d’un côté et les femmes de l’autre, avec en face des
agents de sécurité mobilisés devant la porte d’entrée pour ins-
taurer une organisation et l’accès au guichet unique, ouvert
pour les retraits, qui ont eu du mal à calmer les esprits et faire
respecter la chaine. Pas de crise de liquidités, mais la foule,

présente sur les lieux, a donné du fil à retorde aux employés
de la poste. Aucun respect des mesures sanitaires dans ce
regroupement de citoyens. Pour avoir accès à l’intérieur du
bureau de poste, il fallait jouer des coudes, même si l’agent de
sécurité était présent pour faire entrer deux usagers à la fois
seulement. Certains portaient des bavettes, tandis que d’autres
non, sans se soucier des risques de contamination par le
Covid-19. Leur seul souci était de retirer de l’argent coûte que
coûte. Des personnes âgées sont venues également pour per-
cevoir leur pension. Bien qu’elles soient prioritaires pour être
servies en premier, il était difficile de les faire rentrer avec
cette foule. «Laissez cette vieille dame entrer, elle ne peut pas
faire la chaîne», criaient certains citoyens à l’agent devant la

porte. Ce dernier n’hésita pas à faire dégager la foule pour
frayer un chemin à la dame jusqu’au guichet, malgré les gri-
maces de certains. Les agents ont eu beau rassurer les présents
sur la disponibilité de liquidités, en vain. L’impatience de tout
le monde faisait monter la tension de temps à autre, allant jus-
qu’ à provoquer des altercations entre des jeunes et aussi avec
les agents de sécurité. Il était presque midi, la foule était enco-
re massée devant le bureau de poste pour encaisser. Ces
scènes se répètent tous les jours, alors que le ministre de la
Poste et Télécommunications et le directeur de la poste ont
rassuré sur la disponibilité de liquidités et appelé à la sagesse
et au calme afin que tout le monde soit servi.

L. K.
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Les gouttelettes et les contacts par les mains demeurent les voies
de contamination privilégiées du Covid-19, mais sous la pres-
sion des scientifiques, l’OMS a reconnu début juillet que des
preuves émergeaient sur la transmission par l’air. En été, atten-
tion aux climatiseurs et aux ventilateurs !

Gouttelettes ou postillons

Le premier mode de transmission du coronavirus mis en évi-
dence est celui des postillons, des gouttelettes de salive expul-
sées par une personne infectée quand elle tousse ou éternue,
mais aussi quand elle chante ou parle. Ce milieu humide sert de
vecteur au virus, qui peut infecter quelqu’un d’autre s’il atteint
sa bouche, son nez ou ses yeux. Les scientifiques jugent que cela
nécessite un contact rapproché, d’environ un mètre, estimation
que l’on retrouve dans les recommandations sanitaires offi-

cielles de distanciation physique. En revanche, ces gouttelettes
de 5 à 10 microns sont relativement «lourdes» et retombent rapi-
dement, elles ne se maintiennent pas en suspension dans l’air.

Contacts et surfaces

Le virus peut aussi se fixer sur une surface souillée par les gout-
telettes, comme les mains, les mouchoirs ou un autre objet tou-
ché (poignée de porte, bouton d’ascenseur…). Une personne
saine qui les touche puis porte sa main à son visage peut alors se
contaminer. D’où les recommandations de ne pas se serrer la
main, de se laver fréquemment les mains au savon ou au gel
hydroalcoolique et de désinfecter régulièrement les surfaces tou-
chées fréquemment, en particulier au travail et dans les lieux
publics. Différentes études ont montré que le coronavirus peut
persister longtemps sur les surfaces inertes (plastique, acier…) :
plusieurs heures voire quelques jours, si la température et l’hu-
midité sont favorables. Toutefois, au bout de quelques heures, il
n’est retrouvé qu’à l’état de traces, en quantité insuffisante pour
contaminer.

L’air ambiant, lui aussi contaminant ?

Ce mode de transmission «ne peut être exclu», a reconnu l’OMS
début juillet. Notamment, d’après elle, dans «certains endroits
fermés, comme les lieux très fréquentés et mal aérés» et lorsque
les gens y sont présents «pendant une durée de temps longue».
Exemples ? Les chorales, les restaurants ou les cours de sport.
Le virus serait alors porté par des aérosols, provenant de l’éva-
poration des gouttelettes ou de la simple respiration des porteurs
du virus. Plus petits (moins de 5 microns), ces aérosols peuvent
se maintenir en suspension en intérieur et être inhalés par
d’autres personnes. «Les preuves doivent toutefois être rassem-
blées et interprétées», selon une porte-parole de l’OMS. Dès mi-
mars, une étude américaine publiée dans le New England
Journal of Medicine (NEJM) montrait que le nouveau coronavi-
rus pouvait survivre en laboratoire pendant trois heures sous
forme de particules dans l’air. D’après cette étude, les particules
de virus contenues dans ces aérosols produits expérimentale-
ment peuvent infecter des cellules in vitro, même après trois

heures. Tout récemment, des chercheurs du Nebraska ont pour la
première fois réussi à faire se répliquer des particules de SARS-
CoV-2 prélevées dans l’air de chambres de malades du Covid-
19, dopant l’hypothèse selon laquelle le virus est transmissible
aussi par les microscopiques gouttelettes que nous rejetons
lorsque nous respirons et parlons. L’étude, non encore parue
dans une revue scientifique, apporte de «solides preuves», selon
la professeure Linsey Marr, spécialiste de la transmission
aérienne des virus. «Il y a du virus infectieux dans l’air. Reste à
savoir quelle quantité il faut respirer pour être infecté», a-t-elle
ajouté sur Twitter. «Le débat est devenu plus politique que scien-
tifique, je crois que la plupart des infectiologues s’accordent à
dire que la voie aérienne est une composante de la transmission,
bien que nous débattions encore de son importance», relève un
des auteurs, Joshua Santarpia. L’apparition de foyers importants
dans des bateaux de croisière ou militaires, des églises, des dis-
cothèques ou des abattoirs appuie cette hypothèse, reconnaît
l’OMS, sans exclure que ces «clusters» soient liés à des voies de
transmission classiques. Cette hypothèse aérienne rend «souhai-
table de porter un masque adapté lorsqu’on pense que des per-
sonnes infectées peuvent se trouver à proximité et d’aérer suffi-
samment les endroits fermés», estimait dès mi-avril Matthew
Meselson, professeur à l’université d’Harvard. Surtout, «le
masque est désormais au cœur de la stratégie de prévention»,
observent les chercheurs alors qu’il n’était recommandé il y a
quelques mois qu’aux personnes malades et aux soignants. La
Belgique, qui imposait déjà le masque dans les transports, maga-
sins, cinémas, lieux de culte et musées, vient de le rendre obli-
gatoire dans «tout endroit à forte fréquentation» (marchés, rues
commerçantes…). Les conseils pour lutter contre les fortes cha-
leurs doivent aussi s’adapter à cette nouvelle donne. Les clima-
tiseurs doivent avoir des «filtres performants et être correcte-
ment entretenus» pour réduire les risques de contamination,
recommandent les agences sanitaires. Un ventilateur utilisé par
une seule personne dans une pièce ne pose pas de problème. Par
contre, en présence de plusieurs personnes, dont certaines conta-
gieuses, l’appareil va projeter dans la pièce les gouttelettes res-
piratoires émises par ces dernières, rendant inopérante la distan-
ce de sécurité.

WhatsApp est incontestablement l’une
des applications de messagerie les plus
utilisées disponibles sur différentes pla-
teformes et, afin de soutenir et de satis-
faire la base d’utilisateurs, la société ne
cesse d’introduire de nouvelles fonc-
tionnalités améliorées. L’entreprise
compte plus de 2 milliards d’utilisa-
teurs actifs et, malgré le nombre élevé
d’utilisateurs, l’application ne permet
pas d’utiliser le même numéro sur plu-
sieurs téléphones. WhatsApp a récem-
ment publié une nouvelle version bêta
pour Android, qui apporterait cette
fonctionnalité très attendue. Selon un
rapport de WABetaInfo, la version bêta
v2.20.196.8 pour Android consiste en
un code pour la fonction multi-appa-
reils. Des captures d’écran de la fonc-
tion montrent en effet l’interface utili-
sateur de cette nouvelle option. Dans

les captures d’écran, celle-ci est appe-
lée « Appareils liés ». Cette nouvelle
fonctionnalité permettra aux utilisa-
teurs de WhatsApp de se connecter sur
plusieurs appareils, sans avoir à se
déconnecter de l’appareil précédent.
Lorsqu’elle sera déployée, WhatsApp
permettra aux utilisateurs de se connec-
ter à quatre appareils et de les synchro-
niser. Cette fonctionnalité sera acces-
sible via les trois petits points situés
dans le coin supérieur droit de l’appli-
cation. La nouvelle interface utilisateur
permet aux utilisateurs d’ajouter de
nouveaux appareils à leur compte
WhatsApp ou de les supprimer s’ils en
ont besoin. Pour ajouter de nouveaux
appareils à votre compte WhatsApp,
vous devez utiliser un code qui vous
sera envoyé par SMS ou par WhatsApp
Chat. La procédure n’est pas encore

finalisée car la fonctionnalité est enco-
re en cours d’élaboration. C’est proba-
blement le moyen le plus simple et le
plus sûr pour le moment. En plus de
cela, nous devrions bientôt retrouver
une intégration de WhatsApp dans
Messenger. En effet, les deux applica-
tions appartiennent à Facebook. La
société américaine semble vouloir don-
ner la possibilité aux utilisateurs de se
servir d’une seule application, au lieu
de deux. La composition intelligente de
Google devrait également arriver sur
WhatsApp. Google peut prédire grâce à
l’intelligence artificielle la suite de vos
phrases et affiche les suggestions après
votre curseur. Cette fonctionnalité est
également en mesure de proposer des
corrections orthographiques et gram-
maticales de manière dynamique en
fonction du contexte des phrases.

Covid-19 : une transmission par les gouttelettes et les contacts, 
mais aussi possiblement par l’air

Gilgio, l’île italienne épargnée par le Covid-19
L’île de Gilgio semble largement épargnée
par l’épidémie du Covid-19. Des scienti-
fiques cherchent une explication. Depuis
plusieurs mois, le monde entier subit de
plein fouet l’épidémie du Covid-19. Le
monde entier ? Pas exactement puisqu’une
île italienne résiste encore et toujours.
Alors que l’Italie comptabilise plus de 246
000 cas et déplore plus de 35 000 décès, les
compteurs de l’île de Giglio restent eux à
zéro. En effet, depuis le début de la pandé-
mie mondiale, aucun cas n’a été rapporté
parmi les 800 habitants de cet archipel tos-
can niché en mer Tyrrhénienne. Hasard,
chance ou génétique. Comme le rapporte le
site Medicalxpress, toutes les conditions
étaient pourtant réunies pour que les cas
explosent rapidement sur cette île. En effet,
les ruelles sont étroites et les maisons den-
sément peuplées. À Giglio, les habitants se
côtoient quotidiennement et entretiennent
une certaine proximité. Un bilan négatif
qui surprend même le Dr Armando
Schiaffino, l’unique médecin de l’île
depuis environ 40 ans : «Chaque fois
qu’une maladie infantile ordinaire, comme
la scarlatine, la rougeole ou la varicelle
frappe, en quelques jours, pratiquement

toutes les habitants sont infectés sur
Giglio.» Interpellée par cette situation, la
chercheuse Paola Muti, spécialisée sur le
cancer du sein à l’université de Milan où
elle a été professeur d’épidémiologie, s’est
penchée sur le phénomène Giglio. «Le Dr
Schiaffino est venu me voir et m’a dit :
‘Hé, regarde, Paola, c’est incroyable. Dans
cette pandémie complète, avec tous les cas
qui sont venus sur l’île, personne n’est
malade. Alors je me suis dit : ‘Bon, ici on
peut faire une étude, non ? Je suis ici.»
Alors que les locaux ont côtoyé plusieurs
personnes atteintes par le Covid-19, per-
sonne n’a été contaminé par le virus. 

723 tests réalisés

Sur les quelque 800 résidants à l’année de
l’île, 723 se sont portés volontaires pour
passer le test afin de déterminer s’ils
avaient en contact avec le virus. Résultat ?
Parmi les insulaires, une seule personne
possède les anticorps, signe de son contact
avec un malade. Il s’agit d’un homme âgé
qui a navigué sur le même ferry qu’un
malade. Selon la chercheuse, la non-conta-
mination des habitants pourrait s’expliquer

par le fait qu’ils n’aient pas suffisamment
été en contact avec le virus. Autre possibi-
lité évoquée par Massimo Andreoni, res-
ponsable des maladies infectieuses à l’hô-

pital Tor Vergata de Rome, certains patients
seraient moins capables de propager la
maladie pour des raisons qui ne sont pas
encore claires.

Whatsapp : vous allez pouvoir l’utiliser sur plusieurs appareils en même temps
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Mali

Les dirigeants de la Cédéao entament 
leur sommet virtuel 

Les dirigeants de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ont entamé, hier, un sommet virtuel
extraordinaire pour tenter de trouver une issue à la crise socio-politique au Mali.  «La réunion a commencé», 

a déclaré une source proche de la Cédéao, médiatrice dans la crise malienne, citée par des médias
et a été confirmé par une source proche de la présidence du Mali. 

Les chefs d’Etat doivent d’abord
entendre le rapport du président en
exercice de la Cédéao, le

Président nigérien, Mahamadou Issoufou,
sur la mission de médiation qu’il a
menée le 23 juillet à Bamako avec ses
pairs de la Côted’Ivoire, du Sénégal, du
Ghana et du Nigeria, a précisé la source
proche de la Cédéao. A l’issue d’une
journée de discussions dans la capitale
malienne, les cinq présidents ouest-
africain n’avaient pas réussi à convaincre
l’opposition, menée par l’iman Mahmoud
Dicko, d’accepter son plan de sortie de
crise.  «A l’issue de ce sommet (lundi),
je pense que la Cédéao prendra des
mesures fortes pour accompagner le
Mali», avait déclaré, avant de quitter
Bamako, M. Issoufou.

Concomitamment, a un sommet
extraordinaire des dirigeants de la
Cédéao, qui s’est tenu, hier au Niger, en
vue de proposer des mesures pour une
sortie de crise au Mali, le représentant
spécial de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma), Mohamet Salah Annadif,
devrait briffer le Conseil de sécurité sur
les derniers événements survenus dans ce
pays sahélien. Le président du Niger,
Mahamadou Issoufou, qui préside
actuellement la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), a fait savoir que des
décisions et des mesures importantes
seront dévoilées lors de ce Sommet.
«Nous avons décidé de faire un compte

rendu à l’ensemble des chefs d’Etat de la
Cédéao dans le cadre d’un sommet
extraordinaire qui est convoqué pour le
27 juillet», a déclaré aux médias
Mahamadou Issoufou, ajoutant que des
«mesures fortes pour accompagner le
Mali» seront prises lors de ce sommet
qui se déroulera par visioconférence. Le
sommet a été convoqué dans l’espoir de
trouver un compromis entre le
gouvernement et le Mouvement du 5
juin-rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP), qui demande le
départ du président Ibrahim Boubacar
Keita. Les tensions, qui secouent le Mali
depuis le mois de juin, ont dégénéré lors
de la troisième manifestation du
mouvement le 10 juillet. Des violences
ont éclaté et se sont poursuivies tout le

week-end. Onze personnes y ont perdu la
vie et 158 autres ont été blessées, selon
les données officielles. Ce mouvement de
contestation est né après l’annonce des
résultats des dernières législatives.
L’opposition reproche à la Cour
constitutionnelle d’«avoir inversé une
trentaine de résultats, dont une dizaine au
profit du parti du Rassemblement pour le
Mali (RPM), le parti au pouvoir. La
délégation de la Cédéao a aussi affirmé
qu’aucune organisation internationale ne
soutiendra le mouvement M5-RFP dans
sa démarche visant la démission du chef
de l’Etat», argumentant sa position par
«les besoins de stabilité, de la légalité et
les risques à courir après le départ d’un
président élu». 

Les dernières déclarations du chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, sur le Sahara occidental,
confirment l’«évidence historique» de «la non-souveraineté»
du Maroc sur ce territoire occupé, a déclaré dimanche le
délégué du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi. «Les
déclarations de Borrell n’ont fait que confirmer ce qui est
une évidence historique, et un fait réel, à savoir la non-
souveraineté du Maroc sur les territoires sahraouis occupés»,
a indiqué le diplomate sahraoui dans une déclaration à
l’APS. Joseph Borell  a affirmé récemment que la position de
l’UE sur le Sahara occidental est guidée par les résolutions
du Conseil de sécurité de l’ONU qui considèrent le Sahara
occidental comme un territoire non autonome, dont le statut
final reste à déterminer par les résultats des processus dirigés
par l’ONU, que l’UE soutient pleinement. Le délégué du
Front Polisario a rappelé qu’«aucun pays ne reconnaît la
prétendue souveraineté du Maroc sur la partie du Sahara

occidental occupé», soulignant que les récentes déclarations
de Josep Borrell à ce sujet confortaient également «l’action
diplomatique sahraouie pour contrer les visées marocaines
(sur ce territoire) en imposant un fait accompli contraire au
droit international». Evoquant la «responsabilité historique et
juridique» de l’Espagne dans ce conflit, M. Arabi a fait
remarquer que «les accords tripartites de Madrid de 1975 qui
n’ont pas été approuvés par les tribunaux espagnols restent, à
ce jour, une hypothèque de la politique étrangère espagnole,
tant que cette erreur n’est pas corrigée».
Plus de 10 formations politiques espagnoles ont présenté, le
17 juin dernier, une motion au Congrès des députés espagnol
pour l’exhorter à agir dans ce sens. La motion a été déposée
à l’occasion du 50e anniversaire de la disparition du leader
sahraoui, Mohamed Sidi Brahim Bassiri, en 1970, lors d’une
manifestation sahraouie contre l’administration coloniale
espagnole.

Des experts en sécurité internationale ont mis en garde
contre les retombées d’une intervention militaire en Libye
sur l’Afrique du Nord et le Sahel et les risques de voir ce
pays, déchiré par un conflit depuis 2011, devenir le théâtre
d’une guerre par procuration entre les grandes puissances.
«Les interventions militaires étrangères ne mèneront jamais
la Libye à bon port, mais constitueront, au contraire, la
mèche qui conduira à l’explosion de toute la région et un
véritable suicide collectif», a tenu à souligner Amine
Mizab, expert en sécurité qui a appelé à faire prévaloir le
langage de la sagesse et du dialogue afin d’apaiser la
situation et éviter une guerre ouverte dont les pays du
voisinage paieront le prix cher.
«Au vu de la complexité du terrain et l’escalade militaire
récente, la Libye ne pourra plus supporter davantage de
militarisation, en armant des tribus, d’autant que nous
sommes face à un modèle inédit, tant en terme d’ampleur
du conflit entre les parties libyennes qu’en terme de nombre

des milices et des mercenaires importés, mais aussi par
rapport à la prolifération des armes et à la situation
territoriale, marquée par la présence de groupes terroristes
visant à semer le chaos», a-t-il argué. Abondant dans le
même sens, l’expert en sécurité, Larbi Cherif, a fait savoir
que «toute arme introduite et utilisée hors du contrôle des
institutions de l’Etat constitue une menace pour la Libye et
ses voisins dont l’Egypte». Pis encore, poursuit-il,
«l’armement d’une troisième partie dans ce pays souffrant
déjà de l’anarchie et du chaos, ne fait qu’aggraver et
prolonger la crise et amenuiser les chances d’un règlement
politique». Il a mis l’accent sur les risques des interventions
militaires étrangères et l’implication de certaines tribus dans
ce marais de guerre, relevant que l’armement de ces
dernières n’est pas une solution comme le prétendent
certaines parties, car susceptible de mener vers la chute de
l’Etat en Libye.

Palestine
27 Palestiniens tués et 2330 arrêtés par les forces

d’occupation israéliennes depuis début 2020 
Pas moins de 27 Palestiniens, dont 10 enfants et 2 femmes, ont été tués et 1070 autres blessés, 
tandis que 2330 autres ont été arrêtés par les forces d’occupation israéliennes depuis début 2020, selon un rapport publié
par le centre de Abdallah Hurani des études et de documentation sur les violations israéliennes contre le peuple
palestinien. Selon le rapport, les autorités d’occupation israéliennes ont également démoli 375 maisons, en particulier dans
la ville d’El Qods occupée.  Le rapport indique que les colons israéliens ont «effectué 495 agressions contre les
Palestiniens, coupant plus de 3900 arbres» des terres palestiniennes.

Sahara occidental
Les déclarations de Borell confirment l’«évidence

historique» de «la non-souveraineté» 
du Maroc sur le Sahara occidental

Libye
Des experts mettent en garde contre les retombées 

d’une intervention militaire en Libye sur la région

Chine 
La Chine prend possession 
du consulat américain à Chengdu
La Chine a «pris possession» lundi à 10h locales (2h GMT)
du consulat des Etats-Unis à Chengdu (sud-ouest), trois jours
après l’annonce de sa fermeture par Pékin, a annoncé le
ministère chinois des Affaires étrangères. Le gouvernement
chinois avait ordonné vendredi la fermeture de cette
représentation diplomatique en représailles à une mesure
similaire prise à l’encontre du consulat de Chine à Houston
par les Etats-Unis. Pékin avait protesté après l’entrée sur
place vendredi d’agents américains.

Inde
L’Inde signale une hausse record 
de près de 50 000 cas, de (Covid-
19) pour un total de 1 435 453
Le ministère indien de la Santé a signalé hier 708 décès
supplémentaires et 49 931 nouveaux cas de Covid-19 au cours
des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 32
771 et celui de cas à 1 435 453 cas.  Il s’agit de la plus forte
augmentation de cas d’infection dans ce pays en une seule
journée. Selon des responsables du ministère, 917 568
personnes sont sorties de l’hôpital après amélioration de leur
état, tandis que le nombre de cas actifs dans le pays est de 485
114. D’après les chiffres du Conseil indien de la recherche
médicale, le nombre total d’échantillons testés à la date de
dimanche était de 16 806 803, dont 515 472 testés au cours de
la journée de dimanche. 

Chine-Etats-Unis 
Fermeture du consulat 
des Etats-Unis à Chengdu   
La Chine a pris possession hier du consulat des Etats-Unis à
Chengdu peu après le départ des derniers fonctionnaires américains.
les Américains ont eu trois jours pour évacuer leur consulat, de
même qu’ils avaient donné trois jours la semaine dernière aux
Chinois pour quitter leur mission diplomatique dans la métropole
texane.  Symboliquement, la bannière étoilée a été descendue à
l’aube à l’intérieur du complexe diplomatique de Chengdu, une cité
géante de 16,5 millions d’habitants. Dans un bref communiqué, le
ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé ensuite la
fermeture du consulat et indiqué que la Chine avait «pris
possession» du bâtiment à 10h (2h GMT). Pékin avait protesté
après l’entrée vendredi d’agents américains dans son consulat de
Houston après le départ des fonctionnaires chinois. Ce bâtiment est
«une propriété nationale de la Chine», avait souligné le ministère
chinois des Affaires étrangères, se référant au droit international.
Inauguré en 1985, le consulat américain de Chengdu est devenu
vendredi le dernier sujet d’une liste de contentieux entre Pékin et
Washington. Cette décision constitue la réponse de Pékin à la
fermeture forcée de son consulat de Houston par l’administration
Trump, sur fond d’accusations d’espionnage. «Certains employés
du consulat des Etats-Unis à Chengdu se sont livrés à des activités
sortant de leurs attributions, ils se sont ingérés dans les affaires
intérieures de la Chine et ont mis en danger la sécurité et les
intérêts chinois», a indiqué en réponse la diplomatie chinoise. 

Ahsene Saaid /Ag.
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Deux mois après sa disparition

Idir l’éternel, première
biographie du chanteur

Festival du cinéma africain de Lausanne (Suisse)

Le film Synapse
à l’édition spéciale

Idir l’éternel, premier récit biographique sur la vie de l’icône de la chanson
kabyle, coécrit par les journalistes Amer Ouali et Saïd Kaced, a été publié

récemment, deux mois après la disparition de l’artiste,
en mai dernier, à l’âge de 71 ans.

Paru aux éditions Koukou, cet
ouvrage revient en 159 pages sur
la vie et le parcours artistique

d’un des ambassadeurs de la musique
algérienne d’expression amazighe et
dont les chansons ont parcouru le
monde entier. Idir l’éternel, travail
journalistique visant à contribuer à
faire connaître le parcours de l’artiste,
se base sur des témoignages recueillis
auprès des proches du chanteur et de
ses amis, en plus d’articles de presse,
d’interviews et émissions de radio et
de télévision. Dans sa préface, le
romancier Yasmina Khadra évoque sa
première rencontre avec Idir au début
des années 1970 à l’Ecole des cadets
de la Révolution de Koléa où le
chanteur Idir effectuait son service
militaire. Cinquante ans plus tard,
Yasmina Khadra se souvient encore
d’un concours de chant organisé par la
direction de cette école sous la
direction de Idir, de son vrai nom
Hamid Cheriet. Il garde d’Idir le
souvenir d’un «artiste hors-norme,
d’un géant humble et généreux» et
d’un ami. Pour sa part, Azzouz
Hachelaf, chanteur et compagnon de
route d’Idir, estime dans sa
présentation que cet ouvrage,
solidement documenté, met en
évidence les points de passage
essentiel de l’artiste qui a porté la voix
des ancêtres dans les quatre coins du
monde. Présentée dans un style
journalistique, la biographie revient sur
le parcours de l’artiste en s’attardant
sur les moments phares ayant marqué
son chemin vers la célébrité. De son
enfance, vécue dans son village natal
d’Ath Lahcen (Tizi Ouzou) jusqu’aux
bancs de l’université d’Alger, où il a
suivi des études en géologie dans les
années 1970, en passant par le collège
où il s’initie à la guitare et à la flûte, le
récit retrace la jeunesse d’Idir. A Alger
où son père tenait un magasin de
souvenirs, le jeune Hamid assistait aux
cours de langue et culture berbères,
donnés par l’écrivain et universitaire

Mouloud Mammeri (1917-1989). Les
auteurs racontent le rapport du
chanteur à l’exil et au déracinement,
sa condition d’immigré qui a quitté
l’Algérie en 1975, son engagement
avec l’Association culturelle berbère,
sa lutte contre le «piège du folklore»
pour trouver une manière esthétique
d’attirer les jeunes vers le patrimoine
musical. Décrit comme un artiste
«humble» et «généreux», Idir avait
également accompagné des nouvelles
figures de la scène dans la production de
leurs disques, à l’exemple d’Abdelkader
Meksa et El Ghazi. L’ouvrage fait
référence aux idées de l’artiste sur
certaines questions, notamment l’identité,
la vie politique, la liberté de conscience et
l’universalité. La biographie propose
aussi des textes choisis de
l’interprète de Va Inouva et de
Ssendu, décédé le 2 mai dernier à
Paris où il est enterré.

Toumi M. /Ag.

Le court métrage en pantomime Synapse,
réalisé par Noureddine Zerrouko, a été
retenu pour participer officiellement à
l’édition spéciale «été 2020» du Festival
du cinéma africain à Lausanne (Suisse)
du 20 au 23 août prochain, a-t-on appris
du producteur du film et directeur de
l’association Ciné jeunes à Tiaret.
Abdelhalim Hafedh Zerrouki a indiqué
que le court métrage Synapse produit par
son association et réalisée par
Noureddine Zerrouki prendra part à cette
édition spéciale du Festival de Lausanne
après le report de la 15e édition du
festival à 2021 à cause de la crise
sanitaire mondiale, précisant que
l’édition spéciale sera organisée à titre
exceptionnel et de manière virtuelle. Le
film Synapse est en lice avec notamment
les films Biknaiche, du réalisateur
tunisien Mehdi Bersaoui, Lail Kharidji
(Nuit extérieure) du réalisateur égyptien
Ahmed Abdellah Es-Sayed, Good night,
d’Anthony Anti du Ghana et Il était une
fois le café, du réalisateur égyptien Noha
Adel et La fin du monde, du réalisateur
sud-africain Michael Mathius et Sawah
de l’Egyptien Adhlef El Assala, a-t-on
annoncé sur le site officiel du festival du

cinéma africain. Pour rappel, le film
Synapse a remporté le prix de L’autruche
en or dans la compétition internationale
du Festival international du court
métrage de Nouakchott, organisé du 23
au 27 octobre en Mauritanie. Il a
également participé au Festival du film
maghrébin d’Oujda et au Festival de
Louxor du cinéma africain. Le film
Synapse, produit en 2018, traite de
comportements contradictoires de
passagers d’un bus résultant du manque
de communication, ce qui conduit à des
préjugés des uns et des autres. A cette
œuvre cinématographique, participent 34
acteurs de la wilaya de Tiaret, dont une
majorité se produisait pour la première
fois. L’association productrice du film
s’attelle à produire de nombreux films,
dont Pas encore et Réaction, qui seront
prochainement projetés et viendront
s’ajouter à son répertoire de films et de
documentaires. Elle a produit des films
comme Le parcours du peuple sur
l’histoire d’Algérie et Sous le ciel
d’lAlgérie traitant du parcours de l’artiste
martyr Ali Maâchi, qui a remporté la
première place du Festival national de
l’audiovisuel à Oum El Bouaghi en 2003.
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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

Une enveloppe contenant des photos
d'enfants est parvebue à l'unité. Stabler

étant en arrêt de travail après une
confrontation musclée avec un suspect,

Benson enquête sur cette affaire avec
Munch. En analysant les clichés, les

policiers parviennent à localiser
l'immeuble où ils ont été pris...

Avec ses plages et
discothèques, le

Cap d'Agde est la
plus grande station
balnéaire d'Europe

et attire chaque
année près
de 300 000

vacanciers. Au
camp naturiste, ils

sont plus de 45 000
à profiter d'un

village qui leur est
entièrement dédié...

Lorsque Mia,
sa compagne, est

enlevée par des
trafiquants lors de

sa soirée
d'enterrement de

vie de jeune fille,
Roman MacGregor

embarque ses ex-
frères d'armes dans
une traque pour la

retrouver. Il est
également épaulé

par James Avery,...

22h35 : La loi de Valérie

22h00 : New York
Unité Spéciale

19h55 : Ben

20h00 : Au coeur de l’enquête

19h50 : La bombe20h05 : Maison à vendre

20h05 : Si les murs pouvaient parler

Depuis 900 ans,
le Kremlin à

Moscou incarne le
pouvoir russe. Il

existe pourtant de
nombreuses

forteresses russes
traditionnelles du
même nom mais

une seule est
devenue le symbole

et le coeur
de la nation...

«Florence,
José et Annie».

Ces trois frère et
soeurs cherchent à

vendre la maison
familiale dans

laquelle ils ont
passé leur jeunesse,

à Orsay dans
l'Essonne. Stéphane

Plaza fait appel à
Sophie Ferjani,

architecte
d'intérieur,...

Il y a plus de
soixante-dix ans, un

projet scientifique
colossal à deux

milliards de dollars
allait transformer à

jamais le monde
dans lequel nous

vivons : la bombe
atomique... Une

arme capable
d'anéantir

l'humanité et de
bouleverser
l'équilibre...

À 50 ans passés,
Valérie, une

brillante avocate,
présente toujours
un comportement

immature, au
grand dam de sa

fille, Delphine,
qui supporte
difficilement
la réputation
de sa mère...

En juin 1962,
trois hommes se

sont enfuis
d'Alcatraz : Frank

Morris et les frères
John et Clarence

Anglin.
Leur évasion

demeure
mystérieuse.

Comment ont-ils
procédé pour

fausser compagnie
à leurs geôliers ?...

Alors que la crainte
d'un tueur en série

monte en ville,
Ben découvre que

ce dernier
appartient à son

cercle intime.
Voulant absolument

précéder la police
dans cette affaire,

elle va prendre des
risques de plus en

plus importants
pour le retrouver...

20h12 : Acts of Violence

20h05 : Alcatraz, l’impossible évasion
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Consultation, opposition, fuite…

Le football dans tous ses états
Rarement une proposition de la FAF, elle qui croyait pourtant bien faire, n’a autant divisé la grande famille sportive. 

La consultation écrite initiée par le Bureau fédéral pour décider du sort de la saison a créé un véritable schisme entre partisans 
et opposants, au point où il est devenu pratiquement impossible de concilier les deux parties. 

L’on parle toutefois d’une majorité qui s’est déga-
gée en faveur de la solution 3 qui consiste à
valider les résultats du championnat à la der-

nière journée du championnat disputée en annulant néan-
moins la rétrogradation. D’ailleurs, les résultats de la
consultation ont fuité, hier, alors que la BF doit se réunir
ce mercredi pour les valider. Ainsi l’on apprend que l’op-
tion trois a été choisie par 86 membres sur les 96 votants.
Par ailleurs, 12 membres de l’AG se seraient abstenus de
voter, à l’instar de l’ex-président de la FAF, Mohamed
Raouraoua. Une option cependant en contradiction fla-
grante avec les règlements en vigueur, faut-il le rappeler.
Ce qui a provoqué la sédition du président de la Ligue
nationale de football, Abdelkrim Medouar, qui s’est
insurgé contre cette solution, voyant en elle une
manœuvre déloyale du président de la FAF de rallier la
base à sa cause. D’autre part, des présidents des clubs
farouches, opposants à l’actuelle équipe dirigeante de la
FAF, se sont réunis dimanche pour dénoncer la mauvaise
gestion de la Fédération. Une réunion vaine puisqu’elle
n’a réussi à regrouper que six représentants de quatre
clubs de Ligue 1, à savoir la JS Kabylie, l’ES Sétif, le CA

Bordj Bou Arréridj et la JS Saoura, et deux clubs de
Ligue 2, l’USM El Harrach et le DRB Tadjenanet. Ils
proposent néanmoins une réunion tripartite, MJS-FAF-
Clubs pour décider du sort du championnat. De l’autre
côté, plusieurs clubs amateurs pensionnaires de la Ligue
2 ont mis en garde le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, contre toute ingérence dans les
affaires de la Fédération prenant visiblement le parti de
Kheireddine Zetchi, celui qui les arrange le mieux. Il ne
faut pas être un clerc pour deviner le choix des clubs dans
leur majorité qui préfèrent éviter la rétrogradation pour
repartir ensuite sur de nouvelles bases. Par ailleurs, dans
l’impossibilité de poursuivre la compétition eu égard à la
situation sanitaire alarmante que traverse le pays, les
équipes, ayant des ambitions cette saison, n’ont d’autre
alternative que d’accepter le choix de la majorité. Est-ce
à dire que ces résultats seront homologués ? Tous les
regards sont braqués désormais sur le ministère de la
Jeunesse et des Sports et attendent avec impatience sa
réaction. L’on suppose que dès que les résultats de la
consultation écrite seraient officialisés par le Bureau
fédéral de la FAF, ce mercredi, la Tutelle se prononcera à

son tour. Garante de la légalité et de la stricte application
des règlements. Il y a de fortes chances qu’elle s’oppose
au choix de la FAF. C’est du moins l’avis de tous les
observateurs. C’est dire que la partie est loin d’être ter-
minée. C’est maintenant qu’elle commence vraiment.

Ali Nezlioui

Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football
(FAF) tiendra mercredi (11h00) une réunion dans son siège à
Dély Ibrahim (Alger) pour se prononcer sur l’avenir de
l’exercice 2019-2020, suspendu depuis mars en raison de la
pandémie du Covid-19, a indiqué hier un communiqué de
l’instance fédérale. «Conformément à l’article 35/alinéa 2 des
statuts de la FAF, le bureau fédéral tiendra une session extra-
ordinaire en son siège à Dély Ibrahim. Un seul point est ins-
crit à l’ordre du jour, à savoir l’examen de l’avenir de la sai-
son 2019-2020», précise le communique de la FAF.  La FAF
avait initié une consultation écrite auprès des membres de son
assemblée générale, pour se prononcer sur l’avenir de l’exer-
cice 2019-2020, suspendu depuis mars en raison de la pandé-
mie du Covid-19. Plusieurs clubs ont refusé de répondre à
cette consultation dont l’ES Sétif, la JS Kabylie, le CA Bordj
Bou Arréridj et la JS Saoura (Ligue 1) ainsi que l’USM
Harrach et le DRB Tadjenanet (Ligue 2). Le formulaire en
question propose d’abord deux choix A et B : poursuite ou
arrêt de la saison. Dans le cas où la seconde option est cochée,
chaque membre aura à choisir entre B1, B2 et B3 qui équiva-

lent à : saison blanche (résultats de la saison 2019-2020 annu-
lés), désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui
rétrogradent et enfin désignation des lauréats, des clubs qui
accèdent mais sans relégation.

Athlétisme
Makhloufi de retour au pays

Le champion olympique du demi-fond, Toufik
Makhloufi, est depuis hier en Algérie après plus
de quatre mois passés en Afrique du Sud. Parti à
Johannesburg afin d’effectuer un stage de prépa-
ration pour les Jeux olympiques de Tokyo, le
coureur algérien s’est retrouvé bloqué après la
fermeture de l’espace aérien algérien. Après un
coup de gueule sur les réseaux sociaux où
Makhloufi s’est plaint des conditions d’héberge-

ment en Afrique du Sud et de la solitude, le
ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le
ministre Sid Ali Khaldi, a décidé de suivre de
près et de s’occuper personnellement du rapatrie-
ment du champion algérien. D’ailleurs, c’est sur
sa page Facebook, hier, que le ministre avait
annoncé le retour de notre champion vers le pays
natal. Dès son retour au pays, le champion olym-
pique de 32 ans a tenu à remercier le gouverne-

ment algérien. «Je remercie le gouvernement
algérien pour ses efforts concernant mon rapa-
triement. El Hamdoulillah, je suis dans mon
pays, j’espère que les autres sportifs bloqués à
l’étrangers rentreront en Algérie le plutôt pos-
sible.» Enfin, il est utile de rappeler que
Makhloufi devrait passer une période de confine-
ment à Alger avant de rejoindre sa famille à Souk
Ahras.

Reprise de la compétition
Le bureau fédéral de la FAF se réunit demain 

Plusieurs clubs ont refusé de répondre à
la consultation écrite initiée par la
Fédération algérienne de football (FAF)
auprès des membres de son assemblée
générale, pour se prononcer sur l’avenir
de l’exercice 2019-2020, suspendu
depuis mars en raison de la pandémie
du Covid-19, selon un communiqué
publié dimanche par l’ES Sétif. Cette
décision intervient à l’issue d’une
réunion restreinte qui a regroupé à
Alger les dirigeants de l’ES Sétif, de la
JS Kabylie et du CA Bordj Bou Arréridj
(Ligue 1) ainsi que de l’USM Harrach
et du DRB Tadjenanet (Ligue 2), consa-
crée aux problèmes liés à l’arrêt de la
compétition et à la consultation écrite,
indique-t-on de même source. Les cinq

clubs ont décidé de ne pas répondre à la
consultation écrite qu’ils considèrent
un «non-événement», selon le texte. Ils
ont proposé aussi de «former une com-
mission tripartite, composée de repré-
sentants du ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et les clubs
professionnels pour l’élaboration d’une
feuille de route qui mettra le profes-
sionnalisme sur les rails», ajoute enco-
re le communiqué. Ils disent vouloir
«présenter un projet de plateforme aux
autres présidents de clubs profession-
nels après l’Aïd El Adha et c’est à eux
seuls que reviendra la décision finale»,
conclut le communiqué. La JS Saoura
avait été le premier club à avoir annon-

cé sa décision de ne pas répondre à la
consultation écrite de la FAF, considé-
rant qu’elle constituait une «manipula-
tion» et du «populisme» pour «préparer
les prochaines élections de la FAF, sans
tenir compte de la situation sanitaire
générale du pays». Le formulaire en
question propose d’abord deux choix A
et B : poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option est
cochée, chaque membre aura à choisir
entre B1, B2 et B3 qui équivalent à :
saison blanche (résultats de la saison
2019-2020 annulés), désignation des
lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui
rétrogradent et enfin désignation des
lauréats, des clubs qui accèdent mais
sans relégation.

Plusieurs clubs refusent de répondre
à la consultation écrite de la FAF

USM Bel-Abbès
Vers un départ collectif
des actionnaires
Les membres de la Société sportive par actions
(SSPA) de l’USM Bel-Abbès, à leur tête le
président Abdelghani El Hennani, ont décidé
de mettre en vente leurs actions, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction de ce club de
Ligue 1 de football. «Ça fait déjà un bon bout
de temps que les actionnaires de la SSPA se
sont retirés de la vie du club. A présent, ils
sont passés à l’acte, puisque la majorité
d’entre eux ont demandé au notaire d’engager
les procédures d’usage pour mettre en vente
leurs actions», a déclaré à l’APS, le directeur
général de l’USMBA, Kadour Benayad. Cette
situation enfonce davantage la formation de la
Mekerra, confrontée depuis plusieurs mois à
une crise multi-dimensionnelle, qui met en
danger son avenir, estime-t-on dans
l’entourage du club. Il se trouve que même le
contrat du directeur général, qui gérait jusque-
là les affaires du club, est arrivé à terme, a
informé l’intéressé, ajoutant qu’il n’était pas
disposé à assurer à nouveau cette mission,
après s’être senti «abandonné par les
actionnaires», a-t-il déploré. «Cette situation
oblige les autorités locales et toutes les parties
concernées par l’avenir du club à y remettre de
l’ordre, surtout que plusieurs affaires restent
pendantes, en particulier les nombreux
dossiers de litige au niveau de la Chambre
concernée relevant de la Fédération algérienne
de football, ainsi que les dettes relatives aux
salaires impayés des joueurs, qu’ils soient
anciens ou actuels, et qui vont en
s’accumulant pour dépasser les 150 millions
de dinars», a encore souligné Kadour
Benayad. Cela se passe aussi au moment où le
club peine à bénéficier des 40 millions de
dinars, représentant les subventions des
autorités locales (wilaya et APC du chef-lieu
de wilaya), allouées au club sportif amateur
(CSA) et qu’il devait prêter à la SSPA, sauf
que l’opération ne s’est toujours pas effectuée
à cause des réserves formulées par les services
de contrôle financier des autorités locales, a
rappelé le même responsable.
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Révision constitutionnelle
Le Président Tebboune reçoit
une délégation du Comité
d’experts
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, hier, une délégation du Comité d’experts chargé de la révision
constitutionnelle à sa tête le Professeur Ahmed Laraba, qui lui a
présenté un exposé sur les travaux du Comité et la méthode adoptée
dans l’étude des propositions relatives à l’avant-projet de la mouture
de la Constitution». Au nombre de près de 2500, ces propositions
émanent de personnalités nationales, de leaders de partis politiques,
de syndicats et de représentants de la société civile.

Examens du baccalauréat et du BEM

Les dates de retrait des convocations connues

Environnement et urbanisme

Plus de 8000 infractions enregistrées durant
le deuxième trimestre 2020

Confinement sanitaire

Les autorisations exceptionnelles de circulation
à Alger prolongées

MAE
5158 Algériens rapatriés
depuis le 20 juillet
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères
(MAE), Abdelaziz Benali Cherif a indiqué, ce dimanche,
que 5158 ressortissants algériens bloqués dans 26 pays
avaient été rapatriés depuis le 20 juillet à travers 20 vols
et 2 dessertes maritimes, précisant que l’opération se
poursuivait toujours. Le porte-parole du MAE a indiqué
dans une déclaration que les rapatriements se sont
déroulés comme suit :
20 juillet 2020 :
-306 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’El-Oued
depuis Djeddah (Arabie saoudite).
21 juillet 2020 :
-317 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Oran sur
deux vols depuis les aéroports de Bordeaux-Mérignac et
de Toulouse (France).
-222 ressortissants rapatriés vers l’aéroport de Tlemcen
sur deux vols depuis l’aéroport de Metz (France).
22 juillet 2020 :
-322 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Annaba sur
deux vols depuis l’aéroport de Lille (France).
-9 ressortissants bloqués en Tunisie rapatriés par la
frontière terrestre.
23 juillet 2020 :
-310 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Annaba
depuis Djeddah (Arabie saoudite).
-635 ressortissants rapatriés vers le port d’Oran depuis le
port d’Alicante (Espagne).
-617 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Alger sur
deux vols depuis Paris (France).
-450 ressortissants rapatriés vers le port d’Alger depuis le
port de Marseille (France).
-111 ressortissants rapatriés vers l’aéroport de
Constantine depuis Rome (Italie), dont des ressortissants
qui étaient bloqués en Grèce et à Malte.
24 juillet 2020 :
- 230 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger sur deux
vols depuis l’aéroport de Bruxelles (Belgique), dont des
citoyens bloqués aux Pays-Bas et au Luxembourg.
- 308 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger depuis
Lyon (France).
-213 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger depuis
Frankfurt (Allemagne), dont des citoyens bloqués en
Autriche, en Slovaquie, au Danemark, en Suède, en Norvège,
en Pologne, en Lituanie, en Hongrie et en Finlande.
25 juillet 2020 :
-250 citoyens rapatriés vers l’aéroport d’Alger depuis
Montréal (Canada).
-225 citoyens rapatriés vers l’aéroport de Constantine
depuis Kuala Lumpur (Malaisie), dont deux citoyens qui
étaient bloquées à Singapour.
26 juillet 2020 :
-124 citoyens rapatriés vers l’aéroport de Biskra depuis
Mascate (Sultanat d’Oman).
-249 citoyens rapatriés vers l’aéroport de Constantine
depuis Doha (Qatar).
-260 citoyens rapatriés vers l’aéroport de Constantine
depuis Montréal (Canada).
Les citoyens rapatriés ont été accueillis et orientés vers
les établissements hôteliers consacrés par les pouvoirs
publics qui ont mobilisé tous les moyens pour la réussite
de cette opération. L’opération de rapatriement se
poursuivra ce dimanche et ce jusqu’au 30 juillet 2020, à
travers 20 vols programmés pour le rapatriement de 5165
citoyens bloqués inscrits sur la plateforme numérique en
Egypte, en France, en Jordanie, en Russie, en Ukraine,
au Royaume-Uni, aux Etats-Unies et au Qatar, outre des
citoyens bloqués dans des pays voisins des points de
rapatriement, a précisé le porte-parole du MAE.

L’opération de retrait des convocations pour les candidats aux
épreuves du Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM), session
2020, sera ouverte du 29 juillet au 9 septembre, a annoncé
lundi le ministère de l’Education nationale dans un communi-
qué. Le ministère a précisé que le retrait de ce document s’ef-
fectuera via le site électronique de l’Office national des exa-

mens et des concours (ONEC): http://bem.onec.dz. La même
source indique que l’ouverture des sites pour le retrait des
convocations des candidats au baccalauréat se fera du 5 août
au 17 septembre. Les candidats concernés peuvont retirer éga-
lement leurs documents via le site électronique de l’ONEC :

http://bac.onec.dz.

La police de l’urbanisme et de la protection
de l’environnement a enregistré 8012 infra-
ctions à travers tout le territoire national,
durant le 2e trimestre 2020, dont 3621 infra-
ctions liées à l’environnement et 4391 autres
liées à l’urbanisme. Les infractions liées à
l’urbanisme concernent particulièrement les
constructions anarchiques et les construc-
tions sans permis ou non conformes aux
normes, tandis que les infractions liées à
l’environnement concernent particulière-

ment le jet anarchique des déchets et de rési-
dus de travaux de construction sur la voie
publique et les espaces verts. Les brigades de
la police de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement ont établi, durant la même
période, 8038 procédures administratives et
judiciaires, rappelant que lesdites brigades
travaillent pour l’application des lois rela-
tives à l’urbanisme et à la protection de l’en-
vironnement et l’amélioration du cadre de
vie des citoyens afin de «contribuer à la pré-

servation d’un environnement sain et la pré-
vention contre les maladies et les épidémies
à l’instar de la crise sanitaire que traverse le
pays à cause de la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). A cette occasion, la
DGSN a rappelé le numéro vert 1548 et le
numéro du secours 17, pour recevoir les
signalements 24h/24h et ses supports numé-
riques de communication, en l’occurrence
son site internet, sa page Facebook et son
compte Twitter.

Les autorisations exceptionnelles de cir-
culation préalablement délivrées par les
services et circonscriptions administra-
tives de la wilaya d’Alger «sont prolon-
gées et resteront en vigueur, sans besoin
d’en délivrer de nouvelles» et ce, suite à
la reconduction du confinement pour une
durée supplémentaire de 15 jours. «Suite
à la décision du Premier ministre de pro-
longer le confinement sanitaire de 15
jours supplémentaires, en vertu des dis-
positions du décret exécutif N°20-185 du
24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant
au 16 juillet 2020 portant prorogation des
mesures de consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19), le wali

d’Alger porte à la connaissance de l’en-
semble des citoyennes et citoyens de la
capitale que le confinement sanitaire par-
tiel est reconduit pour une durée de 15
jours, de 20 heures jusqu’au lendemain à
5 heures du matin», a rappelé, hier, la
wilaya sur sa page officielle Facebook. A
ce titre, le wali d’Alger «informe l’en-
semble des autorités et des organes
publics et privés ainsi que toutes les per-
sonnes titulaires des autorisations excep-
tionnelles délivrées par ses services et cir-
conscriptions administratives après le 15
mai 2020 que «ces autorisations resteront
en vigueur, sans besoin d’en délivrer de
nouvelles». En outre, il a été décidé, de
«reconduire, pour une durée de 15 jours,

l’interdiction de la circulation routière, y
compris des véhicules particuliers, de et
vers la wilaya d’Alger, hormis le trans-
port des personnels et celui des marchan-
dises», et de «suspendre l’activité de
transport urbain des personnes, public et
privé, durant les week-ends dans le terri-
toire de la wilaya, exception faite pour les
taxis». La même source a enfin mis l’ac-
cent sur la nécessité pour l’ensemble des
habitants de respecter strictement toutes
les mesures préventives et les protocoles
sanitaires en vigueur, notamment le port
du masque de protection, l’application
des mesures d’hygiène et la distanciation
physique pour préserver la santé publique
et enrayer la propagation de la maladie».

Coronavirus

616 nouveaux cas, 366 guérisons et 8 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures
Six cent seize (616) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 366 guérisons et 8 décès ont été enregistrés

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

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 27 973, dont
616 nouveaux cas, soit 1,4 cas pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, et celui des décès

à 1163 cas, alors que le nombre des patients guéris est
passé à 18 837, a précisé le Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
la Covid-19. En outre, 28 wilayas ont recensé moins de 10
cas durant ces dernières 24 heures, tandis que 20 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 58 patients sont

actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le
Dr Fourar. Enfin, le même responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle, notamment à l’ap-
proche de la fête de l’Aïd El-Adha, exige de tout citoyen
vigilance et observation des règles d’hygiène et de distan-
ciation physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.
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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 

 

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

