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Nécessité de rétablir
la confiance du citoyen

Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari, a affirmé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était «fortement imprégné» de la culture de protection
des droits du citoyen. Le président de la République est fortement imprégné de la culture de protection des droits du citoyen et de la conviction que la mission première de l’Etat est la préservation

de ces droits», a déclaré à la presse M. Lazhari, à l’issue de la remise du rapport annuel 2019 sur les droits de l’homme en Algérie au chef de l’Etat...

Pour préserver les fondements de l’Etat
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Coronavirus
642 nouveaux cas, 396 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Affirmant la mort de 15 imams de la Covid-19

Belmehdi : «La réouverture des mosquées
n’est pas envisagée actuellement»

Lutte contre la traite des personnes (ONU)

L’Algérie joue un «rôle leader»
L’Algérie joue un «rôle leader» dans la lutte contre la traite des personnes, dans les forums des Nations unies,

a soutenu, hier  à Alger, le coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérien, Eric Overvest.
L’Algérie joue un rôle leader, notamment dans la lutte contre la traite des personnes dans

les forums des Nations unies», a-t-il affirmé lors d’une journée d’étude portant
sur le thème «Non à l’exploitation des personnes»,...

Le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, a écarté, hier, la réouverture des mosquées actuellement, compte tenu
de la propagation de la pandémie du coronavirus et la hausse des cas de contamination, soulignant la contamination

de 166 imams, dont 15 décès. «Le ministère s’efforce de prendre les mesures nécessaires pour la réouverture des mosquées…
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Aïn Defla

Deux terroristes
abattus

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu, hier 28 juillet 2020,

lors d’une embuscade tendue à Djebel Amrouna,

Belhimer à propos de la presse étrangère
accréditée en Algérie :

«L’Etat ne lésine pas sur les moyens pour
permettre aux représentants d’accomplir

convenablement leur mission»

Clubs

A quand la reprise des
entraînements ?

Suite au prolongement d’une quinzaine de jours de la période
de confinement dans 29 wilayas du pays, les clubs ne sont

pas près de reprendre le chemin des entraînements...

Lire page 3

Lire page 16



El Tarf

Un individu activement recherché arrêté
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Aïn Defla 
Deux terroristes abattus

Sûreté de la wilaya d’Alger
Plus de 12 000 comprimés
psychotropes saisis à Aïn Naâdja
Les services de la wilaya d’Alger ont saisi plus de 12 000
comprimés psychotropes et un montant de 181 millions de
centimes et ce, après avoir mis un terme à une tentative
d’écoulement de ces substances illicites dans la région d’Aïn
Naâdja. L’affaire a été traitée par la brigade de la
circonscription centre de la police judiciaire suite à une
information faisant état de l’existence d’une cargaison destinée
à la distribution et au trafic dans la banlieue. Après s’être
assuré de l’information ainsi que de l’identité du suspect, les
éléments de police ont pris en filature, le suspect au niveau du
marché populaire d’Aïn Naâdja, qui a été intercepté après une
vaine tentative de fuite. Les éléments de police ont procédé,
par la suite, à une fouille minutieuse du véhicule, se soldant
par la saisie de 12 360 comprimés psychotropes
soigneusement dissimulés, et un montant de 181 millions de
centimes et de deux téléphones portables. Après le
parachèvement des procédures légales en vigueur, le mis en
cause a été présenté devant les juridictions compétentes.

Accidents de la route
27 personnes décédées
et 1231 autres blessées
en une semaine
Vingt-sept personnes ont trouvé la mort et 1231
autres ont été blessées dans 1031 accidents de
la route survenus à travers les différentes
régions du pays, durant la période du 19 au 25
juillet en cours. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de M’sila
avec 5 personnes décédées et 35 autres blessées
suite à 25 accidents de la route. En outre, les
secours de la Protection civile ont effectué
2987 interventions pour procéder à l’extinction
de 2564 incendies urbains, industriels et autres,
relevant que 6538 interventions ont été
effectuées durant la même période pour
l’exécution de 5995 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations diverses.
Par ailleurs, et concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid 19), les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période,
906 opérations de sensibilisation à travers
48 wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité
du respect de confinement ainsi que les règles
de la distanciation sociale». Ces unités ont
également effectué 1104 opérations de
désinfections générales à travers 48 wilayas,
ces opérations ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, avec la mobilisation pour
les deux opérations de 4600 agents de la
Protection civile tout grade confondu
et 668 ambulances et 598 engins d’incendies.

M’sila
L’agresseur du personnel 
de l’EPH d’Aïn El Melh écroué

L’auteur de l’agression du personnel de
l’EPH d’Aïn El Melh a été condamné,
mercredi, à une peine de trois ans de prison
ferme ainsi qu’une amende de 100 000 DA.
Selon des sources locales, le mis en cause
était entré, la semaine dernière, par effraction
à l’EPH d’Aïn El Melh et a agressé et insulté
le personnel de l’hôpital qui a tenté de
l’empêcher. Il a également saccagé certains
biens de l’établissement, et brisé les vitres
des ambulances en leur crevant les roues.
D’après le tribunal correctionnel d’Aïn El
Melh (wilaya de M’sila), le condamné a été
poursuivi pour plusieurs motifs dont 
«agression d’un fonctionnaire au cours de
l’exercice de ses fonctions», «destruction de
bien d’autrui et de bien public», et «offenses
et insultes»  Afin de stopper les agressions
contre le personnel hospitalier qui ont connu
une hausse considérable ces dernières
semaines, suite à la pression émanant de la
propagation du coronavirus, plusieurs
mesures de sanction ont été mises en place
par les autorités.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
abattu, hier
28 juillet 2020, lors d’une
embuscade tendue à
Djebel Amrouna, aux
environs de la commune
d’El-Hassinia, wilaya de
Aïn Defla/1èreRM, deux
terroristes, et a récupéré
deux pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov, une
quantité de munitions, une

grenade et une paire de
jumelles. L’ANP réitère
son engagement et sa
détermination, à travers les
efforts fournis
inlassablement dans la
lutte antiterroriste, à
traquer ces criminels et les
neutraliser partout où ils se
trouvent à travers
l’ensemble du territoire
national, et à faire face à
toute tentative visant à
porter atteinte à la sécurité
et la stabilité du pays.

Médéa 
Plus de 50 cas de vols de câbles électriques recensés 

Sétif
Saisie de 26 kg de kif traité et 141 smartphones

Les services de la police extra-muros de la
localité d’El Chatt relevant de la daïra de Ben
M’Hidi (El Tarf) ont arrêté un individu
activement recherché qui faisait l’objet d’un
mandat d’arrêt pour son implication dans
plusieurs affaires criminelles et divers
cambriolages de maisons, Agissant sur la base
d’une information faisant état d’activités
suspectes de ce dangereux présumé coupable
et  chef d’une bande de malfaiteurs spécialisée

dans le cambriolage de maisons écumant les
wilayas d’Annaba et d’El Tarf, les services de
police ont ouvert une enquête qui a abouti à
son arrestation en flagrant délit. A son
arrestation, le mis en cause avait à son actif 
3 cambriolages de maisons situées dans la
commune côtière d’El Chatt,  relevant que
plusieurs objets volés dont des micro-
portables, des mobiles et autres accessoires
et équipements informatiques ont été

récupérés, au même titre qu’un lot d’armes
blanches prohibées (couteaux et épées ainsi
que bombe lacrymogène) et autres outils
utilisés pour ses vols avec effraction.
Présenté devant le magistrat instructeur près
le tribunal correctionnel de Dréan pour
«association de malfaiteurs, vol avec
effraction et port d’armes prohibées», le mis
en cause, âgée d’une trentaine d’années, a
été placé sous mandat de dépôt.

La brigade économique et financière relevant
du service de la Police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’El Tarf a appréhendé 4 individus
impliqués dans une affaire de faux billets en
monnaie nationale. Agissant sur la base
d’informations faisant état d’une bande
criminelle de faux-monnayeurs, originaires
des wilayas de Sétif, Souk-Ahras et d’El Tarf

qui tentait d’écouler des faux billets dans les
marchés à bestiaux dans l’est du pays, une
enquête a été ouverte et s’est soldée par
l’identification des membres présumés de
cette bande. Des points de contrôle ont été
dressés à travers différentes localités, ce qui a
permis d’intercepter tôt le matin, aux environs
de04 heures, le véhicule à bord duquel se

trouvaient les 4 individus ciblés avec en leur
possession 110.000 DA dont 10.000 DA  en
coupure de 1000 dinars en faux-billets.
Poursuivis pour «association de malfaiteurs»
et «trafic de la monnaie nationale», les 4 mis
en cause, âgés entre 20 et 30 ans, ont été
placés sous contrôle judiciaire par le magistrat
instructeur près le tribunal d’ El Tarf.

� Quatre faux monnayeurs arrêtés

Pas moins de 51 cas de vols de câbles
électriques ont été recensés, à travers la
wilaya de Médéa, entre 2019 et 2020,
engendrant des préjudices financiers non
négligeables à la trésorerie de l’entreprise,
outre, la pénalisant des abonnés. La
consistance du réseau électronique
endommagé est estimée à 15 km de câbles
électriques, selon la même source, précisant
que le coût de remplacement de ces câbles

dépasse les 10 millions de DA, débloqués
sur fonds propre de l’entreprise. Les
agressions sur le réseau électrique ont eu
lieu, a-t-on signalé, au niveau de 24 localités
de la wilaya, sur les 64 communes que
compte cette dernière, parmi lesquelles, Si-
Mahdjoub, Djouab, Bouskène, Souagui,
Beni Slimane, Berrouaghia, Aïn-Boucif,
Boughezoul et Ouzera. Des plaintes pour
agression sur le réseau électrique et vol de

câbles sont automatiquement déposées
auprès des instances sécuritaires
compétences, dès le constat du délit,
conformément aux procédures
réglementaires, en faisant observer que le
remplacement du réseau dégradé et le
rétablissement de l’alimentation des foyers
touchés, se fait dans un temps très cours, de
façon a assurer la continuité du service
publique.

Les services des douanes
relevant de la direction générale
de Sétif, viennent de frapper un
grand coup en procédant à la
saisie d’une importante quantité
de kif traité et d’un nombre
important de téléphones
portables. La première
opération, qui est à mettre à
l’actif des éléments de la
brigade mobile de l’inspection
divisionnaire des douanes de
Sétif, s’est traduite par la saisie

de 141 smartphones qui ont été
interceptés à l’intérieur d’un
véhicule suite à une patrouille
effectuée en date du 14 juillet
dernier, indique un communiqué
de la cellule de communication
de la direction générale des
douanes de Sétif. Des faits qui
sont réprimés en application des
articles 5, 21, 226, 303 et 324
du Code des douanes ainsi que
les articles 10 et 16 de
l’ordonnance 05-06 relative à la

lutte contre la contrebande,
entraînant de ce fait une amende
légale à dix fois la valeur sur le
marché intérieur soit :
25.430.000,00 DA, en plus de la
confiscation du corps du délit.
La 2e opération réalisée par les
éléments de la brigade
polyvalente de l’inspection
divisionnaire des douanes de
Bordj Bou-Arréridj s’est
traduite par la saisie de 
53 plaques de kif traité, soit :

26 kg interceptés à l’intérieur
d’un tracteur routier à la suite
d’un contrôle effectué le 15 juin
2020. Les faits réprimés en
application des articles 21 /1 et
324 du Code des douanes,
l’article 12 de l’ordonnance
05/06 relative à la lutte contre
la contrebande et la loi 04-18
relative à la prévention et la
répression de l’usage et du
trafic illicites de stupéfiants et
de substances psychotropes.
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Pour préserver les fondements de l’Etat

Nécessité de rétablir la confiance du citoyen
Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari, a affirmé que le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, était «fortement imprégné» de la culture de protection des droits du citoyen.

L e président de la République est
fortement imprégné de la culture de
protection des droits du citoyen et de

la conviction que la mission première de
l’Etat est la préservation de ces droits», a
déclaré à la presse M. Lazhari, à l’issue de la
remise du rapport annuel 2019 sur les droits
de l’homme en Algérie au chef de l’Etat. Et
d’ajouter : «Nous avons également constaté
une forte volonté politique pour la
consécration des droits de l’homme,
notamment la liberté d’expression,
l’indépendance de la justice, la liberté de
constitution d’associations et la liberté de
manifester pacifiquement dans le cadre de la
loi et la préservation des fondements de
l’Etat.» Concernant le rapport remis au
président de la République, le président du
CNDH a expliqué qu’il était essentiellement
axé sur «le Hirak béni originel qui
revendiquait les droits de l’homme, des
élections régulières et transparentes et
l’éradication de l’argent sale». À cette
occasion, le président du CNDH a mis
l’accent sur l’impératif de rétablir «la
confiance du peuple» qui a appelé à «la
consécration des droits de l’homme dans tous
les domaines, civil, politique, social et
économique en concrétisation de l’objectif
principal de la Déclaration du 1er Novembre».
En préconisant une rupture totale avec les
méthodes révolues de gestion des affaires de
l’Etat, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aura tracé la voie du
changement, un choix qu’il a toujours
défendu pour édifier un Etat fort s’appuyant
sur une économie loin de la politique de rente
et totalement indépendante des
hydrocarbures. Il a affirmé récemment lors de
son entrevue avec la presse, que l’objectif
auquel il œuvrait était «le salut de la patrie»,
assurant que «les choses progressaient bien»
en dépit des tentatives de certains «de semer
la zizanie et d’affaiblir le pays». «L’objectif
de l’Algérie Nouvelle est le salut de la patrie,
qui est un devoir national et un droit pour
tous les Algériens, et tout un chacun est le
bienvenu pour contribuer à sortir de la
situation que vit le pays et mettre fin à la
mentalité de l’exclusion pour la simple raison
d’un changement dans le poste de
responsabilité», a déclaré le Président
Tebboune, soutenant que la voie est ouverte à
toutes les compétences nationales. Soulignant
sa volonté de «rétablir la cohésion entre le
peuple algérien», le président Tebboune a
plaidé pour «une rupture définitive entre le
passé et le présent en vue de construire un
avenir qui soit le prolongement du présent».
À ce propos, il a assuré que «les choses
progressaient bien» en dépit de «certaines
personnes qui, en raison de leur manque de
foi et de nationalisme, tentent de semer la
zizanie et d’affaiblir le pays». De tels
agissements ne sauraient entamer notre
volonté surtout face à l’optimisme affiché par
les citoyens, notamment des quartiers
populaires de tout le pays», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le chef de l’Etat a indiqué que le
changement structurel du nouvel Etat passait
par «une nouvelle Constitution qui tire les
enseignements de toutes les précédentes pour
être consensuelle et pérenne», mettant en
avant l’impératif de parvenir à des lois
garantissant la moralisation de la vie politique
et économique» et à des décisions
économiques institutionnelles transparentes et
pérennes permettant aux citoyens de contrôler
les deniers publics. Réitérant l’existence
d’une forte volonté politique pour le
changement, le président de la République a
fait remarquer que celle-ci nécessitait pour sa
réussite «le soutien des citoyens». Il a
rappelé, dans ce sens, avoir été le candidat de
la société civile et des jeunes en refusant de
postuler sous l’étiquette d’un quelconque
parti politique parce qu’il voulait être «le
Président de tous les Algériens». Pour le chef
de l’Etat, la société civile a un rôle axial dans
la prise en charge des problèmes quotidiens
du citoyen et le mouvement associatif «est le
cœur battant» de la société, d’où la
désignation d’un Conseiller spécial, a-t-il fait
savoir. Le Président Tebboune a expliqué que
l’Etat qu’il œuvre à édifier, «partant de son

appartenance Novembriste», était «un Etat
fort qui consacre la justice et préserve les
droits des faibles. Un Etat social garantissant
l’égalité des chances, combattant la pauvreté
et veillant à la répartition équitable du revenu
national». Estimant que les disparités sociales
sont une bombe à retardement menaçant
l’unité nationale, le Président Tebboune a mis
l’accent sur l’impérative lutte contre toutes
les formes de corruption portant atteinte au
pays et au citoyen à la fois, à leur tête la
corruption qui «affecte directement le citoyen,
victime de chantage pour un droit», faisant
état de plusieurs cas de corruption dont les
auteurs ont été sanctionnés. À ce propos, il a
exhorté les citoyens à dénoncer tout dérapage
et à défendre leurs droits dans le cadre de la
loi. Evoquant l’importance de séparer l’argent
du pouvoir, il a estimé que l’argent sale
donne lieu à des «institutions faibles». «La
concurrence doit être sur la base des idées, de
la crédibilité et de l’intégrité en laissant le
choix au citoyen», dit M. Tebboune. Pour le
président de la République l’édification de la
nouvelle Algérie, «par les bras» de tous ses
enfants passe par la volonté politique, le
nationalisme et sans exclusion aucune»,
soulignant les compétences de la nouvelle
génération, fruit de 110 universités et Ecoles
supérieures. Il a plaidé, dans ce sens, pour
que la voie soit ouverte aux 200 000 diplômés
annuellement «de s’engager dans la vie
politique et de constituer une nouvelle
génération d’entrepreneurs afin de donner un
nouveau souffle aux instances élues et à
l’économie». Evoquant la situation sanitaire
du pays, le Président Tebboune a annoncé le
durcissement des sanctions contre les auteurs
d’agressions sur les staffs médicaux à travers
«une loi rigoureuse» qui sera promulguée la
semaine prochaine visant la protection des
corps médical et paramédical ainsi que les
fonctionnaires des hôpitaux. «En tant que
personne, que citoyen et Président, ça me
peine que des médecins et des infirmiers, qui
n’ont pas vu leurs enfants depuis quatre mois,
soient victimes d’agressions», a déclaré le
président de la République, en qualifiant ces
personnels de «véritables moudjahidine». Le
chef de l’Etat a assuré que «les médecins sont
sous l’entière protection de l’Etat algérien et
du peuple algérien». À cet effet, il a mis en
garde que toute agression contre le personnel
médical, qu’elle soit physique ou verbale,
exposera son ou ses auteurs à des peines
sévères «oscillant entre 5 et 10 ans de prison
ferme». Par ailleurs, le chef de l’Etat a fustigé
le retard accusé dans le versement de la prime
exceptionnelle décidée par l’Etat au profit des
professionnels de la santé en indemnité contre
les dangers du coronavirus (Covid-19).
D’autre part, le président de la République a
réitéré que «l’Etat prendra en charge, à
travers des indemnisations, les petits
commerçants et artisans touchés par la
pandémie du Covid-19». Evoquant l’Aïd El
Adha, le président de la République a

expliqué que «le sacrifice est une sunna, mais
le risque sanitaire n’est pas à écarter (...) nous
ne pouvons être permissifs face à la mise en
danger de la santé du citoyen», appelant
l’ensemble des citoyens à faire preuve de
patience, de sagesse et de vigilance pour
sortir de cette situation. En réponse à une
question sur la personnalité qu’il a choisie
pour discuter des questions de la mémoire
avec la partie française, représentée sur
décision du président français par l’historien
Benjamin Stora, le chef de l’Etat a annoncé la
désignation du Conseiller auprès de la
présidence de la République, chargé des
Archives nationales et de la mémoire
nationale, Abdelmadjid Chikhi, précisant que
cette décision a été signifiée à la partie
française. Le Président Tebboune a indiqué,
dans ce sens, avoir évoqué avec le Président
français la question de la mémoire «le plus
normalement qu’il soit« et que «les choses
sont claires et sans crispation aucune». Au
volet économique, le président de la
République a réaffirmé la disponibilité des
capacités financières permettant la mise en
œuvre du plan de relance de l’économie
nationale.

Le Président Tebboune a
exprimé le vœu de voir le Plan
de relance de l’économie
nationale, qui sera annoncé
lors de la réunion prévue les
16 et 17 août prochain, «faire
l’objet d’une unanimité ou du
moins une quasi-unanimité»

Assurant que l’essentiel est dans la gestion,
le chef de l’Etat a cité, en outre, quelque 25
milliards de dollars de recettes
d’hydrocarbures auxquels s’ajoutent 25
milliards de dollars de revenus du secteur de
l’agriculture. Il a annoncé, dans ce sens, des
changements au plan économique visant à
mettre fin à la dépendance aux hydrocarbures
et à construire une nouvelle économie basée
sur la création de richesses, la compétitivité et
l’innovation. «Les changements économiques
seront officiellement annoncés durant la
réunion d’août et nous entamerons leur mise
en œuvre directement», a-t-il ajouté.
Concernant la durée que prendrait la
concrétisation de ces réformes, le président de
la République a indiqué qu’elles pourraient
être finies durant le présent mandat comme
elles pourraient être parachevées par le
prochain président «sauf si le citoyen exprime
autre volonté». Ces questions «fondamentales
et décisives pour la nation ne devraient pas
être liées à une personne», a-t-il ajouté. Le
Président Tebboune a exprimé le vœu de voir
le Plan de relance de l’économie nationale,
qui sera annoncé lors de la réunion prévue les
16 et 17 août prochain, «faire l’objet d’une

unanimité ou du moins une quasi-unanimité».
Ce plan consacrera une nouvelle vision de
l’économie nationale, longtemps basée sur la
rente pétrolière et le commerce, reposant sur
l’industrie et la création de nouvelles
richesses alternatives, a expliqué M.
Tebboune, relevant, dans ce cadre, que
l’objectif escompté était la réduction à 20%
de la contribution du secteur des
hydrocarbures à l’économie nationale entre la
fin de l’année en cours et 2021. La nouvelle
vision est axée également sur l’émergence
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et
sur un rôle central des petites et moyennes
entreprises, ainsi que des micro-entreprises et
des startups, qui sont génératrices d’emplois
d’une part et à la portée des porteurs de
projets d’autre part. Dans cette nouvelle
approche, le secteur des hydrocarbures
constituera «un support supplémentaire» pour
l’économie nationale, en créant de la valeur
ajoutée, a détaillé le Président de la
République rappelant l’arrêt de l’importation
des carburants définitivement à partir de
2021. Parallèlement, le produit national sera
développé et l’activité agricole et
l’exploitation des ressources minières seront
élargies. Ces changements économiques
concrétiseront, par ailleurs, la volonté des
Algériens à changer le mode de gestion du
pays, exprimée le 22 février 2019, a poursuivi
le Président Tebboune. Ces réformes
économiques interviendront parallèlement à
des changements structurels sur le plan
politique visant la moralisation de la vie
publique et le renforcement du contrôle des
citoyens de la gestion et des deniers publics
afin d’aboutir à des décisions institutionnelles
transparentes et non individuelles, et par
conséquent pérennes, a soutenu le président de
la République. Evoquant l’impérative révision
des lois régissant l’économie nationale en vue
d’assainir le climat économique et opérer une
rupture avec les pratiques, le président de la
République a rappelé que certains avaient tiré
profit des lacunes juridiques, notamment en
matière de marchés publics et de transfert de
fonds vers l’étranger. Réitérant l’importance
de la lutte contre toutes les formes de
corruption, il a estimé que «la petite
corruption n’était pas moins dangereuse que la
grande corruption, voire même plus
préjudiciable au citoyen». Sur un autre
chapitre, le président Tebboune a insisté sur
l’importance de préserver le caractère social
de l’Etat en veillant à «la répartition équitable
du revenu national entre tous les citoyens»
estimant que les disparités sociales pouvaient
être «une bombe à retardement». Il a mis en
avant, dans ce contexte, l’impératif d’accorder
aux zones d’ombre leur part en matière
d’opportunités de développement et d’égalité
de chances, assurant que «la majorité des
citoyens ne demande pas la fortune mais
simplement la préservation de sa dignité».
Dans le même contexte, le président de la
République a mis en avant le rôle majeur du
secteur du Bâtiment dans la concrétisation de
cette vision, au plan social à travers
l’amélioration des conditions de vie du citoyen
et au plan économique à travers la relance de la
roue du développement, en ce sens que la
réalisation d’un projet de logements nécessite
plus de 45 matières. À une question sur les
parties étrangères pouvant contribuer à la mise
en œuvre du nouveau plan économique, le chef
de l’Etat a affirmé qu’il existait plusieurs pays
amis économiquement solides qui pourraient
accompagner les Algériens dans l’exécution de
la nouvelle stratégie économique. Cependant,
M. Tebboune a tenu à réitérer son refus
catégorique de recourir à l’endettement
extérieur ou au financement non
conventionnel, ceci, a-t-il dit, n’empêche pas
la participation de pays amis à des projets
économiques en Algérie. Concernant les
méga-projets auxquels aspire l’Algérie, le
président de la République a cité l’extension
du réseau ferroviaire en direction de pays
africains, mettant en avant le rôle de ce projet
dans le développement socio-économique des
zones limitrophes et l’accélération de la
complémentarité économique interafricaine.

T. Benslimane
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Lutte contre la traite des personnes (ONU)

L’Algérie joue un «rôle leader»
L’Algérie joue un «rôle leader» dans la lutte contre la traite des personnes, dans les forums des Nations unies, a soutenu,

hier  à Alger, le coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérien, Eric Overvest.

L’Algérie joue un rôle lea-
der, notamment dans la
lutte contre la traite des

personnes dans les forums des
Nations unies», a-t-il affirmé lors
d’une journée d’étude portant sur le
thème «Non à l’exploitation des per-
sonnes», organisée par le Comité
national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes, en
coordination avec l’Office des
Nations unies contre la drogue et le
crime. Il a, dans ce cadre, exprimé la
reconnaissance de l’ONU quant au
rôle «crucial et fondamental» des
différents intervenants dans la lutte
contre la traite des personne, notam-
ment la Gendarmerie et la Police
nationales, les magistrats, les
douanes, les instituions en charge de
la solidarité et les médecins.
«Chacun dans vos fonctions respec-
tives, vous traduisez en acte concret
les efforts et l’engagement profond
de l’Algérie contre la traite des per-
sonnes et pour la protection et l’as-
sistance des victimes de ce crime
horrible.» Pour sa part, la présidente
de l’Organe national de la protection
et de la promotion de l’enfance
(ONPPE), Meriem Chorfi, a souli-
gné la nécessité de coordonner et
renforcer les efforts internationaux,
notamment pour combattre la traite
des personnes et toute forme d’ex-
ploitation. «Ce fléau se propage et
n’a pas de frontière, ni de religion,
mais ce qui est sûr, c’est une atteinte
abjecte, fondée sur l’exploitation des
plus faibles, en grande majorité des
femmes et des enfants», a-t-elle
déploré. Mme Chorfi a relevé
qu’une cellule avait été créée pour
alerter sur toutes les violations des
droits de l’enfant, ajoutant que de
janvier au 26 juillet dernier, cette
cellule avait reçu près d’un demi-
million d’appels concernant des
informations et des orientations. Elle
a indiqué que son organisme avait
recensé 1355 atteintes aux droits des

enfants (773 garçons, 582 filles),
dont 402 d’entre eux avaient subi
des maltraitances et de l’exploita-
tion, mais pris en charge par les par-
ties concernées. De son côté, le
contrôleur de police, Keira
Messaoudene, directrice de l’Institut
national de la police criminelle de
Saoula (Alger), a rappelé que la
Direction générale de la Sûreté
nationale était pionnière dans la
création d’équipes régionales spé-
cialisées dans le traitement des ques-
tions de l’émigration clandestine et
de la traite des personnes, soulignant
que ces équipes avaient réussi à
anéantir des parties constituant des
réseaux d’émigration clandestine et
de la traite de personnes. Pour sa
part, le lieutenant colonel Walid
Riad Boukabou, de la Gendarmerie
nationale, a indiqué que son corps de
sécurité veillait constamment à la
lutte contre toutes les formes de cri-
minalité, spécialement celles tou-
chant à la dignité humaine, à la
famille, notamment la traite de per-
sonnes. Le directeur des affaires

judiciaires et juridiques au ministère
de la Justice, Lotfi Boudjemaa, a
indiqué, quant à lui, que le Comité
national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes s’atte-
lait à la préparation d’un projet de loi
dédié à la traite de personnes qui
englobe tous les aspects de ce crime,
ainsi que ceux liés à la prévention,
en plus des textes garantissant la
protection et leur prise en charge. 

L’Algérie respecterait 
les engagements
internationaux et 

les conventions adoptées
dans ce domaine

Les participants à une journée
d’études organisée, à Alger, à l’occa-
sion de la Journée mondiale de la
dignité des victimes de la traite des
personnes ont affirmé que la protec-
tion des personnes contre ce crime
constituait une responsabilité juri-
dique pour préserver la dignité

humaine, soulignant les engage-
ments internationaux de l’Algérie et
les conventions adoptées dans ce
domaine. Organisée par le Comité
national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes, les
intervenants ont souligné que ce
crime étranger à la société algérien-
ne représentait une violation flagran-
te des droits de l’homme, notam-
ment le droit à la vie, mettant en
garde contre sa gravité et ses effets
destructeurs sur l’être humain. Les
interventions à cette rencontre, tenue
au Centre international des confé-
rences Abdelatif Rahal à Alger, ont
porté sur plusieurs thèmes, dont «La
protection des enfants contre toutes
les formes d’exploitation», «Le
cadre législatif dans la lutte contre la
traite des personnes et son traitement
judiciaire» et «La société civile dans
la prévention et la lutte contre la trai-
te des personnes». Dans son allocu-
tion d’ouverture, l’ambassadeur
Lazhar Soualem, directeur général
des Relations multilatérales au
ministère des Affaires étrangères, a

affirmé que le Comité national de
prévention et de lutte contre la traite
des personnes «œuvre dans son
domaine de compétence à apporter
les dernières retouches au texte juri-
dique relatif à la prévention contre la
traite des personnes, en prévision de
sa soumission, dans les plus brefs
délais, au Gouvernement, puis au
Parlement pour adoption, mais le
rythme de travail a été impacté par la
situation sanitaire marquée par la
propagation du nouveau coronavi-
rus». Ladite loi permettra de rassem-
bler toutes les dispositions juri-
diques pertinentes prévues dans le
code pénal et la loi relative à la pro-
tection de l’enfance, en sus d’instau-
rer un cadre global spécifique pour
établir un système garantissant la
prise en charge des victimes sur les
plans matériel et moral avec la créa-
tion de centres d’hébergement spé-
cialisés pour les protéger et préser-
ver leur dignité.

Ali B./ Ag.

Le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, a
écarté, hier, la réouverture des mosquées actuellement
compte tenu de la propagation de la pandémie du corona-
virus et la hausse des cas de contamination, soulignant la
contamination de 166 imams, dont 15 décès. «Le ministè-
re s’efforce de prendre les mesures nécessaires pour la
réouverture des mosquées… mais cela est tributaire
actuellement de la situation épidémiologique qui prévaut
dans le pays et la participation du comité scientifique qui
évalue la situation sanitaire», s’est-il exprimé au micro de
la Chaîne I de la Radio nationale, ajoutant que «plusieurs
imams avaient demandé de reporter leur réouverture aux

fidèles». Pour ce qui est du rituel de l’abattage des mou-
tons, le ministre a affirmé que «la décision était prise après
convergence de points de vue entre la commission minis-
térielle de la fatwa et la commission médicale», estimant
que «cette mesure est de nature à donner espoir, tout en
veillant au respect des mesures préventives, tout au long
du processus d’égorgement, à savoir, entre autres, la dis-
tanciation sociale et les conditions d’hygiène». Par
ailleurs, il a appelé à casser la chaîne de contamination,
affirmant qu’il était défendu aux personnes atteintes de
Covid-19  de cacher leur maladie.

Cheikh Hachi

La Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) a tracé, à l’occasion de l’Aïd El-Adha,
un plan de sécurité prévoyant une adaptation et
un renforcement du système de travail des
équipes opérationnelles afin d’assurer une cou-
verture sécuritaire partout dans les lieux publics
et espaces ouverts. Suite à la prorogation des
mesures édictées par les dispositions du décret
exécutif N° 20-185 du 16 juillet 2020 portant
consolidation du dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus, la
DGSN a mis sur pied un plan de sécurité per-
mettant de s’enquérir de l’application des mesu-
re du confinement partiel à domicile dans les

wilayas concernées, de l’interdiction du trafic
routier inter-wilayas, à l’exception du transport
des personnels et marchandises ainsi que du
contrôle des personnes présentant des autorisa-
tions, a indiqué le responsable de la Cellule de
communication et de presse à la DGSN, le com-
missaire divisionnaire, Amar Laroum. Dans le
souci de faire respecter scrupuleusement les
consignes de prévention liées à la situation épi-
démiologique, le plan fait ressortir également la
suspension du transport collectif urbain des
individus, public et privé durant le week-end, à
l’exception des taxis, l’organisation du trafic
des véhicules au niveau des pompes à essence,

ou encore l’accompagnement des services spé-
cialisés dans les abattoirs autorisés afin de s’as-
surer du respect des règles d’hygiène et de la
santé publique. Il est également question de
l’organisation de la circulation, de la sécurisa-
tion des points de vente de moutons autorisés et
de la lutte contre ceux ne disposant pas d’une
autorisation des autorités administratives. Le
plan vise aussi à faire respecter le code de la
route en zones urbaines et l’interdiction de l’ac-
cès aux plages pour éviter la propagation du
Covid-19. La DGSN appelle, à cet égard, les
citoyens à «continuer d’apporter leur précieux
concours en se conformant aux protocoles sani-

taires mis en œuvre pour endiguer la propaga-
tion de l’épidémie, notamment le port du
masque, le respect de la distanciation physique
et l’évitement des rassemblements, surtout à
l’occasion de l’Aïd El Adha, afin de protéger la
santé publique». La DGSN, qui poursuit ses
actions de sensibilisation autour du rituel du
sacrifice de l’Aïd El Adha, en coordination avec
les autorités locales, la société civile et les
citoyens, rappelle le numéro vert 1548, le
numéro de secours 17 et ses pages officielles
sur Twitter et Facebook mis à la disposition des
citoyens 24h/24.

N. I.

Affirmant la mort de 15 imams de Covid-19
Belmehdi : «La réouverture des mosquées

n’est pas envisagée actuellement»

Aïd El Adha 
la DGSN met sur pied un plan de sécurité



5 Actualité

Mercredi 29 juillet 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Belhimer à propos de la presse étrangère accréditée en Algérie :

«L’Etat ne lésine pas sur les moyens pour permettre aux
représentants d’accomplir convenablement leur mission»

«Toutes les conditions» sont réunies pour permettre 
aux représentants de la presse étrangère accréditée en Algérie

d’exercer leur métier», a affirmé, hier à Alger, le ministre 
de la Communication et Porte-parole du Gouvernement, 

Ammar Belhimer. 

«L’ Algérie offre toutes les facilités aux correspondants des médias étran-
gers pour leur permettre d’exercer leur métier, et ce, dans le respect des
règles d’éthique et de déontologie», a déclaré M. Belhimer, lors de la

cérémonie de remise des accréditations à des représentants des médias étrangers
accrédités en Algérie. À cette occasion, le ministre a tenu également à adresser ses
«encouragements» aux professionnels de la presse nationale assurant leur mission
«dans des conditions difficiles» en raison de la pandémie du coronavirus, citant «les
difficultés de circulation, l’éloignement de leurs familles et des sièges de leurs
médias». Aux côtés du ministre de la Communication, étaient notamment présents à
cette cérémonie les représentants des ministères des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif, de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Laidaoui Hamouda, ainsi que le directeur général d’Algérie Presse Service
(APS), Fakhreddine Beldi. Une cinquantaine de représentants de médias étrangers
se sont vu remettre leurs accréditations, ou la reconduction de celles-ci pour la
majorité d’entre eux, dont ceux de la BBC (Radio), des Agences de presse françai-
se (AFP), anglaise (Reuters), américaine (AP), chinoises (Chine nouvelle, CCTV),
vietnamienne (AVI), ainsi que des chaînes de télévision El-Arabiya, El-Horra, El-
Aâlam, El-Hadath et El Ghad.

M. H. / Ag.

Des conventions-cadre ont été signées, hier, par les
ministres de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, et
de la Poste et des télécommunications, Brahim Boumzar,
ainsi que la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite,
Salima Souakri, pour accompagner le mouvement sportif
national et renforcer les infrastructures et réseaux de com-
munication électroniques. Signées à la salle des confé-
rences du complexe olympique Mohamed Boudiaf, ces
conventions visent d’une part à promouvoir le mouvement
sportif national et à accompagner les sportifs pour une pré-
paration optimale des échéances sportives nationales et
internationales, notamment les Jeux olympiques de Tokyo
2021 et les Jeux méditerranéens d’Oran 2022, et d’autre
part à renforcer les infrastructures des télécommunications
et promouvoir le service public au profit des citoyens,
notamment l’internet et le paiement électronique. Le sec-
teur de la Poste et des Télécommunications procèdera à
l’installation de ses équipements au niveau des sites et édi-
fices relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports au
profit des sportifs algériens, au titre de ces conventions.
Ces conventions s’inscrivent également dans le cadre
«d’une nouvelle approche qui a pour objectif de diversi-

fier les sources de financement du sport, rationaliser les
dépenses publiques selon les normes d’efficacité, de trans-
parence et de contrôle, accorder la priorité aux sportifs
qualifiés aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo
2021 et sélectionner les jeunes talents aptes à renouveler
l’élite nationale». À cette occasion, M. Khaldi a souligné
que ces conventions constituent le premier jalon «de notre
engagement à diversifier les sources de financement du
sport, à dynamiser le rôle du sponsoring dans l’appui, l’ac-
compagnement et la promotion du mouvement sportif et à
alléger les charges qui pèsent sur le budget de l’Etat», met-
tant en exergue le rôle de son département qui assure un
contrôle rigoureux et une gestion transparente du sponso-
ring, quelle que soit sa source. M. Khaldi a estimé que les
disciplines sportives olympiques, «pourvoyeuses de
médailles et de titres, devraient être les premières à béné-
ficier d’un soutien financier dans la conjoncture actuelle»,
ajoutant que cela «ne doit aucunement minimiser l’impor-
tance que revêtent les autres sports et disciplines que nous
nous engageons d’ailleurs à promouvoir et à développer
partant de notre foi dans le principe de l’égalité des
chances». Cette «nouvelle vision à moyen et long termes

vise à consacrer la culture de la formation sportive, notam-
ment dans les disciplines où le sport algérien s’est de tout
temps illustré par ses victoires», a-t-il expliqué. De son
côté, le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, a précisé qu’au titre de cette convention
«il sera demandé aux entreprises économiques de rationa-
liser l’argent public et de le répartir équitablement entre
les sportifs, surtout ceux ayant honoré les couleurs natio-
nales dans diverses compétitions nationales et internatio-
nales». Selon lui, les conventions permettent de «mettre
en place des plates-formes des télécommunications dans
toutes les installations sportives du pays en vue de couvrir
les zones d’ombre et d’encourager le paiement électro-
nique». La secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite,
Salima Souakri, s’est, pour sa part, félicitée de cette «belle
initiative» qui permettra aux sportifs d’élite, a-t-elle dit, de
«se préparer aux différents rendez-vous sportifs dans les
meilleures conditions». Par ailleurs, des conventions ont
également été signées entre Mobilis et les fédérations
sportives olympiques pour accompagner et promouvoir le
mouvement sportif.

A. A.

La Zone de libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAF) pourrait accroître le reve-
nu régional de 7%, soit 450 milliards de
dollars d’ici 2035, a indiqué hier un nou-
veau rapport de la Banque mondiale (BM).
«Cette Zone représente une véritable occa-
sion de stimuler la croissance, de réduire la
pauvreté et d’élargir l’inclusion écono-
mique en Afrique, malgré la crise engen-
drée par le coronavirus. Elle pourrait
accroître le revenu régional de 7%, soit 450
milliards de dollars, accélérer l’augmenta-
tion de la rémunération des femmes et sor-
tir 30 millions de personnes de l’extrême
pauvreté d’ici 2035», a précisé l’institution
dans son document intitulé «The African
Continental Free Trade Area : Economic
and Distributional Effects». La BM a souli-
gné que l’obtention de tels résultats sera
particulièrement importante au regard des
conséquences économiques de la pandémie
qui devrait entraîner jusqu’à 79 milliards de
dollars de pertes de production en 2020.
Appelant à des mesures de réduction des
«freins bureaucratiques» et de simplifica-
tion des procédures douanières, la Banque
mondiale a ajouté que la libéralisation des

tarifs douaniers et la réduction des barrières
non tarifaires, comme les quotas et les
règles d’origine, permettrait d’augmenter
les revenus de 2,4%, soit environ 153 mil-
liards de dollars. Les 292 milliards de dol-
lars restants proviendraient de mesures de
facilitation du commerce qui limitent les
formalités administratives, abaissent les
coûts de mise en conformité pour les socié-
tés commerciales et facilitent l’intégration
des entreprises africaines dans les chaînes
logistiques mondiales, a relevé le rapport de
la BM. La mise en œuvre «réussie» de la
ZLECAF contribuerait, selon la même
source, à amortir les effets négatifs du coro-
navirus sur la croissance économique, en
soutenant le commerce régional et les
chaînes de valeur grâce à la réduction du
coût des échanges. À plus long terme, l’ac-
cord continental ouvrirait aussi aux pays
africains des possibilités d’intégration et de
réformes favorables à la croissance, a préci-
sé la BM tout en relevant que la ZLECAF
pourrait aussi aider les pays africains à ren-
forcer leur résilience face à de futurs chocs
économiques. La ZLECAF pourrait per-
mettre également la réorganisation des mar-

chés et des économies de la région, en
entraînant la création de nouvelles indus-
tries et l’expansion de secteurs-clés.

Appel à des mesures facilitant la libre
circulation des biens et capitaux

Les gains économiques d’ensemble seraient
variables, les plus importants bénéficiant
aux pays qui supportent actuellement des
coûts d’échanges élevés. Ainsi, la Côte
d’Ivoire et le Zimbabwe, où les coûts com-
merciaux sont parmi les plus lourds de la
région, enregistreraient les résultats les plus
favorables avec une augmentation de 14%
des revenus dans chaque pays. En outre, la
ZLECAF stimulerait de manière significati-
ve le commerce africain, en particulier les
échanges intra régionaux dans le secteur
manufacturier, a fait savoir encore le rapport
citant dans ce sillage les exportations intra-
continentales qui augmenteraient de 81%,
tandis que la progression vers les pays non
africains serait de 19%. Des hausses de
salaire plus importantes pour les femmes
que pour les hommes seront entraînées avec
la mise en œuvre de l’accord continental

avec des augmentations respectives de
10,5% et de 9,9% d’ici à 2035. Les salaires
des travailleurs non qualifiés pourraient être
rehaussés de 10,3%, tandis que ceux des tra-
vailleurs qualifiés seront revalorisés de
9,8%. Expliquant que la publication de ce
rapport a pour but d’aider les pays africains
à mettre en œuvre des politiques suscep-
tibles de maximiser les bénéfices potentiels
de l’accord, la Banque mondiale a estimé
que la création d’un marché à l’échelle du
continent exigera une action volontariste
pour réduire tous les coûts commerciaux. «Il
faudra pour cela adopter des législations
permettant aux marchandises, aux capitaux
et aux informations de circuler librement et
facilement à travers les frontières», a recom-
mandé l’institution, faisant observer que les
pays qui y parviendront pourront attirer les
investissements étrangers et stimuler la
concurrence. Les gouvernements africains
ont été invités, par ailleurs, à préparer leur
main-d’œuvre pour tirer parti des nouvelles
opportunités grâce à de nouvelles réformes
destinées à réduire les coûts liés aux réorien-
tations professionnelles. 

N. I. 

Poste et Télécommunications
Signature d’une convention-cadre pour accompagner 

le mouvement sportif

La BM

La ZLECAf pourrait augmenter le revenu de l’Afrique 
de 450 milliards de dollars d’ici 2035
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Finances

Benabderrahmane prend part à la 5e réunion
annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAII
Le ministre des Finances et gouverneur pour l’Algérie auprès de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) Aymene

Benabderrahmane, a pris part mardi à la 5e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de cette institution. 

T enue sous format virtuel à partir
du siège de la Banque à Pékin
(Chine), il s’agit pour l’Algérie

de sa première participation à cette ren-
contre en qualité de pays membre de la
BAII. L’Algérie, qui avait décidé l’année
dernière de rejoindre cette institution, a
accompli les formalités y afférentes au
mois de décembre 2019. «Cette adhésion
qui vient renforcer la présence de notre
pays au niveau des institutions finan-
cières, internationales et régionales
constitue également une opportunité
pour le développement des relations de
partenariats de qualité à même de contri-
buer à la réalisation de ses objectifs de
développement économique et social».
Outre la validation du rapport d’activité
annuel de cette institution faisant ressor-
tir une intervention de plus en plus crois-
sante de la Banque dans le lancement des
projets d’infrastructures au niveau de ses

pays membres, cette réunion a servi à la
présentation de la stratégie de la BAII
pour la prochaine décennie. Celle-ci
repose, entre autres, sur un plan de ripos-
te aux conséquences de la pandémie du
Covid-19 sur les économies des pays
membres et l’appui qui leur est apporté
dans la réalisation des infrastructures de
demain et la promotion d’une croissance
verte qui prend en charge les défis impo-
sés à l’environnement par les change-
ments climatiques, a fait savoir, en outre,
le ministère des Finances. Il a été procé-
dé, à l’occasion de cette réunion, à la
réélection du président de la BAII, M.
Jin Liqun pour un deuxième mandat
après avoir reçu les félicitations una-
nimes de tous les gouverneurs pour les
résultats probants obtenus durant les
cinq dernières années de son premier
mandat.

Rekba B.

Le ministre de l’Industrie, Farhat Aït Ali
Braham, reçoit le directeur général de la
China Civil Engineering Construction
Corporation (CCECC) en Algérie, M.
Zhong Benfeng, L’entreprise chinoise est
spécialisée dans le domaine de l’industrie,
de la construction et de l’exploitation de
parcs industriels et de la réalisation de pro-
jets (chemins de fer, tunnels, routes, ports et
aéroports …) Selon le ministre, la rencontre
a permis d’évoquer les relations de partena-
riat entre le secteur public et privé algérien,
les entreprises chinoises en général et la
CCECC en particulier et de donner un aper-
çu de la nouvelle vision économique de
l’Algérie en expliquant les textes législatifs
et réglementaires récemment adoptés qui
permettront la création et le lancement de
partenariats conformément à cette nouvelle
stratégie. L’entreprise a proposé de financer

certains projets industriels en s’y engageant
en tant qu’investisseur et non en tant qu’en-
trepreneur comme c’était le cas auparavant.
Les projets concernent les zones indus-
trielles et d’activités, le renouvellement des
équipements industriels, la reprise de cer-
tains secteurs et de complexes industriels à
l’arrêt. «Nous souhaitons profiter des capa-
cités techniques et de l’expérience des
entreprises chinoises dans le domaine indus-
triel», a indiqué le ministre Aït Ali. De son
côté, M. Zhong Benfeng a souligné que
l’entreprise publique chinoise a une forte
volonté de participer au développement de
l’industrie en Algérie. «Nous accordons une
grande attention aux projets d’investisse-
ment en Algérie et nous sommes prêts à
apporter l’expertise nécessaire dans tous les
domaines».

N. I.

Les travailleurs de la société de transport
«Sotraz-Arzew», filiale du holding SIP rele-
vant du groupe Sonatrach, ont repris, hier,  le
travail après une semaine de débrayage pour
réclamer l’amélioration de leurs conditions
socioprofessionnelles.«Ce dénouement heu-
reux est intervenu suite aux négociations entre
la section syndicale de Sotraz de l’UGTA et la
direction de l’entreprise, signalant que le tra-
vail a repris au sein de cette filiale depuis hier
après un mouvement de grève observé par les
travailleurs. Selon la même source qui ne
donne pas de détails sur les conditions de repri-
se, «les deux parties ont convenu de poursuivre
les discussions afin de trouver, ensemble, les
solutions idoines aux problèmes restés en sus-
pens tout en préservant les intérêts de la socié-
té et de ses travailleurs.» Pour sa part, le secré-
taire général de la section syndicale Sotraz-
UGTA Oran, Mohamed Bendaha, a indiqué,
que «14 conducteurs et 10 syndicalistes de
Sotraz-Arzew ont été interdits d’accès hier  à la
zone industrielle pour rejoindre le lieu de tra-
vail malgré l’établissement d’un procès-verbal
adressé par l’union de wilaya d’Oran de
l’UGTA lors d’une réunion présidée le 27
juillet courant par le secrétaire général de
l’Union de wilaya de l’UGTA, en présence des
membres de la section syndicale de Sotraz et
des représentants de la direction générale de la

société.» Une réunion, «marquée par d’âpres
négociations et à l’issue de laquelle il a été
décidé le retour sans condition de tous les tra-
vailleurs, de même que l’annulation de la déci-
sion arbitraire de licenciement.» Par ailleurs,
Mohamed Bendaha a déclaré que les tra-
vailleurs de Sotraz qui exercent sur l’axe
Arzew-Mostaganem-Oran, «n’ont toujours pas
perçu la prime de l’Aïd remboursable considé-
rée pourtant comme avance sur salaire.» Pour
rappel, les travailleurs de cette société de trans-
port avaient observé un débrayage d’une
semaine suivi d’un sit-in devant le siège de
l’activité Aval Sonatrach, sis à la cité Djamel-
Eddine à Oran, après fermeture de l’accès à la
société, selon le secrétaire général de la section
syndicale UGTA de Sotraz-Arzew, suite au
refus du P-dg de la société et de certains de ses
cadres dirigeants de débattre des problèmes
socioprofessionnels des travailleurs. Les diffé-
rents problèmes sont exposés dans une plate-
forme de revendications consignés en 18
points dénonçant, notamment, «la dégradation
continue de l’outil de travail, le manque colos-
sal de la pièce de rechange, la suspension abu-
sive des travailleurs» et réclamant «la révision
de la convention collective et différentes
indemnités, ainsi que le transfert des contrats
CDD en CDI.»

Lehouari K.

Industrie 
Aït Ali reçoit le DG de China Civil Engineering Construction Corporation

Sotraz-Arzew (Oran)
Les travailleurs reprennent le travail 

après une semaine de débrayage

� Covid-19

Le trafic aérien international 
a diminué de 96,8% en juin

Le trafic aérien international pour le mois de juin a diminué de 96,8% par rapport à
juin 2019, ne s’améliorant que légèrement après une baisse de 98,3% en mai, a
indiqué, hier,  l’Association internationale du transport aérien (IATA). La capacité a
baissé de 93,2% et le coefficient d’occupation s’est contracté de 44,7% à 38,9%.
L’IATA a précisé que les transporteurs européens ont vu leur demande chuter de
96,7% en juin par rapport à il y a un an. Les transporteurs nord-américains ont
enregistré une baisse du trafic de 97,2% en juin, marquant ainsi une légère
amélioration par rapport à une baisse de 98,3% en mai. Le trafic des compagnies
aériennes africaines a chuté de 98,1% en juin, et a peu changé par rapport à une
baisse de la demande de 98,6% en mai. Le trafic des compagnies aériennes d’Asie-
Pacifique en juin a chuté de 97,1% par rapport à la même période de l’année
précédente, indique l’association. Quant à la demande du trafic intérieur, elle a
reculé de 67,6% en juin, après une baisse de 78,4% en mai. La capacité a chuté de
55,9% et le coefficient d’occupation de 22,8 points de pourcentage à 62,9%. Pour ce
qui est du trafic passagers mondial (passagers-kilomètres payants ou RPK), l’IATA a
indiqué qu’il «ne reviendra pas au niveau d’avant Covid-19 avant 2024, un an plus
tard que prévu». Pour 2020, le nombre de passagers (embarquements) dans le monde
devrait baisser de 55% par rapport à 2019, aggravé par rapport aux prévisions
d’avril de 46%. Le nombre de passagers devrait augmenter de 62% en 2021 par
rapport à la baisse observée en 2020, mais sera toujours en baisse de près de 30%
par rapport à 2019. Un retour complet aux niveaux de 2019 n’est pas attendu avant
2023, un an plus tard que prévu, selon l’association. «Le trafic passagers a atteint
son niveau le plus bas en avril, mais la vigueur de la reprise a été très faible.
L’amélioration que nous avons constatée c’est faite sur les vols intérieurs. Les
marchés internationaux restent largement fermés. La confiance des consommateurs
est déprimée et n’est pas aidée par la décision du Royaume-Uni d’imposer une
quarantaine générale à tous les voyageurs revenant d’Espagne. Et dans de
nombreuses régions du monde, les infections continuent d’augmenter. Tout cela
indique une période de reprise plus longue et plus de douleur pour l’industrie et
l’économie mondiale», a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général de l’IATA.
Par ailleurs, l’Association s’attend toujours à ce que la reprise des voyages court-
courriers se produise plus rapidement que celle des voyages long-courriers
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Les banques appelées à procéder 
à une évaluation des préjudices subis

Les banques et établissements financiers sont appelés à procéder à une évaluation objective des préjudices 
dû au Covid-19 et du manque à gagner des opérateurs économiques, a indiqué le ministère des Finances dans

une correspondance adressée à l’Association des banques et établissements financiers (ABEF).

Dans cette correspondance, le ministère
exhorte «les banques et les établisse-
ments financiers à procéder à une éva-

luation objective des préjudices subis et du
manque à gagner des opérateurs économiques
de leurs portefeuilles, particulièrement les
PME ainsi que les petits métiers». Cette mesu-
re rentre, selon cette source, dans le cadre
d’une contribution à l’action des pouvoirs
publics dans la lutte contre les impacts écono-
miques de la crise sanitaire. Le ministère a rap-
pelé, à ce propos, l’obligation qui pèse sur tous
les membres de l’association afin d’appliquer
le dispositif déjà adopté par l’ABEF. Il a appe-
lé également à accorder à la clientèle «une
écoute constante et attentive, afin de la
conseiller et de lui apporter le soutien néces-
saire durant cette période exceptionnelle». Le
document rappelle par ailleurs que le Conseil
des ministres, réuni dimanche dernier, a mis
l’accent sur la nécessité de faciliter l’action des
opérateurs économiques et de les accompa-
gner, durant toute la période de confinement.
Ainsi, aucune mesure pénalisante ne devra leur
être appliquée durant cette période. De plus, le
ministère souligne à travers cette correspon-
dance que les pouvoirs publics ont pris des
mesures de protection de la population, ainsi
que des mesures de sauvegarde de l’économie,
au profit des entreprises, des artisans, des com-
merçants et des ménages, toutes catégories,
dont les revenus ont été considérablement

réduits. Ainsi, les banques et établissements
financiers ont adopté des mesures de sauvegar-
de des entreprises et de l’outil de production,
applicables pour une période de 6 mois, à
compter du 1er mars 2020. Ces mesures portent
sur le report et/ou le renouvellement des
échéances des crédits arrivés à échéance le 31
mars 2020 et postérieurement et sur la consoli-
dation des impayés non traités à la date du 31
mars 2020 et postérieurement. De plus, ces
mesures intègrent la prorogation des dates
limites d’utilisation des crédits et les différés
de paiement ainsi que l’annulation des pénali-
tés de retard des créances exigibles à la date du
31 mars 2020 et postérieurement et le maintien
et/ou le renouvellement des lignes de crédit
d’exploitation. «Ces mesures sont soutenues
par le trésor, par le maintien de l’avantage de
la bonification des taux d’intérêt aux crédits
d’investissement», rappelle le ministère, ajou-
tant qu’un accord de principe a été notifié par
le Trésor aux banques dans ce sens et qu’un
décret exécutif, fixant les modalités d’applica-
tion de cette mesure, est en cours de signature.
Toujours dans le cadre des mesures de sauve-
garde de l’économie, un dispositif spécifique
et exceptionnel a été mis en place par la
Banque d’Algérie, à travers l’instruction N°
05.220 du 6 avril 2020, portant mesures excep-
tionnelles d’allègement de certaines disposi-
tions prudentielles applicables aux banques et
établissements financiers, en matière de liqui-

dités, de fonds propres et de classement des
créances, afin d’adapter certaines règles pru-
dentielles à la situation exceptionnelle que vit
notre pays et qui affecte l’économie mondiale.
Ces mesures, souligne le ministère, intervien-

nent, alors que «la crise sanitaire a produit des
effets économiques négatifs, dus à la suspen-
sion d’un grand nombre d’activités. Ces effets
ont touché tous les agents économiques».

Moussa O.

La Confédération algérienne du patronat citoyen
(CAPC) a couronné un processus de change-
ment entamé depuis une année dans l’objectif de
rompre définitivement avec son ancienne gou-
vernance, a affirmé, hier, le président de cette
organisation patronale, Mohamed Sami Akli. «Il
y a eu un épisode malheureux dans notre histoi-
re. On a toujours dit, et clairement, que la res-
ponsabilité incombe aux personnes et non pas à
l’organisation, qui était victime quelque part
d’une mauvaise gouvernance. C’est la raison
pour laquelle tout le monde était aligné et enga-
gé pour le changement depuis une année. On a
fini ce processus de changement par la rupture

avec le changement de nom», a indiqué M. Agli.
Pour lui, ce changement se traduit d’abord par
l’exclusivité de l’action en faveur de l’écono-
mie, l’éloignement total de tout engagement
politique et «un retour à la concentration de l’ac-
tion sur le membre de l’organisation, les déléga-
tions de wilayas et les filières». «Désormais,
l’exclusivité est à l’économie, loin de tout lob-
bying de tout intérêt personnel», souligne M.
Agli, qui a pris la tête du FCE en juin 2019, pour
succéder à Ali Haddad, actuellement en prison.
Le processus de changement a été sanctionné
par la dernière Assemblée générale, tenue le
mercredi 22 juillet, et qui a acté la fin du FCE et

la création de la Confédération algérienne du
patronat citoyen. Concernant la nouvelle appel-
lation choisie, M. Agli a estimé qu’elle résume
totalement le nouvel ADN de l’organisation :
«Les membres tenaient au caractère algérien de
l’organisation. Ils ont voulu aussi insérer dans
l’appellation le mot patronat et surtout lui impri-
mer le caractère citoyen. Je pense qu’il est
important de souligner que la citoyenneté est
revenue, car nous avons prouvé depuis mainte-
nant plusieurs mois que les membres de l’orga-
nisation et les entreprises qui la composent ce
sont des sociétés citoyennes.» Interrogé si les
institutions et la collectivité étaient prêtes à

oublier le passif du FCE, le président de l’orga-
nisation a souligné que les membres ont prouvé,
après une année, leur utilité, tout en appelant à
éviter «l’amalgame entre un bon et un mauvais
grain» ainsi que «les procès d’intention». «Je
suis d’accord qu’il y a un travail à faire, mais la
rupture totale avec le défunt FCE est définitive-
ment consommée. L’engagement et la volonté
nous ont animés à aller vite vers ce changement.
Il y a une volonté collective et réelle de change-
ment. Celui qui nourrit encore des doutes, notre
travail et notre action vont lui prouver le contrai-
re», a-t-il conclu.

A. A.

CAPC
Le changement de l’appellation 

du FCE consacre une rupture avec son ancienne gouvernance

Les résultats de la 3e édition du concours national de la meilleure
huile d’olive vierge extra algérienne ont été dévoilés par les organi-
sateurs du concours «Apulée 2020». Récompensant la qualité de
l’huile d’olive pour la campagne 2019-2020, le jury, composé de 9
experts universitaire nationaux et internationaux en dégustation
d’huile d’olive vierge a vu la distinction de la société «Eurl huilerie
Echadjra El Moubaraka» de Bir El Ater (wilaya de Tebessa) qui a
obtenu la médaille d’or pour la catégorie «fruité mûr». Concernant
la catégorie «fruité vert léger», la ferme Afra Mostafa de Aïn Sefra

(wilaya de Naâma) a obtenu la médaille d’or. En outre, la médaille
d’or pour la catégorie «fruité vert moyen» est revenue à l’oléicul-
teur Mohamed-Larbi Mekhencha. L’organisateur du concours, et
directeur de la publication L’Olivier Magazine, Samir Gani, a fait
savoir que le but de ce concours dédié aux huiles extra vierges est
d’améliorer la qualité de ce produit pour le consommateur algérien.
«Les huiles extra vierges possèdent beaucoup de bienfaits tels les
antioxydants. Il est nécessaire d’améliorer la qualité de l’huile d’oli-
ve nationale au profit du consommateur algérien et demain quand
on ira vers l’export on n’aura pas de difficulté à placer nos produits
nationaux.» Il a également rappelé que cette troisième édition du
concours s’est déroulée dans des conditions spéciales depuis le mois
de janvier dernier. «On a lancé le concours depuis le mois de janvier
jusqu’en mars, délai de dépôt des échantillons des participants.
Ensuite, il y a eu les analyses physico-chimiques et la dégustation
des dix membres du jury», a rappelé M. Gani, expliquant que les
échantillons des participants ont été envoyés à chaque membre du
panel de dégustation suite à l’application des mesures de confine-
ment sanitaire. Les dégustateurs dont 5  Algériens et 5  internatio-
naux ont délibéré en début de semaine. «Nous avons mis en place
un panel international pour se mesurer à ce qui se fait à l’étranger,
car ces dégustateurs étrangers participent à des concours à l’inter-
national. Et je peux vous dire que nous avons rien à envier à
d’autres huiles étrangères», a affirmé l’organisateur du concours.
Selon lui, la participation de plusieurs wilayas à travers l’ensemble
des wilayas du pays prouve que «l’huile d’olive de qualité existe
partout sur le territoire national».

N. I. 

Huile d’olive 
Les résultats du concours national «Apulée 2020» dévoilés

Impôt 
Gel du paiement des charges
financières pour les
opérateurs économiques
Le ministère des Finances a décidé de geler le
paiement des charges financières des opérateurs
économiques touchés par les retombées de la crise
sanitaire. «Dans le cadre de la mise en œuvre des
directives du président de la République données lors
du Conseil des ministres du 26 Juillet 2020 visant à
alléger la charge fiscale incombant aux opérateurs
économiques touchés par les retombées de la crise
sanitaire et à veiller à la relance et à la préservation
de leurs activités, il est porté à la connaissance des
contribuables la décision de geler le paiement des
charges financières.» Conséquemment, les opérateurs
économiques bénéficient de la suspension de
l’application de toutes les pénalités, amendes et
majorations encourues en cas d’éventuels retards
dans l’accomplissement des obligations fiscales,
durant la période de confinement. Ainsi, toutes les
pénalités, amendes ou majorations constatées par
l’administration fiscale seront annulées par voie de
remise grâcieuse. Par ailleurs, les opérateurs
économiques, dont l’activité demeure affectée par la
situation sanitaire actuelle, en raison des restrictions
édictées pour l’exercice de leur activité, disposent de
l’avantage de solliciter un échéancier de paiement
des impôts et taxes dus, en fonction de leurs
capacités financières.
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Vingt hectares de couvert végétal et 740 arbres
fruitiers ont été ravagés par les flammes ces
dernières 24 heures à Bouira. «Nos services
ont enregistré trois incendies en 24 heures à
Haizer, Guerrouma et Bouderbala. Les
flammes ont ravagé 8 ha de forêt et 12 ha de
broussailles, ainsi que 740 arbres fruitiers», a
expliqué le chargé de la communication de la
Protection civile, le sous-lieutenant Abdat
Youcef. Les feux de forêt se sont multipliés ces
derniers jours à Bouira, où plus d’une dizaine
d’hectares de céréales ont été décimés par les
flammes. 
Selon les détails fournis par le sous-lieutenant

Abdat, 2 ha de pin d’alep et 380 arbres fruitiers
ont été réduits en cendres suite à un incendie
qui s’est déclaré dimanche dans le village de
Beni Annane, relevant de la commune de
Guerrouma (ouest de Bouira). «Un autre
incendie s’est déclaré le même jour à Arkoub,
un village relevant de la municipalité de
Bouderbala (ouest de Bouira), ravageant 4 ha
de pin d’alep», a précisé le sous-lieutenant
Abdat. Grace à l’intervention rapide des unités
de la Protection civile, dix autres hectares de
pin d’Alep et deux unités d’élevage avicole ont
été épargnés par les flammes. Une oliveraie de
200 arbres à aussi été ravagée dimanche par un

incendie enregistré dans la commune Djebahia
(ouest de Bouira), selon les statistiques don-
nées par le sous-lieutenant Abdat. Face à la
recrudescence des incendies, les unités de la
Protection civile sont mobilisées H24 pour
intervenir. Un important dispositif de préven-
tion et de lutte contre les feux de forêt a déjà
été mis en place depuis plusieurs semaines.
«Le dispositif est composé de deux colonnes
mobiles dotées de tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour lutter contre ce phé-
nomène, qui menace le couvert végétal de la
wilaya de Bouira.».

H. T.

Les services de la Direction des forêts et de la ceinture verte de la
wilaya d’Alger ont enregistré, depuis le début du mois de juin der-
nier, 27 foyers d’incendie maîtrisés avant leur propagation. Mme
Imane Saïdi a indiqué que 27 foyers d’incendie avaient été enregis-
trés depuis le début du mois de juin dernier, précisant que l’inter-
vention rapide des agents de la Direction des forêts a permis de maî-
triser ces incendies déclarés sur une superficie ne dépassant pas 2 ha
de couverture forestières au niveau de la forêt Miloudi de Zéralda et
plus 68 ares de maquis et de broussailles répartis sur les forêts de
Baïnem et de Beni Messous. Le volume des incendies a diminué
cette année par rapport à l’année dernière qui avait enregistré 45
foyers d’incendie, précise la responsable qui explique cela par la
fermeture des espaces forestiers et des forêts de loisirs à Alger, dans
le cadre des mesures visant à contenir la propagation du coronavi-
rus. Le plan de lutte contre les incendies de forêt, qui se poursuivra
jusqu’en octobre prochain pour préserver 5000 ha de superficies
forestières à Alger, fonctionne normalement et devrait réduire la

superficie des forêts ravagées, à la faveur de la mobilisation de 3
équipes d’intervention dotées de matériels et de moyens nécessaires
d’intervention rapide, avant l’arrivée des secours des services de la
Protection civile en cas de propagation de l’incendie. Par ailleurs, la
responsable a fait état de la mobilisation de 3 camions-citernes au
niveau des sièges cités, outre 24 points d’approvisionnement en eau
dans les grands espaces forestiers de la capitale, à l’image de
Magtaâ Kheira, Bouchaoui et Ben Aknoun. Cinquante-quatre
agents d’intervention de la Protection civile ont été réquisitionnés,
outre la mise en place de 5 tours de surveillance au niveau des forêts
du 19 juin, de Bainem, de Ben Aknoun, de La Femme sauvage et de
Megtâa Kheira, a ajouté Mme Saidi. La wilaya d’Alger compte plus
de 5000 ha de forêts répartis sur 113 sites forestiers, dont une bonne
partie se trouve dans le tissu urbain avec des espaces allant entre 5
et 8 ha, tandis que la surface des grandes forêts varie entre 300 et
600 ha.

Houda H.

Une enveloppe financière estimée à 190 mil-
lions de dinars sera allouée pour les travaux
d’aménagement du stade d’El Biar .
«L’enveloppe financière globale de ce nou-
veau complexe sportif bâti sur l’ancienne
assiette est estimée à 190 millions de dinars,
prélevée sur le budget de la commune», a
indiqué le président d’APC, soulignant que
la cérémonie de lancement des travaux a eu
lieu dimanche en présence du wali délégué
de la circonscription administrative de
Bouzaréah et de plusieurs représentants de la

société civile. La Fédération algérienne de
football (FAF) a été représentée par
Mohamed Maouche, membre du Bureau
fédéral et président de la Fondation de la glo-
rieuse équipe du FLN. 
A cette occasion, la fiche technique de ce
projet a été présentée. Elle comporte, entre
autres, le revêtement du terrain de football en
gazon synthétique, la rénovation de la piste
d’athlétisme, l’aménagement d’un boulodro-
me, la construction d’une piscine semi-olym-
pique et d’un hôtel pour les sportifs. «Je

pense que c’est la première grande opération
qui sera enregistrée dans la commune d’El
Biar à travers ce projet d’une enveloppe
assez conséquente. La construction de cette
belle infrastructure permettra à notre com-
mune de devenir un pôle sportif de dévelop-
pement par excellence», a déclaré Khaled
Kerdjidj. Même les tribunes du stade bénéfi-
cieront de sièges et d’une toiture, alors que
l’entrée sera dotée d’équipements de télésur-
veillance.

H. H.

Bouira 
20 ha de couvert végétal et 740 arbres fruitiers ravagés 

par les flammes

Feux de forêt à Alger
27 foyers d’incendie enregistrés depuis juin dernier 

Une enveloppe de 190 millions DA allouée 
au projet d’aménagement du stade d’El Biar

Tizi-Ouzou 
100 vétérinaires
mobilisés
En prévision de la fête de l’Aïd El
Adha, la direction des services
agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou a
mobilisé tous les moyens pour assurer
les mesures nécessaires au bon
déroulement de cette fête qui
intervient en plein crise sanitaire
provoquée par la propagation de la
pandémie. La DSA compte ouvrir plus
d’une cinquantaine de permanence qui
seront assurées par les vétérinaires de
ses différentes subdivisions et autant
de vétérinaires du secteur privé pour
superviser l’opération du sacrifice de
moutons et veiller sur le respect des
mesures de prévention contre la
pandémie au niveau des lieux réservés
pour cette opération.Ces derniers sont
au nombre de 100 répartis sur
l’ensemble des 67 communes de la
wilaya, a-t-on indiqué à la DSA tout
en insistant sur l’impérative nécessité
du respect rigoureux des mesures
barrières, notamment le port de la
bavette et la distanciation physique et
sociale. Des brigades de vétérinaires
seront mobilisées en plus des
permanences. Une vingtaine de points
de vente sont ouverts à travers la
wilaya. Des appels sont sans cesse
lancés par la DSA et les autorités
locales à l’adresse des citoyens pour
se conformer aux mesures barrières au
niveau de ces points de vente et éviter
le risque de contamination par le
virus. La prudence et la vigilance sont
fortement recommandées durant les
deux journées de fête et les citoyens
sont invités à rester chez eux et à
éviter les visites familiales afin de se
prémunir de tout risque de
contamination. S’exprimant dimanche
dernier sur les ondes de la radio
locale, le wali, Mahmoud Djamaâ, a
indiqué qu’il est de la responsabilité
de tous de se remobiliser et d’agir
efficacement contre la propagation de
cette pandémie en se souscrivant
rigoureusement à toutes les mesures
barrières, à savoir le port de la bavette
et le respect de la distanciation
physique pour endiguer cette
pandémie.

Kahina Tasseda 

Incendies 

Quelque 200 ha de végétation brûlent 
à Béjaïa 

Quelque 200 hectares de végétation, toutes essences confondues, ont brûlé ces dernières 24 heures dans la wilaya 
de Béjaïa, dans des incendies favorisés par la forte canicule qui y règne. 

Durant ce laps de temps, pas moins de
30 départs de feu ont été signalés,
dont cinq jugés particulièrement

importants du fait des dégâts infligés au cou-
vert végétal, et des menaces encourues par
des habitations proches. Aucune victime
humaine, ni dommage d’habitation n’ont été
toutefois déplorés. Parmi ces grands feux,
deux ont été particulièrement sinistres. Le
premier a concerné la région d’Imaarathene
dans le massif forestier de Barbacha, à 65 km
au sud-est de Béjaïa, qui est venu à bout, au-
delà des essences forestières, de plusieurs
vergers agricoles, dont des oliviers et
figuiers (20 ha) et des ruches d’abeilles. Le
feu, apparu au creux d’un ravin vers 13h20,
s’est vite propagé en hauteur, animé essen-
tiellement par de la broussaille et des herbes
sèches, avant d’atteindre au sommet les
grands arbres. En deux heures de combus-
tion, il a fait tout cramer sur plusieurs kilo-
mètres malgré l’intervention en force des

secours qui ont du engager toutes les unités
des localités environnantes, deux hélico-
ptères, et une colonne mobile. Des fonction-
naires du service ont même été mobilisés et
acheminés par ambulance sur les lieux du
sinistre pour prêter main forte à leurs col-
lègues et aux riverains, mobilisés et engagés
en masse pour lutter contre la propagation
des flammes.Une situation analogue a valu
dans la région d’Adekar (ouest), notamment
sur le massif de l’Akfadou, théâtre d’un
incendie qui a ravagé pas moins de 70 ha et
qui a nécessité une mobilisation générale
pour le circonscrire. Ce mois de juillet, a été
particulièrement «chaud» sur le front des
feux, qui, ont brulé plus de 1000 ha de végé-
tation contre 723 ha en 2019 à la même
période. Alors que la plupart des feux ont été
éteints en fin de soirée,  lundi matin, une
dizaine de nouveaux sinistres, répartis autant
à l’est qu’a l’ouest, ont été signalés.

Hamid Ouarab 
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Pas moins de soixante masques à oxygène
vont être distribués au profit des hôpitaux de
la wilaya de Constantine, à la faveur d’une
initiative citoyenne, lancée sur les réseaux
sociaux par un groupe d’étudiants parrainé
par l’association Waha d’aide aux malades
du cancer a affirmé Skander Aberkane, l’un
des sept initiateurs de cette action. «Cette ini-
tiative a été lancée le 11 juillet par le biais
d’une page Instagram intitulée ‘helpconstan-
tine’, créée pour collecter des fonds et four-
nir des équipements médicaux nécessaires,
actuellement en manque dans les hôpitaux,
pour aider les équipes médicales à faire face
à la pandémie du Covid-19 et soigner les

malades contaminés». Selon cet étudiant en
biotechnologie, «cette action partie de rien
est le fait d’un groupe d’étudiants de diverses
facultés de Constantine (biotechnologie,
médecine, vétérinaire, informatique et géolo-
gie), et a permis en quelques jours de réunir
la somme de 117 millions de DA, dont 10
millions de DA le premier jour de la création
de la page sur le compte CCP que l’associa-
tion Waha d’aide aux malades du cancer de
Constantine a mis à notre disposition». Ce
montant a permis l’acquisition, dans un pre-
mier temps, de 60 masques à oxygène en
attendant de commander des oxymètres et
des barboteurs qui manquent actuellement

dans les hôpitaux, a souligné Skander
Aberkane, précisant avoir reçu des
«demandes pour de ce type de matériel médi-
cal de la part de médecins avec lesquels nous
sommes en contact». Et de poursuivre :
«Initialement, cette action devait durer 10
jours, mais nous avons décidé de la mainte-
nir pour le moment en vue de collecter
davantage de fonds à la faveur de l’élan de
solidarité suscité via la page helpconstantine
et les numéros de téléphone mis à la disposi-
tion des citoyens ciblant différentes zones de
la commune Constantine, mais aussi El
Khroub et Aïn Smara. 

M. E. H.

Au total, 41 points de vente de moutons ont été ouverts à travers les
28 communes de la wilaya de Tébessa à l’occasion de l’Aïd El Adha
(fête du sacrifice), a indiqué, lundi, l’inspectrice vétérinaire de la
direction des services agricoles, Hanane Labiod. «Ces points sont
ouverts depuis le début de la semaine en cours dans le strict respect
des mesures préventives de la lutte contre le coronavirus»,  rappelant
que les marchés à bestiaux étaient fermés dans la wilaya consé-
quemment à la situation sanitaire exceptionnelle. Elle a, dans ce sens,
détaillé que ces points de vente de moutons sont répartis à travers les
28 communes de la wilaya, dont 11 points sont au chef-lieu, relevant
que des équipes de vétérinaires de la DSA effectuent «quotidienne-
ment» des sorties d’inspection et de contrôle de bétail à travers ces
points. Soulignant l’importance du respect des mesures préventives

pour réduire la contamination au Covid-19, notamment le port de
masque, la distanciation physique, et aussi l’organisation de la circu-
lation des citoyens dans ces points de vente, la même responsable a
ajouté que ces points de vente de moutons font aussi l’objet de
contrôle par les agents de la direction locale du commerce et des ser-
vices de la police. En outre, la DSA a mobilisé 44 médecins vétéri-
naires et techniciens, ainsi que plusieurs vétérinaires privés pour
assurer le contrôle sanitaire des moutons et accompagner, en conseils
et orientations, les citoyens dans l’accomplissement du rituel du
sacrifice. Pour rappel, la campagne de vaccination, lancée dans la
wilaya de Tébessa au début de l’année en cours, a permis de vacci-
ner plus de 1,1 million de têtes ovines contre la peste des petits rumi-
nants (PPR). 

Deux avions de la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie ont atterri, lundi après midi, à
l’aéroport 8 Mai 1945 de Sétif en provenance
de Lyon (France) avec à leur bord 300 ressor-
tissants algériens qui étaient bloqués en
France et en Suisse en raison de la suspension
du trafic aérien dans le cadre des mesures

prises pour lutter contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus. Ces citoyens, de
retour au pays, ont été accueillis par le chef de
l’exécutif local, Mohamed Belkateb, et des
représentants des directions concernées par
leur prise en charge. Dix  bus ont été mobili-
sés pour assurer le transport de ces ressortis-

sants vers les 5 hôtels ouverts à cet effet, dans
les villes de Sétif (150 personnes) et El Eulma
(150 personnes), où ils vont passer la période
du confinement sanitaire de 14 jours, confor-
mément aux mesures préventives recomman-
dées. Des citoyens ont fait part de leur soula-
gement de revenir parmi les leurs. 

Constantine
Distribution de 60 masques 

à oxygène au profit des hôpitaux

Tébessa  
41 points de vente de moutons en prévision de l’Aïd  El Adha

Sétif 
Rapatriement de 300 ressortissants algériens en provenance de Lyon

Biskra  
Remise 
de 10 ambulances
équipées à des
établissements
sanitaires

Dix (10) ambulances équipées
ont été remises lundi à des
établissements sanitaires de la
wilaya de Biskra pour
améliorer les conditions de
transfert des malades, au cours
d’une cérémonie tenue à l’unité
principale de la protection
civile. Acquises, à titre d’aide
par la wilaya, ces ambulances
renforceront le parc roulant du
secteur de la santé et
amélioreront la prise en charge
des malades des localités
rurales éloignées, a indiqué à
l’occasion, le wali, Abdallah
Abinouar.»L’Etat accorde un
grand intérêt pour les structures
sanitaires et à leur dotation en
équipements et matériels
nécessaires en vue d’améliorer
la couverture sanitaire et
répondre aux préoccupations
exprimées par les citoyens au
cours notamment des visites
faites aux zones d’ombre», a
assuré le chef de l’exécutif
local. Ces véhicules médicaux
ont été remis aux
établissements publics
hospitaliers, EPH- Bachir
Benacer et Dr. Saâdane du
chef-lieu de wilaya, à l’EPH
Achour Ziane d’Ouled Djellal
et aux établissements publics
spécialisés, EPS de Sidi Okba,
Tolga, Zéribet El Oued, El
Kantara, Ducène, Ras El Miad
et Djemoura.Le parc roulant du
secteur de la santé a été
dernièrement renforcé par
quatre (4) ambulances équipées
offertes par un particulier et
bénéficiera dans «les prochains
jours» de sept (7) autres
ambulances.

El Tarf 
400 affiches dédiées à la rationalisation 

de la consommation de l’eau potable distribuées par l’ADE
L’Algérienne des eaux (ADE) d’El Tarf a procédé lundi à la distribution de 400 affiches destinées à sensibiliser ses clients

à rationaliser leur consommation en eau potable pendant les deux jours de la fête de l’Aïd El Adha,
a indiqué la chargée de communication de cette entreprise, Rahima Youbi.

L es 400 affiches, mises à la disposition des sept
services de l’ADE,  implantés dans les daïras d’ El
Tarf, Boutheldja, Besbes, Dréan, Bouhadjar, El

Kala et Ben M’hidi, sont destinées à exhorter les clients
à rationaliser leur consommation en eau potable durant
l’Aïd El Adha, période au cours de laquelle «des pertur-
bations dans l’alimentation en cette denrée précieuse
pourraient survenir en raison d’une surconsommation».
À travers ces affiches, devant cibler différents points de
rencontre des citoyens dont les postes, les places
publiques et les quartiers populaires, l’ADE vise, a-t-elle
ajouté, à sensibiliser ses 927 13 abonnés à l’importance
de préserver cette ressource vitale et à se mobiliser pour
assurer une répartition équitable, afin de passer une fête
sans privation d’eau. Aussi, l’accent a-t-il été mis sur «la
nécessité de prendre ses dispositions pour cette fête en
veillant à faire un stock en eau pour éventuellement ne
pas être pris au dépourvu en cas de panne le jour de la
fête». Tout en précisant que la surconsommation pro-
voque une baisse rapide au niveau des réservoirs engen-
drant ainsi des perturbations dans l’alimentation en eau
potable, Rahima Youbi a rappelé que 111 000 m3 d’eau
sont produites et injectées quotidiennement dans le
réseau de distribution d’eau potable des sept daïras de
cette wilaya frontalière. Elle a ajouté, dans ce sens, que
ce volume est «suffisant» pour alimenter les habitants de
ces régions, relevant que le remplissage des réservoirs

nécessite, en moyenne, entre 12 et 20 heures, période
indispensable pour le rétablissement progressif de l’ali-
mentation en eau potable. Des camions-citernes sillonne-
ront également durant ces deux jours de fête, les zones
d’ombre pour leur assurer la disponibilité de l’eau, a-t-
elle rassuré. Pas moins de 450 agents, assurant le pom-
page et la distribution de l’eau potable, sont mobilisés

pour les jours de l’Aïd El Adha qui intervient dans un
contexte de crise sanitaire, imposant un suivi strict des
mesures de prévention pour éviter toute contamination
au coronavirus, a relevé la chargée de communication de
l’ADE, mettant l’accent sur les efforts déployés par son
entreprise pour assurer un service continu à ses clients.

Mechaka A.
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A quelques jours de la fête de l’Aïd
El Adha, la Fédération algérienne
des consommateurs a proposé, dans
un communiqué rendu public, l’éla-
boration d’un protocole sanitaire par
le ministère de la Santé, en collabo-
ration avec le ministère du
Commerce, de l’Intérieur et de
l’Agriculture, et le diffuser à travers
les médias et les réseaux sociaux
pour son application stricte sous
l’assistance des services vétéri-
naires. La fédération suggère aussi
que la récupération des peaux des
animaux sacrifiés et le ramassage
des déchets soient assurés par les
différentes communes en coordina-
tion avec les entreprises chargées de
la propreté de la ville. Pour éviter
tout risque de contamination en cette
pandémie du Covid-19, l’organisa-
tion de protection des consomma-
teurs propose le lancement d’une
campagne de sensibilisation par le
ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs ainsi que le Haut-Conseil

islamique pour inciter les citoyens à
rester chez eux et de présenter leurs
félicitations pour la fête à travers les
moyens de communication tels que
les réseaux sociaux pour éviter tout
contact entre les personnes. A pro-
pos de la rentrée sociale et scolaire,
la fédération propose la mise en
place de tous les moyens d’hygiène,
tels que les bavettes et les solutions
hydroalcooliques et les distribuer
gratuitement aux élèves et étudiants.
Elle suggère pour la prochaine ren-
trée scolaire de partager les cours
entre la présence physique et l’en-
seignement à distance pour diminuer
les regroupements au sein des éta-
blissements scolaires. La fédération
attire également l’attention sur les
conséquences du confinement sur
l’état psychique et psychologique
des personnes et demande de
déployer tous les moyens pouvant
aider ces personnes à une prépara-
tion psychique et psychologique
pour la nouvelle rentrée sociale. 

Une mission qui doit être confiée,
selon la fédération, au ministère de
la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, le
ministère de l’Education et celui de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. 
Ces trois acteurs devront, estime la
fédération, prendre en charge le trai-
tement des effets du confinement sur
l’état psychologique des personnes
qui ont dû subir le confinement
durant cette période sans activité
physique. Une préparation psycho-
logique et sociologique est aussi
nécessaire pour les enfants et per-
sonnes stressés par la rentrée scolai-
re et la rentrée sociale. Pour un enca-
drement efficace, la fédération
appelle à l’implication des imams,
psychologues et sociologues pour
réduire les effets de cette pandémie
qui a engendré la violence et des
perturbations dans les comporte-
ments de la société.

L. K.

Oran 
Des recommandations pour l’Aïd et la rentrée sociale

Sidi Bel Abbès 
Files d’attente dans les bureaux
de poste
A quelques jours de l’Aïd El Adha, les usagers d’Algérie-
Poste éprouvent toutes les difficultés pour effectuer des
retraits d’argent au niveau des bureaux de poste de la ville
de Sidi Bel Abbès. De longues files d’attente ont été
constatées, encore hier, à l’entrée du bureau de poste du
Boulevard Larbi Tebessi et à la recette principale (RP) de la
grande Poste. Tôt le matin, parfois à partir de 6 h, les
titulaires de comptes CCP (compte courant postal)
s’empressent de prendre place devant les bureaux de poste
pour récupérer leur argent, de préférence avant midi afin
d’éviter canicule et coups de soleil. C’est le cas de tous
bureaux de poste de la ville où les files d’attente se forment
et grandissent jusqu’à déborder sur le trottoir, en dépit des
risques élevés de contamination au Covid-19.  Au niveau de
la grande Poste, une longue file d’attente serpente sur le
trottoir et s’étend sur pratiquement 200 mètres. «Se frayer un
chemin pour accéder à la grande salle d’attente de la recette
principale (RP) relève de l’exploit», fait remarquer un
retraité qui ne trouve plus de mots pour exprimer sa colère
face à cette situation. La crise de liquidité qui touche
l’ensemble des établissements financiers de la ville dure
depuis plusieurs semaines et est durement ressentie par des
milliers de citoyens déjà éprouvés par les conséquences
économiques de la Covid-19. Avant-hier, la Protection civile
a dû intervenir, boulevard Larbi Tebessi, pour porter secours
à plusieurs personnes assommées par le soleil et épuisées par
de longues heures d’attente devant l’établissement postal.

Ahmed Baaziz

Mostaganem  

Mise en exploitation commerciale 
en mars 2021 du tramway de la ville

Le début de mise en exploitation commerciale du tramway de la ville de Mostaganem est prévu pour mars 2021,
a déclaré  hier le ministre des Travaux publics Farouk Chiali.

L ors d’un point de presse en marge de sa visite au
centre de contrôle et de la maintenance du tram-
way, sis à haï Salamandre,  M. Chiali a indiqué

que les entreprises chargées de la réalisation de ce projet
de transport moderne de la ville de Mostaganem «se sont
engagées, hier, à livrer les tranches 1 et 2 avant la fin de
l’année en cours.» En réponse aux préoccupations des
autorités locales concernant le planning de réalisation
des travaux, le ministre a fait savoir que les entreprises
en charge des travaux sont capables de livrer les deux
tranches 1 et 2 au mois de novembre prochain et entamer
les essais techniques avant la fin de l’année. «Elles ont
six mois pour parachever les travaux de la troisième et
dernière tranche», a-t-il déclaré à ce propos «Les entre-
prises spécialisées dans les travaux publics disposent de
l’expertise et de la compétence nécessaires pour relever
les défis au niveau national et sont à même de conquérir
des marchés extérieurs, notamment africains, et avoir des
commandes pour réaliser des projets similaires au niveau
de ces pays», a assuré le ministre des Travaux publics.
Farouk Chiali a annoncé avoir nommé un cadre supé-
rieur de son département pour assurer le suivi du restant
des travaux et effectuer des visites sur les chantiers. Il
sera tenu d’organiser également des réunions pério-
diques avec l’ensemble des intervenants, de façon orga-
nisée tous les 15 jours, pour faire une évaluation de l’état
d’avancement des travaux et livrer le projet dans les
délais impartis. Le taux d’avancement des travaux de
pose des rails, d’aménagement de la plateforme et d’ins-
tallation des lignes, des bâtiments, infrastructures tech-
niques et d’amélioration urbaine a atteint 96,52%, alors

que celui des travaux du centre de surveillance et de
contrôle des ateliers de maintenance et des entrepôts est
estimé à 56%, selon les explications fournies par les res-
ponsables des entreprises de réalisation. Le projet du
tramway de Mostaganem, d’un coût global de 26,5 mil-
liards DA, a connu un arrêt de ses travaux ayant duré
sept mois après le retrait de la société espagnole chargée
de sa réalisation (2013-2017) en raison de difficultés

financières et non-respect des délais de livraison, ce qui
a conduit à la résiliation du contrat. Les travaux de ce
projet, qui s’étend sur une distance de 14 km (deux
lignes), doté de trois tunnels et d’un pont, confiés au
groupe public national «Cosider» avec ses filiales tra-
vaux publics et infrastructures techniques, ont repris au
mois de décembre 2017, a-t-on relevé de même source.

Mancer T.

Mise en service du premier tronçon de la route reliant
le port commercial à l’autoroute est-ouest

Le ministre des Travaux publics Farouk Chiali a procé-
dé lundi, à la mise en service du premier tronçon de la
route reliant le port commercial de Mostaganem à l’au-
toroute est-ouest sur 33 kilomètres. Le tronçon, qui com-
prend 76 structures d’assainissement, 18 ponts, un
échangeur, une trémie et une voie express, a été réalisé
sur une distance de 33 km par des sociétés nationales
sous la supervision du groupe public «Cosider» avec ses
filiales Cosider travaux publics et Cosider ouvrages
d’art. A cette occasion, Farouk Chiali a insisté sur la
livraison du restant du projet qui comprend 66 structures
d’assainissement, 10 viaducs, un échangeur, un pont et
une voie express sur 28 km dans le territoire de la wilaya

de Relizane avant la fin de l’année en cours. Le ministre
a souligné, à l’occasion, que la priorité dans l’octroi de
projets de base revient aux sociétés nationales publiques
et privées qui ont prouvé leur efficacité dans le domaine.
Il a ensuite inauguré une piste de randonnée sur la faça-
de maritime Ahmed-Benbella» à Salamandre (commune
de Mostaganem), réalisée dans le cadre du projet de pro-
tection de la côte mostaganémoise pour une enveloppe
financière totale de 728 millions DA, selon les explica-
tions fournies par les responsables du secteur. Le couloir
s’étend sur 400 mètres entre le port de pêche et de plai-
sance de Salamandre et la zone rocheuse «La Falaise»
avec une esplanade de 22 mètres de largeur avec vue sur

la mer, ce qui l’habilite à devenir une destination privi-
légiée et une bouée d’oxygène pour les familles, les esti-
vants et les amateurs de la pêche. Dans la commune
d’Aïn Sidi Cherif (10 km au sud de Mostaganem), un
projet d’aménagement de deux chemins sur 2,8 kilo-
mètres, a été réceptionné dans le cadre du désenclave-
ment. D’un coût de 20 millions DA, le projet d’aména-
gement des deux chemins s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de wilaya de prise en charge des zones d’ombre
qui prévoit  l’aménagement de 195 km de routes et de
pistes au niveau de 74 villages pour un coût financier
global d’environ 1,593 milliard DA.

M.T.
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Des chercheurs de l’université
d’Harvard ont testé la relation entre
SARS-CoV-2 et les récepteurs
ACE2. C’est sans doute le symptô-
me le plus évident lorsqu’on a
contracté le Covid-19. La perte
d’odorat, ou anosmie, combinée
avec la perte de goût peut durer plu-
sieurs semaines si l’on a contracté le
virus. Dans une étude parue le 24
juillet, des chercheurs de l’universi-
té médicale d’Harvard ont démontré
que c’était la conséquence de la
façon qu’a SARS-CoV-2 d’entrer
dans notre corps, comme vous pou-
vez le découvrir dans la vidéo en tête
de cet article. Une anosmie peut pro-
venir d’une cause locale (la fosse

nasale où se situe la muqueuse olfac-
tive) ou cérébrale : le cerveau, sous
l’effet d’un dérèglement, peut en
effet conduire à une perte de l’odo-
rat. L’un des objectifs de l’étude
parue dans la revue Science
Advances était de confirmer l’une
ou l’autre des hypothèses, pour
mieux comprendre comment le virus
entre dans l’hôte humain. Le résultat
de l’étude est sans conteste: SARS-
CoV-2 infecte bien la cavité respira-
toire, en passant par une enzyme
dont les chercheurs soupçonnent
depuis longtemps le rôle : le récep-
teur ACE2. Composante de plu-
sieurs types de cellules, comme les
cellules souches et les vaisseaux

sanguins, son rôle dans notre corps
est complexe et essentiel. Mais elle
fournit au coronavirus une véritable
«porte d’entrée» pour pénétrer dans
notre corps. Le récepteur ACE2, à
l’extérieur de la cellule, permet au
virus de s’y accrocher, et d’ouvrir la
cellule pour l’infecter. C’est alors
que notre sens de l’odorat se
dérègle, et avec lui celui du goût.
Pour les chercheurs, c’est la confir-
mation que nos voies respiratoires
sont non seulement là où se
concentre le virus, mais aussi qu’il
n’infecte normalement pas les neu-
rones : une bonne nouvelle, car les
dommages cérébraux peuvent alors
être autrement plus sévères.

Certifié par les experts, toux, maux de tête, courbatures… Les
symptômes les plus fréquents du Covid-19 commencent à être bien
connus. Mais d’autres, plus rares, doivent également vous alerter.
Anosmie, conjonctivite, perte d’appétit, chute de cheveux. Depuis
le début de l’épidémie de Covid-19, les connaissances des scienti-
fiques sur le virus ne cessent de s’enrichir. Et notamment en ce qui

concerne les symptômes de la maladie. Comme le nombre de cas se
multiplie, celui des patients suivis à l’hôpital aussi, ce qui permet
aux médecins d’en apprendre davantage sur les manifestations de
cette pathologie. Au départ, seuls les signes les plus fréquents
étaient détaillés, à savoir une fièvre progressive et peu élevée (entre
38 °C et 39 °C), et une toux sèche persistante. Depuis, de nombreux
autres symptômes, observés chez les malades, sont venus se greffer
à cette liste. Maux de tête, douleurs musculaires, essoufflement ou
encore maux de gorge font aussi partie des manifestations d’une
infection à SARS-CoV-2. D’autres sont encore plus méconnus - car
moins fréquents - mais peuvent toutefois vous alerter d’une possible
contamination.

Zoom sur un nouveau symptôme : 
la chute des cheveux 

Le coronavirus n’a, d’ailleurs, pas fini de nous étonner, puisque de
nouveaux signes continuent d’être découverts, plusieurs mois après
le début de l’épidémie. On peut notamment citer la chute des che-
veux temporaire et non localisée, également appelée «effluvium
télogène». Celle-ci peut-être causée par un stress physique ou émo-
tionnel, une forte fièvre, une perte de poids de plus de 9 kilos ou de
manière plus générale, par une maladie. L’effluvium télogène

implique une perte de cheveux sur toute la tête, et non sur une zone
spécifique, comme peut le faire la calvitie masculine. Il survient
généralement 3 à 5 mois après la maladie ou l’événement stressant,
et dure en moyenne entre 2 et 4 mois. Ce délai peut expliquer pour-
quoi ce symptôme n’a pas été identifié au début de l’épidémie. 

La maladie et le stress qu’elle occasionne 
sont en cause

«Le cycle de vie des cheveux se décompose en trois phases»,
explique Sarah Hogan, instructrice clinique en sciences de la santé
à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA. Jusqu’à 90%
d’entre eux sont toujours en croissance, 5% sont en phase de repos
et 10% tombent. Lorsque vous vivez un événement très stressant ou
un choc émotionnel, jusqu’à 50% de vos cheveux peuvent accélé-
rer leur déclin jusqu’à la phase de chute». L’experte explique qu’el-
le n’est pas surprise de voir ce nouveau symptôme émerger à ce
stade de la pandémie, et même qu’elle s’y attendait. «Les gens tom-
bent malades, perdent leur emploi et font face à beaucoup d’incer-
titudes liées à leurs revenus et à leur bien-être, et je me doutais que
ça allait avoir un impact». Désormais, elle rencontre chaque semai-
ne de nouveaux patients qui commencent à perdre leurs cheveux à
cause de la Covid-19. 

La perte d’odorat, un symptôme du Covid enfin expliqué

Covid-19 : Moderna démarre la phase 3 de l’essai 
clinique de son vaccin

La Covid-19 continue de sévir sur la planè-
te et de faire de nombreux morts chaque
jour. La seule solution pour laisser cette
pandémie derrière nous est de trouver un
vaccin. Nombreux sont les chercheurs qui y
travaillent aujourd’hui. La pandémie de la
Covid-19 est l’une des pires pandémies
auxquelles nous ayons eu droit ces der-
nières décennies. Outre les nombreuses per-
sonnes qui ont perdu leur emploi et les
entreprises qui ont du fermer leur portes,
des milliers et des milliers de personnes
sont tombées malades et en sont mortes.
C’est pour cette raison qu’il est vital de
développer un vaccin. Pour que le monde
puisse retrouver un fonctionnement «nor-
mal». Des équipes de scientifiques tra-
vaillent à la conception de vaccins contre la
Covid-19 aux quatre coins du globe. Et il
semble qu’il ait de très bonnes nouvelles du
côté de Moderna. En effet, l’entreprise vient
d’annoncer avoir démarré la 3e phase de ses
essais cliniques pour son vaccin contre ce
nouveau coronavirus. Cet essai devra per-
mettre d’évaluer l’efficacité du vaccin dans
la prévention contre le virus. Jusqu’à pré-

sent, les tests ont été couronnés de succès,
les patients qui ont reçu le vaccin ont pu
développer des anticorps pour les aider à
éliminer le virus.

Un test qui concerna pas moins
de 30 000 volontaires

Américains
Cela étant dit, les tests menés jusqu’à
aujourd’hui n’ont été réalisés que sur un
très petit nombre de participants. La phase
3, quant à elle, concernera un minimum de
30 000 volontaires qui seront recrutés sur
100 sites de recherche dans tous les États-
Unis. La moitié des participants recevront
un placebo, l’autre moitié le vaccin en ques-
tion et personne, des participants ou des
chercheurs, ne saura qui a reçu quoi. Le
développement du vaccin progresse à une
vitesse sans précédent – il en va d’ailleurs
de même dans tous les laboratoires du
monde travaillant sur le sujet – par rapport
à la conception d’un vaccin traditionnel. Et
cela pose quelques questions. Notamment
celle de savoir combien de temps ce vaccin

restera efficace. Certaines études ont permis
de découvrir que les anticorps que les
patients peuvent développer ne durent mal-

heureusement pas longtemps. Autrement
dit, il y a encore beaucoup à découvrir pour
les chercheurs.

Les températures à la hausse cette fin
de semaine font craindre des coups de
chaleur. De quoi s’agit-il exactement ?
Comment prévenir ces accidents poten-
tiellement graves ? La météo s’annonce
chaude ces prochains jours. Cette haus-
se soudaine des températures expose
non seulement au risque de coup de
soleil mais aussi de coup de chaleur. 
«Résultant d’une exposition prolongée
à la chaleur, il provoque une surchauf-
fe du corps, qui se traduit par une fièvre
élevée, une rougeur du visage, des
maux de tête, une forte sensation de
soif voire des vomissements et des

troubles de la conscience», décrivent
les spécialistes. Il peut toucher à tous
les âges mais survient plus facilement
chez les enfants et les personnes âgées.
Il s’agit dans tous les cas d’une urgen-
ce car ce phénomène peut laisser des
séquelles (crampes, troubles neurolo-
giques) ou même être fatal.

Pour éviter le coup de chaleur,
prenez quelques précautions
durant les périodes de fortes

chaleurs :

Évitez de sortir aux heures les plus

chaudes. Si vous sortez, restez à
l’ombre en portant un chapeau et des
vêtements légers et amples, de cou-
leurs claires. Buvez régulièrement et
sans attendre d’avoir soif, au moins
1 litre et demi à 2 litres par jour. 
Et mouillez votre visage et votre
corps. Evitez les boissons à forte
teneur en caféine (café, thé, colas)
ou très sucrées (sodas) car ces
liquides augmentent la sécrétion de
l’urine. Evitez les activités exté-
rieures nécessitant des dépenses
d’énergie trop importantes (sport,
jardinage…).

Coup de chaleur, prévenir les risques 

Coronavirus : 6 symptômes plus rares à surveiller

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Crise au Mali
l’Afrique de l’Ouest doit prendre des «décisions

fortes», déclare le président de la Cédéao
Le président en exercice de la Cédéao, le président nigérien Mahamadou Issoufou, a demandé lundi à ses pairs d’Afrique  de l’Ouest,

réunis en sommet par visioconférence, d’adopter des «solutions fortes pour une sortie de crise rapide au Mali».

Nous devons donc sortir de ce
sommet extraordinaire avec des
solutions durables et des

décisions fortes, à même de garantir la
stabilité du Mali et donc de la région», a
déclaré M. Issoufou dans son discours
d’ouverture, cité dans un communiqué de
la présidence du Niger.

Les dirigeants de la Communauté des
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ont
entamé lundi un sommet virtuel
extraordinaire pour tenter de trouver une
issue à la crise socio-politique au Mali,
alors que le président Ibrahim Boubacar
Keïta est confronté à une forte
contestation depuis juin. Le 10 juillet,

une troisième manifestation de
l’opposition, réunie au sein du
Mouvement du «5 juin-rassemblement
des forces patriotiques (M5-RFP)», avait
dégénéré en trois jours de troubles à
Bamako, les pires dans la capitale depuis
2012, qui ont fait 11 morts, selon le
Premier ministre malien, Boubou Cissé.

La Cédéao a notamment proposé le 19
juillet la formation d’un gouvernement
d’union nationale et d’une nouvelle Cour
constitutionnelle sur une «base
consensuelle», chargée de résoudre le
litige autour des résultats des législatives
de mars-avril, considéré comme le
déclencheur de la crise actuelle. 

Au Maroc, les autorités se servent de la crise liée au
nouveau coronavirus pour «faire marche arrière» sur les
réformes démocratiques, et «museler davantage» la
société marocaine qui fait face à «un risque de troubles»
accru en raison de la crise sanitaire qui pèse sur
l’économie, «dépendante» en grande partie du tourisme,
s’alarme l’agence américaine Bloomberg. Dans un récent
article consacré à la situation globale au Maroc dans le
contexte actuel marqué par le coronavirus, Bloomberg a
fustigé «un recul démocratique» qui s’est illustré par des
restrictions, intimidations, arrestations à travers de
nombreuses régions marocaines, où le pouvoir utilise la
pandémie pour faire taire toute voix «discordante» et
«étouffer» les réformes démocratiques. Depuis mars, plus
de 80 000 personnes ont été arrêtées pour avoir violé les
ordres de bouclage imposé pour contrer le coronavirus,
dont 30 militants condamnés à 6 mois de prison, selon
Youssef Raissouni, secrétaire général de l’AMDH, le
principal groupe de défense des droits de l’homme du
Maroc cité dans l’article. Certains journalistes,
«étroitement surveillés» dans le royaume, ont été arrêtés,
a-t-il dit. L’article, signé par Souhail Karam, a relevé que
les autorités ont réprimé les contrevenants au bouclage,
qui a pratiquement «fait taire «des villes grouillantes,

comme Tanger et Marrakech. Ces mesures ont été
critiquées par la Commission des droits de l’homme des
Nations unies. Le Parlement marocain, quant à lui, «est
mis à l’écart», et ses fonctions de plus en plus
«accaparées» par le makhzen, souligne Bloomberg.
«Ce genre de reflexe systématique se déclenche chez les
autorités marocaines, lorsque la situation s’aggrave et la
cadence commence à s’accélérer», a déclaré Riccardo
Fabiani, directeur de projet à l’International Crisis Group.
«Ils doivent avoir le contrôle et écarter les politiciens et
les dirigeants élus», en d’autres termes, «la façade
démocratique». Selon l’auteur, «il y a maintenant une 
perspective de troubles croissants, alors que l’économie
marocaine, dépendante du tourisme, des exportations 
vers l’Europe et de l’agriculture, est ravagée à la fois par
le Covid-19 et par la pire sécheresse depuis une
génération». Sur le plan économique, le produit intérieur
brut du Maroc pourrait se contracter de 5,2% cette année.
Le groupe de réflexion Centre marocain de conjoncture
estime que 2 millions d’emplois seront perdus dans un
pays déjà en proie au chômage des jeunes. 
«Ce sera la première récession sous le roi Mohammed VI
et un test de résilience sans précédent de son règne
de 21 ans», estime l’agence américaine.

La ministre de la coopération sahraouie, Fatma El Mehdi, a
annoncé quatre premiers cas de contamination au nouveau
coronavirus (Covid-19) déclarés dans les camps des réfugiés
sahraouis, précisant que le renforcement des mesures de
prévention par les autorités depuis le début de la pandémie a
permis de retarder l’enregistrement de cas.
L’annonce a été faite lors d’un exposé exhaustif, présenté par
la ministre sahraouie sur la situation prévalant dans les camps
de «La fierté et de la dignité», notamment sur le plan
sanitaire, au cours d’une réunion élargie du groupe de suivi
du chantier de renforcement des institutions de l’Etat sahraoui
relevant de la Conférence européenne de soutien et de
solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), consacrée au
débat d’un document comprenant les différents volets
inhérents aux institutions nationales.
Au terme de sa réunion, présidée par le Premier ministre,
Bouchraya Beyoun, le mécanisme national de prévention
contre la pandémie du nouveau coronavirus a publié un
communiqué, dans lequel il appelle les autorités et les citoyens
à faire preuve de vigilance pour empêcher la propagation de la
pandémie. L’accent a également été mis sur «l’impératif de

prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le
personnel médical présent sur le terrain, en veillant à
l’application rigoureuse des mesures barrières, en sus de la
réduction des déplacements et des rassemblements». A l’issue
d’un examen exhaustif de la situation épidémiologique, le
mécanisme national a averti l’ensemble des autorités et des
citoyens, à tous les niveaux, quant à l’impératif de faire preuve
de vigilance, afin d’endiguer cette pandémie qui a mis à rude
épreuve de grands pays, en dépit de leurs capacités
scientifiques, technologiques et économiques, faisant jusqu’à
présent plus de 700 000 morts à travers le monde.
«Suite à l’enregistrement de cas positifs au Covid-19, sur la
base de nouvelles statistiques de la deuxième vague de
propagation du nouveau coronavirus, dont le nombre de cas a
dépassé 16 millions de personnes dans le monde, en sus de
l’enregistrement de 4 cas positifs pour la première fois dans les
camps de réfugiés sahraouis et la croissance du nombre de cas
suspects, il est devenu impératif, pour tous, de faire preuve de
vigilance et de respecter les mesures préventives adoptées par
l’Etat sahraoui dans le souci de mettre le peuple à l’abri du
risque de propagation du virus», note le communiqué.

Liban
«Fermeture générale» du 30 juillet au 3 août,

puis du 6 au 10 août
Le ministre libanais de l’Intérieur et des Municipalités, Mohamad Fahmi, a annoncé lundi une «fermeture générale», du 30
juillet  au 3 août, puis du 6 au 10 août pour faire face à la propagation du coronavirus. M. Fahmi a souligné que «les restau-
rants seront ouverts à 50% de leur capacité, tandis que tous les cinémas et théâtres seront fermés», demandant aux «citoyens,
âgés de 65 ans et plus, de rester confinés chez eux et d’éviter de sortir». Il a noté que «les moyens de transport pourront cir-
culer à 50% de leur capacité». Il a expliqué que «dans les centres frontaliers, à partir du 31 juillet, les expatriés devront pré-
senter des résultats négatifs à l’issue du test PCR et que toutes les personnes arrivées au Liban en provenance de pays fai-
blement affectés par le coronavirus doivent subir un test PCR et s’engager à s’isoler à domicile pour une période maximale
de 48 heures jusqu’à ce que le résultat du test soit délivré. Cependant, toutes les personnes de retour au Liban depuis des pays
gravement touchés par la pandémie, doivent subir un test PCR et rester dans des centres de confinement. M. Fahmi a souli-
gné que «le ministère de l’Intérieur entreprend le suivi et le remplissage des informations sur chaque cas et les oblige à télé-
charger l’application dédiée au suivi de la situation du coronavirus». Il a ajouté que «le pays sera fermé du 30 juillet 2020 au
3 août 2020, ainsi que du 6 août 2020 au 10 août 2020.

Maroc
Rabat utilise le Covid-19 pour «museler davantage» la société,

selon l’agence américaine Bloomberg

Sahara ccidental
Quatre premiers cas confirmés déclarés

dans les camps des réfugiés sahraouis 

Etats-Unis-Allemagne 
Le repositionnement des forces
américaines en Europe connu
dans les prochains jours
Le repositionnement des forces américaines en Europe,
avec notamment une réduction du nombre de militaires
stationnés en Allemagne, sera connu dans les prochains
jours, ont rapporté, lundi, des médias, citant des sources
des deux pays. Le président américain, Donald Trump, a
approuvé fin juin un plan de retrait de 9500 soldats
américains stationnés jusqu’ici en Allemagne, qui devait
être présenté d’abord au Congrès américain puis aux
alliés de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord
(OTAN). «Il y aura cette semaine une annonce
coordonnée de la part des Américains et de la nôtre», a
indiqué, lors d’une conférence de presse, un porte-parole
du ministère allemand de la Défense, évoquant un sujet
«compliqué» avec «plusieurs pays et gouvernements
concernés». Un responsable du Pentagone a confirmé que
des détails pourraient être publiés «en milieu de
semaine». «Des conversations téléphoniques ont lieu.
Nous n’en sommes pas au point où nous sommes prêts à
discuter du contenu de ces discussions», a déclaré ce
responsable, cité par des médias américains. M. Trump,
qui accuse l’Allemagne de profiter financièrement de la
présence militaire américaine, avait annoncé en juin cette
réduction des effectifs militaires américains en
Allemagne. Certaines de ces troupes seront stationnées en
permanence, mais la majorité seront déployés par
rotation, le Pentagone estimant que le système de rotation
offre aussi plus de flexibilité, qu’il est plus imprévisible
et donc plus déstabilisant pour la Russie. Le calendrier de
tels mouvements reste flou, à moins de 100 jours du
scrutin présidentiel américain.

Afghanistan
Les Etats-Unis accusés 
par les talibans d’entraver 
le processus de paix
Les Etats-Unis accusés par les talibans afghans d’entraver
le processus de paix en Afghanistan avec notamment
leurs frappes aériennes, rapportent des médias. Les
«attaques de drones, bombardements, raids et tirs
d’artillerie, pour des raisons injustifiables, ne servent les
intérêts de personne... Au contraire, ces actions sont
contreproductives», a déclaré, selon les médias, un
«chef» taliban, «Haibatullah Akhundzada» dans un
message.  S’ils ont interrompu leur offensive contre les
insurgés talibans depuis la signature d’un accord avec les
talibans en février, les Etats-Unis continuent de mener
des frappes aériennes pour défendre les forces afghanes
face aux attaques des insurgés. Le nombre de frappes
n’est cependant pas connu, l’armée américaine ayant
officiellement cessé de rendre ces chiffres publics il y a
quelques mois. Les talibans ont eux aussi interrompu
leurs attaques contre les troupes américaines en
Afghanistan mais ont intensifié leurs violences contre les
forces afghanes à travers le pays. Dans une vidéo publiée
sur Twitter hier, le général Scott Miller, commandant des
forces américaines et de l’Otan dans le pays, a réitéré la
volonté américaine de «soutenir les forces afghanes en
ces temps incertains, tout en continuant à défendre nos
partenaires». L’accord américano-taliban prévoit le retrait
des troupes étrangères d’Afghanistan d’ici mai 2021 en
échange notamment de «garanties» sécuritaires de la part
des insurgés et de l’ouverture de négociations de paix
avec le gouvernement afghan. Les talibans demandent au
gouvernement afghan de libérer 5000 insurgés en
échange de 1000 membres des forces afghanes. Le
gouvernement a déjà libéré la plupart de ces 5000
prisonniers, mais, selon les services de renseignements
afghans, certains «retournent sur le champ de bataille».
Les talibans se sont dits prêts à des discussions avec le
gouvernement afghan le mois prochain, après l’Aïd El
Adha, si l’échange est achevé.
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Littérature

L’écrivain et homme politique Karim Younes présente
ses derniers ouvrages à Alger

L’écrivain et homme politique, Karim Younes, a présenté, lundi à Alger, ses deux dernier ouvrages, le roman Paradis artificiels,  œuvre romanesque relatant un drame
personnel, et De nos montagnes aux coulisses de l’ONU, au contenu historique, dans lequel il revient sur le génie de la diplomatie algérienne

et son rôle prépondérant dans l’aboutissement de la lutte armée et du combat légitime pour l’indépendance de l’Algérie.

Paradis artificiels, dernier roman de Karim
Younes, publié chez Dalimen et présenté à
la librairie «Point virgule», relate en 143

pages un drame vécu par l’auteur et qu’il a écrit,
a-t-il dit, à l’«encre de ses propres larmes».
Foudroyé par une crise d’épilepsie, son fils bien
aimé, qui attendait le métro sur le quai pour se
rendre à son lieu de travail, tombe dans la fosse,
avant d’être sauvé in extremis par deux indivi-
dus d’origine africaine, ouvrant grand le champ
aux communautés africaines établies en France
qui s’invitent dans le récit de Karim Younes.
Dans un élan romanesque, fait de métissage, de
brassage de sentiments douloureux, nostalgiques
et parfois contradictoires, l’insoutenable poids de

la culpabilité agrippée à jamais comme une chi-
mère plane au dessus des lignes, se faisant nette-
ment ressentir. Karim Younes a également pré-
senté son dernier livre d’histoire De nos mon-
tagnes aux coulisses de l’ONU, paru récemment
aux éditions Anep (Entreprise nationale de
Communication, d’Edition et de Publicité), et qui
se présente comme un «éclairage sur l’ensemble
des questions que suscite l’apport de la diploma-
tie algérienne» dans les différentes étapes de la
lutte armée et du combat politique, estime dans sa
préface l’ancien ambassadeur, ancien ministre et
secrétaire général adjoint de la Ligue arabe,
Hassen Rabehi. Dans cet ouvrage historique,
l’auteur revient sur les prémices du mouvement

de résistance politique qui a donné lieu à un élan
diplomatique ininterrompu, notamment du temps
de l’Emir Khaled (1875-1936), fin stratège au fait
des «idées et courants de pensée (...) et de la géo-
politique du début du XXe siècle». Il évoque éga-
lement les massacres du 8 mai 1945 qui ont ren-
forcé la nécessité absolue de s’affranchir du statut
de colonisé, et amené le déclenchement de la
révolution de 1954, mobilisant l’«action détermi-
nante de la diplomatie algérienne».
De nos montagnes aux coulisses de l’ONU se
referme sur une chronologie des événements
diplomatiques marquants de 1919 à 1962 et un
album photos illustrant les grands moments de
la diplomatie algérienne. Né en 1948 à Béjaïa,

Karim Younes, diplômé de l’Université d’Alger,
compte à son actif plusieurs ouvrages dont, De
la Numidie à l’Algérie-Grandeurs et Ruptures
(2012), Aux portes de l’avenir : Vingt siècles de
résistance, Cinquante ans d’indépendance
(2014), La chute de Grenade ou la nouvelle géo-
graphie du monde (2015) et Les Eperons de la
conquête ou l’impossible oubli (2017). Cadre
supérieur de la Nation, il a été ministre de la
Formation professionnelle puis président de
l’Assemblée populaire nationale avant d’être
nommé en février dernier au poste de Médiateur
de la République.

Toumi A. /Ag.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé,
lundi à Oran, qu’une décision a été prise pour le classement du
Théâtre régional Abdelkader-Alloula comme patrimoine national.
Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et
d’inspection à Oran, Mme Bendouda a indiqué qu’une décision a
été prise pour classer le Théâtre régional Abdelkader Alloula
d’Oran patrimoine national et d’accélérer l’entretien des motifs
artistiques qui garnissent la toiture de cette bâtisse et qui représen-
tent des symboles architecturaux de cette structure culturelle. Les
motifs feront l’objet d’entretien et de maintenance en partenariat
avec la République tchèque. Le projet sera activé après la fin de la
conjoncture sanitaire résultant de la pandémie du coronavirus, a
déclaré la ministre. En attendant, un travail d’urgence sera effectué
par les étudiants des Beaux arts pour la protection de ces œuvres,
a-t-elle fait savoir. Dans le cadre du partenariat avec la République
tchèque, le ministère de la Culture et des Arts envisage de moder-

niser le Musée national Ahmed-Zabana suivant les normes interna-
tionales, a fait part Malika Bendouda, notant que cette coopération
devra également donner lieu à la modernisation de la bâtisse pour
en faire un modèle en Algérie avec un nouveau look, d’autant
qu’Oran abritera les Jeux méditerranéens en 2022. S’agissant du
projet d’aménagement du Palais de la culture d’Oran, la ministre a
insisté en l’inspectant sur l’accélération des travaux pour livrer cet
édifice culturel dans les meilleurs délais. Par ailleurs, elle a
annoncé que le secteur de la culture à Oran sera doté du centre
des congrès implanté à haï Es-Sabah qui sera reconverti en centre
culturel comprenant une médiathèque et une maison de l’artiste,
dans le but de relancer la culture et l’art dans la wilaya. Malika
Bendouda a également souligné que le ministère de la Culture et
des Arts œuvre à encourager les initiatives d’investisseurs privés
et à créer des investissements culturels dans les grandes villes et
aider les jeunes porteurs de projets pour les concrétiser, en plus

de la création de comités de suivi. La ministre a écouté des expo-
sés sur le Musée national Ahmed-Zabana et le Théâtre régional
Abdelkader-Alloula avant d’honorer 5 artistes, en l’occurrence,
le chanteur Houari Benchenat, le poète Touahri Tahar, le roman-
cier Rouane Ali Cherif, la comédienne Khadija Bendes et le dra-
maturge Medjahri Missoum. Malika Bendouda a également ins-
pecté l’école des Beaux-arts et l’Institut régional de musique,
avant de s’enquérir de visu du projet de réhabilitation du Palais
de la culture et visiter le Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) et un théâtre du secteur privé. En
outre, elle a présidé une réunion avec des représentants de la
société civile au Musée d’art moderne et contemporain (MAMO)
d’Oran. La ministre a poursuivi, hier, sa visite à Oran par l’ins-
pection de différents sites archéologiques d’Oran dont Portus
Magnus et le Palais du Bey.

Lehouari K.

Oran

Le Théâtre régional classé patrimoine national

Wilaya d’Alger
Circonscription administrative de Birtouta

Commune de Birtouta
Numéro d’identification fiscale (NIF) : 41000200001608501035

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 21/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Après s’être séparés depuis la fin de la
série «Beverly Hills, 90210» il y a 19
ans, le casting se réunit à Las Vegas à
l’occasion du 30e anniversaire de la
convention des fans. Cette rencontre
ravive les vieilles flammes, les
querelles et les sentiments...

Une pom-pom
girl de 16 ans est
portée disparue.

Le FBI découvre
qu’elle avait

enquêté sur le
donneur d’organe

qui lui avait
sauvé la vie

en perdant
la sienne...

Pour leurs courses,
les Français

adorent faire leurs
achats dans les

traditionnels
supermarchés.

Mais depuis
quelques années,

de redoutables
concurrents sont

apparus : des
distributeurs qui

cassent les prix...

22h10 : A la légère

20h05 :
BH90210

20h15 : Les forteresses maritimes

20h05 : FBI - portés disparus

20h02 : Perdrix20h05 : Zone interdite

20h05 : J’ai 10 ans

Jean-Paul,
un enfant chinois
de dix ans, vient

d’arriver en
France avec ses

parents. Ceux-ci
ont été obligés de

quitter la Chine
en urgence à

cause des prises
de positions

politiques
de son père,...

Peu touché
par le Covid-19,
la Croatie reste
une destination
privilégiée des

Français pour ses
eaux turquoises, ses

petits prix et son
patrimoine culturel

exceptionnel. De
plus en plus de

Français décident
même de s’y

installer...

Juliette Webb,
une jeune femme
fougueuse et qui

fuit l’engagement
sentimental, se fait

voler sa voiture
sur une aire de
repos par une

nudiste
appartenant à un

groupuscule local
révolutionnaire

qui veut renoncer
au «superflu»...

La fille de Bertrand
Latouche s’est

envolée du nid. Au
prétexte d’un piano

à lui livrer, il
décide de traverser

la France, de
Nantes à

Montpellier, avec
trois de ses vieux

copains, pères
également. Un

road-movie qui
mêle histoires...

Pierre doit
amener deux

girafes du
Bioparc au zoo

d’Alger, par
bateau. De son

côté, son fils
François teste la

sécurité d’un
nouveau

dispositif pour
son nouvel

espace...

Fort Boyard,
Saint-Malo,

Cherbourg : ces
forteresses veillent
au large des côtes

françaises telles des
gardiens des mers.

A l’instar des
châteaux forts qui

jalonnent l
territoire, les

forteresses navales
demeurent elles

aussi les vestiges...

20h05 : 90’ Enquêtes

20h05 : Zoo - le défi de demain
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Clubs

A quand la reprise des entraînements ?
Suite au prolongement d’une quinzaine de jours de la période de confinement dans 29 wilayas du pays,

les clubs ne sont pas près de reprendre le chemin des entraînements. Ça commence à faire beaucoup.

C ela fait en effet environ 5 mois que les
footballeurs sont inactifs, même si
beaucoup d’entre eux s’entraînent

individuellement avec un programme bien
établi par le médecin du club. Mais cela ne
remplace jamais les entraînements collectifs.
Plus on décale la date de la reprise, plus le
risque de blessure est grand chez les sportifs.
Une situation qui dérange et inquiète sérieu-
sement les spécialistes, notamment les
médecins du sport. Ils ne savent pas vraiment
comment gérer ce cas inédit en dehors de
toute concertation avec les autorités sani-
taires plus occupéss, au demeurant, par la
propagation alarmante du Covid-19 sur tout
le territoire national. Ce n’est pas cependant
une raison pour que cette situation perdure. Il
faudra rapidement réfléchir à la manière la
plus efficace et la plus adéquate pour que les
équipes de l’élite reprennent au moins les
entraînements. Le Maroc, qui enregistre
pourtant ces derniers jours, pratiquement le
même nombre de nouveaux cas atteints du
coronavirus que chez nous, est allé encore
plus loin en autorisant sa Fédération de
reprendre le championnat. Le football a
repris ses droits dans le Royaume chérifien,
en attendant que la Tunisie en fasse de même
le mois prochain. C’est d’ailleurs program-
mé depuis plusieurs semaines. Pendant que
chez nous, tout est à l’arrêt. Est-ce à dire que
l’on n’est même pas capable d’assurer au
moins la reprise des entraînements au niveau
de nos clubs ? Il est temps d’apprendre à

vivre avec ce virus, car visiblement il est là
encore pour longtemps, d’après les spécia-
listes. Tout le monde doit s’y adapter, y com-
pris les Algériens, même s’ils ont acquis la
réputation de ne pas trop se conformer à la
discipline. C’est probablement un cliché
auquel l’Algérien doit tordre le cou en se
montrant plus responsable. Cela a nécessité
une plus grande prise de conscience généra-
le et une campagne de sensibilisation plus
efficace. Tout le monde doit y contribuer.
Mais une chose est sûre, la situation doit
rapidement évoluer, car le pays ne peut pas
supporter indéfiniment cet isolement. Le
championnat est définitivement clos, n’en
parlons plus, il faut néanmoins permettre aux
clubs de reprendre leurs activités afin de pré-
parer la prochaine saison qui pointe à l’hori-
zon. Une saison qui s’annonce difficile, car
on n’a toujours pas scellé le sort de l’actuel-
le. Certes, la FAF a lancé une consultation
écrite à laquelle la majorité des clubs ont
répondu. Mais il semble que la partie n’est
pas encore gagnée. Comme il fallait s’y
attendre, le ministère de la Jeunesse et des
Sports ne semble pas de cet avis. Hier, le
ministre Sid Ali Khaldi a mis en garde la
Fédération en l’appelant à assumer ses res-
ponsabilités. S’exprimant en marge de la
signature de plusieurs accords de partenariat
et de parrainage entre Mobilis et les
Fédérations sportives olympiques, le premier
responsable du secteur a déclaré : «J’appelle
la Fédération, lorsqu’elle traite ce dossier, de

vieller à instaurer un climat de tranquillité et
de stabilité, surtout dans ce contexte excep-
tionnel que traverse notre pays et les grands
défis qui l’attendent.» Cela au moment où
de nombreux supporters du MCA se sont
déplacés au niveau du siège de la FAF pour
protester contre la décision que le Bureau
fédéral s’apprête à prendre, concernant l’is-

sue du championnat, à savoir déclarer le
CRB champion d’Algérie et annuler dans
la foulée la relégation. Une option choisie
par la majorité des membres de l’AG de la
FAF à travers la consultation écrite à
laquelle ils ont participé.

Ali Nezlioui 

L’avenir de la saison footballistique 2019-2020, suspendue
depuis le 16 mars en raison de la pandémie du Covid-19, sera
connu aujourd’hui au terme de la réunion extraordinaire du
Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF),
provoquée pour examiner les résultats de la consultation écrite
initiée à cet effet. Après plus de quatre mois d’arrêt, marqués
par une volonté de l’instance fédérale à poursuivre la saison, la
FAF a consenti finalement à consulter par écrit les membres de
l’assemblée générale, pour se prononcer sur l’avenir de l’exer-
cice 2019-2020. Ayant préféré faire l’impasse sur l’article 82
des statuts, qui lui donne pourtant les pleins pouvoirs pour
prendre une décision, la FAF a opté pour «une démarche démo-
cratique», en consultant les membres de l’AG, après avoir
essuyé un refus de la part de la tutelle pour organiser une
assemblée générale extraordinaire (AGEx). Dans le formulaire
envoyé aux 112 membres de l’AG, il était question d’abord de
choisir entre A et B : poursuite ou arrêt de la saison. Dans le cas
où la seconde option a été cochée, chaque membre a eu à choi-
sir entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison blanche (résul-

tats 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.Lundi
soir, la FAF a dévoilé les premiers chiffres relatifs à cette
consultation écrite. 96 membres sur l’ensemble des 112
(85,7%) composant l’AG se sont exprimés, alors que 16 autres
(14,3%) ont préféré s’abstenir. Trois membres ont transmis une
fiche non renseignée. Sur l’ensemble des 32 clubs composant
les deux Ligues professionnelles, seules la JS Kabylie et l’ES
Sétif ne se sont pas exprimées. Selon une source autorisée, la
majorité écrasante a opté pour l’arrêt de la saison, tout en rete-
nant le choix B3 (désignation des lauréats, des clubs qui accè-
dent mais sans relégation), en attendant son approbation par le
BF. Le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1 au terme de la 22e

journée, serait ainsi proclamé champion de la saison, pour la 7e

fois de son histoire. L’on s’achemine ainsi vers une Ligue 1 pro-
fessionnelle composée de 20 clubs et une Division 2 de deux
groupes de 18 formations chacun. «Les propositions consistent
à trouver la bonne formule pour arrêter le championnat. La res-

ponsabilité sera collective et ne concerne pas uniquement la
FAF», a justifié le président de la fédération, Kheïreddine
Zetchi. Toutefois, cette consultation écrite a été critiquée
notamment par le président de la Ligue de football profession-
nel (LFP), Abdelkrim Medouar, estimant qu’elle n’avait pas de
base sur le plan réglementaire.n «La consultation écrite n’a
aucune base sur le plan réglementaire. Je ne comprends pas
pourquoi la FAF insiste à tenir une assemblée générale pour
décider du sort du championnat. Le Bureau fédéral a toutes les
prérogatives (article 82 des statuts, ndlr) pour prendre des déci-
sions, mais il n’a pas assumé ses responsabilités», a-t-il indiqué.
Pour rappel, le Bureau fédéral de la FAF a maintenu à deux
reprises sa décision prise le 30 avril pour la poursuite de la sai-
son 2019-2020, tout en précisant que seuls les pouvoirs publics
sont habilités à décider d’un éventuel retour aux activités spor-
tives et footballistiques. Mais le 9 juillet, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a annoncé ne pas autoriser «pour le
moment» la reprise des compétitions.

Bessa N.

Saison 2019-2020

Son sort sera scellé aujourd’hui

Le directeur général de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne de
football), Abdelghani Haddi, a indiqué hier que la direction est
«toujours en discussions» avec l’éventuel futur entraîneur
«étranger», soulignant qu’il restait quelques détails à régler
avant de dévoiler son identité. «Les discussions sont toujours
en cours avec un entraîneur étranger, pour diriger l’équipe la
saison prochaine. Il reste quelques détails à régler pour pou-
voir annoncer son arrivée d’une manière officielle. Pour le
moment, nous préférons ne pas en dire plus par souci de pré-
server le cachet confidentiel des négociations», a indiqué le
DG du club algérois. Invité à intégrer le futur staff technique
de l’équipe, l’actuel entraîneur de l’USMA, Mounir
Zeghdoud, successeur de Dziri Billel, en mars dernier, a refu-
sé la proposition qui lui a été faite par la direction. «Sur le plan
contractuel, Zeghdoud occupe toujours le poste d’entraîneur
jusqu’à la fin de la saison. En tant qu’ancien joueur qui avait
marqué son passage à l’USMA, nous lui avons proposé l’idée
de faire partie de la composante du futur staff technique, mais
il a refusé pour des raisons personnelles. Nous respectons son
choix», a-t-il ajouté. S’agissant des dernières informations
concernant la «libération» du défenseur Mohamed Rabie
Meftah, considéré comme l’un des tauliers de l’effectif,
Abdelghani Haddi a tenu à apporter des précisions. «Meftah
est en fin de contrat, il n’a pas été libéré. Seulement, la direc-
tion ne l’a pas invité à prolonger son bail, je le considère

comme un joueur qui a admirablement marqué son passage à
l’USMA, il n’a jamais failli à sa mission en mouillant son
maillot à chaque fois. Mais le mouvement arrivées - départs
fait partie de la vie d’un club, c’est une histoire de destin.»
Concernant le milieu de terrain défensif Hamza Koudri et le
gardien de but Mohamed Lamine Zemmamouche : «Ces deux
joueurs font toujours partie de l’effectif, nous n’allons pas
chambouler l’équipe. Notre priorité est de préserver l’ossatu-
re, tout en engageant de nouveaux joueurs capables d’apporter
un plus, selon les besoins définis. Le directeur sportif Antar
Yahia est en train de travailler dans ce sens», a-t-il expliqué.
Appelé à évoquer les premiers mois du Groupe Serport, deve-
nu actionnaire majoritaire dans la SSPA en mars dernier, le DG
de l’USMA a assuré que la nouvelle direction «fait de son
mieux» pour permettre au club d’amorcer une nouvelle étape.
«La nouvelle direction ne ménage aucun effort pour d’abord
régler les dossiers en suspens, mais également se projeter sur
l’avenir, et la nécessité de réaliser notre projet sportif, dont le
fameux centre de formation. Sur le plan purement technique,
nous n’allons pas promettre des miracles aux supporters, d’au-
tant que nous considérons le prochain exercice comme transi-
toire, tout en visant bien évidemment le podium. Ce n’est qu’à
partir de la saison 2021-2022 que l’USMA reverra ses ambi-
tions à la hausse», a-t-il conclu. 

B. N.

Ligue 1 : USM Alger

Haddi : «Encore quelques détails à régler avant de dévoiler
le futur entraîneur»
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Audience
Le président Tebboune reçoit le ministre saoudien

des Affaires étrangères
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères du
Royaume frère d’Arabie saoudite, l’Emir Faiçal Ben Ferhan Al Saoud, qui effectue une visite de travail en Algérie. Lors de
cette audience, les deux parties ont «procédé à une évaluation de la coopération bilatérale et à l’examen des voies à même de
l’approfondir et la diversifier, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d’investissement marquant le
partenariat entre les deux pays frères». Cette rencontre a été également une opportunité pour se concerter et échanger les vues
sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, à leur tête la crise libyenne.

Règlement pacifique de la crise libyenne

L’Arabie saoudite engagée à coordonner avec l’Algérie

Solidarité

Krikou évoque avec l’ambassadeur canadien l’expérience algérienne
en matière de prise en charge des catégories vulnérables

MAE
La dépouille du jeune algérien Akram,
décédé en Belgique rapatriée
La dépouille mortelle du défunt, Kadri Abderrahmane
Ridha dit Akram, décédé à Anvers (Belgique) en date
du 19 juillet 2020, dans des circonstances non encore
élucidées, arrive aujourd’hui à Alger, a annoncé
mardi le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif. Il est à
rappeler que l’Algérie a exigé à ce que toute la
lumière soit faite sur les circonstances de la mort de
ce citoyen algérien. Les autorités compétentes du
Royaume de Belgique «ont ainsi été saisies
officiellement à l’effet de fournir des informations
exhaustives et détaillées sur les circonstances
exactes de l’arrestation et du décès de notre
compatriote et ce, conformément à la convention
consulaire du 17 mai 1979 entre l’Algérie et la
Belgique». «Nos représentations diplomatique et
consulaire en Belgique restent en contact permanent
avec les autorités officielles belges ainsi qu’avec la
famille du défunt et son avocat».

Ligue Arabe
Hassan Rabehi installé dans ses
fonctions de secrétaire
général adjoint
M. Hassan Rabehi a été installé lundi dans ses fonctions
de secrétaire général adjoint de la Ligue Arabe par le
Secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit.
M. Rabehi a occupé plusieurs hautes fonctions en
Algérie, la dernière étant ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement. Il a été également
ambassadeur de l’Algérie au Ghana et en République
populaire de Chine, avant d’occuper le poste de
secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, l’Emir Faiçal
Ben Farhan, a mis en avant, ce mardi depuis Alger, l’enga-
gement de son pays à «coordonner avec l’Algérie pour par-
venir à une solution pacifique à la crise libyenne et permet-
tre ainsi à ce pays de recouvrer sa sécurité et sa stabilité»,
soulignant le rôle primordial des pays du voisinage dans
cette question. S’exprimant au terme de l’audience accordée
par le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le chef de la diplomatie saoudienne a insisté sur 
«le rôle important et central des pays du voisinage dans le
règlement pacifique du conflit en Libye en vue de protéger
ce pays frère contre le terrorisme et les ingérences étran-

gères», déclarant «nous nous engageons à coordonner avec
l’Algérie et nous allons tenter avec les pays du voisinage de
parvenir à un règlement qui préserve ce pays et lui permette
de retrouver sa stabilité». Il a relevé dans ce sens «une
convergence de vues entre l’Arabie saoudite et l’Algérie
quant aux défis qui se posent pour la région». L’audience a
également porté sur «les questions d’intérêts communs»,
selon l’émir saoudien qui a indiqué qu’il a été convenu de la
«nécessité de promouvoir les relations bilatérales à davan-
tage de progrès et de coordination» .Il a dit avoir transmis
«les salutations du Serviteur des Saints Lieux, et du Prince
héritier au Président Tebboune et au Peuple algérien frère».

Protection civile
Environ 300 hectares ravagés

par les incendies
Environ 300 hectares de forêts ont été ravagés par les
récents incendies, qui sont au nombre de 46 et qui ont
entraîné la destruction d’importantes zones de forêts, a
déclaré ce mardi 28 juillet 2020, le porte-parole de la
Protection civile, Nassim Bernaoui, à la radio Chaîne
1. Il a souligné que l’intervention rapide des agents
de la Protection civile, en utilisant d’importants
moyens, tels que les hélicoptères, leur a permis
d’éteindre la plupart de ces incendies, à l’exception
de 15 incendies qui continuent de brûler dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Sétif, Boumerdès, Aïn Defla et
Tiaret, Plusieurs incendies se sont déclarés ces der-
niers jours dans plusieurs wilayas du nord du pays.
Malgré les efforts de la Protection civile pour les maî-
triser, d’énormes dégâts ont été enregistrés, notam-
ment la destruction d’arbres fruitiers.

Décès
L’ancienne avocate du FLN Gisèle

Halimi n’est plus
La célèbre avocate et intellectuelle, Gisèle Halimi, une des fer-
ventes défenderesse de la cause nationale lors de la guerre de libé-
ration de l’Algérie, est décédée mardi à Paris à l’âge de 93 ans, a
annoncé sa famille. En plus de son combat féministe, étant une
des signataires du célèbre manifeste des 343 femmes disant publi-
quement avoir avorté, elle avait défendu, en 1960, Djamila
Boupacha, militante du Front de libération nationale (FLN), à qui
elle a consacré une œuvre biographique. Altermondialiste, elle fait
partie, des 1998, de l’équipe qui crée l’organisation Attac
(Association pour la taxation des transactions financières et pour
l’action citoyenne). Parallèlement à sa carrière d’avocate, Gisèlme
Halimi a mené une carrière d’écrivain. Parmi sa quinzaine de titres,
figurent Djamila Boupacha (1962) et une œuvre plus intimiste
comme Fritna, sur sa mère (1999). Mère de trois garçons, dont
Serge Halimi, directeur de la rédaction du mensuel Le Monde
diplomatique, elle a confié qu’elle aurait aimé avoir une fille pour
«mettre à l’épreuve» son engagement féministe.

La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou a reçu, ce lundi,
l’ambassadeur du Canada en Algérie,
Christopher Wilkie, avec lequel elle a
passé en revue l’expérience algérienne
en matière de prise en charge des caté-
gories vulnérables ainsi que sa politique
d’insertion socioé-conomique. Lors de
cette audience, Mme Krikou a passé en
revue l’expérience de l’Algérie en
matière de prise en charge des catégories

vulnérables et la politique du secteur
visant l’intégration socio-économique
de ces catégories, notamment les per-
sonnes aux besoins spécifiques, afin de
leur permettre de «parvenir à une auto-
nomie financière». De son côté, l’am-
bassadeur canadien a évoqué les diffé-
rents programmes destinés aux catégo-
ries vulnérables au Canada, «saluant»
les mesures prises par l’Algérie à l’effet
de protéger les personnes impactées par
le confinement sanitaire en raison des

répercussions de la Covid-19 ainsi que
les mesures prises au niveau des centres
d’accueil des personnes âgées en vue de
préserver leur santé. A l’issue de cette
rencontre, les deux parties ont exprimé
leur disposition de renforcer la coordina-
tion afin de mettre à niveau les pro-
grammes de prise en charge, en bénéfi-
ciant de l’expérience des deux pays,
notamment dans le domaine de l’accom-
pagnement de la femme rurale dans l’ac-
cès au monde de l’entrepreneuriat.

Coronavirus

642 nouveaux cas, 396 guérisons et 11 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Six cent quarante-deux (642) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 396 guérisons et 11 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 28 615, soit
1,5 cas pour 100 000 habitants et celui des décès à
1174 cas, alors que le nombre des patients guéris est

passé à 19 233, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-
19. En outre, 27 wilayas ont recensé moins de 10 cas durant
ces dernières 24 heures, tandis que 21 autres ont enregistré
plus de 10 cas. Par ailleurs, 73 patients sont actuellement en

soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le
même responsable a souligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle, notamment à l’approche de l’Aïd El-Adha,
exige de tout citoyen vigilance et le respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port des masques. Il a aussi
appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notamment
celles souffrant de maladies chroniques.
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Naissance
Nous sommes ravis

d’apprendre la naissance
de notre petit garçon

prénommé :

Abderrahmane
au foyer de Boumaaraf

Hakim et Djouahri.
Ce petit être est venu

au monde pour que les cœurs
puissent déborder d’amour

et d’affection!
Chaleureuses félicitations

à la maman et au papa
et longue vie au nouveau-né.

Walid Boumaaraf





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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