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Le gouvernement est déterminé
à mettre en œuvre une nouvelle

stratégie socio-économique
En dépit de la nouvelle conjoncture dictée par les répercussions néfastes sur l’économie du pays, le gouvernement ne compte

pas lésiner sur les moyens et les ressources afin de faire redémarrer la machine de production,
tout en veillant à la préservation du caractère social de l’État.

Quelle que soit la nouvelle conjoncture
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Vœux
A l’occasion de l’Aïd El Adha, L’Echo d’Algérie présente
ses vœux les plus sincères de bonheur et de prospérité
à ses lecteurs, au peuple algérien et aux musulmans
de part le monde, en invoquant Allah le Tout-Puissant de
nous protéger, en ces pénibles circonstances,
et de nous guider sur la bonne voie et le progrès.

Aïd Moubarek

Crise libyenne

L’Algérie appelle l’ONU
à s’investir dans une

solution inclusive

Coronavirus

614 nouveaux cas,
359 guérisons et 12 décès

en Algérie durant
les dernières 24 heures

Pandémie, poste et liquidités,
lutte contre l’émigration clandestine...

L’Etat présent sur tous 
les fronts

Lire page 4 Lire page 4 Lire page 16
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AND
La campagne de collecte
des peaux des sacrifices

n’aura pas lieu à cause
du Covid-19

Aïd El Adha

Les journées du 31 juillet et 1er août
chômées et payées

Les journées du vendredi 10 et samedi 11 Dhou El Hidja 1441 de l’Hégire correspondant au 31 juillet et au
1er août 2020, jours de l’Aïd El Adha, seront chômées et payées pour l’ensemble des personnels des institutions

et administrations publiques, ainsi que pour les personnels des entreprises publiques et privées.»

Football
La FAF valide l’arrêt
de la compétition,

le CRB déclaré champion
2019-2020

Lire page 3
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Lutte contre la criminalité
7 narcotrafiquants arrêtés et plus de 145 kg

de kif traité saisis à Tlemcen, Oran et Béchar

Constantine

Arrestation 
d’un individu 
pour agression 
d’un médecin

Les éléments de la troisième sûreté
urbaine relevant de la sûreté de
wilaya de Constantine ont
appréhendé un jeune pour agression
d’un médecin permanencier au cours
de l’exercice de sa fonction.
L’agresseur, âgé de 25 ans, s’était
présenté dans la nuit au service des
urgences chirurgicales du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Dr
Benbadis exigeant du staff médical
l’ablation du plâtre qu’il porte à la
main. Le médecin permanencier a
tenté d’expliquer au jeune que des
cas plus critiques nécessitent une
prise en charge immédiate par le
staff médical et paramédical en
poste quand le jeune s’est mis à
l’insulter. Une alerte a été donnée et
des éléments de la police se sont
dépêchés sur les lieux, de suite.
Présenté devant le tribunal de
Constantine pour «agression d’un
fonctionnaire dans l’exercice de sa
fonction», le mis en cause a été
placé sous mandat de dépôt.

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, des
détachements combinés de
l’ANP ont arrêté, le 28 juillet
2020, 7 narcotrafiquants et saisi 
145,3 kg de kif traité lors
d’opérations distinctes menées
à Tlemcen, Oran en -2e Région
Militaire et Béchar en 3e RM.
Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP ont
intercepté en coordination avec
les éléments de la Gendarmerie
nationale et les services de la
Sûreté nationale, 
3 narcotrafiquants et saisi 
31 496 comprimés
psychotropes dans différentes
opérations menées à
Constantine, Sétif en 
-5e RM et El-Oued en 4e RM,
tandis qu’un  contrebandier a
été arrêté et 1000 cartouches

pour fusils de chasse
et 5000 paquets de cigarettes
ont été saisis à Tébessa en
-5e RM. De même, des
détachements de l’ANP ont
appréhendé, en coordination
avec les services des Douanes,
à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar en -6e RM et Djanet
en -4e RM, 21 individus et saisi
4 véhicules tout-terrain, deux
camions, 3800 litres de
carburants ainsi que 20 groupes
électrogènes, 9 marteaux-
piqueurs, 18 bâtons de
dynamite et 4 mètres de mèche
de détonation et d’autres objets
servant dans des opérations
d’orpaillage illicite.
Par ailleurs, des Garde-côtes
ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de
103 individus à bord

d’embarcations de construction
artisanale à Oran, Tlemcen,
Annaba, Skikda et El-Tarf,
alors que 46 immigrants

clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à
Bordj Badji Mokhtar et In
Amenas.

El Tarf
Saisie de près de 15 000 comprimés
psychotropes à El Ayoun
La brigade de la Gendarmerie d’El Ayoun relevant de la
compagnie de la daïra d’El Kala (El Tarf) a mis fin aux
agissements d’un réseau de trafiquants de stupéfiants composé
de 4 individus et récupéré près de 15 000 comprimés
psychotropes. S’exprimant lors d’un point de presse tenu au
siège du groupement de la gendarmerie d’El Tarf, le
commandant Nouasri a précisé que le démantèlement de ce
réseau de dealers, spécialisé dans la commercialisation de
différents types de comprimés hallucinogènes, est intervenu à
la suite d’une information faisant état de ce trafic. L’enquête
diligentée par les services de la Gendarmerie ont permis
d’arrêter deux premiers suspects dont l’un portait un sac à dos
contenant pas moins de 14 850 comprimés psychotropes,
qu‘ils entendaient écouler localement. Deux autres acolytes,
impliqués dans ce trafic de stupéfiants, sont activement
recherchés, avant de signaler que les dealers sont originaires
de la commune frontalière d’El Ayoun. Les deux premiers mis
en cause, âgés d’une trentaine d’années, seront présentés
«incessamment» devant le magistrat instructeur près le
tribunal d’El Kala pour répondre des griefs qui leur sont
reprochés, à savoir «détention de produits hallucinogènes à
des fins de commercialisation.

Complexe Sider El Hadjar 
7 individus sous
contrôle judiciaire
pour vol de matériels

Sept personnes ont été placées sous
contrôle judiciaire dans une affaire
de vol de matériels électroniques et
électriques au complexe Sider El
Hadjar d’Annaba. Une huitième
personne présentée dimanche avec
ce groupe dans la même affaire
devant le juge instructeur près le
tribunal d’El Hadjar a été relaxée.
La brigade de la Gendarmerie d’El
Hadjar a ouvert, juin passé une
enquête suite à une plainte contre x
faite par le complexe Sider El
Hadjar à la suite de la disparition de
matériels électroniques et
interrupteurs électriques à l’unité du
haut fourneau N° 2. Le directeur
général du complexe Sider El
Hadjar, Réda Belhadj, a déclaré
qu’après la plainte contre x déposée
dans l’affaire de disparition de
matériel électroniques et
électriques, l’administration du
complexe a procédé à la suspension
à titre conservatoire de 8 employés
travaillant dans la zone, où a eu lieu
le vol. Le même responsable a
précisé que les équipements
disparus ont été remplacés tandis
que le haut fourneau N° 2 demeure
à l’arrêt depuis mars passé dans le
cadre des mesures préventives
contre la Covid-19 «mais est prêt à
reprendre l’activité». Le complexe
dispose actuellement d’un stock
suffisant de produits semi-
industrialisés nécessaires pour le
fonctionnement des autres unités
productives du complexe.

Béchar
Deux dealers mis hors d’état de nuire

Les services de la police judiciaire relevant
de la sûreté de la wilaya d’Alger ont
démantelé un réseau criminel de 
14 individus, spécialisé dans le vol de
véhicules, la contrebande internationale et
la falsification de documents administratifs,
et saisi 23 véhicules et des montants
d’argent. S’exprimant lors de la
présentation des ces mis en cause à la
presse nationale au siège de la brigade de
recherche et d’intervention (BRI) de Baraki
(sud d’Alger), le lieutenant de police,
Saoudi Selma, a expliqué que cette affaire,
traitée par la BRI de la sûreté de la wilaya
d’Alger, a abouti au démantèlement d’un
réseau criminel composé de 14 individus
s’adonnant au vol de véhicules, la
contrebande internationale et la falsification

des documents administratifs et des dossiers
de base. Cette affaire, s’est soldée par la
récupération de 23 véhicules et des sommes
d’argent en monnaie nationale et en
devises. De son côté, le chef de la première
section de la BRI relevant de la police
judiciaire d’Alger, Tighilt Ferhat Djamel a
indiqué que les éléments de la brigade ont
exploité des informations faisant état d’un
groupe d’individus s’adonnant à la
falsification des dossiers de base pour
véhicules touristiques et utilitaires, ajoutant
qu’après avoir saisi le procureur de la
République, territorialement compétent, la
brigade a entamé des investigations qui ont
abouti au démantèlement d’une association
criminelle organisée, spécialisée dans la
falsification de dossiers de base et des

numéros de châssis. Dans le même sillage,
il a expliqué que le ressort de compétence
s’est élargi au-delà des frontières
internationales jusqu’à l’Allemagne, la
France et le Luxembourg, outre certaines
wilayas du pays, dans le cadre de cette
opération qui a conduit à la récupération de
23 véhicules, l’arrestation de 14 individus
suspects et la récupération d’un montant en
monnaie nationale avoisinant les 60
millions de centimes et une somme en
devise estimée à 2000 dinars irakiens, en
sus de l’ensemble des dossiers
administratifs utilisés dans la falsification.
Après accomplissement des formalités
juridiques en vigueur, les mis en cause ont
été présentés devant les juridictions
compétentes. 

Sûreté d’Alger
Une bande criminelle spécialisée dans le vol de véhicules 

et la contrebande internationale démantelée

La brigade de recherches et
d’investigations, BRI, relevant de la
sûreté de wilaya de Béchar vient de
mettre hors d’état de nuire un dealer
âgé de 20 ans qui vendait du kif traité
en milieu juvénile. Son arrestation a
eu lieu suite à l’exploitation d’un
renseignement fiable, selon le
communiqué de presse de la cellule
de communication et des relations
générales de la sûreté de wilaya de
Béchar. Les éléments de la BRI ont
saisi sur lui 34,5 g de kif traité sous
forme de petits morceaux préparés à
la vente. Le mis en cause a été
présenté par devant le procureur de la
République près le tribunal de Béchar
qui l’a déféré devant le juge lors
d’une comparution directe. Ce dernier
magistrat l’a placé en détention
préventive en attendant son jugement.
Par ailleurs, la même brigade vient de
mettre fin aux activités néfastes d’un

dealer qui vendait des comprimés au
niveau du centre-ville de la capitale
de la Saoura. Selon le communiqué
de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya de Béchar, c’est au
cours d’une ronde que les éléments
de la BRI ont interpellé un individu
au comportement suspect. Au
moment de la fouille corporelle
d’usage, le dealer était en possession
de 12 comprimés de différentes
marques et de différents dosages ainsi
que de la somme de 4 700 DA
provenant de la vente. La perquisition
mandatée de son domicile familial a
permis de saisir 20 autres comprimés
de psychotropes. Il a été placé en
détention préventive lors d’une
comparution directe devant le
tribunal de Béchar en attendant son
passage devant le juge pour détention
et vente de comprimés de
psychotropes. 
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Quelle que soit la nouvelle conjoncture

Le gouvernement est déterminé 
à mettre en œuvre une nouvelle stratégie

socio-économique
En dépit de la nouvelle conjoncture dictée par les répercussions néfastes sur l’économie du pays, 

le gouvernement ne compte pas lésiner sur les moyens et les ressources afin de faire redémarrer la machine de production, 
tout en veillant à la préservation du caractère social de l’État. 

A travers un nouveau
modèle économique,
l’Etat compte s’inscrire

dans la rupture  totale avec les
méthodes de gestion du passé et
engager une nouvelle démarché
marquée par une adéquation des
politiques publiques et
sectorielles et une rénovation de
la gouvernance économique.
Cette stratégie devrait permettre,
à court et à moyen termes, de
mettre en place une économie
où la forte dépendance aux
hydrocarbures et la dépense
publique seront réduites
graduellement. Récemment, des
experts économiques et des
dirigeants d’entreprises ont
souligné les facteurs
d’attractivité de l’Algérie en
matière d’investissement, en
saluant les mesures décidées par
les pouvoirs publics pour
encourager les investisseurs
étrangers. Ils ont salué les
réformes entreprises par le
gouvernement en vue
d’améliorer l’attractivité du pays
et stabiliser le cadre
réglementaire régissant
l’investissement, estimant que la
pandémie du Covid-19 est un
facteur d’accélération et de
transformation du modèle
économique algérien, jusque-là
basé sur la rente et les
hydrocarbures. Rappelant que
l’Algérie est en transition
économique, ces experts ont
formulé le vœu de voir des
investisseurs étrangers associés
dans une logique de partenariat
gagnant-gagnant aux projets de
croissance et de diversification
lancés en Algérie. Dans ce
contexte, ils ont énuméré les
principaux secteurs à fort
potentiel de développement, à
savoir la production industrielle,
l’agriculture, l’agro-industrie,
les filières de transformation,
l’industrie manufacturière,
l’industrie minière, la
pétrochimie, les énergies
renouvelables et l’industrie du
digital. Ils ont mis en avant
aussi la possibilité de
relocalisation des chaînes de
valeur industrielles, soutenant
que l’Algérie avec sa proximité
avec l’Europe et sa position
géographique en Afrique peut
devenir un partenaire dans tous
les secteurs. Pour rappel, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait,
maintes fois rappelé que les
attentes sociales légitimes
exprimées par les populations,
demeurent au centre des
préoccupations de l’Etat et
seront satisfaites à travers les
projets qui sont en cours de
réalisation et ceux encore en
voie d’être lancés. En donnant
des instructions fermes lors

d’une séance de travail
consacrée à l’examen du projet
de Plan national de relance
socio-économique qui sera
soumis aux prochaines réunions
du Conseil des ministres, le chef
de l’Etat aura pris les devants
avec des mesures pratiques
visant l’édification d’une
nouvelle économie nationale
sous-tendue par la
diversification des sources de
croissance, l’économie du savoir
et la gestion rationnelle des
richesses nationales. Le
Président Tebboune a donné des
instructions détaillées à chacun
des ministres concernés, à
l’effet d’opérer des réformes
structurelles dans la cadre de la
politique générale du
gouvernement, à même
d’assurer une exploitation
optimale et transparente de
toutes les potentialités et
richesses naturelles nationales, à
commencer par les mines dont
regorge l’Algérie. Pour le
Président Tebboune,
l’édification d’une véritable
nouvelle économie passe par le
changement des mentalités et la
libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la
révision des textes juridiques en
vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique
économique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra
de mieux exploiter le génie
national et de générer les
richesses et les emplois sans
exclusion, ni exclusive.

Réunir toutes les
conditions d’une vie

décente aux citoyens où
qu’ils se trouvent et

quelque soit leur wilaya

Le président de la République a
mis l’accent sur l’impératif de
générer de la valeur ajoutée
dans chaque projet, appelant à
explorer toutes les terres, y
compris les terres rares, aux fins
d’amortir le recul des recettes de
l’Etat. Il a instruit le ministre de
l’Industrie à l’effet de présenter
les cahiers des charges déjà
disponibles, lors du prochain
Conseil des ministres, et
d’optimiser les dérivés du
pétrole et du gaz en vue de
revoir le Produit national à la
hausse. Par ailleurs, le Président
Tebboune a affirmé que la
mouture finale du Plan de
relance socio-économique sera
présentée à tous les opérateurs
économiques algériens, une fois
approuvée en Conseil des
ministres, en tant que feuille de
route ayant des délais de mise
en œuvre, pour faire l’objet
d’évaluation à l’expiration de

ces délais, précisant que ce Plan
national doit préserver le
caractère social de l’Etat et le
pouvoir d’achat du citoyen,
notamment la classe
défavorisée. Au terme de la
séance de travail, le président de
la République a appelé les
ministres concernés à entamer
immédiatement, sous la
supervision du Premier ministre,
la recherche des mécanismes
efficaces à même de réduire, à
court terme, les dépenses
inutiles et d’augmenter les
revenus à travers
l’encouragement de la
production nationale, la
généralisation de la
numérisation et la lutte contre
l’évasion fiscale, le gaspillage et
la surfacturation, afin de
permettre au pays de surmonter
les difficultés conjoncturelles
induites par la double crise issue
du recul des revenus des
hydrocarbures et de la
propagation de la pandémie de
la Covid-19. Dans ce cadre, la
dépense publique continuera de
servir de levier de
développement et de la
croissance dans le cadre d’une
politique budgétaire rénovée et
dont l’objectif sera de maintenir
l’effet de la dépense publique
comme instrument de
l’investissement public et
comme un stimulant à l’activité
économique productive. Cette
nouvelle démarche adoptée par
l’exécutif devrait favoriser
l’émergence d’une politique de
diversification économique, de
transformation structurelle et de
rénovation du modèle de
financement de l’économie. A
ce titre, le Premier ministre a
affirmé que les priorités ont été
définies en vue de traduire les
mesures et fixer avec précision

les délais d’exécution du plan
d’action du gouvernement pour
pallier les inégalités en matière
de développement local,
notamment dans les régions du
Sud, les zones montagneuses et
rurales. Conscient de la
spécificité, de la priorité et de la
sensibilité du dossier du
développement, le
gouvernement est disposé à
œuvrer à la prise en charge de
ces préoccupations dans le but
de garantir un développement
équitable au profit de toutes les
régions du pays, sans exclusion
ou marginalisation, avait assuré
M. Djerad, précisant que ce
volet constitue une priorité
majeure pour le gouvernement
qui non seulement partage le
même diagnostic mais
également l’impératif de réunir
toutes les conditions d’une vie
décente aux citoyens où qu’ils
se trouvent et quelque soit leur
wilaya. La vérité amère est qu’il
existe des zones d’ombre et
d’exclusion, y compris dans la
capitale du pays, a-t-il déploré
ajoutant que l’Algérie ne peut
pas fonctionner à deux vitesses
et notre peuple mérite une
meilleure prise en charge où
qu’il se trouve. Soulignant
l’engagement du gouvernement
à poursuivre les programmes
d’infrastructures et
d’équipements prévus dans les
différentes régions du pays,
dans le cadre d’une nouvelle
approche participative, le
Premier ministre a fait état d’un
travail en cours pour la révision
de la nomenclature nationale des
projets de développement,
notamment ceux gelés, reportés
ou non encore entamés. D’autre
part, le gouvernement compte
adopter une nouvelle approche
en matière de lutte contre le

chômage et s’engage à assurer
une couverture sanitaire
équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de
la qualité dans le secteur de
l’éducation. A ce propos, M.
Djerad a mis en avant la
nécessité de poursuivre les
efforts dans le domaine de
l’emploi, à travers l’adoption
d’une nouvelle approche
reposant sur un traitement
purement économique, tout en
réitérant la détermination du
gouvernement à prendre en
charge les préoccupations des
jeunes exerçant dans le cadre
des dispositifs d’insertion socio-
professionnelle, des agents
contractuels et des remplaçants,
à travers une étude approfondie
et détaillée de ce problème
épineux, afin de trouver les
solutions possibles pour établir
des passerelles avec le marché
du travail aux fins de leur
insertion dans la vie
professionnelle. Il a évoqué, en
outre, la redéfinition de l’ordre
de priorité de réalisation de ces
projets dans chaque wilaya en
fonction des besoins réels,
capacités disponibles, le
dividende socio-économique
suivant les spécificités de
chaque région. Le Premier
ministre a, en outre, mis en
avant la volonté du
gouvernement d’assainir
l’administration des pratiques
bureaucratiques désuètes à
travers la mise en œuvre d’une
panoplie de mesures pratiques
détaillées dans le Plan d’action,
affirmant que le renforcement
de la gestion décentralisée était
une préoccupation partagée par
l’Exécutif, qui s’emploiera à
l’amélioration de la performance
dans tous les domaines.

T. Benslimane
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Pandémie, poste et liquidités, lutte contre l’émigration clandestine... 

L’Etat présent sur tous les fronts
Prévenir la propagation du Covid-19, prodiguer les soins nécessaires aux patients touchés par la pandémie, encadrer le rush sur les bureaux

de poste en assurant des liquidités suffisantes, à l’approche de la fête de l’Aïd El Adha, autant de défis que les pouvoirs publics
s’emploient à relever dans une conjoncture des plus difficiles, relèvent des observateurs de la scène nationale.

T âche complexe s’il en est, d’autant
qu’elle est constellée de difficultés
auxquelles l’Etat fait front avec

détermination, en dépit des rancœurs et de la
malveillance véhiculées par certains médias,
ainsi que sur les réseaux sociaux alimentés
par des parties malintentionnées, dont il
n’est pas difficile de deviner les visées. Ces
mêmes parties que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
fustigé lors du dernier Conseil des ministres,
en avertissant contre la manipulation qui se
trame contre le pays. C’est dans ce sens
qu’il avait dit : «Le nombre d’actions qui
ont touché des établissements du secteur de
la santé ne visent rien d’autres qu’à ternir la
réputation du pays et montrer qu’il était
inapte à gérer la crise sanitaire.» S’agissant
de la pandémie planétaire du coronavirus, le
Gouvernement a pris les devants dès l’appa-
rition de l’épidémie dans notre pays, en pre-
nant un certain nombre de mesures à même
de limiter l’expansion de la maladie. De
l’instauration du confinement partiel dans
les régions les plus affectées, à l’interdiction
de la circulation automobile entre les
wilayas les plus touchées, en passant par les
efforts gigantesques déployés pour équiper
les hôpitaux en moyens de dépistage et de
soins, l’Etat algérien n’a pas lésiné sur les
moyens, rappellent les mêmes sources. Dans
le contexte de cette lutte contre le Covid-19,
l’Algérie est passée d’un laboratoire de test
de l’Institut Pasteur à trente centres, aux-
quels s’ajoutent les universités, les hôpitaux
et les laboratoires privés, alors que des pays
du voisinage continuent à fonctionner avec
seulement deux centre de dépistage, ajoute-
t-on. Rappelons, par ailleurs, que le prési-
dent de la République avait ordonné de
garantir une assurance spéciale à tous les
médecins et professionnels de la santé qui
sont en première ligne face au Coronavirus,
d’impliquer les comités de quartier et la
société civile pour aider, de concert avec les
walis, à encadrer les citoyens et la popula-
tion locale.

Liquidités dans les agences 
postales 

Les parties, qui s’acharnent contre le pays,
exploitent tout pour ternir l’image de

l’Algérie et le présenter sous la posture d’un
état incapable de se prendre en charge, selon
des observateurs. Ainsi, la question des
liquidités dans les agences postales a été lar-
gement médiatisée, à l’approche de l’Aïd El
Adha, au moment où le Gouvernement a
pris l’initiative de mobiliser toutes les struc-
tures de la Poste afin de répondre à la
demande de la population, et atténuer la
demande excessive de liquidités en plafon-
nant momentanément le montant des retraits
à 30.000,00 DA. Le Gouvernement encou-
rage le paiement par carte bancaire, mais
incite le public à utiliser l’inter-opérabilité
qui permet aux clients d’Algérie Poste
détenteurs de cartes magnétiques d’accéder
au réseau monétique des banques, en plus de
celui d’Algérie Poste, et vice-versa. Une
inter-opérabilité dûment mise en œuvre,
comme l’a confirmé le directeur de
l’Agence de Sétif du Crédit Populaire
d’Algérie (CPA), Samir Satta. Rappelons, à
ce propos, que cette interopérabilité a été
rendue possible grâce à une convention
signée entre la Société d’automatisation des
transactions interbancaires et de monétique
(Satim) et Algérie Poste, sous la conduite du
GIE Monétique, organe de régulation de la
monétique en Algérie. En outre, pour facili-
ter aux citoyens les retraits en espèces de
leurs salaires et des pensions de retraite, les
retraits en espèces auprès des bureaux de
poste ont été exceptionnellement suspendus
pour les personnes morales, titulaires de
Comptes Courants Postaux (CCP). Il y a
également lieu de relever, dans ce contexte,
le rôle néfaste de l’informel qui thésaurise
une grande masse de liquidités en plus des
retraits massifs qu’effectuaient quotidienne-
ment certains acteurs de ce secteur. De l’avis
des citoyens même, toutes les opérations
gérées par le réseau postal, qui reçoit un
nombre très élevé de citoyens, sont assujet-
ties aux précautions dictées par la situation
sanitaire due au Covid-19.Les agences pos-
tales ainsi que les banques offrent, en effet,
des conditions idoines dans la gestion des
attentes à travers la mise à disponibilité de
chaises, de produits désinfectants au profit
des clients, tout en veillant aux respects des
mesures de distanciation physique. Le
Gouvernement promet une réponse forte, à
la mesure des attentes du public, et ce, afin

de faire avorter toute velléité de manipula-
tion de cette situation. D’autant que le pro-
blème de liquidités n’est pas le seul axe de
déstabilisation utilisé par les personnes mal-
intentionnées qui exploitent, entre autre
autres, le phénomène des harraga pour ternir
l’image de l’Algérie.

Phénomène des harraga, 
manipulation et contrevérités

La toile s’est enflammée pour relayer des
informations sur l’arrivée d’un nombre
«important» de harraga sur les côtes de la
rive nord de la Méditerranée. Pourtant, il est
désormais avéré que les dernières traversées
clandestines étaient surtout composées de
Marocains et de Subsahariens. À rappeler
aussi, à ce propos, que ces groupes de jeunes
migrants, composés en grande partie
d’étrangers qui ont traversé dernièrement la
Méditerranée pour rejoindre l’Espagne, ont
aussi été alléchés par des promesses de
régularisation de leur situation une fois arri-

vées en terre ibérique. De plus, il convient
de relever que les embarcations utilisées, en
particulier les canots semi-rigides de Type
Zodiac, propulsées par de puissants
moteurs, ne sont pas à la portée du premier
venu. Leur acquisition est forcément le fait
de personnes fortunées, dont les moyens ne
sont pas étrangers à des trafics de tous
genres, y compris celui de la drogue, selon
des spécialistes. Notons, par ailleurs, que les
citoyens bloqués à l’étranger, et qui récla-
maient leur rapatriement vers leur pays, ont
commencé à rejoindre l’Algérie grâce à la
prise en charge de ce problème par les
hautes autorités du pays à leur tête le prési-
dent de la République. Ce qui dénote de l’at-
tachement viscéral des Algériens à leur mère
patrie. Il est patent que l’Etat algérien, mal-
gré la conjoncture économique difficile, ne
lésine sur aucun moyen pour relever les
importants défis de l’heure avec détermina-
tion, sérénité et dans un cadre de concerta-
tion.

Kassous El Aldja / Ag.

L’ambassadeur et représentant permanent de l’Algérie auprès des
Nations unies, Sofiane Mimouni, a appelé le Conseil de sécurité de
l’ONU à s’investir pleinement dans la recherche d’une solution poli-
tique inclusive en Libye et à promouvoir une «action multilatérale
concrète» face à la crise dans ce pays en proie aux violences depuis
2011. S’exprimant lors d’une réunion virtuelle de consultations infor-
melles avec les pays voisins de la Libye et autres pays concernés, orga-
nisée mardi par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des
Nations unies sur la Libye, le représentant permanent de l’Algérie a
déploré «l’inertie» du Conseil de sécurité face aux «violations récur-
rentes» de ses résolutions, notamment celles relatives à l’embargo sur
les armes. Par la même occasion, l’ambassadeur Mimouni a appelé l’or-
gane exécutif de l’ONU à «mettre fin aux interférences étrangères et à
redynamiser le processus politique», tout en rappelant les répercussions
importantes de la situation en Libye sur la stabilité des pays voisins. À
ce titre, le diplomate a estimé que les sanctions «ne devraient pas être
une fin en soi, mais devraient plutôt être considérées comme un outil
essentiel pour soutenir le processus politique. Elles doivent, par consé-
quent, être pleinement mises en œuvre au risque de perdre tout sens et
toute crédibilité». Dans ce cadre, le représentant permanent de l’Algérie
a souligné les axes principaux sur lesquels repose l’approche algérien-
ne concernant la situation en Libye. Le premier point est lié au principe
: «Il ne peut y avoir de solution militaire en Libye. Et cela ne doit pas
rester un simple slogan», a dit Mimouni, soulignant à ce propos, «l’ur-
gence d’agir de manière décisive pour garantir un cessez-le-feu durable
et relancer le dialogue entre toutes les parties libyennes». Il a rappelé
par la même que l’Algérie s’est engagée avec tous les acteurs libyens,
les pays voisins, ainsi qu’avec les partenaires concernés à œuvrer pour
éviter une escalade militaire en Libye et s’appuyer sur les cadres d’ac-
tion déjà existants. S’agissant du deuxième, explique-il, il a trait au
devoir de «toutes les parties prenantes concernées de réaffirmer de nou-

veau leur engagement aux conclusions de la Conférence de Berlin et
s’abstenir de nourrir la division et l’effusion de sang en Libye». À ce
titre, l’ambassadeur Sofiane Mimouni a tenu à réitérer l’attachement
«ferme» de l’Algérie à l’égard des conclusions de la Conférence de
Berlin et sa détermination à poursuivre son engagement au sein du
Comité international de suivi afin d’assurer un environnement favorable
au processus politique libyen. En troisième lieu, le diplomate a mis l’ac-
cent sur «l’importance primordiale de la centralité d’une démarche
inclusive qui permettrait d’aboutir à une solution politique inclusive
définie par les Libyens et pour les Libyens». «Il appartient aux Libyens
de ramener la paix dans leur pays et de reconstruire des institutions
fortes et unifiées sans ingérence étrangère, qu’elles soient de nature
politique ou militaire», a-t-il insisté. Mimouni a assuré également que
l’Algérie, en tant que pays voisin, «s’efforcera toujours de préserver les
droits légitimes des Libyens et la stabilité des pays voisins et d’agir pour
faire partie de la solution et non une partie du problème». Le quatrième
et dernier point consiste en la nécessité d’«un engagement international
fort pour respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye
ainsi que le droit de son peuple de disposer de .ses ressources natu-
relles». Il a estimé qu’il «ne peut y avoir d’Ouest ou d’Est, ni de Nord
ou Sud. Il n’y a qu’une Libye et un peuple libyen avec des aspirations
légitimes pour un avenir pacifique dans un pays prospère». Dans le pro-
longement de l’objectif de l’Afrique de faire taire les armes, le diplo-
mate a indiqué que la vision de l’Algérie ainsi que ses efforts «s’inscri-
vent dans le contexte du plein respect de la dignité de la vie humaine et
de sa sacralité qui ne peuvent souffrir davantage de marchandages poli-
tiques». À la fin, il a appelé le Conseil de sécurité ainsi que la
Communauté internationale à «se détacher des agendas nationaux
étroits et à promouvoir une action multilatérale concrète en soutien
d’une solution politique en Libye». 

A. A. 

Crise libyenne

L’Algérie appelle l’ONU à s’investir dans une solution inclusive
Le Président Tebboune
met fin aux fonction 
du ministre du Travail,
de l'Emploi et de la
Sécurité sociale
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
mis fin mercredi aux fonctions
de M. Ahmed Chawki Fouad
Acheuk Youcef, en sa qualité de
ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
signé ce jour un décret mettant
fin aux fonctions de M. Ahmed
Chawki Fouad Acheuk Youcef,
en sa qualité de ministre du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale", lit-on dans le
communiqué. Le président de la
République a chargé la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Mme Kaoutar Krikou
d'assurer l'intérim du ministre
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, a ajouté la
même source.
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Modernisation de la justice

Forte interaction avec la plateforme
du parquet électronique

La direction générale de la modernisation de la justice a relevé, hier, la forte interaction des citoyens avec la nouvelle plateforme numérique 
«parquet électronique», lancée mardi, pour l’introduction de plaintes ou de requêtes par voie électronique et le suivi de leur processus de traitement. 

L ors de la présentation d’un exposé
détaillé sur la plateforme du «par-
quet électronique», le directeur

général de la modernisation de la justice,
Kamel Bernou, a fait savoir que ce nouveau
service avait suscité «une forte interaction»
des citoyens intéressés par l’introduction
électronique de plaintes ou de requêtes,
ajoutant que «le nombre de ces plaintes a
atteint, après quelques heures du lancement
de la plateforme, près de 50 demandes».
Pour lever ce «défi», le même responsable a
souligné qu’il a été procédé à la formation,
par visioconférence, des fonctionnaires
concernés par le traitement des plaintes et
des requêtes des citoyens via cette platefor-
me. «La plateforme accessible via le site
électronique du ministère de la Justice, est
parfaitement adaptée pour recevoir un grand
nombre de plaintes et de requêtes et éviter
les problèmes et pannes techniques cou-
rants». Parmi les objectifs visés par cette
plateforme électronique, «épargner le dépla-
cement aux citoyens», notamment en cette
crise sanitaire marquée par la propagation
du nouveau coronavirus (covid-19). Une
interface facile a été conçue, à cet effet, pour

faciliter la tâche aux usagers tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays. A signaler que
la plateforme «Parquet électronique» est
dédiée aux personnes physiques ou morales
(administrations, établissements, sociétés
privées et associations) pouvant désormais
introduire des plaintes ou des requêtes
devant le parquet, à distance. Cette plain-
te/requête est automatiquement transférée
au représentant du parquet (le procureur de
la République au niveau du tribunal ou le
procureur général au niveau de la Cour) qui
prendra les mesures appropriées et donnera
suite à cet égard. Le plaignant est informé
du cours de sa plainte/requête et des
mesures prises ou nécessaires à prendre, via
la plateforme «Parquet électronique» et
aussi, via un SMS et/ou sa boîte de messa-
gerie électronique. Pour ce faire, le concer-
né doit renseigner le formulaire d’enregis-
trement à distance d’une plainte/requête
avec un ensemble d’informations person-
nelles sur son identité complète, son adresse
de résidence et son numéro de téléphone
portable, en plus de préciser le type et le
contenu de sa plainte/requête avec possibili-
té de télécharger des pièces justificatives.

Pour rappel, cette nouvelle plateforme s’ins-
crit dans le cadre de la poursuite du déve-
loppement et de l’amélioration de la qualité

des services prodigués aux citoyens et aux
ressortissants algériens établis à l’étranger.

Harat Hekou 

Le directeur général des relations multilatérales au ministère
des Affaires étrangères, Lazhar Soualem, a plaidé pour l’in-
tensification des efforts internationaux face au crime de la
traite des personnes, soulignant que l’Algérie pâtissait de ce
fléau du fait des crises récurrentes dans la région. En marge
d’une journée d’étude sur le thème «Non à l’exploitation des
personnes», 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
(ONUDC), M. Soualem a mis en avant l’impératif d’intensi-
fier les efforts internationaux en matière de lutte contre le
crime de la traite des personnes, expliquant que «l’Algérie
pâtit de ce fléau du fait des crises récurrentes dans la région,
un terreau favorable aux activités des groupes criminels».
L’organisation de cette manifestation en dépit de la pandé-
mie Covid-19 vise à «témoigner notre solidarité avec les vic-
times de la traite des personnes, souligner la gravité de ce
phénomène transcontinental, et sensibiliser la société dans
toutes ses composantes (institutions, société civile, secteur
privé et corps de sécurité) sur ce fléau qui relève du crime
organisé», a-t-il indiqué au sujet de cette rencontre, organi-
sée au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal, à l’occasion de la Journée mondiale de la dignité des
victimes de la traite d’êtres humains (30 juillet). L’Algérie,
a-t-il ajouté «pâtit du problème de la traite des personnes, car
la région est le théâtre de crises récurrentes qui constituent
un terreau favorable aux groupes et réseaux criminels qui
injectent les revenus du crime organisé dans d’autres activi-
tés criminelles, tels que le terrorisme, les trafics d’armes et
de drogue et la traite des personnes». Rappelant que
«l’Algérie n’a eu de cesse d’appeler à se pencher sur les
causes à l’origine de ces déplacements par milliers et à acti-

ver la coopération internationale», il a affirmé qu’aucun
pays» ne peut faire face, seul, à ce crime qui connaît des pro-
portions alarmantes». Qualifiant d’«hallucinants» les
recettes de la traite des êtres humains, estimées à quelque
150 milliards USD/an, M. Soualem a souligné qu’il s’agit là,
du troisième trafic criminel le plus lucratif dans le monde
après celui des armes et des drogues. S’agissant des efforts
de l’Algérie en matière de lutte contre ce fléau, M. Soualem
a rappelé l’actualisation du code pénal, évoquant un projet
de texte de loi en discussion, initié par le Comité national de
lutte contre la traite des personnes en collaboration avec des
départements ministériels. Le gouvernement est décidé à
finaliser ce texte de loi avant de le présenter au Parlement
pour adoption. Créé en vertu du décret présidentiel N° 16-
249 du 26 septembre 2016, le Comité national de prévention
et de lutte contre la traite des personnes, placée sous l’auto-
rité du Premier ministre, est un point focal national qui veille
à la sensibilisation de tous les acteurs nationaux à la nature
et formes de ce crime étranger à la société algérienne. Il a
cité, dans le même contexte, notamment l’organisation de
journées de sensibilisation et d’études, la formation et la sen-
sibilisation des parties prenantes (Sûreté et Gendarmerie
nationale, corps de la justice) en matière de prise en charge
des victimes de ce crime, ainsi que la mobilisation des
médias et de la société civile, qui constitue, pour M.
Soualem, «un maillon important dans cette stratégie natio-
nale». Quant aux missions du comité, il a cité la collecte des
données liées au crime et à son évolution, l’élaboration d’un
rapport annuel à soumettre aux hautes autorités du pays
outre la proposition de mesures à prendre pour assurer une
meilleure prise en charge des victime de la traite des per-
sonnes. Les mesures concernent également les poursuites à

engager contre les auteurs de ce crime et le démantèlement
des réseaux organisée qui exploitent les victimes dans des
actes criminels inhumains, telle que la prostitution, la men-
dicité ou le travail forcé. Lors de cette rencontre, à laquelle
ont pris part des représentants de plusieurs ministères, de la
société civile, du corps de la magistrature, des corps de sécu-
rité ainsi que l’ambassadeur du Royaume uni, l’accent a été
mise sur les répercussions psychologiques de ce crime
«dégradant» sur les victimes. Dans ce sens, le président du
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid
Lazhari a affirmé que «la traite des personnes porte atteinte
au fondement de la dignité humaine», soulignant que ce
fléau qui prolifère dans les environnements où les condi-
tions de vie décente sont absentes est favorisé par le ter-
rorisme et les crises qui secouent la région. Citant des rap-
ports onusiens et américains, il a fait savoir que le nombre
des victimes avoisinerait les 25 millions de personnes et
que 800 à un million de personnes sont pris au piège de
ces réseaux criminels chaque année. A noter que le CNDH
est membre du Comité national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes. Pour sa part, la présidente
du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabiles a
fait savoir, dans son intervention, que les enfants sont les
premières victimes de ce crime. Lors des opérations de
rapatriement des migrants clandestins, le CRA a eu à
constater plus de 6000 enfants n’avaient pas d’accompa-
gnateurs et étaient exploités dans la mendicité, a-t-elle
ajouté. Rappelant que la dégradation de la situation sécu-
ritaire dans les pays des victimes était souvent à l’origine
des flux migratoires, la présidente du CRA, a tenu à saluer
la volonté politique de l’Algérie à lutter contre ce crime,
notamment à travers son arsenal juridique coercitif.

La Protection civile a appelé, mercredi,
tous les citoyens à «faire preuve de pruden-
ce et de vigilance», durant l’Aïd El Adha,
lors de l’utilisation des outils, et éviter la
contamination par le Covid-19 ou sa trans-
mission à d’autres personnes. «En prévi-
sion de la célébration de l’Aïd El Adha,
dans les circonstances exceptionnelles liées
à la pandémie du coronavirus (Covid-19, et
afin de réduire les conséquences générées
par l’utilisation des outils lors du sacrifice
(couteaux, hache, chalumeaux), la direction
générale de la Protection civile appelle tous
les citoyens à faire preuve de prudence et

de vigilance, lors de l’utilisation dangereu-
se de ces outils». Il est recommandé dans ce
sens, l’application des mesures préventives
de lutte contre le Covid-19, pour éviter la
contamination ou la transmission à d’autres
personnes, notamment en respectant la dis-
tanciation physique et en évitant les ras-
semblements autour du sacrifice ainsi que
la désinfection et le nettoyage du lieu
d’abattage avant et après l’achèvement de
l’opération. La Protection civile rappelle
également que le port de la bavette est obli-
gatoire et nécessaire, ainsi que les gans de
protection, recommandant aussi

l’«utilisation de la pompe à air manuelle au
lieu de souffler avec la bouche, la stérilisa-
tion des outils utilisés avant, pendant et
après l’achèvement de l’opération, le lava-
ge régulièrement des mains et éviter de tou-
cher le nez et la bouche». Outre éviter
l’échange des outils utilisés entre les per-
sonnes, d’autres mesures, souligne la même
source, sont à prendre s’agissant de la
manipulation des couteaux, haches et
tabounas qui doit répondre aux consignes
de sécurité. Il s’agit entre autres de ne pas
mettre les couteaux et les haches sur le sol
et les placer hors de la portée des enfants,

ne jamais utiliser une meuleuse pour affûter
et affiler les couteaux en présence d’enfants
(risque de projection d’éclats), entreposer
bien les chalumeaux, tabounas, les allu-
mettes et les briquets, les garder hors de la
portée des enfants, et  vérifier la conformi-
té du tuyau et du détendeur de gaz utilisés
pour relier la bouteille de gaz butane et la
tabouna. La Protection civile invite, à l’oc-
casion, les citoyens à appeler ses secours
aux numéros 1021 ou le 14, en cas d’inci-
dent ou d’incendie, en précisant la nature
du risque et l’adresse exacte.

M. M.

Traite des personnes

L’Algérie pâtit de ce problème

Aïd El Adha

Appel à la vigilance lors de l’utilisation des outils
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AND
La campagne de collecte des peaux des sacrifices

n’aura pas lieu à cause du Covid-19
L’opération de collecte des peaux de moutons sacrifiés a l’occasion de l’Aïd El Adha n’est pas prévue cette année à cause 

de la pandémie du Covid-19, a affirmé, hier  à Alger, le directeur général de l’Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane.

L a campagne de sensibilisation pour l’Aïd, lancée par
notre agence cette année, ne portera pas sur la col-
lecte des peaux de moutons (au profit des tanneries),

mais plutôt sur les mesures d’hygiène afin d’éviter que l’ac-
te du sacrifice ne se transforme en nouveau facteur de conta-
mination», a déclaré M. Ouamane. Le directeur général de
l’AND a prévenu dans ce contexte que les déchets d’abatta-
ge (toisons, cornes, pattes) sont classés dans la catégorie des
déchets spéciaux, car ils pourraient être un facteur de pro-
pagation du virus, notamment en cette période de crise sani-
taire. «Ces restes d’animaux classés dangereux ne devraient
pas être collectés avec les ordures ménagères, car ils consti-
tuent une source potentielle de risque pour la santé
publique.» Aussi, il appelle les citoyens au strict respect des
mesures d’hygiène en leur recommandant d’emballer les
déchets dans de grands sacs en plastique qu’ils fermeront
soigneusement avant de les déposer au niveau des points de
collecte. «Ces déchets seront acheminés le jour même par
les services d’hygiène communaux vers les centres d’en-
fouissement technique.» En se référant aux donnés du sys-
tème national d’information sur les déchets (CNID), M.
Ouamane a fait constater que le volume des ordures ména-
gères, qui avoisine en moyenne 35 620 tonnes par jour, enre-
gistre habituellement une pic de 10% durant les fêtes de
l’Aïd El Adha. «Mais pour cette année, la hausse ne serait
pas aussi importante», en estimant que «de nombreuses
familles renonceraient au sacrifice de mouton compte tenu
des circonstances sanitaires actuelles».

La situation est «gérable» pour les structures
de traitements des déchets hospitaliers

A propos de la hausse des déchets hospitaliers depuis le
début de la pandémie du Covid-19, M. Ouamane confirme
effectivement un accroissement de 30% au cours des quatre
premiers mois de l’année en cours. «Cette recrudescence
concerne essentiellement les déchets médicaux potentielle-
ment contaminés» tels les gants, les bavettes, les panse-
ments, les seringues, les coupants et tranchants», en préci-
sant que les autres types de déchets (anatomiques et
toxiques) ne sont pas vraiment touchés par cette hausse. «Il
y a eu certainement encore un nouveau accroissement de
déchets hospitaliers durant ces trois derniers mois, notam-
ment en juin et juillet avec l’augmentation importante des

cas contaminés par le coronavirus au cours de cette pério-
de», a-t-il encore supposé, affirmant néanmoins que l’AND
ne peut pas se prononcer sur son taux réel, tant que l’opéra-
tion de collecte des données qu’elle a entreprise auprès des
structures hospitalières n’a pas été finalisée. En dépit de
cette hausse des déchets générés par les activités de soin à
cause de la propagation du Covid-19, la situation reste
gérable pour les structures de gestion et de traitement de ces
déchets, assure, pour sa part, la directrice technique de
l’AND, Fatma-Zohra Bersa. A cet égard, elle a mis en avant
les capacités des 13 unités privées, spécialisées dans le trai-
tement des déchets dangereux, évalués à 45 000 tonnes par
an, en plus des 164 incinérateurs répartis entre les différents
hôpitaux et CHU du pays. «Ces structures couvrent large-
ment les déchets hospitaliers même en cette conjoncture de
crise sanitaire.» Globalement, la production d’activité de
soins à risque infectieux et assimilés (Dasri) dépasse les 30
000 t par an. Ce volume regroupe trois catégories : les
déchets anatomiques issus des blocs opératoires qui sont

généralement enterrés après désinfection,  les déchets infec-
tieux susceptibles d’affecter la santé humaine (appelés
déchets d’activités de soins à haut risque infectieux) et les
déchets toxiques constitués par les résidus et produits péri-
més des produits pharmaceutiques, chimiques et de labora-
toire, ainsi que les déchets contenant de fortes concentra-
tions en métaux lourds tels les radios, les acides, les huiles
usagées et les solvants, a-t-elle détaillé. «Vue leur dangero-
sité, leur gestion obéit à une réglementation très pointilleu-
se et spécifique ainsi qu’un le personnel qualifié et formé en
conséquence. À ce propos, elle a fait constater un engoue-
ment des opérateurs privés pour ce créneau, en confirmant
l’existence d’une soixantaine d’opérateurs privés chargés de
la collecte, du stockage, du transport et de l’évacuation de
ces déchets vers les centres de traitement adaptés. «Cela a
permis de soulager les structures hospitalières, tout en limi-
tant l’impact environnemental de ces déchets sur le person-
nel médical et l’environnement.»

Debah Chabha

Le groupe Sonatrach et le groupe espagnol
Cepsa ont signé, hier  à Alger, un mémoran-
dum d’entente (MoU) afin d’examiner les
possibilités d’investissements conjoints dans
les domaines d’exploration, de développe-
ment et de production d’hydrocarbures en
Algérie et à l’international. Le mémorandum
d’entente a été signé par le PDG du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, du côté algérien, et
le PDG du groupe Cepsa, Philipe Boisseau, de
la partie espagnole, au siège de  Sonatrach, en
présence de plusieurs responsables et hauts
cadres des deux compagnies. La signature de
ce protocole permettra aux deux parties de
«consolider leur partenariat existant à travers

la recherche de nouvelles opportunités de
coopération dans les hydrocarbures», a indi-
qué M. Hakkar, rappelant que Cepsa est un
partenaire «historique» pour Sonatarch et la
collaboration entre les deux parties avait com-
mencé en 1992. Le responsable a, dans ce
sens, souligné l’existence de  4 contrats de
production et exploitation des hydrocarbures
en vigueur jusqu’à 2040 entre Sonatarch et
Cepsa, ajoutant qu’il existe également une
relation commerciale sur le gaz naturel et le
GNL avec Cepsa qui est un «important» client
de  Sonatrach. Ainsi, ajoute-t-il, cette relation
sera renforcée avec la production du gaz sur
quelques périmètres en Algérie, alors qu’en

Espagne, Sonatrach est partenaire de Cepsa
sur deux projets, dédiés à la commercialisa-
tion du gaz et la production de l’électricité.
Soulignant que les deux parties continueront
de travailler avec l’esprit gagnant-gagnant, M.
Hakkar a précisé que «le mémorandum d’en-
tente conclu permettra un partenariat sur
toutes la chaîne des hydrocarbures (pétrole et
gaz) pour chercher de nouvelles opportunités
en Algérie et à l’international». Pour sa part,
M. Boisseau a estimé que le partenariat de
Cepsa avec Sonatarch est «essentiel», ajoutant
que la coopération s’inscrit dans la durée et
«nous souhaitons développer ces relations
avec Sonatrach dans les projets en commun

que nous avons ou d’autres qui viendront à
l’avenir». Affichant sa satisfaction de la signa-
ture de ce mémorandum d’entente, M.
Boisseau a précisé qu’il «permettra de renfon-
cer des relations étroites», et grâce à lui, «les
deux sociétés vont chercher ensemble
d’autres opportunités». À rappeler qu’à tra-
vers la conclusion de ce mémorandum,
Sonatrach confirme sa volonté de conforter sa
politique de partenariat, notamment dans le
cadre des dispositions de la nouvelle loi sur
les activités des hydrocarbures, visant à aug-
menter les réserves d’hydrocarbures et les
niveaux de production. 

Yasmine D.

Hydrocarbures
Sonatrach et le groupe espagnol Cepsa

signent un mémorandum d’entente

La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a ins-
truit les responsables des différents établissements relevant du
secteur, de remédier aux lacunes et de rattraper les projets
accusant du retard ou en souffrance. «Dans le cadre des ren-
contres d’évaluation de l’état de l’avancement des projets et
programmes tracés dans la stratégie nationale du secteur, une
réunion a été tenue regroupant le secrétaire général, la
Directrice générale de l’environnement et du développement
durable ainsi qu’un nombre de cadres du ministère, avec les
directeurs généraux des établissements économiques sous
tutelle, au terme de laquelle, des instructions fermes ont été
données afin de remédier aux lacunes et rattraper les projets
accusant du retard ou en souffrance.» Cette rencontre a vu la
participation de l’Institut national des formations environne-

mentales, l’Agence nationale des déchets (AND),
l’Observatoire national de l’environnement et du développe-
ment durable (ONEDD) et du Centre national des technolo-
gies de production plus propre (CNTPP). Ces rencontres
s’inscrivent dans la cadre du suivi du respect par ces établis-
sements quant aux missions et programmes qui leur ont été
confiés. L’Algérie a adopté la stratégie et le plan d’action
nationaux en matière de l’environnement  à l’horizon 2030.
Parmi les objectifs de cette stratégie, figurent l’investissement
dans les écosystèmes naturels et la valorisation des filières
clés de la biodiversité contribuant à la création d’emplois
pérennes et de la valeur ajoutée à l’économie nationale. Quant
aux Plan national climat (PNC), il comporte plusieurs actions
et mesures, à même de faire face aux changements clima-

tiques, à l’instar des mesures d’atténuation des émissions de
gaz à effet de serre, l’accompagnement et la gouvernance. Le
Plan d’action du ministère adopté au titre du Plan d’action du
Gouvernement, repose sur plusieurs axes, consistant essen-
tiellement en la transition écologique qui comporte le passa-
ge vers l’économie circulaire, l’économie verte orientée vers
les technologies vertes, la gestion intégrée des régions saha-
riennes, la gestion intégrée des régions sahariennes et encla-
vées, et la protection et la valorisation de toutes les richesses
et ressources du Sud. De plus, le ministère a adopté dans le
cadre de son plan d’action, l’axe relatif à la transition socio-
environnementale qui comprend la réalisation de la croissan-
ce verte à travers la citoyenneté environnementale et l’éco-
tourisme saharien ainsi que l’implication de la société civile. 

Environnement

Nécessité de rattraper les retards accusés dans les projets
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Algérie Poste-Banque d’Algérie

Le dispositif de coordination permettra
une mobilisation maximale de liquidités

Le dispositif de coordination établi entre la Banque d’Algérie (BA) et Algérie Poste (AP) sous la supervision du ministère des Finances
va permettre une mobilisation maximale de liquidités nécessaires au niveau des bureaux de poste,

a indiqué le directeur général d’Algérie Poste, Abdelkrim Dahmani.

C e dispositif a d’ores et déjà permis à
Algérie Poste la mobilisation pour le
mois de juin seulement un montant de

285 milliards de DA au niveau des retraits des
succursales de la BA et aussi de mobiliser au
niveau des encaissements et des virements au
niveau des bureaux de poste d’un montant à
hauteur de 91 milliards de DA, a relevé, M.
Dahmani lors de son intervention sur les ondes
de la Radio nationale. «Depuis le début de l’an-
née, Algérie Poste a retiré 1.742 milliards de
DA auprès de la banque d’Algérie et a pu mobi-
liser jusqu’au 20 juillet dernier plus de 693 mil-
liards de DA d’encaissement au niveau des
bureaux de poste». «Tous les moyens ont été
mis en place pour mobiliser le maximum de
liquidités pour pouvoir répondre aux besoins
de la clientèle à la veille de l’Aïd El Adha.
S’agissant des mesures prises afin de régler le
problème de liquidités, M. Dahmani a mis en
avant la possibilité de faire des retraits à travers
les guichets automatiques des billets (GAB)
d’Algérie poste et ceux des banques.» «Algérie
Poste dispose actuellement de 1400 GAB et les
retraits des clients d’Algérie poste via les GAB
des Banques ne constituent que près de 10%.»
Il a expliqué que les clients d’Algérie Poste
détenteurs de cartes monétiques  Eddahabia qui
sont au nombre de 6 millions peuvent procéder
à des opérations de retrait au niveau des gui-
chets automatiques des banques lorsqu’il y a
perturbation de liquidité au niveau du réseau
postal. «L’utilisation des guichets automatiques

des billets (GAB) d’Algérie Poste et ceux des
banques, mis en place depuis janvier 2020, a
permis aux clients d’Algérie Poste de pouvoir
retirer uniquement pendant le mois de juin der-
nier un montant de 8 milliards de DA au niveau
des GAB des banques», a souligné, M.
Dahmani. Le responsable a assuré que la pro-
motion des moyens électroniques de paiement
demeure la solution idéale pour faire face défi-
nitivement aux problèmes de liquidités. «Il
existe parmi les mesures prises par les pouvoirs
publics, les opérations d’entraide entre les
wilayas qui connaissent soit un excès soit un
déficit en liquidité», a-t-il rappelé, ajoutant
«cette mesure prise en concertation avec la BA
a permis d’alimenter en liquidités un nombre
de bureaux de poste dans plusieurs wilayas du
pays». 

Des mesures prises à l’égard 
des retraités pour éviter 
les grandes affluences 

M. Dahmani a affirmé qu’il existait actuelle-
ment en Algérie plus de 3 millions de retraités
disposant de comptes courant postaux. «Des
mesures ont été prises à l’égard de cette caté-
gorie de clients pour éviter les grandes
affluences dans les bureaux de poste et qui
concernent principalement la mise en place
d’un système de procuration exceptionnelle
(téléchargeable) qui permet aux proches des

personnes âgées de faire des retraits à leurs
places.» «Il a été mis en place un nouveau
calendrier pour étendre la période des vire-
ments des retraites et des allocations qui était
de 3 jours pour l’élargir sur 10 jours.» Ces
mesures sont entrées en vigueur en juillet et ont
permis d’aplatir la courbe d’affluence des
retraités au niveau des bureaux de poste.
Algérie Poste dispose actuellement de 4050
bureaux de poste à travers le territoire national

et 27 millions comptes, dont 22 millions sont
des comptes actifs. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait présidé, mardi, une
réunion interministérielle consacrée à l’examen
de la situation de la disponibilité des liquidités
dans le réseau postal face à la pression de la
demande de la clientèle qui s’exerce à travers
les titulaires de 22 millions de comptes de
chèques postaux actifs.

Moussa O.  / R. A.

Le ministre de la Pêche et des Produits halieu-
tiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a annoncé, mardi à
Mostaganem, un nouveau programme de relance
économique et social du secteur de la Pêche qui
prévoit une production de 166 000 t de poissons
par an. En marge de sa visite dans a wilaya de
Mostaganem, Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué que
la moyenne nationale annuelle est actuellement à
100 000 t, soulignant que l’ambition est d’atteindre
166 000 t/an. Cet objectif permet, selon le ministre,
de satisfaire les besoins des consommateurs, de
renforcer le marché national en espèces diversi-
fiées de produits halieutiques contribuant à intro-
duire des protéines marines aux régimes alimen-
taires des Algériens. Il a fait savoir, au passage, que
le secteur a tracé des objectifs annuels pour déve-

lopper les activités de la pêche et de l’aquaculture
et est actuellement en phase de concrétisation de la
feuille de route au niveau des wilayas. Ce pro-
gramme permet de développer l’activité de la
pêche en haute mer en préservant les activités de la
pêche côtière, en plus de développer la filière aqua-
culture parallèlement avec la relance de la fabrica-
tion et l’économie bleue permettant de créer la
richesse et de nouveaux emplois. Le ministre a mis
l’accent aussi sur la contribution des activités de la
pêche sous toutes ses formes à l’économie nationa-
le, ce qui nécessite de nouveaux critères pour jouer
son rôle essentiel à l’économie générale et locale,
fournir de nouveaux produits en créant la valeur
ajoutée et l’emploi. Abordant les retombées de la
pandémie du coronavirus sur le secteur de la Pêche

et des Produits halieutiques, M. Ferroukhi a fait
savoir que l’Etat a pris en charge les professionnels
quoique leurs activités n’ont pas été totalement
suspendues en comparaison avec celles d’autres
secteurs, à la faveur des efforts des autorités locales
qui ont contribué à la disponibilité des conditions
adéquates pour la poursuite de l’activité et l’appro-
visionnement des marchés en produits de mer. Plus
de 15 000 professionnels activant dans le secteur
de la pêche et de l’aquaculture au niveau national
ont bénéficié de l’allocation de solidarité décidée
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en dépit de l’impact de la pandémie qui
a été limité certains sites de production et de com-
mercialisation. 

Ali B.    

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a fait état, mardi à Alger,
de plans pour le lancement de plusieurs projets de partenariat avec des entre-
prises chinoises dans plusieurs domaines d’activités industrielles. Au terme
de sa rencontre avec le directeur général de la filière algérienne de China
Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), Zhong Benfeng, le
ministre a indiqué que la rencontre a porté sur «l’avenir et perspectives des
relations entre le secteur public et privé algérien et les sociétés chinoises en
général et l’entreprise CCECC en particulier». A cet effet, le ministre a pré-
cisé que la société CCECC a proposé «le financement et l’adhésion, non pas
en tant qu’entrepreneurs comme par le passé mais plutôt en tant qu’investis-
seurs et partenaires dans plusieurs projets considérés comme étant impor-
tants pour l’économie nationale». Entre autres domaines d’investissement
proposés, M. Aït Ali a cité «la réalisation et la gestion des zones industrielles
et zones d’activités, le renouvellement du matériel industriel et la relance de

certains groupes et secteurs à l’arrêt», considérant que la société CCECC dis-
pose de l’expertise technique et des moyens financiers pour la réalisation de
ces projets. Parallèlement aux propositions de la société chinoise, le ministre
a précisé que la partie algérienne a présenté à l’entreprise «la nouvelle vision
algérienne pour relancer l’économie, les textes et les nouvelles législations
qui permettent d’établir des partenariats» avec une nouvelle approche. De
son côté, M. Zhong Benfeng a déclaré que son entreprise a «présenté au
ministre ses potentialités dans plusieurs domaines industriels», ajoutant
qu’elle «souhaite contribuer au développement du secteur industriel en
Algérie». Présente en Algérie depuis 1985 dans plusieurs projets, l’entrepri-
se CCECC active dans plusieurs domaines dont les chemins de fer, les tun-
nels, les routes, les ports et aéroports. Au plan international, la société est
présente dans 103 pays à travers les régions du monde (Asie, Europe, Afrique
et Amérique).

L’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) est officiellement mise sous
tutelle du ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la micro-entreprise, en vertu
d’un décret exécutif publié au dernier Journal
officiel (N° 41). Daté du 20 juillet 2020, le
décret a conféré au ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la micro-entreprise,
le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes.

A travers ce nouveau texte, les dispositions du
décret exécutif du 5 mai 2020, conférant au
ministre de la micro-entreprise, des Startup et de
l’économie de la connaissance, le pouvoir de
tutelle sur l’agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes ont été abrogées. 
A noter que ce changement intervient après le
remaniement ministériel du 23 juin dernier où il a
été décidé de créer des postes des ministres délé-
gués auprès du Premier ministre, dont un chargé

de la micro-entreprises et autre chargé de l’écono-
mie de la connaissance et des startsup. L’Ansej
dépendait auparavant du ministère du Travail et
de l’emploi. 
Mais, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit, le 9 mars dernier, le
Gouvernement, lors d’une réunion du Conseil des
ministres, de rattacher l’agence au nouveau minis-
tère des Micro-entreprises, des Startup et de
l’Economie du savoir.

Produits halieutiques
Ferroukhi ambitionne  d’atteindre 166.000 tonnes/an.

Partenariat algéro-chinois 
Des projets en vue dans plusieurs activités industrielles

Emploi
L’ANSEJ  change officiellement de  tutelle 

Commerce 
Abrogation de
l’arrêté fixant la
durée minimale de
conservation des
produits importés
L’arrêté de 2019 fixant la durée

minimale de conservation des
produits importés soumis à
l’obligation d’indication de la date
limite de consommation a été
abrogée par un arrêté ministériel
publié au Journal officiel N° 41.
Suite à ce nouveau arrêté, signé par
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig le 22 juin dernier, sont
abrogées les dispositions de l’arrêté
du 3 avril 2019 fixant la durée
minimale de conservation des
produits importés soumis à
l’obligation d’indication de la date
limite de consommation». Selon
l’arrêté ministériel de 2019, il est
entendu par durée minimale de
conservation, la période comprise
entre la date d’inspection du
produit au point de débarquement
jusqu’à la date limite de
consommation, mentionnée sur
l’étiquetage. Pour ce qui est de la
durée de vie, elle signifie la période
allant de la date de fabrication ou
de conditionnement jusqu’à la date
limite de consommation. «Les
produits dont la durée de
conservation est inférieure ou égale
à une année, doivent posséder, à la
date d’inspection, une durée
minimale de conservation égale, au
moins, à 70% de leur durée de vie,
exprimée en mois et en jours»,
stipulait l’article 3 de l’arrêté de
2019. Le même article exigeait
également que «les produits dont la
durée de conservation est
supérieure à une année, doivent
posséder, à la date d’inspection,
une durée minimale de
conservation égale, au moins, à
50% de leur durée de vie, exprimée
en mois et en jours».
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Le pont à double voie suspendu, sur une dis-
tance de 1200 m reliant la commune de Oued
Ouchayah et la localité de Benghazi à Baraki,
a été inauguré mardi conjointement par le
ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, et
le wali d’Alger, Youcef Chorfa. En marge
d’une visite d’inspection des projets relevant
du secteur des Travaux publics à Alger, M.
Chiali a affirmé que le pont liant Oued
Ouchayah et Benghazi (dite El Ghouazi)
constituerait une sorte d’échappatoire pour

quitter Alger-Centre vers les destinations ouest
et sud de la capitale, et contribuerait au désen-
gorgement du trafic routier, notamment pour
les communes de Bir Mourad Raïs et
Birkhadem. Après avoir donné le feu vert pour
le lancement des travaux d’un pont routier de
80 m reliant les deux rives de Oued El Hamiz,
à savoir Bordj El Bahri et Bordj El Kiffan, le
ministre a estimé que ce projet aiderait, lui, à
décongestionner l’est de la capitale et désobs-
truer la RN24. Ce pont permettra également

d’ouvrir des horizons socio-économiques dans
la région Alger-Est. Plutôt dans la journée, M.
Chiali s’est enquis du projet d’aménagement
du front maritime de Bateau-Cassé à Bordj El
Kiffan, où il a écoute un exposé détaillé sur la
situation dans cette région qui se convertira,
vraisemblablement, à un port de divertisse-
ment et une promenade, tout autant que Les
Sablettes, et se verra dotée des moyens d’amu-
sement et de détente. 

Houda H.

Un total de 253 ressortissants algériens rapatriés de Russie ont été pla-
cés en confinement, mardi, au niveau du camp familial de la ville de
Corso (nord de Boumerdès), dans la cadre de la mise en œuvre des
mesures préventives contre la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). 
«Ces ressortissants, bloqués à l’étranger, ont été transportés par bus
publics à partir de l’aéroport international Houari Boumediène (Alger)
vers le camp familial de Corso, relevant de Sonatrach, dans de bonnes
conditions», a indiqué à l’APS la directrice de la santé et de la popu-
lation de la wilaya, Fatiha Laliame, en marge de l’opération d’accueil

de ces Algériens rapatriés. Ces ressortissants, relevant de plusieurs
wilayas du pays, ont été rapatriés au titre des mesures de prise en char-
ge des Algériens coincés à l’étranger en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus et ils seront «placés en confinement, durant 14 jours,
pour assurer leur protection (et celle des leurs) contre ce virus», a-t-on
ajouté de même source. 
Mme Laliame a affirmé, à ce titre, la mobilisation de tous les moyens
matériels et humains nécessaires pour assurer un accompagnement et
une bonne prise en charge médicale à ces ressortissants algériens rapa-
triés de l’étranger.

Un total de 526 locaux et un centres commer-
ciaux ont été fermés à Boumerdès, pour
infractions aux mesures de prévention contre
la propagation du Covid-19, et ce, depuis la
déclaration de la pandémie à ce jour. Ces fer-
metures ont été prononcées suite à des opéra-
tions de contrôle des pratiques commerciales
et de répression des fraudes, réalisées par 26
brigades, depuis la déclaration de la pandé-
mie, et qui ont abouti à la fermeture de 526
locaux et centres commerciaux pour «non res-
pect des mesures de prévention contre le nou-
veau coronavirus», a indiqué le chef du servi-
ce de protection du consommateur et de la

répression des fraudes, Azzeddine Gueham.
Les commerçants contrevenants aux mesures
sanitaires ont été sanctionnés par «une inter-
diction d’activité pour une durée de 30 jours,
avec retrait du registre du commerce», a-t-il
expliqué, soulignant que leur «situation ne
sera régularisée qu’après la levée des réserves
ayant conduit à ces sanctions». 
Ce même responsable a précisé que ces fer-
metures administratives ont été ordonnées
suite à 3800 interventions et opérations de
contrôle, réalisées par les brigades de contrô-
le menées conjointement avec des représen-
tants d’autres secteurs concernés, dont les ser-

vices de sécurité, tout au long de la période
indiquée. A noter, par ailleurs, la fermeture,
toujours au titre des opérations de contrôle
des pratiques commerciales et de l’applica-
tion des mesures de prévention contre la pan-
démie du Covid-19, de 24 points anarchiques
de vente de moutons de l’Aïd, dans plusieurs
communes de la wilaya de Boumerdès.
Parallèlement à cette action, il a été procédé à
l’ouverture, dernièrement, de 86 points de
vente de moutons à travers une vingtaine de
communes de la wilaya, en prévision de l’Aïd
El Adha.

Alger 
Inauguration d’un pont liant Oued Ouchayah 

et Benghazi 

Boumerdès  
Plus de 250 ressortissants algériens rapatriés 

de Russie placés en confinement à Corso

Fermeture de plus de 520 locaux et centres commerciaux 
pour infractions aux mesures de prévention

Tizi-Ouzou  
Les activités sportives 
et les  rassemblements
de citoyens interdits
De nouvelles mesures contre la propagation du
coronavirus ont été prises au niveau de
plusieurs communes à Tizi Ouzou. Ces
derniers jours, des présidents d’APC ont signé
des arrêtés interdisant toute activité sportive et
tout rassemblement de citoyens (fête,
cérémonie, funéraire…) afin d’éviter la
propagation du virus qui ne cesse de susciter
de véritables inquiétudes dans la wilaya. Le
maire de Boudjima, Smaïl Boukherroub, et
celui d’Irdjen, Achour Leslous, entre autres,
ont ainsi pris cette mesure qui s’inscrit, selon
eux, dans le sillage des actions visant à freiner
la contagion surtout lorsqu’on sait que la
pandémie continue de faire ses victimes dans la
wilaya de Tizi-Ouzou qui enregistre
quotidiennement des dizaines de cas de
contamination. Par ailleurs, il est à rappeler
aussi que les décisions de fermeture d’espaces
commerciaux et marchés hebdomadaires se
multiplient dans la même wilaya. En effet,
après l’APC d’Iferhounène, à 60 km au sud-est
du chef-lieu de wilaya, qui a annoncé la
fermeture temporaire du marché hebdomadaire,
une initiative similaire a été entreprise à
Azazga ainsi qu’à Aïn El Hammam et Béni
Douala. Ces décisions ont été prises dans le
cadre de la prévention et la lutte contre le
coronavirus dont la propagation s’est
sensiblement accélérée à Tizi-Ouzou,
notamment depuis la levée du confinement. Ce
regain de cas de contamination est lié au
relâchement constaté, ces dernières semaines,
estiment plusieurs médecins, qui ne cessent de
réitérer les appels à la prévention car, insistent-
ils, la situation est vraiment inquiétante dans la
mesure où l’incivisme des citoyens qui ne
respectent pas les mesures barrières et la
distanciation sociale peut favoriser la
propagation du virus. D’ailleurs, les lieux de
regroupements de citoyens présentent de
grands risques de contamination, a-t-il été
souvent lancé par le personnel médical dans le
cadre de leurs campagnes de prévention.
L’insouciance des personnes qui piétinent les
mesures de prévention a été, d’ailleurs,
dénoncée par les internautes qui ont posté sur
les réseaux sociaux des photos de marchés
bondés de monde, notamment à Boghni et à
Draâ Ben Khedda. Dans le même cadre, les
autorités concernées ont également procédé à
la fermeture des plages pour éviter des
regroupements de citoyens en ces moments
difficiles provoqués par le coronavirus.

Kahina  Tasseda

Blida 
Un protocole opérationnel préliminaire 

en perspective de la poursuite de l’année universitaire
L’université Ali Lounici d’El Affroun (ouest de Blida) a lancé un protocole opérationnel préliminaire adapté 

à la crise sanitaire du Covid-19, en perspective de la poursuite de l’année universitaire 2019/2020,
à partir du 23 août prochain, a indiqué, cet établissement de l’enseignement supérieur.

S elon ce même document émis par le
vice-rectorat chargé des relations
extérieures, de la coopération, de

l’animation et de la communication et des
manifestations scientifiques, ce protocole
sanitaire organise la reprise des cours le 23
août, et prépare la rentrée universitaire
2020/2021. Il s’articule autour de 12 axes
et prévoit un ensemble de mesures et
recommandations relatives aux volets de la
pédagogie, de la recherche, des relations
extérieures, et de l’hébergement dans les
résidences universitaires. Ainsi un calen-
drier a été fixé pour le retour des étudiants
en salles de cours de façon à garantir les
mesures de distanciation sociale et de sécu-
rité pour toutes les parties universitaires
concernées. Selon ce même protocole, il a
été décidé de redistribuer les étudiants au
niveau des amphithéâtres et des salles,
ainsi qu’une baisse du volume horaire des
cours, de façon à assurer un retour pro-
gressif et par étapes, des étudiants. Au plan
pédagogique, il est prévu un renforcement
de l’enseignement à distance, et de limiter
la présence des étudiants aux modules
essentiels. Cet enseignement présentiel

sera soutenu par un enseignement à distan-
ce. Parallèlement à cela il est prévu l’in-
tensification des sessions de formation des
enseignants aux techniques d’enseigne-
ment à distance. Pour les cours requérant la
présence des étudiants, le même protocole
sanitaire préconise un programme graduel
de reprise. Deux semaines (du 23 au 31
août) seront réservées pour les étudiants en
Doctorat et master 2, au moment ou la
période du 23 août au 7 septembre sera
consacrée au dépôt des thèses de master 2,
en session ordinaire, avec la programma-
tion de leur présentation pour septembre
prochain. Cette même période verra, égale-
ment, le retour des étudiants de 1ere et 3e

année Licence, tandis que les deux
semaines qui suivront verront le retour des
étudiants de 2e année licence et 1re année
master. Ce protocole opérationnel, dont
l’entrée en vigueur interviendra le 16 août
prochain, prévoit aussi la diminution du
nombre des étudiants dans chaque section,
tout en laissant un écart entre les pro-
grammes fixés pour les cours de manière à
les étaler jusqu’à 17h. Les méthodes d’éva-
luation classiques doivent en outre, être

assouplies, parallèlement à une baisse de la
durée des examens et l’introduction de tra-
vaux supplémentaires pour évaluer l’étu-
diant. A noter l’installation le 22 juillet de
la commission locale chargée d’examiner
la possibilité de la reprise de l’enseigne-
ment, composée du recteur de l’université,

des vices-recteurs, du secrétaire général de
l’université, du directeur des œuvres uni-
versitaires, des responsables de la médeci-
ne préventive à l’université, des représen-
tants des enseignants et des étudiants et du
chargé de communication.

Arab M. / Ag.
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Vingt habitations du village Ililtène, distant de 10
km du chef-lieu de la commune de Béni Chebana
(nord de Sétif), ont été endommagées par le feu
qui s’était déclaré, dimanche dernier, à Agamoun,
dans la commune de Bouslam, a indiqué, hier, le
secrétaire général de la commune de Béni
Chebana, Mokrane Akoum. 
Les flammes ont occasionné, dans la nuit de lundi
dernier, des dommages aux habitations de ce vil-
lage de 900 âmes, aux troupeaux, aux récoltes
ainsi qu’à la forêt de la localité, a-t-il déclaré, pré-
cisant que les habitants ont dû quitter le village
jusqu’à la circonscription totale des flammes hier
matin par les sapeurs-pompiers qui ont mobilisé

d’importants moyens. Selon la même source, la
situation est actuellement «maîtrisée» même si les
actions de surveillance sont maintenues pour évi-
ter la reprise des flammes, notamment au village
Béni Afif densément boisé et au relief accidenté.
L’incendie qui avait pris à Agmoun (commune de
Bouslam) s’était propagé vers les mechtas de la
région de Béni Djemati dans la commune de Béni
Chebana à la faveur du vent, de la canicule et du
relief difficile d’accès de cette région montagneu-
se. 
Le chargé de communication à la direction de la
Protection civile, le capitaine Ahmed Laâmamra
fait savoir que l’intervention contre cet incendie

qui se poursuit encore mobilise 120 sapeurs-pom-
piers de grades divers, 15 camions antiincendie
des unités de Bouândass, Béni Ourthilène et
Bougaâ appuyés par les colonnes mobiles de Sétif
et de Bordj Bou-Arréridj, les services de la
Conservation des forêts et de plusieurs com-
munes. 
Trois hélicoptères de la Direction générale de la
Protection civile s’approvisionnant en eau à partir
du barrage de Tichy-Haf de la commune de
Bouhamza (wilaya de Béjaïa) ont été mobilisés
pour combattre ce feu aux côtés de plusieurs cen-
taines de citoyens de la région, selon encore la
même source

La valeur des exportations dans la wilaya de Mila s’élève à plus de 204 280
euros au cours des 6 premiers mois de l’année 2020, a-t-on appris du direc-
teur local du commerce, Dridi Gasmi. Ce responsable a affirmé que le mon-
tant réalisé au cours de cette période est le fruit de 27 exportations, dont 16
concernent l’exportation de l’oignon vers l’Italie et 11 opérations d’exporta-
tion de fibres de polyester vers la Tunisie. Selon M. Gasmi, la quantité glo-
bale des exportations relatives à ces deux produits par la wilaya de Mila est
estimée à plus de 587 tonnes, à savoir 395 t d’oignons et plus de 192 t de
fibres de polyester.
Le directeur local du commerce a déclaré, par ailleurs, que les exportations

de la wilaya de Mila ont quelque peu diminué cette année comparativement
à la même période de l’année précédente, au cours de laquelle les exporta-

tions ont atteint environ 207 284 euros à l’issue de 27 opérations. Dans ce
contexte, la même source a précisé que durant l’exercice précédent, plus de
1564 t d’oignons ont été exportées (5 opérations), 3 t de pâtes pour piles alca-
lines (une seule opération), 27 t d’escargot (4 opérations) et 303 t de fibres
de polyester (14 opérations) et une seule exportation portant sur environ 20
t de biscuits. Précisant que les pays concernés par ces exportations sont
l’Italie, la Tunisie et la Guinée, M. Gasmi a attribué les raisons de la baisse
actuelle de la valeur et de la quantité des exportations (-1,44% et -24,93%,
respectivement) à la pandémie du Covid-19, ainsi qu’aux problèmes rencon-
trés par les exportateurs, dont le nombre n’a pas diminué, selon lui, au cours
des 6 premiers mois de l’année 2020 par rapport à la même période de l’an-
née dernière, soit 4 exportateurs. 

Le nombre des agents de contrôle, désignés dans la
wilaya de Constantine pour assurer la permanence
durant l’Aïd El Adha, a été renforcé dans le cadre
des mesures préventives contre la propagation du
Covid-19, a indiqué le directeur local du commer-
ce, Azzouz Goumida. Au total, 100 agents de
contrôle, répartis sur 50 brigades, ont été mobilisés
pour garantir un suivi régulier de la permanence
des commerçants, en cette conjoncture exception-

nelle, contre 40 brigades de 80 agents pour la
même fête. La permanence, prévue durant cette
fête religieuse, concernera plus de 1630 com-
merces, dont 1106 commerces d’alimentation
générale, 150 boulangeries, 750 commerces, toutes
activités confondues ainsi que 5 minoteries et 4 lai-
teries, à travers les 12 communes de la wilaya.
L’opération est inscrite dans le cadre des instruc-
tions et orientations du ministère de tutelle visant à

garantir durant cette période un approvisionnement
permanent des populations en matière notamment
de produits alimentaires de large consommation,
rappelant que des sanctions seront infligées aux
contrevenants. Selon les dernières statistiques éta-
blies par les responsables de ce secteur, la wilaya
de Constantine dispose actuellement de près de 73
500 commerces de gros et de détail, toutes activi-
tés confondues, répartis sur ses 12 communes. 

Sétif  
20 maisons endommagées par les flammes au village Ililtène 

Mila 
Plus de 204 280 euros d’exportations durant  le premier semestre 2020 

Constantine  
Renforcement du nombre d’agents de contrôle 

des commerçants désignés pour la permanence de l’Aïd El Adha

Bordj Bou Arréridj  
Récupération
d’assiettes
foncières pour
des projets
d’habitat
Plusieurs assiettes foncières ont
été dernièrement récupérées par
voie de justice dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj en vue d’y
implanter des projets d’habitat
accusant du retard de lancement.
Destinés initialement à accueillir
des projets d’investissements qui
n’ont pas été effectivement
concrétisés, ces terrains
récupérés par voie judiciaire
seront en priorité réservés aux
projets de logements de la
formule location-vente de
l’Agence d’amélioration et de
développement du logement
(AADL) non-lancés «faute
d’assiettes foncières». La même
source a assuré aux souscripteurs
AADL que «le projet 854 unités
location-vente, qui faute de
terrain n’a pas été lancé depuis
2012, sera engagé dans les plus
proches délais». Aussi, 654
unités seront ainsi réalisées sur
trois sites au chef-lieu de wilaya
et 200 autres unités sur un terrain
récupéré à Oued El Maleh à
l’entrée Nord de la ville. Dans la
commune d’El Anacer, un terrain
récupéré accueillera en outre 500
unités de cette même formule de
logements. Inscrit en 2016, un
quota de 1000 logements AADL
sont actuellement en cours de
réalisation à l’entrée de la ville
de Bordj Bou Arreridj. Un
premier lot de ce quota sera
remis avant fin septembre
prochain

M’sila

Le ministre des Start-up effectue 
une visite à l’université 

le ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine Oualid, accompagné par des cadres 
de l’administration centrale, et des autorités locales de la wilaya, a visité l’incubateur de l’université de M’sila. 

Il a passé en revue quelques projets
novateurs incubés à l’université en
matière d’applications pour améliorer

les services, de numérisation, de l’intelli-
gence artificielle, du développement des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC), et de
l’économie de la connaissance en général,
ainsi que de biotechnologie, des énergies
renouvelables, de santé, et des nouveaux
matériaux. Le ministre a expliqué pendant
sa séance de travail, tenue avec les por-
teurs d’idées, le plan d’action de son
département, le cadre juridique et fonc-
tionnel de la startup, les mécanismes
d’accès au financement des startups, le
recours à la bourse et au capital à risque.
Yacine Oualid s’est montré très optimiste
des jeunes pousses de l’université de
M’sila qui développent une valeur ajoutée
à l’économie nationale. Le ministre a féli-
cité l’université de M’sila pour son rôle
d’accompagnement aux porteurs de pro-
jets innovants, à travers son incubateur. Il
faut souligner que ce dernier a développé
des espaces de co-working pour trente
cinq projets incubés au sein de l’universi-
té afin d’accompagner leurs porteurs à la
créer des startups, et de très petites entre-
prises technologiques innovantes suscep-
tibles de valoriser le potentiel de
recherche et d’innovation de l’établisse-
ment. Ces projets sont ouverts sur leurs

écosystèmes socio-économiques, ancrés
dans le territoire de la wilaya de M’sila, et
peuvent être à vocation nationale même.
On compte également six entreprises
industrielles de wilaya, ayant généré des
dizaines d’emplois, qui bénéficient enco-
re des services de l’incubateur. D’après le
recteur de l’université, Kamel Baddari, il
s’agit d’accompagner les porteurs d’idées
jugées novatrices à conceptualiser, trans-
former et maturer leur idée jusqu’à ce
qu’elles fassent leurs premières classes
sur le marché incertain. Pour ce faire, le
Dr Ahmed Mir, directeur de l’incubateur,
a précisé que l’incubateur met à disposi-
tion du porteur d’idée les moyens et com-
pétences permettant de gérer l’aspect
aléatoire propre à tout projet de création
de startup et participe ainsi à la réduction
d’incertitude liée à ce dernier. Il faut noter
que dix huit projets de brevets d’inven-
tions ont été déposés, depuis moins d’une
année, par l’incubateur au niveau de
l’INAPI, a-t-il ajouté. Force est de recon-
naître que l’université de M’sila fait,
depuis 3 ans, de la préparation de ses
étudiants à la vie professionnelle, sa par-
ticipation au développement durable de
sa région et du pays, le renforcement de
son rôle dans la prise en charge des exi-
gences de développement et des besoins
de la société, outre ses fonctions acadé-
miques et de recherche, les axes majeurs

de son projet stratégique. Cette université,
forte de potentialités intellectuelles et
scientifiques, et de jeunes compétences,
se voit désormais confier un rôle avant-
gardiste en sa région. Dans ce sens, les
gestionnaires pédagogiques et scienti-
fiques de l’université œuvrent de confron-
ter les étudiants de fin de cycle, docto-
rants et les équipes de recherches aux réa-

lités sociales en les rapprochant du milieu
socio économique et en leur permettant,
ainsi, de prendre part au changement.
L’objectif est de mettre les ressources de
l’université au service de la résolution de
problèmes liés aux objectifs de dévelop-
pement durable de la wilaya de M’sila.

H. B.
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Les surfaces forestières incendiées durant
les mois de juin et juillet courant sont nette-
ment inférieures à celles de l’année 2019
dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris
d’un responsable de la conservation des
forêts. Le bilan de ces deux mois établi par
les mêmes services indique que la surface
ravagée par les feux avoisine les 26 hectares
alors qu’elle avait dépassé 266 ha durant la
campagne de l’année 2019, selon Mohamed
Lachgueur. Le bilan fait ainsi état de 9,2

hectares incendiés durant le mois de juin et
15,9 hectares durant le mois de juillet en
cours, a-t-on précisé. La baisse de la surface
ravagée par les feux estimée à plus de 241
hectares enregistrés entre les  mois de juin et
juillet est due au dispositif minutieux mis en
place, a-t-il expliqué, soulignant que les bri-
gades forestières interviennent à temps car
positionnées au niveau des massifs fores-
tiers les plus sensibles. Des centaines d’hec-
tares de forêts ont été ainsi sauvés pour le

moment grâce à l’efficacité du dispositif de
lutte contre les feux de forêts mis en place
durant l’année 2020 par la conservation des
forêts de la wilaya de Tlemcen, a fait savoir
la même source. Le dispositif a été égale-
ment accompagné de plusieurs actions de
sensibilisation menées en direction de la
population riveraine. Ces actions ont contri-
bué de manière considérable dans la dimi-
nution des risques de départ de feux, a-t-on
encore indiqué. 

Un important dispositif sécuritaire est prévu par la sûreté de
wilaya de Relizane à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Adha, pré-
vue vendredi prochain. Une présence remarquable des services de
sécurité sera observée dès la veille de cet évènement religieux à
travers tout le territoire de la wilaya. Le dispositif consiste en la
mise en place d’un plan de sécurité intégré auquel participent les
différents services opérationnels de la police pour garantir la flui-
dité de la circulation et renforcer la sécurité des biens et des per-
sonnes. Ainsi, il est prévu le renforcement des patrouilles fixes
et/ou mobiles et pédestres, notamment au niveau des places
publiques, précise le communiqué de la sûreté de wilaya. Il s’agit,
ajoute la même source, des grandes agglomérations, des jardins et
lieux de plaisance, marchés, centres commerciaux, stations de

transport, mosquées, cimetières et les endroits susceptibles de
connaître une forte affluence de citoyens ce jour-là. Tous les ser-
vices de la police seront mobilisés dans leurs territoires de com-
pétence, en coordination avec le centre des opérations, pour
répondre aux appels des citoyens afin de les orienter et de les
aider, grâce au numéro vert 15.48 ou la ligne 17, mis à leur dis-
position jour et nuit et 24 h /24h. La sûreté de wilaya appelle les
citoyens, notamment les conducteurs de véhicules, au strict res-
pect des règles et code de la route. Notons aussi que la sécurité a
été auparavant renforcée au niveau des bureaux de poste et des
banques pour déjouer toute tentative de vol ou d’agression. Il en
est de même pour les marchés et les points de vente de bétail

Un incendie s’est déclaré dans la forêt de
Djebel-Sidi-Ahmed-Zeggaï, dans la com-
mune de Doui-Thabet, daïra de Youb
(Saïda), où plusieurs hectares d’arbres et de
broussailles ont été détruits par les flammes.
Le feu s’est déclenché dans l’après-midi de
vendredi 24 juillet dans cette vaste plaine de

la ville des Eaux, à cause des températures
caniculaires, et n’a pu être maîtrisé, malgré
les efforts et les moyens déployés conjointe-
ment par les colonnes mobiles des sapeurs-
pompiers des wilayas de Tiaret, Sidi Bel-
Abbès et Mascara. La contribution des élé-
ments de l’ANP, ceux de la Gendarmerie

nationale, ainsi que ceux de la conservation
des forêts, l’ONA, les services des APC de
Saïda et Youb… était plus que nécessaire
pour circonscrire le feu qui s’est rapidement
propagé. Pour l’heure, l’opération se pour-
suit à travers plusieurs sites touchés par l’in-
cendie où l’accès est très difficile.

Feux de forêts
Baisse de la surface incendiée 

en juin et juillet à Tlemcen 

Aïd El-Adha à Relizane
Mise en place d’un plan de sécurité

Saïda 
Incendie dans la forêt de Sidi-Ahmed-Zeggaï

Chlef  
400 logements AADL
distribués à Ténès
Dimanche dernier, 400 logements
AADL ont été distribués à Ténès, sur
la côte ouest de Mainis, dans une
ambiance de joie. C’est le coup
d’envoi, du moins la relance de la
distribution des quotas achevés de
l’ancien programme, nous a-t-on
précisé. En effet, malgré une
conjoncture sanitaire et économique
particulièrement difficile, les services
de l’AADL veulent achever et
attribuer les programmes en cours de
réalisation à travers les communes de
la wilaya. Il faut rappeler que cette
dernière a bénéficié depuis 2015 et
2018 d’une dotation de 8500 unités
AADL, dont une partie a été distribuée
et le reste est en voie d’achèvement.
Les deux grands pôles, totalisant,
respectivement, 4500 et 2000
logements, sont situés dans les
communes voisines de Chlef et
d’Oued Sly. La direction de l’AADL
suit de près l’évolution des chantiers
afin, nous dit-on, d’élever la cadence
des travaux et de lever les contraintes
pouvant surgir sur les sites concernés.
Il faut dire que la réception et la
distribution des programmes de ce
type d’habitat restent souvent
tributaires de l’achèvement des
aménagements extérieurs et de la
réalisation des réseaux divers dont
l’exécution relève d’autres
administrations. Toujours est-il que la
remise des clefs aux bénéficiaires des
400 logements AADL de Mainis,
dimanche dernier, a redonné espoir
aux souscripteurs locaux, d’autant plus
que 600 autres unités seront
distribuées avant la fin de cette année,
a annoncé le directeur régional de
l’AADL.

Mostaganem 

Sid Ahmed Ferroukhi procède 
au lancement du programme national 

de maintenance des ports de pêche
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a présidé, mardi à Mostaganem,

le lancement du programme national de maintenance des infrastructures portuaires.

D onnant le coup d’envoi des travaux de désensa-
blement à l’entrée du Petit port dans la commu-
ne de Sidi Lakhdar (50 km à l’est de

Mostaganem), Sid Ahmed Ferroukhi a indiqué que cet
«ambitieux programme» adopté par le ministère de la
Pêche et des Produits halieutiques en coopération avec
les ministères des Travaux publics, porte sur l’entretien
de 27 infrastructures portuaires le long du littoral algé-
rien. Le projet de désensablement du Petit port, confié à
un groupe national spécialisé dans les travaux publics,
permet l’ouverture d’un passage maritime d’une super-
ficie de  20 000 m2 et l’enlèvement de 55 000 m3 de
sable pour un coût global de 120 millions DA. Au cours
de sa visite, une étude a été présentée au ministre sur la
deuxième phase de l’opération de désensablement défi-
nitive de cette infrastructure portuaire avec l’extension
du front de mer principal sur une longueur de 4 mètres
et la réalisation d’un deuxième bassin devant accueillir
un plus grand nombre d’embarcations de pêche pour un
coût de 1,5 milliard DA. Sid Ahmed Ferroukhi a insis-
té, à l’occasion, sur l’achèvement des travaux d’urgen-
ce «dans 15 jours afin de relancer l’activité de pêche
dans ce port qui revêt une grande importance écono-
mique et sociale, surtout qu’il peut accueillir environ
120 embarcations de Mostaganem et des wilayas avoi-
sinantes et constitue une source de vie pour 2000
familles.» Le ministre a inauguré la poissonnerie
moderne de cette infrastructure portuaire, avant de ren-

contrer des professionnels à l’abri de réparation des
filets, récemment réceptionné, les exhortant à s’organi-
ser en coopératives professionnelles pour s’engager
dans le nouveau programme de relance du secteur de la
pêche et contribuer ainsi au programme de relance éco-
nomique et sociale. Deux conventions ont été paraphées
lors de la visite ministérielle entre la direction de wilaya

de la pêche et des produits halieutiques et l’entreprise
de gestion des ports et abris de pêche pour gérer de la
nouvelle poissonnerie et une autre entre la chambre de
wilaya de la pêche et de l’aquaculture et la société algé-
rienne d’assurances «CAAT» pour élargir l’assurance
aux biens et outils de production.

Mancer T.
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Le coronavirus semble modifier son propre
code génétique. «C’est une avancée fonda-
mentale dans notre compréhension du
virus», a commenté l’un des auteurs de
cette étude. Comment le coronavirus
SARS-CoV-2 infecte-t-il nos cellules pour
provoquer la maladie Covid-19 ? Cette
question, dont nous n’avons aujourd’hui
qu’une réponse partielle, est essentielle :
c’est en comprenant le processus d’infec-
tion que l’on peut bloquer le plus efficace-
ment celui-ci. L’un des grands axes de
recherche est par exemple la protéine dite
Spike (en forme de pointe), qui permet au
coronavirus de s’accrocher. Une équipe de
chercheurs de l’université du Texas a
publié dans Nature, le 24 juillet 2020, un
papier de recherche où ils exposent leurs
avancées sur la façon dont SARS-CoV-2
infecte notre organisme. Ils ont réussi à
identifier et modéliser entièrement une

enzyme produite par le coronavirus, la pro-
téine non-structurale 16 ou nsp16. Le
pathogène se sert de cette enzyme pour
modifier l’ARN messager du coronavirus
(une copie transitoire de l’information
génétique). 

Qu’implique donc cette action
de nsp16 ?

En modifiant son ARN messager grâce à
l’enzyme nsp16, le coronavirus est capable
de tromper les cellules qu’il attache, afin
d’infecter notre corps. «C’est un camoufla-
ge», illustre dans un communiqué le direc-
teur de l’étude Yogesh Gupta. «En raison
de ces modifications, qui trompent la cellu-
le, l’ARN messager viral qui en résulte est
alors considéré comme faisant partie du
code propre de la cellule et non comme un
élément étranger.» En clair, lorsqu’il agit

ainsi, le coronavirus se fait passer pour un
élément normal de notre organisme. Le
système immunitaire n’a alors pas de rai-
son de se déclencher. L’infection n’est pas
bloquée, puisqu’elle n’est tout simplement
pas reconnue comme une menace. Par ana-
logie informatique, il s’agit d’une sorte de
cheval de Troie, le virus se faisant passer
pour une donnée comme un autre afin de
pénétrer efficacement le système et de s’y
déployer. Une telle découverte vient avec
une bonne nouvelle. En découvrant et
modélisant en 3D l’enzyme nsp16, Yogesh
Gupta ont aussi identifié une «poche» par
laquelle il paraît tout à fait possible de
cibler nsp16 afin de la bloquer, et ainsi
d’empêcher ou de freiner la réplication de
SARS-CoV-2. «C’est une avancée fonda-
mentale dans notre compréhension du
virus», a commenté le coauteur de l’étude,
Robert Hromas.

Les applications mobiles sont aujourd’hui
capables de réaliser bien des choses, via les
nombreuses API des smartphones. Les pos-
sibilités sont infinies mais certains dévelop-
peurs abusent clairement. Notamment en
espionnant les utilisateurs. Cela fait assez
longtemps maintenant que l’on entend par-
ler ici ou là du fait que les plates-formes de
media social comme Facebook ou
Instagram espionnent les utilisateurs, écou-
tant notamment nos conversations. Les
entreprises concernées ont toujours nié ce
genre de pratique mais il est très difficile de
passer à autre chose. A fortiori quand les
exemples continuent de se multiplier.
Nombre d’utilisateurs ont ainsi remarqué

que, après l’installation de la version bêta
d’iOS 14 sur leurs appareils, Instagram
accède constamment à la caméra du télé-
phone. Par «constamment», il faut com-
prendre «même lorsque l’application n’est
pas utilisée pour prendre une photo, simple-
ment pour consulter son fil d’actualité».

Un bug bientôt corrigé selon la
plate-forme

Instagram s’est exprimé publiquement sur
le sujet et affirme qu’il s’agit là d’un bug,
que celui-ci sera corrigé dans une mise à
jour à venir : «Nous n’accédons à votre
caméra que lorsque vous nous le demandez

– par exemple, lorsque vous passez du fil à
l’appareil photo. Nous avons découvert un
bug dans la bêta d’iOS 14 qui indique par
erreur que la caméra est en utilisation alors
que ce n’est pas le cas. Nous n’accédons pas
à la caméra dans ces cas-là et aucun conte-
nu n’est enregistré.» iOS 14 apporte un cer-
tain nombre d’améliorations en ce qui
concerne le respect de la vie privée des uti-
lisateurs. La plate-forme alerte lorsque cer-
tains composants de l’appareil sont utilisés :
presse-papiers, micro, caméra, notamment.
Plus de 50 applications populaires ont ainsi
déjà été prises en flagrant délit d’accès au
presse-papiers de l’utilisateur sans avertis-
sement préalable.

Le coronavirus utilise un camouflage pour tromper notre organisme

Les probables effets secondaires du vaccin anti-covid-19 dévoilés
Les effets secondaires sont courants après une
vaccination, mais la population doit en être préve-
nue, afin qu’elle ne s’alarme pas et ne rejette pas
en bloc la campagne vaccinale, préviennent les
scientifiques. De nombreux essais sont en cours à
travers le monde pour créer un vaccin contre le
coronavirus, afin d’éviter de nouvelles vagues de
l’épidémie. Les autorités de santé appelaient déjà
à l’élaboration d’une stratégie vaccinale visant à
intégrer efficacement cet outil de lutte contre le
Covid-19. Mais face à la précipitation avec
laquelle les laboratoires se sont lancés dans l’éla-
boration d’un remède, la vaccination Covid-19 est
plus spécifiquement l’objet d’incertitudes, qui
peuvent nourrir des doutes sur l’efficacité. Parmi
ces doutes, les possibles effets secondaires auprès
de certains publics. 

Fatigue, maux de tête et frissons

Dans un article du journal américain scientifique
Stat, plusieurs scientifiques donnenent l’alerte à
ce sujet. «Tous les vaccins [contre le Covid-19]
vont être réactogènes», explique Kathryn
Edwards, à la tête du Programme de recherche
vaccinale Vanderbilt à Nashville (Tennessee,
Etats-Unis). Relatant les résultats d’une expérien-
ce vaccinale Covid-19, le ministère de la Santé

américain écrit par exemple que parmi les partici-
pants «plus de la moitié ont signalé une fatigue,
des maux de tête, des frissons ou des douleurs au
lieu de l’injection». Les effets varient selon les
vaccins, la dose injectée et la personne vaccinée.
Les effets secondaires sont courants après une
vaccination. Quelques heures après l’acte médi-
cal, «il est possible qu’une rougeur, une douleur
ou un léger gonflement apparaisse à l’endroit où
le vaccin a été injecté. Il est possible d’avoir un
peu de fièvre, des maux de tête ou des courba-
tures», explique vaccination info-services. «Ce
sont des réactions très fréquentes et normales, qui
ne durent pas plus de deux jours après la vaccina-
tion.»

La communication 
«une des conditions de réussite»

Selon les scientifiques, il faut préparer la popula-
tion aux réactions que vont entraîner les vaccins,
pour qu’ils s’y attendent, et ne crient pas à l’em-
poisonnement. Car les théories du complot ont
explosé au sujet du coronavirus, et si les per-
sonnes se faisant vacciner ne sont pas prévenues
des possibles réactions, de nouvelles pourraient
émerger, conduisant une partie de la population à
ne pas se faire vacciner. «Un vaccin contre le

Covid-19 offre de réels espoirs, mais l’adhésion
de nos concitoyens à la vaccination est à construi-
re», écrivent les  scientifiques. «La communica-
tion, tout particulièrement, sera une des condi-
tions de réussite de la campagne vaccinale», et
elle doit être «transparente». «Comme avec beau-

coup de vaccins, nous avons constaté que si nous
disions aux gens à quoi s’attendre, ils s’inquié-
taient moins pour les effets secondaires», abon-
dent auprès de Stat Kathleen Neuzil, directrice du
Centre pour le développement vaccinal à la facul-
té de médecine de l’Université du Maryland.

La solution contre la résistance aux antibiotiques pourrait trouver sa
solution dans un manuscrit de 1000 ans. Les chercheurs ont découvert
qu’un remède du Moyen-Âge pouvait soigner de nombreuses infec-
tions. La résistance aux antibiotiques devient un véritable problème.
Selon les chercheurs, nous risquons d’être dans une impasse théra-
peutique d’ici 2050 car les traitements ne parviendront plus à lutter
contre les bactéries. Mais un remède moyenâgeux serait la solution
contre l’antibiorésistance selon des chercheurs britanniques. L’équipe
de la School of Life Sciences de l’université de Warwick s’est pen-
chée sur un remède naturel en vieil anglais, présent dans un livre
médical appelé «Leechbook de Bald» compilé vers la fin du IXe siècle
ou le début du Xe siècle. En analysant cette recette à base d’oignon,
d’ail, de vin et de bile d’estomac de vache, elle a découvert que le trai-
tement a le potentiel de lutter contre les infections associées aux bio-
films - des communautés de bactéries résistantes aux antibiotiques et
difficiles à traiter.» La microbiologiste Freya Harrison, auteure prin-
cipale de l’étude, a expliqué à CNN comment elle avait eu l’idée de
tester le remède oublié : «Quand vous le lisez en tant que microbiolo-
giste, vous pensez qu’il doit faire quelque chose parce que chaque
ingrédient qu’il contient a une activité antibactérienne lorsque vous le
testez dans un tube à essai. Cela semble raisonnable à assembler.» Son
équipe a alors été tout simplement au supermarché pour acheter les
ingrédients inscrits dans le vieux manuscrit. Après leurs essais, les
chercheurs sont parvenus à la conclusion que le traitement appelé col-
lyre de Bald tire sa «puissante activité anti-biofilm» du mélange de

produits naturels dans son ensemble plutôt que d’un seul composé.
Par ailleurs, les premières analyses semblent indiquer que la substan-
ce ne présente pas de danger pour l’organisme. La prochaine étape est
d’effectuer des tests sur la peau humaine, mais elle a été retardée par
la pandémie du Covid-19.

Un antibiotique du moyen-age utile contre les infections aux pieds

Si leurs travaux ont pris un peu de retard, les scientifiques britan-
niques pensent que cette concoction peut traiter les infections diabé-
tiques du pied et des jambes. «Nous pensons qu’il est particulièrement
prometteur pour le traitement des infections diabétique du pied. Il
s’agit de l’ultime et ultra-résistante infection par biofilms. Elles repré-
sentent un énorme fardeau sanitaire et économique. Elles peuvent
vraiment deveinincurables», assure l’experte. «Il y a un risque élevé
que ces ulcères diabétiques du pied soient complètement résistants à
tout traitement antibiotique. Ensuite, il y a un risque qu’une personne
développe une septicémie... et les gens finissent par être amputés du
pied ou de la jambe», rappelle-t-elle.

Ce remède moyenâgeux avait déjà été étudié

Ce n’est pas la première fois que le Dr Freya Harrison et son équipe étu-
dient ce remède à base d’oignon, d’ail, de vin et de bile d’estomac de

vache. En 2015, elles avaient découvert via des tests in vitro qu’il pou-
vait aider à lutter contre les «super-virus» comme le Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline responsable dont les infections entraînent
des séjours hospitaliers plus longs et un risque plus élevé de sepsis
(anciennement désigné par le terme de septicémie).

Un remède du Moyen-Âge pourrait remplacer les antibiotiques

Instagram utilise la caméra constamment sur iOS 14
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Santé. Coronavirus

660 787 décès confirmés dans le monde
La pandémie de coronavirus a fait au moins 660 787 morts dans le monde depuis que le bureau de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre,
selon un bilan établi à partir de sources officielles hier.

P lus de 16 769 080 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie, dont au

moins 9 555 900 sont aujourd’hui considérés comme
guéris. Sur la journée de mardi, 6307 nouveaux décès et
244 718 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.
Les pays, qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans, sont les Etats-Unis avec 1592
nouveaux morts, le Brésil (921) et le Mexique (854). 
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 149 260 décès pour

4 352 304 cas recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins.
Au moins 1 355 363 personnes ont été déclarées
guéries. Les autres pays les pays les plus touchés sont le
Brésil avec 88 539 morts pour 2 483 191 cas, le
Royaume-Uni avec 45 878 morts (300 692 cas), le
Mexique avec 44 876 morts (402 697 cas), et l’Italie
avec 35 123 morts (246 488 cas).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao)
a dénombré un total de 84 060 cas (101 nouveaux entre
mardi et mercredi), dont 4 634 décès (0 nouveaux), et

78 944 guérisons. L’Europe totalisait hier à 11h GMT
208 919 décès pour 3 116 136 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes 188 718 décès (4 527 911 cas), les Etats-
Unis et le Canada 158 200 décès (4 467 181 cas), l’Asie
59 913 décès (2 641 771cas), le Moyen-Orient 26 334
décès (1 123 083 cas), l’Afrique 18 496 décès (875 652
cas), et l’Océanie 207 décès (17 350 cas). Ce bilan a été
réalisé à partir de données collectées par des agences
auprès des autorités nationales compétentes et des
informations de l’Organisation mondiale de la santé.

La France «n’est pas dans une
deuxième vague» de l’épidémie du
nouveau coronavirus, a assuré, hier,
le ministre de la Santé, Olivier
Véran, appelant à «ne pas lâcher» les
gestes de prévention et les efforts
pour l’éviter.  
«On est dans la poursuite d’une
épidémie à plus ou moins bas bruit
selon les pays et les villes
concernés», a expliqué le ministre sur
LCI, faisant état de clusters qui
«émergent» et de «signaux d’alerte»
en provenance de certains hôpitaux
avec une tendance à l’augmentation
du nombre ’admissions.
«Nous enregistrons un certain

nombre de diagnostics chez des
patients plus jeunes», a-t-il souligné,

insistant sur l’importance du
«comportement collectif» et de
l’action «déterminée» des pouvoirs
publics pour éviter une deuxième
vague de l’épidémie qui a fait plus de
30 000 morts en France.  Le ministre
a déploré en outre le relâchement des
Français face à la pandémie, pointant
du doigt des «gens qui ne respectent
pas les règles» préventives, dont la
distanciation sociale et le port du
masque de protection dans les
espaces clos et les transports en
commun. «Il ne faut pas lâcher
maintenant» les gestes de prévention
contre le coronavirus, a-t-il dit.
La Direction générale de la santé

avait alerté d’une «nette
augmentation» de la circulation de

Covid-19, avec plus de 2500 cas
recensés entre vendredi et dimanche
derniers et la détection de 130
clusters actifs dans différentes
régions du pays.  
Quelques jours auparavant, le
Conseil scientifique, instance mise en
place pour éclairer l’exécutif français
dans la gestion de la crise sanitaire
du nouveau coronavirus, s’était
inquiété de la possibilité d’une
deuxième vague en France à
l’automne.Dans ce contexte, le
gouvernement a imposé depuis le 20
juillet le port obligatoire du masque
de protection dans tous les lieux clos
ouverts au public sur l’ensemble du
territoire français.

Ahsene Saaid /Ag.

L’Afrique du Sud a renouvelé hier son
soutien au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à
l’indépendance, réaffirmant la pleine
responsabilité de l’ONU et de ses
différentes instances vis-à-vis de cette
question, indique l’Agence de presse
sahraouie (SPS). Citée par SPS,
l’ambassadrice et représentante
permanente de l’Afrique du Sud auprès
de l’Office des Nations unies à
Genève, Mme Nozipho Joyce Mxakato-
Diseko, a affirmé, lors d’une audience
accordée à Oubbi Bouchraya 
Bachir, représentant du Front Polisario
en Europe et à l’UE, que «la
décolonisation au Sahara occidental est

un impératif historique. A l’instar de
l’Afrique du Sud qui jouit aujourd’hui
de la liberté, la victoire du 
peuple sahraoui n’est qu’une question
de temps». Après avoir évoqué avec
l’ambassadrice sud-africaine les
derniers développements de la question
sahraouie «sur tous les fronts», M.
Bouchraya a estimé que «l’incapacité
de l’ONU à réaliser un progrès, au
niveau de ses différentes instances à
New York et à Genève, est une preuve
indéniable de l’absence de volonté
chez le Conseil de sécurité et le
Conseil international des droits de
l’homme en vue de booster le
processus de règlement et d’éviter à la

région les répercussions de nouveaux
dérapages et d’une nouvelle
confrontation, provoqués par
l’intransigeance marocaine».
L’audience qui s’est déroulée en
présence de Mme Omeima Abdeslam,
représentante du front Polisario en
Suisse, s’inscrit dans le cadre de la
visite qu’effectue l’ambassadeur Oubbi
Bouchraya Bachir en Suisse pour
rencontrer les responsables
d’organisations internationales à
Genève et «préparer les prochaines
échéances avec les missions
diplomatiques amies et les
organisations de la société civile»,
rappelle SPS. 

Palestine
14 Palestiniens arrêtés par les forces

d’occupation israéliennes en Cisjordanie 
Quatorze Palestiniens, des différentes régions en Cisjordanie occupée, ont été arrêtés hier par les forces d’occupation
israéliennes qui ont fait incursion dans leurs domiciles, selon des sources locales palestiniennes. Les mêmes sources ont
révélé que les soldats de l’occupation avaient arrêté deux Palestiniens à Tulkarem, huit à Naplouse, un autre à Qalandiya
et trois autres dans la Vallée du Jourdain. Il importe de mentionner que l’armée d’occupation effectue presque
quotidiennement des incursions dans différentes régions en Cisjordanie et à El-Qods occupée, arrêtant des dizaines de
Palestiniens. Au cours du mois dernier, les forces d’occupation israéliennes ont arrêté 400 Palestiniens, dont 52 enfants,
21 femmes et 3 journalistes.

France. Covid-19 
La France «n’est pas dans 

une deuxième vague» de l’épidémie 

Sahara occidental
L’Afrique du Sud renouvelle 

son soutien au droit du peuple sahraoui 
à l’autodétermination et à l’indépendance

Liban
Reconfinements provisoires
après une hausse 
des contaminations
Le gouvernement libanais a décrété mardi
deux reconfinements provisoires de cinq jours
à partir du 30 juillet en raison d’une nouvelle
hausse des contaminations de nouveau
coronavirus. Après un confinement de plus de
trois mois, le Liban s’était déconfiné début
juillet et avait rouvert son aéroport, mais les
nouveaux cas enregistrés chaque jour sont
depuis repartis à la hausse : samedi, 175
nouveaux cas ont été enregistrés, un record
depuis l’apparition de la maladie Covid-19 au
Liban en février. Le Liban, qui compte
environ 6 millions d’habitants, a recensé
jusqu’ici 3879 cas de contamination au
nouveau coronavirus, dont 51 décès. Le
gouvernement libanais a donc ordonné le
reconfinement du pays pendant cinq jours
entre jeudi 30 juillet et lundi 3 août —période
qui coïncide avecles vacances de l’Aïd al-
Adha—, a déclaré mardi la ministre de
l’Information Manal Abdel Samad à l’issue
d’une réunion du cabinet. Le confinement sera
ensuite partiellement levé les 4 et 5 août.
S’ensuivra un nouveau confinement total de
cinq jours, entre le 6 et le 10 août, à l’issue
duquel les autorités réévalueront la nécessité
de mettre enplace des mesures plus
strictes.»Nous entrons dans une nouvelle
phase de notre guerre contre la pandémie», a
déclaré mardi le Premier ministre libanais,
Hassan Diab, ajoutant devoir»prendre des
mesures strictes pour protéger» la population.

Mauritanie
Adoption d’une loi instituant
une Haute cour de justice
Les députés mauritaniens ont approuvé en
séance plénière le projet de loi portant sur la
réhabilitation de la Haute cour de justice, ont
rapporté mardi des médias locaux, citant une
source parlementaire. Elle sera la seule
habilité à juger les présidents de la République
anciens ou en exercice pour haute trahison et
des membres de gouvernement pour atteinte à
la sûreté de l’Etat, a-t-on précisé. Les 55
députés présents dans l’hémicycle ont tous
voté en faveur de cette réhabilitation. Selon un
parlementaire, la Haute cour ne sera pas mise
en place avant deux à trois mois. Mais Sow
Oumar, député de la majorité, cité par des
médias locaux, estime que l’essentiel a été fait
avec l’approbation du Parlement. «A chaque
législative, la Cour devrait être mise en place
pour juger de la haute trahison et de la gestion
des ministres du gouvernement. Cela est une
avancée démocratique très importante.»
Dans les rangs de l’opposition, Coumba Dado
Kane «n’attend rien de la Haute cour de
justice». Car selon elle, cette cour «ne sert à
rien. «Cette loi va être comme toutes les
autres lois. Les gens votent des lois et
n’appliquent pas. La Cour était là et la Cour
n’a pas siégé», a-t-il dit. Le chef de l’Etat doit,
avant d’être traduit de cette Cour spéciale, être
mis en accusation par l’Assemblée nationale.
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Monuments
Restauration de la «Mosquée 

du Pacha» à Sidi El Houari 
après le déconfinement

Mostra de Venise
18 films en compétition officielle 
La 77e Mostra de Venise se tiendra du 2 au 12 septembre malgré la pandémie de la Covid-19
qui a obligé le festival à réduire son programme avec un concours officiel de 18 films, ont
annoncé les organisateurs. «La Mostra se tiendra aux dates prévues, au prix de quelques
renonciations», a déclaré le directeur du festival, Alberto Barbera, cité par les médias. Le
concours officiel comprend 18 films, dont 4 italiens des réalisateurs Emma Dante («Le
sorelle Macaluso»),Claudio Noce («Padrenostro»)  sur la vague terroriste des années 70,
Susanna Nicchiarelli («Miss Marx») sur la plus jeune fille de Karl Marx et Gianfranco Orsi
(«Notturno»), tourné en Syrie. Un autre film italien, «Lacci» de Daniele Luchetti, une
histoire d’infidélité dans le mariage d’un couple napolitain, hors-concours, ouvrira le
festival. Au total, 60 longs-métrages seront présentés dans 5 catégories différentes et 15
courts-métrages, ainsi qu’une série télévisée, ont précisé les organisateurs. Les réalisateurs
viennent de pays comme le Mexique, Israël, la Russie, l’Iran, le Japon et l’Inde. Le jury de
la Mostra qui décernera le Lion d’Or sera présidé par la star australienne Cate Blanchett qui
aura à ses côtés l’actrice française Ludivine Sagnier, les cinéastes allemand et roumain
Christian Petzold et Cristi Puiu, l’écrivain italien Nicola Lagioia et les réalisatrices
britannique et autrichienne Joanna Hogg et Veronika Franz. Le Lion d’Or pour l’ensemble
de leur carrière sera décerné à l’actrice britannique Tilda Swinton et à la réalisatrice
hongkongaise Ann Hui.Tilda Swinton, 59 ans, est «unanimement reconnue comme une des
interprètes les plus originales et les plus intenses à s’être fait connaître à la fin du siècle
dernier», avait expliqué il y a une semaine M. Barbera en annonçant cette décision. Ann
Hui, quant à elle, est une des réalisatrices les plus appréciées, prolifiques et polyvalentes du
continent asiatique. 

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé,
ce mardi à Oran, que l’opération de restauration de la «Mosquée

du Pacha» sise à haï Sidi El Houari, cœur palpitant de la ville
d’Oran, débutera après la fin du confinement, décidée 

dans le cadre des mesures de protection pour endiguer la pandé-
mie du coronavirus. 
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La ministre a indiqué, dans une déclara-
tion à la presse en marge de la deuxiè-
me et dernière journée de sa visite

dans la wilaya marquée par l’inspection de
divers monuments historiques d’Oran, que
l’opération de restauration de la Mosquée du
Pacha qui sera réalisée dans le cadre d’une
convention avec des Turcs, sera lancée direc-
tement après le déconfinement, mettant en
avant l’achèvement de étude de ce projet. Un
projet qui n’a pas permis l’entame des travaux
de restauration à cause de la suspension de la
navigation aérienne engendrée par la pandé-
mie du Covid-19, a-t-elle fait observer.
Malika Bendouda, qui s’est enquis de cet édi-
fice religieux, érigé en 1797 à l’époque de
«Mohamed Bey El Kébir» a exprimé sa satis-
faction quant au relogement des familles qui
squattaient ce site dans de nouveaux loge-
ments par les autorités locales qui attendent
de pied ferme le lancement des travaux de
cette opération de restauration.Toujours, dans
le cadre du partenariat avec les Turcs, il est
prévu la restauration du Palais du Bey dont
les travaux seront lancés également, après le
déconfinement. Ce projet de restauration a
l’avantage d’assurer la formation de la main-
d’œuvre algérienne dans ce domaine, notam-
ment pour acquérir le savoir- faire en la
matière leur permettant de participer à la
concrétisation d’autres projets de restaura-
tion, a souligné la ministre. Par ailleurs, le site
historique «Portus Magnus» situé dans la
commune de Bethioua à l’est d’Oran et repré-
sentant «des ruines d’une ville romaine»,
bénéficiera d’une opération d’une clôture de
protection, a annoncé la ministre lors de sa
visite sur ce site qui s’étend sur une superficie

de 49,32 hectares. Un site classé en 1968 et
qui a bénéficié en 2011 d’une étude d’un plan
de sauvegarde et de restauration. Ce site his-
torique sera doté d’un bureau formé de deux
représentants du Centre national des
recherches préhistoriques, sciences de l’hom-
me et d’histoire, du Centre national d’archéo-
logie et de l’Office national de la gestion et de
l’exploitation des biens culturels protégés,
pour entamer les travaux de fouille organisée
et spécialiser le siège de la protection des
pièces archéologiques,  a fait savoir Mme
Bendouda. En réponse à une question sur les
salles de cinéma, la ministre a fait savoir qu’il
y a une réflexion pour trouver une formule
avec le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales pour récupérer les salles
et éventuellement les remettre aux privés, à
l’instar des jeunes qui veulent investir dans le
domaine. La deuxième journée de la visite de
la ministre de la Culture et des Arts dans la
wilaya d’Oran a été consacrée à l’inspection
de plusieurs autres sites archéologiques, dont
le Palais du Bey et la Mosquée du Pacha, à haï
Sidi El Houari et le Fort de Santa Cruz, un
monument historique édifié sur le mont du
Murdjadjo, de même qu’elle s’est rendue sur
le chantier du projet de réalisation du nouveau
siège de la direction de la culture. Elle a visi-
té, également, dans la soirée du lundi, plu-
sieurs structures culturelles, ainsi que le pro-
jet d’aménagement du Palais de la Culture où
elle a rencontré les représentants de la société
civile qui activent dans le secteur de la cultu-
re, de même qu’un théâtre appartenant à un
particulier et le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle (CRASC)

T. M. /Ag.
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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

Marina Garito a été trouvée morte
à son domicile, une balle dans le
ventre. Tout indique qu’elle s’est

suicidée. Stella, qui connaissait
la victime, réfute cette thèse
et prend l’affaire en main...

Terriblement
mignons, parfois
gaffeurs ou alors

complètement fous,
les bêtes en tout

genre amusent ou
attendrissent les

spectateurs. Leurs
pitreries, qui

peuvent
éventuellement se

retourner contre
eux, sont au menu

d’une émission
légère...

Un groupe
d’activistes

particulièrement
dangereux échappe

aux forces de
l’ordre. Une course

contre la montre
débute afin de

retrouver leur trace.
Traqués, ces

individus
improvisent une
prise d’otages...

19h50 : Des trains pas comme
les autres

21h45 : Les experts -
Manhattan

20h00 : Massive Monster Mayhem

20h00 : Le grand bêtisier
des animaux 2018

20h03 : Penny Dreadful19h55 : The Killing

20h05 : Disparue

Molina apprend
que Léa cachait un
autre secret à tout
le monde. Aidé de
Julien, il découvre
qu’un des témoins

a menti, en
prétendant ne pas

être allé au Loft
Club le soir de
l’anniversaire.

Malgré ces
nouveaux

éléments,...

Sarah et Jan
découvrent les

restes d’un
cadavre dans le

canal au bord de
la forêt. Tout
porte à croire

qu’il s’agit du
corps de Mette,

disparue il y a
quinze ans.

Les soupçons se
portent sur un

homme,...

Alors que Tiago et
Molly se rendent

sur la jetée de
Santa Monica,

Lewis poursuit ses
recherches et

décide d’interroger
Brian Koenig, un
jeune étudiant de

Cal-Tech. Pendant
ce temps,

Townsend et Alex
voient leur

programme
politique...

Philippe Gougler
part au Panama,

découvrant très vite
que le pays est loin
de sa réputation de

refuge pour
banquiers et

hommes d’affaire.
A Portobello, petit
village au nord du

pays, Philippe va à
la rencontre de

pèlerins dont la foi
envers le Christ...

Dan Short dirige
un centre de
restauration

automobile des
Etats-Unis. Avec

son équipe, il
s’attèle, chaque

semaine, à
remettre en état

un modèle
emblématique

de voiture
ancienne...

Master Mayhem
présente son

nouveau groupe de
pop : The Ca-
Catastrophes.

Eye Eye Eye est
prête à tout pour
échapper à leurs

ballades et à leur
chorégraphie

ringarde. Elle irait
même jusqu’à

conquérir la Terre...

20h15 : S.W.A.T. *2017

20h15 : Les maîtres de l’auto
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FAF-championnat
Une politique aux conséquences hasardeuses

Le verdict est tombé sans surprise, hier. La saison footballistique s’achève officiellement avec la consécration contestée du CRB, 
l’accession de quatre équipes parmi l’élite, à savoir l’O Médéa, le WA Tlemcen, la JSM Skikda et le RC Relizane dans un championnat, 

la saison prochaine, exceptionnellement à 20 équipes, puisque la relégation a été annulée. 

Consultation FAF

La LFP s’est abstenue

La Ligue 2, quant à elle, sera composée de deux
groupes de 18 équipes chacun, au lieu des 16
initialement prévu. Le Bureau fédéral de la

FAF, réuni hier, a validé, donc, le résultat prévisible
de la consultation à laquelle a participé la majorité
des membres de l’assemblée générale de la
Fédération. Ces résultats sont-ils pour autant défini-
tifs ? En tout cas, ils sont déjà contestés par de nom-
breux clubs parmi lesquels le MCA, la JSK et l’ESS.
Par ailleurs, le ministère de la Jeunesse et des Sports
doit également se prononcer sur le sujet, sachant que
le choix de la Fédération n’a pas respecté les lois et
les règlements en vigueur régissant le mouvement
sportif national. La réaction du MJS est d’ailleurs très
attendue dans le milieu sportif. Elle pourrait remettre
en cause l’option adoptée par la FAF, ce qui aboutirait
inéluctablement à un bras de fer entre les deux ins-
tances. D’ailleurs, la veille de la tenue de la réunion
du Bureau fédéral, le ministre Sid Ali Khaldi a mis en
garde la Fédération en l’exhortant à «veiller à instau-
rer un climat de tranquillité et de stabilité, surtout
dans ce contexte exceptionnel que traverse le pays et
les grands défis qui l’attendent». Zetchi et son équipe
n’en ont pas vraiment tenu compte. Ils ont plutôt suivi

leur plan préalablement monté, à savoir impliquer la
grande famille footballistique dans la décision finale.
Non pas dans un geste généreux de démocrates, mais
juste pour s’en laver les mains et mettre les pouvoirs
publics devant le fait accompli. Ils comptent s’en tirer
à bon compte, puisqu’ils ont l’adhésion et le soutien
de la majorité écrasante des clubs. Mis dans une posi-
tion difficile, le MJS doit manœuvrer délicatement
pour éviter la rébellion des clubs. L’on se demande
s’il ne va pas céder en acceptant la décision de la
FAF, juste pour éviter la confrontation. Ce qui serait
une double victoire pour Kheireddine Zetchi. Il va
sans dire qu’avant toute intervention, le ministre va
sans doute d’abord consulter les hauts responsables
du pays. A partir de là, l’on connaîtra clairement la
position de l’Etat à ce sujet. Si l’on veut la paix socia-
le, il s’agira alors d’entériner la décision tout en fer-
mant les yeux sur la règlementation. Si en revanche,
on décide de mettre en avant l’Etat de droit, la
confrontation est inévitable. Un choix cornélien pro-
posé par la FAF qui compte tirer les marrons du feu et
sortir de cette affaire, sinon avec les honneurs, au
moins avec un moindre mal.

Ali Nezlioui 

La Ligue de football professionnel a annoncé,
dans un récent communiqué, qu’elle n’avait
pas pris part à la consultation écrite organisée
auprès la composante de l’Assemblé général
de la FAF au sujet de l’avenir de la saison
2019/2020. La Ligue n’est pas la seule à ne
pas avoir pris part au sondage de la

Fédération. 96 membres sur l’ensemble des
112 de l’Assemblé générale ont voté. Côté
clubs, seules deux formations ne se sont pas
exprimées, il s’agit de l’ES Sétif et de la JS
Kabylie. «La LFP souscrit pleinement au
contenu du discours du ministre de la
Jeunesse et des Sports prononcé, mardi à

Alger, sur le sujet», a affirmé la Ligue. «Le
bureau fédéral est le seul organe habilité à
décider du sort de la saison en cours, confor-
mément à l’article 82 des statuts de la FAF»,
a indiqué Sid Ali Khaldi. Le MJS s’est,
depuis le début, opposé à cette initiative de la
FAF, elle avait refusé de donner une autorisa-

tion pour la tenue d’une AG Extraordinaire.
«Aussi, la LFP appelle tous les acteurs du
football à favoriser la voie de la sérénité pour
le bien de notre football. Elle les invite à faire
preuve de discernement et se montrer digne
de la mission qui leur est dévolue», a ajouté
le communiqué.

La rumeur faisant état d’un possible intérêt du Real Madrid pour
Youcef Atal est en train de gagner du terrain en Espagne. Après AS,
c’est autour, hier, de Mundo Deportivo de s’intéresser à ce dossier. Le
quotidien sportif catalan a donné du crédit à des informations rap-
portées par des sites français qui assurent que Zineddine Zidane sui-
vrait de près l’international algérien. «Atal dans l’orbite du Real»,
titre Mundo Deportivo qui rappelle que le technicien français est à la
recherche d’une doublure pour Dani Carvajal, en dépit du retour de
prêt d’Alvaro Odriozola qui n’entre pas dans les plans la star franco-
algérienne pour la saison prochaine, le désormais ex-joueur du
Bayern Munich n’ayant joué que 156 minutes en Bundesliga lors de
l’exercice écoulé. Le média catalan, qui estime la valeur marchande
du latéral droit volant de l’OGC Nice aux environs de 20 millions
d’euros, insiste sur la polyvalence de l’ancien joueur du Paradou AC.
«Youcef Atal est capable de jouer à différentes positions sur le cou-
loir droit, même si lors de ses deux dernières saisons en France, il a
évolué beaucoup plus comme latéral», écrit Mundo Deportivo dans sa
version électronique, tout en invitant ses lecteurs à découvrir le talent
du champion d’Afrique 2019 à travers une vidéo retraçant ses per-
formances avec le Gym. Il faut dire que jusque-là, la direction de
l’OGC Nice s’est montrée défavorable à l’idée de laisser partir son
jeune joueur dès cet été. En effet, faisant l’objet de convoitise de la
part de plusieurs grandes écuries européennes qui voulaient s’attacher
les services du jeune polyvalent des Verts, la direction de l’OGC Nice
a tranché la question, en décrétant l’Algérien intransférable, du moins
cet été, si l’on se réfère à la déclaration du président Jean-Pierre
Rivière, il y a quelques semaines. Interrogé sur la politique du club
pour le prochain mercato et surtout sur le sort de l’effectif de la sai-
son actuelle, qui, pour rappel, s’est achevée avant terme, le patron de

l’OGC Nice a assuré qu’il ne compte pas chambouler son effectif cet
été, en gardant les meilleurs éléments. «On compte conserver Youcef
Atal avec nous et on va le conserver», a affirmé Jean-Pierre Rivière.
Une déclaration assez claire qui traduit les intentions de la direction
de Nice vis-à-vis de l’Algérien. Pour rappel, Youcef Atal,  bien qu’il
n’ait disputé que 14 matchs cette saison avec sa formation en raison
de la grave blessure au genou, qu’il avait contractée bien avant la fin
de la phase aller du championnat de la Ligue 1 en France, était sur les
tablettes de plusieurs clubs en Europe.

Atal au Real Madrid

La rumeur enfle

Le vainqueur de la Coupe arabe des nations
2021 de football, prévue au Qatar, empoche-
ra 5 millions de dollars, tandis que le finalis-
te se contentera d’un chèque de trois millions,
rapportait hier la presse locale. Cette compé-
tition, qui se tiendra en novembre et
décembre 2021, soit un an avant la Coupe du
monde au Qatar, devrait regrouper 22 sélec-
tions issues de deux continents (Afrique-
Asie). Elle sera disputée dans des stades haut
de gamme qui seront également le théâtre, 12
mois plus tard, du Mondial. Une dotation
totale de 25 millions de dollars est allouée à

cette Coupe arabe des nations, ce qui consti-
tue une première pour une compétition arabe,
estime la publication qatarie Stade Doha. Le
tournoi impliquera uniquement des joueurs
locaux, étant donné qu’il se déroulera en
dehors des fenêtres du calendrier internatio-
nal. «La compétition sera donc l’occasion à la
sélection nationale des joueurs locaux, sous la
direction de l’entraîneur Madjid Bougherra,
de faire ses preuves et défendre les couleurs
nationales lors de cette épreuve qui s’annon-
ce grandiose», selon la FAF. Le format
détaillé de la compétition ainsi que le calen-

drier de la compétition seront communiqués
prochainement par la FIFA. «En coopération
avec le Qatar, la FIFA souhaite profiter de
l’occasion pour promouvoir le meilleur du
football arabe tout en garantissant les normes
les plus élevées en matière d’organisation
événementielle et d’hospitalité», a expliqué le
président de la Fédération internationale,
Gianni Infantino, dans son invitation adressée
à la FAF, assurant qu’il s’agira en outre d’un
coup d’envoi idéal pour la grande fête du
football qui se prolongera dans la région jus-
qu’à la finale de la Coupe du monde 2022. 

Coupe arabe des nations 2021

Le vainqueur empochera 5 millions dollars

Dans une interview au journal L’Equipe

Belmadi fan de Zidane
En répondant à une question posée par le
journaliste de L’Equipe sur son modèle
d’entraîneur actuellement en Europe, Djamel
Belmadi fait savoir qu’il n’a pas de modèle
précis mais qu’il apprécie le travail effectué
par Zidane à la tête du Real Madrid, qu’il
qualifie d’ailleurs de génie. «Non pas
vraiment. Je vais regarder Guardiola, Klopp,
Zidane. On ne réalise pas, d’ailleurs, à quel
point Zidane est un très grand entraîneur. Si
Mourinho ou Guardiola gagnent trois fois la
C1, on crie au génie. Zidane c’est une forme
de génie, même s’il n’a pas révolutionné
tactiquement le jeu. Mais on parle parfois de
philosophie chez certains qui n’ont rien
gagné. A un moment, on veut quoi ? On est
jugé sur la victoire ou sur la super
philosophie ? Quand on bosse pour un club
ou une équipe nationale, ce que les gens
attendent, c’est que tu gagnes», explique
Belmadi au journal L’Equipe.

Il souhaite rencontrer 
à nouveau les Bleus mais cette
fois-ci sur le banc de touche 
en tant que sélectionneur
Ayant été l’auteur de l’unique but inscrit par
l’Algérie lors de la dernière confrontation
face à l’équipe de France en 2001, Djamel
Belmadi souhaite rencontrer à nouveau les
Bleus, mais cette fois-ci sur le banc de touche
en tant que sélectionneur. Interrogé sur le fait
d’effacer le mauvais souvenir qu’aura été ce
match interrompu, il dira : «Ce serait mentir
de dire ça, car ce qui s’est passé, ce fut un
petit traumatisme. En fait, au-delà du
symbole, j’aimerais jouer contre les Français,
car ils sont champions du monde, dans cette
envie de se frotter aux meilleurs pour
progresser.» Pour rappel, le match amical, qui
a opposé en 2001 l’Algérie dirigée par Rabah
Madjer, a l’équipe de France à Paris (4-1),
n’est pas allé à son terme dans la mesure où il
y a eu un envahissement de terrain à la 75e

minute de jeu, de la part de nombreux
supporters algériens au stade de France.
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Conseil constitutionnel

Feniche s’entretient avec un expert français

Hadj

Début des rituels à la Mecque

Aïd El Adha

Les journées du 31 juillet et 1er août chômées et payées

Football

La FAF valide l’arrêt de la compétition,
le CRB déclaré champion 2019-2020

Protection civile
La coopération dans
le domaine algéro-russe
évoqué à Alger
Le développement de la coopération dans le
domaine de la Protection civile a été, hier à
Alger, au centre de l’audience accordée par
le directeur général de la Protection civile,
Boualem Boughelaf, à l’ambassadeur de la
Fédération de Russie en Algérie, Igor
Beliaev. Les deux parties «ont évoqué, lors
de cet entretien, tous les aspects liés au
développement de la coopération dans le
domaine de la Protection civile et la gestion
des risques courants et majeurs, en
particulier dans le domaine de la formation
et de l’expertise».

Rapatriement
7740 citoyens algériens rapatriés
depuis le 20 juillet
La deuxième phase de l’opération de rapatriement des
ressortissants algériens bloqués à l’étranger, lancée le 20
juillet courant, se poursuit toujours, avec le rapatriement
à ce jour de 2582 citoyens supplémentaires, depuis le
dernier bilan partiel fourni par le ministère des Affaires
étrangères (MAE), le 26 juillet matin, portant ainsi le
nombre total des personnes rapatriées à 7740 citoyens, a
indiqué mardi le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. Le porte-parole du
MAE a précisé dans une déclaration que les
rapatriements se sont déroulés comme suit :

26 juillet 2020 (complément) :
- 276 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Alger
depuis Marseille (France).
- 260 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’El Oued
depuis Le Caire (Egypte).
- 609 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Alger sur
deux vols depuis Paris (France).
27 juillet 2020 :
- 279 ressortissants rapatriés vers l’aéroport de Sétif sur
deux vols depuis Lyon (France).
- 597 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Alger sur
deux vols depuis Paris (France).
- 127 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Alger
depuis Lyon (France).
- 205 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Annaba
depuis Amman (Jordanie).
28 juillet 2020 :
- 229 ressortissants rapatriés vers l’aéroport d’Alger
depuis Moscou (Russie).

L’opération de rapatriement se poursuivra ce mardi et ce
jusqu’au 30 juillet 2020, à travers 10 vols programmés
pour le rapatriement de 2349 citoyens bloqués inscrits sur
la plateforme numérique en France, en Russie, en Ukraine,
au Royaume Uni, au Qatar et aux Etats-Unis, a précisé M.
Abdelaziz Benali Cherif.

Algérie Télécom
Appels gratuits en illimités du fixe
vers le fixe local et national
durant les 2 jours de l’Aïd
Algérie Télécom a annoncé, hier, que les appels
téléphoniques du fixe vers le fixe local et national seront
gratuits et illimités durant les deux jours de l’Aïd El-
Adha.,L’opérateur a annoncé également qu’aucune
suspension ne sera effectuée sur les services téléphonie et
Internet (Idoom ADSL et Idoom Fibre) des clients dont la
date d’échéance de paiement arrivera à terme durant les
journées de l’Aïd El-Adha, précisant, toutefois, que les
dus enregistrés par cette opération sur les abonnements
Internet seront déduis dès le prochain rechargement.
Algérie Télécom s’est engagé, par ailleurs, à assurer la
continuité du service au niveau de ses agences
commerciales durant le deuxième jour de l’Aïd El-Adha
de 9h à 13h. Les agences concernées par ces horaires sont :
Hussein Dey, Bordj El-Bahri, Dar El Beida, Aîssat Idir, Ben
M’hidi, Bir Mourad Rais, Cheraga, Bab el Oued et El-Biar
pour la wilaya d’Alger et les agences chefs-lieux de wilaya
pour les autres wilayas. Algérie Télécom a, enfin, réitéré
son engagement «à assurer la sécurité et le confort à ses
clients, mais aussi à renforcer sa stratégie de proximité afin
de répondre au mieux à leurs attentes», tout en invitant les
citoyens à contacter le service client en composant le 12 ou
à consulter le site Internet d’Algérie Télécom
www.algerietelecom.dz pour plus d’information.

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche, a tenu hier par visiocon-
férence une séance de travail avec le
constitutionnaliste français, le Pr
Dominique Rousseau et ce, dans le cadre
des activités de coopération internatio-
nale. Cette rencontre s’est déroulée en
présence des membres du Conseil consti-
tutionnel, des directeurs d’études et de
recherches du Centre des études et de
recherches constitutionnelles, et des
cadres de l’administration ainsi que de M.
Edwin Carrie, représentant adjoint du pro-
gramme des Nations unies pour le déve-

loppement en Algérie. L’entretien s’inscrit
dans le cadre de la convention de coopé-
ration liant le Conseil constitutionnel au
programme des Nations unies pour le
développement, intitulée «la constitution
au service du citoyen : projet d’appui au
conseil constitutionnel», et va porter sur
l’élaboration d’une stratégie de communi-
cation visant la diffusion de la culture
constitutionnelle ainsi que la duplication
des meilleurs pratiques étrangères en la
matière. L’objectif, explique-t-on de
même source, est de promouvoir la culture
constitutionnelle auprès du citoyen algé-

rien, des praticiens du Droit et des diffé-
rents intervenants dans la concrétisation
du mécanisme de l’exception d’inconsti-
tutionnalité, consacré par l’article 188 de
la Constitution, en l’occurrence les juri-
dictions et les institutions publiques.
«Ces efforts s’alignent aux aspirations du
Conseil constitutionnel pour la concrétisa-
tion de l’Etat de droit et la protection des
droits et libertés ainsi que l’enracinement
d’un nouveau modèle de gouvernance
basé sur une démocratie participative effi-
cace et qui préserve, au citoyen, ses droits
et libertés constitutionnels».

Les Hadji ont commencé, hier, les rituels
du Hadj qui se déroule à La Mecque cette
année en format très restreint et dans le
respect de nombreuses précautions sani-
taires pour cause de pandémie de corona-
virus (Covid-19). Portant un masque et se
tenant à distance les uns des autres, les
fidèles ont tourné autour de la «Kaâba», au
cœur de la Grande mosquée de La
Mecque, selon des images en direct des

télévisions saoudiennes. Contrairement à
l’accoutumée et pour cause de pandémie
de Covid-19, les hadji ne seront pas auto-
risés à toucher la Kaâba afin de limiter les
risques d’infection, ont indiqué les autori-
tés saoudiennes, disant avoir déployé cli-
niques mobiles et ambulances sur le terrain
pour faire face à toute éventualité. Ryad a
indiqué que seulement un millier de fidèles
résidant dans le royaume seraient autorisés

cette année, les médias locaux faisant état
de quelque 10 000, soit une infime fraction
des 2,5 millions de fidèles ayant accompli
les rituels du Hadj en 2019.
Les hadji ont été soumis à des contrôles de
santé et placés en quarantaine à leur arri-
vée à La Mecque ce week-end. Leurs
bagages ont été désinfectés, selon des
images des médias saoudiens.

Les journées du vendredi 10 et samedi 11 Dhou El Hidja 1441
de l’Hégire correspondant au 31 juillet et au 1er août 2020,
jours de l’Aïd El Adha, seront chômées et payées pour l’en-
semble des personnels des institutions et administrations
publiques, ainsi que pour les personnels des entreprises
publiques et privées. «A l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha
et conformément à la loi N° 63-278 du 26 juillet 1963 modi-
fiée et complétée fixant la liste des fêtes légales, les journées
du vendredi 10 et samedi 11 Dhou El Hidja 1441 de l’Hégire,
correspondant au 31 juillet et 1er août 2020, sont chômées et

payées pour l’ensemble des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi
que pour les personnels des entreprises publiques et privées,
tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les
personnels payés à l’heure ou à la journée», précise le com-
muniqué de la Direction générale de la Fonction publique.
Toutefois, relève la même source, les institutions, administra-
tions, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité
des services organisés en mode de travail posté.

Le Bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF), réuni
hier en session extraordinaire, a validé
l’arrêt du championnat de Ligue 1 en
raison de la pandémie de coronavirus

(Covid-19), déclarant ainsi le CR
Belouizdad sacré champion de la
saison 2019-2020. Le CRB, leader de
la Ligue 1 au terme de la 22e journée,
soit peu avant la suspension de la
compétition décidée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) le
16 mars dernier, remporte le titre pour
la 7e fois de son histoire. Il
comptabilise 40 points, soit trois de
plus que l’ES Sétif et le MC Alger, qui
terminent conjointement à la 2e place
avec 37 points chacun.

Coronavirus
614 nouveaux cas, 359 guérisons et 12 décès en Algérie

durant les dernières 24 heures
Six cent quatorze (614) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 359 guérisons et 12 décès

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

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à   29
229, dont 614 nouveaux cas, soit 1,4 cas
pour 100 000 habitants durant les dernières

24 h, celui des décès à 1186 cas, alors que le nom-
bre des patients guéris est passé à 19 592, a précisé
le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-
19. En outre, 28 wilayas ont recensé moins de  10
cas durant ces dernières 24 heures, tandis que 20
autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 70

patients sont actuellement en soins intensifs, a éga-
lement fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le même res-
ponsable 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’hygiène et de distanciation physique,
rappelant l’obligation du respect du confinement et
du port des masques. Il a aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées, notamment celles souf-
frant de maladies chroniques.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

