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L’espoir vient de la Russie
Benbouzid : «L’Algérie sera parmi les premiers pays à l’acquérir»

Le ministère russe de la Santé a confirmé l’aboutissement des essais cliniques du vaccin contre le coronavirus développé par le Centre russe Gamaleïa.
Les essais étaient en cours depuis le 17 juin. Les documents nécessaires pour enregistrer le vaccin sont en train d’être préparés.

La Russie a terminé les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus, a annoncé ce 1er août le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourachko.
«Un ensemble de documents est en cours de préparation pour la procédure d’enregistrement», a-t-il précisé.

Fin des essais cliniques du 1er vaccin contre la Covid-19 confirmée
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Trois médecins et un infirmier
emportés par la Covid-19

Célébration de l’Aïd El Adha

Le Président Tebboune félicite
le peuple algérien

Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé, ce jeudi, au peuple algérien un message
de vœux et de félicitations à l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Adha.»

Les personnels de la santé continuent de payer un lourd tribut dans leur lutte contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19) en Algérie. 3 médecins et un infirmier sont décédés du coronavirus ce week-end.

Selon plusieurs sources concordantes, les victimes sont de Batna, Blida, M’sila et Sétif...

Lire page 5 Lire page 16

Lire page 7 Lire page 15

Respect des consignes du ministère du Commerce

Plus de 99% des commerçants réquisitionnés
ayant respecté la permanence durant le 1er jour

FAF

La préparation de la nouvelle saison
est déjà très en retard !

Lire pages 3 et 4

Coronavirus
556 nouveaux cas, 451 guérisons
et 13 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures Lire page 16
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Accidents de la circulation

6 morts et 294 blessés en 48 heures
Béjaïa
Un père de famille
se donne la mort

La wilaya de Béjaïa a été secouée, le
premier jour de l’Aïd El Adha, par la
tragique nouvelle du suicide d’un
père de famille issu du village
Amarat. Un père de famille âgé de
47 ans s’est donné la mort par
pendaison, hier vendredi 31 juillet,
dans la matinée. Le corps de la
victime a été découvert suspendu à
un arbre au bord de la route,
l’incident est survenu dans le village
Amarat, wilaya de Béjaïa. Selon la
même source, les services de la
Gendarmerie et de la Protection
Civile se sont rendus sur les lieux
pour transporter la dépouille du
défunt à la morgue de l’hôpital
Boukhalfa Amizour, et pour ouvrir
une enquête sur les circonstances
exactes de ce tragique incident. De
leur côté, les habitant du village en
question affirment que le défunt, père
de 3 enfants, était confronté à des
conditions sociales difficiles, mais ils
n’ont jamais imaginé que leur voisin
pensait se donner la mort.

Six personnes ont trouvé la mort
et 294 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la
circulation enregistrés durant les
dernières 48 heures à travers le
pays. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya Bouira
avec 3 personnes décèdes et 5
autres blessées, suite à 3
accidents de la circulation.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la PC ont effectué,
durant les dernières 48 heures,
193 opérations de sensibilisation
à travers 31 wilayas (107
communes), portant sur la
pandémie Covid-19, pour
rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique.
Elles ont effectué également 145
opérations de désinfection

générale à travers 24 wilayas (74
communes ont été ciblées), qui
ont touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles. La
Direction générale de la
Protection Civile a mobilisé
pour les deux opérations 681
agents, 119 ambulances, 76
engins, et mis en place des
dispositifs de surveillance dans
66 sites d’hébergements destinés
au confinement des citoyens
rapatriés à travers les wilayas
d’Alger, El-Oued, Biskra, Illizi,
Mostaganem, Tizi-Ouzou,
Boumerdès, Sétif, Guelma,
Constantine, Aïn-Defla, Annaba
et Skikda. Par ailleurs, les
secours de la PC sont intervenus
pour le repêchage des corps de 5
personnes décédées par noyade
dans les wilayas de Djelfa,
Bouira, Mostaganem, Skikda et
Chlef Concernant le dispositif de

lutte contre les incendies de
forêts et récoltes, il a été
enregistré durant la même
période 178 incendies, dont 89

incendies de forêts, 33 incendies
de maquis, 42 incendies
d’herbes et 14 incendies
de récoltes.

El Tarf
Saisie de plus 
de 14 800 comprimés
de psychotropes, 
2 arrestations

Un véritable coup de filet a été
réalisé par les éléments de la
Brigade de gendarmerie d’El
Ayoun, relevant de la compagnie
d’El Kala. En effet, c’est suite à
des informations fiables, faisant
état de l’introduction imminente
d’une quantité importante de
psychotropes que des
investigations, avec surveillance
étroite des suspects, que l’enquête
a abouti, empêchant ainsi
l’inondation de plusieurs villes en
psychotropes, aux conséquences,
comme chacun le sait, désastreuse
sur la santé et le comportement des
jeunes. Au Groupement de la
gendarmerie d’El Tarf, le
Commandant Nouasri, chargé de la
communication, dans une
déclaration à la presse, a fait savoir
que cette opération a nécessité
beaucoup de précautions, chose qui
a fait qu’elle a été couronnée de
succès. Et de poursuivre qu’un
total de 14 850 comprimés de
psychotropes de marque
«Pregalbabine» et plusieurs
téléphones portables ont été saisis,
et qui se trouvaient dans un grand
sac à dos. Lors de cette opération,
2 individus, âgés entre 25 et 38 ans
ont été arrêtés et 2 autres ont réussi
à prendre la fuite, à travers les
maquis denses de cette commune
frontalière. Les 2 mis en cause
devaient être présentés, devant le
tribunal d’El Tarf.

Bouira
Plus de 200 hectares de couvert végétal décimés

dans un incendie à Tikjda

Tizi-Ouzou
Plus de 650 infractions aux mesures de prévention enregistrées,

depuis le déconfinement

Les éléments du commissariat de Bab-Ali ont
démantelé une bande de 5 individus, dont deux
femmes, accusés de faux et usage de faux, de
falsification d’ordonnances. De faux documents
médicaux utilisés dans le trafic de psychotropes.
L’opération a donné lieu à la saisie de 584
comprimés psychotropes. Les documents

falsifiés servaient à l’achat de cette drogue en
vue de la revendre. Une somme d’argent, des
revenus de cette activité, a été saisie.
L’opération a eu lieu suite à des
renseignements. Après perquisition des lieux
suspects, deux personnes dont la maîtresse des
lieux ont été arrêtées. Elles possédaient 

3 ordonnances dont l’authenticité est suspectée.
Leur interrogatoire a abouti à l’arrestation de 3
individus avec la saisie lors des différentes
perquisitions de domiciles de 584 psychotropes
en plus de sommes d’argent. L’enquête a permis
aussi de saisir 8 autres fausses ordonnances.
Les mis en cause ont été présentés à la justice.

Mascara
Fausses ordonnances pour vrai trafic

Pas moins de 200 hectares de couvert végétal et quelque 5 autres
hectares d’arbres fruitiers, ont été ravagés par le feu ces dernières 24h
dans la wilaya de Bouira. Un immense incendie s’est déclaré depuis
vendredi soir sur les hauteurs de Tikjda (est de Bouira). «Les flammes
ont décimé une superficie de 185 hectares de broussailles, et 15
hectares de maquis ainsi que 5 hectares d’arbres fruitiers. «une brigade
mobile de la Protection civile a été dépêchée depuis vendredi soir sur
le lieu de l’incendie. Le feu a finalement été maîtrisé et éteint samedi à
9h du matin». D’autres feux ont été enregistrés ce samedi dans
certaines localités. Il s’agit notamment d’un incendie de forêt qui s’est
déclaré dans la commune montagneuse de Guerrouma (ouest de
Bouira). «Plusieurs unités de la Protection civile, dont celle de
Bouderbala, et de Lakhdaria, ainsi que la colonne mobile, ont été
déployées sur place et leur intervention est toujours en cours». «Dans

la municipalité d’Aomar, les populations du village Beni Khelfoun, ont
survécu à un géant incendie qui a failli atteindre leurs habitations
n’était l’intervention des pompiers et l’aide des riverains. A Haizer, à
quelque 10 kilomètres à l’est de Bouira, les feux ont ravagé une grande
partie du couvert végétal à Ighil Guefrane, une zone inaccessible qui
surplombe la ville. «Nos unités travaillent sur plusieurs fronts. Cette
année, les incendies se sont multipliés de façon inquiétante.
La recrudescence des feux de forêts inquiète de plus en plus les
populations des villages forestiers notamment durant cette canicule qui
sévit depuis plusieurs semaines dans la région. Un important dispositif
de prévention et de lutte contre ce phénomène a été mis en place avec
la mobilisation de deux colonnes mobiles.» Ce dispositif est doté de
tous les moyens humains et matériels nécessaires pour qu’il puisse
intervenir en ce genre de situation difficile.

Pas moins de 657 infractions aux mesures de
prévention contre la propagation de la pandémie
de la Covid-19 ont été enregistrées dans la
wilaya de Tizi-Ouzou depuis la levée totale du
confinement sanitaire, selon un bilan
communiqué par la sûreté de wilaya. Depuis le
14 juin dernier et jusqu’au 29 juillet écoulé, les
forces de police ont relevé 657  infractions aux
mesures barrières contre la Covid-19 et ont établi
autant de procès-verbaux contre les
contrevenants qui ont dû payer une amende de
10 000 DA, a indiqué la chargée de

communication de la sûreté de wilaya, la
commissaire principale, Djamila Temmar. Sur
ces infractions, 533 ont été commises par,
notamment des gestionnaires d’espaces recevant
du public, dont 312 sont relatives au non-port de
bavettes et 221 au non-respect de la distanciation
sociale, Le reste, soit un total de 124 infractions,
a été enregistré dans le secteur du transport
urbain de voyageurs, publics et privés. La police
a établi, à ce titre, 56 procès-verbaux pour non-
port de masques de protection et 68 autres pour
non-respect du nombre de voyageurs à

transporter pour chaque type de moyen de
transport, afin d’assurer la distanciation entre les
voyageurs. Jeudi dernier, et à l’issue d’une vaste
opération de sensibilisation et de contrôle de
l’application des gestes de prévention contre la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus, menée par la police sur l’ensemble
du territoire de la wilaya relevant de ses
compétences, 47 autres infractions au port du
masque de protection contre la covid-19 et à la
distanciation sociale ont été relevées, a rappelé la
commissaire principale Djamila Temmar.
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Fin des essais cliniques du 1er vaccin contre le Covid-19 confirmée

L’espoir vient de la Russie 
Le ministère russe de la Santé a confirmé l’aboutissement des essais cliniques du vaccin contre le coronavirus développé 

par le Centre russe Gamaleïa. Les essais étaient en cours depuis le 17 juin. 

L es documents nécessaires
pour enregistrer le vaccin
sont en train d’être prépa-

rés. La Russie a terminé les
essais cliniques du vaccin contre
le coronavirus, a annoncé ce 1er

août le ministre russe de la
Santé, Mikhaïl Mourachko. «Un
ensemble de documents est en
cours de préparation pour la pro-
cédure d’enregistrement», a-t-il
précisé. D’après lui, les méde-
cins et les enseignants seront les
premières personnes à être vac-
cinées contre le Covid-19 avec
ce médicament élaboré par des
virologues militaires de concert
avec le Centre d’épidémiologie
et de microbiologie russe
Gamaleïa. Et d’ajouter que la
vaccination de la population
contre le Covid-19 sera lancée

en octobre. Le 21 juillet, le vice-
ministre russe de la Défense
avait déjà annoncé la fin des
essais cliniques du premier vac-
cin du pays. Cependant, le
ministère de la Santé s’était alors
pour sa part montré plus prudent,
en affirmant que les essais
étaient entrés en phase finale.

Premier vaccin russe
contre le Covid-19

Des tests cliniques sur des
volontaires ont été effectués à
partir du 17 juin à l’université
Setchenov de Moscou et à l’hô-
pital militaire de Bourdenko.
Auparavant, Vadim Tarassov,
directeur de l’Institut de médeci-
ne translationnelle et de biotech-
nologie de l’université, avait

fourni à Sputnik plus de détails
sur les essais ainsi que sur les
perspectives du vaccin en ques-
tion. Le scientifique a tenu à
souligner que le vaccin russe
avait été développé dans les plus
courts délais à l’aide d’une plate-
forme technologique élaborée au
cours des 20 dernières années.
D’après lui, le vaccin a été obte-
nu grâce à «une méthode bio-
technologique lors de laquelle
le virus SARS-CoV-2, patho-
gène pour l’Homme, n’est pas
utilisé». Ainsi, ce vaccin «est
basé sur des vecteurs adénovi-
raux avec une construction de
protéines provoquant une
réaction dans le système
immunitaire similaire à celle
du coronavirus».

N. I.

La situation au niveau des hôpitaux s’est «stabilisée et
elle est en nette et en constante amélioration», a décla-
ré le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui
effectuait, vendredi, une visite à l’occasion d’El-Aïd El
Adha à certains hôpitaux d’Alger. Le ministre de la
Santé a indiqué que grâce aux nouvelles mesures prises
dans le cadre de la prise en charge des personnes
atteintes de Covid-19 et la lutte contre la propagation
de cette pandémie, il a été constaté que la situation au
niveau des hôpitaux s’est «stabilisée et elle est en nette
et en constante amélioration», précisant que ce qui a été
«acquis» jusqu’à présent va aider son département à
améliorer encore le dispositif. Selon le Pr Benbouzid,
qui était accompagné du ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, Ismail Mesbah et du directeur de
la santé publique au niveau du ministère, Yala
Abderrahim, «les hôpitaux ont moins de pression vu la
disponibilité des lits», générée par les nouvelles dispo-
sitions, a-t-il souligné à la presse au terme de sa visite.
En effet, le ministère de la Santé avait adopté, depuis le
10 juin dernier, une nouvelle stratégie basée, notam-
ment sur la réduction de la durée d’hospitalisation des
patients à 5 jours et la détermination, dans un second
cas, des cas nécessitant une plus longue hospitalisation

en fonction du degré de gravité et de complexité, en
soumettant les cas asymptomatiques à un suivi médical
en dehors de l’hôpital. Les nouvelles dispositions ont
permis d’ouvrir plus de 3000 lits supplémentaires
depuis le début du mois de juin, portant leur nombre
total à 13 395 lits, outre l’augmentation des capacités et
des moyens de traitement, par la mise à disposition de
plus d’équipements de dépistage et de protection. Dans
ce sens, des médecins et paramédicaux des différents
établissements visités par le ministre, ont exprimé, de
leur côté, leur «satisfaction» quant à la «baisse de la
charge» dans leurs services.» Nous enregistrons, depuis
quelques temps, moins de pression au sein des unités
covid-19 et ce, suite aussi, à l’implication des polycli-
niques dans la prise en charge des patients légèrement
atteints», ont déclaré les différents responsables de ces
unités des hôpitaux de Aïn Taya, El Kettar et Zeralda.
Par ailleurs, le ministre a tenu à préciser aux personnels
rencontrés sur place que sa visite aux unités Covid-19
s’inscrit dans le cadre du «soutien et encouragement»
au corps médical et paramédical durant cette conjonc-
ture difficile.» «Nous nous sommes déplacés pour vous
souhaiter un très bon Aïd et vous encourager dans votre
noble mission», a-t-il déclaré.

Yasmina Derbal

Les grandes fêtes et les célébrations s’en-
chaînent, et finalement se ressemblent, elles
portent toutes le même gout amer, celui du
confinement, et  de la crainte d’une conta-
mination. Apres le mois de Ramadhan, la
fête  de l’Aïd el Fitr, voici que l’Aïd El
Adha, rejoint le lot des célébrations sourdes
et sans joie, mais le plus dur reste à venir.
Les effets de la propagation du coronavirus,
et ses dernières accélérations, ont eu autant
d’impact destructeur, que révélateur.
Notamment, lorsque le pays se trouve dans
une phase ou tous les chantiers, politiques,
économiques et sociaux, lancés par le gou-
vernement, requiert, en même temps, la
même importance et ce, en plus du fait que
tous les dossiers brûlants de l’heure sont
interdépendants, et  reposent les uns sur les
autres, tel un château de cartes, en proie  des
vents violents. Au-delà des jugements, et
des évaluations, sur les capacités de l’Etat à
gérer la pandémie, qui peut faire l’objet de
discorde, et de divergence d’opinions,
notamment lorsque les paramètres sont pris
uniquement sur l’organisation des grandes
occasions, comme ce fut le cas pour les fêtes
religieuses, ou sur les constats fait sur les

établissements de santé,  il y a lieu d’obser-
ver une urgence prioritaire, qui est celle de
trouver des équilibres savants, pour réussir à
maintenir le cap sur la concrétisation des
réformes engagées pour l’édification d’une
consensus autour la gestion, des affaires du
pays, et en même temps  assurer  la survie de
l’économie nationale, et le maintien d’un
plan sociale de crise. Autrement dit, la situa-
tion dans laquelle se trouve l’Algérie aujour-
d’hui, est certainement, le résultat d’une
gestion chaotique et despotique durant les
dernières décennies, dont les séquelles
seront difficiles à endiguer. Mais de toute
vraisemblance, c’est ce même  argument
qui explique la présence des difficultés et
des obstacles qui freinent l’aboutissement à
un début de résultat. Le peuple  a été trop
longtemps exposé au joug d’une gouvernan-
ce tyrannique, il a subi toutes les humilia-
tions sociales, ses droits ont été bafoués, sa
dignité  a été soumise à dure épreuve, on ne
pouvait du jour au lendemain, lui demander
de sacrifier le peu d’espoir qui lui reste, dans
un renouveau hypothétique. Autant dire que
les bases d’une reconversion vers une ges-
tion efficiente accompagnée d’une vision

claire sur l’avenir, n’étaient pas encore
prêtes, du fait, que ni le peuple, ni le nou-
veau gouvernement ne s’attendaient à l’ap-
parition d’une pandémie aussi forte et aussi
tenace. C’est dans ce contexte chargé de
doute et d’incertitude, que se traduisent la
complexité et tous les enjeux, des chantiers
lancés par l’Etat, et qui ne pourront aboutir
sans la mobilisation de tous. L’heure est aux
concessions et aux compromis. Les conflits,
les prises de positions rigides, et les courses
aveugles aux pseudos pouvoirs, ont la même
incidence assassine, que les agressions, et
les attaques sournoises pour diviser
l’Algérie. Il y’ a lieu de convenir, que la
réussite de la révision de la constitution,
l’édification «un plan de relance de l’écono-
mie national et le maintien des reformes
dans des secteurs aussi ardus que celui de la
justice, sont étroitement dépendant de la
réhabilitation de la confiance entre le peuple
et l’Etat. Cette dernière ne peut avoir
comme socle de réalisation que le terrain,
qui représente le quotidien, des citoyens.
C’est de là que sont censés partir tous les
déclics pour l’émergence d’une nouvelle
Algérie.  Lorsque la société est directement

et positivement affectée par les décisions
des pouvoirs publics, que les passerelles
d’une confiance mutuelle peuvent s’ériger.
Est-ce à dire que nous sommes dans ce cas
de figure, suite aux dernières mesures,
prises par le gouvernement, pour soutenir
les couches de la société les plus affectées par
le Covid -19 ? Est-ce le bon traitement à la
situation ?  On ne peut le savoir qu’après les
résultats et l’avancement des chantiers lancés,
et les résultats qu’ils inscrivent au sein de a
société. Ce qui sûr cependant, est incontesta-
blement, l’évolution de la situation politico-
sociale, qui a été marquée à jamais, par le pas-
sage du peuple, au rang d’acteur politique et
qu’aujourd’hui, il est en phase de prendre son
destin en main, à travers un référendum déter-
minant, celui de statuer sur la loi fondamenta-
le du pays. Ce n’est évidement pas une fin en
soi. Cela n’annonce pas la fin de tous les pro-
blèmes en Algérie, mais qu’en  déplaise aux
architectes du chaos, pour qui  le son du glas
qui a retentit, cela est indéniablement une
inscription  indélébile de la volonté d’un
peuple qui s’est soulevé pacifiquement pour
ses droits.

L. B.

Covid 19

Benbouzid rassure : «la situation au niveau des hôpitaux
est en nette amélioration»

Coronavirus

Une menace permanente sur les réformes engagées par l’Etat
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Vaccin contre le coronavirus

«L’Algérie sera parmi les premiers pays 
à l’acquérir», déclare Benbouzid

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a déclaré, ce samedi 1er août, que l’Algérie sera
parmi les premiers pays à acquérir le vaccin contre la Covid-19. En effet,
lors de la cérémonie qui s’est tenue aujourd’hui pour rendre hommage aux
femmes travaillant dans le secteur de la santé, le premier responsable du
secteur en Algérie, le Professeur Abderrahmane Benbouzid, a assuré que
l’Algérie sera parmi les premiers pays à acquérir le vaccin contre le
Coronavirus, dés que ce dernier sera disponible. Dans ce même contexte, il
a souligné que l’Institut Pasteur d’Algerie travaille de façon directe avec les
instituts qui effectuent des recherches quant au vaccin, et dont 5 sont arri-
vés à la deuxième phase dans l’expérimentation du vaccin. Le ministre de
la Santé a également déclaré que le nombre de contaminations est en bais-
se depuis quelques jours, et que la situation des hôpitaux se stabilise,
notamment en termes de capacité d’accueil.

M. M.

Les propos du haut représentant de
l’Union européenne (UE), rejetant la pré-
tendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, devraient faire échos
auprès des membres de l’UE, à fortiori la
France, a indiqué la présidente de
l’Aarasd, Régine Villemont. «C’est en
effet une très bonne nouvelle, car cette
déclaration de Josep Borrell devrait faire
échos auprès de chacun des membres de
l’Union et tout particulièrement de la
France», a affirmé la président de
l’Association française des Amis de la
République arabe sahraouie démocra-
tique, Mme Villemont, dans une déclara-
tion à l’APS, en réaction à la récente
déclaration du Haut représentant de l’UE
pour les Affaires étrangères, Josep Borrel,
qui rejetait la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental. M.
Borrell, a affirmé récemment que la posi-
tion de l’UE sur le Sahara occidental est
guidée par les résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU qui considèrent le
Sahara occidental comme un territoire
non autonome, dont le statut final reste à
déterminer par les résultats des processus
dirigés par l’ONU, que l’UE soutient plei-
nement. Mme Villemont a soutenu, dans
sa déclaration, que les Arrêts de la Cour
de Justice européenne (CJUE) en 2016 et
2018, avaient «clairement rappelés les
principes de droit, en statuant que le
Sahara occidental est distinct du Maroc et
tout accord de commerce doit respecter ce
droit». «Les Arrêts de la CJUE rendent
désormais incertains les investissements
des firmes occidentales, souhaités par le
Maroc au Sahara occidental occupé», a-t-
elle affirmé. Elle a ajouté que «cette incer-
titude économique va peut-être entraîner
un pragmatisme politique favorable au
règlement d’un conflit qui depuis 45 ans
fragilise toute cette région d’Afrique du
Nord». Pour la présidente de l’Aarasd, la
présence «active» du Front Polisario à
Bruxelles comme l’existence d’un inter-
groupe parlementaire pour la paix au
Sahara occidental sont également «très
encourageants» pour les années à venir.

La France «doit cesser 
son soutien à l’occupant»

A propos de l’implication de la France
dans le conflit au Sahara occidental, Mme
Villemont a estimé que «la France, en tant
que membre permanent du Conseil de
sécurité de l’ONU et du fait de son histoi-
re coloniale, peut jouer un rôle important
dans la résolution de ce conflit qui a trop
duré». «Dès la préparation de la marche
verte en 1975, elle (La France) apporta

son soutien à l’occupation du Sahara occi-
dental par le Maroc (...) Dès lors la posi-
tion française au sein du Conseil de sécu-
rité varia peu et maintient un soutien à la
position marocaine, les Représentants
français à New York étant souvent les
meilleurs relais des diplomates maro-
cains», a-t-elle déploré. Cependant, a sou-
ligné Mme Villemont, «la présence à New
York, aux Nations unies, des diplomates
du Front Polisario avec l’appui des pays
amis ayant reconnu la RASD a ouvert des
brèches et a réduit l’influence française».
«Chaque année le Conseil de sécurité rap-
pelle l’urgence et la nécessité de la tenue
d’un référendum d’autodétermination que
la France est obligée d’approuver tout en
rappelant sa préférence pour l’autono-
mie», a-t-elle appuyé. Elle a déploré le fait
que «la Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental (Minurso) installée en 1991
avec le cessez-le-feu ne dispose pas,
contrairement aux autres missions de
paix, d’un mandat pour faire respecter les
droits de l’Homme dans les territoires
sahraouis occupés». Elle a poursuivi en
disant que «c’est une demande faite par le
Front Polisario, les Etats amis de la
RASD, et de la solidarité internationale
depuis de nombreuses années.» Mme
Villemont a observé que c’était une
demande «refusée par le Conseil de sécu-
rité et au- devant du Conseil par la France,
sur la forte pression marocaine qui entend
faire croire à sa prétendue souveraineté
sur le Sahara occidental et traiter à la
manière d’une puissance coloniale les
Sahraouis qui s’opposent à son occupa-
tion».

Un soutien indéfectible 
au droit du peuple sahraoui 

à l’autodétermination

Evoquant l’apport de la solidarité interna-
tionale dans le combat des Sahraouis pour
l’indépendance, la présidente de l’Aarasd
a dit que «c’est vraiment une des caracté-
ristiques de cette très ancienne lutte de
libération que d’avoir su garder la
confiance et la solidarité active de la
société civile au niveau international».
Elle a ajouté que c’était une solidarité qui
part d’abord de «l’Espagne, l’ancienne
métropole où la société civile, les ONG et
de nombreux élus n’ont pas oublié le rôle
de leur pays dans l’abandon au Maroc de
leur ancienne colonie». Mme Villemont a
expliqué que «cette solidarité existant en
Europe, qui, s’exerce en direction du
Parlement et des institutions de l’UE et
du Conseil de l’Europe, mais également

active en Afrique et en Amérique du
sud», soutenant que «l’Algérie y tient le
premier rôle depuis 1975 et n’a jamais
dévié de son soutien à l’autodétermina-
tion d’un peuple». Elle a rappelé que le
Nigéria, l’Afrique du Sud et les Etats qui
ont reconnu la RASD étaient «actifs au
sein des institutions africaines pour résis-
ter aux coups bas exercés contre la RASD
par le Maroc». Pour elle, cette solidarité
s’exprime en particulier par le collectif
«Eucoco» qui coordonne l’essentiel des
initiatives et organise chaque année une
conférence solidaire où se retrouvent
militants et élus du monde entier. En
France, a expliqué Mme Villemont,
«cette solidarité fait connaître et vulgari-
se le combat d’un peuple qui lutte depuis
45 ans pour sa libération à travers de mul-
tiples initiatives politiques, culturelles et
humanitaires».

L’ONU appelée à défendre 
le droit à l’autodétermination 

du peuple sahraoui

Elle a reconnu que c’était «toujours diffi-
cile tant nos médias s’y intéressent peu et
favorisent l’indifférence de l’opinion»,
ajoutant que «c’est pourtant depuis 45 ans
une réelle histoire de solidarité et d’ami-
tié qui s’est construite entre des citoyens
et citoyennes Français et les Sahraouis».
Mme Villemont a relevé que leur activité
s’articulait autour d’un travail politique
de sensibilisation en direction des élus
nationaux et locaux, des autorités en
organisant des conférences à Paris,
notamment à l’Assemblée nationale ou au
Sénat, ainsi qu’un engagement humani-

taire, des activités culturelles et l’accueil
chaque été d’enfants sahraouis.» C’est
pour nous tous un combat important qui
rassemble tous ceux et celles qui parta-
gent les valeurs également défendues par
les Sahraouis : respect du droit, tolérance,
respect des personnes, accès sans discri-
mination à la culture, à l’école et liberté
dans l’expression et d’opinion», a-t-elle
encore détaillé. Dénonçant le black-out
des médias français sur le conflit au
Sahara occidental, Mme Villemont a indi-
qué que «les liens entre le Maroc et les
médias français, inaugurés avec Hassan II
et bien entretenus depuis, sont d’abord
amicaux et souvent généreux mais peu-
vent être agressifs quand un journaliste
s’avise de traiter de ce sujet de manière
objective».

«Dans ce cas, le journal 
peut être interdit de vente 
au Maroc», a-t-elle dit.

«La maîtrise par la RASD et le Front
Polisario de leur destin, la bonne marche
de leur société dans les camps de réfugiés,
une gouvernance qui a su s’adapter avec
pragmatisme aux besoins des Sahraouis
ne semblent pas beaucoup intéresser nos
médias», a-t-elle souligné. Pour Mme
Villemont la situation au Sahara occiden-
tal occupé a aussi «beaucoup de difficul-
tés» à être médiatisée tant la pression
marocaine fait barrage, ajoutant que l’im-
portance prise par les réseaux sociaux
«très utilisés» par les Sahraouis permet
d’espérer de «réels progrès dans la
connaissance de ces situations et de peser
sur leur prise en compte».

Sahara occidental-UE

Les déclarations de Borrell devraient faire échos
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Célébration de l’Aïd El Adha

Le Président Tebboune 
félicite le peuple algérien et …

Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ce jeudi au peuple algérien un message de vœux et de félici-
tations à l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Adha.»

� … présente ses vœux aux éléments de l’ANP et aux malades, médecins et personnels de la Santé

Au nom d’Allah, le Clément et Miséricordieux, conci-
toyennes, concitoyens, Allah a voulu que nous passions
un autre Aïd, parmi Ses jours bénis, dans les mêmes

conditions que l’Aïd El-Fitr du fait de la persistance de la pan-
démie de la Covid-19, qui a fait que des dizaines de milliers
d’Algériens, à l’instar des musulmans du monde entier, n’ont pu
accomplir, cette année, le rite du hadj en plus du maintien de la
fermeture des mosquées et des lieux de culte. En nous inclinons
à la mémoire des personnes disparues des suites de cette pan-
démie, nous adressons nos sincères condoléances à leurs
familles et proches et nos souhaits de prompt rétablissement
aux malades contaminés. Je tiens, à cette occasion, à saluer par-
ticulièrement les personnels de la Santé, tous corps confondus,
ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles qui se tiennent à leurs
côtés. Nous aurions souhaité que la conjoncture soit différente
afin de célébrer la Sunna du prophète Ibrahim El Khalil (Paix et
Salut sur lui) comme à l’accoutumée, dans la communion et la
convivialité. Personnellement, j’aurais tant souhaité accomplir,
parmi les fidèles, la prière de l’Aïd El-Adha à la Grande
Mosquée d’Alger et procéder, ainsi, à son ouverture aux
croyants, mais Allah en a décidé autrement et nous ne pouvons
que nous résigner face à Sa volonté. En cette nuit bénie, je
demeure convaincu qu’ensemble nous pourrons surmonter cette
épreuve grâce à la détermination de notre peuple, au génie de
ses enfants et aux capacités et potentialités multiples de notre
pays. A vous tous, je lance un appel à la vigilance quant à un
quelconque relâchement dans la prévention contre la pandémie
et vous exhorte à redoubler d’attention afin d’accélérer la sortie
de cette situation et permettre le retour des conditions favo-
rables à la reprise des activités de tous les secteurs.
Concitoyennes, concitoyens, une société forte est celle qui sait

faire montre de patience et de résilience et transformer la crise
en leitmotiv d’un nouveau départ. Notre société est forte et soli-
daire, notamment durant les épreuves difficiles comme cela a
été le cas, encore une fois, à travers l’élan de solidarité nationa-
le et l’émulation des bonnes volontés en vue d’alléger les souf-
frances des malades et des personnes impactées par la pandé-

mie. Puisse Allah lever cette affliction et nous préserver de cette
pandémie, Il est le meilleur protecteur, Aïd Moubarak à vous
tous, Algériens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, Aïd
Moubarak à toute la Oumma musulmane, Vive l’Algérie, libre,
souveraine et altière, Gloire et éternité à nos valeureux
Chouhada».

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a également  exprimé, vendredi à
l’occasion de l’Aïd El Adha, ses vœux aux élé-
ments de l’Armée nationale populaire (ANP),
officiers, sous-officiers et soldats. «Aïd
Moubarek à tous les éléments de l’ANP, offi-
ciers, sous-officiers et soldats, stationnés le long

de nos frontières, dans nos montagnes et partout
en Algérie. Qu’Allah vous préserve pour une
Algérie toujours sereine et stable grâce à vos
sacrifices. Des sacrifices à jamais gravés dans la
mémoire de la nation depuis l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) à l’ANP», a écrit le prési-
dent de la République sur son compte Twitter.

Le président de la République a également
adressé ses vœux à tous les malades, médecins
et personnels de la Santé. «Une nouvelle fête de
l’Aïd pour l’armée blanche algérienne toujours
en guerre contre la pandémie sans que rien
n’entame sa détermination à servir l’Algérie et
les citoyens malades, auxquels nous souhaitons

un prompts rétablissement», a écrit le président
Tebboune sur même réseau social.  «Aïd
Moubarek à l’ensemble des malades et à tous
nos médecins combattants et personnels de la
Santé dont les sacrifices resteront inoubliables»,
a conclu le président.

Kassous N.

La 3e phase de l’opération de rapatriement des Algériens blo-
qués à l’étranger pour cause de pandémie (Covid-19) sera lan-
cée début août avec 13 vols programmés durant la période allant
du 4 au 9 août, dont 9 vols prévus à partir de 4 grands aéroports
où seront regroupés des Algériens bloqués dans plusieurs pays à
travers le monde, a annoncé le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. L’opération débu-
tera depuis l’aéroport de Dubaï ou deux vols sont programmés
aux dates du 4 et 7 août consacrés au rapatriement des Algériens
bloqués aux Emirats arabes unis et ceux détenteurs de billets de
la compagnie aérienne émiratie revenus de la Corée du Sud, du
Bangladesh, de la Chine, du Vietnam, de la Thaïlande, de
l’Australie, de Madagascar et du Kenya. Elle se poursuivra à
partir de l’aéroport d’Istanbul pour les citoyens algériens blo-
qués en Turquie auxquels se joindront les citoyens détenteurs de
billets de voyage de la compagnie aérienne turque bloqués au
nord de l’île de Chypre et dans la République d’Azerbaïdjan les-
quels seront rapatriés à bord d’un vol programmé pour le 5 août.
Deux autres vols sont également programmés pour le rapatrie-

ment des citoyens bloqués en Turquie, dont le premier est prévu
le 6 août. Le 2e vol programmé pour la date du 9 août est consa-
cré au rapatriement du reste des Algériens bloqués en Turquie
auxquels se joindront les citoyens détenteurs de billets de voya-
ge de la compagnie Turkish Airways, revenus du Vietnam, de la
Thaïlande, de Madagascar et du Pakistan, outre les citoyens blo-
qués en Syrie et au Liban qui seront rassemblés à l’aéroport
international de Beyrouth où l’avion de ce vol va faire escale
pour les rapatrier. À partir de l’aéroport de Doha, un vol est pro-
grammé le 8 août pour les citoyens bloqués au Qatar, auxquels
se joindront les citoyens détenteurs de billets de la compagnie
aérienne Qatar Airways revenus de Corée du sud, du Pakistan,
du Bangladesh, du Japan, de Thaïlande, de Madagascar, du
Kenya, et de Tanzanie. Trois vols sont programmés, depuis aéro-
port de Paris pour les dates du 4, 5 et 9 août, consacrés au rapa-
triement des Algériens bloqués en France, auxquels se joindront
les citoyens détenteurs de billets de voyage d’Air France reve-
nus du Brésil, de Cuba, du Mexique, de l’Argentine, de la
Colombie, de la République démocratique du Congo et de cer-

tains pays africains. Quatre autres vols sont programmés pour la
même période à partir de Washington DC, le 5 août, consacré au
rapatriement du reste des Algériens bloqués aux Etats-Unis
d’Amérique, de Djeddah (Arabie saoudite), le 6 août, de
Johannesburg (Afrique du Sud), le 6 août via Luanda (Angola),
Libreville (Gabon) et Abidjan (Côte d’Ivoire). Un dernier vol est
programmé à partir de Baghdad (Irak), le 8 août, via le Koweït.
Des vols à partir de ces villes et d’autres sont en cours d’examen
et de programmation, outre le dossier du rapatriement des
Algériens toujours bloqués en Tunisie et en Mauritanie, a préci-
sé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Pour rap-
pel, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait
savoir que 8511 citoyens algériens bloqués à l’étranger ont été
rapatriés jusqu’au 28 juillet, dans le cadre de la poursuite de la
2e phase de l’opération de rapatriement, lancée le 20 juillet en
cours, en attendant le rapatriement d’autres citoyens à bord de
vols programmés jusqu’au 30 juillet.

N. I.

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a reçu
l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert
Lowen, avec lequel il a examiné les voies et moyens de déve-
lopper la coopération financière entre les deux pays, a indiqué
un communiqué du ministère. Lors de cette audience qui s’est
tenue au siège du ministère, «les deux parties ont passé en
revue l’état des relations économiques et financières bilaté-
rales, ainsi que les perspectives de leur développement et ren-
forcement, notamment dans les secteurs bancaire et financier et
ce, dans un esprit d’intérêt mutuel». Le ministre des Finances
a évoqué à l’occasion la situation économique et financière de
l’Algérie, notamment les politiques et réformes envisagées
dans le cadre du programme du président de la République et
du plan du gouvernement, visant à relever les défis et assurer
la continuité du développement économique et social du pays.
Les échanges ont permis de convenir sur l’engagement d’un

certain nombre d’actions permettant de faire bénéficier
l‘Algérie de l’expérience britannique en particulier dans les
domaines de la conduite des réformes, l’implémentation des
facilitations et l’encouragement de l’innovation. S’agissant de
la sortie prochaine du Royaume-Uni de l’Union Européenne
(Brexit), le ministre des Finances a exprimé son souhait de voir
une implication «plus affirmée» des entreprises britanniques
sur le marché algérien à la faveur, notamment des facilitations
qui seront mises en place. Ces entreprises pourraient, a-t-il
souligné, prendre le marché algérien comme une base pour
l’expansion de leurs activités, en tirant profit des avantages des
accords de libéralisation régionaux conclus par notre pays. De
son coté, l’ambassadeur britannique a fait part de la disponibi-
lité de son pays à assurer un appui et une assistance technique
dans la gestion et l’atténuation des effets économiques de la
pandémie de la Covid-19, 

Covid-19 
13 vols supplémentaires pour rapatrier 

à partir du 4 août les Algériens bloqués à l’étranger

Algérie - Royaume-Uni :
La coopération financière évoquée
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ANSEJ 
Des mesures bancaires et fiscales pour aider 

les entreprises en difficulté
Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane, a annoncé une batterie de mesures au profit des entreprises en difficulté relevant de l’Agence nationale de soutien

à l’emploi des jeunes (Ansej), dont l’octroi de crédits d’exploitation, le rééchelonnement des dettes bancaires et fiscales et l’effacement des pénalités de retard.

«A près des discussions maratho-
niennes entre toutes les parties
concernées, il a été convenu,

mercredi soir au niveau du ministère des
Finances, d’un ensemble de solutions aux
problèmes financiers, fiscaux et bancaires,
qui entravaient la pérennité des micro-entre-
prises relevant de l’ANSEJ», a fait savoir le
ministre lors d’une conférence de presse
conjointe avec le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Micro-entre-
prises, Nassim Diafat. Pour les entreprises
en activité qui rencontrent des difficultés
pour le remboursement des tranches des
prêts bancaires, il été convenu de financer le
cycle de leur exploitation, à travers l’inter-
vention des banques, selon le besoin, et
conformément aux critères réglementaires
prévus et en vigueur en matière d’octroi des
crédits. Le ministre a ajouté qu’il a été, éga-
lement, convenu de rééchelonner les dettes
bancaires, par des procédures simplifiées,
avec effacement des pénalités de retard y
afférentes et abaissement à 100% des taux
d’intérêt. Concernant les entreprises dont les
crédits ont été pris en charge par le Fonds de
garantie, et dont le matériel avait été saisi et
vendu par les banques, il a été convenu les
droits détenus par les banques sur les déten-
teurs de projets, liés à hauteur de 30% au
prêt bancaire, n’étaient pas remboursables
par le Fonds et doivent lui être transférés. Le
Fonds déterminera, par la suite, de concert
avec les détenteurs de projets, la procédure
du traitement de cet endettement. Pour les
entreprises n’exerçant plus, les banques
seront indemnisées avec transfert des droits
liés aux crédits bancaires restant à la charge
du fonds de garantie, qui sera chargé du
recouvrement par tous les moyens régle-
mentaires, a ajouté M. Benabderrahmane
estimant que cette méthode était «la plus

efficace pour aider les banques à recouvrer
leurs droits». Au volet fiscal, quatre princi-
pales décisions ont été prises, à savoir la
possibilité d’étaler à cinq années au lieu de
trois, le calendrier de paiement de dettes fis-
cales. Cette décision sera incluse dans la loi
de Finances 2021.Il a été décidé aussi d’ac-
célérer la cadence du traitement de dossiers
de contentieux fiscaux et de procéder à un
allègement systématique des taxes des
entreprises et au retrait des plaintes. Cette
panoplie de mesures a été décidée confor-
mément aux orientations du président de la
République au vu des obstacles et pro-
blèmes accumulés faute d’application du
cadre général régissant l’agence et eu égard
des problèmes financiers, bancaires et fis-
caux à l’origine de l’échec de plusieurs
entreprises. Pour le ministre, ces mesures
sont à même d’insuffler «un nouvel élan»
aux entreprises ANSEJ et de réactiver ce
dispositif pour «une meilleure efficacité à
l’avenir». Dans ce contexte, le premier
argentier du pays a appelé l’ensemble des
entreprises ANSEJ à l’arrêt en raison de pro-
blèmes fiscaux ou bancaires à la reprise de
leurs activités, en se rapprochant des
agences qui les accompagneront dans la
recherche des solutions.

Suspension des poursuites
judiciaires jusqu’à fin 2021

De son côté, M. Diafat a estimé que cette
batterie de mesures «très audacieuses» et
«sans précédent» reflètent «la volonté sincè-
re» des hautes autorités du pays à soutenir
les micro-entreprises, dont beaucoup se sont
arrêtées en raison des difficultés écono-
miques, de l’instabilité politique en 2019,
puis de la pandémie du coronavirus. Il a
affirmé que la gestion du dossier Ansej obéi-

ra, en premier lieu, à une approche écono-
mique et non sociopolitique comme dans le
passé. Dans ce contexte, le ministre délégué
a évoqué la possibilité de refinancer les
entreprises, dont le matériel a été saisi, pour
peu qu’elles remplissent les conditions de
réussite et qu’elles soient soumises au cahier
de charges. Quant aux entreprises en activi-
té, mais souffrant d’un manque de liquidité,
elles bénéficieront, outre les crédits d’ex-
ploitation, de marchés publics, a ajouté M.
Diafat. Il a fait état, dans ce sens, de l’éla-
boration de conventions avec les ministères
de l’Energie, de la Poste et de l’Habitat, à
l’effet de permettre aux entreprises l’ANSEJ
de bénéficier de la sous-traitance dans les

projets de Sonelgaz, Sonatrach, Naftal et
l’agence AADL, qui a besoin, à elle seule,
de près de 140 000 micro-entreprises pour
réaliser son programme de logements. «Les
efforts seront déployés afin de remettre sur
rail les entreprises en panne et de les accom-
pagner sérieusement sur le terrain par
l’Agence et le Fonds de garantie», a-t-il
assuré. Ainsi, toutes les poursuites judi-
ciaires et procédures engagées à l’encontre
des entreprises en difficulté seront suspen-
dues jusqu’au 31 décembre 2021, afin de
mettre à profit cette période pour le traite-
ment des problèmes en suspens au cas par
cas, selon les explications de M. Diafat.

Haouled Tadhrimt

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a mis en avant les atouts et les capacités
dont dispose l’Algérie pour le développement des filières stra-
tégiques au Sud, notamment les cultures oléagineuses et
sucrières, et réduire ainsi la facture de leur importation qui
dépasse actuellement 1,5 milliard USD. La feuille de route pour
le développement des activités agricoles, examinée lors du der-
nier Conseil des ministres, repose sur d’importants fondements,
à savoir la relance de l‘investissement structuré, le développe-
ment des filières stratégiques, notamment les céréales, la ratio-
nalisation des dépenses publiques et enfin parvenir à la réduc-
tion de la facture de l’importation considérablement, a souligné
M. Hamdani, mercredi soir sur la télévision publique. Il a décla-
ré que cette feuille de route traite de questions sensibles, essen-
tiellement l’amélioration de la production céréalières par le
recours à l’irrigation complémentaire, ce qui permettra de
réduire la facture d’importation. Le ministre a fait savoir, par
ailleurs que le 2e axe porte sur le développement de l’agricul-
ture saharienne, notamment pour les filières stratégiques, qui
ont un impact sur l’économie nationale en termes d’importa-
tion. «Il s’agit d’aller vers les productions sucrières et oléagi-

neuses, notamment le maïs et la betterave sucrière, dont la fac-
ture d’importation s’élève, aujourd’hui, 1,5 milliards de dol-
lars», ajoute le ministre. Dans ce contexte, le ministre a assuré
que l’Algérie dispose des atouts et capacités qu’il faut pour la
production de ces matières, notamment dans les régions saha-
riennes, ajoutant que «toutes les études réalisées dans ce cadre,
à l’aide des nouvelles technologies et avec le concours de
l’agence spatiale, montrent que nous pouvons consacrer au
moins, un (1) million d’hectare à ces cultures». Le programme
de développement de ces nouvelles filières «n’a rien d’uto-
pique, bien au contraire, il est réalisable pour atteindre la pro-
duction de 30 à 50% au des besoins nationaux au minimum», a
assuré le ministre de l’Agriculture. Le plan de développement
du secteur accorde, en outre, davantage d’intérêt aux pâturages
et à la filière cameline, outre l’encouragement de l’innovation
et la numérisation du secteur, en focalisant sur le foncier agri-
cole. Le Conseil des ministres présidé, dimanche dernier, par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune a examiné
la feuille de route pour la relance et le développement des acti-
vités du secteur de l’agriculture et du développement rural dans
laquelle sont déclinées, à travers un échéancier précis, les diffé-

rentes actions du programme prioritaire, dont l’échéance s’éta-
le entre le 2e semestre 2020 et la fin de l’année 2021, ainsi que
les actions transversales à caractère continu du programme à
moyen terme 2020-2024. Le président de la République a insis-
té, dans ce sens, sur le besoin indispensable de l’augmentation
de la production agricole, synonyme de sécurité alimentaire et
d’allégement de la facture d’importation. Parmi les filières ins-
crites comme une priorité et sur lesquelles l’action doit être
orientée, M. Tebboune a cité les oléagineux, le maïs, les pro-
duits sucriers, ainsi que les filières particulières comme l’api-
culture, le secteur de l’élevage et son pendant de production lai-
tière. A cet effet, M. Tebboune a instruit le ministre de présen-
ter, dans un délai d’un mois, un point de situation sur les pro-
grammes concernant l’ensemble de ces filières, en procédant à
un ciblage approprié des zones de production dans les régions
du Sud. Il a adressé, dans ce sens, une instruction particulière
au ministre de l’Agriculture pour que soit encouragée l’instal-
lation d’usines de transformation des produits agricoles dans les
zones de production.

Taâmicht Nedel 

Les cours du pétrole se sont un peu repris ven-
dredi après une lourde chute la veille, dans un
environnement toujours fragile pour la
demande en or noir. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre,
dont c’était le dernier jour de cotation, a fini à
43,30 dollars à Londres, en hausse de 0,8% ou
36 cents par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI pour le
même mois a gagné 0,9% ou 35 cents à 40,27
dollars. La veille, les cours des deux barils
avaient reculé, abandonnant plus de 5% en

cours de séance, sous l’effet combiné de l’en-
trée officielle des États-Unis en récession et
d’un tweet de Donald Trump évoquant la pos-
sibilité d’un report de l’élection présidentielle
de novembre. Sur l’ensemble du mois de
juillet, le Brent a toutefois pris un peu plus de
5% et le WTI est monté de 2,5%.
Le produit intérieur brut (PIB) américain a
accusé un plongeon historique de 32,9% au
deuxième trimestre, en rythme annualisé, sous
l’effet de la pandémie de la Covid-19, selon
une estimation préliminaire du département

du Commerce publiée jeudi. Cette baisse est
synonyme du début officiel de la récession
dans la première économie mondiale. Mais «le
rebond rapide» des prix du brut, dès la fin de
la séance américaine jeudi et de vendredi,
«signifie l’intérêt des investisseurs» pour l’or
noir, a cherché à rassurer Jeffrey Halley,
d’Oanda. «On pourrait considérer que le PIB
du 2e trimestre est une donnée rétrospective,
biaisée par les mesures de confinement. La
consommation réelle pourrait maintenant être
beaucoup plus robuste», a-t-il ajouté.

Les investisseurs se préparent, par ailleurs, au
retour sur le marché d’une importante quanti-
té de pétrole à compter du 1er août livrée par
les pays producteurs de l’Opep+, qui si elle ne
trouvait pas preneur pourrait remplir rapide-
ment les capacités de stockage disponibles et
faire glisser les cours. «Les investisseurs crai-
gnent que les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés ne réduisent leurs coupes de façon pré-
maturée, a souligné Ipek Ozkardeskaya, de
Swissquote Bank.

Agriculture 
L’Algérie a les moyens de développer 

les filières stratégiques au Sud

Malgré la pandémie et les incertitudes sur la demande, 
Le Brent termine le mois de juillet avec une augmentation de plus de 5%



7 Actualité

Dimanche 2 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Mines
Une feuille de route pour hisser l’activité, notamment 
à travers la révision de la loi régissant le secteur

Une feuille de route en cours de mise en œuvre dans le secteur des mines, comprenant, notamment la révision de la loi régissant
le secteur et l’organisation d’assises nationales des mines afin de fournir à terme l’économie nationale

en matières premières actuellement importées, a indiqué le ministre des Mines, Mohamed Arkab.

Le ministre  a fait savoir qu’une feuille de
route est en cours de mise en œuvre dans
le secteur des mines comprenant la révi-

sion de la loi N°14-05 régissant le secteur, le
développement de gisements majeurs «structu-
rants», l’élaboration d’une nouvelle carte géo-
logique nationale des mines ainsi que la forma-
tion des jeunes, notamment pour l’exploitation
aurifère. Concernant la révision de la loi miniè-
re 14-05, le ministre a estimé nécessaire de «la
rendre plus attractive», grâce à un cadre régle-
mentaire donnant plus de flexibilité et de réac-
tivité par rapport aux opportunités offertes aux
investisseurs locaux et étrangers. Selon le
ministre, un projet de loi est en phase de finali-
sation pour être présenté au gouvernement afin
de permettre au secteur de contribuer à la relan-
ce économique et de doter les industries manu-
facturières en matières premières nécessaires.
De plus, des assises des mines seront organisées
entre fin 2020 et début 2021, a fait savoir M.
Arkab. Ces assises permettront, a-t-il dit, aux
acteurs du secteur de «débattre des questions
qui découleront de la large consultation des
experts de la stratégie permettant de développer
le domaine minier». Le 2e axe de la feuille de
route est de développer les axes structurants du
domaine minier. «Nous avons ciblé des gites et
des gisements dont le développement imminent
est nécessaire tels que Ghar Djbilet, les gites et
gisements aurifères du Hoggar, le plomb et le
zinc de Oued Amizour (wilaya de Béjaïa), le
Phosphate de Bled El-Hadba (wilaya de
Tébessa) et tout l’Est algérien», a fait observer
M. Arkab, soulignant que ces projets structu-
rants permettront de démarrer rapidement l’ac-
tivité sur des gites et gisement déjà avérés et
étudiés. Le 3e axe stratégique de la feuille de
route du secteur minier concerne le développe-
ment des données géologiques à travers l’utili-
sation d’applications technologiques et tech-
niques dans le cadre de l’élaboration d’une nou-
velle carte géologique nationale des mines. «Il

s’agit d’avoir des données plus disponibles et
élargies pour toucher l’ensemble du domaine
minier national afin de nous donner une vision
précise ainsi qu’aux investisseurs dans l’explo-
ration et l’exploitation de ces gites et gisements
disponibles en Algérie», a-t-il expliqué. Le 4e

concerne le capital humain à travers l’implica-
tion et la formation des jeunes. Cela nécessite,
selon le ministre, «des programmes bien élabo-
rés avec le secteur de l’Enseignement supérieur,
celui de la Formation professionnelle et avec les
experts algériens établis localement ou à
l’étranger».

Plus de 12 substances minérales
bientôt produites au profit 

de l’industrie nationale

D’autre part, M. Arkab a fait savoir que
l’Agence nationale des activités minières
(ANAM) a préparé des cahiers des charges, et
des appels d’offre qui vont permettre rapide-
ment de produire plus de 12 substances miné-
rales en Algérie au profit de l’industrie nationa-
le. Il existe d’abord 5 projets structurants por-
teurs de valeur ajoutée pour le pays, affirme le
ministre des Mines, indiquant que son départe-
ment ministériel s’est donné un échéancier
avant la fin 2020 jusqu’au début du1er trimestre
2021 pour le lancement de ces grands projets.
«Le projet le plus imminent est le lancement de
l’exploitation artisanale au niveau des filons
aurifères du Hoggar, de Tamanrasset et d’Illizi.
Nous avons élaboré le cahier des charges qui est
en cours d’étude et de vérification», a-t-il
confié. Pour le ministre des Mines, l’exploita-
tion aurifère via son volet artisanal doit per-
mettre aux jeunes de s’organiser en coopéra-
tives ou de PME, soutenus pour leur formation
et pour l’acquisition du matériel nécessaire per-
mettant de récupérer les pierres contenant de
l’or. «Ensuite, nous constituerons un comptoir

de l’or au niveau duquel l’ENOR (Entreprise
d’Exploitation des mines d’Or) pourra extraire
le métal précieux et l’évaluer tout en rémuné-
rant les jeunes pour leur apport», a-t-il expliqué,
ajoutant qu’il s’agira également de préparer un
cahier des charges pour l’exploitation indus-
trielle de l’or en attirant un partenaire capable
au niveau technologique d’exploiter ces mines.
Le 2e projet structurant est celui de Ghar
Djebilet, dont les études techniques sont quasi-
ment achevées, selon M. Arkab. L’exploitation
de ce projet concerne le tiers du gisement de fer,
soit 1,6 milliards de tonnes de capacité. «D’ici
la fin de cette année nous seront fixés sur le par-
tenaire», a assuré le ministre. «L’autre projet
structurant est celui du gisement de zinc de
Oued Amizour. L’étude est quasiment ficelée,
nous allons passer à la vérification et à la
recherche d’un partenaire pour lancer les pre-
mières structures du projet à partir du 1er tri-

mestre 2021», a précisé M. Arkab. L’autre pro-
jet, celui du phosphate à l’est du pays qui est en
cours de coordination avec le ministère de
l’Energie et avec Sonatrach, a noté le ministre.
En outre, le ministre des Mines a fait savoir que
la création du nouveau département ministériel
dédié au secteur des Mines entre dans le cadre
de la diversification économique annoncée par
le président de la République qui avait donné
des orientations stratégiques visant, notam-
ment à développer toutes les ressources et
richesses naturelles du pays. «Notre secteur
est très important, très riche, les premières
données montrent que le pays dispose d’un
nombre important de substances minérales
pouvant contribuer à créer beaucoup de valeur
ajoutée et d’emplois pour l’économie nationa-
le», a estimé M. Arkab.

Moussa O.

Le taux de suivi du programme des permanences durant le pre-
mier jour de l’Aïd El Adha a atteint 99,83% au niveau national,
sur l‘ensemble des commerçants réquisitionnés pour assurer
l’approvisionnement en différentes marchandises. «Le program-
me des permanences durant le premier jour de l’Aïd El Adha a
été hautement respecté, en dépit de la situation sanitaire que vit
le pays, à l’instar d’autres pays du monde, outre le confinement
sanitaire et les mesures d’interdiction de circulation interwilayas.
Concernant la répartition des taux de permanence, 5 directions
régionales sur 7 ont réalisé un taux de couverture de 100%. Il
s’agit des directions régionales d’Alger, Ouargla, Blida, Batna et

Saïda, suivies par celle d’Annaba avec un taux de 99,97%, puis
celle de Béchar (98,52). A cette occasion, le ministère du
Commerce a remercié tous les commerçants, réquisitionnés et
non réquisitionnés, pour leur engagement à fournir un service
public de qualité au profit des citoyens, notamment en cette
conjoncture sanitaire particulière. Le ministère du Commerce
avait annoncé, la semaine écoulée, la mobilisation de 47 599
commerçants au niveau national pour assurer la permanence de
l’Aïd El Adha, à l’effet d’assurer aux citoyens un approvisionne-
ment régulier en produits alimentaires et services de large
consommation. Selon le ministère, 47 599 commerçants ont été

réquisitionnés dont 5823 activant dans la boulangerie, 32 479
dans l’alimentation générale, fruits et légumes, 8829 dans des
activités diverses, outre 468 unités de production (184 laiteries,
242 minoteries et 42 unités de production d’eaux minérales). En
outre, 1956 agents de contrôle ont été affectés à travers l’en-
semble du territoire national pour le suivi de la mise en œuvre du
programme des permanences. De son côté, l’Association natio-
nale des commerçants et artisans (ANCA) avait appelé tous les
commerçants inscrits sur les listes de permanence durant les
deux jours de l’Aïd el Adha à se conformer au programme tracé. 

Ali B.

La Banque africaine de développement (BAD)
compte débloquer jusqu’à 5 milliards de dol-
lars de financement au cours des 6 prochaines
années en faveur des femmes entrepreneures , a
indiqué la coordinatrice de son programme ini-
tié dans ce cadre, Marieme Esther Dassanou.
Dans un entretien publié sur le site Web de la
BAD, la coordinatrice du programme «discri-
mination positive en matière de financement
pour les femmes d’Afrique (AFAWA)» a soute-
nu que «le développement et la croissance des
entreprises appartenant aux femmes sur le
continent est une priorité pour la BAD à travers
AFAWA, la Banque compte débloquer jusqu’à
5 milliards de dollars de financement au cours
des 6 prochaines années en faveur des femmes
entrepreneures».Selon elle, avoir pour objectif
de développer l’Afrique sans les femmes entre-
preneures n’auraient économiquement aucun
sens, estimant qu’elles sont les moteurs essen-
tiels et importants d’une croissance écono-

mique durable et d’une prospérité générale et
inclusive.»Avec AFAWA, la Banque cherche à
combler un déficit de financement de 42 mil-
liards de dollars qui pèse sur les entreprises
dirigées par des femmes en Afrique. La BAD
déploie des outils de financement plus adaptés
à leurs besoins en crédits afin qu’elles puissent
développer leurs entreprises», a –t-elle ajouté.
Il s’agit notamment du programme «garantie
pour la croissance», soutenu par le G7, les
Pays-Bas, la Suède et le Rwanda, et mis en
place conjointement avec le Fonds africain de
garantie (AGF). Ce programme réduit les
garanties exigées aux femmes lorsqu’elles font
un prêt. L’AGF est un organisme financier pan-
africain qui apporte aux institutions financières
des systèmes de garantie et divers produits spé-
cifiquement destinés à soutenir les petites et
moyennes entreprises d’Afrique. «Ensemble
(AWAFA et AGF), nous travaillerons avec les
institutions financières pour les aider à mieux

connaître les femmes entrepreneures et les dif-
férents risques auxquels elles sont confrontées.
Ceux-ci doivent être pris en compte dans le
développement de produits et services finan-
ciers pour les femmes», selon cette respon-
sable. La Banque optimise aussi davantage ses
lignes de crédit, ses lignes de financement des
activités commerciales et ses investissements
dans des fonds de capital-actions pour accroître
encore plus l’accès au crédit pour les WEB
d’une certaine taille, explique Mme Dassanou.
Le partenariat signé avec l’Initiative de finan-
cement en faveur des femmes entrepreneures
(We-Fi) permet à la Banque d’accroître sa cou-
verture financière pour les femmes entrepre-
neures grâce à ces outils classiques, à accroître
les opportunités commerciales pour les femmes
entrepreneures et à développer l’industrie du
textile, de la mode et de la création, a-t-elle
noté. Ainsi, selon leurs besoins, les femmes
entrepreneures pourront bénéficier d’AFAWA à

différents niveaux, notamment en ce qui
concerne l’accès au financement pour celles
ayant des projets viables et bancables, mais
également pour l’accès à la formation et au ren-
forcement des capacités pour celles qui ne peu-
vent pas encore prétendre à un prêt. Elles pour-
raient aussi améliorer leurs compétences en
matière de gestion financière, de tenue des
comptes, de marketing et de tout autre domai-
ne leur permettant d’améliorer leur «bancabi-
lité», explique la responsable de l’initiative de
la BAD. Initié par la BAD, le programme dis-
crimination positive en matière de finance-
ment pour les femmes d’Afrique (AFAWA) a
été lancé en mai 2016 par la Banque lors de
son assemblée annuelle tenue à Lusaka, en
Zambie, pour promouvoir un financement
inclusif axé sur les femmes d’Afrique afin de
les aider à libérer leur potentiel en matière
d’entrepreneuriat.

N. I.

Aïd El Adha 
Plus de 99% des commerçants réquisitionnés ayant respecté

la permanence durant le 1er jour

Banque africaine de développement (BAD)
5 milliards de dollars en faveur des femmes entrepreneures
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Depuis l’avènement de la pandémie coro-
narienne, les agents de la direction du
commerce, en collaboration avec les ser-
vices de sécurité police/gendarmerie, dans
le cadre de brigades ont effectué plus de
3200 interventions dont plus de 532 fer-
metures de commerces avec amendes.
Mais ce chiffre est à relativiser dans le
sens de la hausse en raison des fréquentes
oppositions de commerçants «qui défient
la force publique». Mme Ababsa, directri-
ce du commerce cite le cas tout récent des
communes de Naciria et de Bordj Ménaiel
où les opposants s’en sont pris aux
membres des brigades. D’ailleurs, ils ont
carrément refusé d’obtempérer. La règle-
mentation prévoit, dans ce cas, que la
direction du commerce fasse des proposi-

tions de fermeture au wali. Ce dernier
édictera un arrêté de fermeture qui aura
force de loi. La relève sera prise par la jus-
tice et les services de la force publique. Il
est clair que la procédure nécessitera du
temps. Entre-temps, le commerçant indé-
licat continue d’exercer sans respect des
mesures de protection sanitaire mais avec
une menace évidente pour la santé des
citoyens. D’ailleurs, les fermetures des
dernières sorties des brigades mixtes ne
sont pas comptabilisées dans les chiffres
avancés plus haut. Ces comportements
inciviques ont été largement commentés
sur les réseaux sociaux. Les indélicats mis
en cause ont imputé à l’Etat la responsa-
bilité du confinement et ses répercussions
négatives sur leurs activités et, summum

de l’ignorance, certains ne reconnaissent
même pas l’existence du virus. Pour eux,
«des desseins politiques, notamment, pour
l’empêchement du hirak» serait derrière
ce confinement. Certains avancent des
pertes financières allant de 250 millions
de centimes au double, selon le secteur
d’activités. Pourtant, les agents du com-
merce accompagnent souvent leurs inter-
ventions par des opérations de sensibilisa-
tion, certes insuffisantes, menées en
concertation avec la société civile comme
les associations de commerçants, carita-
tives, écologiques, de malades ou de
simples bénévoles de quartiers. Ces opé-
rations sont ponctuées par des distribu-
tions gratuites de bavettes grâce à des
dons d’entreprises, d’organismes et d’as-

sociations. Ainsi, 3400 kits de désinfec-
tions, 20 tonnes de chaux, 9150 bavettes
et 3 500 gels ont été offerts lors des diffé-
rents déplacements entrant dans le cadre
des campagnes de sensibilisation. Il y a
également la part importante accordée aux
denrées alimentaires de première nécessi-
té, notamment la semoule, qui a été desti-
née à des wilayas en manque comme
Blida et les régions du Sud. En fait, pour
venir à bout des oppositions qui affectent
l’action de l’Etat contre «les suicidaires
du coronavirus», il faut simplement les
obliger à contracter une assurance contre
les risques de faillite encourus par la fer-
meture de leurs commerces lors d’une
catastrophe. Et la pandémie du Covid-19
en est bien une.

Boumerdès  
532 commerces fermés pour non-respect des mesures sanitaires

Alger

200 bennes supplémentaires 
pour la collecte des peaux des sacrifices

L’établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères (Netcom) a prévu, pour la capitale, 200 bennes
supplémentaires réservées exclusivement aux peaux des sacrifices de l’Aïd El-Adha afin de faciliter leur collecte,

a indiqué jeudi Nassima Yakoubi, chef du département technique et environnement dans cet établissement.

Ala veille de l’Aïd El-Adha, Mme
Yakoubi a précisé que Netcom avait
prévu, à travers 26 communes de la

capitale, 200 bennes supplémentaires
réservées exclusivement aux peaux des
sacrifices dans le but de faciliter leur col-
lecte par les agents de cet établissement.
D’une capacité de 660 litres, ces bennes se
distinguent des autres par leur couleur
blanche, a-t-elle ajouté, soulignant qu’«il y
est clairement indiqué qu’elles ne doivent
être utilisées que pour les peaux des sacri-
fices». Cette initiative vise à organiser, à
faciliter et à conférer d’avantage d’efficaci-
té à la collecte des peaux des sacrifices
durant l’Aïd El-Adha, et d’éviter ainsi le
spectacle désolant des décharges anar-
chiques constatées tous les ans à cette
période, et qui entravent le travail de
Netcom, a-t-elle dit. La responsable a, en
outre, fait savoir que «certaines com-
munes, dont Bab El-Oued, Hussein Dey et
El-Harrach, ont convenu de coordonner
leurs efforts avec Netcom pour collecter les
peaux des sacrifices et éviter qu’elles ne
soient jetées de manière anarchiques au bas
des immeubles et sur les places publiques».
À cet effet, Netcom a mobilisé «300
camions et citernes d’eau» ainsi que

«quelque 4000 travailleurs et agents, toutes
catégories confondues, pour le suivi des
opérations». Précisant que les équipes
techniques et administratives travailleront
tout au long de la semaine suivant les deux
jours de l’Aïd, elle a indiqué que le passa-
ge des camions de ramassage des ordures
passera de deux à quatre fois par jour en
sus des opérations de nettoyage et de désin-
fection des espaces communs conformé-
ment aux mesures préventives de lutte
contre le coronavirus. L’Aïd El Adha inter-
venant cette année dans une conjoncture
particulière du fait de la pandémie de la
Covid-19, Mme Yakoubi a mis en avant la
responsabilité qui incombe au citoyen en
cette période. Elle a appelé, dans ce sens
les citoyens à mettre les peaux de leurs
sacrifices et les autres déchets dans des
sacs séparés et fermés et à les jeter dans les
endroits appropriés, estimant qu’il s’agit là
d’une «obligation» pour éviter les risques
entourant l’abattage de la bête du sacrifice.
La même responsable a souligné que les
quantités de déchets ramassées par les
équipes de Netcom à la même période les
dernières années atteignaient les 1200 à
3000 tonnes par jour. La même responsable
a précisé, en conclusions que Netcom met

à la disposition des citoyens le numéro sui-
vant : 021.65.35.32 et sa page Facebook
afin de contacter l’administration aussi
bien pour demander une aide, proposer un
travail participatif de proximité avec les

associations des quartiers que pout signaler

tout point noir ou dysfonctionnement dans

la collecte des déchets».

Houda H.

La vente en ligne de vêtements pour enfants a prospé-
ré dans la capitale à la veille de l’Aïd El-Adha, les
magasins étant boudés par les clients qui préfèrent pas-
ser commande sur Internet pour éviter tout risque de
contamination par le nouveau coronavirus (Covid-19).
Au vu des contraintes liées à la pandémie de Covid-19,
notamment le confinement à domicile, la distanciation
physique et la fermeture de certains commerces, les
familles de la capitale ont dû se tourner vers les plate-
formes numériques pour acheter des vêtements à leurs
enfants à l’occasion de l’Aïd El-Adha. En effet, les
offres concernant des articles pour enfants, du prêt-à-
porter féminin, voire des gâteaux traditionnels ont
explosé ces derniers jours sur la toile, notamment sur
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et
même sur l’application mobile WhatsApp. Pour attirer
les clients, les «e-commerçants» proposent le service
de livraison à domicile, parfois gratuitement, et mettent
bien en avant l’intérêt qu’ils attachent au respect des
mesures barrières. Le propriétaire d’un magasin de
vêtements pour enfants à Bab El-Oued ayant subi de
plein fouet la crise de la Covid-19, surtout depuis la

fermeture des commerces qui s’en est suivie, nous a
confiés que pour contrebalancer l’impact de la crise sur
son activité, il a dû, comme d’autres commerçants de
ce quartier populaire, ouvrir une page Facebook où il
propose sa marchandise à la vente en ligne. Très solli-
cité sur sa page où il reçoit beaucoup de messages de
clients potentiels qui viennent s’enquérir de la qualité,
de l’origine et du prix des articles proposés, ce «e-com-
merçant», qui propose le service de livraison à domici-
le dans la capitale à 400 DA, dit insister beaucoup sur
le respect des mesures barrières. Dans ce cadre, une
fonctionnaire, mère de trois enfants nous a confié avoir
opté pour l’achat en ligne, par crainte pour la santé de
ses enfants et pour éviter de contracter le coronavirus à
l’achat des vêtements.
Pour l’Aïd El Fitr, j’avais fait une commande de

vêtements sur une page Facebook d’un magasin situé
dans la commune de Chéraga avec un prix de livrai-
son ne dépassant pas les 500 DA. «Il est vrai que les
prix des vêtements étaient élevés, mais cela m’a per-
mis de préserver la santé de la famille», explique-t-
elle. Rencontrée dans une cité de la commune de Bab

Ezzouar, une femme au foyer dit avoir été contrainte,
suite au confinement sanitaire partiel imposé, de
faire une commande sur une page Facebook qui pro-
pose des gâteaux traditionnels et modernes, du cous-
cous et pâtes traditionnelles à des prix concurrentiels,
et ce, en prévision de l’Aïd El Adha. Chaque année,
j’avais pour habitude d’acheter les vêtements de
l’Aïd El Adha pour mes enfants dans l’un des centres
commerciaux de la place des Martyrs à des prix rai-
sonnables, mais ce dernier a été fermé récemment
pour non-respect des mesures de prévention, a-t-elle
indiqué. Compte tenu de la hausse des cas de contami-
nation à Alger et des mesures de confinement impo-
sées, j’ai dû passer une commande de vêtements pour
l’Aïd auprès de ce magasin via Facebook en dépit des
prix élevés, ajoute-t-elle. Fathia (mère d’un enfant),
qui elle aussi a recouru à ce service pour se procurer
une tenue pour l’Aïd pour son fils, âgé de moins de
quatre ans, s’est dit satisfaite du produit qu’on lui a
livré qui était conforme à sa commande mais qui reste
toutefois coûteux.

H.H.

La vente en ligne de vêtements pour enfants
prospère à la veille de l’Aïd El-Adha
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Les agriculteurs sinistrés par l’incendie décla-
ré dimanche passé dans la région d’Agmoune
dans la commune de Bouslam puis propagé
vers la région de Béni Djemati dans la com-
mune de Béni Chebana au nord de la wilaya
de Sétif seront indemnisés, a affirmé jeudi, le
wali de Sétif, Mohamed Belkateb. «L’Etat
n’abandonnera pas les agriculteurs sinistrés et
les dégâts qu’ils ont subi seront évalués puis
indemnisés dans les plus proches délais»,  a
affirmé le chef de l’exécutif lors de sa visite à
Béni Djemati pour apprécier les dégâts occa-
sionnés par l’incendie qui en 3 jours a par-
couru, selon une estimation préliminaire, 100
hectares. «Il sera procédé en concertation
avec toutes les parties concernées à établir la
liste de tous les sinistrés et une formule d’in-

demnisation sera trouvée, a-t-il dit, assurant
que les pouvoirs publics ont suivi de près la
situation depuis le déclenchement de ce feu
dimanche dernier. M.Belkateb a salué la
solidarité et l’unité montrées par les habi-
tants de ces régions envers les habitants
encerclés par les flammes et pour soutenir
les services de la Protection civile durant 3
jours de lutte contre les flammes qui avaient
embrasé d’importantes aires de forêts et de
vergers menaçant même certaines localités
habitées. Le wali accompagné des cadres et
services concernés a rencontré à Béni
Chebana les habitants des méchtas et vil-
lages sinistrés pour apprécier l’ampleur des
dégâts et écouter leurs préoccupations leur
promettant d’améliorer leurs conditions de

vie dans cette région au relief difficile et au
climat rude. La lutte contre cet incendie avait
mobilisé d’importants moyens dont ceux des
colonnes mobiles des wilayas de Sétif, Bordj
Bou-Arréridj, Batna, Constantine et Mila, trois
hélicoptères de la direction générale de la
Protection civile et des hélicoptères de l’uni-
té nationale aérienne de la Protection civile,
des services des forêts et des communes de
Bouandes, Bougaâ et Béni Ouarthilène, selon
la Protection civile. Aussi, 30 camions anti-
incendie, 3 ambulances, 2 cars, 7 véhicules de
commandement et 146 sapeurs-pompiers dont
16 officiers ont été mobilisés contre ce feu,
avait indiqué le capitaine Ahmed Laâmamra,
chargé de communication à la direction de la
Protection civile.

S’efforçant d’être au four et au moulin, les différents services relevant
de la sûreté de wilaya d’Annaba, parviennent tout de même à procu-
rer la sérénité citoyenne. En témoigne cette forte mobilisation qui, aux
termes des opérations effectuées par ces hommes en bleu, calment un
tant soit peu l’esprit des populations. En effet, selon le bilan établi par
la sûreté de wilaya, il est fait état, rien que pour ce week-end, de pas
moins de 102 opérations de maintien de l’ordre, indique un commu-
niqué de presse, rendu public. Selon le document dont nous détenons
une copie, il a été procédé à 137 interventions, 1435 contrôles de véhi-
cules et 1673 vérifications d’identités de personnes. Au cours de ces
opérations, il a été enregistré 9 contraventions, en rapport avec les
plaques d’immatriculation, ajoute la source, qui fait également état de
7 accidents occasionnant 3 blessures, sans compter celui survenu à El
Bouni, où un camion à lâché ses freins, laissant derrière lui, la mort
d’une femme, quatre blessés et 15 voitures endommagées. S’agissant
du non-respect des gestes barrières et pour violation des heures de
confinement partiel. 40 d’entre ces personnes, pour non-port de la
bavette et 133 pour non-respect des heures de confinement, précise le
communiqué. Après vérification d’identités, des P.V. ont été établis à

l’encontre des contrevenants et transmis à la justice, ajoute la même
source. Dans le cadre de leurs prérogatives, les éléments de la police
ont, également, saisi 18 véhicules de tourisme et 13 scooters qu’ils ont
placés en fourrière, conclut le document. 
Ces opérations se suivent et se ressemblent à Annaba où la violation
des mesures de protection contre la propagation de la Covid-19, est
chaque jour revue à la hausse. Braver les gestes barrières imposés par
les pouvoirs publics, semble se banaliser au fur et à mesure que les
sanctions se durcissent. Une responsabilité retenue à l’actif de l’esprit
citoyen en mode «rébellion». Sinon, comment expliquer l’entêtement
de certains qui narguent l’obligation du confinement partiel, au détri-
ment de la santé publique, mais surtout au détriment des efforts four-
nis par les éléments de la police. 
Ces vigiles de la paix qui, au prix fort, veillent dans le temps et dans
l’espace, au bien-être de tout un chacun, en s’oubliant parfois, eux-
mêmes, car il est louable de rappeler que ces hommes en bleu, dans
leur forcing, sont aussi exposés à la contamination à la Covid-19 et à
l’agression des criminels.

Cette démarche, la permanence en l’occur-
rence, qui s’inscrit dans la cadre de l’ap-
plication des dispositions de l’article 8 de
la loi N°13-06 modifiant et complétant la
loi N°04-08 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales
durant les week-ends, les congés annuels
et les fêtes officielles, concernera les ser-

vices commerciaux de large consomma-
tion, dont a besoin le citoyen, à l’image
des magasins d’alimentation générale, de
fruits et légumes, des boulangeries, des
pharmacies, entre autres. Ainsi, quelque
630 commerçants ont été réquisitionnés
pour les deux jours de l’Aïd. 
Dans le détail, la liste des commerçants

devant assurer la permanence, à cette
occasion, compte 174 commerçants au
niveau de la daïra d’Annaba, 129 au
niveau de la commune d’El Bouni, 132
pour la commune d’El Hadjar et 60 à Aïn
Berda, ainsi que 135 commerçants répartis
au niveau de la commune de Berrahal et de
Chétaibi. 

Sétif 
Indemnisation des agriculteurs sinistrés par l’incendie du nord de la wilaya 

Annaba
La police au four et au moulin 

630 commerçants réquisitionnés pour les fêtes de l’Aïd El Adha 

Jijel  
La wilaya
enregistre 
45 décès dus 
au coronavirus

La wilaya de Jijel a enregistré
jusqu’à dimanche dernier, 45
décès dus à la contamination
au Covid-19, a annoncé le
directeur de la santé, le Dr

Nacereddine Chiba, devant
les élus de l’APW réunis en
session ordinaire, à la salle de
conférence de la cité
administrative. Un peu moins
des 3 quarts des décès (33
cas) ont été relevés dans la
tranche des plus de 60 ans,
alors que pour les communes,
El Milia arrive en tête avec
12 décès suivie de Jijel (10),
Taher (5), Chekfa (3), El
Kennar, Emir AEK, Oued
Adjoul et Ouled Asker (2), et
enfin Beni Hbibi, Chahna,
Djimla, El Ancer, Settara
avec un cas chacune. On
relèvera deux autres décès
résidant à Skikda et El
Khroub (Constantine). Le
plus grand nombre de décès
ont été enregistrés au niveau
de l’établissement public
hospitalier (EPH) d’El Milia
avec 18 cas, suivi de l’EPH
de Taher (15 cas) et Jijel (12
cas). Dans la même
intervention, il a indiqué que
le cumul des contaminations
à la même date était de 358
cas, ce qui contraste avec les
chiffres avancés alors par la
commission nationale, qui
était de seulement 241
infectés ! Ces données ont
été enregistrées après la
réalisation de 1620 tests.
Le docteur Chiba
remarquera que le plus grand
nombre de contaminés a été
enregistré durant les 26 jours
de juillet où il a été
comptabilisé 162 cas contre
117 en juin, 34 en avril et
mai, et enfin 11 en mars.

Aïd El Adha  

Permanence des commerçants respectée
dans six wilayas de l’Est

Un respect total du programme de la permanence des commerçants a été constaté au premier jour de l’Aïd El Adha dans les 6 wilayas
de l’Est relevant de la direction régionale du commerce implantée à Batna, a-t-on appris, vendredi,

auprès du directeur régional du commerce, par intérim, Achour Bouzida.

L es commerçants réquisitionnés pour cette première
journée de la fête du sacrifice à travers les wilayas de
Constantine, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi,

Khenchela et Biskra, relevant administrativement de la
direction régionale du commerce, ont honoré leur engage-
ment et ouvert leur commerces en ce premier jour de la fête
du sacrifice, a précisé M. Bouzida. Le même responsable a
détaillé que pas moins de 4790 commerçants sont mobilisés
pour assurer le programme de la permanence au cours des
deux jours de la fête du sacrifice soulignant qu’entre autres,
654 boulangeries, 3009 commerçants d’alimentation généra-
le et fruits et légumes, 45 minoteries et 17 laiteries sont ins-
crits à ce programme. Aussi, 8 unités de vente d’eau minéra-
le dont 4 parmi le nombre global sont implantées dans la
wilaya de Biskra, deux à Tébessa et une autre pour chacune
des régions de Batna et d’Oum El Bouaghi sont au program-
me de cette permanence visant à assurer un service mini-
mum aux citoyens  durant l’Aïd El Adha,  a ajouté le repré-
sentant régional du secteur. Il est à noter que les commer-
çants permanenciers sont dans l’obligation de respecter les
mesures de confinement et celles de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

M. El Hadi
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Soulagés et plutôt ravis, les commerçants de Derb Sidi-
Hamed, El Kissaria, Blass El Khadem, la rue Basse, Bab El
Djiad et El Medress ont rouvert, mardi dernier, les portes de
leurs magasins après près de 12 jours d’interruption suite aux
mesures de prévention prises par les autorités de la wilaya de
Tlemcen, pour freiner la propagation du coronavirus.
Heureux, aussi, les clients fidèles qui ont retrouvé un sem-
blant de vie normale. Avec cependant maints dispositifs et
gestes barrières à acquérir. A la veille de cette fête de l’Aïd El
Adha, les clients se sont pressés pour faire leurs emplettes
dans les commerces, essentiellement de prêt-à-porter et d’ali-
mentation générale. De quoi permettre aux dizaines de com-
merçants de cette grande zone commerciale de la ville de
Tlemcen de retrouver le sourire après les journées atones qui
ont suivi la décision de fermeture de leurs commerces par un
arrêté du wali. «Ouf ! Nous sommes soulagés par cette sur-
prenante décision de réouverture de nos commerces. Nous
remercions les responsables de la wilaya d’avoir écouté nos
doléances pour reprendre nos activités commerciales. Le
centre-ville ne peut pas fonctionner sans nous. Mais nous
allons essayer de rattraper un peu le manque à gagner et les
pertes dues à la fermeture de plusieurs jours», confient plu-
sieurs commerçants du centre-ville de Tlemcen. La clientèle
est revenue petit à petit dans les boutiques de vêtements pour
faire son shopping. A El Kissaria et Derb Sidi-Hamed, les
bijouteries, les parfumeries et certaines boutiques de mercerie
sont désormais accessibles aux clients et clientes qui peuvent
choisir leurs produits. Sourire sous le masque et grand geste
d’accueil (sans contact), Chiali, vendeur de vêtements, a tout

repensé. «Masque pour tout le monde, gel hydroalcoolique à
l’entrée, grandes panières pour déposer vêtements et sacs et
un marquage au sol pour respecter la distanciation physique
de ses clients», énumère M. Chiali. Un sacré changement
d’habitude qui a nécessité un petit investissement. «On est
obligé. Il faut gérer le flux de clients dans nos magasins mais
aussi être très vigilant sur l’aspect sanitaire pour les clients et
pour nous. On doit contribuer nous aussi dans la lutte contre
le virus. Mais les clients doivent jouer le jeu. Ils doivent
mettre un masque avant d’entrer», analyse-t-il. Un autre pro-
priétaire d’une boutique de bijoux fantaisie à Derb Sidi-
Hamed rassure : «Nous faisons tout notre possible pour appli-
quer les mesures de prévention imposées par les pouvoirs
publics, car il y va de notre vie et de la vie de notre clientèle.
Moi, par exemple, je n’accepte pas plus de deux clients et pas
de clim dans ma boutique malgré la canicule qui sévit cet été.
La clientèle revient dans ma boutique petit à petit mais les
règles ont changé. On essaie d’obliger à chaque fois nos
clients à porter le masque et à laver les mains avec du gel.
Parfois, on est obligé de faire patienter des clients sur le trot-
toir, car il n’y a pas assez de place pour tout le monde dans la
boutique». Pour de nombreux clients rencontrés à El Medress,
cette réouverture est très attendue, mais «la crise sanitaire que
nous vivons cet été est très compliquée pour nous surtout avec
la canicule qui règne aujourd’hui sur toute la région. La cha-
leur est difficilement supportable sous les masques. Par plus
de 35 °C, ça tient chaud et ça gêne pour respirer. Mais on est
obligé de les porter, on doit se protéger des risques de conta-
mination par le coronavirus», disent-ils.

Abdelbaki Benziane, ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, a été, ce mardi,
l’hôte de la wilaya de Chlef. A Ténès, il
a procédé à l’inauguration d’un institut
des sciences de la mer d’une capacité
de 1000 places pédagogiques et d’une
cité universitaire de 500 lits. Cette der-
nière comprend un restaurant d’une
capacité de 500 places, un bloc admi-
nistratif, deux logements d’astreinte,
une salle de sports, une salle de lecture
et des douches. Lors de la présentation
par le recteur de l’université Hassiba-
Benbouali des structures, il a annoncé
que les 6000 places pédagogiques du
pôle universitaire d’El Hassania dans la
commune de Chlef connaissent, à ce
jour, un taux d’avancement des travaux

de 80%. La délégation s’est ensuite
dirigée vers le pôle universitaire
d’Ouled Fares où le représentant du
gouvernement a procédé à l’ouverture
des travaux du colloque régional uni-
versitaire des directeurs des établisse-
ments universitaires de la région de
l’Ouest. Abdelbaki Benziane a mis en
exergue, selon l’APS, le rôle de l’ex-
cellence et de l’innovation dans le plan
de travail de son département. «Le plan
de travail du secteur de l’Enseignement
supérieur proposé dans le cadre du plan
d’action du gouvernement s’appuie,
essentiellement, sur l‘excellence et
l’innovation», a précisé le ministre,
selon la même source. L’élévation des
prestations des établissements de l’en-
seignement supérieur et de la recherche

à hauteur des références internationales
en la matière figure, également, parmi
le plan d’action en question, signalant
que l’objectif recherché consiste à
transformer ces lieux de la science et
du savoir en «véritable appui du déve-
loppement global du pays».
Le ministre a, par ailleurs, noté que la
feuille de route proposée par le secteur
comporte un certain nombre de grands
chantiers ouverts assurant, en particu-
lier, la consolidation des pôles d’excel-
lence et l’ouverture réelle sur l’envi-
ronnement économique et social à la
faveur de la consolidation de la rela-
tion entre l’université et l’entreprise et
de l’instauration de liens durables
entre les espaces de la formation, de la
recherche et de la production.

Tlemcen : après près de 12 jours d’interruption
Les commerces du centre-ville réouverts

Chlef 
L’institut des sciences de la mer inauguré 

Saïda 
Remise prochaine des clés 
de logements promotionnels
aidés à 50 souscripteurs
Les clés de logements promotionnels aidés
(LPA) à Saïda seront remises au mois d’aout
prochain à 50 souscripteurs. Ces logements
réalisés à hai Es-salem 2 seront attribués une fois
les procédures administratives accomplies, a-t-on
indiqué, faisant savoir qu’un tirage au sort pour
départager les souscripteurs bénéficiaires de ce
lot d’habitat a été effectué jeudi au siège de la
wilaya par l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). Le chef de service
exploitation immobilière à l’OPGI, Farid Chaïb
a souligné que cette opération s’est déroulé en
toute transparence, en présence de tous les
souscripteurs bénéficiant de ces logements,
dans le cadre du programme de la wilaya de
distribution des logements de différentes
formules. Au total, la wilaya compte 3879
logements LPA dont 1120 sont distribués, 2071
sont en cours de réalisation et 1853 en cours de
procédures administratives, selon la direction
de l’habitat.

Aïd El Adha à Oran
70 vétérinaires mobilisés
Les services agricoles de la wilaya d’Oran ont
mobilisé près de 70 vétérinaires, privés et
publics, pour veiller au respect des mesures de
prévention et recommandations dans
l’opération du sacrifice du mouton, en cette
période de pandémie du coronavirus. Chaque
commune avait  affiché  les noms des
vétérinaires de permanence, qui ont été
davantage sollicités cette année par les citoyens
qui s’interrogeaient sur les gestes à éviter pour
ne pas risquer de contaminer leur mouton dans
le cas où ils sont porteurs du virus sans le
savoir. L’autre souci évoqué cette année par les
Oranais concernait  le don d’une partie de leur
sacrifice comme le veut le rituel.
«Et si en égorgeant mon mouton, je le
contamine dans le cas où je suis porteur
asymptomatique du virus ; donc je vais
propager la maladie sans le savoir ?». Certains
optent pour la prudence en congelant leur
offrande pour la distribuer une fois la viande
congelée, en espérant que cela suffira à
éliminer le virus si toutefois il est présent.

Lehouari K.

Tiaret

Algérie-Poste décaisse
près de 160 milliards en 5 jours

À l’approche de l’Aïd El Adha, les autorités publiques, notamment le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que le ministère
de la Poste et des Télécommunications, ont décidé, d’un commun accord, d’ajuster le calendrier des pensions de retraite, pour trouver une

solution aux chaînes interminables au niveau des bureaux d’Algérie Poste, lors du versement des pensions et allocations de retraite.

E n effet, la somme de quelque 160 milliards de
centimes a été mobilisée pour assurer le ver-
sement des pensions et allocations de retraite

de 66 234 retraités au niveau de la wilaya, a-t-on
appris mardi auprès du directeur d’Algérie Poste, M.
Ali Kada Lariche. Ce même responsable a égale-
ment indiqué que 80% de cette somme ont déjà été
décaissés en l’espace de 5 jours seulement pour per-
mettre aux retraités de percevoir leurs pensions, à
deux jours des fêtes de l’Aïd El Adha. A noter que
les retraits d’argent en espèce des comptes profes-
sionnels courants d’Algérie Poste ont été temporai-
rement suspendus. Cette mesure intervient afin d’at-
ténuer la pression sur les bureaux de poste qui enre-
gistrent un manque de liquidités depuis le 19 juin, et
pour répondre aux besoins des citoyens en ce temps
de crise sanitaire. «Les retraits seront limités aux
comptes appartenant à des personnes physiques.
Cette mesure exceptionnelle vise à faciliter le retrait
des salaires, des aides sociales et des pensions pour
les citoyens au niveau du réseau postal», selon
Algérie Poste. Dans le cadre de la série des mesures
préventives prises par Algérie Poste pour la lutte
contre la propagation du Covid-19 dans les bureaux
de poste, notamment pendant les journées de verse-
ment des pensions et des salaires, Algérie Poste a

également pris une nouvelle mesure préventive qui
permet aux clients, notamment les retraités, de reti-
rer leurs pensions par procuration. Dans la wilaya de
Tiaret, le secteur de la poste connaît un bond quali-
tatif. Outre la réalisation en cours du nouveau siège
d’Algérie Poste pour une enveloppe financière de
plus de 36 milliards de centimes, une imposante
bâtisse constituée de deux blocs, doublé d’un com-
plexe postal, un centre de traitement financier, un
centre de dépôt de courrier, un data center, un termi-
nal de paiement électronique et des logements de
fonction, le programme de numérisation connaît une
avancée notable à l’exemple de la quarantaine de
guichets automatiques de banque (GAB) ouverts au
niveau de plusieurs communes ainsi que la mise en
service de nouvelles agences postales et la réhabili-
tation d’autres bureaux de poste. Selon M. Ali Kada
Lariche, directeur d’Algérie Poste, d’autres de nou-
veaux GAB seront bientôt opérationnels dans plu-
sieurs chefs-lieux de daïras et de communes avec
l’achèvement des opérations de programmation
(migration de système) et l’arrêt définitif des
anciennes cartes, «sans parler des nouvelles agences
postales en cours de réalisation dans de nombreuses
communes et villages, dans l’objectif d’améliorer la
densité postale au niveau de la wilaya».
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Une première application disponible sur le Google Play
Store a atteint les 10 milliards de téléchargements. Sans sur-
prise, il s’agit de Google Play Services, l’application inté-
grée par défaut qui s’occupe, notamment des mises à jour de
toutes les applications de Google et celles du Play Store. Un
nouveau record de téléchargement a été atteint sur le Play
Store ! Pour la première fois de son histoire, une application
a finalement atteint le seuil symbolique des 10 milliards de
téléchargements. Ce record est évidemment détenu par
Google Play Services, l’application indispensable aux
smartphones Android équipés des Google Mobile Services.
Depuis ce 29 juillet, le compteur présent sur la page du Play
Store dédiée à l’application affiche «10 000 000 000+».
D’autres applications Google, comme Gmail, devraient
emboîter le pas à Google Play Service dans les semaines à
venir. Pour rappel, l’application avait déjà atteint les 5 mil-
liards de téléchargements dans le courant du mois de juillet
2017. En seulement 3 ans, le nombre d’utilisateurs a donc
doublé. Cependant, on rappellera que la plupart des utilisa-
teurs Android n’ont pas besoin de télécharger manuellement

Google Play Services. Pour la plupart, l’application est inté-
grée par défaut à leur terminal Android. Lancé en 2012,
Google Play Services permet la réalisation automatique de
tâches basiques comme l’authentification aux services, la
synchronisation des contacts, le maintien en mémoire de
vos réglages ou la gestion du service de localisation de votre
smartphone. L’application permet aussi à votre smartphone
de traiter rapidement des requêtes même en l’absence de
connexion. Surtout, Google Play Services gère en toile de
fond toutes les mises à jour des applications présentes sur
votre smartphone Android. Concrètement, le service
recherche en permanence de nouvelles versions des APK
présents sur votre terminal. Pour fonctionner, l’application
requiert donc un nombre important de permissions et
consomme aussi beaucoup de batterie. Elle est cependant
indispensable au fonctionnement normal de votre smart-
phone Android. Contrairement aux autres applications de
votre téléphone, elle n’est pas visible dans le tiroir d’appli-
cations. Google Play Services est uniquement accessible
dans les paramètres de votre appareil Android.

Coronavirus : La moitié des personnes jamais infectées
posséderaient une immunité préexistante

Il s’agit d’une étude particulièrement intri-
gante, publiée dans la célèbre revue 
Nature Celle-ci révèle la présence de cel-
lules immunitaires dirigées contre le nou-
veau coronavirus chez la totalité des patients
atteints de la Covid-19 étudiées, mais égale-
ment chez plus de 50% des personnes
n’ayant jamais été infectées par le SARS-
CoV-2. Les cellules immunitaires, des lym-
phocytes T, développées par les personnes
déjà infectées par le SARS-CoV-2 ou ayant
été en contact avec un coronavirus similaire,
se fixent sur les protéines du virus ici colo-
riées en rouge. Une étude scientifique singa-
pourienne, publiée dans la très sérieuse
revue Nature le 15 juillet 2020, fait grand
bruit. Une équipe de chercheurs issus de la
Duke-NUS Medical School s’est penchée
sur la réponse immunitaire de 36 patients
atteints de la maladie Covid-19, issue du
virus SARS-CoV-2, et convalescents. Tous,
sans exception, ont développé des cellules
immunitaires appelées lymphocytes T, diri-
gées contre le nouveau coronavirus. Cette
réponse immunitaire serait «durable»,
contrairement aux anticorps qui disparaîtrait
rapidement, et surtout, elle serait présente
également chez plus de 50% des personnes
saines n’ayant jamais été infectées par le
SARS-CoV-2.

Une immunité cellulaire 
«robuste et durable» chez les

personnes infectées

Le médecin et journaliste Marc Gozlan sou-
ligne, dans un blog du Monde, l’importance
de ce résultat. L’étude certifie ainsi que
l’éradication du virus est réalisée par une
immunité cellulaire «robuste et durable»
couplée à une production d’anticorps «spé-
cifiques et neutralisants», à prendre en
compte donc dans l’élaboration du vaccin.
Cette étude de Nature rapporte également

que des patients, anciennement atteints par
le SARS (syndrome respiratoire aigu sévè-
re), possèdent, dix-sept ans après, des lym-
phocytes capables de réagir contre le SARS-
CoV-1, et même de reconnaître un coronavi-
rus proche, en l’occurrence le SARS-CoV-2
responsable de la pandémie de Covid-19.

L’hypothèse que les personnes
ayant contracté le nouveau

coronavirus soient protégées d’une
éventuelle re-contamination ?

«Ce résultat est encourageant, dans la
mesure où il laisse penser que les patients
ayant développé la Covid-19 ont la capaci-
té, à l’instar des patients anciennement
atteints de SARS, de développer une immu-
nité cellulaire mémoire spécifique du
SARS-CoV-2 de longue durée», commente
pour Le Monde le Pr Benjamin Terrier, exer-
çant à l’hôpital Cochin à Paris, qui n’a
cependant pas participé aux travaux publiés
dans Nature. Plus surprenant encore, l’étu-
de révèle que des lymphocytes T spéci-
fiques du SARS-CoV-2, le nouveau corona-
virus, sont également présents chez plus de
50% des personnes saines, n’ayant été
infectées ni par le SARS-CoV-1, ni par le
SARS-CoV-2. On peut alors déduire qu’il
existe un certain niveau d’immunité pré-
existante contre la pandémie actuelle dans
la population générale. A ce sujet, des cher-
cheurs américains avaient d’ailleurs rappor-
té en avril dernier dans la revue Cell qu’en-
viron 40% à 60% des individus non exposés
au virus SARS-CoV-2 possédaient des lym-
phocytes T spécifiques dirigés contre le
nouveau coronavirus. On ne sait, cepen-
dant, si la présence de ces lymphocytes T
suffit à engendrer une guérison totale du
Covid-19 en cas d’infection, puisque les
anticorps interviennent également dans
l’éradication du virus. Néanmoins, cette

réponse de lymphocytes T, même en l’ab-
sence d’anticorps, peut probablement atté-
nuer l’infection.

Des coronavirus «animaux» gardés
en mémoire par le système

immunitaire

L’étude de Nature explique leur présence
par l’hypothèse de l’«immunité croisée».
Notre système immunitaire garderait en
mémoire le souvenir du contact avec cer-
tains coronavirus, n’ayant rien à voir avec
les coronavirus responsables du rhume
banal, et notamment des coronavirus ani-
maux, méconnus de la science. «Que des
betacoronavirus provenant d’animaux, et
non comme on a pu le croire des alphacoro-
navirus humains qui sévissent chaque hiver,
puissent être à l’origine d’une immunité
croisée avec le SARS-CoV-2, est une hypo-
thèse vraiment intrigante. Ces résultats sug-

gèrent que la moitié d’entre nous aurait été
en contact avec des coronavirus animaux
que l’on ne connaît pas encore et qu’il reste
donc à découvrir», confie le Pr Benjamin
Terrier à Marc Gozlan pour Le Monde. Cette
exposition à des coronavirus animaux ne
concernerait qu’une petite partie de la popu-
lation. L’infection à ces coronavirus aurait
alors tourné court, mais aurait suffi au systè-
me immunitaire pour fabriquer une réaction
adaptée, également capable de faire face au
SARS-CoV-2. L’étude se demande alors s’il
n’y aurait pas là une explication à la diffé-
rence entre pays à propos des taux d’infec-
tion. Ainsi, «en fonction des habitudes ali-
mentaires et de l’hygiène, on n’est pas expo-
sé et donc pré-immunisé de la même façon»
, précise le Pr Benjamin Terrier cette fois-ci
à L’Express . Le travail des chercheurs sin-
gapouriens mériterait donc de s’exporter et
d’être conduit à une plus large échelle, pour
tirer davantage de conclusions.

Chez les très jeunes enfants, le taux de matériel géné-
tique du coronavirus détecté dans le nez est 10 à 100 fois
plus élevé que celui trouvé chez des enfants plus âgés et
des adultes. Une étude publiée, jeudi 30 juillet, dans une
revue médicale américaine, révèle que les enfants de
moins de 5 ans pourraient être très contagieux. Parue
dans la revue médicale JAMA Pediatrics, cette hypothè-
se va à l’encontre du discours actuel. Selon cette étude,
chez les très jeunes enfants, le taux de matériel géné-
tique du coronavirus détecté dans le nez est 10 à 100 fois
plus élevé que celui trouvé chez des enfants plus âgés et
des adultes. Entre le 23 mars et le 27 avril, des cher-
cheurs ont mené à Chicago des tests de dépistage avec
prélèvement nasal sur 145 patients, souffrant d’une
forme légère à modérée du coronavirus, une semaine
après l’apparition de leurs premiers symptômes. Trois
groupes différents ont été constitués afin de répartir les
patients : 46 enfants de moins de 5 ans, 51 enfants âgés
de 5 à 17 ans, 48 adultes entre 18 et 65 ans. Dans les
voies respiratoires des plus jeunes enfants, l’équipe a
observé du Covid-19 en quantité «10 à 100 fois supé-

rieure».  Les auteurs de l’étude ont précisé qu’une étude
en laboratoire avait prouvé que plus il y avait de maté-
riel génétique du virus, plus ce dernier pouvait devenir
contagieux. «Par conséquent, les jeunes enfants peuvent
potentiellement être d’importants facteurs de contagion
du SARS-CoV-2 dans la population», selon les scienti-
fiques. «Les comportements habituels des jeunes
enfants et les endroits clos dans les écoles et les garde-
ries posent la question d’une propagation du SARS-
CoV-2 dans cette population à mesure que les mesures
sanitaires s’assouplissent», ont-ils conclu. Ces résultats
posent question car ils ne vont pas dans le sens des auto-
rités sanitaires. Ces dernières jugent, en effet, que les
jeunes enfants ne transmettent pas beaucoup le virus,
d’autant qu’il a été établi qu’ils ont moins de risques de
contracter une forme grave de la maladie. Cependant,
peu de recherches ont été effectuées sur ce sujet jusqu’à
aujourd’hui. Selon une étude en Corée du Sud, les
enfants entre 10 et 19 ans transmettent le virus autant
que les adultes au sein d’un foyer, mais les enfants de
moins de 9 ans le transmettent moins.

Covid-19 : Les enfants de moins de 5 ans pour être hyper contaminants

Google Play Services : 10 milliards d’utilisateurs en 8 ans
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Etats-Unis

Pompeo cité à comparaître
par la Chambre des représentants

Eliot Engel, président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des Etats-Unis,
a délivré vendredi une citation à comparaître au secrétaire d’Etat Mike Pompeo.

D ans un communiqué, il a déclaré que sa
commission enquêtait sur «l’utilisation apparente
des ressources du département d’Etat par M.

Pompeo pour favoriser une diffamation politique» de
l’ancien vice-président américain Joe Biden, aujourd’hui
candidat démocrate présumé à l’élection présidentielle de
2020.  Le président Donald Trump, qui affrontera M.
Biden en novembre prochain, avait tenté de faire croire
que ce dernier, alors qu’il était vice-président sous Barack
Obama, avait tenté d’écarter un procureur ukrainien pour
protéger Burisma d’une enquête afin de protéger son fils,
Hunter Biden, qui siégeait au conseil d’administration de
cette société énergétique ukrainienne. Les efforts de la
Maison- Blanche pour que l’Ukraine enquête sur les Biden
ont été au cœur de l’enquête en destitution menée sur
Trump par les élus démocrates à la Chambre des
représentants. Cette dernière l’a mis en accusation en
décembre 2019, tandis que le Sénat, contrôlé par les
républicains, l’a acquitté en février de cette année.
L’assignation de M. Engel exige de voir tous les
documents censés traiter des Biden et de Burisma que le
département d’Etat a transmis aux commissions du Sénat
dirigées par les républicains.  «Le secrétaire d’Etat
Pompeo a fait du département d’Etat un bras de la
campagne Trump et il n’essaie même pas de le

dissimuler», a déclaré M. Engel.  «Je veux voir le dossier
complet que le département a envoyé au Sénat et je veux
que le peuple américain le voie aussi». La commission des
Affaires étrangères de la Chambre a dit avoir appris que le
département d’Etat avait produit 16 080 pages de
documents prétendument sensibles aux commissions du
Sénat depuis février.  Lors de son témoignage jeudi devant
la commission des Affaires étrangères du Sénat, M.
Pompeo s’est engagé à continuer d’envoyer des
informations aux sénateurs républicains, selon le
communiqué. Celui-ci précise que l’assignation adressée à
Mike Pompeo exige que ces documents soient remis avant
le 7 août. M. Pompeo, 56 ans, est devenu en avril 2018 le
deuxième secrétaire d’Etat de l’administration Trump après
avoir été directeur de la CIA. 

Plus de 1400 morts du coronavirus 
aux Etats-Unis en 24H

Les Etats-Unis ont signalé vendredi 1442 nouveaux décès
dus au coronavirus en 24 heures, selon le comptage à
20H30 locales (00H30 GMT samedi) de l’université Johns
Hopkins, dont les bilans font référence. C’est le 4e jour
consécutif où le pays compte plus de 1200 morts sur une

journée, selon l’université, qui actualise ses chiffres en
continu. De loin les plus touchés au monde en valeur
absolue, les Etats-Unis déplorent au total 153 268 décès
liés à la Covid-19. La 1ère puissance mondiale a d’autre
part recensé 69 160 nouveaux cas de coronavirus en 24 h,
un chiffre un peu en baisse par rapport à la veille. Le
nombre total d’infections diagnostiquées sur le sol
américain depuis le début de la pandémie est de plus de
4,5 millions. Après avoir connu une amélioration vers la
fin du printemps, les Etats-Unis voient depuis fin juin
l’épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et
l’ouest du pays. La Floride inquiète particulièrement, une
préoccupation rendue plus aiguë encore par l’approche de
l’ouragan Isaias. Elle a enregistré vendredi 257 nouveaux
décès dus au nouveau coronavirus, un record dans cet Etat
touristique. Elle compte par ailleurs plus de 470 000 cas
détectés depuis le début de la pandémie, dépassant New
York, longtemps épicentre de l’épidémie américaine au
printemps. L’ouragan Isaias devrait toucher samedi et
dimanche la côte est de la péninsule de Floride, sur une
partie de laquelle un avis de «vigilance ouragan» a été émis.
Le «Sunshine State» a commencé à fermer des centres de
dépistage du Covid-19, bien souvent aménagés sous des
tentes, en prévision de l’arrivée des intempéries.

APS.

La Thaïlande arrive en tête des pays à avoir
le mieux géré et s’être le mieux remis de
l’épidémie de Covid-19. La Thaïlande s’est
classée au premier rang d’une enquête
mondiale sur la gestion de la Covid-19
évaluant les meilleures pratiques pour lutter
contre l’épidémie. L’indice Global Covid-19
(GCI), publié fin juillet, a attribué à la
Thaïlande un score de 82,06, plaçant ce pays
de l’Asie du Sud-Est en tête du classement
mondial en tant qu’exemple des meilleures
pratiques pour lutter contre l’épidémie de
coronavirus.
La Corée du Sud s’est classée deuxième
avec un indice de 81,09, suivie de la

Lettonie (80,81), de la Malaisie (79,37), de
Taïwan (78,94) et de la Nouvelle-Zélande
(78,55). L’Australie, qui était en tête du
graphique les mois précédents, se classe
désormais au 6e rang, avec un indice de
reprise de 77,18.
Dans le classement précédent publié le 14
juin, la Thaïlande a terminé deuxième de la
récupération de Covid-19 parmi 184 pays à
travers le monde. Le GCI fonde 70% de
ses calculs sur les données et l’analyse
quotidienne de 184 pays, tandis que les 30%
restants proviennent de l’indice de sécu
rité sanitaire mondiale, une évaluation de la
sécurité sanitaire mondiale dans 195 pays

préparée par le Johns Hopkins Center for
Health.
Samedi, le nombre de cas confirmés en
Thaïlande s’élevait à 3297 (dont 360 qui ont
été testés positifs en quarantaine d’Etat).
Parmi ceux-ci, 128 sont en cours de
traitement, 3111 se sont rétablis et 58 ont
succombé au virus. La Thaïlande n’a
enregistré aucun cas d’infection locale
depuis plus de 50 jours.
A l’échelle mondiale, le nombre de cas
confirmés est passé au-delà de 16,6 millions,
en hausse de 229 000 en 24 heures, 10,2
millions de patients se sont rétablis et 
652 000 sont décédés.

Le nombre des décès liés au Covid-19 a
franchi vendredi la barre des 10 000 en
Colombie, où le coronavirus a été détecté
pour la première fois le 6 mars, a annoncé le
ministère de la Santé. Selon le rapport
quotidien du ministère, 295 décès et 9488
contaminations ont été enregistrés au cours
des dernières 24 heures, ce qui porte le
nombre total des morts à 10 105 et celui des
contaminations à 295 508. Un confinement
est en vigueur en Colombie par ordre du
gouvernement depuis le 25 mars et jusqu’au
30 août. Cette mesure comporte toutefois un

nombre croissant d’exceptions qui visent à
relancer une économie gravement affectée
par ce confinement. Avec 39% des 9488
nouvelles contaminations enregistrées
vendredi, la capitale Bogota reste l’épicentre
de l’épidémie en Colombie. La municipalité
s’attend à ce que le pic de l’épidémie soit
atteint en août. Pour éviter l’effondrement
du système de soins intensifs, la maire de
Bogota, Claudia Lopez, a ordonné
l’extension à partir de vendredi et pour six
jours du confinement strict à plusieurs zones
de la capitale et de ses alentours. Au lieu de

2,8 millions de personnes, ce sont désormais
5,4 millions de personnes qui sont
concernées par cette mesure. Dans le nord-
ouest du pays, le département d’Antioquia,
qui était pendant des mois resté relativement
épargné par le virus, est à présent la
deuxième région colombienne en termes de
contaminations, avec près de 22% des
nouveaux cas enregistrés vendredi. La
Colombie, qui compte 50 millions
d’habitants, est le 4e pays d’Amérique du
Sud le plus touché en termes de décès et en
termes de contaminations.

Chine
Une vice-Première ministre chinoise souligne 

le contrôle de l’épidémie en automne et en hiver
La vice-Première ministre chinoise, Sun Chunlan, a mis l’accent sur les préparatifs pour la prévention et le contrôle du coronavirus en
automne et en hiver afin de prévenir résolument une résurgence de l’épidémie. Mme Sun a fait ces remarques, vendredi, lors d’une
téléconférence du mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Covid-19 du Conseil des Affaires d’Etat. Outre le contrôle efficace
que la Chine a acquis sur l’épidémie, les risques actuels ne peuvent toujours pas être sous-estimés, car des foyers de Covid-19 ont émergé
dans certaines régions, a déclaré Mme Sun. Elle a appelé les autorités locales à travailler sans relâche au contrôle des cas importés et locaux
et à se prémunir strictement contre l’apparition de foyers d’infection.  Mme Sun a également appelé à des efforts afin d’améliorer le
système de commandement pour la prévention et le contrôle de l’épidémie, renforcer les tests épidémiques aux douanes, améliorer la qualité
de la réponse d’urgence et maintenir une gestion stricte des lieux de quarantaine.

Thaïlande : covid-19
Bankok en tête du classement mondial

pour la gestion de la pandémie

Colombie
Plus de 10 000 morts 

par le Virus Covid-19 en Colombie

Libye
Les Emirats appellent la Turquie
à cesser de «s’immiscer» 
dans les affaires arabes
Les Emirats arabes unis ont exhorté, samedi, la
Turquie à arrêter de «s’immiscer» dans les affaires
des pays arabes et se défaire d’une logique
«colonialiste», après avoir été accusés par Ankara
d’actions «malintentionnées» en Libye. La Turquie a
vivement dénoncé vendredi par la voix de son
ministre de la Défense, Hulusi Akar, «les actions des
Emirats en Libye», où les deux pays soutiennent des
camps opposés, et affirmé que les «comptes seront
faits» entreAnkara et Abou Dhabi. En réponse, le
ministre d’Etat des Emirats aux Affaires étrangères,
Anwar Gargash, a demandé samedi à la Turquie de
«cesser de s’immiscer dans les affaires arabes».
M. Gargash a affirmé que la Turquie devait se
défaire des comportements rappelant l’ère de «la
Sublime porte (symbole de l’Empire ottoman) et du
langage colonialiste». «La Sublime porte et les
illusions colonialistes n’ont de place que dans les
archives de l’histoire (...) et les relations entre Etats
ne se gèrent pas par les menaces», a-t-il ajouté dans
un tweet. Le ministre turc de la Défense s’en était
pris à Abou Dhabi dans un entretien avec la chaîne
de télévision qatarie Al Jazeera. «Il faut demander à
Abou Dhabi d’où viennent cette hostilité, ces
mauvaises intentions, cette jalousie», avait affirmé
M. Akar. Ces déclarations interviennent dans un
contexte de tensions croissantes entre les pays
impliqués dans le conflit en Libye, qui oppose le
Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu
par l’ONU et siégeant à Tripoli, et le maréchal
Khalifa Haftar.

Russie 
Nouvelle manifestation 
contre l’arrestation 
du gouverneur de Khabarovsk
Plusieurs milliers de manifestants ont de nouveau
protesté contre l’arrestation pour meurtre du
populaire gouverneur de la Khabarovsk, en Extrême-
Orient russe. Pour le 4e week-end consécutif, les
manifestants ont parcouru les rues de cette ville,
chantant des slogans hostiles au Kremlin et
soutenant l’ex-gouverneur Sergueï Fourgal, arrêté le
9 juillet et transféré à Moscou où il est emprisonné.
Sergueï Fourgal avait été élu gouverneur en 2018,
battant largement le candidat du Kremlin. Les
habitants de la région estiment que son arrestation
alors qu’il était très populaire, pour des meurtres
présumés remontant au milieu des années 2000, est
politiquement motivée et se demandent pourquoi il
sera jugé loin de Khabarovsk. Ce mouvement de
protestation contre le gouvernement est le plus
important depuis plusieurs années en Russie hors de
Moscou. La manifestation a réuni samedi moins de
monde qu’il y a une semaine, où les médias locaux
estimaient que de 35 000 à 50 000 personnes étaient
descendues dans la rue.

Ahsene Saaid /Ag.
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AARC

L’agence célèbre l’artiste platicien Hachemi Ameur
Dans le cadre de son programme virtuel, l’Agence algérienne du rayonnement

culturel (AARC) a célébré le plasticien, Hachemi Ameur, en mettant en lumière
ses œuvres mais également sa vie d’artiste durant le confinement

imposé par la propagation de la pandémie de Covid-19.

Licences du système LMD
Ouverture d’un nouveau master professionnel

en conservation et restauration des biens
culturels mobiliers

Un nouveau master professionnel dans la spécialité de la «conservation et restauration
des biens culturels mobiliers» a été ouvert au niveau de l’Ecole nationale de conser-
vation et restauration des biens culturels, selon un arrêté interministériel publié au der-
nier numéro du Journal officiel de la République. L’arrêté fixe également les condition
d’admission pour ce master ouvert sur concours aux titulaires de licences du système
LMD ou du système classique ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent dans
certaines spécialités. Les spécialités concernées sont la conservation et restauration
des biens culturels, le génie civil, l’archéologie, les arts plastiques, l’architecture, et la
préservation des biens culturels, précise l’arrêté. Le concours d’accès est organisé
conjointement par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique et celui de la Culture et des arts.

77e Festival international du film de Venise
L’Homme qui a vendu sa peau et La Nuit 

des rois, sauvent l’honneur de l’Afrique
La 77e édition se tiendra cette année du 2 au 12 septembre prochain défiant ainsi la pandémie du coro-
navirus. On se souvient que le long métrage de fiction Les Bienheureux de la réalisatrice algérienne
Sofia Djama avait reçu le «Prix de la meilleure actrice» au 74e Festival international du film de Venise,
en 2017. Cette année, point de film africain en lice pour le Lion d’or. Néanmoins, avec les longs
métrages L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania et La Nuit des rois, du réalisateur ivoi-
rien Philippe Lacôte, l’Afrique peut se targuer d’avoir sauvé l’honneur en étant sélectionnés à Venise
et ce, dans la section officielle Orizzonti. Dans la même section, nous retrouvons l’Algérie grâce au
court métrage À fleur de peau, réalisé par Meriem Mesraoua (France, Qatar, Algérie). «Lorsque sa
mère lui interdit de ronger ses ongles, Sarah doit désormais se conformer à de nouvelles règles qu’el-
le ne comprend pas. C’est en prenant contrôle de ses gestes et du regard porté sur elle, que Sarah redé-
finit son rapport aux autres et à elle-même.» Ceci est le synopsis de ce film interprété par Amina Hilal,
Salima Abada, Mohammed Benameur et Hayem Delfi.. S’agissant de l’Algérie toujours, on pourra
retrouver encore notre pays du côté du «Final cut in Venice 8e edition».

Le comédien et metteur en scène franco-
algérien, Djamel Barek, est décédé dans la
nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 57 ans,
des suites d’une longue maladie ont rappor-
té ses proches sur les réseaux sociaux. Etabli
en France, Djamel Barek avait joué dans le
film «l’Oranais» de Lyes Salem et les
feuilletons télévisés «El Khawa 2» (2017) et
«Ouled hlal» (2019) avant de camper un der-
nier rôle dans «La vie d’après» (2020) de
Anis Djaâd actuellement en phase de post-
production. Débutant son parcours artistique
dans le théâtre d’abord, où il avait été distri-
bué dans des pièces du grand Robert Hossein
et Michel Georges, Djamel Barek avait
ensuite confirmé ses talents d’acteur dans le
cinéma français, avec une soixantaine de
téléfilms à son actif, entre longs et courts
métrages, ainsi que dans des séries, interpré-
tant souvent le personnage du «Maghrébin»
ou du «père immigré’, dans des rôles de com-
positions «émouvants et réussis». Connu
pour ses nombreux seconds rôles dans le
cinéma français, l’acteur a, depuis 1999, joué
dans de grands films, français et étrangers, à
l’instar de «Munich» de Steven Spielberg,

«Des hommes libres» d’Ismaël Ferroukhi,
«Les Revenants», de Robin Campillo,
«Secret défense» de Philippe Haim, «Frères
ennemis» de David Oelhoffen et «Loin des
hommes» du même réalisateur, présenté en
2014 lors des Journées Cinématographiques
d’Alger. En 2005, Djamel Barek met en
scène sa première pièce de théâtre «Not My
Molière» avant de renouveler l’expérience en
2009 avec «Luciole». IL a également souvent
brillé sur les planches en tant que comédien
entre 1987 et 2007. Entres autres téléfilms
français dans lesquels il a été distribué «Nuit
noire 17 octobre 1961» et «La fracture» de
Alain Tasma, «Après 20 ans d’amour» de
Lorenzo Gabrielle, ou encore «Le record» de
Edwin Baily. Djamel Barek avait été égale-
ment distribué dans les courts métrages
«C’est dimanche» de Samir Gasmi, plusieurs
fois distingué, «Un métier bien», de Farid
Bentoumi, ou encore «Pitchoune» réalisé
par Reda Kateb. A la télévision française, il
a joué dans plusieurs séries, dont, la pre-
mière saison de «Le bureau des légendes»,
«Platane», «Paix à leurs âmes» ou encore
«Candide Renoir».

Décès

Le comédien franco-algérien Djemel
Barek tire sa révérence

Facebook fait une incursion sur les plates-bandes
musicales de YouTube

Facebook a annoncé vendredi l’ajout de vidéos musicales sous license visibles directement sur
le réseau, sans avoir besoin d’aller sur YouTube, où se concentre le trafic pour les clips des chan-
teurs et musiciens. La nouvelle catégorie sera ajoutée à «Facebook Watch», et les vidéos pour-
ront être «aimées», commentées et partagées comme toutes les autres. Il y aura aussi des listes
thématiques, comme sur les services de streaming (Spotify, Deezer, etc). «Nous avons travaillé
avec des partenaires en Inde et en Thaïlande pour construire la fondation d’une expérience de
vidéos musicales sur Facebook», a expliqué Tamara Hrivnak, une vice-présidente de Facebook,
dans un communiqué. Le réseau social planétaire lance ce service aux Etats-Unis grâce à des
partenariats avec des éditeurs et labels, comme Sony Music Group, Universal Music Group,
Warner Music Group et BMG. Le groupe californien promet des premières et des contenus
exclusifs de J. Balvin, Karol G, Sebastian Yatra, Alejandro Fernandez et Calibre 50. Les clips
musicaux ont largement contribué à la croissance de YouTube, la plateforme vidéo de Google
qui compte plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels.
L’autre géant de la Silicon Valley mène une campagne marketing agressive pour convaincre ses
visiteurs de s’abonner aux contenus premium, et a assuré lors de la publication de ses résultats
trimestriels jeudi que le nombre d’abonnés payants progressait. Les mesures de confinement
pendant la pandémie ont conduit à une explosion des usages numériques, notamment pour le
divertissement, des séries à la musique en passant par les jeux vidéo.

Dans une vidéo mise en ligne sur son
site, l’Agence est allée à la ren-
contre de l’artiste, Hachemi Ameur,

dans son atelier à Mostaganem, où sont pré-
sentés plusieurs de ses œuvres, réalisées sur
du canevas, papier et carton, durant le
confinement, notamment des portraits
reflétant «l’angoisse» de l’être humain face
à la propagation de la pandémie. L’artiste
dit que le confinement l’a inspiré pour
mettre en évidence l’humain dans ses diffé-
rents états d’âme en cette conjoncture diffi-
cile pour tous les pays du monde. Né en

1959 à Hadjout (Wilaya de Tipasa),
Hachemi Ameur est diplômé de l’Ecole
supérieure des beaux-arts d’Alger (promo-
tion 1981-1985), de l’Académie centrale
des Arts appliqués de Pékin (1985-1988),
titulaire d’un «Master Critique Essais»
(2010-2011) de l’université de Strasbourg
et Doctorant de l’université de Paris (2012-
2013). Durant sa carrière de plus de 30
années, il a exposé dans les plus grandes
galeries en Algérie et dans des pays étran-
gers, notamment la France, les Etats-Unis,
l’Iran et le Venezuela.

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Direction des équipements publics
de la wilaya de Tissemsilt

N° : 948 /D.E.P/2020

Numéro d’identification fiscale : 000138019003356

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
La DEP de Tissemsilt, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé
à l’appel d’offre National Ouvert avec exigence des capacités minimales
N°16/2020 du 15/07/2020 dans les quotidiens nationaux relatifs à :
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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

Lors d’une réunion d’entraide aux
victimes de drames, Penelope fait

la connaissance de Monica
Kingston, une maman dont la fille a

été kidnappée sept ans plus tôt.
Peu après, Monica est également

victime d'un enlèvement...

Dawson arrive
sur les lieux de

l'accident et
découvre Shay

inconsciente
mais vivante.

Une ambulance
l'emmène

rapidement à
l'hôpital, où toute

l'équipe se rend
pour prendre des

nouvelles...

Mayday, mayday...
Deux avions de

chasse en exercice
au-dessus de Los

Angeles ont été
piratés par des
hackers et sont

devenus
incontrôlables.
Au service du

département de la
Sécurité intérieure

des États-Unis,...

19h50 : Les 100 lieux
qu’il faut voir

22h30 : Esprits
criminels

20h05 : Oups ! J’ai raté l’arche...

20h05 : Chicago Fire

20h05 : Sympathie pour le diable22h15 : Enquête exclusive

20h05 : Commissaire Montalbano

Montalbano
enquête sur le

meurtre d'un
homme âgé et la
découverte d'un

journal intime
datant de 1943. Il

pense que les deux
affaires sont peut-

être connectées.
Les faux indices

abondent et
brouillent les

pistes...

L'équipe
de Bernard

de La Villardière
fait le point sur les

pratiques parfois
illégales des

employeurs qui
offrent des jobs

d'été. A Saint-Malo,
des inspecteurs du
travail ont en ligne

de mire plusieurs
restaurants réputés

qui obligent...

Accompagné de
son photographe,

un journaliste
français irascible
et sûr de lui tente
de rendre compte

du siège de
Sarajevo durant

la guerre en
ex-Yougoslavie...

Le Val-de-Loire
offre un éventail

infini de paysages
et de monuments

somptueux.
Parmi ses forêts

luxuriantes se
dressent les plus

beaux châteaux de
l'Hexagone, où
s'inscrivent des

pages entières de
l'Histoire...

Le 15 décembre
1996, Philippe

Pico, un dépanneur
sans histoire

de 44 ans, disparaît
après une journée

de chasse. Pendant
plusieurs années,

son épouse Yannick
fait croire à sa
disparition en

accusant au passage
son mari de

violences
conjugales...

La fin du monde
approche. Alors que

la planète va être
ravagée par le

déluge, les animaux
se préparent à

embarquer sur une
arche. Or, tous n'y
sont pas conviés.

Grâce à Hazel et sa
petite Leah, Dave

et son fils Finny
prévoient de se
faufiler à bord
malgré tout...

20h05 : Scorpion

21h50 : Chroniques criminelles
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FAF

La préparation de la nouvelle saison 
est déjà très en retard !

Pas de nouvelle, bonne nouvelle pour la FAF. En effet, les observateurs attendaient une réaction de la part des pouvoirs publics, 
par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports, concernant le verdict du championnat rendu mercredi

par le bureau fédéral de la Fédération, il semblerait qu’il n’y aura rien ! 

Du moins rien qui s’opposerait au résultat
de la consultation écrite lancée par la
FAF et validée ensuite par son BF.  Le

CRB sacré champion, une accession de 
4 équipes en Ligue 1 confirmée et pas de relé-
gation. Visiblement les hautes autorités du pays
ont privilégié le côté social, la tranquilité et
l’intérêt général au détriment des lois et règle-
ments, comme c’est souvent le cas quand la
politique se mêle du football. On le soupçon-
nait déjà à la veille de la tenue de la Réunion du
bureau fédéral, lorsque le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, avait
déclaré que «le bureau fédéral est le seul orga-
ne habilité à décider du sort de la saison en
cours, conformément à l’article 82 des statuts
de la FAF. Je saisis cette occasion pour lui
demander de mettre l’intérêt suprême du pays
au-dessus de toutes autres considérations et de
faire preuve d’un sens de responsabilités, de
sagesse et de raison». Un discours qui tranche
avec le ton menaçant tenu quelques jours aupa-
ravant à l’encontre de la FAF. Ce n’est pas
néanmoins sûr que Zetchi et son équipe en sor-
tent grandis de cette affaire. Peut-être que c’est
un compromis trouvé et que les jours de

Kheireddine Zetchi à la tête de la FAF, sont
comptés. Si cela se confirme, son lègue ne sera
pas facile à gérer. Son successeur aura certaine-
ment beaucoup de mal à remettre les choses en
place, notamment dans un contexte difficile où
les interventions et les ingérences sont mon-
naies courantes. Le dossier le plus délicat  à
administrer est certainement celui du système
de compétition rendu complexe suite à la mon-
tée de 4 équipes parmi l’élite. La Ligue 2 n’est
pas en reste avec l’instauration de deux
groupes de 18 équipes chacun. Il va falloir
faire le tri pour réduire leur nombre, ce qui
n’est pas une mince affaire. Ce sera même
un cadeau empoisonné. Privilégier la paix
sociale sur la réalité du terrain est un signe
évident de décadence et le résultat d’une
fuite en avant aux conséquences fâcheuses.
Une manière de résoudre un problème par
un autre problème encore plus grand. Le
mois d’août est déjà entamé et l’on ne sait
toujours pas quand les clubs vont reprendre
les entraînements. Il y a comme unefatalité
qui s’installe à cause de la pandémie de la
Covid-19. Les acteurs du football se com-
plaisent dans l’inertie et l’immobilisme qui

n’augurent rien de bon. Sachant que la saison
prochaine, il y aura un championnat à 20
clubs, il va falloir se bouger pour au moins
établir un calendrier qui puisse tenir la route.
A cette allure, la compétition ne pourra pas
débuter avant le mois d’octobre, voire plus. Il

est temps de sortir de cette léthargie, car c’est
une véritable course contre la montre qui est
engagée. A moins que l’on veuille décréter le
champion une nouvelle fois derrière un bureau
et non sur le terrain...

Ali Nezlioui  

Le Milan AC serait disposé à laisser partir son milieu de ter-
rain international algérien, Ismaël Bennacer, «si l’offre est
vraiment intéressante» a assuré samedi le média spécialisé,
La Gazzetta dello Sport. Le porteur d’eau de 22 ans est en

effet monté en puissance avec le club lombard, surtout
depuis son sacre continental avec les Verts à l’été 2019 en
Egypte. Depuis, il n’a cessé d’impressionner, suscitant au
passage les convoitises de nombreux recruteurs, qui aujour-
d’hui seraient prêts à payer le prix fort pour l’engager.
Certes, Bennacer a toujours exprimé son désir de «rester
pour longtemps encore à Milan», où il se sent «bien», sur-
tout qu’il compte parmi les titulaires indiscutables. Mais
selon la La Gazzetta dello Sport, «la direction des
Rossonero ne devrait pas s’acharner à le retenir, en cas de
grosses offres». En attendant, Bennacer et le Milan AC sont
déjà assurés de terminer la saison à la 6e place au classement
général du Championnat d’Italie, synonyme de qualification
à la prochaine édition de l’Europa League. Quoique, ils
devront passer par 3 tours de qualification avant d’atteindre
la phase de groupes. Une qualification assurée lors du suc-
cès en déplacement chez la Sampdoria de Gênes (4-1), pour
le compte de la 37e et avant dernière journée de Serie «A».
Avec cette nouvelle victoire, la 18e depuis l’entame de la
saison, les Rossonero ont porté leur total à 63 points, et ne
peuvent donc plus être rattrapés par leur poursuivant immé-
diat, Naples, resté à 59 points après sa défait chez l’Inter
Milan (2-0). 

Bessa N.

La Gazzetta dello Sport
Milan AC disposé à transférer l’Algérien Bennacer, 

si l’offre est intéressante

Comme il l’a lui-même affirmé dernière-
ment dans un entretien accordé au site
officiel de la FAF, l’entraîneur national,
Djamel Belmadi, est en contacts avec ses
joueurs, notamment en ces temps diffi-
ciles que connaît le monde entier frappée
de plein fouet par le coronavirus. Et s’il y
a deux cas qui inquiètent Belmadi à
l’heure actuelle c’est bien ceux du défen-
seur central Djamel Benlamri, et le
milieu offensif, Youcef Belaïli. Les deux
joueurs sont toujours bloqués en Algérie,
respectivement à Alger et Oran et ne par-
viennent pas à rejoindre leurs clubs res-
pectifs en Arabie saoudite, à savoir Al
Chabab et Al Ahly. Ce n’est pas tout,
puisque l’avenir de ces deux joueurs dans
leurs formations est désormais dans le
flou. En effet, avant l’interruption de la
compétition en mars dernier après la pro-
pagation de la pandémie, les deux inter-
nationaux algériens étaient en désaccord
avec leurs dirigeants. Il était même ques-
tion pour eux de changer d’air dès cet été.
Mais voilà que la crise sanitaire est venue
tout chambouler. Elle a même refroidi les
clubs intéressés par leurs services en rai-

son de l’impact de cette crise sur leur
situation financière. Belaïli, par exemple,
a conclu un deal avec son employeur il y
a plusieurs semaines, pour la résiliation
de son contrat en contrepartie d’une
indemnité de 4 millions d’euros que
payera son futur club. Là aussi Youssef
ne croule pas sous les offres. Récemment
Saint- Etienne avait fait une approche
auprès du club saoudien, mais sans suite.
Idem pour Nîmes qui, à l’opposé de
Saint-Etienne, d’après ce qui se dit, insis-
terait toujours pour le recruter, sinon la
piste Galatasaray s’est éteinte car le club
stambouliote qui est frappé par une crise
financière ne s’est toujours pas débarras-
sé de ses gros salaires, dont Sofiane
Feghouli. Ainsi, pour tout résumer, la
meilleure des solutions pour le meilleur
joueur du continent africain en 2019 est
de réintégrer son club d’Al Ahly Djeddah
plutôt que d’espérer décrocher un contrat
dans un club européen alors que le mar-
ché, en raison de la crise sanitaire,
demeure relativement calme. Même cas
de figure pour son coéquipier Benlamri.
Ce dernier, qui touche un salaire annuel

de l’ordre de 1,4 million de dollars,
aura des difficultés à trouver un club
capable de lui assurer un tel salaire.
Cela se passe au moment où les
Saoudiens d’Al-Ahly ambitionnent de
le transférer dans un autre club afin
d’en tirer des dividendes, au lieu de le
voir partir gratuitement à l’issue de
son contrat qui expire en juin 2021.

B. N

Equipe nationale
Les cas Benlamri et Belaïli inquiètent Belmadi

Compétitions européennes interclubs

9 internationaux algériens en lice
Neuf internationaux algériens disputeront avec leurs clubs espectifs, les
deux compétitions européennes interclubs de football : la Ligue des
champions et l’Europa League, en vue de la saison 2020-2021. En Ligue
des champions, 3 joueurs auront le privilège de disputer cette prestigieuse
épreuve : Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Ramy Bensebaini
(Borussia Monchengladbach/ Allemagne), et Hilal Soudani (Olympiakos/
Grèce). Si Mahrez avait déjà pris part à la C1 avec Man City, où il est
d’ailleurs toujours engagé dans l’actuelle édition, Bensebaini découvrira,
quant à lui, pour la première fois l’ambiance de la C1, après avoir réalisé
une excellente saison sur le plan individuel (26 matchs/5 buts toutes
compétitions confondues, ndlr) et collectif (4e de Bundesliga). Le 2e

meilleur buteur en activité de l’équipe nationale Soudani, champion de
Grèce avec l’Olympiakos, aura l’occasion de goûter à nouveau à cette
compétitions, la dernière expérience date en effet de la saison 2016-2017,
lorsqu’il évoluait sous le maillot du club croate de Dinamo Zagreb. Par
ailleurs, de nombreux joueurs algériens auront l’occasion de participer à
l’Europa League. En France, l’OGC Nice où évoluent le défenseur
Youcef Atal et le milieu de terrain Hicham Boudaoui disputera la phase
de groupe du tournoi. En Italie, c’est le milieu relayeur Ismaël Bennacer
(AC Milan) et le défenseur Faouzi Ghoulam (Naples), qui représenteront
l’Algérie en C3. De même, la 6e place décrochée par Hoffenheim en
Allemagne permettra à Ishak Belfodil d’être européen, lui qui a été blessé
au genou sur l’ensemble de la saison. Le parcours mitigé et particulier de
Galatasaray, 6e au classement du championnat turc, offrira tout de même
un lot de consolation à Sofiane Feghouli, qui disputera les barrages de
l’Europa league. Enfin, l’attaquant Islam Slimani, l’ailier Rachid Ghezzal
et le milieu offensif Adam Ounas, sont éventuellement européens mais
dont l’avenir n’est pas encore clarifié.

OGC Nice

Youcef Atal affiche ses ambitions
pour la nouvelle saison
L’international algérien, Youcef Atal, de retour d’une grave blessure
au genou, est déterminé à réaliser une «belle saison» avec l’OGC
Nice après une première qui était celle de la révélation. «Le premier
objectif est de ne plus me blesser. Alors je mets toutes les chances de
mon côté. Je m’entraîne sérieusement, je fais attention à ce que je
mange, à mon sommeil. Pendant cette blessure, j’ai compris que si tu
ne t’occupes pas de ton corps, lui ne s’occupera pas de toi. Je veux
retrouver mon meilleur niveau pour faire une belle saison, apporter
quelque chose à l’équipe et obtenir de bons résultats», a déclaré Atal
dans un entretien au site officiel du club. Eloigné des terrains depuis
le 7 décembre 2019 suite à une blessure au genou (ménisque)
contractée lors de la rencontre contre Metz, le défenseur algérien n’a
jamais douté de ses capacités et a travaillé dur pour retrouver
progressivement ses sensations. «Personnellement, ça n’a pas été
facile après une longue coupure. Mais j’ai bien travaillé, avant et
pendant la préparation, pour revenir au mieux. Je savais que je ne
retrouverais pas mon niveau ou mes sensations instantanément. Ca se
fait progressivement, étape par étape. Mais aujourd’hui, je me sens
bien», a confié l’ancien joueur de Paradou. Qualifié avec l’OGC Nice
pour l’Europa League suite à la victoire du PSG en finale de la Coupe
de France contre Saint-Etienne (1-0), Atal piaffe d’impatience à l’idée
de jouer la compétition européenne avec l’objectif de réussir un bon
parcours.«Le club a de nouveaux objectifs, il est qualifié pour
l’Europa League. La préparation est bonne, le groupe aussi. J’espère
qu’on accomplira une bonne saison, qu’on ira chercher un truc et
qu’on sera costaud en Europe. J’ai hâte de retrouver la compétition, le
stade et les supporters. Eux aussi m’ont manqué», a-t-il souligné
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Algérie - Turquie
Le président de la République reçoit un appel téléphonique

de son homologue turc à l’occasion de l’Aïd El Adha
Le président de la République, M. AbdelmadjidTebboune a reçu, vendredi, un appel téléphonique de son frère, le président de République

turque, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a présenté, à l’occasion de l’Aïd El Adha, ses vœux de santé et de bonheur et au peuple davantage de
prospérité et de stabilité, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.»

Le président de la République lui a exprimé, à son tour, ses vœux les meilleurs et ses souhaits de persistance de la bénédiction de la sécurité et
de la prospérité», ajoute la même source.

Trois médecins et un infirmier emportés par le coronavirus

Le point sur la pandémie dans le monde

Récessions historiques dans la zone Euro

Arrêt de la station de dessalement de Fouka

Le ministère des Ressources en eau dépose une plainte

CRAAG
Secousse tellurique
de 3,3 degrés dans
la wilaya de Mila

Une secousse tellurique de
magnitude de 3,3 degrés
sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée
hier à 13h38 dans la
wilaya de Mila, indique le
Centre de recherche en
astronomie astrophysique
et géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse
a été localisé à 5 km nord
est de Grarem-Gouga dans
la même wilaya.

Les personnels de la santé continuent de payer un
lourd tribut dans leur lutte contre la pandémie du
coronavirus (Covid-19) en Algérie. 3 médecins et
un infirmier sont décédés du coronavirus ce week-
end. Selon plusieurs sources concordantes, les vic-
times sont de Batna, Blida, M’sila et Sétif. Selon
l’EPH de Laghouat, il s’agit du Dr Tarek Bennadji,
médecin généraliste de Batna ; Dr Tamim Rabah,

chirurgien et chef de service des urgences de l’hôpi-
tal de Meftah à Blida ; Dr Amira Siyah, médecin
généraliste de 29 ans, exerçant à l’hôpital de Aïn
Azel (50 kms Sud de Sétif), elle était depuis plu-
sieurs jours au service de réanimation du CHU
Mohamed-Abdenour-Saadna de Sétif où elle a
rendu l’âme dans la nuit de vendredi à samedi.
Enfin, l’infirmier, El-Bachir Ali Chikouche, âgé

de 58 ans et travaillant à l’EPSP de M’Sila. La
Covid-19 a tué, depuis son apparition en Algérie,
une cinquantaine de professionnels de la santé et a
affecté 3000 personnes, a fait savoir, le 20 juillet
2020, le président du Syndicat national des prati-
ciens de la santé publique (SNPSP), le Dr Lyes
Merabet dans une déclaration au quotidien Le
Soir d’Algérie.

Le ministère des Ressources en eau a
déposé une plainte auprès des services de
sécurité, pour l’ouverture d’une enquête,
afin de déterminer les responsabilités
concernant l’arrêt, jeudi dernier, de la sta-
tion de dessalement de Fouka, a indiqué le
ministère dans un communiqué. «La sta-

tion de Fouka enregistre fréquemment des
incidents induisant parfois son arrêt total,
comme cela a été le cas en 2019. Plus
d’une fois, ces arrêts inexpliqués sont
intervenus à la veille de rendez-vous
importants pour notre peuple», note la
même source soulignant que le ministre

des Ressources en eau, Arezki Berraki, «ne
peut tolérer ce genre de situations forte-
ment pénalisantes pour les citoyens».
Survenu à la veille de l’Aïd el-Adha, jeudi
à 4h30, l’incident avait causé des perturba-
tions dans plusieurs communes des
wilayas d’Alger et de Tipaza. Le problème

ayant causé cet incident a été résolu en
début d’après-midi et la station a repris sa
production optimale, selon le communi-
qué, assurant que toutes les mesures
avaient été prises par SEAAL pour assurer
la continuité de l’approvisionnement avec
des réservoirs pleins.

«Des décennies» : «Cette pandémie est une crise sanitaire
comme on n’en voit qu’une par siècle, et ses effets seront
ressentis pour les décennies à venir», a déclaré le directeur
général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, à l’ouverture d’une réunion de
l’OMS à Genève.

Plus de 670 000 morts :
La pandémie a fait au moins 673 909 morts dans le monde
depuis l’apparition de la maladie fin 2019 en Chine, selon
un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles ven-
dredi à 11h00 GMT. Plus de 17 352 910 cas de contamina-
tion ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires. Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement
touché avec 153 268 morts, suivis du Brésil (92 475), du
Mexique (46 688), du Royaume-Uni (45 999) et de l’Inde
(35 747).

Records, seuils :
Le Mexique a enregistré vendredi un nouveau record natio-
nal d’infections, avec 8458 nouveaux cas comptabilisés en
24 heures, a annoncé le secrétariat mexicain à la Santé. Cela
porte à 424 637 le nombre total de contaminations dans ce
pays.
En Colombie, le nombre des décès liés au Covid-19 a
dépassé vendredi les 10 000, a annoncé le ministère de la

Santé. Selon le ministère, 295 décès et 9488 contaminations
ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce qui
porte le nombre total des morts à 10 105 et celui des conta-
minations à 295 508.
Les Etats-Unis ont enregistré vendredi 1442 nouveaux décès
en 24 heures, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins. C’est le quatrième jour d’affilée où les Etats-Unis
comptent plus de 1200 morts en une journée.

Vaccins :
La Commission européenne a réservé au nom des 27 pays
membres 300 millions de doses du vaccin en préparation par
le laboratoire français Sanofi et discute parallèlement avec
d’autres fabricants. Sanofi et le britannique GSK recevront
jusqu’à 2,1 milliards de dollars des Etats-Unis pour fournir
100 millions de doses aux Américains, tandis que le Japon a
conclu un accord avec l’alliance germano-américaine
Biontech/Pfizer pour s’assurer 120 millions de doses d’un
potentiel vaccin actuellement à l’essai.

Doutes du Dr Fauci :
L’immunologue Anthony Fauci, voix de la raison scienti-
fique aux Etats-Unis sur la pandémie, a émis des doutes ven-
dredi sur la sécurité des vaccins actuellement développés
par la Russie et la Chine. 
En Europe, restrictions et masques : Confronté à une hausse

du nombre des cas, le gouvernement britannique met en
pause le déconfinement et introduit de nouvelles restrictions
dans certaines régions du nord de l’Angleterre particulière-
ment touchées.
En France, plusieurs villes (dont Biarritz, Bayonne, Saint-
Malo, Orléans, Lille) imposent le port du masque à l’exté-
rieur (dans des rues commerçantes, des espaces verts, sur les
marchés, sur certaines plages, etc.).
Le Danemark recommande le masque dans les transports
publics. Chypre l’impose dans les lieux publics clos.

Risque accru pour les soignants :
Les soignants avaient en avril presque 3,5 fois plus de
risques d’attraper le Covid-19 que le reste de la population,
selon une étude publiée samedi dans la revue médicale bri-
tannique The Lancet.

Récessions historiques dans la zone Euro :
La France a connu au printemps le plus fort recul de son
activité depuis au moins 1949 à cause du coronavirus,
avec un plongeon du produit intérieur brut (PIB) de 13,8%
au deuxième trimestre. L’Espagne a vu son PIB s’effon-
drer de 18,5% au deuxième trimestre, le Portugal de
14,1% et l’Italie de 12,4%. Dans son ensemble, la zone
euro a enregistré un recul historique de 12,1% du PIB à
cette même période.

Coronavirus
556 nouveaux cas, 451 guérisons et 13 décès en Algérie

durant les dernières 24 heures

Cinq cent cinquante-six (556) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 451 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 30 950, dont 556 nouveaux cas,
soit 1,3 cas pour 100 000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1223 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 20 988, a
précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie de la Covid-19. En outre, 31 wilayas ont recensé moins de 10 cas
et 17 autres ont enregistré plus de 10 cas dernières 24 heures. Par ailleurs, 64 cas
patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr

Fourar. Enfin, le même responsable a souligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vigilance et le respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques.
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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 
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