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Tebboune passe à l’acte
Il a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les incidents ayant impacté

la vie des citoyens et l’économie nationale
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Coronavirus

«L’Algérie sera parmi les «premiers
pays» à acquérir le vaccin anti

covid-19» affirme Djerad

Direction générale des forêts

Près de 8 800 hectares ravagés par les feux
entre le 1er juin et le 1er août

La direction générale des forêts a enregistré 1216 foyers d’incendies, entre le 1er juin et le 1er août,
ayant parcouru une superficie globale de plus de 8778 hectares (ha)...

Lire page 6 Lire page 4

Lire page 2 Lire page 15

Services de sécurité

L’adjudant-chef à la retraite Guermit Bounouira,
qui avait fui le pays remis aux autorités

Hommage

Saïd Amara, un monument
du football algérien s’en va

L’une des dernières étoiles de la glorieuse équipe du FLN s’est éteinte, hier, emportant avec elle
un pan de l’histoire du football national. Personne n’est éternel, mais Saïd Amara

restera dans les mémoires comme l’homme humble, affable et courtois...

Sur ordre du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et en coordination entre nos services
de sécurité et les services de sécurité turcs, l’adjudant-chef à la retraite Guermit Bounouira, qui avait fui le pays, a été remis jeudi

aux autorités. Il comparaît aujourd’hui  devant le juge d’instruction militaire...

Coronavirus
515 nouveaux cas, 431 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures Lire page 16

Lire page 3

En ordonnant l’ouverture immédiate
d’une enquête sur les causes des
incidents survenus ces derniers jours
et qui ont impacté la vie des citoyens
et l’économie nationale, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vient de passer à l’acte en
ce qui concerne la gestion des affaires
publiques où tout porte à croire que
désormais rien ne sera plus comme
avant. L’enquête vise à déterminer les
causes des incendies qui ont ravagé de
vastes étendues de forêts, du manque
de liquidités dans certaines banques et
postes, de l’arrêt de la station de
dessalement de Fouka et des coupures
d’eau et d’électricité sans préavis
dans des quartiers de la capitale et
d’autres grandes villes durant les deux
jours de l’Aïd El-Adha. En
préconisant une rupture totale avec
les méthodes révolues de gestion des
affaires de l’Etat, le président de la
République aura tracé la voie du
changement, un choix qu’il a toujours
défendu pour édifier un Etat fort
s’appuyant sur une économie loin de
la politique de rente et totalement
indépendante des hydrocarbures...

Protection des professionnels de la santé

Le Président Tebboune signe 
l’ordonnance modifiant

et complétant le code pénal
Lire page 4



Protection civile 

Bilan des dernières 24 heures
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Bilan opérationnel de l’ANP
Près de 5 terroristes éliminés 

et un autre arrêté en juillet dernier 

Services de sécurité

L’adjudant-chef 
à la retraite
Guermit Bounouira,
qui avait fui le pays
remis aux autorités

Sur ordre du président de la
République, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et
en coordination entre nos
services de sécurité et les
services de sécurité turcs,
l’adjudant-chef à la retraite
Guermit Bounouira, qui
avait fui le pays, a été remis
jeudi aux autorités. Il
comparaît aujourd’hui
devant le juge d’instruction
militaire.

Les unités de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont procédé, en
juillet dernier, à l’élimination de
cinq terroristes et à l’arrestation
d’un autre et de 5 éléments de
soutien aux groupes terroristes,
selon un bilan opérationnel rendu
public, hier, par le ministère de la
Défense nationale (MDN). 
En matière de lutte contre le
terrorisme, les unités de l’ANP ont
procédé, en juillet dernier, à
l’élimination de 5 terroristes et à
l’arrestation d’un autre et de
5 éléments de soutien aux groupes
terroristes, outre la découverte et
la destruction de 5 casemates pour
terroristes et 39 bombes
artisanales. Le bilan opérationnel
fait état également de la saisie,
pendant la même période, de
«deux fusils de chasse, un fusil à
répétition, 5 Kalachnikov
4  pistolets automatiques,

3  chargeurs, 1000 cartouches,
et 4 bombes artisanales». En
matière de lutte contre la
contrebande, la même source
relève l’arrestation de
«374 orpailleurs et la saisie
de 165 marteaux-piqueurs,
209 groupes électrogènes,
12 détecteurs de métaux, 18 pièces
de dynamite, 4 mètres de mèche
de détonation, et 57 véhicules». 
Il est question aussi de la saisie de
«262,7 quintaux de tabac, 54 840
boîtes de cigarettes, 78 633 litres
de carburant, et 4 paires de
jumelles», outre la saisie de
«21 sacs de mélange de pierres et
d’or brut, 2 concasseurs, et 2
machines pour la pêche du corail».
Le bilan signale aussi la saisie de
«2048 unités de médicament,
39 802 unités de boissons,
1 607 640 unités de jeux
pyrotechniques et d’un montant de

2.290.000 DA».  Dans le volet
lutte contre les stupéfiants et le
crime organisé, «77 trafiquants ont
été arrêté et 57,29 quintaux de kif
traité et 314,157 comprimés
psychotropes saisis». S’agissant de

la lutte contre la migration
clandestine, «274 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés»,
et «562 tentatives d’émigration
clandestine ont été mises en échec.

Aïn Témouchent

Le corps d’un noyé
non identifié
repêché au large
de la plage 
de Sidi Djelloul
Les éléments de la Protection
civile de la wilaya d’Aïn
Témouchent ont repêché le corps
sans vie d’une personne non
identifiée au large d’une zone
rocheuse située à l’ouest de la
plage de Sidi Djelloul (commune
de Sidi Safi). L’opération de
repêchage du corps du noyé, un
quinquagénaire, a duré plus de 
3 heures et a mobilisé deux
plongeurs, 11 agents de l’unité
secondaire de la protection civile
de Beni Saf et un zodiac. 
La dépouille mortelle a été
déposée à la morgue de
l’Établissement public hospitalier
(EPH) de Beni Saf. Les services
de sûreté ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
du décès et l’identité de la
personne noyée.

Les services de sûreté de wilaya d’Alger ont
traité plusieurs affaires de trafic de drogue
qui se sont soldées par la saisie de quantités
de cannabis, de drogues dures (héroïne) et de
substances psychotropes et l’arrestation de
suspects qui activaient à travers différentes
communes de la capitale. La brigade de
Police judiciaire (PJ) et les services de la 
9e sûreté urbaine d’Aïn Naâdja relevant de la
sûreté de la circonscription administrative de
Bir Mourad Raïs ont traité trois affaires
distinctes de narcotrafic qui se sont soldées
par la saisie de 484 comprimés psychotropes,
70 grammes (gr) de cannabis, 4 flacons de
substances psychotropes, cinq ordonnances,
une somme de 73.000 DA et 4 téléphones
portables, et l’arrestation de quatre suspects.
Certains des quatre individus arrêtés
utilisaient des ordonnances délivrées à des
dates très rapprochées par différents

médecins généralistes et spécialistes pour se
procurer des substances psychotropes à des
fins de commercialisation illicite, alors que
les autres se chargeaient de dealer la drogue
dans leur quartier et les quartiers voisins, a
souligné le communiqué, ajoutant qu’après
leur arrestation, des quantités de substances
psychotropes ont été saisies. La cellule de
communication de la Sûreté d’Alger a fait
savoir, que la circonscription centre de la
Police judiciaire (PJ) a reçu une information
faisant état de trois repris de justice qui
étaient sur le point de conclure un marché de
vente d’une quantité de psychotropes. Après
avoir mis en place un plan bien ficelé, les
deux mis en cause ont été arrêté tandis que le
troisième a réussi a prendre la fuite laissant
derrière lui un sac en plastique contenant 450
comprimés psychotropes. Par ailleurs, et dans
le cadre de la 3e affaire, la PJ relevant de la

circonscription administrative de Chéraga a
procédé à l’arrestation d’un individu au
comportement douteux qui avait en sa
possession un paquet de cigarettes contenant
une quantité de drogues dures (héroïne) en
forme de sac en plastiques de 7 gr et la saisie
d’une somme de 36.000 DA. De leur côté, les
éléments de la PJ relevant de la
circonscription administrative de Sidi
M’hamed ont saisi un morceau de drogue qui
se trouvait en la possession d’un suspect
après avoir soumis ce dernier à la fouille
corporelle. Après délivrance d’un mandat de
perquisition du domicile du mis en cause, il a
été saisi une plaques de résine de cannabis 
(59 gr). Après parachèvement des procédures
légales en vigueur, les mis en cause
impliqués dans les différentes affaires ont été
présentés aux autorités judiciaires
compétentes.

Durant la période du 1er au 2 août
2020, arrêté, hier, à 8 heures, (les
dernières 24 heures) les unités de la
Protection civile ont enregistré
3123 interventions, dans les
différents types d’interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité et ainsi les opérations de
sensibilisations et de désinfections
relatifs au Covid-19. Rappelons, ce
qui concerne les activités de lutte
contre la propagation du

coronavirus Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué
durant les dernières 24 heures 57
opérations de sensibilisation à
travers quatre wilayas (30
communes), portant sur la
pandémie du Covid-19, rappelons
les citoyens sur la nécessité du
respect le confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique,
aussi nos unités ont effectué 70
opérations de désinfections
générales à travers cinq wilayas (32
communes) ont été ciblées, ces
opérations ont touchés l’ensembles
des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et

ruelles, ou la DGPC à mobilisé
pour les deux opérations 181 agents
de la Protection civile tout grade
confondue, 34 ambulances, 28
engins, ainsi que la mise en place
des dispositifs de surveillances dans
34 sites d’hébergements destinés au
confinement des citoyens rapatriés
à travers les wilayas  d’Alger,
Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi-
Ouzou, Boumerdès, Sétif, Guelma,
Constantine, Aïn Defla, Annaba et
Skikda. À signaler, nos secours sont
intervenus pour la prise en charge
des victimes des accidents de la
circulation, ou 153 interventions
ont été effectuées durant cette

période, suite a plusieurs accidents
de la circulation à travers plusieurs
wilayas, ayant causé le décès à
deux personnes et des différentes
blessures à 209 autres personnes,
pris en charges sur les lieux, puis
évacuées vers les établissements de
santé par les éléments de la
Protection civile, le bilan le plus
lourd a été enregistre au niveau de
la wilaya d’Alger avec une
personne décède et 17 autres
blessés avec un nombre de 17
interventions. À souligner,
l’intervention des secours de la
Protection civile de la wilaya de
Blida pour le repêchage d’un enfant

âgé de 13 ans décédé noyé dans une
retenue collinaire au lieu dit
Boudjeroua commune de Soumaâ,
la victime été évacuée vers l’hôpital
de Boufarik. Concernant le
dispositif  de la Protection civile de
lutte contre les incendies de forêts
et récoltes a enregistré durant la
même période 52 incendies, dont
28 incendies de forêts, 13 incendies
de maquis, sept incendies d’herbes,
quatre incendies de récoltes, ayant
causé des pertes estimées 368
hectares (ha) de forêt, 397 ha de
maquis, 367 ha d’herbes, 800 bottes
de foins et 675 arbres fruitiers
brûlés.    

Sûreté de wilaya d’Alger
Saisie de quantités de cannabis, d’héroïne 

et de substances psychotropes dans la capitale
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Il a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les incidents ayant impacté
la vie des citoyens et l’économie nationale

Tebboune passe à l’acte
En ordonnant l’ouverture immédiate d’une enquête sur les causes des incidents survenus ces derniers jours et qui ont impacté la vie des citoyens

et l’économie nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient de passer à l’acte en ce qui concerne
la gestion des affaires publiques où tout porte à croire que désormais rien ne sera plus comme avant.

L’enquête vise à déterminer les
causes des incendies qui ont rava-
gé de vastes étendues de forêts, du

manque de liquidités dans certaines
banques et postes, de l’arrêt de la station de
dessalement de Fouka et des coupures
d’eau et d’électricité sans préavis dans des
quartiers de la capitale et d’autres grandes
villes durant les deux jours de l’Aïd El-
Adha. En préconisant une rupture totale
avec les méthodes révolues de gestion des
affaires de l’Etat, le président de la
République aura tracé la voie du change-
ment, un choix qu’il a toujours défendu
pour édifier un Etat fort s’appuyant sur une
économie loin de la politique de rente et
totalement indépendante des hydrocar-
bures. Récemment, le Président a affirmé
que l’objectif auquel il œuvrait était «le
salut de la patrie», assurant que «les choses
progressaient bien» en dépit des tentatives
de certains «de semer la zizanie et d’affai-
blir le pays». «L’objectif de l’Algérie
Nouvelle est le salut de la patrie, qui est un
devoir national et un droit pour tous les
Algériens, et tout un chacun est le bienve-
nu pour contribuer à sortir de la situation
que vit le pays et mettre fin à la mentalité
de l’exclusion pour la simple raison d’un
changement dans le poste de responsabili-
té», a déclaré le Président Tebboune, soute-
nant que la voie est ouverte à toutes les
compétences nationales. Soulignant sa
volonté de «rétablir la cohésion entre le
peuple algérien», le président Tebboune a
plaidé pour «une rupture définitive entre le
passé et le présent en vue de construire un
avenir qui soit le prolongement du pré-
sent». A ce propos, il a assuré que «les
choses progressaient bien» en dépit de
«certaines personnes, qui en raison de leur
manque de foi et de nationalisme, tentent
de semer la zizanie et d’affaiblir le pays».
De tels agissements ne sauraient entamer
notre volonté surtout face à l’optimisme
affiché par les citoyens, notamment des
quartiers populaires de tout le pays», a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le chef de l’Etat a indi-
qué que le changement structurel du nouvel
Etat passait par «une nouvelle Constitution
qui tire les enseignements de toutes les pré-
cédentes pour être consensuelle et péren-
ne», mettant en avant l’impératif de parve-
nir à des lois garantissant la moralisation
de la vie politique et économique» et à des
décisions économiques institutionnelles
transparentes et pérennes permettant aux
citoyens de contrôler les deniers publics.
Réitérant l’existence d’une forte volonté
politique pour le changement, le Président
de la République a fait remarquer que
celle-ci nécessitait pour sa réussite «le sou-
tien des citoyens». Il a rappelé, dans ce
sens, avoir été le candidat de la société
civile et des jeunes en refusant de postuler
sous l’étiquette d’un quelconque parti poli-
tique parce qu’il voulait être «le président
de tous les Algériens». Pour le chef de
l’Etat, la société civile a un rôle axial dans
la prise en charge des problèmes quotidiens
du citoyen et le mouvement associatif «est
le cœur battant» de la société, d’où la dési-
gnation d’un Conseiller spécial, a-t-il fait
savoir. Le Président Tebboune a expliqué
que l’Etat qu’il œuvre à édifier, «partant de
son appartenance Novembriste», était «un
Etat fort qui consacre la justice et préserve
les droits des faibles. Un Etat social garan-
tissant l’égalité des chances, combattant la
pauvreté et veillant à la répartition équi-
table du revenu national». Estimant que les
disparités sociales sont une bombe à retar-
dement menaçant l’unité nationale, le
Président Tebboune a mis l’accent sur l’im-
pérative lutte contre toutes les formes de
corruption portant atteinte au pays et au

citoyen à la fois, à leur tête la corruption
qui «affecte directement le citoyen, victime
de chantage pour un droit», faisant état de
plusieurs cas de corruption dont les auteurs
ont été sanctionnés.

L’édification
de la nouvelle Algérie,
«par les bras» de tous ses
enfants passe par la
volonté politique, le
nationalisme et sans
exclusion aucune»

A ce propos, il a exhorté les citoyens à
dénoncer tout dérapage et à défendre leurs
droits dans le cadre de la loi. Evoquant l’im-
portance de séparer l’argent du pouvoir, il a
estimé que l’argent sale donne lieu à des
«institutions faibles». «La concurrence doit
être sur la base des idées, de la crédibilité et
de l’intégrité en laissant le choix au
citoyen», dit M. Tebboune. Pour le président
de la République l’édification de la nouvel-
le Algérie, «par les bras» de tous ses enfants
passe par la volonté politique, le nationalis-
me et sans exclusion aucune», soulignant les
compétences de la nouvelle génération, fruit
de 110 universités et Ecoles supérieures. Il a
plaidé, dans ce sens, pour que la voie soit
ouverte aux 200 000 diplômés annuellement
«de s’engager dans la vie politique et de
constituer une nouvelle génération d’entre-
preneurs afin de donner un nouveau souffle
aux instances élues et à l’économie».
Evoquant la situation sanitaire du pays, le
Président Tebboune a annoncé le durcisse-
ment des sanctions contre les auteurs
d’agressions sur les staffs médicaux à tra-
vers «une loi rigoureuse» qui sera promul-
guée la semaine prochaine visant la protec-
tion des corps médical et paramédical ainsi
que les fonctionnaires des hôpitaux. «En
tant que personne, que citoyen et président,
ça me peine que des médecins et des infir-
miers, qui n’ont pas vu leurs enfants depuis
quatre mois, soient victimes d’agressions»,
a déclaré le président de la République en
qualifiant ces personnels de «véritables
moudjahidine». Le chef de l’Etat a assuré
que «les médecins sont sous l’entière pro-
tection de l’Etat algérien et du peuple algé-
rien». A cet effet, il a mis en garde que toute
agression contre le personnel médical,
qu’elle soit physique ou verbale, exposera
son ou ses auteurs à des peines sévères
«oscillant entre 5 et 10 ans de prison ferme».
Par ailleurs, le chef de l’Etat a fustigé le
retard accusé dans le versement de la prime
exceptionnelle décidée par l’Etat au profit
des professionnels de la santé en indemnité
contre les dangers du Coronavirus (Covid-
19). D’autre part, le président de la
République a réitéré que «l’Etat prendra en
charge, à travers des indemnisations, les
petits commerçants et artisans touchés par la
pandémie Covid-19». Evoquant l’Aïd El
Adha, le Président de la République a expli-
qué que «le sacrifice est une sunna, mais le
risque sanitaire n’est pas à écarter (...) nous
ne pouvons être permissif face à la mise en
danger de la santé du citoyen», appelant
l’ensemble des citoyens à faire preuve de
patience, de sagesse et de vigilance pour
sortir de cette situation. En réponse à une
question sur la personnalité qu’il a choisi
pour discuter des questions de la mémoire
avec la partie française, représentée sur
décision du président français par l’historien
Benjamin Stora, le chef de l’Etat a annoncé
la désignation du conseiller auprès de la pré-
sidence de la République, chargé des
Archives nationales et de la Mémoire natio-

nale, Abdelmadjid Chikhi, précisant que
cette décision a été signifiée à la partie fran-
çaise. Le Président Tebboune a indiqué,
dans ce sens, avoir évoqué avec le Président
français la question de la mémoire «le plus
normalement qu’il soit» et que «les choses
sont claires et sans crispation aucune». Au
volet économique, le président de la
République a réaffirmé la disponibilité des
capacités financières permettant la mise en
œuvre du plan de relance de l’économie
nationale. Assurant que l’essentiel est dans
la gestion, le chef de l’Etat a cité, en outre,
quelques 25 milliards de dollars de recettes
d’hydrocarbures auxquels s’ajoutent 25 mil-
liards de dollars de revenus du secteur de
l’agriculture. Il a annoncé, dans ce sens, des
changements au plan économique visant à
mettre fin à la dépendance aux hydrocar-
bures et à construire une nouvelle économie
basée sur la création de richesses, la compé-
titivité et l’innovation. «Les changements
économiques seront officiellement annoncés
durant la réunion d’août et nous entamerons
leur mise en œuvre directement», a-t-il ajou-
té. Concernant la durée que prendrait la
concrétisation de ces réformes, le président
de la République a indiqué qu’elles pour-
raient être finies durant le présent mandat
comme elles pourraient être parachevées par
le prochain président «sauf si le citoyen
exprime une autre volonté». Ces questions
«fondamentales et décisives pour la nation
ne devraient pas être liées à une personne»,
a-t-il ajouté. Le Président Tebboune a expri-
mé le vœu de voir le Plan de relance de
l’économie nationale, qui sera annoncé lors
de la réunion prévue les 16 et 17 août pro-
chain, «faire l’objet d’une unanimité ou du
moins une quasi-unanimité». Ce plan consa-
crera une nouvelle vision de l’économie
nationale, longtemps basée sur la rente
pétrolière et le commerce, reposant sur l’in-
dustrie et la création de nouvelles richesses
alternatives, a expliqué M. Tebboune, rele-
vant, dans ce cadre, que l’objectif escompté
était la réduction à 20% de la contribution
du secteur des hydrocarbures à l’économie
nationale entre la fin de l’année en cours et
2021. La nouvelle vision est axée également
sur l’émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs et sur un rôle central des
petites et moyennes entreprises, ainsi que
des micro-entreprises et des start-up, qui
sont génératrices d’emplois d’une part et à
la portée des porteurs de projets d’autre part.
Dans cette nouvelle approche, le secteur des
hydrocarbures constituera «un support sup-
plémentaire» pour l’économie nationale, en
créant de la valeur ajoutée, a détaillé le pré-

sident de la République rappelant l’arrêt de
l’importation des carburants définitivement
à partir de 2021. Parallèlement, le produit
national sera développé et l’activité agricole
et l’exploitation des ressources minières
seront élargies. Ces changements écono-
miques concrétiseront, par ailleurs, la volon-
té des Algériens à changer le mode de gestion
du pays, exprimée le 22 février 2019, a pour-
suivi le Président Tebboune. Ces réformes
économiques interviendront parallèlement à
des changements structurels sur le plan poli-
tique visant la moralisation de la vie publique
et le renforcement du contrôle des citoyens de
la gestion et des deniers publics afin d’abou-
tir à des décisions institutionnelles transpa-
rentes et non individuelles, et par conséquent
pérennes, a soutenu le président de la
République. Evoquant l’impérative révision
des lois régissant l’économie nationale en
vue d’assainir le climat économique et opérer
une rupture avec les pratiques, le président de
la République a rappelé que certains avaient
tiré profit des lacunes juridiques, notamment
en matière de marchés publics et de transfert
de fonds vers l’étranger. Réitérant l’impor-
tance de la lutte contre toutes les formes de
corruption, il a estimé que «la petite corrup-
tion n’était pas moins dangereuse que la
grande corruption, voire même plus préjudi-
ciable au citoyen». Sur un autre chapitre, le
président Tebboune a insisté sur l’importan-
ce de préserver le caractère social de l’Etat
en veillant à «la répartition équitable du
revenu national entre tous les citoyens» esti-
mant que les disparités sociales pouvaient
être «une bombe à retardement». Il a mis en
avant, dans ce contexte, l’impératif d’accor-
der aux zones d’ombre leur part en matière
d’opportunités de développement et d’égali-
té de chances, assurant que «La majorité des
citoyens ne demande pas la fortune mais
simplement la préservation de leur dignité».
Dans le même contexte, le président de la
République a mis en avant le rôle majeur du
secteur du Bâtiment dans la concrétisation
de cette vision, au plan social à travers
l’amélioration des conditions de vie du
citoyen et au plan économique à travers la
relance de la roue du développement, en ce
sens que la réalisation d’un projet de loge-
ments nécessite plus de 45 matières. A une
question sur les parties étrangères pouvant
contribuer à la mise en œuvre du nouveau
plan économique, le chef de l’Etat a affirmé
qu’il existait plusieurs pays amis économi-
quement solides qui pourraient accompa-
gner les Algériens dans l’exécution de la
nouvelle stratégie économique.

T. Benslimane
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Protection des professionnels de la santé

Le Président Tebboune signe l’ordonnance
modifiant et complétant le code pénal

L’ordonnance modifiant et complétant le code pénal, signée, hier, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
vise à assurer une protection «règlementée» des professionnels de la santé, notamment contre les agressions verbales et physiques. 

S elon l’ordonnance, les nouvelles
dispositions prévoient, entre autres,
«la protection pénale de l’ensemble

des personnels des Établissements de
santé publics et privés contre les agres-
sions verbales et physiques, et la répres-
sion des actes de destruction des biens
meubles et immeubles des Établissements
de santé et des actes d’atteinte à la dignité
des patients et au respect dû aux personnes
décédées, par le biais des réseaux
sociaux». La décision de protection du
corps médical a été officiellement prise
lors du dernier Conseil des ministres qui a
adopté le projet présenté par le ministre de
la Justice, gardes des Sceaux. Le Président
Tebboune avait insisté, lors de cette
réunion, sur la «rigueur et la fermeté»
avec lesquelles doivent être appréhendés
les actes criminels touchant ces person-
nels, ordonnant qu’une attention «particu-
lière» soit accordée aux besoins d’indem-
nisations dans les cas de dégradations des
biens publics. Il avait également plaidé,
lors de sa dernière entrevue avec des
médias nationaux, pour un durcissement
des sanctions à l’encontre de toute person-
ne se rendant coupable d’agressions sur
les personnels de la santé. Le texte de loi
vise notamment à mettre en place un dis-
positif pénal approprié destiné à protéger
les professionnels de la santé face à la
recrudescence des actes d’agression subis
dans le cadre de leurs fonctions et à
«réprimer les actes d’atteintes à la dignité
des patients et au respect dû aux personnes

décédées par le biais de la publication
d’images et de vidéos» ainsi qu’à «répri-
mer l’intrusion aux lieux non ouverts aux
publics au sein des établissements hospita-
liers et la répression aggravée des actes de
destruction des biens et des équipements
médicaux». L’ordonnance prévoit aussi
une condamnation d’une à 3 années pour
toute agression verbale, de 3 à 10 ans pour
toute agression physique selon la gravité
de l’acte et jusqu’à la perpétuité en cas de
décès de la personne agressée. Pour ce qui
est des pertes matérielles, en plus de la
condamnation à une peine de 2 à 10 ans,
une pénalisation financière sera appliquée
de l’ordre de 3 millions de dinars, à
laquelle s’ajoute la demande de réparation
présentée par l’établissement agressé. La
démarche des pouvoirs publics en la
matière a été vivement applaudie par des
représentants de syndicats professionnels
des personnels de la santé qui avaient réaf-
firmé, à l’occasion d’une conférence de
presse conjointe, leur attachement à assu-
rer «un bon» service au citoyen. Lors de
cette conférence sur la gestion de la crise
de la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), les représentants de quatre
syndicats des travailleurs du secteur de la
santé, à savoir : le Syndicat national des
enseignants chercheurs hospitalo-univer-
sitaires (SNECHU), le Syndicat national
des praticiens de la santé publique
(SNPSP), le Syndicat nationale des méde-
cins libéraux (SNML), et le Syndicat algé-
rien des paramédicaux (SAP), avaient

affirmé que «cette loi intervient en vue de
mettre un terme à certaines formes
d’agressions verbales et physiques à l’en-
contre des staffs médicaux et paramédi-
caux», soulignant, l’impératif de doter le
secteur des moyens nécessaires à même
d’assurer une bonne organisation des éta-
blissements hospitaliers et de sensibiliser
le citoyen pour éviter ce genre de pra-
tiques. Ils ont, toutefois, fait savoir que
l’application de ce cette loi «requiert la
mise en place de conditions spécifiques

aux structures sanitaires», à l’instar de la
délégation d’un représentant judiciaire au
niveau des établissements sanitaires pour
représenter les travailleurs et éviter ainsi
l’absentéisme. Ces syndicalistes ont éga-
lement estimé que «les mesures coerci-
tives, seules, ne peuvent pas résoudre ces
problèmes», soutenant qu’il fallait, paral-
lèlement que ces mesures «soient accom-
pagnées d’une réforme du système sanitai-
re et de la sensibilisation du citoyen». 

Yasmine D.

Le ministère de la Santé a décidé d’assouplir les procé-
dures de confinement des Algériens rapatriés de l’étran-
ger, notamment les personnes âgées de plus de 80 ans et
celles souffrant de maladies chroniques… Ces catégories
de personnes, après un long séjour à l’étranger imposé par
la pandémie du coronavirus (Covid-19), pourront rester
isolées à domicile au lieu des établissements hôteliers
réquisitionnés par l’État. C’est ce qu’indique la note N°
30 signée le 29 juillet par le Dr Djamel Fourar, directeur
de la prévention et de la lutte contre les maladies trans-
missibles au ministère de la Santé et porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie
du coronavirus en Algérie. «Dans le cadre de la prise en
charge sanitaire des ressortissants mis en confinement,
provenant de diverses régions du monde, et à l’effet d’as-
souplir les procédures pour les personnes en état de vul-
nérabilité, il vous est demandé, après un examen médical

systématique, de dispenser de confinement toutes les per-
sonnes âgées de plus de 80 ans avec ou sans comorbidité,
les malades présentant une maladie chronique documen-
tée, les personnes ayant séjourné à l’étranger pour des
motifs médicaux, les femmes enceintes, les enfants
mineurs et toutes les personnes dont l’état physique et ou
psychologique est jugé par le médecin inapte pour le
confinement sur site», lit-on dans ce document adressé
aux walis, aux directeurs de la santé publique et aux res-
ponsables des établissements hospitaliers. Selon la même
source, les personnes qui bénéficient de cette procédure
devront, néanmoins, «s’engager sur l’honneur à respecter
le confinement à domicile pour une durée de 14 jours».
«Par ailleurs, concernant le reste des rapatriés ne rentrant
pas dans les catégories suscitées ils sont, après la levée de
leur confinement, maintenus en confinement à domicile
moyennant un engagement sur l’honneur de poursuivre ce

confinement», a précisé encore la note du ministère de la
Santé. Autrement dit, les autorités semblent avoir prévu
une réduction de la durée du confinement dans les hôtels.
C’est ce que laisse entendre ce dernier paragraphe du
document. Pour rappel, le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a fait savoir que 8511 citoyens algé-
riens 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 du mois écoulé.
Jeudi dernier, le même responsable a fait savoir que la 3e

phase de l’opération de rapatriement des Algériens blo-
qués à l’étranger pour cause de pandémie (Covid-19) sera
lancée 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. B.

La direction générale des forêts a enregis-
tré 1216 foyers d’incendies, entre le 1er juin
et le 1er août, ayant parcouru une superficie
globale de plus de 8778 hectares (ha). 
«Ces feux ont ravagé 2846 ha de forêts,
3245 ha de maquis et 2687 ha de brous-
saille», a indiqué la même source en préci-
sant qu’elle enregistrait en moyenne 20
foyers quotidiennement et une superficie
de 7,2 ha/foyer durant cette période. 
La DGF a précisé que la wilaya la plus tou-
chée par les feux de forêts durant la pério-
de considérée est celle de Tizi-Ouzou avec
1767,5 ha et 153 foyers (dont 414,5 ha de
forêts), suivie de Béjaïa (1 516,5 ha, 68
foyers dont 479 ha de forêts),Tiaret (852,85
ha et un total de 32 foyers dont 258,3 ha de
forêts) et enfin Sétif avec 716,5 ha et 23

foyers dont 366,5 ha de forêts). Pour la
période allant du 1er juin au 25 juillet, il a
été enregistré 814 foyers d’incendie ayant
parcouru une superficie totale de 4277 ha
dont 1498 ha de forêts, 1230 ha de maquis
et 1549 ha de broussailles, soit une moyen-
ne de trois 15 foyers/jour et une superficie
de 5 ha/foyer. Quant à la période comprise
entre les 25 et 29 juillet, il a été enregistré
328 foyers d’incendie ayant parcouru une
superficie totale de 3928ha ayant affecté
une superficie de 1254 ha de forêts, de
1814 ha de maquis et 870 ha de brous-
sailles, soit une moyenne de trois 47
foyers/jour et une superficie de 12 ha/foyer.
Les 26, 27 et 28 juillet, ont été marqués par
une grosse vague de chaleur pour lesquels
un BMS avait été mis par les services de la

météo et transmis à toutes les conservations
concernées par les incendies. Durant ces 3
jours de canicule, il a été enregistré 207
foyers dans 24 wilayas avec une superficie
parcourue par le feu estimée à 3049 ha dont
1033 ha de forêts, 1399 ha de maquis et
617 ha de broussailles, soit une moyenne
de 69 foyers/jours et une superficie 15 ha
par foyer. Concernant le bilan des 2 jours
de l’Aïd El Adha, la DGF a fait état de 134
foyers dont 59 incendies durant le premier
jour et les chiffres provisoires évaluent les
superficies affectées durant ces 2 jours à
613 hectares (155 ha de forêts, 194 maquis
et 264 ha de broussailles). La DGF énumè-
re 26 wilayas affectées par les incendies
durant ces 2 jours : El Tarf (27 foyers), Jijel
(18 foyers), Tizi-Ouzou et Skikda (10

foyers chacune) Médéa (8 foyers), Souk
Ahras et Bouira (6 foyers chacune), Batna
et Sétif (5 foyers chacune), Khenchela,
Blida et Mostaganem (4 foyers chacune),
Annaba Tissemsilt, Oum El Bouaghi et
Boumerdès (3 foyers chacune), Bordj Bou-
Arréridj, Tébessa, Guelma, Chlef, Sidi Bel-
Abbès, Aïn Defla et M’Sila (2 foyers cha-
cune) Selon la DGF, le dispositif de pré-
vention et de lutte contre les feux de forêts
mis en place depuis le 1er juin 2020 sera
maintenu jusqu’à la fin de la campagne,
prévue le 31 octobre en cours. Ce dispositif
concerne 40 wilayas parmi lesquelles 37
ont été touchées par les incendies de forêts
et trois ont été jusque-là épargnées 
(El Bayadh, Laghouat, et Naâma). 

Kahina Tasseda

Algériens rapatriés de l’étranger

Les procédures de confinement allégées

Direction générale des forêts

Près de 8 800 hectares ravagés par les feux entre le 1er juin et le 1er août
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Feux de forêts
Djerad installe une cellule de veille chargée 

du suivi et de l’évaluation de la situation
Une cellule de veille chargée du suivi et de l’évaluation de l’évolution de la situation de feux de forêts ainsi que de l’efficacité des dispositifs 

de prévention et de lutte prévus à cet effet a été installée, jeudi dernier, dont voici le texte intégral : 

«L e Premier ministre, monsieur
Abdelaziz Djerad, a procédé le
jeudi 30 juillet 2020, à l’installa-

tion de la cellule de veille chargée du suivi et
de l’évaluation en permanence de l’évolution
de la situation de feux de forêts ainsi que de
l’efficacité des dispositifs de prévention et de
lutte prévus à cet effet. Cette cellule de veille a
pour rôle également d’enquêter sur les origines
de ces feux et de mettre en œuvre toutes les
dispositions de l’Etat pour protéger et sécuriser
les populations et les biens. Lors de l’installa-
tion de cette cellule de crise, il a été souligné
que le bilan établi au 29 juillet 2020 fait état de
1082 foyers de feux totalisant une surface par-
courue de 8165 hectares, dont 2691 hectares
de forêts, 3051 hectares de maquis et 2423
hectares de broussailles. Le plus grand nombre
de surfaces parcourues par les feux a été enre-
gistré au cours de la dernière semaine de
juillet. Il a été constaté, par ailleurs, avec satis-
faction, que ce bilan ne fait état d’aucune perte
humaine et ce, grâce à la mobilisation, sans
relâche, des services de la Direction Générale
de la Protection Civile, de la Direction
Générale des Forêts et des pouvoirs publics. Il
est à noter, également, que sur les 40 wilayas
faisant partie du dispositif de prévention et de
lutte, seules 4 wilayas d’entre elles n’ont pas
connu de feux de forêts. Par ailleurs, il a été
prouvé qu’un certain nombre de départs de
feux relèvent d’actes criminels et dont certains
auteurs présumés ont été arrêtés. Pour maîtri-
ser rapidement cette situation et contenir les
incendies de forêts, monsieur le Premier
ministre a donné les instructions et les orienta-
tions suivantes :
-La cellule de crise est présidée par le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et composée de

l’ensemble des secteurs concernés (Agriculture,
Ressources en eau, Gendarmerie nationale,
Direction générale de la Sûreté nationale,
Direction générale de la Protection Civile,
Direction générale des Forêts) ;
-Des enquêtes doivent être diligentées rapide-
ment concernant les feux de forêts dont les
indices laissent présager des faits de nature cri-
minelle ;
-Il y a lieu d’établir rapidement un recense-
ment de l’ensemble des moyens matériels dis-
ponibles et proposer, le cas échéant, un pro-
gramme (immédiat, à court et à moyens
termes) pour le renforcement du parc existant,
-Faire une évaluation objective du dispositif de
prévention et de lutte contre les incendies de
forêts en vigueur et proposer toutes les
mesures permettant son amélioration et son
efficience ;
-Engager l’ensemble de nos moyens technolo-
giques pour le renforcement de la surveillance
aérienne et par satellite et l’amélioration du
renseignement sur le départ des feux de forêts,
-Favoriser la solidarité citoyenne en mobili-
sant les riverains, les bénévoles et les associa-
tions civiles à l’effet de mieux renforcer la
«surveillance humaine» et la prévention et la
lutte contre les feux de forêts ;
-Solliciter les autorités locales pour accélérer
l’ouverture des pistes dans les forets ainsi que
tous autres travaux facilitant l’intervention des
moyens mobilisés ;
-La Cellule de crise est chargée également de : 
1- suivre et d’évaluer la situation des feux
forets et d’en établir «un Bulletin quotidien» ;
2- réaliser une cartographie nationale des feux de
forêts et d’affiner les statistiques y afférentes ;
3- proposer toute mesure de nature à améliorer la
prévention et la lutte contre les feux de forêts ;
4- mettre en place un plan de communication

et d’informer régulièrement les populations de
l’évolution de la situation. 
Il a également chargé l’ensemble des secteurs
concernés à réfléchir sur une nouvelle stratégie
de prévention, d’anticipation et de lutte contre
les feux de forêts qui s’articulera, notamment,
sur la mobilisation et la fédération de l’en-
semble des moyens possibles y compris les
aspects liés aux moyens d’investigation et d’en-
quêtes. Au titre de l’approfondissement et de

l’enrichissement de cette stratégie, il a été rete-
nu l’organisation d’une journée nationale
consacrée à cette problématique. Enfin, mon-
sieur le Premier ministre a indiqué qu’un décret
fixant les éléments de cette nouvelle stratégie
sera élaboré de manière à donner à celle-ci les
fondements juridiques et organisationnels
nécessaires à sa mise en œuvre et à son suivi.

N. I./ Ag.

L’édition 2020 de la Conférence économique
africaine aura lieu du 1er au 3 décembre 2020
à Addis-Abeba (Ethiopie) en linge pour
débattre de développement du continent
après la crise sanitaire Covid-19. Organisée
conjointement par la Banque africaine de
développement (BAD), la Commission éco-
nomique pour l’Afrique (CEA) et le
Programme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD), cette conférence a pour
thème «l’Afrique après le Covid-19 : accélé-
rer les progrès vers un développement
durable inclusif». Il s’agira, en particulier,

d’examiner les moyens pour les pays afri-
cains de renforcer leur résilience et de mieux
se préparer pour faire face aux chocs futurs.
Avec comme toile de fond les effets négatifs
persistants de Covdi-19, les chercheurs, les
décideurs et les autres participants sont invi-
tés à réfléchir, à tirer des leçons des pratiques
qui ont fait leurs preuves en Afrique et
ailleurs et à formuler des recommandations
sur les voies et moyens pour les économies
africaines de retrouver le chemin d’un pro-
grès accéléré vers la réalisation des Objectifs
de développement durable et des aspirations

de l’Agenda 2063. La Conférence permettra
à des universitaires de renom et à de jeunes
chercheurs de présenter aux responsables
politiques et aux décideurs leurs travaux de
recherche axés sur des solutions. Elle devrait
déboucher sur des recommandations propres
à renforcer la réponse de l’Afrique aux situa-
tions d’urgence, à développer des capacités
de résilience, à accélérer la reprise après les
chocs et à mieux reconstruire dans le cadre de
la Décennie d’action des Nations unies pour
les Objectifs de développement durable. La
Conférence donnera la priorité aux contribu-

tions axées sur les solutions. Les jeunes cher-
cheurs africains, hommes et femmes, sont
particulièrement encouragés à participer. A
cet effet, la Conférence a lancé un appel à
contributions et les auteurs intéressés ont jus-
qu’au 21 août courant pour soumettre leurs
travaux à l’adresse www.uneca.org/aec2020
et par courriel à l’adresse aec2020@un.org.
Depuis son lancement en 2006, la
Conférence économique africaine a favorisé
le dialogue et l’échange de connaissances sur
une variété de questions et de défis auxquels
l’Afrique est confrontée.

Le directeur de l’unité de Rouiba (Alger/est) de
l’Entreprise de nettoyage de la wilaya d’Alger
(Extranet), Billel Titouh a affirmé que son unité avait
collecté plus de 13 000 peaux de moutons durant les
deux jours de l’Aïd El Adha, à travers les communes de
la circonscription administrative de Rouiba. M. Titouh a
indiqué que ladite unité relevant de l’Entreprise
Extranet avait collecté durant les deux jours de l’Aïd El
Adha «13 400 peaux de moutons après le sacrifice, à tra-
vers les communes de Herraoua, Rouiba et Reghaïa
relevant de la circonscription administrative de
Rouiba», notant que «9 camions ont été mobilisés dans
le cadre de cette opération». «Il a été décidé de l’octroi
de 10 tonnes de sel aux associations actives à l’effet de
les distribuer aux citoyens» et de les impliquer dans
l’opération de sensibilisation au bon usage des peaux de
moutons ou de leur jet et ce, au terme de la réunion de
coordination, tenue la veille de l’Aïd El Adha avec le
wali délégué de la wilaya de Rouiba et des représentants
d’associations actives et l’unité de Rouiba de
l’Entreprise de nettoyage Extranet, a souligné le même
responsable. «Au regard de la densité démographique

de la commune de Réghaïa (130 000 habitants), 11
camions à benne tasseuse, 3 camions de ramassage des
ordures d’une capacité de 20 tonnes chacun et un bull-
dozer ont été mobilisés, ainsi que 160 agents d’hygiène
et chauffeurs réquisitionnés, à la veille de l’Aïd, ayant
achevé leur tâche au bout de 3 jours», a-t-il détaillé.
Selon le même responsable, ces équipements étaient
«suffisants» pour couvrir toutes les agglomérations de
cette commune, avec un taux de ramassage des ordures
de 100%, au deuxième jour de l’Aïd, ajoutant qu’il n’y
avait aucun point noir d’ordures de l’Aïd. Le service de
l’environnement et d’hygiène relevant de la commune
de Réghaïa avait souligné sur sa page officielle
Facebook que les agents de la commune avaient lancé
une opération de désinfection et de nettoiement des dif-
férents espaces communs et quartiers, à l’instar de la
cité Djaâfri, et des coopératives immobilières à proxi-
mité de la gare routière Bouraâda Aïssa et la route natio-
nale N° 24 et ce, dans la cadre des mesures préventives
de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). 

Benzammouche S. 

Consacrée à l’après Covid-19  à Addis Abeba (Ethiopie)
La Conférence économique africaine 2020 se tiendra au début décembre

Aïd el Adha à Rouiba

Extranet collecte plus de 13 000 peaux 
de moutons 

Numérisation

Lancement prochain 
d’une application pour le dépôt
électronique des comptes sociaux

Une application destinée à permettre aux sociétés
commerciales de déposer leurs comptes sociaux par voie
électronique sera prochainement lancée par le ministère du
Commerce, Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
présidé, hier, en compagnie du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, une réunion consacrée au
suivi de la réalisation de cette nouvelle application et ce, dans
le cadre de la poursuite du processus de modernisation et de
numérisation du secteur. La nouvelle application dont la
création a été ordonnée par le ministre du Commerce, au
niveau du portail électronique du Centre national du registre
du commerce (CNRC), tend à éviter aux concernés les
déplacements vers les différentes antennes du CNRC,
réparties à travers l’ensemble du territoire national pour le
dépôt des comptes sociaux. Elle permettra, en outre, de
renforcer les mécanismes de paiement électronique, et partant
gagner du temps, souligne la même source, assurant que le
reçu de paiement sera délivré le jour même du dépôt.
L’application en question sera disponible dans un délai
maximum de «5 jours», et le lancement sera donné en
présence des différents médias.

Omar B.
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Coronavirus
«L’Algérie sera parmi les «premiers pays» 

à acquérir le vaccin anti covid-19», affirme Djerad
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, hier à Alger, que l’Algérie 

«sera parmi les premiers pays à acquérir le vaccin anti Covid-19».

D ans une déclaration à la presse, à l’issue d’une
réunion ministérielle consacrée à l’exploration du
marché des vaccins anti-Coronavirus, à laquelle ont

pris part plusieurs ministres, ainsi que le directeur général de
l’Institut Pasteur, le Premier ministre a précisé que «cette
réunion a été tenue, suite aux instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l’effet d’accélérer
les contacts indispensables avec les pays ayant réalisé une
avancée dans leurs recherches pour la production du vaccin
anti Covid-19.  L’Algérie, en tant que pays et gouvernement,
sera parmi les premiers pays à acquérir ce vaccin», souli-
gnant que «tous ceux qui en ont besoin seront vaccinés».
Après avoir qualifié, lors de cette réunion, la décision du pré-
sident de la République «de très importante et significative»,
M. Djerad a indiqué que le gouvernement «entreprendra un
travail scientifique et minutieux afin d’organiser une métho-
dologie à même de permettre l’utilisation de ce vaccin dans
les plus brefs délais, au profit des citoyens», soulignant que
«plusieurs pays, laboratoires et multinationales travaillent
d’arrache-pied pour parvenir à ce vaccin». Le Premier
ministre a relevé, en outre, «plusieurs indicateurs confirmant
que bon nombre de laboratoires avaient atteint la 3e étape, à
savoir : les essais sur les humains, afin de s’assurer de l’effi-
cacité du vaccin et de son effet positif sur la santé humaine».
Faisant savoir que grâce à cette démarche, l’Algérie affron-
tera «un autre défi» dans la lutte contre la covid-19, M.
Djerad a affirmé que «le premier défi était la réalisation des
tests de dépistage et l’acheminement des équipements et du
matériel de protection à bord des avions de l’Armée nationa-
le populaire (ANP). Le deuxième défi était lié à la garantie
des bavettes, tandis que le troisième consistait en l’utilisation
de la Chloroquine, grâce à laquelle nous avons réussi à pro-
téger la santé des patients atteints du virus», exprimant le

souhait de voir «le défi inhérent au vaccin aboutir à des résul-
tats positifs». A cette occasion, Le Premier ministre a réitéré
son appel aux citoyens quant à l’impératif de faire preuve de
vigilance, notamment en ce qui concerne «le port obligatoi-

re de masque de protection et le respect des règles de la dis-
tanciation physique» afin de «venir à bout de cette pandémie
et de franchir une nouvelle étape pour la prospérité du pays». 

Kherat K.

Le ministère de la Solidarité nationale, de la
famille et de la Condition de la femme et
celui du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale ont organisé samedi à Alger
une cérémonie en l’honneur du personnel
médical féminin en première ligne de la
lutte contre l’épidémie de la Covid-19 et ce
, à l’occasion de l’Aïd El-Adha. Organisée
au centre familial de la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) à Ben Aknoun,
en présence de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de
la femme et ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale par intérim, Kaoutar
Krikou, du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, et du ministre
délégué chargé de l’Environnement saha-
rien, Hamza Al Sid Cheikh, la cérémonie a
été marquée par la remise de certificats de
remerciements, de reconnaissance et de gra-
titude à nombre de femmes du secteur de la
Santé en première ligne de la lutte contre
l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid-
19). Dans une brève allocution à cette occa-
sion, Mme Krikou a salué les «efforts colos-
saux» consentis par le personnel médical, en
rendant un hommage appuyé aux femmes
qui, a-t-elle dit, «œuvrent inlassablement à
sauver des vies partant de leur conviction
que le devoir national passe avant l’engage-
ment familial». Soulignant que l’Etait avait

mis en place des mesures importantes au
profit de cette catégorique, la ministre a
affirmé que ces démarches participent d’une
conviction quant à l’importance de «pro-
mouvoir la place de la femme dans la socié-
té, aux côtés de l’homme, pour l’édification
d’une Algérie Nouvelle». Mme Krikou s’est
engagée, par ailleurs, à poursuivre le soutien
aux efforts de l’«Armée blanche» dans la
lutte contre le coronavirus. De son côté, le
ministre de la Santé a salué «les efforts de
‘‘l’Armée blanche’’ et la volonté de fer de
ses éléments dans la lutte contre la crise
sanitaire», mettant en avant «les décisions et
mesures prises par les autorités officielles et
la société civile, en vue d’accompagner le

personnel médical dans l’éradication de la
pandémie de la Covid-19». Intervenant à
l’occasion, la directrice de l’hôpital d’Aïn
Taya, Zahi Keltoum a salué cette initiative
ainsi que les différentes mesures prises par
les Pouvoirs publics en soutien au person-
nel soignant. Tout en s’inclinant devant la
mémoire des travailleurs du secteur de la
santé, qui ont perdu la vie alors qu’ils
affrontaient la pandémie de coronavirus,
Mme Zahi a appelé les citoyens à manifes-
ter leur solidarité avec les staffs médicaux,
«en respectant aussi bien les différentes
mesures de prévention que le confinement
à domicile.

Houda H./ Ag.

Le décret portant nomination de délégués locaux du
médiateur de la République, une instance de recours non
juridictionnelle, a été publié dans le dernier Journal offi-
ciel. M. Mohammed Djlaïla a été ainsi nommé délégué
local du médiateur de la République à la wilaya d’Adrar,
Ahmed Zidane, à la wilaya de Chlef, Madani Zebda, à la
wilaya de Laghouat, Omar Gheriani, à la wilaya d’Oum
El Bouaghi,  Abdelhafid Brima, à la wilaya de Batna,
Malek Boukemche, à la wilaya de Béjaïa, Menacer
Alloui, à la wilaya de Biskra, Lakhdar Rahmani, à la
wilaya de Béchar, Douadi Mansouri, à la wilaya de Blida,
Abdelhafid Lamouri, à la wilaya de Bouira, Dahmane
Hamza, à la wilaya de Tamenghasset. Selon le décret,
M.Mohamed Lakhdar Zehouani, a été nommé délégué
local du médiateur de la République à la wilaya de
Tébessa, M’Hammed Bordji, à la wilaya de Tlemcen,
Reda Saïd, à la wilaya de Tiaret, Mohamed Ghobrini, à la
wilaya de Tizi-Ouzou, Djazia Taflis, à la wilaya d’Alger,
Samir Kasri, à la wilaya de Djelfa, Abdeslam Laouet, à la

wilaya de Jijel, Assia Benchine, à la wilaya de Sétif,
Abderrahmane Rabahi, à la wilaya de Saïda, Hamid
Chekkat, à la wilaya de Skikda, Hocine Bouda, à la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, Maâmoun Soussa, à la wilaya
de Annaba, Abderrazak Messaoudia, à la wilaya de
Guelma, Yahia Sellami, à la wilaya de Constantine et
Amir Hamoum, à la wilaya de Médéa. Sont également
nommés délégués locaux du médiateur de la République,
M. Fethi Staïli, à la wilaya de Mostaganem, Abderrezak
Bali, à la wilaya de M’Sila, Abdelhamid Taïb, à la wilaya
de Mascara, Abdellatif Zitouni, à la wilaya de Ouargla,
Choaib Baghli, à la wilaya d’Oran, Omar Bessaïd, à la
wilaya d’El Bayadh, Brahim Intamat, à la wilaya d’Illizi,
Farid Amara, à la wilaya de Bordj Bou-Arréridj et
Mohamed Zouggari, à la wilaya de Boumerdès.
Conformément à ce décret présidentiel,  Amine Meslem
Benmohamed est nommé délégué local du médiateur de
la République à la wilaya d’El Tarf, Mahdjoub Salmi, à
la wilaya de Tindouf, Abdel Illah Boubetra, à la wilaya de

Tissemsilt, Belgacem Sahra, à la wilaya d’El Oued,
Mohamed El Bachir Chorfi, à la wilaya de Khenchela,
Yacine Khedaïria, à la wilaya de Souk Ahras, Fayçal
Ammari, à la wilaya de Tipaza, Saïd Rabadj, à la wilaya
de Mila, Sami Maâzouzi, à la wilaya de Aïn Defla et
Abdelmadjid Maberki, à la wilaya de Naâma. M. Tewfik
Moustiri est nommé, quant à lui, à la wilaya d’Aïn
Témouchent, Saleh Blidi, à la wilaya de Ghardaïa, et
Djilali Benaoula, à la wilaya de Relizane. Un autre décret
paru dans le même numéro du Journal officiel nomme
également Ahmed Bouaicha délégué local du médiateur
de la République à la circonscription administrative à
Timimoun, Omar Lansari, à Bordj Badji Mokhtar,
Ahmed Larabi, à Béni Abbès, Mohamed Saleh Taleb
Abdellah, à In Salah, Foufou Chiket, à In Guezzem, Nour
Eddine Zentar, à El Menia , Atef Mertil à El Meghaier,
Fethi Aloui, à Ouled Djellal, Slimane Ouaidane, à
Djanet, Omar Ouenes, à Addabdab,  Mohamed Salah El
Tidjani, à Touggourt.

Aïd El Adha

Les ministères de la Solidarité et du Travail honorent 
le personnel médical féminin

Médiateur de la République
Le décret portant nomination de délégués locaux du médiateur 

de la République publié au journal officiel
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Finance islamique

La BNA obtient le certificat de conformité
aux préceptes de la Charia

L’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l’industrie 
de la finance islamique a donné son accord pour l’octroi du certificat 

de conformité aux préceptes de la charia à la Banque nationale
d’Algérie (BNA) pour la commercialisation de produits relevant 

de la finance islamique, a indiqué hier  un communiqué 
du Haut conseil islamique (HCI). 

L’ Autorité charaïque nationale de
la fatwa poursuit l’étude minu-
tieuse et approfondie des dos-

siers inscrits à l’ordre du jour de ses tra-
vaux, à l’effet de délivrer le certificat de
conformité aux préceptes de la charia, au
profit d’autres établissements bancaires et
financiers, pour les besoins de commercia-
lisation des produits relevant de la finance
islamique. Pour rappel, l’Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa a été installée,
le 1er avril passé, au niveau du Haut conseil
islamique (HCI). L’autorité s’est vue
confier la mission de procéder à l’examen
des dossiers qui lui seront parvenus des éta-
blissements bancaires et financiers désirant
introduire ce genre de produits dans leurs

prestations bancaires. En application du
Règlement N° 20-02 du 20 Rajab 1440 cor-
respondant au 15 mars 2020 définissant les
opérations de banque relevant de la finance
islamique et les conditions de leur exercice
par les banques et les établissements finan-
ciers, notamment l’article 14, la banque ou
l’établissement financier doit obtenir, préa-
lablement à l’introduction de la demande
d’autorisation auprès de la Banque
d’Algérie pour la mise sur le marché de ses
produits de finance islamique, la certifica-
tion de conformité aux préceptes de la cha-
ria, délivrée par l’Autorité charaïque natio-
nale de la Fatwa pour l’industrie de la
finance islamique. 

Moussa O.

Le développement rural est tributaire d’une décentralisation
«progressive» et «graduelle» dans la prise de décision,
impliquant l’octroi des prérogatives aux acteurs locaux en
vue de développer des solutions et des projets territoriaux, a
estimé, hier,  un expert en agroéconomie. S’exprimant sur
les ondes de la Radio nationale, le Pr. Ali Daoudi, agroéco-
nomiste et enseignant chercheur à l’école nationale supé-
rieure d’agronomie (ENSA), a souligné que la décentralisa-
tion ne peut réussir sans la délégation de prérogatives aux
acteurs locaux (élus locaux et associations représentant la
société civile) afin qu’ils puissent prendre des décisions et
contribuer ainsi au développement durable de chaque région
du territoire.»Il devient impératif de créer le cadre et l’ar-
chitecture institutionnels qui permettent la décentralisation
pour donner plus de prérogatives aux élus locaux qui sont

proches des citoyens et connaissent à la fois les ressources
du territoire et ses contraintes, ainsi que les besoins des
citoyens», a expliqué l’expert. Le Pr Daoudi a considéré
dans ce contexte que l’Assemblée populaire communale
(APC) était la cellule de développement local par excellen-
ce et qu’il faudrait créer au profit des élus locaux un cadre
règlementaire afin qu’ils puissent développer des politiques
de développement territorial. Mais, il a relevé que cet objec-
tif ne peut se concrétiser sans le développement de la fisca-
lité locale offrant ainsi aux acteurs locaux les moyens pour
réaliser des projets sans attendre les allocations budgétaires
de l’Etat.»Il est nécessaire de donner des avantages fiscaux
au niveau local dans le but de créer une attractivité dans ces
territoires, car c’est en fonction de leur niveau d’attractivité
(des avantages fiscaux) qu’un grand nombre d’investisseurs

puissent être attirés dans ces régions», a expliqué l’interve-
nant. Il a souligné, dans le même cadre, que les investisseurs
ne sont pas seulement attirer par les avantages fiscaux, mais
également par le cadre de vie dans lequel ils évoluent, esti-
mant que «ces territoires doivent être impérativement dotés
d’infrastructures et développer un cadre de vie agréable
pour les investissements». Tout en évoquant la réunion du
Conseil du gouvernement qui doit avoir lieu mercredi et
jeudi, le Pr Daoudi a indiqué que «ça sera l’occasion d’en-
gager un vrai débat sur ce sujet afin de construire une vision
à long terme sur la question de la décentralisation qui devra
se faire de manière graduelle, mais avec un cap clair et bien
précis». Le Pr Daoudi a affirmé que 62% des communes que
compte le pays sont de nature rurales et que 12 millions d’al-
gériens vivent dans ces espaces. 

Le bras de fer entre la direction de l’Entreprise portuaire de
Béjaïa (EPB) et les travailleurs en grève illimitée depuis le 20
juillet se poursuit. Les conséquences sur le port se chiffrent en
centaines de millions de dinars de pertes. Ce mouvement de
grève a paralysé toutes les activités de marchandises du port,
et seule l’activité du port pétrolier est assurée par le traitement
des bateaux transportant le gaz et le pétrole. Selon le P-dg de
l’EPB, Halim Kasmi, l’entreprise a enregistré durant les 12
jours de grève (jusqu’à hier), plus de 400 millions de dinars.
Pour rappel, la grève des employés de l’EPB a été initiée par
la section syndicale, avec le soutien de l’union locale UGTA,
qui exigent le départ du P-dg, Halim Kasmi. Le conseil syn-
dical dénonce l’instabilité de l’entreprise», le 
«harcèlement des travailleurs par le P-dg afin de les obliger à
signer une convention portant sur la contribution des œuvres
sociales à la prime d’intéressement annuel  et l’«absence de
dialogue dans les décisions entreprises par la direction». «J’ai
appelé au dialogue et non à la grève et au débrayage intem-
pestif qui pénalisent l’entreprise, le développement régional
et la situation des travailleurs», a indiqué le P-dg de l’EPB en
rappelant que c’est le 5e débrayage depuis son installation à la
tête de l’entreprise en septembre 2019. 
«C’est une prise d’otages organisée par certaines personnes
qui ont confisqué la vérité aux travailleurs», a-t-il dénoncé
dans une déclaration au journal El Moudjahid de ce dimanche
2 août 2020.

Le Port enregistre des pertes 
de 40 millions de dinars par jour

«Nous avons tenu deux réunions sans aucun résultat, ils deman-
dent uniquement mon départ »,  a ajouté Halim Kasmi. «Avec
cette grève illimitée, nous enregistrons une perte de 40 millions

de dinars par jour, soit plus de 400 millions de dinars à ce jour,
12e jour de grève, et des surestaries de 700 000 dollars en factu-
rations de fret», a-t-il précisé. Selon le P-dg de l’EPB, ce n’est pas
au conseil syndical d’exiger son départ, ce n’est pas une reven-
dication sociale. 
«Je suis sous contrat pour atteindre les objectifs fixés par le grou-
pe et c’est seulement aux responsable de la tutelle et du groupe
de juger mes résultats et seul le conseil d’administration peut
décider de mon sort», a-t-il dit «Donc, les revendications énu-
mérées sont fausses. Les portes du dialogue sont ouvertes mais
ces gens refusent de s’asseoir autour d’une table pour discuter
dans un cadre légal et organisé. Certes, la discipline de travail que
j’ai instaurée dérange ces gens», a-t-il expliqué. Selon Halim
Kasmi, «contrairement à ce qu’avancent les grévistes sur la situa-
tion du port qui sollicitent une commission d’enquête sur sa ges-
tion, je dirai que toute commission est la bienvenue car le port de
Béjaïa va bien et les indicateurs affichés sont éloquents». Le P-
dg de l’EPB s’est, par ailleurs, expliqué sur le «harcèlement fait
par le P-dg de les obliger à signer une convention portant sur la
contribution des œuvres sociales à la prime d’intéressement
annuel», que le lui reproche le syndicat. A ce propos, Halim
Kasmi a indiqué : «Le 3 juin dernier, l’assemblée générale a fait
un effort pour octroyer une prime d’encouragement aux tra-
vailleurs, malgré les résultats avec une baisse de 51% par rapport
à l’année précédente. L’AG a fixé la somme à 175 000 DA brut,
soit 146 000 DA net. Les ouvriers voulaient plus que cela. La
somme a été augmentée a 220 000 DA par travailleur. J’ai
demandé à ce que les œuvres sociales participent à hauteurs de
20 000 DA par travailleur et l’entreprise avec une somme sup-
plémentaire de 75 000 DA pour attendre les 
220 000 DA souhaités. Mais lors de la réunion du 5 juin dernier,
les membres du comité de participation et du syndicat se sont
reunis et ont refusé de signer le procès-verbal de réunion en reje-

tant les décisions prises. J’ai pris la décision de ne pas pénaliser
les travailleurs de cette prime et j’ai procédé a son versement. Les
conditions de travail des travailleurs ont été nettement améliorées
avec une meilleure grille de salaires et chaque mois un trophée et
décerné au meilleur ouvrier».

Le port «consigné jusqu’à 
nouvel ordre»

Pour le P-dg de l’EPB, «cette grève qui intervient dans une
situation sanitaire exceptionnelle due à la pandémie de coro-
navirus porte un grand préjudice à l’entreprise qui a déjà
enregistré des cas confirmés», mais «toutes les mesures bar-
rières ont été mises en place en multipliant les actions de
prévention et de sensibilisation en collaboration avec les
services de la direction de la santé». Selon lui, «il a ainsi été
mis à la disposition des employés tous les moyens de pro-
tection nécessaires (bavettes, gel hydroalcoolique, savon,
désinfection périodique des bureaux, locaux et des navires)
», aussi «un dispositif a été mis en place par la DSP sur les
opérations de pilotage et de traitement des navires afin de
s’assurer de l’admissibilité des navires ne présentant aucun
risque sanitaire pour le personnel du port et autres auxi-
liaires et prévoir éventuellement l’isolement des navires sus-
pects». Pour rappel, en raison de ce débrayage, le port de
Béjaïa a été «consigné jusqu’à nouvel ordre», a indiqué, la
semaine passée, l’EPB dans une note datée en demandant
aux usagers de cette infrastructure portuaire de dérouter
leurs navires vers d’autres ports algériens. L’entreprise a
ajouté qu’elle continuera à assurer ses services pour les
navires transportant des produits stratégiques (hydrocar-
bures, gaz, animaux vivants…).

O. M.

Développement rural

Une décentralisation réussie dépend des prérogatives
attribuées aux acteurs locaux

Port de Béjaïa

Plus de 400 millions DA de pertes après 12 jours de grève
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L’établissement de nettoiement et de col-
lecte des ordures ménagères (Netcom) a
prévu, pour la capitale, 200 bennes supplé-
mentaires réservées exclusivement aux
peaux de mouton de l’Aïd El Adha afin de
faciliter leur collecte, a indiqué, jeudi,
Nassima Yakoubi, chef du département
technique et environnement dans cet éta-
blissement. Dans une déclaration à la pres-
se, à la 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 exclusi-
vement à la collecte des peaux de mouton
par les agents de cet établissement. D’une
capacité de 660 litres chacune, 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 de mou-

ton». Cette initiative vise à organiser, à
faciliter et à conférer davantage d’efficaci-
té à la collecte des peaux de mouton durant
l’Aïd El Adha, et d’éviter ainsi le spectacle
désolant des décharges anarchiques
constatées tous les années à cette période,
et qui entravent le travail de Netcom, a-t-
elle dit. La responsable a, en outre, fait
savoir que «certaines communes, dont Bab
El Oued, Hussein Dey et El Harrach, ont
convenu de coordonner leurs efforts avec
Netcom pour collecter les peaux et éviter
qu’elles ne soient jetées de manière anar-
chique 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
désinfection des espaces communs confor-
mément 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 Covid-
19, Mme Nassima 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 et les
autres déchets dans des sacs séparés et fer-
més et à les jeter dans les endroits appro-
priés, estimant qu’il s’agit là d’une «obli-
gation» afin d’éviter les risques entourant
l’abattage de la bête du sacrifice.

Une hausse de plus de 1000 hectares (ha) des dégâts causés au
couvert végétal par les incendies déclenchés dans la wilaya de
Tizi-Ouzou depuis le 1er juin à ce jour, a été enregistrée compa-
rativement à la même période de l’année passée. Le chef de ser-
vice de la protection de la faune et de la flore auprès de la
Conservation des forêts de Tizi-Ouzou. Mohamed Skandraoui, a
indiqué que depuis le 1er juin dernier, un total de 2618 ha de
végétations a été détruit dans 166 incendies, dont 704,5 ha de
forêts (54 feux), plus de 806 ha de maquis (66 feux), 793 ha de
broussailles (25 feux) et 314 ha d’arbres fruitiers, notamment
des oliviers, des figuiers et aussi des caroubiers (21 feux). 
L’été 2019 et pour la même période, si le nombre d’incendies a
été relativement plus important avec pas moins de 173 feux, les
dégâts occasionnés ont été de 1500 ha de couvert végétal rava-
gé. «Cette année nous sommes en dépassement de plus de 1000
ha en terme de dégâts causés par les flammes». Concernant le
bilan des incendies enregistrés durant ces dernières 48 heures,
Mohamed Skandraoui a indiqué qu’il a été signalé un total de 16

départs de feux, dont 10 jeudi dernier, et 6 vendredi, ayant par-
couru 382 ha de végétations, le plus important feu s’est déclaré
à Ath Aïcha dans la commune d’Idjeur relevant de la daïra de
Bouzguène, et a détruit entre mercredi et vendredi derniers pas
moins de 130 ha de couvert végétal. Lançant un appel de détres-
se et à la vigilance aux populations, lors de l’utilisation du feu
(domestique ou autre), ce même responsable a observé que les
feux sont plus ravageurs cette année, en raison des conditions
climatiques marquées par une canicule exceptionnellement
longue. «L’une des conséquences des changements climatiques
que nous vivons, ce sont les incendies, parce que l’homme ne
veut pas changer ses habitudes et continue à nettoyer vergers et
champs et à éliminer les dépotoirs en y mettant le feu. Il faut
également être très vigilant au niveau notamment des ateliers de
cuisson de poterie». Il a rappelé l’interdiction d’incinération
prise par l’ensemble des 67 communes de la wilaya pour la
période allant du 1er juin au 31 octobre au titre du plan de pré-
vention des feux de forêts. Kahina Tasseda

Epic Netcom - Alger
Près de 200 bennes supplémentaires réservées 

exclusivement à la collecte des peaux de mouton

Tizi-Ouzou
Hausse de plus de 1000 hectares de couvert végétal brûlé, 

comparativement à l’année précédente

Blida
La pénurie d’eau gâche
la fête 

Dans plusieurs communes de la wilaya
de Blida, la pénurie de l’eau a gâché
l’Aïd. La défaillance constatée depuis
plusieurs jours dans le réseau de
distribution de l’eau potable, notamment
à Boufarik, n’a pas, pour autant,
empêcher les citoyens d’accomplir le
sacrifice du mouton. Mais les familles
ont dû veiller, certaines jusqu’au petit
matin, lorgnant le robinet mais en vain.
Pas une goutte n’a coulé. Les habitants
des quartiers populaires étaient
désemparés. Chacun s’est débrouillé
comme il pouvait, traînant des jerricans
pour accomplir le sacrifice. La veille,
dans la localité de Guerouaou, des
citoyens s’étaient insurgés contre cette
situation, en allant jusqu’à bloquer la
circulation au niveau de l’axe autoroute
Est-Ouest. À Boufarik, les propriétaires
des tracteurs-citernes étaient très
sollicités par la population. La citerne
d’eau était de 1.500 DA. «Vous allez
être alimentés le matin. Nous sommes en
train de remplir le château d’eau après
avoir réparé le tuyau du réseau de
distribution qui était défaillant»,
expliquait Nacer Bentakouka, P/APC de
Boufarik, aux citoyens. Mais les robinets
sont restés secs dans la majorité des
quartiers de la ville. Des enfants portant
des jerricans ont envahi les mosquées en
quête du précieux liquide. Après le
sacrifice, des quartiers se sont
transformés en décharges publiques, a-t-
on envie de dire. La désolation. Le sang,
les peaux de mouton abandonnées
empestaient l’atmosphère, déjà
étouffante à cause de la canicule. Dans
la majorité des communes de Blida,
Larbaâ, El Affroun, Mouzaïa et Chiffa,
l’eau se faisait très rare. Au 2e jour de
l’Aïd El Adha, la population a déversé
sa colère sur les réseaux sociaux.
Chacun y alla de son commentaire. Et
pour boucler la boucle, le pain et le lait
se sont mis, hier, à leur tour de la partie
en désertant les étals des commerces.

Détournement de fonds à la banque CPA de Bouira 

8 ans de prison contre les principaux
accusés 

Le verdict de l’affaire de la banque du crédit populaire algérien (CPA), est tombé jeudi après avoir connu deux reports,
et passée devant le tribunal de Bouira, dont le procureur avait requis 10 ans d’emprisonnement 

ferme contre les cinq principaux accusés en détention, a été rendu, ce jeudi.

Il s’agit de 4 peines de 8 ans de prison
ferme contre les accusés S.T, K. L, B.
N, et Y. B., en fuite, assorties de 80 mil-

lions de centimes d’amende judicaire à ver-
ser par chacun des condamnés. En outre, la
justice a prononcé une peine de 4 ans de
prison à l’encontre de A.I, N. H, C. N., A.T.
et B. M., assorties de 40 millions de cen-
times de dommages et intérêts, à payer cha-
cun des incriminés. Par contre il y a
d’autres prévenus qui ont écopé d’une
peine de 2 ans de prison ferme. Selon nos
informations, le dossier est tellement lourd
qu’il faudra du temps pour le traiter dans
toute son entière démonstration. Car, il faut
souligner que le déroulement de ce procès
avait pris 3 jours consécutifs, en voyant
défiler au prétoire 17 prévenus dont 5 sont
en détention, 69 victimes, et plus d’une
vingtaine d’avocats constitués dans cette
affaire. Seulement, pour des raisons sani-
taires, le procès qui s’est déroulé le 16
juillet dernier et a pris 3 jours de déroule-
ment, s’était limité à la présence des préve-
nus, des membres de leurs familles et des
avocats. Le public a été interdit d’accès.
Selon nos informations, la justice a égale-
ment ordonné la saisie de tous les biens des
accusés dans cette affaire. Il est à rappeler

que cette dernière avait éclaté le mois d’oc-
tobre dernier, suite à des plaintes émises
auprès de la division économique de la
Police judiciaire de la sûreté de wilaya de
Bouira, par différents clients de la banque
du Crédit populaire ayant remarqué des
anomalies dans le mouvement et le relevé
de leurs comptes bancaires. Les éléments
de la division économique de la sûreté de
wilaya se sont penchés sur l’affaire, en
ouvrant une enquête avec la coordination
du parquet. Au fur et à mesure que l’en-
quête progressait, il a été constaté par les
enquêteurs de la brigade économique de la
police, un détournement estimé à plus de
50 milliards de centimes, voire 60 milliards
et un autre montant en devises de moindre
importance, qui a également disparu. 
À l’issue de l’enquête, 35 personnes ont été
auditionnées dont des clients, entrepre-
neurs, commerçants, et personnels de la
banque en question. Tout ce monde qui
semble être lié à l’affaire, avait été entendu
par le juge d’instruction et dont les
audiences avaient pris plus de 24 heures.
Par la suite, le juge avait ordonné la mise
sous mandat de dépôt à l’encontre de cinq
fonctionnaires du CPA, (A. I., S. T., L. K.,
N. H. et N. B.), c’est-à-dire le caissier, un

autre cadre, deux fonctionnaires, et un pré-
cédent directeur de ladite banque (CPA)
qui est domiciliée au centre-ville de
Bouira. Les mis en cause sont poursuivis
pour les délits d’association de malfaiteurs,
de faux en écriture sur des chèques et des
carnets d’épargne, trituration de données

informatiques avec ajouts et suppressions
fictifs, concussion et fausses déclarations
dans les écritures comptables, usage illégal
de fonds, détournement des deniers
publics, faux et usage de faux sur des
chèques bancaires, vol et escroquerie

Taïbi Hocine 
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Une enveloppe financière de 8 millions
de dinars a été mobilisée par la wilaya de
Constantine pour l’acquisition de réactifs
de détection de la Covid-19.
L’acquisition de réactifs devra permettre
aux personnels médicaux chargés du dia-
gnostic du coronavirus à Constantine,
d’effectuer «le plus grand nombre de
tests», et par ricochet «une meilleure
maîtrise de la situation épidémiolo-
gique», réitérant l’engagement de l’ad-
ministration locale à répondre à tous les
besoins exprimés par le secteur de la

santé, «notamment en cette conjoncture
exceptionnelle marquée par la propaga-
tion du Covid-19». Le lot de réactifs
devant être mobilisé au titre de cette opé-
ration sera mis à la disposition du labora-
toire de dépistage du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), opérationnel depuis
début juin à l’Ecole nationale supérieure
de Biotechnologies (ENSB), a précisé le
même responsable, qui a affirmé que la
consistance de la commande a été fixée
de concert avec les responsables locaux
du secteur de la santé et de l’Institut

Pasteur d’Alger (IPA). Avec l’acquisition
du lot de réactifs, le nombre de tests
effectués dans ce laboratoire encadré par
une équipe d’ingénieurs en biologie
moléculaire de l’ENSB et un staff médi-
cal du laboratoire de microbiologie du,
CHU Dr Ben Badis sera revu à la hausse
et dépassera les 100 tests par jour au lieu
de 50 par jour actuellement. Un déficit en
réactifs indispensables pour les tests de
dépistage du Covid-19 a été signalé
récemment à Constantine.

M. El Hadi 

Pas moins de 12 hectares (ha) de couvert végétal et 270 arbres
fruitiers, ont été ravagés par des incendies signalés durant les
dernières 24 heures dans différentes communes de la wilaya de
Constantine. Ces sinistres ont provoqué la destruction de près
de 11 ha d’herbes sèches et d’un hectare de moisson, a précisé
la cellule de l’information et de communication de ce corps
constitué, relevant que des moyens humains et matériels
importants dont 21 agents de ce corps constitué, sept camions
anti-incendie et cinq véhicules de transmission, ont été mobili-

sés afin de  lutter contre les flammes. Ces feux ont été signalés
dans les communes d’El Khroub, Didouche-Mourad, Hamma
Bouziane, Zighoud-Youcef et Constantine. L’intervention rapi-
de des services de la Protection civile a permis de préserver des
flammes 200 autres arbres fruitiers et de vastes superficies de
couvert végétal. Durant la dernière semaine, environ 30 hec-
tares de couvert végétal et 420 arbres fruitiers, répartis sur dif-
férentes communes ont été détruits par des incendies.

M.E.H.

La région d’El Tarf, vit  depuis les 2 jours pré-
cédant la fête de l’Aïd El Adha à ce jour, - cer-
tains incendies n’ayant pas encore été maîtri-
sés - au rythme d’une multitude d’incendies
de forêts, ayant mis à rude épreuve les élé-
ments de la Protection civile et ceux des
forêts. Selon le bilan établi par les services de
la Protection civile, ce sont 18 départs de feux
de forêts qui ont eu lieu à travers plusieurs
communes de la  wilaya d’El Tarf. Il s’agit, la
veille de l’Aïd, de la localité d’Aïn Khiar,
dans la commune d’El Tarf, où les flammes
avaient même menacé les habitants. Il y eut
aussitôt un élan de solidarité des riverains qui

ont prêté main forte aux éléments de la
Protection civile ayant induit des blessures à
deux jeunes lesquels ont été évacués vers les
urgences alors que l’on a enregistré la perte de
cinq hectares de chêne-liège et maquis. Ces
incendies, qui ont fait grimper le mercure à
plus de 45 degrés, ont rendu l’atmosphère
irrespirable, causant des difficultés aux per-
sonnes âgées et ceux souffrant de maladies
respiratoires, ayant nécessité leur évacuation
vers les structures sanitaires. Ces foyers d’in-
cendie pour certains, dont les fumées blanches
et rougeâtres, étaient visibles, à partir de cer-
taines Routes nationales comme la RN 44, la

RN 16 et la RN 82. Dans la localité de Smati
distante de 3 km du chef-lieu de wilaya El
Tarf, on a déploré le sinistre de 21 familles
dont les barques ont été détruites par le feu, la
perte de 257 moutons, 287 ruches d’abeilles et
1500 bottes de foin ravagées par les flammes. 
Ces incendies, ont été enregistrés aussi à Oum
H’sane M’jouda dans la commune de
Bougous, à El Khenga dans la commune de
Chéfia, à Rékaba relevant d’Aïn Assel, à
Safsaf dans la commune de Hamam Béni
Salah et Matroha et Sidi Belgacem  dans la
commune d’El tarf. La Protection civile a
mobilisé d’importants moyens humain et

matériel, pour circonscrire les différents
foyers.  Au final, ces incendies ont détruit plus
de 400 hectares entre chêne-liège, oliviers et
maquis.  Enfin, l’idée de disposer de cana-
dairs, avec une entreprise canadienne, remon-
te à environ 10 ans avec au moins deux appa-
reils stationnés à l’aéroport Rabah-Bitat de
Annaba, dont l’intervention dans les incendies
de forêts aurait énormément aidé la Protection
civile et les forestiers. En effet, selon un cadre
de la Protection civile, l’intervention d’un
canadair qui bombarde d’eau le cœur d’un
foyer d’incendie facilite par la suite l’inter-
vention à terre par les secouristes.

Constantine
Mobilisation de 8 millions de dinars pour

l’acquisition de réactifs 

Près de 12 hectares de couvert végétal et 270
arbres fruitiers ravagés par les feux en 24 heures 

El Tarf  
La Protection civile mise à rude épreuve

Skikda
Les habitants réclament
la sécurisation du site 
à Azzaba
Les habitants de la cité 800-Logements

AADL, site Azzaba ont interpellé dans une
lettre ouverte le DG de l’Agence nationale de
l’Amélioration et du Développement du
Logement (AADL), afin d’intervenir afin de
donner suite à cette demande, qui consiste en
la construction d’une clôture de la cité
résidentielle pour les sécuriser. La pose d’une
clôture délimitant le site résidentiel doit
s’inscrire dans la démarche de sécurisation
des familles et de leurs propriétés en tenant
compte de toutes les conditions de prévention
et de sécurité pour  la facilitation des
mouvements d’entrée et de sortie vers et
depuis le quartier. La dégradation du cadre de
vie dans cette cité est tel que même les
espaces verts sont devenus des lieux de
pâturage de moutons et de vaches, alors que
les aires de jeux pour les enfants de la cité
sont livrés à la dégradation. Selon le
président de l’Association dénommée «El
Amel» de ladite cité «La sécurisation de cette
cité résidentielle est devenue une nécessité de
par les nombreux cas de cambriolage et le
manque de gardiennage». Et d’enchaîner
«que les résidents estiment que la clôture du
quartier ne nuirait à aucune partie autant
qu’elle travaillerait à sécuriser la population,
à protéger leurs biens et à créer une
atmosphère de sécurité et de confort
psychologique pour les résidents», a-t-il
conclu.

Sétif 

Les laboratoires «Salem» vont
commercialiser les tests rapides du Covid-19

Les laboratoires «Salem», une entreprise spécialisée dans la fabrication de médicaments, sise à Sétif, lanceront 
dès aujourd’hui la commercialisation des tests rapides de dépistage du coronavirus, au prix d’usine de 650 DA l’unité. 

L’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) a ainsi
officiellement homologué le kit

de diagnostic rapide pour la détection qua-
lificative des anticorps. Le directeur exécu-
tif des laboratoires, Mohamed Gharzouli, a
souligné que «le test rapide sérologique
(TRS) est une très bonne alternative qui
permet d’avoir des résultats en 15 minutes.
Il cherche les anticorps produits par le
corps contre le virus. En présence des anti-
corps, le TRS est fiable à plus de 98%».
Les laboratoires ont déjà mis sur le marché
un premier lot de plus de 30 000 TRS et
visent à court terme la cadence de 200 000
unités/semaine. Ce produit, fabriqué dans
l’usine des bandelettes d’automesure de la
glycémie de Sétif, en collaboration avec un
partenaire taïwanais détecte des porteurs
sains. D’autres parts , c’est un Aïd El Adha
tout à fait particulier et inédit que les
Sétifiens ont célébré, vendredi dernier.
Beaucoup de citoyens n’ont pas tenu
compte des gestes barrières, malgré les
appels multiples des différentes parties et
les campagnes de sensibilisation pour lut-
ter contre la propagation de la Covid-19. 

Si certains ont opté pour les abattoirs pour
le sacrifice du mouton, d’autres ont gardé
les anciennes habitudes pour le faire dans
les cités et quartiers, au bas des
immeubles, le plus souvent sans aucune
mesure préventive, ni d’hygiène. Peu avant
ou après le sacrifice de la bête, des voisins,
autour de plateaux garnis de pâtisserie tra-
ditionnelle, sirotaient de la limonade, du
thé et du café sans respect aucun des
mesures de précaution. Ils ont fêté l’Aïd
comme si de rien n’était par de grandes
poignées de main, ponctuées d’embras-
sades et d’accolades. À quelques jours de
la fête, des rumeurs ont couru dans la ville
faisant état d’un confinement total et géné-
ral durant 48 heures. Mais aucune mesure
de ce genre n’a été prise. Les personnes
portant le masque de protection n’étaient
pas nombreuses, notamment chez les
jeunes, arguant la canicule. Ils ne portent la
bavette que dans les administrations et les
magasins. Cette fête de l’Aïd a été caracté-
risée dans certaines cités et quartiers par
l’absence totale d’eau dans les robinets. En
ce qui concerne les activités commerciales,
plus de 4340 commerçants ont été réquisi-
tionnés pour la circonstance. «Les com-

merçants contrôlés ont tous suivi la
consigne à la lettre. Il n’y a pas de
défaillances. Pas moins de 40 agents
étaient mobilisés pour cette mission», a

confié à Horizons, Djamel Reggad, chef du
service de l’observation des marchés et de
l’information économique.

Boufenara M.
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Depuis quelques jours, la ville de
Relizane est imprégnée de l’atmosphère
de la fête du sacrifice de l’Aïd El Kébir.
En effet, les habituels sous-métiers antici-
pant ce jour de fête ont fait leur apparition
dans tous les coins de la ville. Ainsi, les
rémouleurs, forts de leurs meules ambu-
lantes, se sont installés dans les endroits à
forte fréquentation offrant leurs services à
une population qui, le moins que l’on
puisse dire, une partie d’entre elle est
complètement insoucieuse, voire incons-

ciente des risques réels de contamination
par la Covid-19. Faisant fi des gestes bar-
rières initiés pour casser la chaîne de pro-
gression du virus, les uns et les autres se
bousculent dans un petit espace pour affû-
ter leurs outils tranchants et coupants.
«J’ai acheté le mouton pour le rituel sacri-
fice et je suis là pour aiguiser l’outillage
nécessaire pour son égorgement», a expli-
qué Miloud, un retraité, nullement inquié-
té par la pandémie du coronavirus. Non
loin de là, une autre personne, apparem-

ment consciencieuse et disciplinée, attend
son tour en portant sa bavette et veillant
autant que possible à la distanciation phy-
sique. «Je m’apprête à célébrer l’Aïd,
mais je veille aussi sur les mesures pré-
ventives», a-t-il lancé. Pour le rémouleur,
l’opération s’inscrit dans la cadre du
gagne-pain. «Je n’ai pas de quoi subvenir
aux besoins de mes enfants, je profite tou-
jours des circonstances pour me faire un
peu d’argent. De quoi pouvoir satisfaire
ma famille», a-t-il dit non sans appeler ses

clients à respecter les mesures de préven-
tion. «Je rappelle à chaque fois mes
clients sur la nécessité de respecter la dis-
tanciation», a-t-il affirmé en affûtant une
hache. Dans son entourage, les criées s’in-
terfèrent où chaque revendeur essaie de
présenter ses produits et surtout leur qua-
lité et leur coût. Une concurrence qui pro-
fite aux petites bourses. «On est devant un
important étalage, on a un fort choix sur
les prix et sur les qualités aussi», a lancé
un père de famille.

Relizane 
La ville au rythme de l’Aïd El Adha

Oran

Acquisition d’un voilier dédié aux 
activités pédagogiques et scientifiques

L’association écologique marine oranaise «Barbarous» a récemment acquis un voilier, 
avec une capacité de 20 places, qui sera dédié aux activités pédagogiques et scientifique en mer dans la région, 

a-t-on appris auprès du Secrétaire général de l’association.

Baptisé «Barbarous El
Mansourah», ce voi-
lier de 12 mètres,

actuellement en phase de
rénovation, viendra renfor-
cer les moyens logistiques
de l’association, et ouvrira
des opportunités en matières
d’activités pédagogiques et
scientifiques en mer, jusque
-là difficiles à organiser, a
souligné Amine Chakouri.
L’association, déjà versée
dans la sensibilisation sur
l’écologie marine auprès des
écoliers, et conventionnée
avec l’université d’Oran,
l’accompagnant dans diffé-
rentes activités scienti-
fiques, se félicite de cette
acquisition, qui lui permet-
tra de diversifier son pro-
gramme d’activités. 
Les membres de l’associa-
tion suivent actuellement

une formation pour conduire
ce bateau, assurée par un
professionnel spécialisé
dans la voile, et les travaux
de rénovation ont atteint un
taux de 70%. «Nous tentons
d’aménager ce voilier, de
façon à pouvoir accueillir
les passagers, les enfants
notamment, dans de bonnes
conditions, et selon les
normes requises de sécuri-
té», rappelant que le voilier
a été acquis grâce à plu-
sieurs donateurs et sponsors,
dont l’APW d’Oran. `
Le voilier, construit à Oran,
dans un chantier naval local
(3S) en l’an 2000, sera éga-
lement mis sous la disposi-
tion des autorités locales,
pour les activités en mer
organisées dans le cadre des
Jeux méditerranéens 2022. 

Lehouari K.

La Direction de la Santé et de la Population (DSP) de la
wilaya d’Oran a lancé un appel aux parents les invitant à res-
pecter le calendrier de vaccination de leurs enfants en leur
assurant que toutes les dispositions et mesures ont été prises
en matière de prévention de la Covid-19, a indiqué le chargé
de la communication à la Direction de la santé et de la popu-
lation (DSP) de la wilaya d’Oran, le Dr Youcef Boukhari. 
Une réticence a été observée à Oran chez beaucoup de parents
de peur certainement de la Covid-19, a fait savoir le Dr
Boukhari, soulignant qu’«il faut vacciner les enfants même en
ce temps de crise, du moment que les mesures nécessaires de

prévention contre la pandémie de coronavirus ont été prises».
«Nous avons transféré tous les services assurant la vaccina-
tion, des EPSP où il y a un service consultation Covid-19 à
d’autres structures sanitaires pour éloigner tout risque de
contamination», a-t-il assuré, indiquant que toutes les disposi-
tions nécessaires pour respecter le calendrier de vaccination
ont été prises. Parmi ces mesures, le Dr Boukhari a cité la pro-
grammation de pas plus de 40 enfants par jour avec prise de
rendez-vous et un seul accompagnateur, le port du masque
dans les salles d’attente et le respect de la distanciation phy-
sique. L. K.

Distribution de packs
d’entretien et de désinfection et
de bavettes aux habitants des
zones d’ombre
Dans le cadre du vaste programme des activités
qui sont concrétisées par les services de la
Direction générale de la sûreté pour lutter contre
la propagation de l’épidémie du Covid-19, les
services de la sûreté de la wilaya d’Oran ont
participé à une opération de sensibilisation et de
solidarité avec les habitants des zones d’ombre.
Cette action a été organisée dans la matinée du
mardi par les services de la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya. Les services
suscités ont procédé à la sensibilisation des
habitants desdites zones sur la nécessité de
respecter l’ensemble des consignes préventives
sanitaires, à savoir, le port obligatoire de la
bavette en sortant de chez eux, le respect de la
distanciation sociale ainsi que des mesures
d’hygiène. À cet effet, les éléments qui ont animé
ladite manifestation ont procédé à la distribution
d’un quota de packs constitués de produits
d’entretien et de désinfection, des bavettes ont été
offertes aux habitants desdites zones. Le but de
cette action est d’essayer de combattre ledit virus
en essayant de casser la chaine de contamination
afin d’arriver à un niveau zéro ; nouveau cas
positif pour sortir surtout, de la crise sanitaire qui
sévit et qui plonge le pays dans des conditions
assez difficiles. Pour le bon déroulement de ladite
opération, tous les efforts ont été fournis et tous
les moyens ont été déployés pour atteindre les
objectifs voulus et les habitants desdites zones ont
beaucoup apprécié ce geste de solidarité.

Vaccination des enfants 
La DSP insiste sur le respect du calendrier 

La 5e rocade ouverte
Oran possède plusieurs périphériques
qui joignent les deux extrémités d’Oran
d’est en ouest ; le premier c’est le
Boulevard Abderrezak, ex Boulevard
des 40 mètres qui part du siège de la
wilaya et les falaises jusqu’au quartier
Ibn Khaled, ex Cholet. Le 2e périphé-
rique commence devant le jet d’eau de
l’hôtel Sheraton et termine sa course à
la cité petit Hai Badr à l’ouest d’Oran,
le 3e débute de la cité «Bâtiment
Taliene» jusqu’à la cité des Amandiers
(Route de Messerghine). Le 4e périphé-
rique qu’on appelle la 4e rocade débute
du quartier Sanaouber (ex Canastel)
pour terminer sa course à l’est jusqu’à

la nouvelle cité AADL Ahmed-Zabana
en passant par Sidi Maarouf , quartier
Emir Ex St Remy- Es Senia - Aïn
Beïda jusqu’au croisement de la route
de Tlemcen et la 5e rocade qui vient
d’être ouverte à la circulation et qui a
été réalisée par des entreprises algé-
riennes et comprenant beaucoup de
ponts et d’échangeurs, débute à El
Kerma au niveau des nouvelles halles
centrales en croisement avec l’autorou-
te Oran-Alger et traverse en une ving-
taine de kilomètres Sidi Chami – El
Braya – Hassi Bounif afin d’arriver à la
zone de Belgaïd au nord-est d’Oran
dans les environs du pôle universitaire

de Belgaïd, du nouveau complexe
olympique et de Sidi Bachir les quar-
tiers populaires. Cette 5e rocade ne
semble pas avoir causé des problèmes
et tout semble se terminer et on consta-
te qu’elle a été ouverte à la circulation.
Cette dernière est un plus pour la circu-
lation automobile et surtout pour les
grands camions qui doivent éviter le
centre-ville d’Oran et se diriger vers les
autres villes. Ainsi, les responsables
semblent se projeter sur le futur pour la
circulation routière et c’est un plus
pour l’avenir de l’environnement à
Oran.

L. K.
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Chez les personnes atteintes de formes
bégnines de COVID-19, les anticorps
anti-coronavirus chutent considérable-
ment au cours des 3 premiers mois qui
suivent l’infection. On sait que si la
plupart des patients infectés produisent
bien des anticorps et si ces anticorps se
maintiennent au moins 2 semaines

après la sortie de l’hôpital, la réponse
immunitaire varie considérablement
d’un patient à l’autre. Mais, finale-
ment, on ignore les caractéristiques,
selon les patients et selon les formes de
la maladie, des réponses immunitaires
induites par le virus SRAS-CoV-2.
Combler cette lacune est impératif

pour accélérer le développement d’un
vaccin efficace. Cette nouvelle étude
de l’Université de Californie - Los
Angeles (UCLA) révèle que chez les
personnes atteintes de formes bégnines
de COVID-19, les anticorps anti-coro-
navirus chutent considérablement au
cours des 3 premiers mois qui suivent
l’infection. Des données, présentées
dans le New England Journal of
Medicine qui vont changer la donne.
Nous soutenons les aidants familiaux
et leurs proches pendant cette période
difficile. Cliquez ici pour retrouver nos
conseils et astuces simples sur l’hygiè-
ne. L’étude estime précisément que les
anticorps contre le SRAS-CoV-2 chu-
tent brusquement au cours des trois
premiers mois qui suivent l’infection,
diminuant de moitié toutes les 73 jour-
nées. À ce rythme, les anticorps dispa-
raissent sur une année en quasi-totalité.
Ce résultat vient confirmer de précé-
dentes études qui suggéraient aussi
cette courte durée, mais l’étude la pré-

cise pour la première fois et suggère
ainsi le rythme théorique de la vacci-
nation, le cas échéant.

Un déclin très rapide 
du taux d’anticorps 
anti-SARS-Cov-2, 

en quelques semaines
seulement.

Sur 80 participants volontaires post-
COVID-19, les chercheurs ont suivi
l’immunité de 20 femmes et 14
hommes rétablis de formes bégnines
de la maladie. Des tests d’anticorps ont
été réalisés en moyenne tous les 36
jours après les premiers symptômes de
l’infection. L’analyse aboutit à ce
déclin très rapide du taux d’anticorps,
sur quelques semaines. Si le rôle pro-
tecteur des anticorps contre le SRAS-
CoV-2 reste à évaluer, ces anticorps
sont généralement un corrélat de l’im-

munité antivirale, et les niveaux d’an-
ticorps anti-domaine de liaison corres-
pondent à l’activité plasmatique contre
le virus. Dans cette étude, la désinté-
gration précoce des anticorps est expo-
nentielle (voir visuel ci-contre) et plus
rapide que dans le cas du coronavirus
SARS-CoV-1 (SRAS). Enfin, il est dif-
ficile d’extrapoler au-delà de la pério-
de d’observation d’environ 90 jours
mais il est probable que la désintégra-
tion des anticorps ralentit ensuite. «Les
résultats font craindre que l’immunité
humorale ne dure pas longtemps chez
les personnes atteintes d’une maladie
bénigne», écrivent les chercheurs. Or,
ces patients composent la majorité des
personnes atteintes de COVID-19. 
Les résultats soulèvent des inquiétudes
sur l’immunité collective et accessoi-
rement sur les «passeports d’immuni-
té». Ensuite, ils posent la question de
la fiabilité des tests d’anticorps et de la
durabilité des vaccins eux-mêmes à
base d’anticorps.

L’animal semblait dans un premier temps avoir le nez bouché et des
difficultés à respirer. Buddy est le premier chien à avoir succombé du
Covid-19. Ce berger allemand de 7 ans avait présenté les symptômes
du coronavirus en avril 2020 alors que son maître vivant aux États-
Unis était en train d’en guérir, selon le magazine National
Geographic. L’animal semblait dans un premier temps avoir le nez
bouché et des difficultés à respirer. Il présentait donc des symptômes
assez semblables à ceux expérimentés par les humains. Mais son état
n’avait cessé de se détériorer par la suite. Lorsque Buddy a commen-
cé à vomir des caillots de sang, à avoir du sang dans ses urines et à ne
plus pouvoir marcher, les maîtres du canidé qui vivent à New York,
ont finalement décidé de l’euthanasier le 11 juillet. 

Les vétérinaires pas très convaincu
La famille a dit à National Geographic avoir soupçonné qu’il avait le
Covid-19 mais qu’il avait été difficile de le confirmer. «Sans l’ombre

d’un doute, je pensais que (Buddy) était positif», a affirmé son maître.
Mais non seulement plusieurs vétérinaires dans sa région étaient fer-
més en raison de la pandémie, certains étaient aussi sceptiques sur la
possibilité qu’un animal attrape le Covid-19. Six semaines après les
premiers symptômes, une clinique a finalement pu confirmer que
Buddy était bien infecté, et que l’autre animal de la famille, un chiot
de 10 mois n’ayant jamais été malade, présentait des anticorps au
virus. Selon National Geographic, Buddy a été le premier chien à avoir été testé
positif au coronavirus outre-Atlantique. Les médecins ayant traité
Buddy ont plus tard découvert que le chien souffrait aussi probable-
ment d’un lymphome, ce qui pourrait indiquer que comme les
humains, les animaux ayant des antécédents médicaux pourraient être
plus susceptibles de tomber gravement malade du nouveau coronavi-
rus. Officiellement, selon l’Organisation mondiale de la Santé, les ani-
maux domestiques ne transmettraient pas souvent le virus à leurs pro-
priétaires. Douze chiens et 10 chats ont été testés positifs au corona-
virus aux Etats-Unis, selon National Geographic.

Face à l’élévation des températures, vous devez penser à vous
hydrater. Oui, mais en quelle quantité. Un épisode caniculaire
s’abat à travers le territoire national avec des températures pouvant

dépasser les 40 °C. Votre organisme sera donc mis à rude épreuve.
Pour éviter la déshydratation, boire de l’eau est plus que jamais
nécessaire. Habituellement, il faut boire 2 litres d’eau par jour,
mais avec la chaleur vous pouvez monter à 3,4 voire même 5
litres! Bien évidemment, vous devez aussi adapter votre consom-
mation d’eau à votre activité, soulignent les experts. Autrement
dit, si vous faites une randonnée au soleil ce week-end, vous devez
augmenter votre consommation. En revanche, si vous ne vous
dépensez pas et que vous restez chez vous, au frais, votre corps va
moins transpirer, et aura des besoins moins importants en eau. Les
professionnels exposés à la chaleur, peuvent augmenter la dose
habituelle des 2 litres quotidiens.

À quelle température boire ?
Attention également à ne pas siroter une eau trop fraîche : elle peut
provoquer des chocs thermiques. «Il n’y a aucun intérêt à boire de
l’eau très fraîche, hormis si vous êtes en hyperthermie (au-dessus
de la température normale du corps, soit 37 °C) où l’eau très froi-
de va vous permettre d’être rapidement rafraîchi. L’eau tempérée
en revanche, plus vite assimilée par l’organisme, est idéale», expli-
quent les experts. En effet, l’eau froide dérègle le thermomètre

intérieur de l’organisme et provoque la constriction des vaisseaux
sanguins autour de l’estomac, ce qui peut ralentir l’absorption.
Chez certaines personnes, celle-ci peut même engendrer des
spasmes au niveau des artères coronaires ou encore des troubles
digestifs comme les diarrhées. Ingurgiter un grand verre d’eau
glacé envoie également de mauvais signaux au corps, qui voit sa
température baisser. Celui-ci va donc redoubler d’efforts pour se
réchauffer et va donc transpirer inutilement. En résumé, boire un
verre d’eau glacé donnera une fausse information à l’organisme,
notamment à l’estomac qui comprendra une baisse de température
trop brutale. L’eau idéale est tout simplement celle qui sort du
frigo (entre 15 et 20 degrés), mais pas plus. Les eaux aromatisées
sont une excellente alternative.

Boire chaud : oui, mais avec modération
Boire chaud peut être bénéfique, car cela fait transpirer et la trans-
piration permet de faire baisser la température du corps. Mais,
transpirer trop, c’est aussi risquer de se déshydrater. Aussi, la
meilleure option reste l’eau tiède - entre 12 et 14 °C - pour limiter
l’effet yo-yo de notre corps qui cherche à réguler son thermostat
interne.

COVID-19 : L’immunité ne dure que 3 mois

Le premier chien testé positif au coronavirus est mort

TikTok va être interdit aux États-Unis
Après plusieurs avertissements, le président
américain, Donald Trump, a  annoncé qu’il
interdit le réseau social Tik Tok aux États-Unis.
Le Président Donald Trump a annoncé,  ven-
dredi, qu’il allait interdire aux USA le réseau
social TikTok, soupçonné par Washington de
pouvoir être utilisé par le renseignement chi-
nois. «En ce qui concerne TikTok, nous l’inter-
disons aux Etats-Unis», a déclaré Trump à des
journalistes à bord de l’avion présidentiel Air
Force One. TikTok appartient au groupe chi-
nois ByteDance. L’application compte près
d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et est
très populaire auprès d’un public jeune. TikTok
faisait l’objet d’une enquête du CFIUS, l’agen-
ce américaine chargée de s’assurer que les
investissements étrangers ne présentent pas de
risque pour la sécurité nationale. Des respon-
sables américains exprimaient ces dernières
semaines la crainte que la très populaire plate-
forme vidéo ne soit utilisée par Pékin à des fins
néfastes pour les Etats-Unis. Steven Mnuchin,
le secrétaire américain au Trésor, avait fait
savoir mercredi qu’il ferait une «recommanda-
tion» sur TikTok à la Maison Blanche cette
semaine. TikTok a souvent dû se défendre de
ses liens avec la Chine, où ByteDance possède
une application similaire, sous un autre nom.
Elle a toujours nié partager des données avec
les autorités chinoises et a assuré ne pas avoir
l’intention d’accepter de requêtes en ce sens.

Vendredi, avant l’annonce de Donald Trump,
des médias américains croyaient savoir que le
président allait imposer au groupe ByteDance
de vendre TikTok. Selon le Wall Street Journal
et l’agence Bloomberg, le président s’apprêtait
à signer un ordre officiel pour obliger la mai-
son-mère chinoise à se séparer de la très popu-
laire application américaine, au nom de la pro-
tection de la sécurité nationale. Mais Donald
Trump a annoncé l’interdiction de TikTok aux
États-Unis et a déclaré qu’il allait agir dès
samedi.

Contrôle des algorithmes
Il y a quelques jours, TikTok s’était engagé à
avoir un haut niveau de transparence et notam-
ment à permettre des contrôles de ses algo-
rithmes, pour rassurer les utilisateurs et les
régulateurs. «Nous ne sommes pas politiques,
nous n’acceptons pas de publicité politique et
nous n’avons pas d’agenda. Notre seul objectif
est de rester une plateforme animée et dyna-
mique appréciée de tous», a déclaré, mercredi,
dans une note de blog le patron de TikTok,
Kevin Mayer. «Toute l’industrie est examinée
de près, et avec raison. En raison des origines
chinoises de l’entreprise, nous sommes exami-
nés d’encore plus près. Nous l’acceptons et
relevons le défi», détaillait Kevin Mayer. James
Lewis, chef du programme de politique des

technologies au Center for Strategic and
International Studies, estime que le risque de
sécurité encouru en utilisant TikTok est
«proche de zéro». En revanche, «il semble que
ByteDance pourrait être mis sous pression par
Pékin», a déclaré James Lewis.

Banni en Inde
Le réseau social est aussi contesté ailleurs

qu’aux USA. Il est ainsi banni depuis le 30 juin
en Inde, où il avait été placé en tête de la liste
de 59 applications chinoises bloquées par New
Delhi sur son territoire pour «assurer la sécuri-
té et la souveraineté du cyberespace indien». Le
Pakistan, pays musulman très conservateur, a
lancé récemment «un ultime avertissement» à
l’application de partage de vidéos TikTok afin
qu’elle supprime de sa plateforme des contenus
jugés «immoraux, obscènes et vulgaires».

Canicule : la quantité d’eau qu’il faut boire par jour ?
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Russie : Covid-19

Plus de 850 000 cas d’infection 
La Russie a enregistré 5427 nouveaux cas d’infection à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 850 870

le nombre total des contaminations, a indiqué le centre de réponse au Covid-19 du pays.

En outre, 70 nouveaux
décès ont été signalés,
portant le bilan à 14 128

morts, selon un communiqué du
centre publié samedi. Moscou,
la région la plus touchée, a
confirmé 664 nouveaux cas, ce
qui porte le nombre total de
personnes infectées à 242 713,
selon le centre de réponse.
D’après ce communiqué,
jusqu’à ce jour, 650 173
personnes se sont rétablies, dont
3649 au cours de la dernière
journée. Jusqu’à samedi, 252
845 personnes étaient encore
sous observation médicale, alors
que plus de 28,7 millions de
tests ont été effectués dans tout
le pays, a fait savoir dimanche

le Service fédéral russe de
protection des droits des
consommateurs et du bien-être
humain (Rospotrebnadzor).
Russie

Vaste campagne de
vaccination contre le

COVID-19 prévue pour
octobre 

Le ministère russe de la Santé
prévoit une vaste campagne de
vaccination contre le
coronavirus pour le mois
d’octobre, a rapporté samedi
l’agence de presse TASS, citant
le ministre russe de la santé
Mikhaïl Mourachko. «Nous

prévoyons une plus vaste
campagne de vaccination en
octobre car nous devons lancer
un nouveau système de
traitement progressivement», a
déclaré M. Mourachko.  Il est
prévu que la vaccination contre
le coronavirus soit gratuite, a-t-
il ajouté. Selon le ministre, les
essais cliniques d’un vaccin
contre le coronavirus développé
par l’Institut de recherche
scientifique d’épidémiologie et
de microbiologie de Gamaleya
sont terminés.  Le Premier
ministre russe Mikhaïl
Michoustine a déclaré fin juillet
espérer que la Russie produirait
un vaccin fiable contre la
Covid-19 d’ici l’automne.

La Russie a enregistré 5462
nouveaux cas de Covid-19 au
cours des dernières 24 heures,
ce qui porte son total à
845 443, a annoncé samedi le
centre d’intervention
Covid-19 du pays.

les vitamines D et B
préconisée après Covid-19

Les personnes atteintes du
coronavirus (Covid-19) ou
celles en ayant guéri doivent
prendre de la vitamine D et
celles du groupe B, a indiqué la
cardiologue russe Tatiana
Rybka. Tatiana Rybka a raconté
dans une interview au journal
Rossiiskaya Gazeta quelles

vitamines devaient prendre les
personnes atteintes du
coronavirus ou celles qui ont
déjà guéri. Si le malaise persiste
même après la guérison, il faut
prendre de la vitamine D et
celles du groupe B, a-t-elle
conseillé. D’après elle, si une
personne présente des
symptômes elle doit rapidement 
consulter un médecin.
«Maintenant les schémas
thérapeutiques sont élaborés,
dans de nombreux cas il suffit
d’être traité à domicile, en
suivant le régime d’auto-
isolement», a dit la médecin, en
ajoutant que «si une personne
est correctement traitée le risque
de conséquences est minimal.

Le Président de la Conférence
européenne de soutien et de
solidarité avec le peuple sahraoui
(EUCOCO), Pierre Galand a appelé
le secrétaire général de l’ONU à
«travailler davantage pour arrêter les
conflits armés et éliminer le
colonialisme en défendant le droit
inaliénable à l’autodétermination du
peuple sahraoui». Le président de
l’EUCOCO qui rassemble des
centaines d’associations à travers
l’Europe, a, dans une lettre adressée
à Antonio Guteress, confirmé son
«soutien aux Nations unies à
l’occasion de son 75e anniversaire»,
appelant l’organisation onusienne à
«défendre et promouvoir le

préambule et l’article 30 de la
Déclaration universelle des droits de
l’Homme, surtout dans certaines
situations d’extrême injustice
internationale comme au Sahara
occidental». «Nous souhaitons vous
demander, de travailler davantage
pour essayer d’arrêter les conflits
armés en améliorant les
négociations de paix et les nouveaux
traités visant à éliminer l’occupation
illégale et le colonialisme, en
défendant le droit inaliénable à
l’autodétermination du peuple
sahraoui», a insisté M. Galand. Il a
rappelé que «le processus de paix au
Sahara occidental est vraiment
important, surtout pour le peuple

sahraoui, et qu’il est nécessaire de
trouver un nouvel Envoyé spécial le
plus tôt possible». «Le peuple
sahraoui attend depuis 45 ans pour
rentrer chez lui, il est donc temps
maintenant de respecter ses droits
fondamentaux», a-t-il lancé.  Inscrit
depuis 1966 sur la liste des
territoires non autonomes, et donc
éligible à l’application de la
résolution 1514 de l’Assemblée
générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et peuples
coloniaux, le Sahara occidental est
la dernière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le Maroc,
soutenu par la France.

L’Afrique du Sud, le pays du
continent africain le plus touché
par le nouveau coronavirus, a
officiellement recensé plus de 
500 000 cas de Covid-19, a
annoncé samedi le ministre de la
Santé.  «Aujourd’hui, l’Afrique du
Sud a dépassé la barre du demi-
million de personnes contaminées,
avec un total de 503 290 cas
confirmés de Covid-19», a déclaré
le ministre de la Santé, Zweli
Mkhize, dans son communiqué

quotidien. Plus d’un tiers des cas
ont été recensés dans la province
du Gauteng, où se trouvent
Johannesburg et Pretoria, les
capitales économique et
administrative du pays.
L’Afrique du Sud est le cinquième
pays au monde le plus touché par
la pandémie en termes de cas
confirmés. A elle seule, elle a
enregistré plus de la moitié des cas
de nouveau coronavirus sur le
continent africain. Le nombre

officiel de décès a dépassé les
8150. Entre 40 000 et 50 000
personnes pourraient mourir du
Covid-19 d’ici la fin de l’année
dans le pays, selon des projections
officielles. Le pays a imposé fin
mars l’un des confinements les
plus stricts au monde, avant de
l’assouplir. Devant l’explosion des
contaminations, les écoles viennent
de nouveau d’être fermées pour un
mois et un couvre-feu nocturne a
été rétabli.

Afghanistan
Respect du cessez-le-feu entre les talibans 

et le gouvernement
Le cessez-le-feu entre les talibans et le gouvernement afghan est toujours respecté au troisième et dernier jour de l’accord signé
dimanche, au moment où des centaines de prisonniers talibans ont été libérés dans l’optique d’ouvrir des négociations de paix.
Aucun affrontement n’a en effet été annoncé par les autorités depuis que la trêve a été décrétée vendredi pour fêter l’Aïd Al Adha,
selon des responsables locaux.»Cet Aïd semble différent, les parcs sont remplis de gens (...) vous oubliez presque qu’il y a une
guerre dans ce pays depuis 40 ans», a déclaré Shahpoor Shadab, un résident Jalalabad, dans l’est de l’Afghanistan, cité par des
médias locaux. Dans la province de Zabul, plusieurs habitants ont récité des poèmes appelant à ce que le cessez-le-feu devienne
permanent, selon la même source. «La paix représente une nécessité et une aspiration pour tout le monde», a soutenu un partici-
pant à la récitation des poèmes. Par ailleurs, le président Ashraf Ghani et les talibans ont laissé entendre que des pourparlers entre
gouvernement et le groupe pourraient débuter après l’Aïd. L’ouverture de ces négociations avait été retardée par une stagnation du
processus d’échange de prisonniers, prévu par l’accord conclu en février à Doha entre les talibans et les Etats-Unis, et dont l’achè-
vement est exigé en tant que préalable par les talibans.

Sahara occidental
L’EUCOCO appelle l’ONU 

à défendre le droit inaliénable 
à l’autodétermination du peuple sahraoui

Afrique du Sud 
Plus de 500 000 cas de nouveau coronavirus

enregistrés 

Equateur
86 232 cas de Covid-19 
et 5736 décès
L’Equateur a enregistré 877 nouveaux cas de Covid-19 au
cours des dernières 24 heures, ainsi que 34 décès, ce qui
porte le nombre de cas confirmés à 86 232 et celui des
décès à 5736, a indiqué samedi le ministère de la Santé
publique. Cinq mois après l’apparition de la pandémie en
Equateur, le virus continue de se propager, 18 des 24
provinces du pays enregistrant une augmentation des
infections. En raison de cette augmentation du nombre de
cas, de nouvelles restrictions à la mobilité ont été mises en
place vendredi.  La capitale, Quito, dans la province de
Pichincha, a signalé 90% des cas du pays, avec un total de
13 438 cas et 96 nouveaux cas signalés au cours des
dernières 24 heures. Les autorités attribuent
l’augmentation de la contagion à Quito au non-respect par
les habitants du couvre-feu imposé et des autres mesures
sanitaires préventives. Le rebond des cas à Quito a
commencé le 3 juin lorsque la ville a assoupli les mesures
de quarantaine afin de relancer l’économie. 

Cameroun
18 civils tués dans une attaque
du groupe terroriste «Boko Haram» 

Au moins 18 civils ont été tués dans une attaque du
groupe terroriste «Boko Haram» dans la nuit de samedi à
dimanche dans la région camerounaise de l’Extrême-Nord,
ont indiqué dimanche des sources locales. Selon les
mêmes sources, l’attaque s’est produite au lieu-dit
Nguetchewe, situé dans l’arrondissement de Mayo-
Moskota. Onze villageois ont également été grièvement
blessés. Cette attaque intervient une dizaine de jours après
l’assassinat d’un militants par des membres de «Boko
Haram» à Touski suivi par la mort d’un sexagénaire à
Kordo dans une autre attaque terroriste, toujours dans
cette partie du Cameroun.

Iran
Téheran appelle à la coopération
régionale pour la sécurité
et la stabilité
Le président iranien, Hassan Rouhani, a indiqué que la
sécurité de la région pouvait être réalisée par la
coopération régionale, a rapporté vendredi l’agence de
presse semi-étatique Fars.  «La sécurité et la stabilité
régionales ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la
coopération régionale», a déclaré jeudi M. Rouhani lors
d’une conversation téléphonique avec l’émir du Qatar,
cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Le président iranien a
également appelé à développer les relations avec le Qatar
sans aucune limite.  Il a exprimé son espoir que la
commission économique conjointe Iran-Qatar se réunirait
à nouveau après le recul de la pandémie du nouveau
coronavirus, afin de renforcer encore davantage les
relations économiques bilatérales.  Pour sa part, l’émir du
Qatar a indiqué que son pays accordait une importance
particulière au développement des relations avec l’Iran.
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Publicité

Patrimoine immatériel

Lancement du mois du costume traditionnel

Littérature

La métropole Alger et ses soucis scrutés dans le roman «Soustara»

Le ministère de la Culture et des Arts annonce le lancement du «mois du patrimoine immatériel»
dédié au costume traditionnel, à partir d’aujourd’hui.

Le ministère de la Culture et des Arts annonce le lancement du
«mois du patrimoine immatériel» dédié au costume traditionnel,
à partir de ce 3 août 2020, a indiqué un communiqué du ministè-

re. Cette manifestation virtuelle, organisée dans le cadre du projet pour
la préservation du patrimoine immatériel, vise à «enrichir les accom-
plissements dans ce domaine depuis 2003 en impliquant des spécia-
listes, des artisans et des associations». Cet événement prévoit des
conférences virtuelles hebdomadaires et un festival du costume tradi-
tionnel algérien. Deux concours, celui du «plus ancien costume tradi-
tionnel familial» et celui du «meilleur costume revisité» en plus de l’éla-
boration des fiches techniques et d’un inventaire par toutes les direc-
tions de la culture du pays sont prévus. D’autres conférences seront éga-
lement diffusées à la télévision.

Toumi M.

Le musicien compositeur et arrangeur,
Saïd Bouchelouche est décédé dans la
soirée de samedi à Alger, à l’âge de 45
ans, des suites d’une longue maladie, ont
annoncé ses proches sur les réseaux
sociaux. Très jeune déjà alors qu’il avait
intégré les Scout musulmans algériens, il
a commencé à s’intéresser à la musique,
et appris tout seul, en autodidacte à jouer
au piano, instrument de base à la
composition, montrant une grande
musicalité et un sens aigu de la mélodie.
Sa force d’inspiration et sa grande
créativité lui ont valu d’être très vite
découvert par les professionnels des séries
télévisées et de la publicité, ainsi que par
les producteurs de la chanson
contemporaine, qui lui ont donné la
possibilité d’exprimer ses talents dans
différents projets qui connaîtront le succès
et la réussite. Ayant assuré plusieurs
arrangements à des génériques de
feuilletons et travaillé avec des musiciens
de renom, à l’instar de Noubli Fadhel,
Saïd Bouchelouche a vite fait l’unanimité
pour devenir durant les années 1990-
2000, l’incontournable compositeur des
feuilletons télévisés, ainsi que du théâtre
et de la nouvelle scène de variétés. Parmi

les travaux à travers lesquels il s’était
distingué dans le domaine de la chanson,
plusieurs titres réalisés avec entre autres
chanteurs, Cheb Sid Ahmed El Harrachi,
Allaoua, Kader japonais, Cheb Khaled,
Rachid Kosayla, Djalil Palermo, ses
albums, «Tendance 1 et 2», et récemment
une chanson pour enfants célébrant la
Journée nationale de l’enfance. Saïd
Bouchelouche avait également collaboré
dans le monde du 4e Art, signant plusieurs
bandes son de différentes pièces de
théâtre, à l’instar de Chkoun Yekhdaâ
Chkoun, spectacle présenté récemment à
Constantine, monté par le Théâtre
régional de Skikda sur un texte et une
mise en scène de Ahmed El Aggoune.
Côté télévision, il s’était notamment
distingué avec des musiques génériques
qui ont contribué à imprimer la réussite et
le succès de plusieurs feuilletons dont,
Errabie El Aswad (2006), El
ImtihaneEs’Saâb (2007), Kouloub Fi
Sirae (2008), pour lequel le défunt a été
distingué en 2009 lors de la sixième «Nuit
des Fennecs d’Or», et Eddikra El Akhira
(2010). Saïd Bouchelouche a été inhumé,
hier, après-midi à Alger, au cimetière de
Baba Hassen.

L’écrivaine Hanane Boukhallala s’approprie, dans son
premier roman Soustara, la capitale Alger en tant qu’es-
pace où se déroulent les principaux événements de son
œuvre qui se dévoile sous forme de confessions person-
nelles et intimes et de problèmes et soucis d’ordre psy-
chologiques, une œuvre combinant événements histo-
riques, réalité et questions existentielles. Dans le quartier
populaire de Soustara, au cœur d’Alger, Boukhallala pré-
sente un microcosme de l’Algérie profonde, à travers une
histoire d’amour virtuelle entre Zineb, jeune fille divorcée
à l’âge de 24 ans, issue de Soustara, femme déprimée au
lourd passé socio-psychologique, et «Alilou», homme ori-
ginaire du quartier voisin Z’ghara, rencontré sur Internet.

Les deux protagonistes, Zineb et Alilou, prisonniers d’un
passé douloureux, y sont dépeints en frustrés.
L’une, Zineb, qui souffre d’un handicap physique depuis
sa naissance (boîtement) est l’otage d’une tristesse
enfouie et déchirée entre une relation tumultueuse avec sa
mère et l’adoration qu’elle vouait à son père, porté dispa-
ru à l’époque du terrorisme, dans les années 90, outre son
vieil amour pour Youcef. L’autre, Alilou, travaille dans un
cybercafé, sans perspectives d’avenir, prisonnier d’un
passé triste et de son amour pour Yasmine. Le roman de
132 pages paru aux éditions «Khayal» rassemble, à tra-
vers ses différents chapitres, un tumulte de sentiments et
de hantises, partagés entre amour, problèmes familiaux,

conflits sociaux, échec de relations conjugales, football, et
l’espoir en un avenir meilleur. Une photo panoramique du
Grand Alger et de certains vieux quartiers emblématiques
et sites historiques, tels la Mosquée Ketchaoua et le Café
Malakoff y sont également présentées, et un aperçu sur les
traditions algéroises, les soirées et la poésie «El Ksid
Chaâbi» avec quelques termes en arabe dialectal. La roman-
cière dépeint, en outre, la capitale comme «une ville triste en
proie à la pauvreté, à l’anarchie, au crime et à l’insalubrité»
où la femme est victime de «violence» et de pressions sous
l’emprise d’une société machiste. «Soustara» est le premier
roman de Boukhallala qui compte une expérience dans le
domaine de la presse.

Décès

Le musicien compositeur Saïd
Bouchelouche nous quitte
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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

Amandine débarque au camping pour
y passer ses vacances avec Guillaume,

son nouveau compagnon, et Lilou,
la fille de celui-ci, une petite peste.

Parmi les nouveaux arrivants se trouve
également un jeune homme Antoine.

Accompagné de sa mère,...

Un an après
l’attentat survenu
sur la promenade

des Anglais, la
police municipale
niçoise a repris sa
lutte quotidienne

contre la
délinquance. L’été
a été mouvementé

pour les 435 agents,
qui doivent faire

face à des faits
sortant parfois

de l’ordinaire...

Astérix et Obélix,
accompagnés du
fidèle Idéfix, se

lancent à la
recherche d’un

couple de Gaulois
enlevé par les

Romains.
Ce long périple

les conduira à
Rome, où

débutent les jeux
du cirque...

21h50 : Jamel et ses amis
au Marrakech du rire

22h10 : Camping   
Paradis

20h05 : Cabanes perchées

20h05 : Appels d’urgence

20h02 : Babylon Berlin21h57 : Enquête sous haute tension

22h20 : Lucky Man

Harry et son
équipe enquêtent

sur une série de
noyades le long

des canaux de
Londres. Derrière

ces événements
se cache un

homme suffisant,
qui ne croit pas

aux secondes
chances...

Le temps d’un été,
7 jours sur 7 et

24 heures sur 24,
les gendarmes de

l’autoroute A8 sont
suivis dans leur

quotidien. Ils
arpentent la section

entre Nice et
Mandelieu d’une

voie considérée
comme la plus
dangereuse et

accidentogène...

La police fait
désormais tout ce
qu’elle peut pour

retrouver Weintraub
et, en dernier

recours, décide de
faire appel à une

voyante. Le travail
de Toni, lui, prend

une tournure
particulière tandis

que l’association de
Moritz avec Horst
le met en danger...

Pour célébrer
comme il se doit la

5e édition du
Marrakech du rire,

qui se tenait dans la
ville marocaine du

10 au 14 juin 2015,
Jamel Debbouze

propose un
véritable festival de

vannes : des
sketches inédits,

des surprises
de taille,...

En 2033,
l’équipage du

Daedalus pénètre
l’atmosphère de la
planète Mars mais

fait face à une
urgence vitale

lorsque le système
d’atterrissage du

vaisseau se coupe.
Le commandant de
bord tente de régler

le problème,...

Dans l’Oregon,
sur les côtes du
Pacifique, Pete

découvre un
épicea de belle
taille pouvant
héberger une
construction

hexagonale, très
proche d’une

véritable
maison...

20h05 : Astérix et la surprise de César

20h05 : Mars
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Hommage

Saïd Amara, un monument du football algérien s’en va
L’une des dernières étoiles de la glorieuse équipe du FLN s’est éteinte, hier, emportant avec elle un pan de l’histoire du football national.

Personne n’est éternel, mais Saïd Amara restera dans les mémoires comme l’homme humble, affable et courtois. 

Des qualités qu’il a incarnées jusqu’au
dernier souffle de sa vie consacrée
presque entièrement au pays. D’abord

en tant que footballeur talentueux puis comme
éducateur émérite et pédagogue respecté qui a
formé de nombreuses générations de joueurs.
Aujourd’hui, il est allé rejoindre dans le firma-
ment ses anciens camarades laissant orphelins
les derniers survivants de la fantastique équipe
qui a ébahi le monde et porté très haut le nom
de l’Algérie défiant et narguant la puissance du
colonisateur français. Un modèle qui a inspiré
et inspire encore tous les joueurs ayant porté le
maillot national. Le dernier hommage lui a été
rendu par le sélectionneur des Verts, Djamel
Belmadi qui a confié combien l’influence et
l’aura de l’équipe FLN a compté dans ses déci-
sions et dans sa détermination. Elle demeurera
une force spirituelle inébranlable, même
lorsque son dernier représentant quittera ce bas
monde. Dans les moments d’exaltation, d’eu-
phorie, de joie, mais aussi de tristesse et de
déception, ceux qui défendent les couleurs
nationales sur le terrain, auront toujours dans
un coin de leur tête, une pensée aux Bentifour,
Zitouni, Aribi, Kermali, Soukhane, Ibrir et tous
les autres, sans lesquels il n’y aurait peut-être

pas d’Histoire. Saïd Amara, en tant que
membre influent de sa génération, ne s’est
jamais caché assumant pleinement son rôle de
pionnier ayant largement contribué dans la
progression dans notre football postindépen-
dance.  Ses connaissances, sa riche expérience
accumulée dans son pays et en France ont pro-
fité à de nombreuses générations. Dans le
début des années 80, alors qu’il entraînait le
MCO, il est apparu sur le petit écran dans le
sillage d’un reportage consacré au club ora-
nais, pour nous annoncer fièrement  la naissan-
ce de deux futures grandes stars du football
algérien, au moment où personne encore ne les
connaissait vraiment. Il s’agissait de Belloumi
et de Bensaoula. Ces gens là se trompaient
rarement, car ils étaient habités d’un sens inné
et inouï de dénicheur de talent. Car ils étaient
eux-mêmes des footballeurs hors-pair. Une
génération passionnée et passionnante, mal-
heureusement en voie d’extinction. Chaque
fois que l’une d’elle disparaisse, une étoile
s’éteint dans le ciel. Du reste, il n’en subsiste
que quelques unes dont l’éclat s’étiole au fil
des années, mais qui continuent de nous éclai-
rer par leur sagesse et demeurent pour nous des
repères auxquels on se tourne dès qu’on se

perd. Malheureusement, celle de Saïd Amara
ne brillera plus jetant une ombre se propageant
insidieusement par la force et la traîtrise du

temps invincible et insurmontable.  Mais le
souvenir de Saïd Amara ne s’effacera de sitôt.

Ali Nezlioui  

Le nouveau stade de football de Sig (wilaya
de Mascara) de 20 000 places devrait être
livré en décembre prochain, a-t-on appris
hier, des services du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS). Concerné par
le tournoi de football de la 19e édition des
Jeux méditerranéens qui se tiendra à Oran
en été 2022, le taux d’avancement des tra-

vaux de cet ouvrage «qui requiert les
normes techniques internationales», a
atteint les 90%, a souligné la même source.
Ce stade, dont les travaux sont conviés à une
entreprise algérienne, relève d’un complexe
sportif composé également d’une salle
omnisports de 500 places, d’un stade d’ath-
létisme et de trois piscines, dont une olym-

pique. Ces 3 structures complémentaires
sont déjà opérationnelles, a-t-on fait savoir
de même source. Le lancement des travaux
du stade de football, dont les gradins sont
totalement couverts et dotés aussi de sièges,
ont démarré ont 2014, alors que le coût glo-
bal de sa réalisation est estimé à 1,7 milliard
de dinars, note-t-on encore. Le stade princi-
pal, dont le terrain est couvert d’une pelou-
se en gazon naturel réalisée aussi par une
entreprise locale, est doté d’un terrain de
réplique avec de pelouse du même genre,
qui servira aux entraînements, s’est réjoui la
même source. Ce stade «à l’anglaise» est
aussi doté de tous les équipements néces-
saires, tels que le système de télésurveillan-
ce avec caméras, des portiques électro-
niques, 4 vestiaires et bien d’autres commo-
dités. La Fédération algérienne de football
(FAF) avait qualifié, il y a quelques mois sur
son site officiel, cet équipement de «véri-
table bijou». «Un vrai petit bijou qui abrite-
ra des rencontres de football des Jeux médi-
terranéens qui se dérouleront à Oran, mais
aussi des clubs de cette ville et d’autres qui
voudront profiter des commodités qu’offrira
cette infrastructure», a écrit la première ins-
tance footballistique nationale.

Bessa N.

JM Oran-2022
Le nouveau stade de Sig devrait être livré 

en décembre prochain

Le milieu offensif international algérien Saïd Benrahma, qui brille
avec Brentford (Div.2 anglaise de football), s’est dit «content» d’at-
teindre ses objectifs personnels avec notamment 17 buts inscrits
depuis le début de la saison, à deux jours de la finale des play-offs
d‘accession en Premier League face à Fulham au stade Wembley. «Il
fallait que les choses s’alignent. Donc quelque part oui, ça me sur-
prend un peu (sur les statistiques réalisées, ndlr). En tout cas, ça me
fait plaisir. Je suis content d’atteindre mes objectifs. Le fait de marquer
17 buts en championnat (auxquels s’ajoutent 9 passes décisives), ce
n’est pas rien. Je suis peut-être un buteur, au final (rires) ? Bon, j’au-
rais pu en mettre plus. Mais c’est bien déjà, je suis heureux, ça va», a-
t-il indiqué dans un entretien accordé à France Football. Benrahma
(24 ans) a été élu meilleur joueur de Championship (2e Division) pour
le mois de juillet. Il s’est distingué lors du dernier mois en signant six
buts et délivrant une passe décisive en 8 matchs joués. Invité à évo-
quer les contacts reçus, dont celui d’Arsenal, vainqueur samedi de la
Coupe d’Angleterre aux dépens de Chelsea (2-1), le natif d’Aïn
Témouchent (Ouest de l’Algérie) s’est dit flatté. «C’est toujours flat-
teur. Mais je suis à Brentford et j’ai un objectif, une mission. Ce ne
serait pas bon de penser à autre chose, ni respectueux vis-à-vis d’une
équipe dans laquelle il n’y a que des bons mecs. J’espère qu’on va y
arriver», a-t-il ajouté. Concernant le match décisif face à Fulham
(demain  à 19h45 algériennes), Benrahma a appelé ses coéquipiers à
terminer le boulot et réaliser l’accession en Premier League, après
avoir éliminé Swansea en demi-finales des play-offs (aller : 0-1, retour
: 3-1).  «On va jouer notre football. On produira les mêmes choses ou

peut-être mieux encore, qui sait ? Il faut bien se préparer, bien sûr,
mais il faut aussi et surtout y aller en restant nous-mêmes», a conclu
celui qui avait atterri à Brentford en 2018 pour un contrat de quatre ans
en provenance de l’OGC Nice (France).

Brentford
Benrahma s’est dit content d’atteindre ses objectifs 

Développement du football amateur
La Fifa retient le dossier de la FAF

La Fédération internationale de football (Fifa) a retenu
le dossier de la Direction technique nationale (DTN) de
la Fédération algérienne (FAF) pour participer à son
nouveau programme de développement du football
amateur, a annoncé l’instance fédérale samedi soir sur
son site officiel. Le Département technique de la Fifa a
retenu un certain nombre d’associations membres, dont
la FAF, sur la base du dossier introduit par la DTN. Le
Directeur technique national, Ameur Chafik, «sera
convié prochainement par Steven Martens, directeur de
la sous-division technique de la Fifa pour débattre de
l’enquête à mener et du projet proposé par la FAF».
«La Fifa a la volonté de mettre en place un programme
qui contribuera à accroître la participation et le nombre
d’opportunités de pratiquer le football à travers le
monde. Il est primordial de pouvoir compter sur
l’implication d’acteurs internes et externes, tels que les
associations régionales, les clubs, les organes
gouvernementaux, les écoles, les communautés, le
secteur privé et autres», explique l’instance fédérale
dans un communiqué. La Fifa, à travers son
département technique, a lancé cette année le projet
«Développement des talents – analyse de l’écosystème
du football» qui servira de base au programme de haute
performance prévu pour 2021.» A partir de ces mêmes
principes, il a été décidé de créer un programme pour le
développement du football amateur, d’autant que ce pan
de l’écosystème du football occupe une place
essentielle au sein des associations membres puisqu’il
permet à tout un chacun (garçon, fille, femme et
homme) de jouer au football, quel que soit son
niveau, son âge, sa religion et son environnement»,
conclut la FAF.

B. N.

Angers
Aït Nouri au centre d’une bataille
mancunienne

Le défenseur franco-algérien, Rayan Aït Nouri, que
l’on annonce parmi les futures «recrues» de Djamel
Belmadi en sélection algérienne, suscite l’intérêt de
grandes écuries européennes, en dépit de son jeune âge.
Le jeune de 19 ans, qui évolue à Angers, pensionnaire
de Ligue 1 française, est notamment courtisé en
Angleterre. Selon la presse spécialisée européenne,
Manchester United et Manchester City ont accéléré sur
le dossier avec l’objectif de boucler son arrivée cet été.
Selon cette source, plusieurs échanges avec le SCO et
l’entourage du joueur ont d’ailleurs déjà eu lieu. Ces
discussions se sont traduites par des offres fermes
transmises à son représentant, Jorge Mendes. Il se
trouve toutefois que le joueur, véritable révélation de la
première partie de saison en Ligue 1 (17 matches – 2
passes décisives) n’a pas encore tranché sur sa future
destination. Mardi passé, il est arrivé en Angleterre, en
compagnie de son agent. Avec l’accord formel du SCO
d’Angers, mais sans aucun dirigeant angevin, il a ainsi
pu visiter les installations de plusieurs clubs, dont les
deux écuries de Manchester, et rencontrer les dirigeants
locaux. Le latéral gauche fait l’objet d’une course
effrénée afin qu’il accepte de s’engager définitivement.
C’est dire tout l’enjeu de cette visite de courtoisie, qui
aura duré moins de 24 heures. Ce voyage aura eu le
mérite de séduire le joueur et son entourage, qui se sont
donné un délai de réflexion avant de trancher
définitivement sur leur avenir.
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Coronavirus
515 nouveaux cas, 431 guérisons et 8 décès en Algérie

durant les dernières 24 heures

Acquisition du vaccin dès
sa commercialisation

Le Président Tebboune donne
des instructions pour
accélérer les contacts

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a donné ce jour des instructions au
Premier ministre pour accélérer les contacts
nécessaires avec les pays où les recherches
scientifiques ont avancé pour la production du
vaccin anti Covid-19 et ce, en vue d’obtenir ce
vaccin en quantités demandées dès sa
commercialisation».

Aïd El Adha
Le Premier ministre adresse ses
vœux au peuple algérien et aux
membres du corps médical

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a adressé,
hier, un message de vœux au peuple algérien à
l’occasion de l’Aïd El Adha, ainsi qu’aux
membres du corps médical mobilisés contre
l’épidémie de la Covid-19. «Bonne fête de l’Aïd
El Adha à tous les Algériens et Algériennes, ainsi
qu’à toute la Nation. Puisse Allah répandre Ses
Grâces et Bénédictions sur nous tous, en cette
fête et lever cette épidémie sur nous», a écrit M.
Djerad dans son message.  «Je ne peux oublier en
cette occasion, comme à l’accoutumée, d’adresser
mes vœux à l’ensemble des staffs médicaux ainsi
qu’à tous les corps mobilisés pour veiller au bien-
être du citoyen et l’aider à affronter l’épidémie,
tout en leur exprimant mes vœux de bonne
santé», a conclu le Premier ministre.

Cinq cent quinze (515) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19),
431 guérisons et 8 décès ont été enregis-

trés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
hier à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s’élève ainsi à 31 465, dont 515
nouveaux cas, soit 1,2 cas pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1231, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 21 419, a précisé le Dr Fourar,

lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En
outre, 29 wilayas ont recensé moins de 10 cas et
19 autres ont enregistré plus de 10 cas, ces der-
nières 24 heures. Par ailleurs, 54 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Fourar. Enfin, le même responsable
a souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et le res-
pect des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port des masques.
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Accès à l’UE

La liste actualisée des pays non-autorisés,
«sans effet pratique» pour l’Algérie

Arabie saoudite

Fin d’un hadj exceptionnel en pleine pandémie

Le point sur la pandémie dans le monde

Voici les faits marquants sur les dernières évolutions
de la pandémie de Covid-19 dans le monde

Le fait pour l’Algérie de ne pas figurer dans
la liste actualisée des pays dont les citoyens
ne sont pas autorisés à accéder à l’Union
européenne (UE) est «sans effet pratique»,
le pays ayant déjà décidé de maintenir ses
frontières fermées par stricte adhésion au
principe de protection de ses citoyens pour
les prémunir des cas de Covid-19 importés.
«Le MAE a pris connaissance de la récente
liste actualisée des pays dont les citoyens
sont autorisés à accéder au territoire de l’UE
et dans laquelle ne figure pas l’Algérie».
Le ministère marque sa surprise devant cette
procédure d’autant qu’elle est sans effet pra-
tique, l’Algérie ayant déjà décidé de mainte-
nir ses frontières fermées par stricte adhé-
sion au principe de protection de ses

citoyens pour les prémunir des cas de
Covid-19 importés, à l’origine de la propa-
gation initiale du virus en Algérie», ajoute
le MAE. Le ministère rappelle, toutefois,
que «les moyens et les efforts colossaux
engagés par l’Etat sont sans nul pareil dans
de nombreux pays, où sont enregistrées de
plus graves situations, avec des cas de
contamination de loin supérieurs à ceux
recensés en Algérie». «En effet, les efforts
de l’Etat ont permis d’atteindre une impor-
tante capacité d’action dans le domaine de
la lutte contre le Covid19, avec notamment
près d’une quarantaine de centres de dépis-
tages répartis sur l’ensemble du territoire
national et des milliers de tests PCR effec-
tués quotidiennement».

Hier, une dizaine de milliers de Hadjis ont
conclu le soir le grand pèlerinage à La
Mecque marqué cette année par des
mesures de sécurité sanitaire très strictes
en raison de la pandémie de Covid-19.
Seuls une dizaine de milliers de Hadjis,
résidant en Arabie saoudite, ont effectué le
hadj, l’un des cinq piliers de l’islam,
contre quelque 2,5 millions de participants
venus du monde entier en 2019. Les pèle-

rins ont consacré dimanche le cinquième
et dernier jour du hadj à la lapidation des
stèles représentant Satan à Mina. Pour ce
rituel, les autorités ont fourni pour la pre-
mière fois des cailloux stérilisés aux pèle-
rins. Dans le passé, ils utilisaient des
cailloux qu’ils ramassaient eux-mêmes.
Les pèlerins se sont ensuite rendus à La
Mecque, ville la plus sainte de l’islam,
pour réaliser le «tawaf d’adieu», des cir-

convolutions autour de la Kaâba. L’Arabie
saoudite a déployé un important dispositif
sécuritaire et sanitaire autour des sites reli-
gieux. Et les rites, durant lesquels les Hadjis
devaient porter des masques et respecter la
distanciation physique, ont été parfois
modifiés. Le moment fort du hadj, l’ascen-
sion du Mont Arafat, qui s’est déroulé jeudi
à 20 km à l’est de La Mecque, a été abrégée
en raison du virus.

L’épidémie sera «très longue» (OMS) :
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), réunie samedi à
Genève, a prévenu que la pandémie de coronavirus allait proba-
blement être «très longue». «L’OMS continue d’estimer que le
risque posé par le Covid-19 est très élevé», poursuit le commu-
niqué qui souligne l’importance «d’une réponse qui doit être
nationale, régionale et globale», face à la pandémie.

Plus de 680 000 morts dans le monde :
La pandémie a fait plus de 680 000 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
samedi. Plus de 17, 6 millions de cas de contamination ont
été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.
Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec
154 319 morts, suivis du Brésil (92 475), du Mexique (47
472), du Royaume-Uni (46 119) et de l’Inde (36 511).

Un demi-million de cas en Afrique du Sud :
L’Afrique du Sud, le pays du continent africain le plus tou-
ché par le nouveau coronavirus, a officiellement recensé
plus de 500 000 cas de Covid-19, a annoncé samedi le
ministre de la Santé. L’Afrique du Sud est le cinquième pays
au monde le plus touché par la pandémie en termes de cas

confirmés. A elle seule, elle a enregistré plus de la moitié des
cas de nouveau coronavirus sur le continent africain.
Le nombre officiel de décès a dépassé les 8150, mais il est
largement sous-estimé, ont prévenu des experts.

USA :
5e jour d’affilée avec plus de 60 000 cas : les Etats-Unis ont
enregistré plus de 60 000 nouveaux cas de coronavirus pour
le cinquième jour d’affilée samedi, selon un comptage réa-
lisé par l’Université Johns Hopkins. Il y a eu également
1051 décès au cours de cette journée. Les Etats-Unis, qui
sont le pays le plus durement touché au monde, ont mainte-
nant recensé plus de 4,6 millions de contaminations et 154
319 décès. Ces nouveaux chiffres sont publiés alors que la
Floride se préparait à l’arrivée de la tempête tropicale Isaias,
qui devrait redevenir un ouragan à l’approche de la partie
sud-est de l’Etat ravagé par le virus.

Nouveau record de contaminations au Mexique :
Le Mexique a accusé samedi pour la deuxième journée
consécutive un record de contaminations au coronavirus,
avec 9556 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, selon les
chiffres du secrétariat fédéral à la Santé. Le total de cas de
contagion au Mexique atteint désormais les 434 193, et les

décès sont au nombre de 47 472, dont 764 ont été enregis-
trés au cours des dernières 24 heures.

Manifestation contre les mesures
contraignantes à Berlin :
Quelque 20 000 manifestants, selon la police, ont réclamé
samedi à Berlin l’abolition des mesures contraignantes pour
combattre le Covid-19, avant d’être dispersés par la police,
faute de porter des masques. Si l’Allemagne a jusqu’à pré-
sent été plutôt épargnée par la pandémie qui y a fait moins
de 9200 morts, les autorités s’alarment d’une lente reprise
des infections.

A Montréal, un bien drôle d’été sans visiteurs
étrangers :
Privé de visiteurs étrangers, de son Grand Prix de Formule
1 ou de ses festivals mondialement connus pour cause de
pandémie, Montréal tente de se réinventer pour sauver l’été
mais les dégâts s’avèrent déjà considérables. La métropole
québécoise attire habituellement environ 11 millions de tou-
ristes par année, dont 80% de l’extérieur du Québec, pour
des dépenses totalisant plus de 4 milliards de dollars cana-
diens (2,5 milliards d’euros), selon Yves Lalumière, prési-
dent de l’association Tourisme Montréal.





هذه الصحيفة تم تحميل 
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