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Benbouzid rassure les Algériens
Le ministre de la Santé, de la Population et de Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,  est revenu, hier, sur l’éventualité de s’acquérir le vaccin contre

la Covid-19 et a tenu, dans ce sens, à rassurer les Algériens. Il a également tenu à rassurer sur le financement de l’importation du vaccin,
soulignant que l’Algérie dispose d’une enveloppe financière suffisante pour acheter les doses nécessaires du vaccin.

Vaccin contre la Covid-19
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Le Président Tebboune a mis fin aux fonctions
de 34 chefs de sûretés de wilayas

Lutte contre le SRAS CoV-2

Le précieux apport du mouvement
associatif national

Le mouvement associatif s’est impliqué, dès l’apparition des premiers cas de coronavirus en Algérie,
pour apporter une contribution aussi efficace que précieuse et ce, dans l’esprit d’une démarche

participative à l’effort national visant à endiguer la propagation de cette pandémie.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions, à l’occasion de leur récent mouvement,
à pas moins de 34 chefs de sûreté de wilayas. Le décret présidentiel de formalisation de cette décision

est paru au dernier N° du Journal officiel N° 44 datant du 30 juillet dernier.
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BAC - Session septembre 2020

Le ministère de l’Education dément les informations
relayées sur les réseaux sociaux

Perturbations de l’alimentation
en eau portable

Le DG de l’ADE s’explique
Le ministère de l’Education nationale a démenti, hier, des informations relayées sur les réseaux sociaux sur des prétendues

décisions concernant l’adoption du système de rachat et l’organisation du BAC
session septembre 2020 uniquement pour les matières essentielles.

Le directeur général de l’Algérienne des eaux, (ADE), Amirouche Ismaïl, a indiqué, ce
dimanche, que les perturbations d’approvisionnement en eau portable (AEP)

enregistrées dans nombre de communes et de régions du pays,...

Coronavirus
507 nouveaux cas, 482 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures
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Abderrahmane Benbouzid :
«75% des Algériens subiront le vaccin

contre le coronavirus»
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Oran
Les bateaux de plaisance interdits 

de sortie en mer

Tribunal de Sidi M’hamed 
Quatre ans de prison
requis contre 
Khaled Drareni 
et ses co-accusés
Le procureur de la République
auprès du tribunal de Sidi
M’hamed a requis, hier, une
lourde peine de 4 ans de prison et
une amende de 100.000 DA à
l’encontre du journaliste, Khaled
Drareni et deux militants, Samir
Benlarbi et Slimane Hamitouche.
Dans la peine le procureur a
requis aussi l’interdiction
d’exercer leurs droits civils et
politiques pour une durée de 4
ans aussi. Les détenus sont
poursuivis pour incitation à
attroupement non armé et atteinte
à l’unité nationale.

Le wali d’Oran a signé une
décision interdisant les sorties en
mer des bateaux de plaisance pour
une durée de 15 jours. Si la wilaya
d’Oran a justifié cette décision par
la lutte contre la propagation du
coronavirus (covid-19), selon les
tenants de bateaux de plaisance,
cette décision a été prise dans le
cadre de la lutte contre l’émigration
clandestine (Harraga) dont le
phénomène a repris en force ces
dernières semaines. La wilaya a
précisé que toute enfreinte à cette
décision exposera son auteur aux

sanctions prévues par la loi.
Le même document souligne que
toutes les autorités concernées dont
le secrétaire général de la wilaya, le
directeur de l’organisation et des
affaires générales, le chef de sûreté
de wilaya, le commandement du
groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, les
directeurs du commerce, du
tourisme et de la pêche, les chefs
de daïras et les présidents d’APC
de la wilaya, chacun selon ses
prérogatives, sont tenus d’appliquer
cette décision.

Tlemcen
25 individus devant la justice,
après une tentative d’agression

Tout a commencé le 28 juillet dernier vers 23h
quand les éléments de la 1ère sûreté urbaine de
Bab Sidi-Boumediène, près du centre-ville de
Tlemcen sont intervenus, pour assurer la
protection de 3 personnes poursuivies par une
bande composée de plusieurs individus armés de
couteaux qui ont tenté d’attaquer les 3 jeunes
ayant pris refuge à l’intérieur de cette sûreté
urbaine, selon un communiqué de la cellule de
communication et des relations publiques
relevant de la sûreté de la wilaya de Tlemcen.
Face au nombre de personnes surexcitées, la
police a dû appeler en renfort les services de la
police judiciaire (PJ) ainsi que de la BRI, afin de
secourir les 3 personnes et sécuriser les lieux, ce
qui a dissuadé les assaillants qui ont pris la fuite
en laissant plusieurs couteaux devant le siège de
cette sûreté urbaine. Le 29 juillet, sur instruction
du parquet de Tlemcen, les éléments de la police
ont réussi à identifier et arrêter près de 25
individus, âgés de 20 à 34 ans. La police a
également saisi lors de perquisitions plusieurs
armes blanches et épées ainsi que 330 unités de
boissons alcoolisées, en plus de la récupération
d’un certain nombre d’objets volés en possession
des suspects et la saisie d’une moto volée sous la
menace. Les 25 suspects ont été présentés, hier,
devant le procureur de la République et le juge
d’instruction près le tribunal de Tlemcen, ajoute
le communiqué de la cellule de communication
et des relations publiques de la sûreté de la
wilaya de Tlemcen.

Sûreté d’Alger
Deux individus interpellés et plus 

de 1500 comprimés psychotropes saisis

Trois personnes ont trouvé la mort et
206 autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation survenus à travers
le territoire national durant les dernières
24 h, indiquerait hier un bilan de la Direction
générale de la Protection civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Blida avec 1 personne décédée et
12 autres blessées. S’agissant des activités de
lutte contre la propagation de la Covid-19,

les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 52 opérations de
sensibilisation à travers 11 wilayas
(37 communes), portant sur la sensibilisation
des citoyens sur la nécessité du respect du
confinement et de la distanciation physique.
En outre, 61 autres opérations de désinfection
générale ont été effectuées dans 12 wilayas
(28 communes), ciblant l’ensembles des
infrastructures et édifices publics et privés,

quartiers et ruelles, sachant que pour les deux
opérations, 211 agents, tous Grades
confondus, 58 ambulances et 31 engins ont
été mobilisés. Ceci, en plus de la mise en
place des dispositifs de surveillance dans
27 sites d’hébergement 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. Par ailleurs et concernant le
dispositif de lutte contre les incendies de
forêts et récoltes, il a été enregistré
92 incendies, dont 59 de forêts, 9 de maquis,
16 d’herbes et 8 autres ayant ravagé les
récoltes. Ces feux ont causé des pertes
estimées à 396 ha de forêts, 90 ha de maquis,
792 ha d’herbes, 6350 bottes de foins ainsi
que 2903 arbres fruitiers et 1659 palmiers,
déplore la DGPC.

Accidents de la circulation

3 décès et 206 blessés en 24 heures 

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à
l’interpellation de deux suspects et à la saisie de plus de 1500
comprimés psychotropes au niveau de la rue Mohamed
Belouizdad dans la circonscription administrative d’Hussein
Dey. L’affaire liée au trafic illicite de comprimés psychotropes
a été traitée «à la faveur des renseignements obtenus par la
Brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de la
circonscription administrative de Hussein Dey faisant état de
deux individus qui s’adonnaient à la vente de comprimés
psychotropes au niveau de l’entrée de la Rue Mohamed
Belouizdad. Suite à quoi, les éléments de la brigade ont élaboré

un plan bien ficelé ayant permis d’interpeller immédiatement
les deux individus». Ces deux derniers étaient en possession de
plusieurs boîtes comprenant 1560 comprimés psychotropes,
précisant que l’un des suspects a avoué qu’il était en train de
vendre ces substances hallucinantes au deuxième suspect, après
les avoir achetées d’un 3e suspect pour 55 millions de
centimes. Les investigations sont en cours pour identifier et
arrêter le 3e suspect. Après finalisation des procédures légales,
les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent, qui a ordonné leur
placement en détention provisoire.

Constantine 
Une société fictive de production de médicaments 

mise hors d’activité
La brigade mobile de police judiciaire
(BMPJ) de la zone de Palma relevant de la
sûreté de wilaya de Constantine, a saisi
462 600 comprimés de différentes classes
thérapeutiques dont 150 000 substances
hallucinogènes, dans une affaire de mise
hors d’activité d’une société fictive de
distribution de produits pharmaceutiques,
L’opération qui s’est également soldée par
l’arrestation de deux personnes,
gestionnaires de cette société fictive, a été
réalisée sur la base d’investigations de
terrain, suite à une information dénonçant
une activité suspecte de vente de
médicaments a précisé un communiqué de
la cellule de communication et des

relations publiques de la sûreté de wilaya.
Les enquêteurs ont procédé, dans un
premier temps, à l’identification des
différents dépôts de stockage de
médicaments de cette entreprise, répartis
sur plusieurs régions dans la wilaya avant
de perquisitionner les lieux et de procéder
à la saisie d’un demi million de
comprimés, de prés de 20 millions de
dinars, d’équipements informatique, de
factures d’acquisition de médicaments et
un véhicule utilisé dans les transactions.
L’enquête approfondie menée avec la
collaboration des services des directions
de la santé et du commerce, a démontré
que cette société de distribution de

médicaments était fictive, les factures
d’acquisition et de vente étaient falsifiées
ainsi que les cachets utilisés dans l’activité
commerciale. Un dossier juridique a été
établi à l’encontre des mis en cause, qui
ont été présentés devant la justice pour
entre autres, «faux et usage de faux dans
des documents officiels», «falsification de
cachets», «non-respect des lois régulant
l’utilisation des médicaments et celles
liées au contrôle administratif et technique
concernant l’acquisition et la vente des
comprimés psychotropes», «possession,
stockage et vente de manière illégale de
produits pharmaceutiques dans le cadre
d’un réseau criminel.



3 Actualité

Mardi 4 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Vaccin contre la Covid-19

Benbouzid rassure les Algériens
Le ministre de la Santé, de la Population et de Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, est revenu hier sur l’éventualité de s’acquérir le vaccin contre la Covid-19 et a tenu,

dans ce sens, à rassurer les Algériens. Il a également tenu à rassurer sur le financement de l’importation du vaccin, soulignant que l’Algérie dispose d’une enveloppe
financière suffisante pour acheter les doses nécessaires du vaccin. Benbouzid a fait observer, en outre, que l’Algérie ne va pas expérimenter le vaccin sur ses citoyens

et que l’Institut Pasteur se chargerait d’examiner le vaccin avant son utilisation et ne serait pas utilisé en Algérie avant que le pays producteur ne l’utilise sur ses citoyens.

D’ autre part, le ministre de la
Santé a indiqué avoir été
chargé par le Premier

ministre pour prendre les dispositions
nécessaires «le plus rapidement
possible» en vue de se procurer le
vaccin. Par ailleurs, il faut dire qu’avec
la hausse inquiétante des
contaminations au coronavirus et les
proportions inquiétantes prises par la
propagation de la pandémie, les
citoyens sont de nouveau interpellés
par les pouvoirs publics afin qu’ils se
conforment aux mesures de prévention.
Et pour cause, en dépit des sacrifices
consentis par les personnels de la
santé, tous corps confondus, depuis
l’apparition de la Covid-19, les choses
ne semblent pas pour autant
s’améliorer en raison du non-respect
des mesures prises par le
gouvernement pour juguler ce virus.
C’est la raison pour laquelle, les
citoyens sont appelés à la nécessité de
persévérer dans le respect des
mesures de prévention. Parallèlement
à cela, les différents services de
sécurité, ainsi que les organisations et
le mouvement associatif intensifient
leur présence sur le terrain ces
derniers jours pour sensibiliser les
citoyens au port du masque protecteur
et les inciter à respecter les mesures
préventives contre la propagation du
coronavirus. Ils multiplient leurs
sorties dans toutes les régions du
pays, ciblant notamment les marchés
et les grands espaces commerciaux,
afin de sensibiliser les citoyens au
port des bavettes et de veiller à la
stricte application des mesures de
protection contre l’épidémie. En
revanche, la réglementation en
vigueur sera strictement appliquée,
notamment en ce qui concerne le
masque de protection qui doit être
porté par toutes les personnes et en
toutes circonstances sur la voie et les
lieux publics, les lieux de travail,
ainsi que dans tous les espaces
ouverts ou fermés recevant le public.
Visant à asseoir la culture du port de
masque dans les lieux publics, ces
mesures se veulent à la fois
répressives, mais aussi
sensibilisatrices des citoyens quant à
l’impératif du respect des gestes de
protection contre la pandémie de la
Covid-19. Pour venir à bout de
l’épidémie et en finir rapidement avec
la situation actuelle, les appels sont
réitérés, notamment en direction des
jeunes, pour faire preuve de patience
face à l’effort qui reste à fournir et à
interagir positivement avec les mesures
préventives exceptionnelles. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait indiqué,
récemment, qu’il est «bien établi
aujourd’hui que plus nous nous
soumettons aux mesures préventives,
tant chez-soi que dans les
administrations et la rue, plus
rapidement nous en finirons avec cette
épreuve afin de renouer avec notre
quotidien, et partant, avec la vie
économique qui reprendra, assurément,
avec dynamisme pour l’édification
d’une économie nouvelle, diversifiée et
affranchie de la dépendance aux

hydrocarbures, garantissant à tous la
prospérité dans le cadre d’un Etat
démocratique, fort et juste».

La crise que traverse l’Algérie
est conjoncturelle et non
structurelle. Cela laisse
supposer que la roue de
l’économie nationale, affectée
par la pandémie du
coronavirus et la chute des
prix du pétrole, sera relancée
prochainement

Pour lui, «l’insouciance et la
négligence empêcheront,
indéniablement, la concrétisation de cet
objectif et feront subir à notre pays
davantage de pertes, alors faites montre
de patience, de discipline et de sens de
responsabilité car les efforts seuls de
l’Etat, quels que soient ses moyens
matériel et humain, resteront
insuffisants tant que le citoyen ne joue
pas son rôle pour l’éradication de cette
pandémie». Il a également soutenu que
«le peuple algérien a prouvé, à maintes
reprises, qu’il est un peuple de défi
dans les grands moments décisifs, et
comme il a déjà triomphé à chaque
rendez-vous avec l’Histoire, il
triomphera aujourd’hui, grâce à Allah.
Il n’y a nul choix pour les peuples
vivants, que celui de la victoire». Par
ailleurs, le président de la République
avait assuré que la crise que traversent
l’Algérie est conjoncturelle et non
structurelle. Cela laisse supposer que la
roue de l’économie nationale, affectée
par la pandémie du coronavirus et la
chute des prix du pétrole, sera relancée
prochainement. Cette crise sanitaire et
pétrolière a créé en Algérie une
situation difficile, mais loin d’être
catastrophique. Pour le président de la
République, l’Algérie pourra avoir
dans deux années une croissance
économique forte pour peu que des
hommes d’affaires intègres
s’impliquent. Partant de ce constat, le
gouvernement compte mettre tous les
atouts de son côté pour gagner le pari
de la relance de la machine

économique en veillant à la levée de
tous les verrous se dressant devant les
investisseurs nationaux et étrangers à
travers la loi de finance
complémentaire qui constituera le
début d’une rupture et l’occasion de
construire un système économique réel.
Pour ce faire, le Premier ministre a
assuré que tous les verrous qui
empêchent l’investissement national et
étranger vont disparaître, dans le cadre
de LFC, assurant que ce texte va
donner une nouvelle dynamique et une
autre vision à l’investissement. Cette
loi va être le début d’une rupture
progressive et de la construction d’un
système économique réel et elle va
mettre un terme à tout ce qui a été fait
pour bloquer les investissements et
pour empêcher l’Algérie de construire
une réelle économie, avait-expliqué. Il
est question, dans le cadre du 1er axe,
de développer la ressource humaine, de
reconstruire le système national de
santé, de réformer l’école et
l’université algérienne. Le 2e axe
portera, quant à lui, sur la transition
énergétique et l’exploitation des
énergies renouvelables afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière, tandis
que le 3e axe sera focalisé sur
l’édification de l’économie de la
connaissance dans l’objectif de
moderniser le pays. «Ce sont-là des
objectifs nobles auxquels les Algériens
doivent croire et pour lesquels ils sont
appelés à travailler pour redonner à
notre pays un rôle sur le plan
international et la place qu’il mérite»,
avait relevé M. Djerad, tout en faisant
remarquer que l’Algérie dispose de
compétences et d’une élite en mesure
de concrétiser ces projets et de relever
le défi du développement. Assurant que
le gouvernement avait établi un
diagnostic sur la situation de
l’économie nationale, l’intervenant a
mis en exergue la vision de l’Exécutif
de procéder de manière 
«sereine» pour «ne pas refaire les
erreurs du passé» en vue de mettre en
place une «approche pragmatique»
devant permettre de sortir le pays
d’une crise multidimensionnelle. Il a
ajouté dans ce sillage que le pays

dispose de moyens financiers suffisants
pour dépasser la crise économique,
mettant en avant l’adoption d’une
approche «pragmatique et réaliste» par
le gouvernement qui tient compte des
difficultés actuelles, appelant les
Algériens au dialogue et au patriotisme
ainsi qu’à tenir compte de la volonté
politique pour reconstruire leur pays.
En effet, les mesures prises par les
pouvoirs publics pour la prévention et
la lutte contre la pandémie, impactent
directement la vie économique et
l’emploi, ce qui nécessite une solidarité
nationale d’envergure pour le maintien
de l’activité économique, la
préservation de l’emploi et la prise par
l’Etat de mesures de régulation rendues
nécessaire par cette conjoncture. En
tenant compte des différentes mesures
déjà mises en œuvre par les pouvoirs
publics dans les domaines bancaire,
fiscal, parafiscal et des marchés
publics, l’effort commun devra
s’orienter d’abord sur l’évaluation, par
secteur d’activité, des impacts de la
crise sanitaire sur la situation
financière et de l’emploi des
entreprises. La concertation devra être
focalisée également sur le maintien de
l’activité économique dans le strict
respect des mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus ainsi que la
prise de mesures pour la survie des
entreprises impactés et la préservation
de l’outil national de production et de
réalisation. Le troisième thème de la
concertation portera sur les modalités
de mobilisation et de gestion de la
sphère économique face à cette
conjoncture exceptionnelle que traverse
le pays, afin de sauvegarder l’emploi et
préparer la reprise de la croissance.
Dans ce contexte, et pour assurer la
dépendance vis-à-vis des
hydrocarbures, le président de la
République avait appelé à prioriser
l’investissement dans les produits
agricoles assurant la sécurité
alimentaire du pays. Il s’agit ici
d’encourager les filières céréalières,
notamment le maïs, ainsi que les
filières à même de couvrir les besoins
nationaux en sucre, huile et céréales. 

T. Benslimane
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Lutte contre le coronavirus

Le précieux apport du mouvement
associatif national

Le mouvement associatif s’est impliqué, dès l’apparition des premiers cas de coronavirus en Algérie, pour apporter une contribution aussi efficace
que précieuse et ce, dans l’esprit d’une démarche participative à l’effort national visant à endiguer la propagation de cette pandémie.

C omptant parmi les associations les plus en vue à
l’échelle nationale, avec une présence également à
l’international, Sidra est intervenue à travers des

actions ciblées s’articulant notamment autour de l’achemi-
nement de matériel de protection au profit du personnel soi-
gnant, l’organisation de campagnes de sensibilisation natio-
nale, la formation en ligne d’associations et de jeunes sur la
gestion du virus, précise son Président, Nacim Filali. Dans
le cadre de la sensibilisation, un accord de collaboration a
été conclu avec l’association «Medsa El Djazair» pour le
lancement d’une campagne nationale au moyen de contenus
audiovisuel, digital et graphique, le produit principal étant
une vidéo «ludique, pratique et accessible aux personnes de
tous âges et niveau intellectuel», animée par le Dr Mourad
Ouali, réanimateur au CHU de Béni-Messous, est-il détaillé.
Largement relayée sur les réseaux sociaux, elle a dépassé le
million de vues, avant d’être diffusée en boucle par
l’Entreprise publique de Télévision (EPTV), ajoute M. Filali
qui fait état, en outre, de l’impression de bâches pour être
accrochées dans les endroits publics de la commune de
Mohamed Belouizdad, la création d’un guide des bonnes
pratiques pour une gestion «efficace» de la crise ainsi que la
diffusion d’un spot au niveau des commerces. A travers la
campagne d’aide alimentaire «Solidarité Ramadhan», l’as-
sociation de Sidra était venue en aide à des familles néces-
siteuses et à celles touchées par la Covid-19, en sus de tenir
une série d’interviews avec des associations engagées dans
le mouvement «Bénévoles contre le Corona».

Les opérateurs économiques impliqués....

Toute aussi active sur le territoire national, la Fondation
«Ness El Khir» agit, quant à elle, en misant sur l’apport
d’opérateurs économiques engagés dans le bénévolat, en
concertation avec les institutions étatiques, s’agissant de
l’octroi des autorisations et autres facilitations, explique son
coordinateur général, Abdelkrim Zerrouki, citant les princi-
pales actions menées à ce jour. A travers une cellule de crise,
mise en place au lendemain de la pandémie, la Fondation a
assuré la formation d’une douzaine de personnes par wilaya
sur les techniques de désinfection des sites contaminés, la
distribution d’une dizaine de kits médicaux par wilaya ainsi
que par la mise en place d’ateliers de confection de bavettes
dans 36 wilayas, à raison de 20 000 à 30 000 masques quo-
tidiens, distribués gracieusement aux citoyens. En outre,
environ 600 litres journaliers de solutions hydroalcooliques
sont produits dans des laboratoires mis à la disposition des
bénévoles par les fabricants de cosmétiques, tandis que
quelque 2000 familles ont bénéficié de parts de viande
durant l’Aïd El Adha : «Il s’agit notamment des familles
vivant des petits métiers et qui ont été sévèrement impactées
par la crise sanitaire», explique l’interlocuteur, faisant
savoir que durant le Ramadhan, celles-ci avaient bénéficié,
au même titre que des staffs médicaux, de 1500 repas quo-
tidiens. Grâce aux bénévoles issus de la communauté algé-

rienne établie à l’étranger, l’association a acquis 85 respira-
teurs, actuellement en cours d’acheminement, lesquels
seront destinés à des maisons de vieillesse et à des structures
de santé sises dans des régions reculées du pays. «Notre
démarche se veut efficace, en ciblant des foyers d’épidémie
mais une fois la situation maîtrisée, nous récupérons ces
appareils pour en faire profiter d’autres établissements !»,
commente M. Zerrouki, faisant étant du travail de «sensibi-
lisation» mené via divers supports médiatiques en direction
de la population sur la nécessité du respect des précautions
à prendre face à ce virus mortel. Ciblant une action de proxi-
mité, l’association «Dar El Beida El Moutahida» a concen-
tré ses efforts, durant la fin juillet, au niveau de 5 sites
d’Algérie Poste (AP) ayant connu un rush des citoyens pour
le retrait de leurs salaires ou pensions de retraite et ce, en
coordination avec cette entreprise et avec l’Assemblée
populaire communale (APC) de cette circonscription admi-
nistrative, informe le président de l’association, Mohamed
Titoum. «Les bénévoles ont pu, tout au long des journées,
prêter main forte aux employés de l’APC dépassés, en orga-
nisant les files d’attente de sorte à respecter la distanciation
physique, sachant qu’entre 600 et 800 personnes par jour se
sont présentées devant les guichets. Des gels hydroalcoo-
liques ont été mis à leur disposition ainsi que de l’eau miné-
rale destinée aux plus âgés d’entre les clients», assure-t-il.
Figurant parmi les 14 associations de la «Coordination des
bénévoles d’Alger», «Dar El Beida El Moutahida» a dû éga-
lement «réajuster» son plan d’actions pour le dédier entière-
ment à la lutte contre la Covid-19, à travers, notamment la
confection de masques qui ont été distribués localement

mais aussi dans le cadre d’une caravane ayant sillonné l’est
du pays afin d’y acheminer des kits complets au profit de
400 praticiens de la santé de Sétif, d’Oum El Bouaghi, etc.

Des actions ciblées....

En outre, l’Organisation non gouvernementale (ONG) s’est
distinguée en proposant son assistance aux personnes aux
besoins spécifiques «sans que ces dernières aient à se dépla-
cer pour éviter la contamination au virus, en lui fournissant
divers produits et moyens de prévention», explique M.
Titoum. De même qu’elle est venue en aide aux familles
endeuillées par un décès dû au coronavirus, s’agissant du
transport et de l’enterrement des morts. Présidant «Hope
Algérie», Meriem Laribi évoque, pour sa part, un «plan
d’urgence» adopté par cette association afin de contenir la
progression du virus, comprenant, notamment la distribu-
tion de plus de 1800 repas durant le mois sacré au profit de
familles impactées par la pandémie à Alger et ce, a travers
une caravane itinérante. Ceci, en plus de 5000 «couffins de
la Baraka», distribués, à ce jour, dans les wilayas d’Alger,
Blida, Tipasa et Bouira, sachant que cette opération «se
poursuit encore». Par ailleurs, des campagnes de sensibili-
sation et des opérations de désinfection de plusieurs sites,
dont le CHU Lamine-Debbaghine et le siège de la poste, ont
été menées à Bab El Oued, en plus de la distribution de
masques aux enfants, durant la Journée internationale qui
leur est dédiée, le 1er Juin passé, dans ce quartier ainsi que
dans les communes de Rais Hamidou et de Rouiba, fait-elle
également savoir.

Yasmine Derbal 

Education nationale
La chaîne «El Maârifa» élargie au satellite Nilesat

Le ministère de l’Education nationale a
démenti, hier, des informations relayées
sur les réseaux sociaux sur des prétendues
décisions concernant l’adoption du systè-
me de rachat et l’organisation du BAC ses-
sion septembre 2020 uniquement pour les
matières essentielles. «Suite aux alléga-
tions relayées sur les réseaux sociaux fai-
sant part de décisions concernant l’examen

du BAC, le ministère de l’Education natio-
nale dément catégoriquement ces informa-
tions dénuées de fondement qui n’ont pour
but qu’induire en erreur l’opinion
publique, démoraliser et déstabiliser les
élèves dans cette période décisive, à savoir
la préparation d’un examen qui nécessite
la quiétude, la concentration et l’accompa-
gnement», a précisé le ministère. A cette

occasion, le ministère a appelé tout un cha-
cun à faire preuve de vigilance et à vérifier
les informations auprès de la source offi-
cielle par la consultation quotidienne du
site électronique du ministère et ses pages
officielles sur les réseaux sociaux. Et d’ap-
peler les élèves aussi à faire preuve de
vigilance et de détecter les informations
relayées en dehors des canaux officiels du

ministère de l’Éducation. A rappeler que
certains réseaux sociaux ont relayé récem-
ment des informations attribuées au minis-
tère de tutelle faisant état «d’adoption du
rachat pour les élèves ayant obtenu une
moyenne de 9/20 à l’examen de BAC et
que ce dernier concernera uniquement les
matières essentielles».

N. I.

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, hier, que la
diffusion de la 7e chaîne publique d’enseignement «El
Maârifa» a été élargie au satellite Nilesat pour assurer la révi-
sion et l’accompagnement pédagogique aux candidats aux exa-
mens du Baccalauréat et du BEM (session 2020). Diffusée sur
le satellite Alcomsat 1, la 7e chaîne publique d’enseignement
«El Maârifa» sera également diffusée par le satellite sur les fré-
quences suivantes : Nilesat (7,3 w) fréquence 11679 H DVB -
S 27500, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministère

invite les candidats au BEM et au Baccalauréat à suivre les
exercices et solutions que propose cette chaîne d’enseigne-
ment. La chaîne publique «El Maârifa» consacrée à l’ensei-
gnement à distance - dont le lancement via le satellite Alcomsat
1 a été supervisé, le 19 mai dernier, par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad- est la première chaîne spécialisée dans la
présentation de cours d’enseignement et de soutien aux élèves
et leur accompagnement psychologique. La chaîne, qui pré-
sente des cours d’enseignement et de soutien, des exercices

avec solutions et assure un accompagnement psychologique
aux élèves, mobilise près d’une centaine d’enseignants et
d’inspecteurs pour couvrir les différents espaces électroniques
et programmes de télévision de la chaîne, à l’instar des «clés de
la réussite». La durée de l’émission varie entre 30 et 75
minutes. La chaîne assure 9 matières enseignées pour les
élèves de 4e année moyenne ainsi que les matières enseignées
pour les élèves de classes terminales dans 6 filières. 

N. I.



5 Actualité

Mardi 4 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Santé
Abderrahmane Benbouzid : «75% des Algériens

subiront le vaccin contre le coronavirus»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, hier, que l’Algérie sera parmi 
les premiers pays à acquérir le vaccin contre le coronavirus tout 
en estimant que c’est à la Commission scientifique de déterminer 
les quantités à fournir ainsi que les catégories qui vont bénéficier 

de la priorité pour la vaccination. 

S’ exprimant à la Chaîne I de la
Radio nationale, l’intervenant
a souligné que 70 à 75% des

Algériens vont subir une vaccination
avant d’ajouter que la Commission sus-
citée entreprend actuellement une étude
scientifique pour déterminer la quantité
adéquate du vaccin ainsi que les catégo-
ries prioritaires concernées par son uti-
lisation. Néanmoins, le ministre estime
que ce sont les éléments du corps médi-
cal ainsi que les personnes souffrant de
maladies chroniques qui auront la prio-
rité dans cette opération de vaccination.
Toutefois «il est encore tôt de parler de
son utilisation, le seul pays qui a atteint

la troisième phase de l’enregistrement
du vaccin est la Russie». Abderrahmane
Benbouzid a souligné également qu’il
va entreprendre «la semaine prochai-
ne», des rencontres avec les ambassa-
deurs de la Russie, la Chine, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis pour juste-
ment discuter de cette question du vac-
cin tout en ajoutant que «le choix du
vaccin sera en fonction du dossier
scientifique élaboré à cet égard et à
condition que son efficacité soit prou-
vée après une large utilisation dans le
pays auquel appartient le laboratoire
concerné par l’importation»

Yasmine D.

Décidément les nouvelles sur le «front» de la lutte contre
pandémie du Covid-19 ne sont guère rassurantes. Le Dr

Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scienti-
fique du suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus, qui ne porte pas sa langue dans sa poche vient d’en
remettre une louche. En effet, dans un entretien, il a dit
craindre une accentuation de la situation liée à la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) avec l’arrivée du virus de
la grippe en automne. «L’automne n’aura aucun effet
apparent, on peut même dire que la situation risque de
s’accentuer avec l’arrivée du virus de la grippe.
Cependant, une lueur d’espoir est permise avec l’arrivée
probable sur le marché des vaccins qui sont actuellement
en phase trois», estime le Dr Berkani en réponse à une

question sur l’éventuelle disparition de la pandémie en
Algérie. Pour ce membre du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie, les Algériens doivent fata-
lement apprendre à vivre avec le terrible virus. Il en veut
pour preuve que la diminution du nombre de contamina-
tions n’est pas forcément un signe de décru de la mala-
die. «Il est clair que nos concitoyens doivent apprendre à
vivre avec le virus dans l’environnement. La condition
essentielle est de respecter les règles barrières : port sys-
tématique du masque, lavage fréquent des mains et dis-
tanciation physique», dit-il. Le Dr Berkani pense que la
situation nous «oblige»  à davantage de vigilance, esti-
mant qu’on ne peut pas parler «décrue sauf si la diminu-
tion est constante durant 2 à 3 semaines, le point nodal

étant le comportement de nos concitoyens pendant les
fêtes de l’Aïd El Adha.» Et dans ce sombre tableau, M.
Berkani relève une bonne note tout de même en souli-
gnant que le nombre de guérisons est pratiquement égal
à celui de cas positifs ce qui atteste, d’après lui, «de la
bonne prise en charge médicale de la part du personnel
soignant». En revanche il conseille aux pouvoirs publics
d’ouvrir des hôpitaux de compagne pour désengorger les
structures classiques. «Par contre, et ceci est une recom-
mandation de ma part, les hôpitaux de l’intérieur du pays
qui ne disposent pas d’infrastructures dédiées au Covid
gagneraient à être suppléés par des infrastructures hospi-
talières militaires de campagne», a-t-il suggéré.

Y. D.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale par intérim, Kaoutar
Krikou a affirmé que la nouvelle politique du secteur
reposait sur l’insertion des catégories vulnérables dans
le développement économique, en leur assurant une for-
mation et un soutien pour bénéficier de crédits auprès
de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit
(ANGEM). Lors d’une visite effectuée, hier,  dans la
wilaya de Tamanrasset, la ministre a indiqué que le sec-
teur de la Solidarité nationale reposait essentiellement
sur «l’élargissement de l’utilisation de la technologie, à
travers la numérisation de toutes les données relatives
au secteur pour déterminer les bénéficiaires et la nature
des aides accordées», citant «la création de plusieurs
services électroniques pour le signalement des per-
sonnes âgées en détresse et des personnes sans-abris,
outre le service des consultations familiales destiné aux
familles touchées par le nouveau coronavirus». Dès
l’apparition de la Covid-19, «plusieurs mesures préven-
tives contre cette pandémie ont été prises dans les
centres pour personnes âgées et les établissements spé-
cialisés pour enfance en détresse», a-t-elle fait savoir.
«Jusqu’à présent, aucun cas de décès n’a été enregistré
au niveau de ces centres», précise Mme Krikou qui
salue les efforts des travailleurs du secteur dans la pro-
tection de cette catégorie. Concernant le secteur du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, la
ministre a révélé le lancement «d’une campagne natio-
nale pour sensibiliser à la nécessaire affiliation à la
CASNOS et faire la promotion des avantages et droits
dont peuvent bénéficier les affiliés à cette caisse ou à

d’autres relevant du secteur». Les secteurs de la solida-
rité et du travail sont complémentaires en matière de
prise en charge et d’insertion des catégories vulnérables
dans l’entrepreneuriat pour réaliser le développement
économique, a estimé la ministre. Ceci étant,  la
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, et ministre par intérim du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar
Krikou a annoncé, hier depuis Tamanrasset, le lance-
ment prochain d’une campagne nationale de promotion
de l’affiliation aux caisses de la Sécurité sociale.
S’exprimant lors d’une visite de travail et d’inspection
à un nombre d’établissements et de centres relevant des
deux secteurs de la Solidarité nationale et du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mme Krikou a préci-
sé que son secteur était en passe de préparer une cam-
pagne nationale d’envergure de sensibilisation à la néces-
sité de l’affiliation aux caisses de la sécurité sociale, ajou-
tant que les circonstances sanitaires actuelles en ont fait
ressortir la nécessité. «Les répercussions de la pandémie
du coronavirus ont fait apparaître le besoin des artisans et
de tous ceux qui exercent une activité, d’une couverture
sociale», a-t-elle soutenu. La ministre a par ailleurs esti-
mé que «la nouvelle politique repose sur le développe-
ment des moyens et mécanismes de l’affiliation systéma-
tique aux caisses de la sécurité sociale», appelant tous
les artisans à s’affilier aux organismes de la sécurité
sociale en vue de «bénéficier des prestations prodi-
guées». Et d’indiquer à cette occasion que 55 883 arti-
sans sont actuellement affiliés à la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). 

A. A.

� Dr Bekkat Berkani appréhende la complication 
de la situation à l’automne

Solidarité nationale
Mme Krikou annonce une campagne 

nationale d’affiliation à la Sécurité sociale

Selon l’agence Sputniknews
La Russie annonce les résultats
des essais cliniques 
du vaccin contre la Covid-19
Les résultats des tests cliniques du premier
vaccin russe contre la Covid-19 effectués sur
des volontaires témoignent de sa «sécurité» et
«bonne tolérance», selon le ministère russe de la
Défense, rapportait  hier  l’agence Sputniknews.
L’examen passé le 3 août par les volontaires qui
ont testé le vaccin contre le coronavirus à
l’hôpital militaire de Bourdenko a mis en
lumière que tous les patients avaient «une
réponse immunitaire claire», selon le même
média. Les résultats des essais ont clairement
montré que tous les volontaires avaient une
réponse immunitaire claire résultant de la
vaccination, indique le ministère russe de la
Défense qui précise qu’aucun effet secondaire
ou anomalie dans le fonctionnement du corps
des volontaires n’a été identifié». Pour rappel,
des tests cliniques sur des volontaires ont été
effectués depuis le 17 juin à l’université
Setchenov de Moscou et à l’hôpital militaire de
Bourdenko.Vadim Tarasov, directeur de l’Institut
de médecine translationnelle et de
biotechnologie de l’université, a indiqué le 28
juillet dernier, que le vaccin russe contre le
coronavirus a été développé dans les plus courts
délais, expliquant que les chercheurs ont eu
recours à une plateforme technologique élaborée
au cours des 20 dernières années. Le Premier
vice-ministre de la Défense, Ruslan Tsalikov, a
annoncé, le 21 juillet dernier, que le premier
vaccin russe contre le coronavirus était prêt.
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ANCA
Plus de 10 000 commerçants non mobilisés 

ont assuré l’approvisionnement des citoyens
L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a affirmé, ce dimanche, que le programme de permanence 

a été largement suivi par les commerçants durant les deux jours de l’Aïd El Adha, ajoutant que «plus de 10 000 commerçants 
non mobilisés étaient de service afin d’assurer l’approvisionnement des citoyens».

S elon les correspondances reçues des
représentants de l’ANCA à travers le
pays, le programme de permanence

durant les deux jours de l’Aïd a été largement
suivi», indique l’ANCA dans un communiqué
publié sur sa page Facebook. Plus de 10 000
commerçants non concernés par le program-
me de permanence ont assuré l’approvision-
nement des citoyens, outre le nombre global
de 47 599 commerçants mobilisés par les ser-
vice du ministère du Commerce dans les
domaines de la boulangerie, l’alimentation
générale, les fruits et légumes, les laiteries,
les minoteries et la production d’eaux miné-
rales, ajoute l’ANCA. Face à ce niveau d’en-
gagement de respect du programme de per-
manence au service de leurs clients, l’ANCA
a adressé ses remerciements à tous les com-
merçants et artisans concernés. Par ailleurs,
l’ANCA a rappelé l’impératif de continuer à
suivre les gestes barrières, notamment la dis-
tanciation physique, le port du masque et la
désinfection des outils de travail. Pour rappel,
le ministère du Commerce avait indiqué que
le taux de suivi du programme de perma-
nences des commerçants réquisitionnés pour

les deux jours de l’Aïd El Adha, a atteint
99,88% au niveau national. Les taux de suivi
durant les 1er et 2e jours avaient été respecti-
vement de 99,93% et 99,83% au niveau natio-
nal. Le ministère du Commerce avait établi
un programme de la permanence en mobili-
sant, 47 599 commerçants au niveau national
pour assurer aux citoyens, durant l’Aïd El
Adha, un approvisionnement régulier en pro-
duits alimentaires de large consommation et
en services. Un total de 27 599 commerçant
ont été réquisitionnés à travers l’ensemble du
territoire national pour assurer la permanence
durant les deux jours de l’Aïd, dont 5823 acti-
vant dans la boulangerie, 32 479 dans l’ali-
mentation générale, fruits et légumes, et 8829
dans des activités diverses. Le programme de
la permanence de l’Aïd a touché également
468 unités de production (184 laiteries, 242
minoteries et 42 unités de production d’eaux
minérales). En outre, 1956 agents de contrôle
qui ont été réquisitionnés à travers l’ensemble
du territoire national pour le suivi de la mise
en œuvre du programme de la permanence de
l’Aïd El Adha. 

Ali B.

Le développement rural est tributaire d’une décentralisa-
tion «progressive» et «graduelle» dans la prise de déci-
sion, impliquant l’octroi des prérogatives aux acteurs
locaux en vue de développer des solutions et des projets
territoriaux, a estimé dimanche un expert en agroécono-
mie. S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le Pr

Ali Daoudi, agroéconomiste et enseignant chercheur à
l’Ecole nationale supérieure d’agronomie (ENSA), a sou-
ligné que la décentralisation ne peut réussir sans la délé-
gation de prérogatives aux acteurs locaux (élus locaux et
associations représentant la société civile) afin qu’ils puis-
sent prendre des décisions et contribuer ainsi au dévelop-
pement durable de chaque région du territoire. «Il devient
impératif de créer le cadre et l’architecture 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 excellence et qu’il faudrait
créer au profit des élus locaux un cadre règlementaire afin
qu’ils puissent développer des politiques de développe-
ment territorial. Mais, il a relevé que cet objectif ne peut
se concrétiser sans le développement de la fiscalité 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’at-
tractivité (des avantages fiscaux) qu’un grand nombre
d’investisseurs puissent être attirés dans ces régions», a

expliqué l’intervenant. 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, estimant que «ces territoires doi-
vent être impérativement dotés d’infrastructures et déve-
lopper 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 indi-
qué que «ça sera l’occasion d’engager 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’algériens vivent dans ces espaces.

N. I.

Un rapport du Foreign Agricultural Service du
département américain de l’agriculture (USDA)
prévoit une bonne production de blé en Algérie pour
la campagne de commercialisation 2020/2021.
Ainsi, les perspectives pour l’Algérie, de cette insti-
tution qui livre périodiquement des rapports sur
l’état de la production agricole et commercialisation
des céréales dans le monde, font état d’une produc-
tion locale de l’ordre de 3,9 millions de tonnes ainsi
qu’une importation de pas moins de 5 millions de
tonnes. Le niveau des importations a été revu à la
hausse du fait de la conjoncture sanitaire. En effet,
la pandémie de coronavirus, qui a touché tous les
pays, a eu un effet sur la consommation locale qui a
beaucoup augmenté, changeant ainsi les objectifs
des pouvoirs publics de réduire le niveau des impor-
tations. Les Algériens se sont rués, dès les premières
semaines de confinement, sur les produits alimen-
taires de base que sont la farine et la semoule, par
crainte de pénuries et de rupture d’approvisionne-
ment. «Pour éviter une accentuation des problèmes
et répondre à la demande croissante, les moulins
algériens ont travaillé 7js/7 et l’Office algérien des

céréales a fourni les moulins à pleine capacité pen-
dant ces semaines. Normalement, les transforma-
teurs privés ont reçu 50% de leurs besoins»,
explique le rapport. Ce dernier fait remarquer que la
consommation de blé normalisée devrait rester
stable. Le «gouvernement algérien demande instam-
ment une diminution de la consommation de pain, et
ce, dans l’objectif de réduire le gaspillage alimen-
taire – et donc la demande sur le blé – et les impor-
tations», précise le même rapport. Ce dernier relève
en outre une consommation d’orge en hausse en
Algérie depuis l’année 2000, notamment du fait de
l’augmentation de la demande d’aliments pour le
bétail. Les prévisions de l’USDA font état du main-
tien de la consommation d’orge en Algérie au
niveau de 2 millions de tonnes durant la campagne
de commercialisation 2020/20201. «Les importa-
tions d’orge du pays dépendent des conditions
météorologiques. Si les conditions de pâturage ne
sont pas adaptées, la demande d’orge augmente»,
note l’USDA, qui prévoit que les importations d’or-
ge s’élèveront aussi à 5 millions de tonnes au cours
de l’exercice 2020/2021.

Développement rural
La réussite d’une décentralisation dépend des prérogatives

attribuées aux acteurs locaux

Selon les perspectives de l’USDA pour la campagne 2020/2021

La pandémie a augmenté le niveau 
de consommation de blé

Pétrole
Le Brent à plus de 43 dollars à Londres

Les cours du pétrole progressaient lundi en cours de séance
atteignant dans l’après midi 43,75 dollars à Londres pour le
baril de Brent de la mer du Nord, livrable en octobre. Après
avoir commencé la séance dans le rouge, le cours du baril de
Brent de la mer du Nord, dont c’est le premier jour
d’utilisation comme contrat de référence, valait 43,75 dollars
en hausse de 0,53% par rapport à la clôture de vendredi. A
New York, le baril américain de WTI pour le mois de
septembre gagnait 0,89% à 40,63 dollars. Sur l’ensemble du
mois de juillet, le Brent a pris un peu plus de 5% et le WTI
est monté de 2,5%. Certains éléments sont venus ainsi
rassurer les opérateurs de marché côté demande, comme
l’activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis qui est en
croissance soutenue durant juillet, selon l’indice des directeurs
d’achats de l’association ISM publié lundi. Le marché vivait,
par ailleurs, le premier jour ouvrable du mois d’août, le mois
que les traders attendaient car il va de pair avec le retour
d’une partie de la production de pétrole de l’Opep+ sur le
marché. Pour surmonter la chute de la demande de brut,
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, via l’accord Opep+, avaient décidé de réduire
leur production de 9,7 millions de barils par jour (mbj) aux
mois de mai et juin. Un premier allègement de cette coupe
drastique a déjà été opéré au mois de juillet. Les
producteurs avaient décidé de ramener ces coupes à 7,7 mbj
depuis le 1er août, puis à 5,8 mbj de janvier 2021 à avril
2022 de manière à assurer la stabilité du marché.
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Perturbations de l’alimentation en eau portable

Le DG de l’ADE s’explique
«La consommation quotidienne moyenne au niveau

national a été supérieure à 10 000 000 m3/jour, ce
qui est ‘‘un record’’», a-t-il précisé lors d’une

conférence de presse, organisée par le ministère des
Ressources en eau pour évaluer le service public d’AEP
durant les deux jours de l’Aïd. Il a ajouté que «ce volume,
qui équivaut en temps normal à une consommation de 24 h,
a été consommé entre 5h et 14h, soit 5 heures, voire 4 heures
dans certaines wilayas». Le premier responsable de l’ADE a
souligné que ce phénomène n’est pas propre à l’Algérie
mais à la plupart des pays musulmans lors des fêtes reli-
gieuses, «d’où le recours de certains pays à la réglementa-
tion de l’abattage collectif au niveau des abattoirs et lieux
réservés à cet effet pour une meilleure maîtrise de la res-
source hydrique». Il faut tenir compte aussi du confinement
sanitaire imposé en raison de la pandémie du nouveau coro-
navirus et de la hausse des températures, pour expliquer
cette consommation record, a-t-il poursuivi. Il n’y a pas de
solution à une consommation «record simultanée et occa-
sionnelle», car aucun pays ne peut engager une optimisation
de ses capacités de stockage et réseaux de distribution, qui
nécessitent de lourds investissements pour un pic de
consommation, généralement, enregistré une fois par an, a-
t-il soutenu. Soulignant les mesures pratiques et techniques
prises pour garantir la continuité du service public d’AEP,
durant les deux jours de l’Aïd, le même responsable a fait
état de l’utilisation à pleine puissance de l’ensemble des
infrastructures de production et de pompage, le remplissage
de tous les réservoirs, la mise en place d’un programme
d’approvisionnement par citernes, la réparation des fuites au
niveau de toutes les wilayas et la mobilisation des perma-
nences dans toutes les unités ADE. Il a rappelé, en outre,
l’appel à la solidarité nationale lancé par le ministère des
Ressources en eaux, une semaine avant l’Aïd, pour la ratio-
nalisation de la consommation de l’eau et la lutte collective
contre tous les phénomènes de consommation excessive et
de gaspillage de cette ressource vitale. Néanmoins, a-t-il
relevé, des perturbations ont été enregistrées dans certaines
wilayas, communes et régions, notamment en haute altitude
en raison du faible débit, de coupures d’électricité et d’inci-
dents survenus sur le réseau.

Cinquante-cinq milliards de dinars
de créances

Répondant aux questions des journalistes, le DG de l’ADE
a fait savoir que le taux de fuite représentait 50%, dont 30%
dû à des incidents sur le réseau et 20% à des raccordements
sans facturation, précisant que les créances de factures
impayées dépassaient les 55 Milliards de dinars. A ce pro-
pos, le même responsable a expliqué que les mesures prises

par l’Etat en faveur des citoyens à faibles revenus concer-
nant l’ajournement de paiement des factures en raison de la
pandémie de la Covid-19 «ont été mal interprétées» entraî-
nant ainsi une accumulation de créances. Il a appelé, dans ce
sens, au règlement des factures par les commerçants, les
propriétaires d’usines et les citoyens en mesure de le faire et
qui ne sont pas concernés par ces mesures. Soulignant que
l’approvisionnement était garanti quotidiennement à 75% de
la population, un jour sur deux à 14% et un jour sur trois
voire plus 11%, il a affirmé que les projets en cours de réa-
lisation permettront, à l’horizon 2021, d’approvisionner
l’ensemble de la population de façon quotidienne. Dans ce
contexte, il a fait savoir que le transfert de la gestion des ser-
vices de l’eau des communes vers l’ADE dans les 44
wilayas relevant de cette dernière sera achevé en 2021 et
permettra d’intégrer 558 communes. Ce programme, a-t-il
ajouté, coûtera à l’Etat près de 60 milliards de dinars».
De son côté, le directeur général de la Société des eaux et
de l’assainissement d’Alger (SEAAL), Brice Cabibel a
affirmé que la consommation de l’eau à Alger et Tipasa a
dépassé 1,6 million de m3 durant la matinée de l’Aïd, dont
plus de 1,3 million de m3 à Alger seulement, ajoutant que
65 000 m3 supplémentaires (+5%) avaient été mobilisés
pour la matinée du 1er jour de l’Aïd par rapport à l’année
dernière. Evoquant les perturbations enregistrées dans
certaines communes d’Alger et de Tipasa durant la mati-
née du 1er jour de l’Aïd, M. Cabibel a relevé une consom-
mation «record dépassant les capacités disponibles». Il a
déploré, dans ce sens, des phénomènes de gaspillage
comme le lavage des voitures. La SEAAL a mobilisé 26
camions citernes, 724 agents d’intervention et 45 agents
reservés à la prise en charge des appels téléphoniques et 2
centres techniques pour la gestion de la distribution de
l’eau durant l’Aïd, a-t-il poursuivi.

Arrêt de la station de dessalement
de Fouka, l’enquête précisera les choses

S’agissant de l’arrêt, la veille de l’Aïd El Adha, de la station
de dessalement d’eau de Fouka, le DG de la SEAAL a fait
état d’une panne électrique qui a été réparée dans la journée
même, ajoutant que le ministre des Ressources en eau a
ordonné une enquête, ce qui permettra de clarifier les
choses. Le directeur général de la Société de l’eau et de l’as-
sainissement d’Oran (Seor), Benrahma Mohamed a fait état,
aussi, d’une consommation «record» dépassant 1,2 million
de m3 dans la wilaya la matinée de l’Aïd, précisant que la
plus forte consommation a été enregistrée à Oran et que glo-
balement la situation était gérable. Pour sa part, le directeur
général de la Société de l’eau et de l’assainissement de
Constantine (Seaco), Hireche Hakim a précisé que l’entre-

prise a pallié les insuffisances enregistrées l’année dernière,
ce qui a permis de mener à bien l’approvisionnement pen-
dant l’Aïd, faisant état d’interventions «immédiates» pour la
réparation de certains incidents qui n’ont eu aucun impact
sur l’approvisionnement de la population. De son côté, le
directeur général de l’Office national de l’assainissement
(ONA), Abdelkader Rezzaq a indiqué que l’ONA a tracé un
plan spécial Aïd El Adha au niveau national, faisant état
d’une hausse significative en volume d’eaux usées. Quelque
941 travailleurs avaient été mobilisés outre 91 gros camions,
23 camions de désinfection, 106 camions, et 75 véhicules,
ainsi que des engins de travaux, a-t-il ajouté. Les services de
l’Office ont effectué 542 interventions au niveau des
réseaux d’assainissement et participé, dans plusieurs
wilayas, à des opérations de désinfection et de nettoyage
dans les quartiers après l’abattage des bêtes du sacrifice, afin
d’enrayer la propagation du coronavirus, a-t-il conclu.

Moussa O. /Ag.

Le taux de suivi du programme des perma-
nences des commerçants réquisitionnés
pour les deux jours de l’Aïd El Adha, a
atteint 99,88% au niveau national, a indiqué

dimanche un communiqué du ministère.
«Le taux de suivi du programme des perma-
nences durant le deuxième jour de l’Aïd El
Adha a atteint 99,93% au niveau national,

sur l’ensemble des commerçants réquisi-
tionnés pour assurer la permanence le 2e

jour, a précisé le communiqué publié sur la
page Facebook officielle du ministère. 5
directions régionales sur 7 ont réalisé un
taux de couverture de 100%, du programme
des permanences tracé par le ministère du
commerce pour assurer l’approvisionne-
ment en différentes marchandises. Il s’agit
des directions régionales d’Alger, Ouargla,
Blida et Saïda, outre celle d’Annaba qui a
enregistré une amélioration par rapport au
premier jour ou elle avait enregistré un taux
de 99,97%, puis la direction régionale de
Béchar avec un taux de 99,41%, enregistrant
ainsi une amélioration par rapport au taux
enregistré durant le 1er jour de l’Aïd
(98,52%). Tandis que la direction régionale
de Batna a enregistré un recul dans le taux
de couverture, par les commerçants, de la
permanence durant le 2e jour (99,98%),
par rapport au1er jour de l’Aïd El Adha, où
elle avait enregistré un taux de couverture
de 100%. Le taux de suivi du programme
des permanences durant le premier jour de
l’Aïd El Adha avait atteint 99,83% au
niveau national, sur l’ensemble des com-
merçants réquisitionnés pour assurer l’ap-
provisionnement en différentes marchan-

dises. «Le programme des permanences
durant le 1er jour de l’Aïd El Adha a été
hautement respecté, en dépit de la situation
sanitaire que vit le pays, à l’instar d’autres
pays du monde, outre le confinement sani-
taire et les mesures d’interdiction de circu-
lation interwilayas», a précisé le commu-
niqué. Le ministère du Commerce avait
établi un programme de la permanence en
mobilisant, 47 599 commerçants au niveau
national pour assurer la permanence de
l’Aïd El Adha, à l’effet d’assurer aux
citoyens un approvisionnement régulier en
produits alimentaires de large consomma-
tion et en services. Selon le ministère,
parmi ces 47 599 commerçants réquisi-
tionnés, 5823 activant dans la boulangerie,
32 479 dans l’alimentation générale, fruits
et légumes, et 8829 dans des activités
diverses. Le programme de la permanence
de l’Aïd a touché également 468 unités de
production (184 laiteries, 242 minoteries
et 42 unités de production d’eaux miné-
rales). En outre, 1956 agents de contrôle
qui ont été réquisitionnés à travers l’en-
semble du territoire national pour le suivi
de la mise en œuvre du programme de la
permanence de l’Aïd El Adha.

A. A.

Aïd El Adha

La permanence respectée à plus de 99,88 %

Le directeur général de l’Algérienne des eaux, (ADE), Amirouche Ismaïl, a indiqué, dimanche, que les perturbations d’approvisionnement
en eau portable (AEP) enregistrées dans nombre de communes et de régions du pays, durant l’Aïd El Adha, étaient dues

à «une consommation record» dépassant les capacités de stockage et de distribution disponibles.
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Plus de 32 tonnes de différents types de déchets
ont été collectés au niveau de la forêt de Baïnem
(ouest d’Alger), depuis le début du confinement
sanitaire imposé dans le cadre de la lutte contre le
nouveau coronavirus, a-t- on apprit auprès de la
Direction des forêts et de la ceinture verte de la
wilaya d’Alger. Les agents saisonniers du chantier
d’hygiène relevant des circonscriptions des forêts
de Baïnem ont réussi à collecter plus de 32 tonnes
de différents types de déchets, à savoir des bou-
teilles en verre et en plastique, des déchets de car-
tons et des herbes sèches, entre autres déchets
inertes, collectés durant les 5 mois passés (fin
février-fin juillet derniers) et le début du confine-

ment sanitaire, a affirmé la chargée de la commu-
nication auprès de la même direction, Imene Saïdi.
Plus de 1600 sacs d’ordures (20 kg) soit l’équiva-
lent de 80 sacs par semaine ont été collectés au
titre de cette opération organisée dans le but de
protéger le couvert végétal et les espaces verts, et
partant protéger l’environnement, a ajouté Mme
Saïdi, soulignant que les agents d’hygiène saison-
niers veillent à intensifier leurs patrouilles de net-
toiement, notamment les week-ends et à recycler
certains déchets, le bois en particulier. La forêt de
Baïnem connaît un flux important de visiteurs,
notamment en fin de semaine, en dépit de la déci-
sion de wilaya portant la fermeture des jardins

publics et des espaces de loisirs et des forêts
urbaines dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie. L’intervenante a expliqué cette forte affluen-
ce vers la forêt de Baïnem par la fermeture des
plages et de certaines forêts urbaines. Des cam-
pagnes de sensibilisation à l’importance de se
conformer aux mesures barrières sont menées
auprès des visiteurs par les agents de la circons-
cription des forêts de Baïnem, en coordination
avec les services de la Gendarmerie et de la Sûreté
nationale. La forêt de Bainem, l’un des principaux
poumons verts de la capitale, s’étend sur une
superficie de 508 hectares.

Houda H.

.De nombreux problèmes rendent le quotidien des habitants de la cité des
1684 logements dans la commune de Sidi Abdellah insoutenables. Les
résidents qui tirent la sonnette d’alarme viennent de se constituer en asso-
ciation de quartier afin de faire entendre leur voix. Selon l’un des membres
de l’association «El Ouiam», de nombreux problèmes font que chaque jour
est un véritable calvaire. Depuis le 4 juillet 2019, date de la remise des
clefs aux milliers de bénéficiaires, ces derniers font face à une multitude de
problèmes. «Le premier problème à signaler est celui provoqué par les
eaux. On s’est rapidement rendu compte que de nombreux immeubles ont
été construits sur un lit d’oued, ce qui a pour effet de drainer la terre sous
les fondations des immeubles. L’eau provoque également de nombreux
problèmes au niveau des toitures. Les habitants des derniers étages subis-
sent le manque d’étanchéité. S’ajoutent à cela les coupures d’eau qui sont
monnaie courante. Cela fait 15 jours que nous sommes sans eau potable.

D’autres habitants sont sans gaz, alors que nous nous acquittons des
charges», déplore un habitant. Notre interlocuteur rapporte que des récla-
mations ont été faites auprès des services de la Seaal. «Des agents se sont
déplacés et ont confirmé que toute la tuyauterie doit être refaite. Quant au
maître d’œuvre, Atlas en l’occurrence, ce dernier dira que la garantie a
expiré, ce qui signifie que les travaux ne seront pas réalisés», nous a-t-on
signalé. D’autres points sont à relever, comme l’absence de toute infra-
structure devant faciliter la vie au sein de la cité. «Nous n’avons pas de
centre de santé, pas d’école, pas de magasin où faire nos courses, pas de
mosquée, pas d’éclairage public», dira un membre de l’association, qui
ajoutera par ailleurs que de nombreuses correspondances ont été adressées
au wali délégué, à Gestimo, à Sonelgaz ainsi qu’à l’Etusa pour la mise en
place de lignes de transport vers la capital

H. H.

Le manque de ce liquide continue d’affecter
durement la population en cette période des
grandes chaleurs, provoquant les premières
vagues de protestation dans certaines communes.
Les citoyens réclament une gestion et une distri-
bution équitable de la ressource hydrique. Dans
la commune d’Ath Laâziz, au nord du chef-lieu
de wilaya, des habitants ne cessent de protester
devant le siège de l’APC, réclamant une solution
durable au problème d’eau.
Plusieurs hameaux ont été raccordés récemment
aux eaux du barrage Tilesdit dont la capacité
d’emmagasinement est estimée à 160 millions
de mètres cubes. Néanmoins, la quantité d’eau
réservée aux ménages est insignifiante, ont fait
savoir des habitants de la localité de Malla,

Izouad et Chekouh, exigeant l’ouverture d’une
enquête par apport aux travaux réalisés. Le pro-
jet qui a accusé pour rappel des retards impor-
tants avec plusieurs rallonges financières conti-
nue de susciter la colère des villageois. Au vil-
lage Semmaân, les robinets sont à sec, ont
dénoncé des citoyens rappelant que leur locali-
té est raccordée au réseau d’AEP. Bien que,
dans la wilaya de Bouira, la ressource hydrique
est abondante, avec une mobilisation de deux
barrages dont la capacité de stockage avoisine
les 800 millions de mètres cubes, la situation
semble critique.
À l’est de la wilaya, ce sont les habitants des
villages Ighil n’Ath Ameur, relevant de la com-
mune d’Ahnif qui souffrent de plus en plus du

manque d’eau. Des habitants ont précisé que le
village est alimenté une fois tous les 10 jours
avec un débit insuffisant. Les autorités locales
ont annoncé récemment avoir dégagé une autre
enveloppe de 60 milliards destinée à relancer
les chantiers d’AEP. Face à la pénurie sans pré-
cédant d’eau, la vente de ce liquide vital consti-
tue un commerce florissant. «Les sources et les
puits sont à sec. Nous n’avons pas d’autres
choix que de recourir à l’achat des citernes
d’eau dont les prix oscillent entre 2000 et
2500DA», a-t-on signalé.
Pour les responsables du secteur de l’eau à
Bouira, le problème ne réside pas dans l’indispo-
nibilité de l’eau mais dans sa production et les
capacités de traitement.

Forêt de Baïnem
Collecte de plus de 32 tonnes de déchets depuis

le début du confinement sanitaire

Cité 1684 logements  à Sidi Abdellah , des problèmes  à profusion

Bouira 
La pénurie d’eau potable persiste dans la région.

Médéa
Plusieurs familles
endeuillées

Malheureusement, à Médéa, la
joie n’était pas présente dans tous
les foyers pendant les fêtes de
l’Aïd El-Adha. Le méchant virus
a fauché des vies, des êtres très
chers sont partis à peine quelques
jours avant la célébration du
sacrifice. Certains, l’avant-veille
ou la veille, d’autres, le jour
même. L’on rappellera dans ce
sens que Médéa a connu, ces
derniers temps, une recrudescence
inquiétante des cas infectés par le
coronavirus. Plus de 70% du
territoire de la wilaya est infiltré
par le virus. Les structures
sanitaires sont saturées et le
personnel médical complètement
essoufflé. Des EPSP ont dû être
transformés en «hôpitaux de jour»
pour venir à la rescousse. Le déni
quasi total de la population ne
facilite pas la tâche aux instances
sanitaires quant à la lutte contre la
propagation de la pandémie. Les
efforts consentis pour ce faire sont
«muchés» par les agissements
inconscients et irresponsables
d’une grande partie de la
population. Le jour «J», par
exemple, les mesures
prophylactiques requises pour le
rituel du sacrifice eu égard à la
conjoncture sanitaire actuelle
n’auront été observées et
respectées que par une minorité,
au moment où elles auront été
bravées par un grand nombre de
citoyens. A l’intérieur de certains
immeubles, les bêtes ont été
chargées dans les ascenseurs,
laissant ces derniers dans un état
d’insalubrité totale (excréments,
mauvaises odeurs, etc.). Comme
si de rien n’était, tables,
bonbonnes de gaz et autres
matériels ont été installés pour le
flambage du «bouzellouf». Les
têtes de moutons étaient disposées
en plein soleil sur les bords des
trottoirs et les jeunes sans
masques ni aucun geste barrière
accomplissaient cette tâche.

Béjaïa
Le village de Bouhatem sauvé in-extrémis 

des flammes par les moyens héliportés 
de la Protection civile

Le village de «Bouhatem», situé dans la circonscription de Toudja, à 40 km à l’ouest de Béjaïa,
dans une région densément boisée a été sauvé in-extrémis, ce dimanche,

d’un incendie incontrôlable se dirigeant dangereusement vers les habitations situées à ses extrémités.

«Le feu est arrivé jusqu’aux
abords du village sauvé in-
extrémis par les hélicoptères

de la Protection civile», a expliqué le
commandant, Fateh Soufi, se réjouis-
sant de «la rapidité et de l’efficacité»
des appareils du groupement aérien de
la Protection civile qui ont promptement
éteint le feu et mis fin à la panique des
habitants du village et des riverains, en
proie à une forte terreur. Les secours ter-
restres, bien qu’en grand nombre, ont
vite été dépassés par l’ardeur des
flammes et la vitesse de leur progres-
sion. Si bien que, beaucoup craignant le
pire, ont commencé à rameuter par le
truchement des réseaux sociaux ou par
téléphone leur contact personnel afin
d’y faire parvenir des camions citernes.
Et Malgré de considérables renforts, le
feu a réussi tout même à se frayer une

voie vers le village. Et c’est à un
moment de désespoir palpable, que les
«hélicos« ont fait leur apparition et pro-
céder au bout de plusieurs navettes,
notamment en se relayant pour s’appro-
visionner en eau, dans un lac voisin
(Région de Toudja) à le circonscrire et à
l’éteindre définitivement. La fin de
l’opération a donner lieu à de fortes
scènes de soulagement et de joie et a des
embrassades chaleureuses entre rive-
rains et secouristes. «Nous leur sommes
très reconnaissants. Ils sont nos héros»,
lancera, à qui veut l’entendre, un habi-
tant du village, débordant d’émotion.
Dimanche, pas moins d’une vingtaine
de départ de feux ont été déplorés enco-
re mettant à rude épreuve, et la flore et
les secouristes sur la brèche et la braise
depuis au moins une dizaine de jours. 

H. S.
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Nombre d’infrastructures scolaires nouvelles du palier primaire
seront ouvertes à la prochaine rentrée 2020/2021 dans la com-
mune de Jijel de sorte à faire baisser la surcharge des classes et
améliorer les conditions de scolarisation, a indiqué, le président
de l’APC de cette commune, Messaoud Mati.
Il s’agira d’un groupe scolaire à la cité Haratten à l’entrée est
de la commune et de plusieurs classes d’extension au sein des
écoles dont Abdelhamid-Bounar de la cité Ouled-Bounar outre
la récupération de l’école de la Cité-Haratten (anciennement
occupée par la garde communale),  Deux nouvelles cantines
scolaires seront aussi mises en service à l’école Aboura-

Ahmed de Mezghitane et l’école Khelfoun-Mohamed à la
Cité-El Foursane qui servira chacune 200 repas par jour. La
wilaya de Jijel a bénéficié de 638 opérations de restauration et
réhabilitation d’infrastructures scolaires, avait déclaré derniè-
rement le secrétaire général de wilaya, Azzedine Boutara dont
568 parachevées, 28 en cours de réalisation et 42 non encore
lancées pour diverses causes.
La totalité de ces opérations mobilisent 375 millions de  dinars
accordés à titre d’aide par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire et
répartis sur les 28 communes de la wilaya.

Une enveloppe de près de 4 milliards de dinars a été mobili-
sée pour la réalisation de projets d’amélioration urbaine dans
plusieurs communes de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris,
du directeur local des travaux publics, Mourad Saïdi. Le sec-
teur des travaux publics de la wilaya de Khenchela a bénéficié
d’une enveloppe financière de 3,8 milliards de dinars pour la
réalisation de la première phase du programme d’amélioration
urbaine et de mise à niveau des quartiers du chef-lieu en plus
d’une autre enveloppe de 200 millions de dinars dédiée à la
seconde phase de ce programme ciblant les communes res-
tantes. Cette enveloppe de 4 milliards de dinars a été puisée du
budget dont a bénéficié la wilaya dans le cadre de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales relevant du
ministère de l’Intérieur des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. M. Saïdi a dans ce contexte

révélé que le programme d’amélioration urbaine de la ville de
Khenchela a été divisé en 5 chapitres portant l’aménagement
d’un total de 20 axes routiers et dont les travaux seront lancés
immédiatement après le parachèvement des procédures admi-
nistratives et juridiques liées à l’aboutissement des appels
d’offres. Par ailleurs, 21 actions de mise à niveau et d’amélio-
ration urbaine devant cibler au titre de ce même programme
les tissus urbains des daïras d’Ouled Rechache, Aïn Touila,
Bouhmama, Kais, Babar et Chehar et ce, notamment pour la
réfection des routes du centre des communes. Le directeur
local des travaux publics a rappelé que les travaux d’aména-
gement de la route de contournement de la wilaya de
Khenchela, rattachée à la RN 88 A, viennent d’être lancés
pour un budget de 300 millions de dinars puisés de la caisse
des autoroutes et des routes nationales.

Rentrée scolaire 2020-2021 à Jijel 
Réception attendue de nouvelles structures du palier primaire 

Khenchela 
Près de 4 milliards de dinars 

pour l’amélioration urbaine dans plusieurs communes

Secteur de l’énergie 
à Tébessa 
Lancement des travaux
de 265 projets dans 
des zones d’ombre
Pas moins de 265 projets du secteur de
l’énergie, entre extension, renouvellement
des réseaux de distribution d’électricité et de
gaz, et raccordement de foyers, ont été
lancés à travers les différentes zones
d’ombre de la wilaya de Tébessa recensées.
«Les travaux de réalisation de 265 projets
ont été lancés sur un total de 283 opérations
de développement proposées dans 368 zones
d’ombre réparties sur l’ensemble des
communes de la wilaya de Tébessa, dont
180 projets d’électricité et 85 autres de gaz»,
a précisé M. Aïssa Guersas. Il a dans ce sens
ajouté qu’un accord a été conclu avec la
concession locale de distribution
d’électricité et du gaz pour le lancement des
chantiers de 180 opérations d’extension du
réseau d’alimentation en électricité et
raccordement de foyers dans les zones
d’ombre. S’agissant des projets liés au gaz
naturel, la même source a révélé que 35
projets sont inscrits dans le domaine du
raccordement des foyers au réseau du gaz
naturel et 50 autres concernent le
raccordement au réseau local du gaz
propane.
La réalisation et mise en service de ces

projets de développement dans le secteur de
l’énergie au profit des habitants des zones
d’ombre à travers les 28 communes de cette
wilaya frontalière permettra d’améliorer les
conditions de vie des habitants et de
contribuer à les fixer dans leurs régions.

Constantine 

Ramassage de plus de 500 tonnes d’ordures
ménagères dans la commune d’El Khroub

Plus de 500 tonnes de déchets ménagers générés au cours des deux jours de l’Aïd El Adha ont été ramassées dimanche
dans la commune d’El Khroub (Constantine) par les éléments de l’établissement public d’assainissement (EPCA).

Cette quantité a été éva-
cuée après la reprise
des activités des

agents de nettoiement de
l’EPCA, en grève durant la
fête de l’Aïd, a indiqué
Abdelkrim Houri, précisant
que ce volume de déchets
représente «trois fois la quan-
tité ramassée durant les jours
ordinaires». Près de 40 engins
de différents volumes mobili-
sés ont permis d’effectuer 3
rotations pour le ramassage
des ordures au cours de cette
journée, assurant que 80%
des déchets ramassés ont été
évacués. Aussi, une opération
de désinfection, ayant ciblé
les points de collecte d’or-
dures et les espaces d’abatta-
ge du sacrifice,  a été réalisée
par les agents de l’EPCA à
l’issue des rotations de
ramassage de déchets mana-

gers. Les personnels de net-
toiement de l’EPCA avaient
décidé d’observer une grève
durant les deux jours de l’Aïd
El Adha pour «non versement
de la totalité de la prime de
rendement annuel», a relevé
un des agents grévistes.
Beaucoup de citoyens de la
commune d’El Khroub, 2e

plus grande agglomération à
Constantine, avaient affiché
leur mécontentement de voir
leurs quartiers «crouler sous
les ordures ménagères et les
résidus des moutons de
l’Aïd» et revendiqué auprès
des responsables de cette col-
lectivité locale «d’urger les
opérations de ramassage» des
déchets, notamment en cette
période de grande canicule et
de propagation de la Covid-
19. 

M. El Hadi 

Près de 75 ha de couvert végétal et 600 bottes de foin
ont été la proie des flammes dans des incendies,
déclarés dans la wilaya de Constantine, durant le 2e

jour de l’Aïd El Adha.
Près de 63 ha de champs agricoles ont été ravagés
dans 5 communes des zones nord et sud-est de la ville
de Constantine. 32 éléments de la Protection civile
dont des officiers, sous-officiers et agents, 12
camions anti-incendie et 5 véhicules de transmission
ont été mobilisés pour venir à bout de ces incendies,
rappelant que 12 ha de moissons et d’herbes sèches en
plus de 270 arbres fruitiers sont partis en fumée dans
différentes localités au 1er jour de la même fête.

Durant la seconde journée de l’Aïd, les services de la
conservation des forêts sont intervenus aussi, de leur
côté, pour lutter contre un autre incendie qui a provo-
qué la destruction de pas moins de 12 ha du site fores-
tier de Terfana dans la commune d’Ibn Badis. Ce
bilan qualifié de «très lourd» (75 ha) a été signalé
pour la première fois depuis le début de la saison esti-
vale en cours, ont affirmé les responsables de ces
deux secteurs, soulignant que l’intervention en temps
réel a permis de préserver de vastes superficies fores-
tières et agricoles limitrophes ainsi que le cimetière
central du chef-lieu de wilaya. En raison des risques
persistants durant ces journées caniculaires, le repré-

sentant du secteur forestier fait appel aux citoyens,
notamment aux populations riveraines, d’observer plus
de vigilance et d’apporter leur contribution sur le plan
d’alerte et de prévention, faisant savoir que d’autres
foyers d’incendies, «maîtrisés dès leur départ» ont été
aussi recensés au chef-lieu et dans la commune d’Ibn
Badis au cours des deux  jours de l’Aïd. Dans la wilaya
de Constantine, près de 40 ha de surfaces forestières ont
été endommagés par des incendies, recensés depuis juin
dernier, dans les localités de Didouche Mourad et d’Ibn
Badis, selon les statistiques établies par la conserva-
tion des forêts.

M. E. H.

Près de 75 hectares de couvert végétal décimés
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Oran croule toujours sous les ordures. Depuis plusieurs jours, la ville est
confrontée à un sérieux problème en matière de collecte des ordures ména-
gères. Au troisième jour de la fête, le constat est déplorable puisque des
quantités énormes de détritus sont toujours entassées sur les trottoirs au
grand dam des riverains. Ces derniers tirent la sonnette d’alarme et inter-
pellent les autorités locales pour que des solutions soient prises afin d’y
remédier. En effet, ces perturbations dans la collecte des déchets ménagers
sont constatées depuis plusieurs jours, particulièrement durant la fête de
l’Aïd El Kébir. Hier matin, des odeurs nauséabondes se dégageaient des
sacs poubelles qui jonchaient les trottoirs et le bord des routes, au niveau
de plusieurs quartiers. Un véritable désastre environnemental en cette sai-
son estivale marquée par des fortes chaleurs et surtout par la pandémie du
coronavirus. Même constat dans les autres localités et grandes cités d’Oran
Est à l’exemple de Haï Es-Sabah, USTO et où la collecte des ordures
ménagères est toujours perturbée. Les habitants veulent en finir avec ce
problème qui gangrène leur vie et retrouver enfin leurs quartiers propres.
Le nouveau directeur de l’hygiène et de l’assainissement DHA relevant de
la commune d’Oran précise que le problème de la collecte des ordures

ménagères est pris en main après une grève de 14 jours observée par les
concessionnaires privés. A l’origine de ces perturbations également, l’inci-
visme de certains citoyens qui n’hésitent pas, selon le responsable, à aban-
donner leurs détritus loin de chez eux créant ainsi des points noirs. Dans
ce registre, on saura que 140 camions sont mobilisés pour le ramassage des
ordures à travers les 9 secteurs urbains qui relèvent de la compétence de
cette division. Avec une moyenne de deux rotations effectuées par jour,
indique le responsable, la DHA est intervenue également dans certaines
communes périphériques afin de prêter main-forte aux équipes de nettoie-
ment, notamment à Bir El Djir et à Haï Es-Sabah. Il rappelle que 600
tonnes d’ordures ont été ramassées durant les deux jours de fête et que
l’opération se poursuit. Pour ce qui est du problème des concessionnaires
privés chargés de la collecte, on apprend que des mesures ont été prises
afin de répondre à quelques-unes de leurs doléances et qui consistent en le
versement des créances impayées de l’année 2019. D’autres solutions doi-
vent être apportées prochainement pour la régularisation des dus de l’an-
née 2020, a promis notre interlocuteur.

L. K.

Une opération de solidarité et de mobilisa-
tion sans précédent s’est mise en place à
Mostaganem au profit des malades de la
Covid-19, au niveau du centre hospitalier
Ernesto-Che-Guevara, en manque de maté-
riels et équipements médicaux, notamment
des appareils pour éviter aux malades leur
passage vers le service réanimation. Ce
groupe anti-Covid composé de dizaine de
cadres, de médecins, d’enseignants et de
toutes les franges de la société faisant face
quotidiennement à cette urgence sanitaire, a
réceptionné de la part de bienfaiteurs, dont
les dons se multiplient chaque jour, 20 oxy-
mètres de pouls du taux de saturation à oxy-

gène et 50 manos détendeurs et un évapora-
teur d’oxygène et aussi des draps jetables,
de sur-blouses et de bavettes. Par ailleurs et
en soutien à cette action de solidarité au
bénéfice des malades atteint de Covid-19,
plusieurs artistes ont procédé à la vente aux
enchères de tableaux de maîtres et œuvres
très anciennes relatant l’historique de la
ville de Mostaganem. Les revenues à hau-
teur de 35 millions de centimes ont permis
d’acquérir des équipements médicaux pour
renforcer l’infrastructure hospitalière. En
parallèle, les bénévoles ont lancé une gran-
de opération de désherbage des artères à
l’intérieur de l’établissement et aussi la

désinfection des locaux administratifs et
techniques de 8 h à 15 h. L’opération a ciblé
aussi l’arrosage des espaces et la stérilisa-
tion des services hospitaliers. A noter que
les autorités ont décidé d’un plan de confi-
nement depuis mercredi dernier et ce de 20
h à 5 heures du matin. Une décision moti-
vée par la multiplication des cas de Covid-
19. Le laboratoire de dépistage de Covid-
19, situé à l’université Abdelhamid-Ibn
Badis, équipé depuis plusieurs semaines,
n’est toujours pas opérationnel à ce jour
pour des raisons indéterminées. Les prélè-
vements sont toujours transférés vers Oran.

Le port de pêche et de plaisance (Petit port) de Sidi Lakhdar, à
l’est de Mostaganem, vient de bénéficier encore une fois d’une
opération de dragage pour une durée de six mois. Les travaux ont
été lancés ce mardi par la société ALDIPH spécialisée dans ce
genre de travaux maritimes, en présence du ministre de la Pêche
et des Ressources halieutiques et du wali. Il sera procédé au dra-
gage de plus de 55 000 m3 de sable afin d’approfondir le tirant
d’eau de l’impasse et du bassin de quelques 6 mètres, a-t-on indi-
qué. Il y a lieu de signaler que des travaux similaires ont été réa-
lisés en 2017 pour plusieurs centaines de milliards. Pour rappel,

le projet de ce port de pêche et de plaisance a débuté en 1997 pour
être inauguré… en 2014 ! Cette infrastructure portuaire est censée
accueillir en plus des bateaux de plaisance, près de 200 embarca-
tions entre chalutiers, sardiniers et petits métiers avec à la clé la
création de 2388 emplois. Sa production halieutique annuelle est
estimée à 17% de la production de wilaya, soit 3000 tonnes/an. A
noter que le phénomène de l’ensablement et du dragage de ce port
de pêche se perpétue et ne cesse de pénaliser à chaque fois les
pêcheurs et les ramendeurs, autant locaux que ceux venus des
autres wilayas.

Ramassage des ordures ménagères à Oran
El Bahia croule toujours sous les détritus

Mostaganem
Mobilisation générale contre la Covid-19...

... Nouvelle opération de dragage du port de pêche de Sidi Lakhdar

En plus des méfaits
de la pandémie et les
feux de forêt àTiaret
L’amoncellement de
milliers de tonnes de
déchets ménagers
vient s’y greffer
Tiaret, chef-lieu de wilaya, a passé
une semaine des plus
cauchemardesques. En plus des aléas
liés à la Covid- 19, sont venus se
greffer deux grands problèmes
majeurs qui ne sont pas passés
inaperçus. En plus du gigantesque feu
de forêt qui a détruit près de 500
hectares de pins d’Alep et induit une
grande hécatombe de l’espèce
animalière et anéantit la production
de miel dans les monts du grand
Djebbel Guezoul, voilà que les
citoyens ont fait face à
l’amoncellement de milliers de tonnes
de déchets ménagers et solides non
enlevées depuis presque une semaine.
La situation a valu une réunion
d’urgence et la mobilisation de
beaucoup de véhicules appartenant à
des entités publiques et d’autres
communes voisines. Depuis 48 h, les
équipes mobilisées s’échinent à
enrayer les montagnes de déchets
jonchant les principaux boulevards de
la ville et même dans les dédales
d’autres quartiers. Sachant que le parc
roulant de l’APC de Tiaret est
presque à l’arrêt total (seul quatre des
vingt camions de la flotte sont
disponibles) «il a fallu recourir aux
moyens du privé», dira M Ahmed
Hamzaoui, directeur de l’EPIC
«Tiaret-Nadhafa», qui ajoute : «Sur
les dix-sept entreprises créées dans le
cadre de l’emploi de jeunes, seuls
sept ont répondu favorablement car
un contentieux continue
d’empoisonner les rapports entre eux
et l’APC». S’agissant du retard pris
pour soulager les habitants de certains
quartiers, notre interlocuteur fait
savoir «qu’avec les moyens
mobilisés, nous nous sommes
attaqués aux principales artères pour
toucher tout le territoire de la
commune en attendant la reprise
totale des activités du service
nettoiement de la ville.»

Sidi Bel-Abbès

Installation du nouveau chef 
de sûreté de wilaya 

Le nouveau contrôleur de police, chef de sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbes, 
Choudar Omar, a été installé dimanche dans ses nouvelles fonctions. 

Le directeur de la santé, de l’ac-
tion sociale et des sports
auprès de la Direction généra-

le de la Sûreté nationale (DGSN), le
contrôleur de police Aboubaker
Abou Ahmed a présidé la cérémonie
d’installation, en présence du wali,
du président de l’Assemblée populai-
re de wilaya (APW), des autorités
locales judiciaires, civiles et mili-
taires et de représentants de la socié-
té civile. Cette opération, qui s’ins-
crit dans le cadre du mouvement par-
tiel ayant touché les chefs de sûretés
de wilayas, consacre le principe d’al-
ternance aux postes de responsabili-
té, a souligné le contrôleur de police
Aboubaker Abou Ahmed qui prési-
dait, en sa qualité de représentant du
Directeur général de la Sûreté natio-
nale, la cérémonie d’installation du
nouveau chef de sûreté de wilaya de
Sidi Bel-Abbès, Choudar Omar, en
remplacement du commissaire divi-

sionnaire Boucheneb Abderrahmane,
désigné au même poste dans la
wilaya de Guelma. Le directeur de la
santé, de l’action sociale et des sports
auprès de la DGSN, a mis en
exergue, à l’occasion, les efforts
déployés par les services de police
dans cette wilaya, notamment dans
les domaines de la lutte contre la cri-
minalité, de la police de proximité,
des activités de communication et de
sensibilisation sur le terrain sur la
protection contre les accidents de la
circulation et la contribution à la lutte
contre la propagation de la Covid-19.
Le contrôleur de police, Aboubakr
Abou Ahmed, a affirmé que le haut
commandement de la Direction
général de la Sûreté nationale ne
ménage aucun effort pour traduire
dans les faits cette dynamique d’al-
ternance pour donner un nouveau
souffle et assurer un meilleur service
sécuritaire au citoyen.

Ahmed Baâziz
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Virus ayant muté, recombiné, fabriqué de toute pièce en laboratoi-
re ? Le coronavirus, responsable de la maladie du Covid-19, nour-
rit d’extravagantes théories, parfois complotistes. Quant à eux, les
scientifiques poursuivent leurs recherches et rassemblent leurs
connaissances en génétique, en virologie et en infectiologie. De
plus en plus d’arguments penchent en faveur d’une origine naturel-
le. Voici pourquoi. Des chercheurs poursuivent leur quête sur l’ori-
gine du nouveau coronavirus causant la maladie du Covid-19. Des
chercheurs poursuivent leur quête sur l’origine du nouveau corona-
virus causant la maladie du Covid-19. De nombreux arguments
plaident de plus en plus en faveur d’une origine naturelle. Certaines
spéculations fortement relayées sur les réseaux sociaux évoquent la
possibilité que le Sars-CoV-2 soit en réalité un virus «chimère» issu
de la recombinaison en laboratoire d’un coronavirus dont la chau-
ve-souris serait le réservoir initial et d’un autre virus. Certains
avancent même que la chimère aurait été obtenue à partir du VIH,
et serait le produit d’une tentative infructueuse pour mettre au point
un vaccin. 

Qu’en disent les scientifiques ?

Tout d’abord, il faut bien différencier cette hypothèse d’un virus
créé en laboratoire d’une autre théorie avec laquelle elle est souvent
confondue : celle d’une éventuelle sélection en laboratoire d’un
virus ayant naturellement muté. Cette dernière fera l‘objet d’un
point de décryptage ultérieur car elle implique des notions scienti-
fiques différentes. Il faut savoir qu’il est possible, bien que com-
plexe, de créer un virus chimère à visée vaccinale en laboratoire.
Cette technique consiste à insérer à un endroit choisi du génome
d’un premier virus (virus A) la séquence génétique codant pour
l’antigène d’un autre virus (virus B) contre lequel on veut fabriquer
un vaccin. Le virus A, appelé «plateforme vaccinale», est en géné-
ral un virus vivant «atténué» (son pouvoir pathogène lui a été reti-
ré) déjà utilisé comme base de vaccin. En combinant les deux, on
obtient ainsi un virus chimère qui, une fois inoculé, permet à la pla-
teforme vaccinale de «présenter» l’antigène du virus B au système
immunitaire. Ce dernier le gardera en mémoire et sera capable de
le reconnaître immédiatement si le virus B venait à infecter l’indi-
vidu par la suite. Les coronavirus sont des virus difficiles à mani-
puler en laboratoire. D’abord, ils sont encore mal connus. Mais sur-
tout, ils appartiennent à la catégorie des virus à ARN pour laquelle
les techniques de manipulation génétique décrites plus haut ne sont
pas aussi abouties, et sont plus contraignantes que pour les virus à

ADN. Le Sars-CoV-2 présente donc en théorie un profil peu adap-
té à la manipulation génétique, en particulier à but vaccinal.

En pratique

A ces arguments théoriques, des arguments d’analyses génétiques
et structurelles du Sars-CoV-2 viennent réfuter l’idée d’un virus
chimérique. Dans le cas d’une chimère, pour que l’antigène du
virus B s’exprime correctement à la surface du virus A, la séquen-
ce provenant du virus B doit avoir une longueur suffisante et être
insérée à un endroit précis du génome du virus A. Une telle modi-
fication est très facilement détectable à l’aide d’outils permettant de
comparer les séquences génomiques entre elles, au sein de banques
de données. Les séquences génomiques similaires d’un virus à
l’autre ou celles d’un même virus au sein d’une population sont
alors mises en évidence. En admettant que ce type de manipulation
génétique a pu être réalisé sur le Sars-CoV-2, des «cicatrices» rési-
duelles devraient être détectables avec les techniques dont dispo-
sent les scientifiques actuellement, d’autant plus si cette manipula-
tion a été faite avec la séquence d’un virus comme le VIH, très dif-
férent du Sars-CoV-2. On détecterait alors des régions du génome
étranger à des endroits très spécifiques du génome du Sars-CoV-2.
Or, le génome du Sars-CoV-2 a été séquencé et comparé à de mul-
tiples reprises dans de nombreux laboratoires à travers le monde, au
cours des derniers mois.

Une modification très importante, comme 
l’insertion d’un pan entier de la séquence d’un
autre virus, aurait immédiatement été détectée

Une modification très importante, comme l’insertion d’un pan
entier de la séquence d’un autre virus, aurait immédiatement été
détectée par les outils de bio-informatique et n’aurait pas échappé
à la communauté scientifique. Il est par ailleurs tout à fait normal
et fréquent de trouver de petites homologies (séquences génétiques
similaires) répétées en comparant l’intégralité des génomes de deux
ou plusieurs virus. Ces homologies apparentes résultent le plus sou-
vent du hasard. Les homologies de séquence identifiées entre le
génome du Sars-CoV-2 et celui du VIH, en plus d’être également
retrouvées chez d’autres virus, sont trop courtes (moins de 20
bases) par rapport à la taille globale du génome du Sars-CoV-2 (30
000 bases) pour être autre chose que le fruit du hasard.

L’hypothèse renforcée 
d’une provenance naturelle

Des travaux parus dans Nature Communications le 17 mars 2020
montrent une très haute affinité de liaison entre la protéine Spike, qui
donne sa forme de couronne au Sars-CoV-2, et le récepteur ACE2
des cellules humaines qui permet au virus de se fixer pour infecter
ces dernières. Selon les auteurs de l’étude, une telle affinité est très
probablement le produit de mutations et de la sélection naturelle, et
non le résultat d’une manipulation volontaire en laboratoire. Une
autre publication plus récente, comparant la structure de la protéine
Spike du Sars-CoV-2 avec celle d’un coronavirus de chauve-souris
très proche génétiquement, vient renforcer l’hypothèse d’une prove-
nance naturelle du virus. Enfin, une modification aussi importante
qu’une recombinaison aurait fortement réduit le niveau de ressem-
blance du virus avec les autres coronavirus. Or, le Sars-CoV-2 pré-
sente une très forte homologie avec plusieurs coronavirus retrouvés
chez les chauves-souris du genre Rhinolophus. A ce jour, aucun argu-
ment scientifique solide ne permet donc d’affirmer que le Sars-CoV-
2 serait un virus recombiné. A l’inverse, les publications dans les
revues à comité de lecture mettent en avant des arguments de plus en
plus nombreux en faveur d’une origine naturelle du virus.

Pour photographier le monde entier,
Google utilise ses Google Cars qui
patrouillent sur toutes les routes de la
planète. Sur l’application en ligne
Google Maps, il n’est pas rare de
tomber sur des scènes qui sortent de
l’ordinaire. La voiture de Google a
fait une drôle d’expérience au Kenya
sur la route A2. Alors qu’elle photo-
graphiait les paysages du pays
d’Afrique pour ajouter des données
cartographiques à son service, la voi-
ture a fait la rencontre d’un troupeau
de dromadaire qui était bien décidé à
rester sur la route. Accompagnés par
leurs éleveurs, les dromadaires ont
forcé la petite voiture de Google à
utiliser le bas-côté de la route pour

pouvoir continuer son chemin. Selon
les informations que Google lui-
même a partagées fin 2019, les voi-
tures Google ont parcouru pas moins
de 16 millions de kilomètres pour
fournir des images Street View. Tout
ce contenu est disponible gratuite-
ment pour chacun d’entre nous sur le
site web de Google Maps ou en utili-
sant l’application sur mobile. En
ayant parcouru une telle distance, qui
représente 400 fois le tour de la Terre,
vous imaginez bien qu’il existe bon
nombre de situations aussi insolites
les unes que les autres. D’après
Google, la distance totale effectuée
par ses voitures correspond à 88%
des zones habitées de la planète. Si la

firme californienne continue à ce
rythme, elle n’est pas loin de couvrir
l’intégralité des zones urbaines de la
planète. Néanmoins, certaines zones
demeurent encore difficile d’accès.

Google a déjà eu affaire 
à des animaux par le passé
Ce n’est pas la première fois que des
chameaux arrivent sur Google Maps.
En 2014, Google a attaché une camé-
ra Trekker sur un chameau et a utilisé
les images capturées pour offrir un
voyage virtuel à travers le désert de
Liwa aux Emirats arabes unis. Les
internautes pouvaient alors visiter le
désert comme s’ils y étaient.

Sars-CoV-2 : les arguments se multiplient en faveur d’une origine naturelle

La lignée de virus dont est issu le SARS-CoV-2 circule
chez la chauve-souris depuis au moins 40 ans

S’il est si important de retrouver l’origine du
coronavirus responsable de la pandémie de
Covid-19, c’est parce qu’ainsi, de futures crises
sanitaires pourraient être évitées. Et justement,
une équipe internationale de chercheurs annonce
aujourd’hui que la lignée de virus dont est issu le
SARS-CoV-2 circule chez la chauve-souris
depuis au moins 40 ans. Il y a quelques jours, la
virologue chinoise, Shi Zhengli, rendue célèbre

par son travail sur les virus de la chauve-souris,
revenait sur les théories du complot qui préten-
dent que le coronavirus responsable de la pandé-
mie de Covid-19 s’est échappé de l’Institut de
virologie de Wuhan (Chine) où elle travaille.
Réfutant ces théories avec force et conviction,
elle rappelait que la recherche de l’origine d’un
virus est une tâche scientifique des plus difficile.
C’est sans doute pourquoi il aura fallu mobiliser

une équipe internationale et pluridisciplinaire
pour tenter d’y voir plus clair quant à l’origine du
SARS-CoV-2. D’autant que les coronavirus dis-
posent d’un matériel génétique hautement recom-
binant. En d’autres mots, différentes régions de
leur génome peuvent être dérivées de plusieurs
sources. Pour reconstruire l’histoire évolutive de
ce coronavirus en particulier, il aura donc d’abord
fallu identifier toutes les régions qui se sont
recombinées. Ensuite, il aura fallu reconstruire
les histoires phylogénétiques des régions non
recombinantes. Puis les comparer les unes aux
autres pour voir quels virus spécifiques ont pu
être impliqués dans des événements de recombi-
naison par le passé. Un travail méticuleux qui a
permis aux chercheurs de reconstruire finalement
les relations évolutives entre le SARS-CoV-2 et
ses virus connus les plus proches. Et de conclure
que la lignée à laquelle ce coronavirus appartient
s’est différenciée des autres il y a environ 40 à 70
ans. Mais aussi que même si le SARS-CoV-2 est
génétiquement très proche - à environ 96% - du
RaTG13, identifié en 2013 dans la province du
Yunnan (Chine), il s’en est écarté dès 1969.

Miser sur la prévention

Les chercheurs ont aussi découvert que l’un des
traits les plus anciens que le SARS-CoV-2 parta-
ge avec ses parents est justement celui qui lui per-
met de reconnaître et de se lier aux récepteurs
situés à la surface des cellules humaines. De quoi
imaginer que d’autres virus susceptibles d’infec-
ter les humains circulent depuis longtemps au
sein des populations de chauve-souris chinoises.

Mais pas sans un intermédiaire... Ou peut-être
que si. Car les chercheurs affirment que, s’il est
possible que le pangolin ait fait figure d’hôte
intermédiaire pour le SARS-CoV-2, il n’existe
aucune preuve qui suggère que l’infection par des
pangolins soit un indispensable pour que les virus
de la chauve-souris sautent la barrière des espèces
jusqu’aux Hommes. Ces derniers travaux suggè-
rent au contraire que le SARS-CoV-2 a probable-
ment développé, grâce aux propriétés généralistes
de ses ascendants, la capacité à se répliquer dans
les voies respiratoires supérieures des humains et
des pangolins.

Une autre étude recommande 
de miser sur la prévention

Selon les chercheurs, les coûts des efforts de pré-
vention – lutte contre la déforestation et régulari-
sation du commerce des espèces sauvages, par
exemple – seraient jusqu’à 500 fois inférieurs aux
coûts des mesures nécessaires pour lutter contre
une pandémie (mesures économiques et sani-
taires) et aux coûts de ses conséquences (décès).
« Ce ne sera pas notre dernière pandémie de coro-
navirus », prévient Macej Boni, biologiste, dans
un communiqué de l’université de Penn State
(États-Unis). «Un système de surveillance beau-
coup plus complet et en temps réel doit être mis
en place pour maîtriser ce type de virus avant que
le nombre de cas atteigne la centaine ». Pour ce
faire, les chercheurs appellent à un meilleur
échantillonnage des chauves-souris sauvages
avec l’objectif d’identifier les virus les plus à
risque.

Une voiture Google Maps bloquée par un troupeau de dromadaires

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Palestine

L’Union européenne (UE) proteste contre
les projets de construction d’Israël

La Palestine a salué, ce dimanche, l’envoi d’une lettre signée par plusieurs diplomates de l’Union européenne (UE)
afin de protester contre les projets de construction d’Israël dans une certaine zone de Jérusalem-Est,

mais a appelé l’UE à prendre avant tout des «mesures applicables» contre Israël.

L e 31 juillet, des représentants de l’UE et des
ambassadeurs de 15 pays européens ont envoyé
une lettre de protestation au ministère israélien

des Affaires étrangères, afin d’exprimer leur opposition
à la décision du gouvernement israélien de commencer
la construction de nouvelles habitations dans la colonie
de Givat Hamatos.  Hanan Ashrawi, membre du Comité
exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine

(OLP), a exhorté les diplomates européens à «prendre
des mesures applicables» pour dissuader Israël.  
«Nous pensons que l’UE et les gouvernements de ces
15 Etats devraient adopter des mesures applicables qui
dissuaderont Israël de persister sur la voie de
l’illégalité, de l’impunité et de l’annexion de facto», a
affirmé Mme Ashrawi dans un communiqué.
L’opposition rhétorique n’a jamais dissuadé Israël. En

fait, si l’Etat d’Israël ose intensifier ses pratiques
criminelles, c’est précisément parce qu’il est convaincu
que l’opposition ne passera jamais des condamnations
verbales aux mesures pratiques», a-t-elle ajouté.  
«S’ils étaient mis en œuvre, ces projets israéliens
reviendraient à couper complètement Jérusalem occupée
de son environnement palestinien naturel, et à couper la
Cisjordanie occupée en deux», a-t-elle averti.

Les Etats-Unis sont entrés dans une «nouvelle phase» de
l’épidémie de coronavirus, désormais très largement
répandue sur le territoire américain, a estimé dimanche la
conseillère spécialisée auprès de la Maison-Blanche
Deborah Birx. «Nous sommes dans une nouvelle phase», a
déclaré Mme Birx, qui dirige le groupe de travail en charge
du virus à la présidence américaine. «Ce que nous voyons
aujourd’hui est différent de mars et avril», a-t-elle dit sur la
chaîne CNN, tout en soulignant que les mesures prises
localement pour tenter d’enrayer la contagion
commençaient à avoir des effets. Le virus «s’est
extraordinairement répandu. Il est présent aussi bien dans

les zones rurales qu’urbaines», a-t-elle dit, prévenant «tous
ceux qui vivent en zone rurale (que) vous n’êtes pas à
l’abri ou protégé contre ce virus». Respecter les
instructions sanitaires comme le port du masque, les
mesures d’hygiène et la distanciation sociale est crucial, a-
t-elle insisté. Les Etats-Unis ont enregistré dimanche 
47 508 nouveaux cas de contamination et 515 décès liés au
coronavirus sur les dernières 24 heures, selon un comptage
réalisé par l’Université Johns Hopkins.
Le total cumulé s’élève à plus de 4,6 millions de cas et 
154 834 morts, ce qui en fait le pays le plus touché au
monde par la pandémie de la Covid-19.

Des milliers d’élèves du nord de
l’Allemagne ont repris lundi le chemin
de l’école avec l’obligation de 
respecter certaines règles sanitaires,
alors que les nouvelles infections à la
Covid-19 repartent à la hausse.
Partis mi-juin en vacances, les quelques
150 000 élèves de Mecklembourg-
Poméranie, région du nord-est
allemand, sont ainsi les premiers à
retourner à l’école dans une
configuration proche de la normale
après des mois d’interruption et de
cours principalement en ligne. «Les
enfants avaient besoin d’être présents à
l’école car il faut éviter que le retard ne
s’accroisse», explique le directeur de
l’école CJD Jugenddorf-Christophorus à
Rostock, Steffen Kostner, cité par des
médias. Certaines règles y sont

désormais à respecter afin d’éviter,
autant que possible, une transmission du
nouveau coronavirus qui, avec plus de
500 nouveaux cas hebdomadaires,
connaît ces dernières semaines une
accélération du nombre d’infections
dans le pays. Les élèves sont regroupés
en classes d’âge au sein de
l’établissement de sorte que les 6e-5e ne
croisent, par exemple, plus les 4e-3e,
notamment avec un décalage des heures
de cours. Si un cas positif survenait, ce
système éviterait de fermer toute l’école
mais seulement de placer la classe en
quarantaine. Le port du masque n’est,
par contre, obligatoire que dans les
couloirs de l’établissement. Les salles
de classes sont régulièrement aérées et
les élèves doivent respecter les gestes
barrières comme le lavage régulier des

mains et éviter au possible les
embrassades. L’établissement, qui
regroupe collège et lycée, accueille
1350 élèves. Seuls deux manquent à
l’appel, une décision de leurs parents,
«qui appartiennent à un groupe à
risque», précise le directeur, mais tous
les enseignants sont présents. Il se veut
optimiste pour la suite, rappelant que sa
région a jusqu’ici plutôt été épargnée
par la Covid-19 qui n’y a fait que 20
victimes depuis le début de la crise sur
les quelque 9148 que compte
l’Allemagne. Cependant, il serait
«illusoire» de penser que les écoles
«vont revenir à un fonctionnement
normal», a prévenu Saskia Esken,
dirigeante des sociaux-démocrates,
partenaires minoritaires de coalition
dans le gouvernement d’Angela Merkel.

Le mouvement de résistance
palestinien, Hamas, a dénoncé, lundi,
«une escalade et une agression» des
forces d’occupation israéliennes qui
ont bombardé la nuit dernière des
objectifs dans la ville de Khan-
Younes au sud de la bande de Ghaza,
ont rapporté lundi des médias
palestiniens. Le porte-parole du
Hamas, Faouzi Barhoum, a dénoncé
dans un communiqué «une escalade et
une agression» qui ont pour but 
d’«exporter vers l’enclave les crises
auxquelles fait face l’occupant et de
faire diversion et détourner l’attention

des problèmes internes». Selon
l’agence de presse palestinienne
(Wafa), un drone israélien a visé avec
au moins deux roquettes, une position
dans l’ouest de la ville de Khan-
Younes, ce qui a provoqué un
incendie dans la région. 
Par la suite, des avions de combat
israéliens du type «F16» ont
bombardé l’endroit indiqué avec deux
missiles, selon l’agence. Un autre
drone a également visé une terre
agricole à l’est de la ville de Qarara,
au nord-est de Khan Younes, au sud
de la bande de Ghaza. Dimanche soir,

après minuit, les forces d’occupation
israéliennes avaient également
commis une agression sur le village
de Zbuba, à l’ouest de Jénine, au nord
de la Cisjordanie occupée, selon des
sources locales citée par Wafa.
Les sources ont précisé que les
soldats de l’occupation avaient
«envahi le village en tirant des
bombes sonores et du gaz
lacrymogène dans les rues et vers les
maisons, des dizaines de Palestiniens
ont été touchées par l’inhalation de
gaz toxiques et lacrymogènes, dont
des enfants».

Coronavirus
Les Etats-Unis 

dans une «nouvelle phase» de l’épidémie 

Allemagne
Des milliers d’élèves 

du Nord reprennent les bancs de l’école   

Raids israéliens nocturnes sur Ghaza
Le Hamas dénonce 

une «escalade et une agression»

Tunisie
Mechichi poursuit 
les consultations 
avec des représentants 
des blocs politiques
Le chef du gouvernement désigné tunisien, Hichem
Mechichi, a reçu, lundi, des représentants des blocs
parlementaires dans le cadre des consultations sur la
formation d’un nouveau gouvernement, ont 
rapporté des médias locaux. Il s’agit, selon l’agence de
presse tunisienne (TAP), des représentants de 
4 blocs parlementaires, à savoir le mouvement Ennahdha
(54 sièges), le bloc démocratique (38 sièges), Qalb
Tounes (27 sièges) et la Coalition Al-Karama (19 sièges).
Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des
concertations pour la formation du prochain
gouvernement. M. Mechichi avait indiqué, dimanche,
lors d’une visite effectuée dans le gouvernorat de Sfax,
qu’il mènera cette semaine une série de concertations
avec les représentants des partis politiques et des groupes
parlementaires. Le chef du gouvernement désigné a
rencontré, la semaine dernière, des représentants des
organisations nationales, des universitaires et des experts
en droit et en économie. Vendredi dernier, il avait
également déclaré, lors d’une visite à Siliana, que «le
prochain gouvernement sera celui de tous les Tunisiens».
Samedi 25 juillet, le président tunisien Kais Saïed avait
remis une lettre de mission à Hichem Mechichi, le
chargeant de former le nouveau gouvernement, suite à la
démission de Elyès Fakhfakh. Mechichi dispose d’un
délai d’un mois à compter de dimanche 26 juillet 2020
pour former son équipe gouvernementale, conformément
aux dispositions de la Constitution. A défaut, le chef de
l’Etat tunisien pourra dissoudre l’Assemblée élue le mois
d’octobre dernier.

Liban : Assassinat de Hariri
Le verdict dans le procès 
de 4 accusés sera rendu 
le 7 août par le TSL
Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), créé pour juger
les responsables de l’assassinat de l’ancien Premier
ministre libanais, Rafic Hariri, dans un attentat à
Beyrouth en 2005, doit rendre son jugement le 7 août
dans le procès de 4 hommes accusés d’y avoir participé,
rapportent les médias. Le 14 février 2005, Rafic Hariri
est tué dans un attentat à Beyrouth, qui fait au total 22
morts et plus de 220 blessés. Un kamikaze a fait sauter
une camionnette piégée au passage de son convoi blindé.
Le 30 mai 2007, le Conseil de sécurité de l’ONU crée un
tribunal international pour juger les auteurs de
l’assassinat de Hariri. Le 10 juin, la Résolution 1757 du
Conseil de sécurité de l’ONU concernant la mise en
place du tribunal entre en vigueur. Le 1er mars 2009, le
TSL ouvre à La Haye en affichant sa volonté de rendre
justice aux «victimes des crimes» et des attentats au
Liban. Son procureur, le Canadien Daniel Bellemare,
assure que «l’enquête et les poursuites judiciaires ne sont
pas et ne seront pas influencées par la politique, elles
sont gouvernées par des principes juridiques». Fin avril,
le TSL ordonne la libération des 4 généraux libanais
détenus au Liban depuis 2005. Fin juin 2011, le TSL
remet un acte d’accusation sous scellé et 4 mandats
d’arrêt au procureur général à Beyrouth. Le ministre de
l’Intérieur confirme par la suite les noms de 4 suspects,
«Moustafa Badreddine, Salim Ayyash, Assad Sabra et
Hussein Oneissi». Le 17 août, le TSL rend public l’acte
d’accusation, estimant qu’il y a suffisamment de preuves
pour entamer un procès. Le 16 janvier 2014, le procès de
4 accusés de l’assassinat de Hariri s’ouvre à
Leidschendam, dans la banlieue de La Haye, en leur
absence. 

Ahsene Saaid /Ag.



13 L’Echo Culturel

Mardi 4 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Archéologie

Vers la protection de 4 sites
archéologiques romains

à Mechira et Ouled Khlouf

77e Festival du film de Venise

A fleur de peau de Meriem
Mesraoua à l’affiche

Les sentiers de l’aventure d’Achour Zemmouri

A la découverte de l’Algérie
profonde

Sorti au mois de juin, Les sentiers de l’aventure est un ouvrage qui raconte les aventures
d’un groupe qui s’adonne, chaque samedi, à la randonnée pédestre à travers les mon-
tagnes et les villages d’Algérie. Sur leur route, que ce soit pistes forestières ou sentiers
de chèvres, un intérêt particulier est porté à l’histoire, la culture et aux coutumes de
chaque région, sans oublier la nature où, chaque lieu, chaque endroit a sa particularité et
sa beauté... Cet ouvrage est composé d’une série d’articles sur les explorations de la natu-
re et de l’histoire en Algérie par un groupe de randonneurs. Ces articles ont été publiés
dans le quotidien national d’information La Cité. C’est une passion pour ce groupe que
de découvrir et d’apprendre. Ainsi, l’auteur tient-il à partager avec les lecteurs l’histoire,
la culture, les coutumes et la beauté des sites visités. Pour le groupe, la randonnée est
devenue un mode de vie. Les traversées des montagnes et des villages ont créé un lien
entre les randonneurs et la nature, à tel point qu’ils ne peuvent plus se passer de leur
découverte hebdomadaire. Pour info, Achour Zemmouri, le rédacteur de cet ouvrage, est
un retraité de l’administration publique. Il est né le 27 novembre 1962 à Taskriout
(Béjaïa). Après sa retraite, il devient correspondant journaliste au quotidien national d’in-
formation La Cité. «Ouvrage destiné non seulement aux amoureux de la nature, mais
également à toutes celles et ceux qui désirent découvrir l’Algérie profonde, son terroir,
ses curiosités et sa beauté sans nulle autre pareille», fait remarquer cet internaute sur la
page Web de la maison d’édition «edilivre.com».

Une étude pour la protection de 4 sites archéologiques de la période romaine situés
dans les deux communes de Mechira et Ouled Khlouf au sud de la wilaya de Mila est
actuellement menée par les services du patrimoine à la direction locale de la culture,

a indiqué le chef du service de patrimoine culturel, Lezghad Chiaba.

«L’ étude est au deuxième stade
de conservation et diagnostic
et devra être exécutée cou-

rant cette année», a déclaré le même
cadre en précisant que la première phase
de «constatation, de données et de sour-
ce historique» a été effectuée par un
bureau spécialisé d’études. La phase du
projet de protection sera effectuée par le
bureau d’études en concertation avec les
services concernés et les spécialistes en
matière de protection du patrimoine, est-
il indiqué. Trois de ces sites se trouvent
dans la localité de Boutekhmatène
(Mehira) et le 4e à Ouled Khlouf com-
prennent, notamment des vestiges de
basiliques et constructions diverses de la
période romaine occupant une superficie

de 18 hectares, a relevé M. Chiaba. Ces
sites font partie de 31 autres (13 à Mechira
et 18 à Ouled Khlouf) figurant sur la liste
complémentaire de recensement des biens
culturels de la wilaya de Mila qui compte
12 sites culturels protégés dont le secteur
sauvegardé du vieux Mila s’étendant sur
7,5 hectares dont l’arrêté de mise en œuvre
du plan permanent de sauvegarde et de
mise en valeur devra paraître «incessam-
ment». Parmi ces 12 sites protégés, 5 sont
classés patrimoine national et les 7 autres
figurent sur la liste complémentaire des
biens culturels et les dossiers de leur classi-
fication sont préparés en vue d’être soumis
à la commission de wilaya des biens cultu-
rels courant cette année.

Mechaka A.

Le court-métrage algérien A fleur de peau
de Meriem Mesraoua participe à la compé-
tition du 77e Festival international du film
de Venise, prévu du 2 au 12 septembre,
indiquent les organisateurs sur le site
Internet de l’événement. A fleur de peau est
en lice dans la section «Orizzonti»
(Horizon), avec The Night Train du Suédois
Jerry Carisson, Anita de l’Indienne Sushma
Khadepaun, Workshop du Néo-Zélandais
Judah Finnigan, Was Wahrsheinlich War de
l’Allemand Willy Hans,The Shift de la
Portugaise Laura Carreira, The Game du
Suisse Roman Hodel, Places du Lituanien
Vytautas Katkus, Being may Mom de
l’Italienne Jasmine Trinca et Live in Cloud
Cuckoo Land, des Vietnamiens Nghia Vu
Minh et Thy pham Hoang Minh. Le court-
métrage de Meriem Mesraoua raconte en
15 mn l’histoire de la jeune Sarah qui «tente

de redéfinir son rapport aux autres et à elle-
même», après que sa mère lui a interdit de
se ronger les ongles, se rendant alors comp-
te qu’elle devra désormais se «conformer à
de nouvelles règles qu’elle ne comprend
pas». Par ailleurs, le projet du film-docu-
mentaire Meursault contre-enquête de
l’Algérien Malek Bensmain sera présenté,
aux côtés de 6 autres projets de films-docu-
mentaires, dans le cadre du programme
«Gap-Financing Market», (marché du finan-
cement), qui vise à trouver des compléments
de financement à des projets cinématogra-
phiques en mettant en relation les profes-
sionnels du cinéma. D’un autre côté, les pro-
jets de films, Hadjer de Anis Djaad et Soula
de Salah Issaâd bénéficieront du workshop,
Final Cut in Venice, une autre voie du festi-
val qui œuvre pour trouver des financements
aux films en phase de post-production.
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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

Benson vient en aide à Simon,
son demi-frère impliqué dans une

troublante affaire. Le croyant
innocent, elle va tout faire pour tenter
de lever les accusations portées contre

lui par le FBI, mettant ainsi en péril
son avenir professionnel...

Gros plan
sur le travail

des unités de choc
de la gendarmerie,

en immersion totale
au coeur des

brigades
d’Aubagne, de

Roquevaire,
Carnoux-en-

Provence et Cassis.
Des noms qui

sentent bon les
vacances et la

Méditerranée,...

En l’an 79,
Pompéi, ville riche

et prospère, est l’un
des joyaux de

l’empire romain.
Le jeune Milo tente
de se construire un

destin dans cette
ville corrompue.

L’esclave est
amoureux de

Cassia, la fille
de son maître...

20h05 : Quand vient la peur

22h00 : New York
Unité Spéciale

20h00 : Daisy Town

20h05 : 90’ Enquêtes

19h50 : Hiroshima,
la véritable histoire

19h50 : Les avions du bout du monde

20h05 : Si les murs pouvaient parler

Depuis sa création
en 1792, la Maison
Blanche est le lieu

de vie de tous
les Présidents

américains comme
Lincoln,

Eisenhower, Nixon,
Carter, Kennedy,

Reagan, Bush
et Obama.

Le bâtiment sert
également de

quartier général...

En Nouvelle-
Zélande, dans
l’Archipel du

Vanuatu ou sur les
territoires reculés

de la Papouasie
Nouvelle-Guinée,

l’avion est souvent
le seul moyen de

transport. Il permet
aux habitants de

créer du lien et de
sentir moins

isolés...

Il y a 70 ans...
Hiroshima.

À partir des récits
de témoins qui

s’expriment pour la
première fois et

d’édifiantes images
d’archives, ce film

ambitieux et
remarquable

raconte la véritable
histoire

d’Hiroshima ou
comment la

désinformation...

Au début des
années 70, une
petite ville de

Poitou-Charentes
est endeuillée par

une série de crimes
sanglants. La police

pense tenir une
piste ténue

lorsqu’elle met en
lumière le fait que
toutes les victimes

sont des femmes
brunes...

La notoriété
des gendarmes de
Saint-Tropez leur

vaut d’être envoyés
à New York, pour

représenter la
France au Congrès
international de la

gendarmerie.
Nicole Cruchot, qui

aspire à vivre le
rêve américain,

voudrait bien les
accompagner...

Une caravane
de pionniers avance

lentement dans
l’immense plaine

pour trouver
l’endroit idéal à

l’édification d’une
ville. La découverte

d’une pâquerette
les décide à faire

halte et c’est ainsi
que naît Daisy

Town...

20h05 : Pompéi

20h05 : Le gendarme à New York
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Décès du moudjahed Saïd Amara

Le Président Tebboune 
présente ses condoléances

à la famille du défunt
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la famille du

moudjahid et joueur de l’équipe de football du
Front de libération nationale (FLN), Saïd Amara,
décédé dimanche à l’âge de 87 ans, dans lequel
il a cité les qualités et hauts faits du regretté et
ses services en faveur des clubs sportifs natio-
naux, ainsi que son parcours militant durant la
Guerre de libération nationale. Un communiqué
de la présidence de la République a indiqué :
«suite au décès du moudjahid et joueur de
l’équipe de football du FLN et entraîneur, Saïd

Amara que Dieu ait son âme, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un
message de condoléances à la famille du défunt,
dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du
regretté et ses services en faveur des clubs spor-
tifs nationaux». Le Président Tebboune a égale-
ment salué le parcours militant de feu Saïd
Amara dans les rangs de l’équipe du FLN durant
la Glorieuse Guerre de libération nationale pour
faire connaître la lutte du peuple algérien contre
l’occupation française et étendre le cercle de ses
partisans à l’étranger, précise la même source.

Bessa N.

Le nouveau directeur sportif de l’USM
Alger, Antar Yahia, bloqué en France en
raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus, sera «bientôt» à Alger pour
prendre ses fonctions, a annoncé, hier,  le
club algérois. «Antar Yahia va nous
rejoindre très bientôt. Ce sera à bord d’un
vol de la compagnie nationale, Air
Algérie, destiné à rapatrier les ressortis-
sants algériens bloqués en France en rai-
son de la pandémie», a expliqué le club
algérois sur son site officiel. Des rumeurs
ont laissé entendre que le rapatriement de
l’ancien défenseur central et capitaine des
«Verts» allait se faire à bord d’un bateau
ou d’un avion privé appartenant à l’actuel
propriétaire de l’USMA, le Groupe

Serport, mais ce dernier a formellement
démenti cette information. «Tout ce qui a
été dit à ce propos n’était que pure spécu-
lation», a-t-il indiqué dans son communi-
qué. Antar Yahia (38 ans), qui compte 53
sélections avec l’équipe nationale, est
installé en France, où il est né et a grandi.
Il a été engagé comme nouveau directeur
sportif de l’USMA au mois de mai der-
nier, mais la pandémie du nouveau coro-
navirus a fait qu’il ne puisse pas encore
rallier Alger. Une situation qui, cepen-
dant, ne l’a pas empêché d’entamer le tra-
vail, en faisant signer plusieurs joueurs
franco-algériens et négociant avec l’en-
traîneur français François Ciccolini. 

B. N.

L’attaquant de Brentford, Saïd
Benrahma, est revenu dans un entretien
accordé à France Football au sujet de
la confiance qu’il a reçu au sein du
club anglais. «Disons que c’est le club
qui m’a fait confiance. C’est (il
cherche ses mots)... Ce sont les seuls
qui ont cru en moi, on ne va pas se
mentir», a débuté l’ailier de 24 ans.
Véritable révélation de Championship
cette saison, Saïd Benrahma a grande-
ment contribué à la bonne saison de
son équipe avec ses 17 buts et ses 9
passes décisives. L’attaquant algérien a
enchaîné au sujet de Brentford : « c’est
le club qui a su comment se comporter
avec moi ! Je ne les remercierai jamais
assez pour ça. Tout ça, c’est grâce à
eux et au coach. Je ne pouvais pas

rêver de tomber dans un meilleur
endroit, en fait».

«Je parle beaucoup avec
Thomas Frank»

Saïd Benrahma est aussi revenu sur la
relation qu’il entretien avec son entraî-
neur. «En fait, lui-même est très serein,
a-t-il ajouté. Il est dans l’échange,
aussi. Me concernant, je parle beau-
coup (il insiste) avec lui. Il vous trans-
met cette confiance, à 100%. A partir
de là vous êtes heureux de jouer, de
jouer pour lui. A côté de ça, il sait res-
ter calme. Même quand il vous pousse
à fond à l’entraînement, il parvient à
rester posé. Je pense que son caractère
et son attitude rejaillissent sur nous».

Le Groupement sportif des pétroliers (GSP) et le
Mouloudia Club d’Alger (MCA) tiendront des
Assemblées générales extraordinaires (Agex), res-
pectivement les 5 et 6 août au Complexe nautique
de Val d’Hydra (Alger), pour entériner leur fusion,
a-t-on appris dimanche auprès des deux clubs.
«L’Agex du GSP est prévue demain  à partir de 14h
et celle du MCA, le lendemain, à 15h. Il n’y aura
qu’un seul point à l’ordre du jour de ces deux
assemblées, à savoir la fusion des deux clubs», a-t-
on précisé de mêmes sources. Il s’agit là de la pre-
mière étape dans cette perspective de fusion, car
après la soumission du projet aux membres des
deux assemblées, d’autres processus seront enclen-
chés, pour concrétiser l’opération. Ce sera une
fusion par «absorption», selon les mêmes sources,
puisque le GSP, avec ses 13 sections sportives,
évoluera désormais sous le sigle du MC Alger qui,
lui, en compte sept. Une fois la fusion opérée, le

MCA nouvelle version comptera 15 sections, celles
existant déjà dans les deux clubs, comme le tennis
de table et l’escrime, ne formeront désormais
qu’une, selon les mêmes sources. Le GSP et le
MCA ont accéléré les discussions en vue de cette
fusion pour qu’elle coïncide avec le centenaire du
«Doyen», fondé en 1921 et dont on souhaite réunir
à nouveau les membres au sein d’une seule et
même famille. En juin 2008, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach s’était retirée du
MCA, en créant sa propre association sportive, le
GSP, tout en restituant au ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) le sigle du club. Rattaché au
groupe Sonatrach, le GSP avait gardé 13 sections
sportives, à l’exception du football, qui avait été
restitué en 2001 à l’association El-Mouloudia.
Avant cela, en 1977, le MJS avait confié la gestion
du MCA à Sonatrach, dans le sillage des réformes
sportives de l’époque.

Benrahma à France Football : 
«Je ne remercierai jamais assez Brentford»

MC Alger

La fusion avec le GSP dès demain

Ligue 1 : USM Alger 
Le nouveau directeur sportif, Antar Yahia, «bientôt» à Alger 

Mondial-2022
(arbitrage)
Ghorbal retenu
pour le rendez-
vous du Qatar

L’arbitre international
algérien Mustapha Ghorbal a
été présélectionné, en
compagnie de cinq autres
referees africains, pour la
Coupe du monde 2022 au
Qatar (21 novembre - 18
décembre), rapportait, hier,
le site Afrik Foot. Outre
Ghorbal (34 ans), la
commission d’arbitrage de la
Fédération internationale
(Fifa) a également retenu le
Marocain Redouane Jiyed, le
Sénégalais Maguette Ndiaye,
l’Egyptien Oumar
Mohamed, le Congolais
Jean-Jacques Ndala et
l’Ethiopien Bamlak
Tessema. Ce dernier faisait
déjà partie des six officiels
africains présents en Russie
pour l’édition 2018. Lors du
dernier Mondial-2018,
l’Algérie était représentée
par l’arbitre Mehdi Abid-
Charef et l’assistant
Abdelhak Etchiali. Arbitre
international depuis 2014,
Ghorbal avait été retenu
pour la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019, officiant
quatre rencontres du tournoi,
dont le quart de finale entre
le Sénégal et le Bénin (1-0).
Il avait été retenu la même
année pour le Mondial des
clubs au Qatar. 



Nº 2462  -  Prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger
El Fadjr

Alger

21°/31° 14°/29° 29°/41° 27°/45°

04:17 12:54 16:42 19:51 21:24

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

OuarglaMin

Max

0

0

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

www.lechodalgerie-dz.com Mardi 4 août 2020 - 14 Dhou Al Hidja 1441

Coronavirus

507 nouveaux cas, 482 guérisons et 8 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

DGSN
Le président Tebboune a mis fin
aux fonctions de 34 chefs
de sûretés de wilayas

Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a mis fin aux fonctions, à l’occasion de
leur récent mouvement, à pas moins de 34 chefs de
sûreté de wilayas. Le décret présidentiel de
formalisation de cette décision est paru au dernier
N° du Journal officiel N° 44 datant du 30 juillet
dernier. Par décret présidentiel du 17 Dhou El
Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est
mis fin aux fonctions de chefs de sûreté aux
wilayas suivantes, exercées par, MM. :

— Mohamed Chakour, à la wilaya de Blida ;
— Amar Choudar, à la wilaya de Guelma ;
— Abdelkrim Ouabri, à la wilaya de Constantine ;
— Tidjani Zarroug, à la wilaya d’Illizi ;
— Abdelhakim Alalei, à la wilaya d’El Oued ;
— Abdelhakim Berghouti, à la wilaya de Khenchela ;
— Mourad Zenati, à la wilaya de Mila ;
— Mohamed Baghdad, à la wilaya d’Aïn Defla ;
— Mokhtar Koibich, à la wilaya d’Aïn Témouchent ;
— Mohamed Salah Zeghadnia, à la wilaya de Ghardaïa ;
Appelés à exercer d’autres fonctions.

Et par décret présidentiel du 17 Dhou El Kaâda
1441 correspondant au 9 juillet 2020, il est mis
fin aux fonctions de chefs de sûreté aux wilayas
suivantes, exercées par MM. :

— Kaddour Sassi, à la wilaya de Batna ;
— Youcef Hamel, à la wilaya de Biskra ;
— Hachemi Laribi, à la wilaya de Béchar ;
— Boubakeur Mekhelfi, à la wilaya de Bouira ;
— Okkache Mekide, à la wilaya de Tamenrasset ;
— Salah Makhlouf, à la wilaya de Tlemcen ;
— Mohammed Zouhri, à la wilaya de Jijel ;
— Mohammed Akhrib, à la wilaya de Sétif ;
— Aïssa Belguechairi, à la wilaya de Saïda ;
— Mohamed Khazmat, à la wilaya de Skikda ;
— Djilali Tahouri, à la wilaya de Sidi Bel-Abbès ;
— Samir Khelassi, à la wilaya de Mostaganem ;
— Noreddine Belgacem, à la wilaya de M’Sila ;
— L’Hiassine Aït Meziane, à la wilaya de Mascara ;
— Yahia Bouslah, à la wilaya d’Ouargla ;
— Mouloud Mehailia, à la wilaya d’El Bayadh ;
— Hamid Benabdelmalek, à la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ;
— Slimane Imrazene, à la wilaya de Tindouf ;
— Mohamed Chelbi, à la wilaya de Souk Ahras ;
— Mohammed Boukenadel, à la wilaya de Naâma ;
Appelés à réintégrer leur grade d’origine.

Cinq cen sept (507) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 482 guérisons et 8
décès ont été enregistrés ces dernières 24 h en

Algérie, a indiqué, hier à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total
des cas confirmés s’élève ainsi à 31 972, dont 507
nouveaux cas, soit 1, 2 cas pour 100 000 habitants
lors des dernières 24 h, et celui des décès à 1239 cas,
alors que le nombre des patients guéris est passé à 21
901, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la

Covid-19. En outre, 30 wilayas ont recensé, durant
les dernières 24 h, moins de 10 cas et 18 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 57 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 respect des
règles d’hygiène et de distanciation physique, rappe-
lant l’obligation du respect du confinement et du port
des masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé des
personnes âgées, notamment celles souffrant de
maladies chroniques.

20°/28°
Météo

Enseignement Supérieur

Benziane s’entretient avec l’ambassadeur
américain en Algérie

Rapatriement

9536 ressortissants rapatriés jusqu’au
30 juillet dernier

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

Une secousse tellurique de magnitude de 3,3 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 19h13 dans
la wilaya de Tipasa, indique le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un

communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé à 2 km au Sud-est de Cherchell, précise la même source.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a examiné hier avec l’am-
bassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, John
Desrocher, les moyens de développer la coopération en matière
de formation et de recherche et de promouvoir les échanges
scientifiques entre les universités des deux pays. Les entretiens
entre les deux parties ont porté sur nombre de questions dans le
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, dont le programme de formation «Fulbright», ainsi que
sur les moyens de développer la coopération en matière de for-
mation et de recherche et de promouvoir la mobilité des cher-
cheurs et les échanges scientifiques entre les universités des
deux pays, précise le communiqué publié au terme de l’au-
dience accordée par M. Benziane à M. Desrocher au siège du

ministère. Le secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique étant «de plus en plus ouvert sur l’envi-
ronnement économique», le ministre a demandé à la partie
américaine de «permettre aux universités algériennes de béné-
ficier de l’expérience de leurs homologues américaines en
matière d’apprentissage et d’emploi». MM. Benziane et
Desrocher ont également convenu de «diversifier la coopéra-
tion afin d’y inclure plusieurs autres disciplines scientifiques et
de recherche». Les deux parties ont aussi abordé la situation
épidémiologique de la Covid-19 et les moyens de faire face à la
pandémie. Le ministre a, dans ce cadre, mis en avant les prin-
cipaux axes du protocole sanitaire mis en place par son dépar-
tement pour la gestion de la fin de l’année universitaire et de la
rentrée 2020/2021 dans un contexte pandémique.

Les opérations de rapatriement des
citoyens algériens bloqués à l’étranger
se sont poursuivies dans leur 2e phase
(20-30 juillet) qui a concerné 9536
citoyens en provenance de 32 pays sur
42 vols et deux traversées maritimes, a
indiqué, ce dimanche, le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif. En voici un
tableau détaillé des vols et du nombre
de citoyens rapatriés du 28 au 30 juillet
2020 (sachant que certains vols ont
atterri le 31 juillet) :
28 juillet 2020
- Rapatriement de 215 citoyens vers
l’aéroport international d’Alger à bord
de deux vols en provenance de
Montpellier (France).
- Rapatriement de 151 citoyens vers
l’aéroport international d’Alger en
provenance de Paris (France).
- Rapatriement de 303 citoyens vers
l’aéroport international d’Alger en
provenance de Londres (Royaume-Uni).
- Rapatriement de 102 citoyens vers
l’aéroport d’Oran en provenance de
Kiev (Ukraine).
29 juillet 2020 :

- Rapatriement de 305 citoyens vers
l’aéroport de Bejaïa à bord de deux vols
en provenance de Marseille (France).
- Rapatriement de 153 citoyens vers
l’aéroport de Constantine en
provenance de Lyon (France).

30 juillet 2020 :
- Rapatriement de 129 citoyens vers
l’aéroport d’Oran en provenance de
Moscou (Russie).
- Rapatriement de 203 citoyens vers
l’aéroport international d’Alger en
provenance de Doha (Qatar).
- Rapatriement de 235 citoyens vers
l’aéroport d’Alger en provenance de
Washington (Etats-Unis d’Amérique).

Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères a précisé qu’il a été
décidé «le lancement du rapatriement
d’autres Algériens bloqués en Tunisie à
partir du 3 août en cours à travers les
postes frontaliers terrestres». En outre,
il a souligné que «l’opération
concernera un nombre de citoyens
algériens arrivés en Tunisie en
provenance d’autres pays et certains
ressortissants tunisiens et étrangers
résidant en Algérie, soit plus de 500
personnes devraient être rapatriées dans
le cadre de cette opération», ajoutant
«notre ambassade et nos représentations
consulaires en Tunisie s’attèlent à
l’élaboration des listes en fonction des
critères fixés par les autorités
compétentes à cet effet». «Toutes les
opérations de rapatriement dans leur 2e
phase se sont déroulées dans de bonnes
conditions à la faveur des efforts
concertés des intervenants de différents

ministères, corps de sécurité et
entreprises de transport», a-t-il soutenu.
La 3e phase devrait débuter le 5 août
2020 selon le programme fixé
auparavant par notre département
ministériel», a-t-il fait savoir.
Le porte-parole du ministère a
également précisé que «l’écart existant
entre le nombre de citoyens déjà
rapatriés de l’étranger et celui des
citoyens programmés au lancement de
l’opération est dû au fait que certains
d’entre eux avaient raté leur
embarquement, en raison d’imprévus,
alors que d’autres ont volontairement
choisi de ne pas retourner en Algérie à
la dernière minute».
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