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Djerad insiste sur le respect
des mesures de prévention

En procédant, hier, au lancement des services de la finance islamique au niveau de la BNA, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a saisi cette opportunité pour insister,
encore une fois, sur la nécessité du respect des mesures de prévention contre la Covid-19, notamment au lendemain de la décision de réouverture graduelle

des lieux de culte prise lors de la réunion du Haut conseil de sécurité, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
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Industrie militaire

SAFAV Mercedes-Benz de Tiaret livre
de plus de 1000 véhicules

Espagne

Juan Carlos soupçonné de «corruption»
se rend en République dominicaine

La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif
(wilaya de Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) a livré, mardi,

1048 véhicules multi-fonctions à des instances publiques et entreprises privées...

L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos est parti pour la République dominicaine alors qu’il est visé par une enquête sur des soupçons
de «corruption», ont rapporté, hier, des médias espagnols. L’ancien monarque, qui a abdiqué en 2014,

a expliqué quitter le pays pour faciliter la tâche de son fils Felipe,...

Lire page 5 Lire page 16

Lire page 4 Lire page 4

MDN

Chengriha préside la cérémonie d’installation du nouveau
commandant de la Gendarmerie nationale

Agressions contre les personnels
de la Santé

Ce que prévoit la loi
Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a installé, mardi, le général Noureddine Gouassemia en tant

que nouveau commandant de la Gendarmerie nationale en succession au général-major Abderrahmane Arrar. «Au nom de Monsieur le président
de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret

présidentiel du 30 juillet 2020, Monsieur le général de corps d’armée, Saïd Chengriha,...

L’ordonnance modifiant et complétant le code pénal et visant à assurer une protection réglementée
des professionnels de la santé, notamment contre les agressions verbales et physiques,

a été promulguée et publiée dans le dernier numéro du Journal officiel.

Coronavirus
532 nouveaux cas, 474 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 3

Lire page 7

Finance islamique
Le Premier ministre autorise

la BNA à lancer son activité

Lire page 16
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Sûreté d’Alger
Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé

dans le trafic de faux billets sur les réseaux sociaux

Sétif 

Deux morts 
et un blessé 
dans l’explosion 
d’une mine 
à Aïn Azel

Une explosion s’est
produite, hier matin, dans
une mine de Zinc Chaâba
El Hamra dans la commune
d’Aïn Azel dans la wilaya
de Sétif. L’incident s’est
déroulé, hier matin vers
8h25, suite à l’explosion
d’une capsule contenant des
produits explosifs.
Malheureusement cette
explosion a provoqué le
décès de deux personnes et
la blessure d’un autre
travailleur.  Par ailleurs, le
directeur des mines de la
wilaya de Sétif a nié
l’existence de travailleurs
bloqués à l’intérieur de la
mine. Le ministre des
mines, Mohamed Arkab est
en route vers le lieu de
l’accident, affirme la radio
locale de Sétif.

Les services de la sûreté de wilaya
d’Alger ont démantelé un réseau
criminel, composé de 4 individus,
proposant, à des fins d’escroquerie, la
vente de faux billets en monnaie
nationale sur les réseaux sociaux. Les
services de la sûreté d’Alger ont traité
une affaire de vente, à des fins
d’escroquerie de faux billets en
monnaie nationale (catégorie 
2.000 DA) qui s’est soldée par
l’arrestation de 4 suspects et la saisie de
plusieurs objets, dont un véhicule
touristique. Dans le cadre de la lutte
contre les différentes formes de
criminalité, notamment la vente de
«faux» billets de 2.000 DA sur les
réseaux sociaux, les éléments de la
police judiciaire ont remarqué un
individu proposant sur une page
Facebook, utilisée sous un
pseudonyme, la vente de faux billets en
monnaie nationale. Suite à cette
découverte, un plan bien ficelé a été
mis en place ayant permis l’arrestation
du concerné et de 3 autres individus et
la saisie du téléphone portable du

principal suspect, d’un faux billet :
(catégorie 2.000 DA) présenté comme
spécimen, d’une enveloppe contenant
des mouchoirs en papier parfumés
comme étant des billets de 
2.000 DA afin de duper la «victime» à
délester de son argent et ses objets.
L’opération a donné lieu également à la
saisie d’un véhicule touristique utilisé
dans les déplacements des suspects,
dont la dernière «victime» avait été
délestée de 30.000 DA, d’après les
aveux de l’un d’eux, qui précise que le
4e suspect a été arrêté en possession
d’un morceau de drogue. Par ailleurs,
la sûreté de la wilaya d’Alger fait état
d’une seconde affaire de
démantèlement d’une association de
malfaiteurs spécialisée dans le
transport, l’écoulement et le trafic de
stupéfiants et de comprimés
psychotropes avec port d’armes
blanches de type 6 sans justificatif
légal. 4 suspects ont été arrêtés et 
200 grammes de cannabis et 
300 comprimés psychotropes saisis.
L’affaire a été traitée par les éléments

de la 6e sûreté urbaine de Sebala suite
au contrôle au niveau d’un carrefour de
deux individus à bord d’un motocycle.
L’opération a donné lieu à la saisie de
200 grammes de drogue et de
300 comprimés psychotropes.

L’enquête qui a révélé que les deux
individus étaient des repris de justice a
permis l’identification de deux autres
mis en cause. La perquisition du

domicile de l’un de ces derniers, à
l’appui d’un mandat a permis la saisie
de 60 comprimés psychotropes, d’un
flacon de produit anesthésiant, d’un
couteau et d’une somme de 
15.000 DA issus du trafic de ces
substances toxiques. Une fois les
procédures légales parachevées, les
suspects ont été présentés devant les
juridictions compétentes.

Aïn Témouchent 

Le corps 
d’un noyé
repêché 
au large 
Les éléments de la
Protection civile ont
repêché, hier  au large de
la plage «Madrid» dans
la commune de Béni Saf
(wilaya d’Aïn
Témouchent), le corps
sans vie d’un jeune
adolescent. Après
d’intenses recherches
ayant mobilisé :
8 plongeurs et 11 agents
de la Protection civile en
plus d’un zodiac, les
secouristes ont pu, au
bout de 15 heures,
repêcher la personne
disparue au large de la
plage «Madrid» de Béni
Saf. Le corps repêché du
jeune adolescent, âgé de
15 ans, a été déposé à la
morgue de
l’établissement
hospitalier public de
Beni Saf.

Annaba

Placement sous mandat 
de dépôt de 2 auteurs 
d’une agression sur 
des travailleurs 
de l’hôpital Ibn-Sina

Deux personnes ont été placées, ce lundi, sous
mandat de dépôt à Annaba pour agression sur le
personnel du service des urgences médicales de
l’hôpital Ibn-Sina. Les arrêtés de mandat de dépôt
ont été prononcés après la comparution lundi des
deux interpelés, âgés de 22 et 28 ans devant le
procureur de la République près le tribunal
d’Annaba sous le chef d’accusation «d’agression
contre des staffs médicaux et paramédicaux
pendant l’exercice de leurs fonctions». Les deux
interpelés qui sont deux frères ont, à la suite du
décès de leur autre frère, agressé par des coups
dimanche dernier un médecin et deux infirmiers au
service des urgences de l’hôpital Ibn-Sina causant
un état de confusion et de panique au sein du
service. Les deux interpelés seront jugés le 9 août
courant

Ghardaïa

7 personnes grièvement
blessées dans un accident
de circulation près 
de Mansoura

Sept personnes ont été grièvement blessées dans
un accident de circulation survenu, mardi, près de
Mansourah, à une soixantaine de kilomètres au sud
de Ghardaïa, L’accident s’est produit à quelques 10
km de Mansoura, sur le tronçon de la RN1 reliant
Ghardaïa à El-Menea, lorsqu’un véhicule
touristique est entré en collision avec un véhicule
circulant dans le sens inverse, causant 7 blessés
souffrant de multiples traumatismes. Les blessés
(18 àt 49 ans) ont été évacués à la polyclinique de
«Aïn-Lassig», structure sanitaire la plus proche du
lieu de l’accident, pour y recevoir les soins
nécessaires. Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de cet accident. 

Vingt-trois personnes ont trouvé la mort et 1311 autres ont été blessées
dans 1121 accidents de la route survenus entre le 26 juillet et le 
1er août à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection
civile rendu public mardi. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Mila avec 5 personnes décédées et 47 autres blessées suite à
32 accidents de la route. Concernant le dispositif de la Protection civile
de lutte contre les incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré
durant la même période 468 incendies dont 200 feu de forêts, 110
incendies de maquis, 109 incendies d’herbes, 49 incendies de récoltes
ayant causé des pertes estimées à 2636 ha de forêt, 1777 ha de maquis,
1360 ha d’herbes, 27 230 bottes de foins et 36 163 arbres fruitiers

brulés. Pour ce qui est des activités de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué
durant la même période, 815 opérations de sensibilisation à travers 
48 wilayas portant sur la pandémie, rappelant aux citoyens l’obligation
du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation
physique. Les unités de la Protection civile ont effectué 782 opérations
de désinfections générales à travers 48 wilayas. Ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés ainsi
que les quartiers, où il a été mobilisé pour les deux opérations 3307
agents de la Protection Civile, tous grades confondus, 514 ambulances
et 392 engins anti-incendie.

Les services de la Sûreté de la commune de
Larbatache, ouest de Boumerdès, ont démantelé
une bande criminelle constituée de 7 membres, qui
s’adonnait au vol et au trafic de stupéfiants et de
comprimés psychotropes. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité en milieu urbain, une bande
criminelle qui se livrait au vol ainsi qu’à la
détention et trafic de stupéfiants et comprimés
psychotropes, a été neutralisée dans le territoire de
la commune de Larbatache. Cette bande criminelle

dont les éléments sont issus de la même région et
âgés entre 29 et 34 ans, avait en sa possession, des
sommes d’argent et une quantité de stupéfiants
destinée au trafic, qui ont été saisies Les individus
ont été arrêtés, suite à des informations et plaintes
reçus des services sécuritaires concernés. Après
leur transfert au service concerné en vue de
poursuivre l’enquête dans cette affaire, les prévenus
seront présentés devant les juridictions
compétentes.

Les services de la Sûreté nationale
ont organisé 3581 actions de
sensibilisation et de prévention
contre les stupéfiants durant le 1er

semestre 2020, en faveur de
plusieurs franges de la société,
parallèlement à la situation sanitaire
exceptionnelle que vit le pays, à
l’instar des autres pays du monde.
«2722 actions de sensibilisation ont
été menées durant le1er trimestre
2020, en faveur des élèves des
différents cycles de l’enseignement

et de la formation et diverses
catégories sociales», soulignant que
«859 actions de sensibilisation
contre les stupéfiants et les
psychotropes ont été organisées
durant le 2e trimestre 2020, marqué
par la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus». La
DGSN veille à intensifier les
actions de sensibilisation au titre
d’une approche de proximité
sociétale par la voie des canaux de
communication officiels, dont son

site officiel et ses pages Facebook
et Twitter, outre les programmes de
sensibilisation organisés via
l’espace radio de la Sûreté
nationale, un espace favorable à
l’interactivité dans la sensibilisation
de la société. La DGSN rappelle
aux citoyens le numéro vert 1548,
celui de secours 17, et le 104, pour
être à l’écoute de leurs
préoccupations liées aux missions
de la police et au renforcement
de son rôle.

Accident de la route
23 morts et 1311 blessés en une semaine

Sûreté nationale
3581 actions de sensibilisation et de prévention contre 

les stupéfiants organisées au 1er semestre 2020

Lutte contre la criminalité 
Un réseau criminel spécialisé dans le vol 

et le trafic de stupéfiants
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Covid-19

Djerad insiste sur le respect
des mesures de prévention

En procédant, hier, au lancement des services de la finance islamique au niveau de la BNA, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a saisi cette opportunité pour insister,
encore une fois, sur la nécessité du respect des mesures de prévention contre la Covid-19, notamment au lendemain de la décision de réouverture graduelle

des lieux de culte prise lors de la réunion du Haut conseil de sécurité, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La réunion du Haut conseil de sécurité
avait permis de passer en revue les
conditions susceptibles de permettre

le retour des fidèles aux mosquées dans les
conditions qui permettent une observation
optimale des prescriptions sanitaires impo-
sées par la pandémie. A ce sujet, le président
de la République a instruit le Premier
ministre à l’effet de programmer une réou-
verture graduelle des lieux de culte, qui sera
limitée, dans une première phase, aux seules
grandes mosquées d’au moins 1000 places,
et qui soient en mesure de permettre la dis-
tanciation physique indispensable, avec
comme impératif le port du masque par tous.
Inscrite également à l’ordre du jour de cette
réunion, la question de la réouverture des
plages aux citoyens, et des lieux de récréa-
tion et de détente, en particulier dans la
conjoncture estivale actuelle, a permis au
président de la République de charger le
Premier ministre de prendre les mesures qui
s’imposent pour un accès graduel à de tels
espaces qui tienne compte, là aussi, de l’im-
pératif du respect des conditions sanitaires.
A ce propos, le Premier ministre avait mis
l’accent sur la nécessité de procéder à une
évaluation des incidences socio-écono-
miques induites par la pandémie de la
Covid-19, en «toute objectivité et loin des
surenchères», le but étant de préparer
l’après-crise sanitaire et de préserver aussi
bien chez les entreprises que chez les tra-
vailleurs, un engagement solide dans la nou-
velle bataille pour le redressement écono-
mique national. Il avait rappelé, à cet égard,
la déclaration du président de la République
dans laquelle il a souligné qu’ «il n’y a plus
désormais aucune différence entre l’entre-
prise publique et l’entreprise privée, mais il
y’a bel et bien des entreprises productives et
compétitives qui œuvrent au développement
du pays et à la création de la richesse et
d’emplois, et d’autres entreprises qui n’ont
qu’un seul souci, amasser les richesses au
dépens de l’investissement et de l’intérêt
général». Devant la multitude des défis à
relever, le Premier ministre a estimé que «le
dialogue avec les partenaires sociaux et les
opérateurs économiques demeure une

condition sine qua non pour la réussite du
processus de redressement du pays face à
cette crise, sachant qu’en réalité, cet objectif
légitime ne saurait être réalisé sans la conju-
gaison des efforts communs des autorités
publiques et des partenaires sociaux dans un
climat empreint de confiance, d’entraide et
de complémentarité dans le travail». «Le
gouvernement veille à s’acquitter pleine-
ment de son rôle dans la lutte contre cette
pandémie et réaffirme son engagement à
protéger les postes d’emploi et les capacités
de production nationale, à travers la protec-
tion des travailleurs et entreprises publiques
et privées, en cette conjoncture difficile», a
soutenu M. Djerad. Il a fait savoir, tout de
même, que les mesures préventives pour
endiguer la propagation de la Covid-19
avaient occasionné un grand préjudice à
l’économie nationale, tout en se disant pro-
fondément convaincu des capacités du pays
de surmonter cette crise. Les partenaires
sociaux et les opérateurs économiques ont
salué, lors de cette rencontre, la mise en
place d’une commission de sauvegarde, prô-
nant l’entraide entre les différentes parties
au service de l’intérêt général. De même
qu’ils ont mis l’accent sur l’impératif de
tirer profit de cette occasion pour revisiter,
voire relancer le système économique à par-
tir de nouveaux départs. Le Premier ministre
a affirmé, en outre, que le dialogue avec les
partenaires socio-économiques «est une
condition sine qua non pour la réussite du
processus de redressement du pays face aux
incidences de la pandémie de la Covid-19».
M. Djerad a indiqué que la «création de la
commission d’évaluation s’inscrit dans le
cadre de la démarche de concertation avec
les partenaires sociaux, conformément à la
politique tracée par le président de la
République et consacrée par le gouverne-
ment depuis le début de la crise sanitaire».
Devant la multitude des défis à relever, le
Premier ministre a estimé que «le dialogue
avec les partenaires sociaux et les opérateurs
économiques demeure une condition sine
qua non pour la réussite du processus de
redressement du pays face à cette crise,
sachant qu’en réalité, cet objectif légitime

ne saurait être réalisé sans la conjugaison
des efforts communs des autorités publiques
et des partenaires sociaux dans un climat
empreint de confiance, d’entraide et de
complémentarité dans le travail». A travers
un nouveau modèle économique, l’Etat
compte s’inscrire dans la rupture totale avec
les méthodes de gestion du passé et engager
une nouvelle démarché marquée par une adé-
quation des politiques publiques et secto-
rielles et une rénovation de la gouvernance
économique. Cette stratégie devrait per-
mettre, à court et à moyen termes, de mettre
en place une économie où la forte dépendan-
ce aux hydrocarbures et la dépense publique
seront réduites graduellement. Récemment,
des experts économiques et des dirigeants
d’entreprises ont souligné les facteurs d’at-
tractivité de l’Algérie en matière d’investis-
sement, en saluant les mesures décidées par
les pouvoirs publics pour encourager les
investisseurs étrangers. Ils ont salué les
réformes entreprises par le gouvernement en
vue d’améliorer l’attractivité du pays et stabi-

liser le cadre réglementaire régissant l’investis-
sement, estimant que la pandémie de la Covid-
19 est un facteur d’accélération et de transfor-
mation du modèle économique algérien,
jusque-là basé sur la rente et les hydrocarbures.
Rappelant que l’Algérie est en transition éco-
nomique, ces experts ont formulé le vœu de
voir des investisseurs étrangers associés dans
une logique de partenariat gagnant-gagnant
aux projets de croissance et de diversification
lancés en Algérie. Dans ce contexte, ils ont
énuméré les principaux secteurs à fort potentiel
de développement, à savoir la production
industrielle, l’agriculture, l’agro-industrie, les
filières de transformation, l’industrie manufac-
turière, l’industrie minière, la pétrochimie, les
énergies renouvelables et l’industrie du digital.
Ils ont mis en avant aussi la possibilité de relo-
calisation des chaînes de valeur industrielles,
soutenant que l’Algérie avec sa proximité
avec l’Europe et sa position géographique en
Afrique peut devenir un partenaire dans tous
les secteurs.

T. Benslimane

Le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) a installé,
mardi, le général Noureddine Gouassemia en tant que nou-
veau commandant de la Gendarmerie nationale en succes-
sion au général-major Abderrahmane Arrar. «Au nom de
Monsieur le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, et confor-
mément au décret présidentiel du 30 juillet 2020, Monsieur
le général de corps d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire, a présidé, hier, la
cérémonie de passation de pouvoir et l’installation du géné-
ral Noureddine Gouassemia en tant que nouveau comman-
dant de la Gendarmerie nationale en succession au général-
major, Abderrahmane Arrar». Après la cérémonie d’accueil,
le général de corps d’armée a observé un moment de
recueillement à la mémoire du chahid Larbi Ben M’hidi,
dont le nom est porté par le siège du commandement de la
Gendarmerie nationale, avant de déposer une gerbe de fleurs
devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint
Coran à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada.
La cérémonie a été entamée par un passage en revue des car-
rés des personnels de la Gendarmerie nationale, alignés au
niveau de la place d’armes, avant l’installation officielle du
nouveau commandant de la Gendarmerie nationale. «Au
nom de Monsieur le président de la République, chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la Défense nationale et
conformément au décret présidentiel du 30 juillet 2020,

j’installe officiellement, le général Noureddine Gouassemia
en tant que commandant de la Gendarmerie nationale en
succession au général-major Abderrahmane Arrar», a décla-
ré le chef d’état-major de l’ANP. «A cet effet, je vous ordon-
ne d’exercer sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses
instructions dans l’intérêt du service, conformément au
règlement militaire et aux lois de la République en vigueur,
et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse Révolution de libération.
Qu’Allah vous prête assistance», a-t-il ordonné. Il a égale-
ment supervisé la cérémonie de passation de l’emblème
national. Après la signature du procès-verbal de passation du
pouvoir, le général de corps d’Armée a tenu une rencontre
avec le commandement et les cadres de la Gendarmerie
nationales, où il a prononcé, à l’occasion, une allocution
d’orientation, qui a été diffusée via visioconférence à l’en-
semble des commandements régionaux et unités de la
Gendarmerie nationale. A ce titre, il a rappelé l’intérêt dont
bénéficie le corps de la Gendarmerie nationale de la part du
Haut commandement en tant que l’une des principales com-
posantes de l’ANP. «L’importance que nous portons au
corps de la Gendarmerie nationale est bien évidente. Une
importance qui se manifeste notamment à travers le grand
intérêt que nous accordons à réunir les conditions de déve-
loppement de cette Arme, de manière continue, de sorte
qu’elle puisse s’adapter aux missions particulières et sen-
sibles qui lui sont assignées et ce, en harmonie avec la déter-

mination du Haut commandement de l’ANP, digne héritière
de l’Armée de libération nationale, à faire du corps de la
Gendarmerie nationale, en tant que l’une des principales
composantes de nos Forces armées, un pilier de la sécurité
et de la stabilité de notre pays». «Ce corps est également un
trait d’union solide avec le peuple avec qui il entretient un
contact quotidien de grande importance, notamment dans
les zones rurales et suburbaines, où les hommes de la
Gendarmerie nationale interagissent en permanence avec
leurs concitoyens. Cette Arme se veut être, ainsi, un élément
indispensable de la sécurité et de la stabilité, et un outil aussi
utile qu’efficace, pour servir le pays et le citoyen et veiller
en permanence à garantir le respect et l’application des lois
de la République par tous», a-t-il ajouté. Le général de corps
d’armée a exhorté les cadres de la Gendarmerie nationale à
«accomplir au mieux leurs missions et à veiller en permanen-
ce à consolider les liens avec le peuple, à travers l’ensemble du
territoire national». «Le caractère vital de ces missions assi-
gnées à la Gendarmerie nationale exige de vous tous, hommes
de la Gendarmerie nationale, où que vous soyez, à veiller à
leur accomplissement au mieux, d’où l’impératif de consentir
des efforts laborieux et consciencieux, pour consolider en per-
manence les liens avec le peuple, à travers le territoire natio-
nal. Gagner la confiance du peuple est à l’origine de l’aboutis-
sement de votre travail, et je demeure convaincu que vous pre-
nez en considération cet aspect et que vous lui accordez l’im-
portance qu’il mérite.

MDN

Chengriha préside la cérémonie d’installation du nouveau
commandant de la Gendarmerie nationale
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Agressions contre les personnels de la Santé

Ce que prévoit la loi
L’ordonnance modifiant et complétant le code pénal et visant à assurer une protection réglementée des professionnels de la santé,

notamment contre les agressions verbales et physiques, a été promulguée et publiée dans le dernier numéro du Journal officiel.

I l s’agit de l’ordonnance N° 20-01 du 9
Dhou El Hidja 1441 correspondant au
30 juillet 2020, modifiant et complé-

tant l’ordonnance N° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal. Les articles du code
pénal modifiés, prévoient ainsi de nouvelles
dispositions, notamment des peines d’em-
prisonnement allant de 2 à 20 ans d’empri-
sonnement assorties d’amendes, ce qui assu-
rera désormais une protection pénale de
l’ensemble des personnels des établisse-
ments de santé publics et privés contre les
agressions verbales et physiques. Ainsi l’ar-
ticle 149 prévoit un «emprisonnement de 2 à
5 ans et une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, de quiconque, dans l’intention

de porter atteinte à leur honneur (personnels
de la Santé), à leur délicatesse ou au respect
qui leur est dû», alors que les dispositions de
l’article 149 bis énoncent «un emprisonne-
ment de 2 à 8 ans et une amende de 200.000
DA à 800.000 DA contre quiconque qui
commet des violences ou voie de fait envers
un professionnel de la santé, un fonctionnai-
re ou personnel des structures et établisse-
ments de santé, pendant/ ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions. Le même article
énonce que lorsque les violences entraînent
effusion de sang, blessure ou maladie, ou
ont lieu, avec préméditation, guet-apens ou
avec port d’arme, la peine encourue est
l’emprisonnement de 5 à 12 ans avec une

amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA. La
peine est revue à la hausse, soit de 10 à 20
ans avec une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA quand les violences sont per-
pétrées par l’usage d’arme ou entraînent
mutilation, amputation, privation de l’usage
d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre
infirmité permanente. «Les peines prévues
aux deux derniers alinéas de l’article 148 du
présent code, sont applicables, lorsque les
violences entraînent la mort», est-il encore
stipulé. L’article 149 bis 2 stipule qu’est
puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et
d’une amende de 200.000 DA à 500.000
DA, quiconque dégrade les biens mobiliers
ou immobiliers des structures et établisse-
ments de santé. Dans le cas où les actes
entraînent soit l’arrêt total ou partiel de la
structure ou de l’établissement de santé ou
en entravent le fonctionnement, soit le vol
de son équipement, la peine encourue est
l’emprisonnement de 3 à 10 ans et l’amende
de 300.000 DA à 1.000.000 DA. L’article
149 bis 3, prévoit un emprisonnement de 2 à
5 ans et une amende de 200.000 DA à
500.000 DA contre quiconque enregistre des
communications ou conversations, capture
ou publie sur un site ou sur les réseaux
sociaux ou par tout autre moyen, des photos,
des vidéos, des nouvelles ou des informa-
tions dans l’intention de porter préjudice ou
atteinte au professionnalisme ou à l’intégri-
té morale d’un professionnel de santé. Les
peines prévues par le même article sont por-
tées au double, si les images, vidéos, nou-
velles ou informations sont manipulées de
manière calomnieuse ou capturées discrète-
ment ou dans des endroits non ouverts au
public ou si elles ont été sorties de leur
contexte. L’article 149 bis 4, stipule aussi
qu’est puni d’un emprisonnement de 6 mois
à 3 ans et d’une amende de 60.000 DA à
300.000 DA, quiconque s’introduit par vio-

lence dans les structures ou établissements
de santé. La peine encourue est l’emprison-
nement de 2 à 5 ans et l’amende de 200.000
DA à 500.000 DA, lorsque l’intrusion par
violence concerne des lieux dont l’accès est
réglementé, est-il encore détaillé, alors que
l’article suivant (149 bis 5) stipule qu’une
peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans et
une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA
seront prononcées si les actes prévus aux
articles 149, 149 bis, 149 bis 2, 149 bis 3 et
149 bis 4, sont commis durant «les périodes
de confinement sanitaire ou d’une catas-
trophe naturelle, dans l’intention de nuire à
la crédibilité et au professionnalisme des
structures et établissements de santé». Dans
l’article 149 bis 6, il est prévu la réclusion à
temps de 10 à 20 ans et une amende de
1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si les actes
prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et
149 bis 3 sont commis dans le cadre d’un
groupe, en exécution notamment d’un plan
concerté ou par le port ou l’usage d’arme.
L’article 149 bis 7, stipule que «les peines
encourues pour les infractions prévues par
l’article 149 bis1 du présent code, sont
incompressibles ainsi qu’il suit de 20 ans de
réclusion, lorsque la peine prévue est la
réclusion à perpétuité, des deux tiers (2/3)
de la peine prévue dans tous les autres
cas». En cas de récidive, les peines pré-
vues par la présente section sont portées
au double, selon les dispositions de l’ar-
ticle 149 bis 12, alors que l’article 149 bis
13, énonce que «les poursuites pénales,
pour les infractions prévues par la présen-
te section, peuvent être engagées d’office
par le ministère public». Le même article
détaille que «l’Etat ou l’établissement de
santé employeur, dans les infractions pré-
vues par la présente section, peut se
subroger aux droits de la victime pour
demander réparation».

Quel que soit leur coût, des dispositions ont été
prises pour que l’Algérie figure parmi les premiers
pays à acquérir des vaccins ayant démontré leur
efficacité de prévention contre une contamination à
la Covid-19, a assuré, hier, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. S’exprimant à l’émis-
sion L’Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, il signale que des contacts ont
été établis avec les pays dont les travaux destinés à
élaborer des tels vaccins se sont révélés promet-
teurs, citant en cela la Russie, laquelle a testé le
sien avec succès sur des militaires volontaires les-
quels, après une quarantaine de jours, ont dévelop-
pé des anticorps, preuve de l’efficacité de celui-ci.
Il indique, cependant, que ce vaccin ne commence-
ra à être produit en quantité, qu’à partir du mois de
septembre et qu’il ne commencera à être commer-
cialisé qu’à partir du mois d’octobre, voire, vers la
fin de cette année. Le ministre indique, par ailleurs,

que le président chinois, dont le pays se trouve à un
stade avancé d’élaboration d’un vaccin contre le
coronavirus, a fait savoir que l’Algérie sera parmi
les premiers Etats à en être approvisionnée.
Il confirme, par ailleurs, que ce dernier est en train
d’entamer un processus de «déconfinement par-
tiel», tout en restant vigilant.
Si, prévient-il, les mesures de précaution ne sont
pas respectées, «rien n’empêche de reconfiner à
nouveau». Il observe, en outre, que le pays vient de
subir sa seconde phase de contamination au virus,
puisque, explique-t-il, des 200 cas diagnostiqués
positifs au début de l’apparition de la pandémie,
«nous avons frôlé les 700 cas, entraînant une satu-
ration du nombre de lits et «quelques ennuis d’oxy-
gène». Mais depuis, assure-t-il, nous avons consta-
té que les chiffres baissent, «qu’il y a moins de
sujets atteints et moins de décès».

Y. D.

Une baisse de 21,37 % du nombre de décès
dans des accidents de la circulation a été
enregistrée lors du 1er semestre de 2020, soit
352 vies sauvées, par rapport à la même
période de l’année 2019. Toutefois, pendant
la période sus-indiquée, 1232 décès, dont
1022 de sexe masculin et 210 de sexe fémi-
nin, soit une baisse de 21,37 %, ce qui repré-
sente 352 vies sauvées par rapport à la même
période de l’année 2019. Toujours pendant la
période susmentionnée, 8851 accidents de la
circulation ont été enregistrés, soit une baisse
de 2902. Le nombre de blessés quant à lui,

s’élève à 9632, soit une baisse de 26,45%, ce
qui représente 4288 blessés de moins, par
rapport au 1er semestre de 2019. La catégorie
d’âge comprise entre 18 et 29 ans est la plus
impliquée dans les accidents de circulation
lors du 1er semestre de cette année, à savoir
2693 accidents corporels, soit un taux de
30,34%. Les enfants et les jeunes, poursuit-
on de même source, viennent en tête de la
liste des victimes des accidents de la route, à
savoir 537 jeunes décédés dont l’âge ne
dépassait pas 25 ans, lors de la même pério-
de, ainsi que 6499 jeunes blessés de la même

catégorie, soit 54,89% du total des victimes.
Concernant les personnes impliquées dans
ces accidents, la catégorie des conducteurs
titulaires d’un permis de moins de 5 ans est
impliquée dans 4085 accidents corporels lors
de la période sus-indiquée, soit près de 46%
du total des conducteurs impliqués. Au cours
de la période considérée, les motocyclistes
ont été à l’origine de 1579 accidents de la
route (17,84%), a ajouté le communiqué, pré-
cisant qu’avec 390 accidents corporels, Alger
arrivait en tête des wilayas enregistrant le
plus d’accidents de la route, suivie des

wilayas de M’sila (378 accidents) et de Chlef
(379 accidents). Les accidents les plus mor-
tels ont été enregistrés dans la wilaya de
M’sila avec 77 morts, suivie des wilayas
d’Alger et de Sétif avec 58 morts chacune. Le
communiqué a indiqué que 2616 accidents
sur la totalité enregistrée le 1er semestre de
2020 étaient survenus les premiers et dernier
jours de la semaine (dimanche et jeudi), soit
lorsque le trafic est le plus dense. La même
source a souligné que l’excès de vitesse res-
tait la principale cause de ces accidents.

N. I.

Benbouzid au micro de la Radio algérienne Chaîne 3 :
«Quel que soit leur coût, des dispositions ont été prises pour que l’Algérie

figure parmi les premiers pays à acquérir des vaccins»

Accidents de circulation : (DNSR)

Baisse de 21,37 % du nombre de décès lors du 1er semestre de 2020
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Mouvement associatif
Benramdane souligne le rôle important de la société

civile dans la construction de l’Algérie nouvelle
Le rôle important de la société civile dans la construction de l’Algérie nouvelle a été souligné, mardi à Ouargla, par le conseiller du président

de la République, chargé du Mouvement associatif et de la Communauté nationale à l’étranger, Nazih Benramdane.

«L e Président de la République
attache une grande importance
au rôle attendu des acteurs de la

société civile, que ce soit les associations
locales, les organisations nationales, les syn-
dicats professionnels et estudiantins et autres,
dans la construction de l’Algérie nouvelle», a
affirmé M. Benramdane au cours d’une ren-
contre de consultation avec la société civile
locale. Lors de cette rencontre de consulta-
tion sur les voies de progression de la société
civile vers plus d’efficacité dans la décision
locale, organisée à l’Université Kasdi-
Merbah, le conseiller du président de la
République, chargé du Mouvement associatif
et de la Communauté nationale à l’étranger a
évoqué, comme «indices concrets, et non
démagogiques, de cette importance accordée
à la société civile», les larges facilités
offertes, aux niveaux central et local, par le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
notamment pour l’agrément des associations.
M. Benramdane a fait état, en outre, de
l’existence de cellules au niveau de l’en-
semble des communes à travers le pays, sus-
ceptibles de garantir «l’accompagnement des
volontés de création de nouvelles associa-
tions, en plus de la désignation de plus de
1700 salles à travers le pays à même d’être
mises à la disposition des associations pour la
tenue de leurs rencontres constitutives. «La
durée d’étude par les instances concernées
des demandes de constitution d’associations
a été réduite à 10 jours, a-t-il assuré lors de

cette rencontre qui entre dans le cadre d’une
série de rencontres du type à travers le pays.
Tout en soulignant les efforts déployés par le
gouvernement pour un décollage écono-
mique, en dépit de la crise sanitaire, le char-
gé du Mouvement associatif et de la
Communauté nationale à l’étranger a salué,
par ailleurs, l’élan de solidarité manifesté par
les associations de la société civile et leur
accompagnement des institutions de l’Etat
face à la pandémie de la Covid-19. Nazih
Benramdane a mis en exergue, en outre, la
volonté politique affichée par le président de
la République de promouvoir le rôle de la
société civile et le raffermissement de ses
liens avec les institutions de l’Etat, dans le
cadre de la démocratie participative au servi-
ce de l’intérêt général du pays et l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen. La rencontre
a été l’occasion aussi pour les représentants
de la société civile locale de soulever une
série de préoccupations et de suggestions qui
seront examinées et cristallisées, dans le
cadre d’une stratégie nationale d’encadre-
ment de la société civile afin de contribuer à
la construction de l’Algérie nouvelle. Parmi
ces suggestions, la mise sur pied d’une fédé-
ration de wilaya de la société civile pour ser-
vir de trait d’union entre les associations, la
modification du statut des associations de
sorte à promouvoir leurs actions, en plus du
bénéfice du soutien financier d’institutions
économiques. Les intervenants ont égale-
ment plaidé pour l’implication du mouve-
ment associatif dans le développement local,

l’ouverture de canaux de dialogue avec les
autorités locales (wilaya, daïra, commune),
l’élaboration d’une plateforme électronique
regroupant les acteurs de la société civile, la

mise en place de mécanismes pour la forma-
tion des membres d’associations, ainsi que le
jumelage entre les associations.

Khodja Elmermez 

La Société algérienne de fabrication de véhicules de
marque Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif
(wilaya de Tiaret) relevant du ministère de la Défense
nationale (MDN) a livré, mardi, 1048 véhicules multi-
fonctions à des instances publiques et entreprises privées.
Le directeur général par intérim de la SAFAV-MB, Karim
Kharoubi a souligné, lors de la cérémonie de livraison,
présidée par le président du Conseil d’administration de
la société, Smail Krikou, que ce quota comprend 566
véhicules pour le ministère de la Défense nationale repré-
senté par la Direction centrale du matériel dont 443 véhi-

cules tout terrain et 123 autres de classe Sprinter. La
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) s’est
vue, elle, livrer 171 véhicules des deux types précités
dont des ambulances et des véhicules de transport. La
Direction générale de la protection civile a été destinatri-
ce, quant à elle, de 104 véhicules dont 34 tous terrains
pour l’extinction des feux et 68 bus de transport, alors
que la Direction générale des forêts a bénéficié de 80
camions d’extinction. En outre, 69 véhicules ont été
livrés à des opérateurs privés, a-t-on précisé. La Société
algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz

d’Aïn Bouchekif a poursuivi normalement ses activités et
sa production durant la crise sanitaire exceptionnelle
marquée par la pandémie du coronavirus. fournissant au
secteur de la santé plus de 200 ambulances depuis le
début de l’année en cours dont 58 dans le cadre d’un lot
livré aux directions de la santé et de l’administration
locale des wilayas de Constantine, Laghouat, Biskra,
Medéa et M’sila, a-t-on fait savoir. La SAFAV-MB d’Aïn
Bouchekif a produit, depuis sa création en 2014, plus de
21 000 véhicules de différents types et classes.

T. M.

Industrie militaire 

SAFAV Mercedes-Benz de Tiaret livre plus de 1000 véhicules

Une convention de coopération a été
signée, mardi à Alger, entre le Conseil
national économique et social (CNES) et
l’Organe national de protection et de pro-
motion de l’enfance (ONPPE), dans le but
d’élaborer un plan d’action commun en
matière de promotion de l’enfance. La
convention a été signée par le président du
CNES, Redha Tir et la déléguée nationale à
la protection de l’enfance, présidente de
l’ONPPE, Meriem Cherfi, en présence de
cadres des deux instances. La convention
vise, selon les signataires, «à définir un
cadre de coopération, notamment en termes
d’objectifs de développement liés à l’enfan-
ce, en vue de dégager une vision commune
et d’engager un travail de terrain en coordi-
nation avec toutes les parties concernées»,
et «à mettre en place un plan d’action
annuel visant à programmer des activités, à
fixer des délais et à évaluer les montants à
affecter pour leur réalisation». En vertu de
cette convention, les deux parties s’em-
ploient à développer la coopération visant
«à réaliser des études et travaux analytiques
sur les questions inhérentes à l’enfance et à
développer un budget-programme destiné
aux enfants», en sus de «l’organisation de

conférences et d’ateliers de travail tech-
niques traitant des questions de la protec-
tion de l’enfant et de la promotion de ses
droits». Les clauses de cette convention
prévoient l’organisation d’ateliers de sensi-
bilisation, en faveur des acteurs de la socié-
té civile activant dans le domaine de l’en-
fance», en veillant «à renforcer les capaci-
tés des professionnels, des intervenants et
acteurs dans ce créneau, à travers l’organi-
sation de cycles de formation, d’ateliers et
de réunions sur la protection et la promo-
tion de l’enfant». Il est prévu, en outre, «la
création d’une commission mixte composée
de représentants des deux instances pour le
suivi de l’application des clauses de cette
convention» qui tend «à développer la
coopération dans l’intérêt de l’enfant».
Dans son allocution, le président du CNES
a affirmé que l’objectif de cette convention
était de promouvoir l’enfance et de favori-
ser l’épanouissement de cette frange de la
société, à travers «l’élaboration d’études de
terrain sur des thèmes liés à l’enfance,
notamment en ce qui a trait au travail des
mineurs et à la situation socio-psycholo-
gique de l’enfant». Selon le même respon-
sable, cette action est menée avec la partici-

pation des experts et des cadres des deux
parties, afin «d’asseoir une politique natio-
nale en matière d’enfance» comme «docu-
ment permanent» sur lequel se baseront les
différentes activités, outre le développe-
ment «d’un budget-programme destiné à
l’enfance», afin de promouvoir cette caté-
gorie sociale. Cette convention vient «cou-
ronner plusieurs rencontres et débats» entre
les deux parties sur le domaine de la protec-
tion et de la promotion de l’enfance, afin de
«jeter des ponts de coopération» entre les
deux instances, notamment dans les thèmes
liés à la commission chargée de l’enfance et
de la jeunesse. A cette occasion, M.Tir a fait
état d’un projet d’organisation d’une confé-
rence nationale sur «l’enfance et l’adoles-
cence» durant le mois d’octobre prochain 
«pour parvenir à une approche visant l’amé-
lioration de la politique publique de l’en-
fance», et ce à l’initiative du CNES et de
l’ONPPE. De son côté, Mme Cherfi a affir-
mé que cette convention s’appuiera sur plu-
sieurs programmes et études de terrain pour
l’édification d’une stratégie visant «l’amé-
lioration de la situation de l’enfance», avec
le concours de tous les secteurs concernés et
les intervenants dans le domaine de l’enfan-

ce et avec la participation des acteurs de la
société civile. Par ailleurs, Mme Cherfi a
souligné que l’ONPPE avait ouvert des
canaux de communication avec les familles
durant cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle et pris plusieurs mesures pour les
accompagner, au profit de leurs enfants, en
leur prodiguant les conseils et orientations
nécessaires. L’ONPPE a reçu via le numéro
vert (11/11) plusieurs appels de citoyens
pour demander des informations ou expri-
mer leurs préoccupations relatives notam-
ment à la Covid-19, ajoutant que l’organe
rappelle lors de ces communications télé-
phoniques, les mesures préventives néces-
saires, notamment celles inhérentes à la
catégorie des enfants, sachant qu’il a reçu
depuis le mois de janvier dernier, 1375
signalements de cas d’atteinte aux droits de
l’enfant. A cette occasion, Mme Cherfi a
fait savoir que l’ONPPE avait lancé via son
site Internet plusieurs activités culturelles
au profit des enfants durant la période du
confinement afin de contribuer au dévelop-
pement de leurs talents, outre le lancement
d’un concours national sur les droits de
l’enfant auquel 3000 enfants ont pris part. 

Houda H.

Protection de l’enfance

Le CNES et l’ONPPE signent une convention de coopération 
pour élaborer un plan commun
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Grève au port de Béjaïa
«Un manque à gagner de 700 millions de dinars»,

souligne Halim Kasmi
Le port de Béjaïa, paralysé par une grève de ses travailleurs depuis une quinzaine de jours, accuse un manque à gagner cumulé de l’ordre de 700 millions 

de dinars et fait face à une facture de surestaries de l’ordre de un millions de dollars, a indiqué le P-dg de l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), 
Halim Kasmi,  qui a expliqué cet état de fait par l’arrêt de l’essentiel des activités de la plateforme et le déroutage de beaucoup 

de navires prévus à destination, vers les ports environnants. 

«S eules les activités inhérentes au trafic
des hydrocarbures et des produits para-
pétroliers continuent à être assurées»,

a-t-il précisé, ne cachant pas, néanmoins, son
appréhension de voire les «choses se compliquer
davantage, si d’aventure le mouvement venait à
perdurer». «C’est la stabilité même de l’entrepri-
se qui est en jeu». Afin d’éviter, un tel scénario
catastrophe, un nouvel appel, enjoignant les tra-
vailleurs grévistes à reprendre leur travail, a été
relancé lundi. Des garanties, dans ce sillage ont
été données pour apaiser le climat de tension et de
méfiance régnant. Et parmi elles, figure, notam-
ment la suspension des sanctions financières et
disciplinaires décidées antérieurement à l’en-
contre de certains grévistes. Un communiqué
émis dimanche dernier et portant la signature du
P-dg de l’EPB, n’exclut pas, en revanche de
prendre, le cas échéant, des décisions radicales
pouvant aller jusqu’au «licenciement sans pré-
avis, ni indemnités», menaçant dans la foulée,
«toute personne qui tentera d’empêcher la reprise
du travail, de poursuites pénales». La situation est
jugée, en effet, grave car «elle menace autant l’en-
treprise que le gagne-pain des milliers de citoyens
qui en dépendant», souligne le même document.
Pour l’heure, les choses avancent laborieusement

et se caractérisent par des rencontres tous azimuts
visant chacune à aider, autant que faire se peut, à
aplanir les différends et à rapprocher les positions.
Ainsi les syndicalistes, qui réclament mordicus,
«le départ» de leur P-dg, accusé de «mauvaise
gestion» ont rencontré le wali pour lui expliquer
de vive-voix leur motivation. L’administration,
qui rejette leurs accusations, jugées fallacieuses,
avance, en contrepartie, un bilan public, plutôt,
encourageant. Alors que la Fédération nationale
des travailleurs des ports algériens (FNTPA)
s’est désolidarisée du syndicat local, jugé «rigi-
de» dans ses positions, notamment celui du
maintien de la grève, une commission de média-
tion de «Serport», (autorité centrale des infra-
structures portuaire du pays) a élit domicile, ce
lundi à Béjaïa, avec l’objectif évident d’y appor-
ter son concours. En fin d’après-midi, le statu quo
était encore de mise, a confié M. Kasmi, qui note
néanmoins qu’un consensus général entre syndi-
cats et direction générale s’est dégagé et portant
sur la nécessité de reprendre rapidement le travail.
Mais après la sortie de «réunion», les signes d’une
reprise éventuelle peinaient à poindre sur le ter-
rain, rompant ainsi le charme de cet ultime round
de discussions.

Ali B.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
Micro-entreprises, Nassim Diafat, a annoncé lundi à
Constantine la «création prochaine» de zones d’activités
dédiées exclusivement aux micro-entreprises comme mesu-
re d’accompagnement devant permettre à ces entités de
confirmer leurs compétences sur le terrain et participer dans
la consolidation de l’économie du pays.» Faisant état de la
contrainte du foncier qui «entrave souvent» la concrétisation
des projets économiques initiés par des micro-entreprises
relevant de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ), le ministre a annoncé, au cours d’une ren-
contre avec des chefs de micro-entreprises à la salle Ahmed-
Bey, la création de zones d’activités dédiées à ces entités
considérées comme un des «maillons forts» de l’économie
nationale. Réitérant l’engagement de l’Etat à accompagner
les entreprises relevant de l’ANSEJ à travers une série de
mesures, dont la formation, l’octroi de crédits d’exploita-
tion, le rééchelonnement des dettes bancaires et fiscales et
l’effacement des pénalités de retard, M. Diafat a estimé que
la création de zones d’activités dédiées aux micro-entre-

prises permettra «d’insuffler un nouvel élan» à ces entre-
prises et de «ranimer ce dispositif pour améliorer son rende-
ment au service de l’économie nationale.» Il a relevé, dans
ce contexte, que la stratégie de son département pour les
micros-entreprises s’oriente vers «une approche écono-
mique favorisant l’investissement dans tous les créneaux
industriels et agricoles entre autres.» A ce titre, le ministre
délégué a indiqué que des efforts étaient en cours, confor-
mément aux orientations du président de la République pour
aplanir les obstacles et les difficultés d’ordre administratif et
financier qui entravent l’évolution et la pérennité des micro-
entreprises. Ecartant la possibilité d’effacer les dettes des
micro-entreprises en difficulté ou en faillite, le ministre
délégué a cependant rappelé la suspension des poursuites
judiciaires et procédures engagées à l’encontre des entre-
prises en difficulté, «le temps de traiter les problèmes posés
au cas par cas.» Nassim Diafat a annoncé le lancement «dès
septembre prochain» d’une vaste opération de recensement
des micro-entreprises pour entamer l’étude de la situation de
chacune, selon des données fiables, devant permettre de

trouver les «solutions adéquates loin des actions standards et
politisées.» Affirmant que les réformes engagées dans ce
secteur créateur de richesses prendront en considération
l’actualité économique du pays et l’évolution technologique
que connaît le monde, le ministre délégué a insisté sur l’im-
portance de la formation, tout en appelant les jeunes à per-
fectionner leurs compétences et connaissances «pour être au
diapason des exigences de l’heure et gagner le défi de la
compétitivité.» Affirmant que l’Etat s’emploie à garantir des
plans de charge pour les micros-entreprises, le ministre a
appelé les propriétaires de ces entités à s’organiser dans le
cadre de clusters et à aller en rangs unis et coopérer avec les
pouvoirs publics «pour des résultats fructueux sur le ter-
rain.» Les participants à cette rencontre qui ont posé des
problèmes et difficultés, d’ordre bureaucratique et financier,
notamment, ont appelé au renforcement du programme de la
sous-traitance pour permettre à leurs entreprises d’évoluer.
Au cours de sa visite à Constantine, M. Diafat a inspecté le
siège de l’ANSEJ et une unité de fabrication du vinaigre ali-
mentaire, entre autres.

Le Groupe de services portuaires Serport a annon-
cé, hier,  le lancement d’une plateforme
d’échanges de données informatisée au profit des
usagers portuaires pour l’ensemble de ses filiales.
«Serport a engagé une transformation numérique
des ports pour moderniser les services proposés et
optimiser la gestion», a affirmé le groupe portuai-
re.  Dans ce contexte, Serport a fait savoir que cette
réflexion est basée sur certains axes à savoir : une
meilleure visibilité de la relation client, une
meilleure gestion de l’information, une croissance
des activités ainsi qu’une meilleure maîtrise des
couts et des temps de passages portuaires pour ce
qui concerne ses missions. Cette plateforme lancée
récemment est mise en exploitation depuis le 28
juillet écoulé et est accessible via un portail web
dédié aux usagers des entreprises portuaires www.g-
serport.dz, précise la même source. Au lancement,
elle permet la déclaration électronique du manifeste,
la déclaration électronique des annonces navires et
la consultation en temps réel des situations des
navires au niveau de tous les ports comme elle per-
met la consultation en temps réel des résolutions

des CPN au niveau de tous les ports. Par ailleurs,
la plateforme dispose de deux menus permettant
aux usagers de demander une assistance ou de pro-
poser des suggestions via une interface disponible.
«C’est une plateforme web dynamique, portable et
fluide à laquelle les usagers peuvent se connecter
de n’importe quelle station afin de saisir, d’impor-
ter ou de consulter les données», a affirmé la même
source, assurant que l’accès à cet espace web est
sécurisé via des comptes nominatifs dédiés pour
chaque usager (login de connexion et mot de passe
unique). Par la mise en place d’une plateforme
d’échanges de données informatisées aux profits
des usagers et de l’ensemble des ports, «le Groupe
convoite de digitaliser les pratiques afin d’aller
vers un système communautaire». Le groupe por-
tuaire considère par ailleurs que l’automatisation
numérisée des processus de la logistique portuaire
et la dématérialisation des procédures demeure un
outil stratégique permettant de réagir rapidement et
de répondre aux besoins de leurs clients, ainsi
qu’une meilleure interactivité au sein de la com-
munauté portuaire.

Micros-entreprises

Création prochaine de zones d’activités

Services portuaires
Serport lance une plateforme d’échanges 

numérique au profit des usagers de ses filiales

Fabrication de visières
Le  «CET Oran» et l’USTO lancent 
un partenariat

L’EPIC «CET Oran» qui gère les centres d’enfouissement techniques
de la wilaya, lancera aujourd’hui un partenariat avec l’Université des
sciences et des technologies d’Oran (USTO) Mohamed-Boudiaf,
consistant à la fabrication de visières à usage hospitalier, qui seront
offerts à titre gracieux aux personnels  des établissements de la santé
de la wilaya. Le partenariat unira les efforts de L’EPIC (établissement
public à caractère industriel et commercial), «CET Oran», versé dans
la récupération des déchets recyclables depuis des années, qui fournira
la matière première, le PET (plastique transparent) en l’occurrence, et
la plateforme technologique de l’USTO-MB, qui s’est distinguée
depuis le début de la pandémie par les actions de solidarité en faveur
des équipes médicales, et qui prendra en charge la fabrication des
visières. Il s’agit de visières réutilisables fabriquées entièrement en
plastique, a précisé la directrice de l’EPIC «CET Oran» Dalila Chellal,
ajoutant que le «PET» qui sera utilisé dans la fabrication de ces
visières est issu de la récupération. L’EPIC CET Oran a fourni de la
matière première qui suffirait pour la fabrication de 5000 visières, a
précisé pour sa part la responsable du département de récupération à la
l’EPIC, Amina Moghrabi, ajoutant que les 5000 visières sont
suffisantes pour couvrir les besoins des professionnels de a santé de
la wilaya d’Oran, et bien plus.» Tout professionnel de la santé, muni
d’une carte professionnelles, peut récupérer son masque du centre
de tri de la ville nouvelle (M’dina J’dida)», a précisé Mme
Moghrabi. Le partenariat de l’EPIC CET Oran et la plateforme
technologique de l’USTO se veut durable, avec plusieurs autres
projets qui sont encore en phase d’étude.
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Environnement

La destruction systématique
de la richesse forestière condamnée

La Fédération nationale des travailleurs des forêts, de l’environnement et de la nature a condamné, ce lundi, la «destruction
systématique» de la richesse forestière au moyen d’incendies «commandités et prémédités», appelant à assurer

les moyens d’action nécessaires et à l’adoption d’une approche participative pour affronter le phénomène.

D ans son communiqué, le secrétariat
exécutif de cette fédération affiliée à
l’Union générale des travailleurs

algériens (UGTA), «condamne fermement et
dénonce vigoureusement l’acharnement des
mains criminelles qui se livrent à une destruc-
tion systématique de ce qui reste d’un couvert
végétal, en provoquant, dans la plupart des cas
et d’une manière délibérée, de gigantesques
incendies de forêts qui ont consumé 10 000
hectares du couvert végétal». Ces actes entraî-
neront «inéluctablement des effets catastro-
phiques et de graves répercussions, aux
niveaux écologique, environnemental et
socio-économique, qui seront ressentis dans
les prochaines années», a déploré la fédération
dans son communiqué. Pour la fédération, les
informations recueillies indiquent clairement
que «la plupart des incendies simultanés sont
délibérément commandités par des mains cri-
minelles, d’autant plus qu’ils ont parcouru de
vastes régions et des forêts denses dont l’accès
difficile entrave la rapidité des premières
interventions pour les circonscrire». «Le tout
coïncidant avec une chaleur extrême et des
conditions météorologiques qui favorisent la
vitesse de départ et de propagation des incen-
dies sur plusieurs fronts à la fois, avec de
gigantesques flammes ravageuses». Pour la
fédération, l’objectif de ces incendies prémé-
dités est «de mettre en péril la richesse fores-
tière de la Nation et les propriétés privées,
créer une situation de tension et de psychose
parmi les citoyens, tout particulièrement dans
les régions rurales et zones jouxtant les forêts
et mettre à néant leurs sources de revenus».
Pour faire face à cette situation, la fédération a
recommandé l’intensification des patrouilles
de contrôle, l’élargissement des opérations
anticipatives, la formation de comité de veille,
l’association des populations habitants les
zones forestières, la détection des mouve-

ments suspects, et le lancement d’enquêtes
approfondies pour déterminer les responsabi-
lités. Parmi les solutions nécessaires, la fédé-
ration propose la mise à disposition des
moyens nécessaires aux premières interven-
tions, notamment l’ouverture des chemins, les
travaux d’aménagement et l’entretien pério-
dique des espaces forestiers. Il s’agit aussi de
multiplier le nombre des tours de contrôle et
des infrastructures de sécurité, et de repenser
la carte de déploiement des agents. Elle a éga-
lement plaidé pour une révision et une mise-à-
jour des plans anti-incendie par le recours
notamment aux TIC, la réalisation d‘une
banque de données, le renforcement du
contrôle et des interventions aériennes, et la

relance, sur le terrain, du rôle des comités
communaux et de wilayas, outre l’ouverture
de la voie au contrôle participatif permettant à
tout un chacun d’y avoir un rôle fondamental.
Il convient aussi de renforcer les moyens de
l’administration des Forêts pour lui permettre
de s’acquitter de ses missions, et de réhabiliter
ses agents en les hissant au rang d’administra-
tion spéciale paramilitaire. Le secrétariat exé-
cutif de la fédération a également demandé
l’organisation urgente d’une réunion avec le
ministre de l’Agriculture pour examiner la
situation dans le secteur ainsi que les préoccu-
pations socio-professionnelles de ses tra-
vailleurs.

Moussa O.

Les conditions et les modalités d’exercice du
commerce de troc frontalier et la liste des
marchandises faisant l’objet d’échange avec
le République du Mali et la République du
Niger ont été fixées par un arrêté interminis-
tériel publié au Journal officiel N° 44.
«Le commerce de troc frontalier revêt un
caractère exceptionnel et est destiné à facili-
ter l’approvisionnement des seules popula-
tions, qui résident dans les wilayas d’Adrar,
d’Illizi, de Tamanrasset et de Tindouf», a
précisé l’arrêté signé le 2 juillet dernier
conjointement par le ministre du Commerce,
Kamel Rezig et le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane. Abrogeant les
dispositions de l’arrêté de 1994 fixant les
modalités d’exercice du commerce de troc
frontalier avec le Niger et le Mali, le nou-
veau texte stipule que cette activité peut être
exercée par toute personne physique ou
morale résidant au niveau des wilayas
concernées, immatriculée au registre du
commerce, en qualité de grossiste et dispo-
sant d’infrastructures de stockage et de
moyens de transport de marchandises,
appropriés en propriété ou en location. La
liste des grossistes autorisés à réaliser des
opérations de commerce de troc frontalier est
fixée annuellement par arrêté du wali
concerné, lequel peut aussi retirer l’autorisa-
tion d’exercer le commerce de troc frontalier

au commerçant n’ayant pas réalisé d’opéra-
tions d’importation et d’exportation durant
l’année considérée, n’ayant pas respecté la
législation et la réglementation commer-
ciales, douanières, fiscales, vétérinaires et
phytosanitaires en vigueur. L’admission sur
le territoire national des marchandises
importées est subordonnée au respect des
règles et des exigences vétérinaires et phyto-
sanitaires, selon le présent texte, mention-
nant que les marchandises, objet de commer-
ce de troc, ne doivent pas présenter de
risques pour la santé du consommateur. Les
marchandises importées, dans le cadre du
commerce de troc frontalier, donnent lieu à
la souscription d’une déclaration de mise à la
consommation assortie d’un engagement
d’exportation de produits algériens, dans un
délai de 3 mois. Des prorogations de délai
peuvent être accordées pour un délai, maxi-
mum, de 3 mois non prorogeable. Le mon-
tant des produits achetés, en vue de l’expor-
tation, ne pourra être supérieur à celui décla-
ré à l’entrée. Pour ce qui est des opérations
d’exportation réalisées dans le cadre du com-
merce frontalier, elles feront l’objet d’une
déclaration d’exportation à laquelle seront
annexées une copie de la déclaration de
mise à la consommation des marchandises
importées et les factures d’achat des pro-
duits à exporter. Ces documents doivent,

obligatoirement, accompagner le commer-
çant jusqu’au franchissement de la frontière.
Toutefois, lorsque l’exportation précède
l’importation, le grossiste doit souscrire un
engagement cautionné d’importer les mar-
chandises, objet d’échange, dans un délai
n’excédant pas 3 mois. «La caution est égale
à 10% de la valeur de la marchandise expor-
tée», est-il précisé dans le même arrêté.
D’autre part, les marchandises importées,
dans le cadre du commerce de troc frontalier,
ne peuvent être commercialisées en dehors
des limites territoriales des wilayas d’Adrar,
d’Illizi, de Tamanrasset et de Tindouf.

Un comité présidé par le wali chargé
d’évaluer périodiquement l’activité

Concernant le suivi de l’activité, il est insti-
tué un comité présidé par le wali concerné ou
son représentant, composé des représentants
des services locaux des administrations du
commerce, des douanes, des impôts et de
l’agriculture. A cet effet, il est chargé, notam-
ment d’évaluer, périodiquement, les condi-
tions de réalisation de l’activité, d’arriérer
les fourchettes de prix des marchandises fai-
sant l’objet de troc, de coordonner leur
action en matière d’information. Les quanti-
tés à l’importation et à l’exportation sont, en
cas de nécessité, fixées par le wali concerné,

en fonction de la situation du marché local.
Des modalités particulières d’exercice du
commerce de troc frontalier ainsi que la liste
des marchandises concernées, à l’occasion
des manifestations économiques annuelles,
sous forme de foires ou quinzaines écono-
miques, sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre du Commerce.
S’agissant de la liste marchandises autori-
sées au commerce de troc frontalier entre
l’Algérie, le Mali et le Niger, elle porte sur
plusieurs produits locaux des trois pays
concernés. Pour les produits algériens, il
s’agit des dattes sèches et ses dérivés, à l’ex-
clusion des autres variétés de dattes Deglet
nour, le sel brut et domestique, les objets
domestiques en plastique, en aluminium, en
fonte, en fer et en acier, les couvertures ainsi
que les produits d’artisanat traditionnel et
d’art. Cette liste comporte aussi le prêt-à-
porter, le savon dont, le savon en poudre,
l’huile d’olive, l’olive, le miel, les industries
(ustensiles) plastiques, les produits de net-
toyage et les produits cosmétiques et d’hy-
giène corporelle. Concernant les produits en
provenance du Mali et du Niger, ils englo-
bent notamment du cheptel vif, le henné, le
thé vert, les épices, tissu turban et tissu tari,
mangue, bois rouge, miel, aliments du bétail,
vêtements Tergui, produits artisanaux, peaux
et cuirs traités, parfums locaux et poissons.

Algérie - Mali-Niger

Les conditions de l’exercice du commerce
de troc frontalier fixées

Finance islamique
Le Premier
ministre autorise
la BNA à lancer 
son activité

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné
le signal à la Banque
nationale d’Algérie (BNA)
pour lancer son activité
relevant de la finance
islamique. Le 30 juillet
dernier, la BNA a obtenu
l’autorisation de mettre sur
le marché 9 nouveaux
produits relevant de la
finance islamique. Les
produits concernés sont : le
compte chèque islamique, le
compte courant islamique,
le compte épargne
islamique, le compte
épargne islamique «jeunes»,
le compte d’investissement
islamique non restreint,
Mourabaha immobilier,
Mourabaha équipement,
Mourabaha automobile et
Ijara. Dimanche dernier,
l’Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance
islamique a donné son
accord pour l’octroi du
certificat de conformité aux
préceptes de la Charïa à la
BNA pour la
commercialisation de
produits relevant de la
finance islamique.

O. M.
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Une série de feux de forêts ont mis les équipes
de la Protection civile à rude épreuve ces der-
niers jours à Aïn Defla, lesquels luttent inlassa-
blement depuis le 30 juillet dernier contre des
incendies qui se sont déclarés dans 3 forêts,
dont les plus importants sont situés au flanc
est de la wilaya, a-t-on appris du chargé de
communication de la direction locale de ce
corps constitué. Incontestablement, le feu le
plus volumineux est celui qui s’est déclaré
dimanche au niveau de la forêt de Aïn N’sour,
relevant de la commune de Aïn Torki, limi-
trophe de celle de Miliana, a indiqué le capitai-
ne Kamel Hamdi, faisant état de la mobilisation
de 40 éléments de différents grades, dotés d’un

important matériel, travaillant sous l’œil averti
du directeur local de ce corps constitué. Le
même officier a toutefois noté qu’au regard de
l’envergure de l’incendie, il a été fait appel aux
colonnes mobiles de la Protection civile des
wilayas de Tipasa, Médéa et Blida (en sus de
celle de Aïn Defla), soutenus par des moyens
aériens (un hélicoptère). «L’intervention des
équipes des sapeurs-pompiers est difficile en
raison de la grande chaleur qui sévit sur les
lieux de l’incendie mais, également, à cause
des vents et du terrain accidenté», a-t-il relevé,
faisant état de gros efforts déployés pour
éteindre le feu qui a failli atteindre des groupe-
ments d’habitations. Les autres forêts concer-

nées par les incendies sont celles de Chaïba
(Hammam Righa) et Sidi youcef (Belaâs), a
détaillé le capitaine Hamdi, signalant que la
vigilance sera de mise même après la maîtrise
des sinistres car, a-t-il insisté, «un feu mal
éteint peut ressusciter par endroit sous l’effet
des vents». Au total, 30 interventions se rap-
portant à la lutte contre les feux de forêts ont
été effectuées par la Protection civile depuis le
30 juin à ce jour sur le territoire de la wilaya de
Aïn Defla, a-t-il fait savoir, faisant état de plus
de 160 ha de couvert végétal partis en fumée.
«Une fois les feux de forêts cités antérieure-
ment totalement maîtrisés, les pertes devraient
avoisiner les 200 ha».

Des travailleurs de l’Entreprise de travaux publics, travaux hydrau-
liques et bâtiment GESI-TP, employés à Tizi-Ouzou, ont demandé,
lundi, le versement de six mois de salaires et de deux mois de
congé, impayés. Des travailleurs de cette Société par action (de
droit public) filiale du groupe GITRAMA, qui ont observé un sit-in
devant le siège de la wilaya, se sont plaints du «non versement par
cette même entreprise, de six mois de salaires» ainsi que «deux
mois de congé annuel de 2018 et 2019». Ils ont aussi sollicité le

wali, Mahmoud Djamaâ, à l’effet, de faire parvenir leur «cris de
détresse» au ministre des Travaux publics, afin de prendre en char-
ge leurs préoccupations. Contacté par téléphone, la société GESI-
TP a indiqué qu’elle a procédé aujourd’hui même (lundi) au verse-
ment de deux salaires, ceux des mois de janvier et mars (le mois de
février ayant été versé précédemment), rassurant les travailleurs
que les autres paies seront virées prochainement.

Kahina Tasseda

Plus de 550 foyers d’incendie de forêt ont été
enregistrés durant les mois de juin et juillet der-
niers, ayant ravagé plus de 200 hectares de
forêts, de buissons et d’herbes, à travers la
majorité des communes de la wilaya de
Boumerdès. Sur l’ensemble des incendies enre-
gistrés, près de 30 foyers ont décimé près de
100 hectares de différents arbres, d’herbes et de
broussailles durant les deux jours de l’Aïd El
Adha, a affirmé le responsable de la cellule de
communication à la Protection civile, le lieute-
nant, Hocine Bouchachia, soulignant que ces
incendies favorisés par la vague de chaleur
caniculaire que connaît la région n’ont occa-

sionné aucune perte humaine, ni de blessés ou
des dommages matériels. Ces incendies ont
détruit près de 9 ha d’arbres de forêt de diffé-
rentes espèces, 140 ha de buissons et de brous-
sailles et près de 40 ha d’herbes sèches, ajoute
le lieutenant Bouchachia. Les feux ont ravagé,
selon la même source, près de 5000 arbres frui-
tiers, notamment des oliviers et détruit une sur-
face cultivée de 17 hectares de blé et d’orge,
outre plus de 840 bottes de foin. Durant la
même période, les services de la Protection
civile ont enregistré à travers la wilaya, près de
580 interventions pour l’extinction d’incendies,
dont près de 20 interventions pour l’extinction

de feux qui se sont déclarés au niveau des
forêts, 110 autres au niveau de buissons et de
broussailles, près de 420 autres au niveau
d’herbes sèches ainsi que plus de 30 interven-
tions au niveau des vergers d’arbres fruitiers.
Pour l’extinction de ces incendies, les services
de la Protection civile ont mobilisé plus de
1000 agents d’intervention de différentes unités
reparties à travers la wilaya, soutenus par l’uni-
té principale du chef-lieu de wilaya et la nou-
velle unité mobile installée, au début de la sai-
son estivale, au niveau de la commune de Beni
Amrane, et dotés de camions anti-incendie,
d’ambulances et de véhicules de liaisons.

Incendies de forêts à Aïn Defla

La Protection civile mise à rude épreuve

Tizi-Ouzou

Des travailleurs de GESI-TP réclament le versement
de leurs salaires impayés

Boumerdès
Plus de 550 foyers d’incendie enregistrés durant

les mois de juin et juillet derniers

Médéa
12 foyers d’incendies
enregistrés en
l’espace de 72 heures

Douze importants foyers
d’incendie ont été
enregistrés, au cours des
dernières 72 heures, à travers
différentes localités de la
wilaya de Médéa,
provoquant la perte de 150
hectares de couvert végétal
et des plantations
arboricoles, a-t-on appris
auprès de la Protection
civile. L’incendie le plus
violent a été enregistré, le
1er août, dans un massif
forestier de la commune
d’El-Aïssaouia, au nord-est
de Médéa, ou pas moins de
110 ha de couvert végétal
ont été détruits, alors que 6
autres foyers d’incendies ont
été signalé, le jour même,
respectivement dans les
communes de Sidi-Rabei,
Ouled-Antar, Berrouaghia et
Beni-Slimane, engendrant la
perte de 20 ha de couvert
végétal et plus de mille
arbres fruitiers. Cette
dernière commune a recensé,
durant la journée de
dimanche, 5 autres départs
de feux, maîtrisés, en
totalité, tard le soir, grâce à
une forte mobilisation des
équipes de lutte anti-incendie
de la Protection civile et de
la conservation des forets.
Quelque 21 ha de couvert
végétal ont été ravagés par
les flammes, lors de ces
incendies, localisés à travers
les communes de Souagui,
Berrouaghia, Ouamri et
Mezghena, selon la
Protection civile qui fait état
de la destruction de parcelles
de plantations rustiques,
tandis que d’importantes
parcelles de forets et
plusieurs habitations,
menacées par le feu,
ont pu être protégé.

Béjaïa

Plus de 2500 hectares de végétation
brûlés depuis juin dernier

Plus de 2500 ha de végétation, toutes essences confondues, et 300 ha d’arbres fruitiers, notamment des oliviers et des figuiers,
ont brûlé depuis le début du mois de juin (coïncidant avec le début de la saison estivale)

à Béjaïa, selon un bilan de la Protection civile, établi, au 31 juillet.

P as moins de 700 feux ont été
déplorés durant ce laps de temps,
nécessitant pour leur extinction,

des moyens inhabituels, a-t-on précisé,
indiquant que pour ce faire, il a fallu
engager les effectifs de toutes les unités
implantées sur le territoire de la wilaya,
trois colonnes mobiles dont une dépê-
chée depuis Bordj Bou-Arréridj, et la
mise en action de moyens héliportés,
notamment deux hélicoptères mobilisés
en quasi permanence par le groupement
aérien de la Protection civile d’Alger
ainsi que l’envoi sur les lieux des
sinistres plus de 1000 engins d’extinc-
tions. C’est dire l’ampleur et l’intensité
des feux, dont certains à l’instar de ceux
de Fenaia, imaârathene, Adekar, Akfadou
et Toudja, ont été aussi dévastateurs que
spectaculaires. A Toudja, les flammes,
après avoir calciné la végétation ont failli
brûler tout un village, celui de Bouhatem,
sauvé in extrémis, dimanche en fin de

journée, grâce à l’action aérienne remar-
quable des pilotes de la Protection civile.
Les secours terrestres, ont eu toutes les
peines à accéder sur ce site montagneux
fortement accidenté et qui ont dû se main-
tenir à une distance mesurée face au feu,
qui dans sa progression à furieusement tout
carbonisé. En fin de l’opération, les rive-
rains par centaines et les secouristes ont dû
lâcher un grand ouf de soulagement, et
faire montre de leur grande émotion, en
allant enlacer de bonheurs tous les sol-
dats du feu, suintant de sueurs et de suies.
Ces dernières 48 heures, ce sont près de
60 départs de feu qui ont été enregistrés
et des centaines d’ha brûlés.
Et ce lundi n’a pas dérogé à la tristesse en
apportant son lot de détresse à la flore et
à l’environnement de la wilaya. Plus de
11 feux importants, plus de deux ha de
dégâts, ont en effet éclos, n’épargnant
aucun massif.

Hamdi S.
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Une enveloppe financière de plus de 700 mil-
lions de dinars a été octroyée à des projets de
développement dans la commune de Metoussa
(Khenchela). Ces projets dont certains sont

déjà en chantier portent sur le raccordement
aux réseaux de gaz et d’électricité, la réhabi-
litation des établissements scolaires, l’ouver-
ture de pistes agricoles, la réalisation de
réseaux d’eau potable et l’entretien de routes
dont l’artère principale du chef-lieu de com-
mune. Aussi, 11 opérations porteront sur le
raccordement aux réseaux d’électricité et de
gaz de plus de 680 foyers des lotissements
Metoussa, Ben-Abbès, 20-Août, 5-Juillet et
Sabek-Hocine. La même source a également
relevé que 10 autres opérations inscrites, cou-
rant cette année, porteront sur l’ouverture de
pistes agricoles sur 20 km pour le désencla-
vement d’exploitations agricoles, soulignant
le début de l’approvisionnement en eau
potable de la commune de Metoussa à partir
du forage d’Ouled Ferah au terme d’une opé-
ration ayant mobilisé 16 millions de dinars.
«Une autre opération de renforcement de
l’alimentation en eau potable du chef-lieu de
commune à partir d’un autre forage à Bir El

Hadj sera concrétisée incessamment. Des
actions de réhabilitation pour 7 millions de
dinars des écoles primaires Chadli-Merabet,
Sabek- Hamana et Akrich-Mohamed sont
retenues, outre l’exécution de travaux d’amé-
nagement extérieur du lycée Mohamed-Laïd-
Al- Khalifa pour 800.000 DA et la réalisation
d’une cantine de 200 repas/j à l’école primai-
re Chadli-Merabet pour 10 millions de dinars.
La commune de Metoussa a bénéficié en
outre d’une opération d’entretien du chemin
communal N°11 entre Metoussa et la com-
mune de Baghaï sur 12 km pour une enve-
loppe financière de 120 millions de dinars
ainsi que 2,6 km du chemin communal entre
Metoussa et la RN 80 pour plus de 21 mil-
lions de dinars. Un montant de 48 millions
de dinars du Fonds de garantie et de solida-
rité des collectivités locales a été affecté
dans le cadre de ces actions à l’amélioration
urbaine du chef-lieu de commune le long de
son artère principale.

Quelque 130 points de vente informels ont été
éradiqués, à travers différentes localités de la
wilaya d’El Tarf, dans le cadre du dispositif de
prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus, mis en place durant la fête de
l’Aïd El Adha, a indiqué, le chargé de la com-
munication auprès de la sûreté de wilaya.
Multipliant leurs sorties de contrôle sur terrain,
notamment durant la dernière semaine précé-
dent la célébration de cet événement religieux,
les éléments de police relevant de la sûreté de
wilaya d’El Tarf ont procédé à l’éradication de

ces points noirs où une gamme de produits
spécial Aïd était proposée aux consommateurs,
sans aucun respect des mesures de protection
contre ce virus. Des couteaux, de l’aliment de
bétail ainsi que divers ustensiles de cuisine ou
servant à dépecer la carcasse, ont été saisis
chez ces vendeurs conjoncturels qui les
avaient exposés, a-t-on détaillé, sans aucun
respect des normes d’hygiène requises et
favorisant, en revanche, les sources de conta-
gion au coronavirus, avec l’absence de la dis-
tanciation physique ou le port de masque de

protection. Une dizaine de brigades du service
de l’environnement et de l’urbanisme relevant
de la sûreté de la wilaya d’El Tarf a été mobi-
lisée, durant les deux jours de la fête de l’Aïd
El Adha, dans le cadre du suivi de l’état d’ap-
plication des mesures de prévention lors de
l’abattage rituel du mouton. Les brigades se
sont déployées durant cette période de fête, à
vérifier l’état de suivi de ce dispositif préven-
tif auprès des vétérinaires réquisitionnés pour
la circonstance, tout en fournissant conseils et
orientations aux citoyens.

Les Constantinois semblent vivre la pénurie d’eau durant
les fêtes de l’Aïd El Adha comme une fatalité. Le problè-
me revient chaque année avec son lot de désagréments.
Pour cette année, la Société de l’eau et de l’assainissement
de Constantine (Seaco) n’a pas dérogé à la règle, sans
même le moindre avertissement. Ainsi, plusieurs quartiers
ont été privés d’eau bien avant l’Aïd El Adha et pour des
jours, pour des raisons inconnues.

«Nous sommes sans eau depuis une semaine et durant
l’Aïd, nous avons souffert énormément ; c’est inadmis-
sible ce qui arrive ; même la Seaco est restée aux abonnés
absents. Je me suis adressée à l’agence de la cité Daksi
pour une réclamation et on m’a orientée vers l’antenne de
la cité Émir-Abdelkader que j’ai trouvée fermée à cause
d’un cas de coronavirus ; même le numéro vert 3025 ne
répond pas», dénonce une dame habitant Sidi Mabrouk.

Cette situation de pénurie a été vécue par les habitants de
nombreux quartiers, surtout pour ceux de la banlieue nord
qui n’ont été approvisionnés qu’au troisième jour de l’Aïd,
après avoir galéré avec les jerrycans. Pour notre part, nous
avons tenté vainement de contacter la Seaco sur les numéros
de service, alors que le fameux numéro vert 3025 est déses-
pérément hors service. Sans commentaire.

M-E. H.

Khenchela

Plus de 700 millions de dinars pour des projets
de développement à Metoussa

El Tarf

Éradication de près de 130 points de vente informels

Constantine

Un Aïd El Adha infernal sans eau

Sétif
Distribution
«prochaine» de plus
de 2600 logements
Un quota de 2600 logements de
diverses formules sera distribué
«avant fin août courant» dans la
wilaya de Sétif à l’occasion du
65e anniversaire de l’offensive
du 20 août 1955, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Ces logements dont la
réalisation «obéit aux normes de
qualité et aux attentes des
citoyens» sont répartis sur
plusieurs communes et
contribueront à réduire le taux
d’occupation moyen par
logement dans la wilaya. Ce
quota se compose de 600
logements publics locatifs (LPL)
à Aïn Arnet :370 unités, Aïn
Roua :105, Béni Oussine : 75 et
Harbil : 50 ainsi que de 756
logements promotionnels aidés
(LPA) dont 546 sur les deux
sites Abi-Ali et El- Hidhah de la
ville de Sétif, 130 à Aïn Arnet,
30 à Guidjel et 50 à El Eulma. A
cela s’ajoutent 1200 logements
location-vente AADL répartis
sur les communes de Saleh Bey,
Aïn Arnet et Ras El Ma ainsi
que 47 aides au logement rural à
Beidha Bordj, Ouled Tebbane et
Mouawiya. La wilaya de Sétif a
bénéficié, au titre du dernier
programme quinquennal
2015/2019 de 64 000 logements
de diverses formules dont
40 000 terminés, selon les
données de la direction locale du
logement. L’année 2019 a connu
la distribution de 7768 unités à
l’occasion des fêtes nationales et
religieuses dont 2303 LPL, 905
logements promotionnels aidés,
1390 aides au logement rural et
3170 unités location-vente.

Bordj Bou-Arréridj

Entrée en activité de 5 entreprises de jeunes
au sein de l’incubateur des projets technologiques

Cinq entreprises de jeunes activant dans le domaine de la connaissance sont entrées en activité au sein de l’incubateur des projets
technologiques à la zone industrielle de Bordj Bou-Arréridj, a-t-on appris des responsables de cet incubateur.

C es entreprises créées par des jeunes diplômés uni-
versitaires activent dans les secteurs de l’environne-
ment, la prévention industrielle et la programma-

tion. «Les propriétaires de ces entreprises sont des jeunes
animés par la volonté de créer leurs propres micro-entre-
prises et qui ont bénéficié de l’accompagnement nécessaire
depuis la conceptualisation de leurs projets puis leur incu-
bation et enfin leur concrétisation effective». L’incubateur
des projets technologiques de jeunes dont le siège se trou-
ve à la zone industrielle de Bordj Bou-Arréridj constitue
une pépinière à vocation régionale qui offre bureaux,
espaces et formation pour près de 60 porteurs de projets.
L’incubateur dispose aussi d’une annexe au sein de l’uni-
versité Bachir-El-Ibrahimi capable de parrainer autant de
projets. Lors de la dernière visite du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la
Connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid, les
autorités locales de Bordj Bou-ArrÉridj ont exprimé leur
disposition à encourager et soutenir les porteurs de projets
innovants à l’exemple du tri sélectif des déchets.
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Au lendemain de la célébration
de la fête d’un Aïd insipide, les
plages de la daïra d’Aïn El Turck
ont enregistré une ruée d’esti-
vants en quête d’une bouffée
d’oxygène, dans toute l’accepta-
tion du terme, en ces temps de
crise sanitaire. Le réseau routier a
été envahi par des dizaines de
véhicules, dont certains portant
des immatriculations de wilayas

limitrophes de la capitale de
l’Ouest et ce, en dépit d’un arrêté
d’interdiction de la circulation
entre les wilayas, décrété par les
autorités sanitaires. Il importe de
signaler dans la foulée qu’en
l’absence de parking dans le
chef-lieu de cette daïra, les
espaces publics, les trottoirs et
les venelles, notamment celles
qui serpentent au niveau de la

partie basse de la municipalité
d’Aïn El Turck, ont été pris d’as-
saut par les voitures des vacan-
ciers qui n’ont pu résister aux
chants des sirènes, malgré l’inter-
diction d’accès aux plages pro-
mulguée par les mêmes autorités.
Toujours est-il que les plages de
cette localité ont battu un insolite
record d’affluence depuis le
début de l’apparition de la pandé-
mie de la Covid-19. Une ambian-
ce particulière a prévalu durant la
journée de ce dimanche canicu-
laire sur les plages de la daïra où
pourtant les accès sont frappés
d’interdit à titre temporaire.Un
véritable jeu de cache-cache s’est
déroulé sous un soleil torride, à
rendre réticent un chameau, entre
les forces de l’ordre chargées de
veiller à l’application de cet arrê-
té en question et ces estivants. Ce
cocasse état de fait a donné lieu à
une ambiance insolite sur des
plages, en gommant la morosité
qui y prévalait depuis l’entame
de la saison estivale. «L’eau ne
coule pas de nos robinets. Nous
nous sommes trouvés donc dans
l’obligation de venir nous bai-
gner pour nous purifier. Nous

allons aussi remplir d’eau de mer
des jerricans, que nous avons
ramenés avec nous.
C’est très important en cette crise
sanitaire pour notre hygiène à la
maison», a ironisé un groupe de
jeunes rencontrés sur la plage de
Bouisseville. D’autres arguments
ont été avancés par des contreve-
nants pour justifier leur présence
sur les plages et dont les princi-
paux gravitent essentiellement
autour du stress engendré par un
confinement de plusieurs mois et
le besoin de respirer un bol d’air
iodé. «Les enfants s’ennuyaient à
mourir à la maison depuis des
mois. La plage est leur unique
lieu de défoulement avec la fer-
meture du peu qui existe à Oran
d’aires de jeux», a fait remarquer
avec amertume un responsable
de famille, accompagné de ses
enfants, venus de la banlieue
d’Oran. Toujours est-il que cette
ambiance estivale singulière a
commencé à s’estomper avec le
crépuscule. La nature a repris ses
droits à titre temporaire en atten-
dant les autres rushs du peu qui
reste de la saison estivale.

L. K.

Les éléments de la 60e promotion des agents de
la police judiciaire diplômés de l’Ecole des sous-
officiers de la Gendarmerie nationale de Sidi
Bel-Abbès prêtent serment à partir de lundi au
tribunal du chef-lieu de wilaya. Selon un com-
muniqué de l’Ecole des sous-officiers de la
Gendarmerie nationale, la prestation de serment,
par cette promotion composée de 1251 agents de

la Police judiciaire, qui s’étalera sur quatre jours,
est présidée par le procureur général, en présen-
ce du président de la cour et du procureur de la
République près le tribunal de Sidi Bel-Abbès.
La promotion sortante a suivi deux années de
formation militaire et professionnelle à l’Ecole
des sous-officiers de la Gendarmerie nationale
de Sidi Bel-Abbès. La phase de formation est

clôturée par la prestation de serment permettant
aux éléments de la promotion sortante à jouir du
titre d’agent de la Police judiciaire capable
d’exercer dans le domaine et à mettre en pra-
tique les connaissances acquises durant la pério-
de de formation en matière de technologies de
pointe dans le domaine de la lutte contre diverses
formes de criminalité.

Plus de 29 000 kits alimentaires ont été distribués à des
familles nécessiteuses pendant les derniers mois dans la
wilaya de Relizane, pour faire face aux effets du confi-
nement sanitaire de prévention contre la propagation de
la pandémie de la Covid-19.  Djamila Ould Ahmed a
déclaré que cette opération de solidarité s’est soldée, de
la mi-mars dernier à la fin du mois de juin, par la distri-

bution de 29 056 kits alimentaires aux familles démunies
notamment dans les zones d’ombre de la wilaya.
Plusieurs secteurs et organismes, des opérateurs écono-
miques, des associations caritatives, des comités de
quartier et des mosquées ont contribué à cette initiative
qui s’inscrit dans le cadre de la prise en charge des popu-
lations des zones d’ombre et des familles dont l’activité

a été affectée par les mesures de confinement sanitaire.
La même responsable a salué le rôle important du mou-
vement associatif qui a contribué avec environ 12 000
colis alimentaires. Ces aides ont été distribuées en plu-
sieurs étapes par le biais de caravanes de solidarité ayant
touché les 38 communes et livrées ces dons aux familles
bénéficiaires à domicile.

Aïn El Turck
Les plages prises d’assaut malgré l’interdiction d’accès

Sidi Bel-Abbès
La 60e promotion des agents de la police judiciaire prête serment

Relizane
Distribution de plus de 29 000 kits alimentaires aux familles nécessiteuses

Mostaganem
Les pompiers font
face aux feux de forêt
et à la canicule
La direction de la Protection
civile de wilaya a mobilisé ses
effectifs avec le renfort des
unités secondaires pour
circonscrire 36 foyers
d’incendie qui se sont déclarés
depuis le début de l’été, à
travers plusieurs forêts, causant
la perte de pins d’Alep et de
broussailles sur 8 hectares. Avec
la canicule qui sévit ces derniers
jours dans la wilaya et une
température qui a frôlé les 40°
C, les feux se sont déclarés un
peu partout ces derniers jours et
auraient consumé des maquis,
des bottes de foin, des
broussailles et des plantations
d’arbres fruitiers. Les différents
communiqués font état de
nombreux incendies détruisant
des massifs forestiers
difficilement conservés et
entretenus par les éléments de
l’Office national des forêts. Dans
la matinée du dimanche, en
début d’après-midi, c’est la forêt
de Seddaoua, en bordure de la
plage de Sidi-Brahim, qui a été la
proie des flammes. Les sapeurs-
pompiers de Sidi-Lakhdar ont été
contraints de travailler à un
rythme effréné pour maîtriser le
feu. Dans la même journée, un
autre foyer s’est déclaré, cette
fois, dans la forêt de Si-Chérif-
Taghala, relevant de la commune
d’Achaâcha. Le détail partiel des
pertes fait état de 15 ares de pins
d’Alep et de broussailles
complètement calcinés.
Le pire est à craindre cette
semaine, étant donné que la
canicule annoncée persistera
même si la situation demeure
maîtrisable pour le moment.

Oran
Réalisation de puits pour l’amélioration de l’alimentation

en eau potable du village de Sidi Ghalem
Le village de Sidi Ghalem relevant de la commune de Tafraoui (wilaya d’Oran) a bénéficié d’une opération de réalisation

de puits visant l’amélioration de l’alimentation en eau potable au profit de ses habitants.

L es autorités locales ont inscrit un projet portant sur la
réalisation de deux puits au niveau de la région de
Tafraoui avec le transfert de l’eau d’un linéaire de 10

kilomètres jusqu’au village de Sidi Ghalem et sur la réalisation
deux stations de pompage. Ce projet, dont le cahier des charges
est en en cours d’établissement permettra, une fois concrétisé
dans un avenir proche, d’améliorer l’alimentation en eau
potable à Sidi Ghalem. Les services de la wilaya ont souligné,
selon le communiqué, que la nature de la région et sa position
géographique n’ont pas permis de trouver une source perma-
nente d’eau potable pour le village. Dans le cadre de la prise en
charge des zones d’ombre dans les différentes communes de la
wilaya, Sidi Ghalem a enregistré dernièrement plusieurs
actions pour améliorer les conditions de vie des citoyens,
notamment pour ce qui est de l’AEP. Le village s’est doté de
camions-citernes de la société SEOR pour garantir en perma-
nence l’alimentation en eau potable de la population, en plus de
la réalisation d’un puits artésien au niveau de cette localité afin
de renforcer le système d’AEP.

Lehouari K.
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Appliquer du gel hydroalcoolique sur ses mains n’est pas anodin. Ce
désinfectant peut entraîner de graves lésions oculaires en cas de projec-
tion dans les yeux. Le gel n’est pas forcément votre meilleur allié. Certes,
il protège du Covid-19, mais il peut aussi entraîner de graves lésions ocu-
laires, notamment chez les enfants. On vous explique. Dans un article du
Parisien, des spécialistes souhaitent alerter sur les dangers des distribu-
teurs de gel hydroalcoolique. La raison ? Ils entraînent de plus en plus de
brûlures oculaires chez les enfants. «Ces distributeurs font environ un
mètre de haut, et de plus en plus de petits, en voulant se nettoyer les
mains, en reçoivent dans les yeux, ce qui occasionne des brûlures ocu-
laires parfois sévères», révèlent les chercheurs. D’ailleurs, 3 enfants de
moins de 4 ans ont été opérés en urgence au sein de l’hôpital «Fondation
Adolphe Rothschild» à cause de gouttelettes projetées dans les yeux de
ces derniers. «Il suffit de 30 secondes pour que l’épiderme de la cornée se
décolle (avec un alcool à 20 %). Là, les gels hydroalcooliques en contien-
nent 60 % à 80 %», alertent-ils. C’est pourquoi les parents doivent redou-
bler de prudence face à ces potentiels risques pour leurs enfants. Dans un
tweet, l’hôpital Rothschild recommande «de mettre en place des précau-

tions supplémentaires dans le positionnement de ces distributeurs dans les
lieux publics, ainsi qu’un affichage plus précis des risques oculaires
graves par solution hydroalcoolique». Il est recommandé de mettre en
place des précautions supplémentaires dans le positionnement de ces dis-
tributeurs dans les lieux publics, ainsi qu’un affichage plus précis des
risques oculaires graves par solution hydroalcoolique. 

Gel hydroalcoolique dans les yeux : comment réagir ?
D’après Eric Gabison, la meilleure solution pour traiter cette brûlure ocu-
laire est de «bien rincer l’œil d’un enfant qui aurait reçu des gouttelettes
de gel hydroalcoolique avec du sérum physiologique ou de l’eau, pendant
au moins 30 minutes. «S’il se plaint de douleur, que son œil est rouge ou
que sa vision diminue, n’hésitez pas à aller aux urgences», conclut-il.
Pour rappel, le gel hydroalcoolique doit être utilisé uniquement pour se
désinfecter les mains et ce, lorsqu’il n’est pas possible de les laver à l’eau
et au savon. Il possède des effets bactéricides, virucides et fongicides,
mais ne nettoie pas les saletés.

Les extensions de navigateurs permettent
d’améliorer sensiblement nos sessions sur le
Net. Elles peuvent aussi permettre de prendre
conscience de certaines choses, notamment de
la manière dont nous sommes suivis par les
sites et autres annonceurs. Les publicités sont
partie intégrante de l’Internet mais contraire-
ment à des publicités plus traditionnelles, celles
que l’on peut voir dans le monde réel, si l’on
peut dire, les publicités sur Internet sont plus
intelligentes dans la mesure où elles peuvent
vous suivre vous et vos habitudes de naviga-
tion. Autrement dit, les annonceurs savent ce
que vous aimez, ce que vous n’aimez pas, ce
que vous cherchez et peuvent ensuite vous pro-

poser des publicités ciblées. Si vous êtes de
ceux qui apprécient un peu de transparence sur
ces sujets plutôt opaques, si vous aimeriez
savoir ce que font précisément ces publicités
lorsqu’elles vous traquent, vous pourriez être
intéressé(e) d’apprendre que Google vient de
lancer une nouvelle extension pour son naviga-
teur Chrome. Une extension baptisée Ad
Transparency Spotlight qui, comme son nom
l’indique, va vous montrer combien de publici-
tés sont effectivement chargées sur la page sur
laquelle vous êtes et quel genre d’informations
sont utilisées pour proposer ces publicités.
Selon le communiqué de Google, “notre nou-
velle extension Ads Transparency Spotlight

(Alpha) pour Chrome fait partie de notre initia-
tive visant à donner davantage de visibilité aux
gens quant aux données utilisées pour person-
naliser les publicités et davantage de contrôle
sur ces mêmes données.” Pour l’heure, cette
extension ne fonctionne qu’avec les publicités
de Google mais le géant américain espère bien
pouvoir prendre d’autres plates-formes publici-
taires en charge à l’avenir. Cette extension ne
bloque pas les publicités mais avec cette trans-
parence dans le fonctionnement, les utilisateurs
seront plus au fait des données qui sont utilisées
pour leur proposer ces publicités. À eux ensui-
te de décider si cela leur convient ou non et de
prendre les mesures adéquates.

Quelques gouttes de gel hydroalcoolique suffisent à causer de graves lésions oculaires

Une étude révèle le taux de transmission du COVID-19 
lors d’un trajet en train

Une étude menée par des scientifiques de
l’Université de Southampton a examiné les
risques d’attraper le COVID-19 à bord d’un
wagon de train transportant une personne infec-
tieuse. Les résultats révèlent l’importance des
mesures barrière et notamment le port du
masque. La période estivale ne doit pas être
synonyme d’un relâchement dans le respect des
gestes barrières contre le nouveau coronavirus
et ce même dans les trains permettant de se
rendre ou de quitter son lieu de vacances. Des
chercheurs de l’université de Southampton
(Angleterre) et de l’Académie chinoise des
sciences ont mené une étude, publiée dans la
revue Clinical Infectious Diseases, pour savoir
s’il était possible d’attraper le COVID-19 dans
un wagon de train transportant une personne
infectieuse. Oui, affirment-ils mais sous cer-
taines conditions : le risque de contamination
dépend directement du siège occupé par rapport
à la personne infectée et du temps de trajet par-
tagé. Les chercheurs ont procédé à une modéli-
sation où les passagers du train sont assis à
moins de trois rangées (largeur) et cinq
colonnes (longueur) d’une personne infectée.
Celle-ci a montré qu’entre 0 et 10% d’entre eux
pouvaient attraper la maladie et que le taux
moyen de transmission pour ces voyageurs en
contact étroit était de 0,32%. Il a également été
démontré que les passagers voyageant dans des
sièges directement adjacents au patient infecté
souffraient du plus haut niveau de transmission,
avec une moyenne de 3,5%. Pour ceux assis sur
la même rangée le chiffre tombait à 1,5%, tan-
dis que 0,075% des personnes qui utilisaient un

siège précédemment occupé par ce patient ont
contracté la maladie.

«L’emplacement du siège 
et la durée du voyage font 

une différence»
Par ailleurs, les chercheurs sont intéressés au «
taux d’attaque » pour chaque siège, soit le
nombre de passagers dans un siège donné ayant
reçu un diagnostic de COVID-19 divisé par le
nombre total de passagers voyageant dans le
même siège, sachant que les temps de trajet
allaient de moins d’une heure à huit heures. Les
résultats ont montré que celui-ci augmente de
0,15% pour chaque heure qu’un passager par-
coure avec une personne malade. Pour ceux
occupant des sièges proches, ce taux était de
1,3% par heure. Les données utilisées pour cette
modélisation couvraient une période comprise
entre le 19 décembre 2019 et le 6 mars 2020, et
comprenaient 2334 patients infectés et 72 093
contacts étroits. « Notre étude montre que, bien
qu’il existe un risque de transmission du
COVID-19 dans les trains. L’emplacement du
siège d’une personne et le temps de trajet par
rapport à une personne infectieuse peuvent faire
une grande différence », explique le Dr Shengjie
Lai, auteur principal de l’étude. Pour les cher-
cheurs, ces résultats révèlent l’importance de
réduire la densité de passagers et des mesures
d’hygiène pendant la pandémie, avec notam-
ment le port du masque et éventuellement des
contrôles de température avant l’embarquement.
Ils recommandent notamment une distance de

sécurité de plus d’un mètre pour une heure de
trajet pour les passagers dans la même rangée
qu’un malade. En revanche, si le voyage dure
plus de deux heures ces derniers considèrent
qu’une distance de 2,5 mètres peut être insuffi-
sante pour empêcher la transmission. « Notre
recherche est la première à quantifier le risque
individuel de transmission du COVID-19dans
les transports publics en se basant sur les don-

nées d’enquêtes épidémiologiques. Cela montre
que le risque de transmission ne concerne pas
seulement la distance par rapport à une person-
ne infectée, mais aussi le temps passé en sa pré-
sence. Nous espérons que cela pourra contribuer
à informer les autorités sur les mesures néces-
saires pour se prémunir contre le virus et contri-
buer à réduire sa propagation », conclut l’équipe
scientifique.

Porter un masque dans des lieux confinés
est fortement conseillé - voire même obli-
gatoire. C’est le cas dans les lieux
publics... mais aussi dans les avions, où
l’air circule peu. Une mesure sanitaire
essentielle pour éviter de respirer les par-
ticules infectieuses... mais qui n’est pas
forcément du goût de tout le monde.
Vendredi, à bord d’un vol de la compa-
gnie néerlandaise KLM à destination
d’Ibiza, deux passagers ont ainsi refusé
de porter un masque. Ce qui a déclenché
une violente bagarre. Selon  les médias,
les passagers - alcoolisés - ont refusé
catégoriquement de porter un masque,
pourtant obligatoire. Plus précisément,
l’un des deux hommes se serait levé juste
avant l’atterrissage à Ibiza - et ce malgré
l’ordre de l’équipage selon lequel tout le
monde doit être assis. Selon un témoin
cité par les médias néerlandais, celui-ci
aurait ensuite frappé un voyageur avant
que les choses ne dégénèrent. Cette scène
a été filmée et les images ont été diffusées

par la télévision locale néerlandaise AT5,
comme en témoigne une vidéo, diffusée
sur Youtube par Le Parisien et vue plus de
103 567 fois. Selon la compagnie, les
passagers ont grandement aidé «à maîtri-
ser les deux hommes» et à les maintenir à
bord. Les deux hommes ont ensuite «été
interpellés par les autorités espagnoles
pour absence de port du masque et pour
les désagréments causés aux autres voya-
geurs», indique un porte-parole de KLM.
«La sécurité des passagers n’a été mena-
cée à aucun moment», a-t-il encore ajou-
té.

Port du masque dans l’avion : 
pourquoi est-ce obligatoire ?

Une règle très courante pour les voyages
en avion est désormais l’obligation de
porter un masque, tant pour les passagers
que pour le personnel. Mais les règles
varient en fonction des compagnies.
Aussi, il est donc préférable de vérifier

auprès de votre compagnie aérienne la
date prévue de votre voyage. Par
exemple, en porter un est obligatoire pour
de nombreuses compagnies telles qu’Air
Algérie, American Airlines, Air France,
KLM et le groupe Lufthansa. En
revanche, Qantas recommande les
masques, mais ne les impose pas. Sachez
que la plupart des compagnies aériennes
haut de gamme fournissent des masques
si vous en avez besoin. Ce qui n’est pas le
cas de celles à bas prix. Dans tous les cas,
le port du masque est recommandé, car il
réduit considérablement la transmission
du virus (en effet, il filtre les particules
infectieuses qui se propagent dans l’air,
ndlr) même s’il ne vous garantit pas que
vous êtes protégé à 100 % contre l’infec-
tion au Covid-19 ou toute autre maladie
respiratoire. Bien évidemment, celui-ci
vient compléter les gestes barrières indis-
pensables du quotidien et que vous devez
aussi appliquer dans l’avion, soit :
Se laver les mains régulièrement (à l’eau

et au savon ou avec un gel pour les mains
à base d’alcool).
Rester loin des autres passagers (autant que
possible).
Eternuer dans votre coude.

Vous devez apporter vos propres
repas/boissons lorsque cela est possible.
À noter : vous devrez porter un masque
pendant toute la durée de votre voyage en
avion, mais aussi dans l’aéroport.

Covid-19 : deux passagers refusent de porter un masque à bord d’un avion et provoquent une bagarre

Google lance une extension Chrome pour vous montrer comment les publicités vous traquent
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Russie

Le vaccin contre la Covid-19
crée une immunité contre le virus

Le ministère russe de la Défense a déclaré, ce lundi, que les volontaires
qui testaient un vaccin contre la Covid-19 étaient immunisés au virus après les tests.

«L es résultats de nos recherches ont clai-
rement montré que tous les volontaires
avaient une réponse immunitaire éle-

vée à la suite de la vaccination», a rapporté le ser-
vice de radiodiffusion Zvezda du même ministère.
La réponse immunitaire est la réaction qui se pro-
duit au sein d’un organisme afin de le défendre
contre des corps étrangers. Zvezda a indiqué que les
derniers examens médicaux des volontaires, effec-
tués lundi au principal hôpital clinique militaire du
ministère de la Défense, avaient été menés conjoin-
tement par le ministère et le Centre national russe de
recherche sur l’épidémiologie et la microbiologie.

Au 42e jour suivant la première injection, les volon-
taires sont retournés à l’hôpital et ont subi des exa-
mens médicaux et un diagnostic en profondeur,
selon Zvezda. Les données disponibles ont prouvé la
sécurité et la bonne tolérance du vaccin, a ajouté
Zvezda. Ce vaccin est l’un des deux vaccins «très
prometteurs» contre le coronavirus, a affirmé mercre-
di la vice-Première ministre russe, Tatiana Golikova.
Selon elle, l’enregistrement du vaccin est prévu pour
ce mois-ci et la production devrait démarrer en sep-
tembre. En date de lundi, la Russie a signalé 5394 cas
supplémentaires de Covid-19 au cours des dernières
24 h pour un total de 856 264.

La Représentante spéciale des Nations
unies pour l’Irak, Jeanine Hennis-
Plasschaert, a appelé le gouvernement
irakien et celui du Kurdistan autonome
à conclure un accord pour une plus
grande stabilité du pays où ont été
commises des atrocités contre les
Yézédis par l’organisation terroriste
autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daesh) en 2014. «En 2014, Daesh
a fait des ravages à travers le Sinjar,
tuant et détruisant, ciblant les Yézédis
dans sa campagne systématique de
destruction», a déclaré, la représen-
tante spéciale du Secrétaire général
des Nations unies pour l’Irak. «Il y a
six ans, «des milliers et des milliers
de personnes ont fui vers les mon-
tagnes», a-t-elle ajouté. La représen-
tante spéciale a exhorté «Baghdad et
Erbil à parvenir sans délai à un accord

afin de fournir à cette communauté
assiégée les outils et l’environnement
adéquat pour reconstruire leur vie».
La cheffe de la Mission d’assistance
de l’ONU pour l’Irak (Manul) a sou-
ligné que «beaucoup de Yézédis ont
été tués. Des femmes et des enfants
ont été kidnappés et réduits en esclava-
ge, soumis à des crimes odieux». Elle a
aussi précisé que «beaucoup sont tou-
jours portés disparus, et que les survi-
vants continuent à porter les cicatrices
de ce traumatisme». Selon elle, «les
Yézédis, hantés par l’ombre de ces
atrocités, et secoués par les défis
politiques, sécuritaires et écono-
miques actuels, restent déterminés à
construire un avenir meilleur». «Je
me réjouis de la détermination des
nombreux Yézédis à poursuivre la
liberté et la justice pour leur com-

munauté», a déclaré Mme Hennis-
Plasschaert. «Pourtant, a-t-elle décla-
ré, leur épreuve n’est pas terminée.
Les Sinjaris continuent à souffrir - de
l’insécurité, de l’absence de services
adéquats et de l’absence d’une
administration unifiée», a-t-elle fait
valoir. La représentante spéciale a
réitéré son appel aux «gouvernements
de Baghdad et d’Erbil pour qu’ils
résolvent d’urgence ce dossier et par-
viennent à un accord sans délai».
«Une gouvernance stable et des struc-
tures de sécurité sont des fondements
essentiels pour que la communauté
puisse se reconstruire et prospérer»,
a insisté la Cheffe de la MANUI.
«Nous le devons aux victimes. Nous
le devons aux survivants. Nous le
devons à notre sens commun de l’hu-
manité», a-t-elle conclu.

Au moins 29 personnes, dont des civils et des prisonniers,
ainsi que 10 assaillants ont trouvé la mort dans l’attaque
d’une prison à Jalalabad dans l’est de l’Afghanistan par des
éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat isla-
mique» (EI/Daech), ont annoncé les autorités locales.
L’attaque a pris fin lundi après-midi à la prison de Jalalabad
(Est), qui abrite quelque 1700 prisonniers, majoritairement
des terroristes de l’EI et des talibans. Elle avait débuté
dimanche soir, aux dernières heures d’une trêve décrétée par
les talibans et les forces afghanes durant les 3 jours de la
grande fête musulmane de l’Aïd El-Adha (Fête du
Sacrifice). Les combats autour de la prison ont fait 29 morts,
a indiqué Attaullah Khogyani, porte-parole du gouverneur
de la province de Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale.
Selon des responsables locaux, 10 assaillants ont également
été tués. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Tareq
Arian, a accusé les talibans de «ne pas tenir leurs engage-
ments» et d’avoir tué 20 civils, en blessant 40 autres,
durant la trêve. Des pourparlers «intra-afghans» devaient
débuter en mars, aux termes d’un accord historique signé
fin février à Doha entre les Etats-Unis et les talibans. Mais

ils ont été retardés par des dissensions politiques à Kaboul
et la stagnation du processus d’échange des prisonniers
dont l’achèvement est exigé au préalable par les rebelles.
Dimanche, avant l’attaque de la prison de Jalalabad, le
gouvernement a offert de prolonger la trêve. Les talibans
n’ont pas formellement répondu. L’accord américano-tali-
ban prévoit la libération par le gouvernement de 5000
insurgés en échange de celle de 1000 membres des forces
de sécurité détenus par les insurgés. Les autorités ont libé-
ré depuis vendredi 300 détenus talibans supplémentaires,
portant leur total à plus de 4900. Les talibans ont indiqué
la semaine dernière avoir rempli leurs engagements.
Mais le gouvernement refuse la libération d’environ 400
détenus talibans accusés de crimes graves. Leur sort doit
être décidé par un conseil d’anciens le 7 août à Kaboul,
a déclaré le porte-parole du président Ashraf Ghani,
Sediq Sediqqi. «Nous ne voyons aucune honnêteté et
aucun engagement de la part des talibans envers la paix,
malgré tout ce que nous avons fait pour la paix», a dit
M. Sediqqi aux journalistes.

Ahsene Saaid /Ag.

Liban

Forte explosion à Beyrouth
Une forte explosion a secoué mardi la capitale libanaise Beyrouth au dessus de laquelle s’élève un épais nuage de
fumée, selon des medias locaux. La forte déflagration, qui a eu lieu dans la zone du port et dont l’origine n’était pas
connue dans l’immédiat, a été entendue dans plusieurs secteurs de la ville.
Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats, selon les mêmes sources. D’épais nuages de fumée
orange s’élèvent au dessus de la capitale.
Les médias locaux ont diffusé des images de personnes coincées sous des décombres, certains couverts de sang.
Selon des informations préliminaires de médias locaux, l’explosion serait le résultat d’un incident au port de
Beyrouth. Les circonstances et détails sur l’explosion restaient inconnus dans l’immédiat.

Irak
L’ONU appelle à conclure un accord pour permettre

aux Yézédis de reconstruire leur vie

Afghanistan

Au moins 29 morts dans l’attaque
d’une prison à Jalalabad

Europe
Le lancement de la fusée Ariane
5 prévu le 14 août
Le lancement de la fusée Ariane 5 depuis Kourou en Guyane
avec 3 satellites à bord, deux fois reporté en juillet, est
reprogrammé le 14 août, a annoncé mercredi Arianespace. «Le
déroulement des opérations actuellement en cours au bâtiment
d’assemblage final permet d’envisager le 14 août pour la date de
lancement du Vol Ariane n 253 (VA253), avec une possibilité
d’optimisation d’une journée», indique Arianespace dans un
communiqué. Le décollage du lanceur lourd européen avait
initialement été programmé le 28 juillet puis repoussé
au 31 juillet «afin de procéder à des inspections techniques
complémentaires», rappelle l’entreprise de lancement de
satellites. Mais vendredi, le lancement avait été interrompu 2 mn
14 secondes avant le décollage «à la suite d’un comportement
anormal d’une sonde dans le réservoir hydrogène liquide de
l’étage principal cryotechnique». «En cas de vol le 14 août», le
décollage interviendra entre 18H33 et 19H20, heure locale
(21H33 et 22H20 GMT). La mission doit durer environ 48
minutes du décollage jusqu’à la séparation des satellites Le
lanceur emportera deux satellites de télécommunications
(Galaxy 30 et BSAT-4b) au profit des opérateurs Intelsat et B-
SAT et un véhicule de maintenance de satellites (MEV-2) qui
s’arrimera à un autre appareil déjà en orbite (Intelsat 10-02).
«Une fois arrimé, il contrôlera l’orbite du satellite client à l’aide
de ses propres propulseurs. Après sa mission pour IS-10-02,
MEV-2 se désarrimera et se tiendra à disposition du véhicule
d’un autre client», précise Arianespace dont c’est le premier
lancement d’un véhicule de maintenance satellitaire. Arianespace
avait déjà reporté début juillet le tir de la fusée européenne Vega
en raison de conditions météo particulièrement défavorables.
Ce tir a été reporté pour le 17 août.

Ghana
Le pays a enregistré 37 812 cas
de Covid-19
Le nombre de cas de nouveau coronavirus au Ghana a atteint
37 812 lundi, à la suite de la confirmation de 798 nouveaux
cas, a rapporté le service de santé du Ghana. Le nombre de
patients guéris ou sortis de l’hôpital a augmenté à 34 313,
après que 958 patients supplémentaires ont été autorisés à
sortir. Ce pays d’Afrique de l’Ouest a par ailleurs enregistré
neuf nouveaux décès liés au Covid-19, portant le bilan total de
cette maladie à 191 décès, tandis que 3308 cas restent actifs.
Le Ghana maintient la fermeture de ses points d’entrée afin de
contenir les cas d’infection au Covid-19 importés.

Mali
Onze blessés dans l’incident
d’atterrissage d’un avion
de l’ONU (MINUSMA)
Un avion de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) a raté
son atterrissage lundi à l’aéroport de Gao, dans le nord du
Mali, faisant au moins onze blessés», selon la mission
onusienne. «Un avion de la MINUSMA en provenance de
Bamako avec 11 personnes (4 passagers, tous membres du
personnel des Nations unies et 7 membres d’équipage) à bord,
a fait un atterrissage difficile à l’aéroport de Gao», a indiqué la
MINUSMA. Un membre de l’équipage a été grièvement blessé
et dix personnes légèrement, selon un bilan provisoire, ajoutant
que l’avion a subi d’importants dommages. Les blessés ont
immédiatement été évacués vers les structures médicales des
Forces internationales et de la MINUSMA pour recevoir les
soins adéquats. L’incident n’est cependant pas dû «au temps
qu’il faisait» à Gao, a affirmé un responsable de l’aéroport de
Gao, sans préciser s’il pleuvait au moment de l’atterrissage.
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Livre

Parution de Moula Moula
et d’autres contes, premier

recueil du conteur Seddik Mahi

Musée

Une ambitieuse exposition d’art
contemporain ouvre à Tokyo,

test face à la Covid-19

Le conteur Seddik Mahi vient de publier son premier recueil de contes algériens
intitulé Moula Moula et d’autres contes où il raconte, dans un style captivant à la

manière du «goual», des contes puisés dans le patrimoine oral algérien authentique.

Moula Moula et d’autres contes,
paru chez Dar El-Qods El-Arabi,
plonge le lecteur dans les mythes

et légendes auxquels l’auteur a su donner
une résonnance actuelle pour faire passer
son message grâce à la force symbolique et
au pouvoir évocateur. Dans ce recueil
bilingue (arabe et français) de 90 pages,
l’auteur a respecté le schéma narratif du
conte caractéristique du «goual» (conteur).
Pour ce faire, Seddik Mahi, qui est très atta-
ché à la tradition orale des goual, dont l’art
occupe une place importante dans la socié-
té algérienne, surtout dans les villes inté-
rieures et dans le Sud, a employé un style
captivant qui entraîne le lecteur, dès les pre-
mières lignes, dans un périple plein de péri-
péties extraordinaires. Un voyage qui per-
met au lecteur de découvrir la richesse du
patrimoine oral et l’éloquence des goual qui
avaient dans la société un rôle important, à
la fois culturel, éducatif et récréatif. A tra-
vers 3 contes hautement symboliques et
évocateurs inspirés du patrimoine populaire
algérien, le conteur aborde des questions
sociétales d’actualité. Dans son premier
conte «Moula Moula» qu’il doit à son tra-
vail de conteur dans la région du Hoggar,
l’auteur fait remonter le lecteur vers des
temps immémoriaux à travers l’histoire de
la reine des Touaregs «Lalla Tin Hinnan».
La place et la sagesse de la femme et les
valeurs de solidarité et d’entraide au sein
de la société touarègue y sont mises en
avant. Dans ce conte comme dans tout le
recueil, l’oiseau occupe une place cen-
trale. Il est le symbole de la liberté, l’essen-
ce même des Amazighs. Dans son second
conte «L’oiseau au bec vert», l’auteur
transporte le lecteur dans la mythologie fan-
tasque où existent des animaux et oiseaux
fantastiques qui peuvent présenter un dan-
ger pour la vie de l’Homme dans le monde
de la forêt, mais peuvent également lui être

utile en cas de besoin. Ce conte se caracté-
rise par tant de symbolisme et de signaux
forts éclairant le chemin au lecteur, à même
d’en saisir et d’en décoder le message.
Dans le 3e conte intitulé «La mouette», cet
oiseau qui a une grande place aussi bien
auprès des écrivains et des poètes et qui
symbolise la migration, la nostalgie et éga-
lement la solitude. Cette dernière est retrou-
vée dans le dernier conte dans lequel
Seddik Mahi transporte le lecteur vers la
mer, ses vagues et ses dangers, à travers le
récit de deux frères issus d’une famille
riche. Mais à la mort du père, le frère aîné
s’accapare de tout l’héritage, poussant ainsi
son frère à défier le déchaînement de la mer
et à s’aventurer à la recherche de sa pitance.
L’on y décèle une forte allusion au monde
des Harraga dont la fin est le plus souvent
dramatique. Ces contes confirment l’in-
fluence de l’écrivain par sa mère qui était sa
première source d’inspiration, le rôle du
conteur ou Goual dans le développement du
talent de l’artiste dans le récit, ainsi que sa
gestuelle qu’il avait acquise, notamment à
traverse son expérience dans le théâtre, que
l’on décèle aussi à travers les lignes dans le
récit d’aventures de ses personnages
mythiques. L’écrivain a donné à ces contes,
une force d’adaptation et des fins inhabi-
tuelles, parfois fantastiques, comme dans le
monde des légendes. Né en 1960 à Sidi Bel-
Abbès, Seddik Mahi, de son vrai nom,
Meslem Seddik, possède à son actif une
expérience dans le théâtre. Il a également
traduit plusieurs œuvres, dont les récits de
Mouloud Mammeri et animé plusieurs ate-
liers de formation, entre autres, en Algérie,
dans le Golf arabe, en Tunisie et en France
, ainsi que des programmes radio, tout en
exploitant tous les espaces pour exprimer et
transmette ses talents aux lecteurs.

Toumi M.

Une exposition phare ouvre vendredi à
Tokyo, avec une débauche d’œuvres d’ar-
tistes célèbres dans l’un des plus presti-
gieux musées d’art contemporain de la
capitale japonaise. Mais face à la pandé-
mie, son ambition de succès populaire s’est
transformée en défi. Après 5 mois de fer-
meture, le musée Mori accueille de nou-
veau les visiteurs avec «Stars», l’une de ses
expositions les plus spectaculaires de ces
dernières années. Mais la période actuelle,
dominée par la crainte du coronavirus,
«amène à s’interroger sur le rôle des
musées et de l’art», a expliqué à l’AFP la
directrice du musée, Mami Kataoka. Avec
des têtes de gondole de l’art contemporain
japonais comme Yayoi Kusama et Takashi
Murakami, Stars devait initialement
démarrer en avril et attirer notamment les
touristes du monde entier que Tokyo comp-
tait accueillir cet été à l’occasion de ses
Jeux olympiques. Mais face à la pandémie
de coronavirus, le musée avait fermé ses
portes dès février, et un mois plus tard, les

JO de Tokyo étaient reportés à 2021. Le
Japon et Tokyo en particulier sont, par
ailleurs, frappés par une forte recrudescen-
ce locale de la Covid-19 depuis début
juillet et qui continue de s’aggraver : un
nouveau record quotidien d’infections à
Tokyo devrait être annoncé vendredi, avec
plus de 460 nouveaux cas, selon la chaîne
de télévision publique NHK. Dans un
contexte aussi anxiogène, le public ne se
déplacera au musée «que pour voir ce qu’il
a vraiment envie de voir», a estimé l’artiste
Tatsuo Miyajima lors d’une présentation
jeudi de l’exposition à la presse. Le nombre
de visiteurs de l’exposition sera plafonné
par créneaux, avec réservation obligatoire à
l’avance. Les visiteurs devront faire contrô-
ler leur température à l’entrée, porter un
masque et se désinfecter régulièrement les
mains. Le public sera, malgré tout, au ren-
dez-vous, veut croire Mme Kataoka, esti-
mant que ces conditions de moindre
affluence vont même «améliorer la qualité
de la visite» de l’exposition.
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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

Pour une mission que leur a confiée un
nouveau client, Magnum et Higgins se

font passer pour un couple d’amoureux,
en balade romantique dans le «Love

Bus». Mais ils sont bientôt contraints de
se lancer dans une toute autre enquête :

un des tourtereaux du bus est en effet
assassiné. Pendant ce temps,...

Poids lourds
et automobilistes

circulent en nombre
sur l’autoroute du
Sud-Ouest, l’une

des plus fréquentée
de France. Pour

assurer leur
sécurité, les

pelotons
autoroutiers,

des gendarmes
spécialisés,...

Des rumeurs
de guerre

circulent et
l’essence frelatée

envahit le
marché. Tintin se

rend au Moyen-
Orient afin de

mener son
enquête...

20h05 : Des racines et des ailes

20h05 :
Magnum *2018

20h05 : Génie français -
les forteresses de Vauban

20h15 : Enquête sous haute tension

20h10 : FBI - portés disparus20h05 : Zone interdite

20h05 : Les michetonneuses

Eden, Maya
et Anissa sont

trois amies
inséparables, bien

qu’issues de
milieux bien
différents. Si

Eden et Maya
correspondent à
tous les canons

de beauté actuels,
Anissa est en

surpoids...

Le zooparc de
Beauval s’est lancé

un nouveau défi :
recréer une jungle

équatoriale sous un
gigantesque dôme

de verre.
Cette incroyable

cathédrale de verre
bioclimatique de

10 000 m2 peuplée
d’animaux tropicaux

a coûté plus
de 40 millions...

Millie Brown,
serveuse dans un
café du Bronx et

trois de ses clients,
un quinquagénaire,

une jeune fille et un
jeune homme âgés

de 20 ans, ont
disparu. En

visionnant la vidéo
de surveillance, le

gérant découvre
qu’un homme

armé,...

L’historien Pascal
Julien propose de

redécouvrir
Toulouse et ses

hôtels particuliers
de la Renaissance.
Il ouvre les portes

de ces trésors
d’architecture, qui

restent menacés.
Olivia Bertrand et
Paul de Latour se

battent pour
relancer...

Ligue Europa.
8e de finale

retour.

Inter Milan /
Getafe.

Vauban est connu
pour être l’un des

plus grands
constructeurs

militaires de tous
les temps.

Cet homme aux
multiples facettes

a développé un
système unique de

fortifications.
Il a permis de faire

des villes de France
des cités fortifiées...

20h05 : Les aventures de Tintin

19h45 : Inter Milan / Getafe
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FAF 
Réunion du bureau fédéral lundi prochain

La Fédération algérienne de football (FAF) tiendra 
une réunion de son bureau fédéral lundi prochain 
en son siège à Delly-Ibrahim (Alger), a indiqué 
mardi un communiqué de l’instance fédérale. 

P lusieurs dossiers seront à l’ordre
du jour de la réunion au cours de
laquelle les présents prendront

connaissance des rapports des diffé-
rentes commissions (Finances, Coupe
d’Algérie, médicale, Chambre nationa-
le de résolution des litiges (CNRL),
arbitrage (CFA), football féminin,
coordination avec les Ligues, statut du
joueur et la Commission de Futsal et
Beach-soccer), ainsi que le bilan finan-
cier de l’exercice 2019. La réunion sera
présidée par le premier responsable de

l’instance fédérale et verra la participa-
tion, entre autres, des présidents des
Ligues (de football professionnel
(LFP), de football amateur (LNFA),
d’inter régions de football (LIRF), de
football féminin (LNFF) et de Futsal)
qui représenteront les rapports d’activi-
tés de leurs Ligues respectives. Les
membres du BF assisteront à d’autres
présentations, à l’instar du projet FAF
School, celui de la feuille de match
électronique avec offre financière.

Bessa N.

Selon les informations qui nous
sont parvenus du côté du club de
l’Entente de Sétif, l’entraîneur
tunisien Nabil Kouki dont le
contrat a expiré avec le club d’Aïn
El Fouara ne devrait pas renouveler
son bail avec les Noir et Blanc. Et
pour cause, le technicien de 50 ans
qui est toujours bloqué en Tunisie
depuis le début de la crise sanitaire
de la Covid-19 n’est pas très chaud
à l’idée de revenir travailler à la
tête de la barre technique de l’ESS,
après le climat d’instabilité qui a

touché le haut de la pyramide de
l’équipe. Entre l’emprisonnement
du président du club, Fahd Halfaia
qui était derrière la venue de l’en-
traîneur tunisien, puis la démission
collective des membres du conseil
d’administration du club, il ne sait
plus à qui il a affaire. Il faut rappe-
ler que Kouki a fait un excellent
travail avec l’ESS en parvenant à
décrocher une place sur podium,
synonyme de participation africai-
ne après les débuts difficiles de
l’équipe en championnat.

LFP 
Le stade de Saïda baptisé 
au nom de Saïd Amara ?
La Ligue de football professionnel (LFP) a

proposé de baptiser le stade 13-Avril de la
ville de Saïda, au nom du défunt Saïd
Amara, l’ancien joueur de la glorieuse
équipe du FLN décédé, ce dimanche, à
l’âge de 87 ans. Cette proposition a été
faite par le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, lors de l’audience que lui a
accordée le wali de Saïda, Saïd Sayoud,
lundi en marge de la visite au domicile du
défunt pour présenter les condoléances de
son staff, a indiqué la Ligue sur son site.
Etaient également présents le président de
la Ligue régionale de Saïda, Yacine
Benhamza et le patron de la Ligue de
wilaya de Saïda, Abid Mekki.

OGC Nice 
Boudaoui blessé au genou
quitte le stage
Le milieu de terrain international
algérien, Hicham Boudaoui, joue de
malchance en cette période de
préparation estivale. En effet, a été
contraint de quitter prématurément
Saalfelden, lieu du 2e stage estival des
Aiglons. Boudaoui souffre d’une
blessure au genou contractée lors du
dernier match amical disputé, samedi
dernier, par Nice face à la formation du
FC Dac (6-0). Boudaoui a été transféré à
Nice où il passera de nouveaux examens
médicaux pour compléter ceux effectués
sur place.

Ligue 1 : ES Setif 

Fin de l’aventure de Kouki avec le club ?

Selon le Daily Mirror, le directeur
sportif de Liverpool, Michael
Edward, met actuellement la touche
finale à l’accord avec le Betis Séville
pour s’offrir les services du défen-
seur international algérien, Aïssa
Mandi. Liverpool a accepté de revoir
à la hausse sa proposition financière
pour l’acquisition du champion
d’Afrique. Toutefois, aucune infor-
mation n’a filtrée, pour l’instant, sur
le nouveau montant proposé par
Liverpool. Ce qui est sûr, c’est que

les deux clubs se sont mis d’accord
sur le transfert de Aïssa Mandi et que
sa signature pour les Reds pourrait
bientôt être conclue. Rappelons que
Liverpool a vu son offre initiale de 9
millions de livres sterling (10 M€)
pour racheter le contrat du défenseur
international algérien, Aïssa Mandi,
rejetée par le Real Betis. La direction
des Beticos avait exigé 10,8 millions
de livres sterling (12 M€) pour libé-
rer son joueur au profit du champion
de la Premier League.

Mandi à Liverpool, 
il ne manque que la signature

L’annonce par la Fédération algérienne de
football (FAF) de la fin prématurée des diffé-
rents championnats à cause de la pandémie de
coronavirus a soulagé tout le monde à l’USM
Bel-Abbès, mais l’avenir de ce club de Ligue
1 est toujours dans le flou, s’est inquiété, ce
lundi, le président du club sportif amateur
(CSA). «Nous sommes certes soulagés par la
décision de la FAF d’arrêter définitivement le
championnat, surtout que nous étions dans
l’incapacité de reprendre la compétition à
cause des nombreux problèmes auxquels nous
sommes confrontés, mais l’avenir du club est
dans le flou», a déclaré, Abbes Morsli. Avant
l’interruption de la compétition en mars der-
nier à cause de la pandémie, l’USMBA occu-
pait la 12e place au classement après 22 jour-
nées. Cette équipe, qui avait pourtant terminé
sur le podium la phase aller, n’était pas à l’abri
d’une mauvaise surprise au vu de l’enchaîne-
ment de ses résultats négatifs, rappelle-t-on.
«Il y avait danger en la demeure si le cham-
pionnat s’était poursuivi, surtout que les
joueurs ont perdu patience pour leur argent,
eux qui n’ont pas été payés depuis pratique-
ment le début de cet exercice», a encore dit le

même responsable qui place tous ses espoirs
sur les autorités de wilaya pour «remettre de
l’ordre dans la maison». C’est pour cette rai-
son d’ailleurs que le président du
CSA/USMBA a demandé audience auprès du
wali, a-t-il informé, regrettant au passage que
les membres de la société sportive par actions
(SSPA), l’organe censé gérer l’équipe premiè-
re de football, «n’aient donné aucun signe de
vie depuis un bon bout de temps». Cela se
passe, selon le même interlocuteur, au moment
où le mercato estival va ouvrir ses portes dans
deux jours, «sans que la direction du club n’ait
engagé aucune démarche pour lever l’interdic-
tion de recrutement qui frappe l’USMBA à
cause de ses nombreuses dettes envers d’an-
ciens joueurs». «Pis, nous risquons de perdre
plusieurs éléments de l’effectif actuel s’ils
mettent en exécution leur menace de saisir la
Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL) pour réclamer leur dû», a encore pré-
venu Abbes Morsli, signalant des subventions
allouées par la wilaya et l’APC du chef-lieu de
Sidi Bel-Abbès, estimées toutes les deux à 40
millions de dinars, qui sont bloquées au niveau
des services de contrôle financier.

Le comité médical du Centre national de méde-
cine du sport (CNMS) a présenté, lundi à Alger,
le protocole sanitaire d’accompagnement de la
reprise des entraînements et préparations des
sportifs concernés par les Jeux olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020. Le protocole pré-
senté à l’occasion de la rencontre du ministre de
la Jeunesse et des Sports avec les Fédérations
olympiques, se décline sous forme de Guide
relatif à chaque discipline sportive. Il a été remis
aux fédérations sportives, aux directeurs tech-
niques nationaux et aux sportifs qualifiés et can-
didats à la qualification aux Jeux olympiques de
Tokyo 2020, indique un communiqué du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports. La rencontre
qui a regroupé le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, la secrétaire d’état char-
gée du sport d’élite, Salima Souakri, les prési-
dents des fédérations sportives et leurs représen-
tants ainsi que les sportifs, a été sanctionnée par
«une série de recommandations visant à charger
le CNMS de veiller au suivi de l’application du
protocole sanitaire dédié à chaque discipline
sportive en coordination avec les fédérations
sportives concernées». Il s’agit, en outre, de

désigner un point focal pour la gestion de la crise
«Covid-19» composé de médecins relevant des
fédérations sportives pour la coordination avec
le CNMS et le suivi de la mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire spécifique à chaque discipline.
L’impératif d’accorder une attention particulière
aux sportifs qualifiables aux Jeux paralympiques
a été souligné et un appel lancé à tous les acteurs
et intervenants concernés par la reprise des
entraînements (sportifs, staffs techniques et ges-
tionnaires) pour faire preuve de sens de respon-
sabilité et de strict respect des mesures préven-
tives arrêtées par le CNMS. Enfin, il a été déci-
dé de réunir les conditions idoines pour la pré-
paration des sportifs qualifiés aux Jeux olym-
piques et paralympiques, conclut la même sour-
ce. Le ministère de la Jeunesse et des Sports
avait pris, conformément aux recommandations
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie, la décision d’autoriser les sportifs
qualifiés et candidats à la qualification aux Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 à
reprendre leurs entraînements et de désigner les
centres de préparation relevant des fédérations
sportives concernées.

CNMS
Présentation du protocole de reprise

aux fédérations et aux sportifs
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Coronavirus

532 nouveaux cas, 474 guérisons et 9 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Nominations
Le Président Tebboune nomme
le général Gouasmia commandant
de la Gendarmerie nationale

Le Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, chef
suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense
nationale, a nommé
mardi le général
Noureddine
Gouasmia au poste
de commandant de
la Gendarmerie
nationale en
remplacement du
Général- major
Abderrahmane

Arrar, admis à la retraite, indique un communiqué de la présidence
de la République. Le Président Tebboune a également nommé le
général Ali Oulhadj Yahia au poste de chef d’Etat-major de la
Gendarmerie nationale en remplacement du général Noureddine
Gouasmia, précise la même source.

Effondrement partiel d’un tunnel
minier à Aïn Azel
Le Président Tebboune charge M. Arkab
de se rendre sur les lieux

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a chargé le
ministre des Mines, Mohamed Arkab de se rendre à Aïn Azel (W.
Sétif) pour suivre de près l’évolution de la situation suite à
l’effondrement d’un tunnel de prospection des produits miniers non
ferreux et des substances utiles, et présenter ses condoléances aux
familles des victimes de ce tragique accident, a-t-on appris auprès de
la présidence de la République. L’effondrement partiel d’un tunnel de
prospection de l’Entreprise nationale d’exploration des produits
miniers non ferreux et des substances utiles à Chaâba El Hamra, dans
la région de Kharza Youcef, à l’est de Aïn Azel (50 km au sud de
Sétif) avait été précédé d’une explosion qui a fait deux morts et un
blessé parmi les employés, indiquent les services de la Protection
civile. Les recherches se poursuivent actuellement dans les
décombres sous la supervision du directeur local de la Protection
civile en présence du wali de la wilaya, pour s’assurer de l’absence
d’autres travailleurs ensevelis à l’intérieur de ce tunnel minier.

Cinq cent trente-deux (532) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19), 474 guérisons et
9 décès ont été enregistrés ces dernières 24

heures 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 32 504, dont 532 nouveaux
cas, soit 1, 2 cas pour 100 000 habitants lors des der-
nières 24 heures, et celui des décès à 1248 cas,
alors que le nombre des patients guéris est passé à
22 375, a précisé le Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pan-

démie de la Covid-19. En outre, 29 wilayas ont
recensé, durant les dernières 24 heures, moins de
10 cas et 19 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 57 patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le
même responsable a souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et le respect des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes âgées, notamment
celles souffrant de maladies chroniques.
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Algérie - Grande Bretagne

Renforcer la coopération bilatérale
dans les domaines scientifique et technologique

Espagne

Juan Carlos soupçonné de «corruption» se rend
en République dominicaine

CRAAG
Secousse tellurique de 3,5 degrés dans la wilaya d’Oran

Une secousse tellurique de magnitude de 3,5 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée lundi à 23h16 (heure
locale) dans la wilaya d’Oran, indique le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé à 6 km au Nord de Aïn Kerma dans la même wilaya.

Le point sur la pandémie dans le monde

On s’approche des 700 000 morts, vaccin russe annoncé pour 2020

L’Algérie et la Grande Bretagne on convenu, hier, de ren-
forcer leur coopération bilatérale dans tous les domaines,
notamment scientifique et technologique. Lors d’une
audience accordée par le ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane à
l’ambassadeur britannique à Alger, M. Barry Lowen, les
deux parties ont convenu du «renforcement de la coopéra-
tion bilatérale et de l’élargissement de ses perspectives
entre les deux pays, dans les domaines de la formation et
de la recherche scientifiques». A cette occasion, le minis-
tre a appelé au renforcement de «l’utilisation et de l’ensei-
gnement de l’anglais et à la diversification de la coopéra-
tion pour englober des spécialités et domaines scienti-
fiques et technologiques divers», d’autant que l’université
aspire à s’ériger en «locomotive du développement écono-
mique national». Les deux parties ont également convenu
du «rapprochement et de la mobilité des chercheurs au
niveau des deux pays en vue de partager les expériences et
expertises sur le terrain et de mettre à profit l’expérience

des universités britanniques dans le domaine de l’emploi,
outre l’élaboration de programmes et de projets de
recherches communs bénéfiques et utiles aux deux pays
sur la base du principe gagnant-gagnant et la coopération
dans le domaine de l’entrepreneuriat avec les établisse-
ments universitaires britanniques qui recèlent une longue
expérience dans ce domaine».

L’ex-roi d’Espagne, Juan Carlos, est parti pour la République
dominicaine alors qu’il est visé par une enquête sur des soup-
çons de «corruption», ont rapporté, hier, des médias espa-
gnols. L’ancien monarque, qui a abdiqué en 2014, a expliqué
quitter le pays pour faciliter la tâche de son fils Felipe, qui lui
a succédé sur le trône, selon un communiqué publié, lundi
par la maison royale. Selon des médias, Juan Carlos, âgé de
82 ans, est parti lundi en voiture pour le Portugal, où il a pris
un avion à destination de la République dominicaine avec
l’intention d’y séjourner quelques semaines».

L’avocat de Juan Carlos a assuré que son client «reste-
rait à la disposition du parquet».
Le parquet du Tribunal suprême espagnol a ouvert, en
juin, une enquête pour déterminer si l’ancien roi pouvait
faire l’objet d’investigations dans un dossier de corrup-
tion présumée lors de l’attribution d’un «contrat de train
à grande vitesse par l’Arabie saoudite». Le parquet
cherche à savoir si l’ancien monarque «peut être inclus
dans ce dossier alors qu’il était protégé par son immu-
nité jusqu’à son abdication».

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un
point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-
19 dans le monde.

Plus de 689 000 morts :
La pandémie a fait au moins 689 758 morts dans le monde
depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP lundi à
11H00 GMT. Plus de 18 millions de cas ont été officiellement
comptabilisés, dont au moins 10,5 millions ont été guéris. Les
Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (154 860 décès).
Viennent ensuite le Brésil (94 104 morts), le Mexique (47 746),
le Royaume-Uni (46 201) et l’Inde (38 135).
Plus de 5 millions de cas en Amérique latine :
L’Amérique du Sud et les Caraïbes ont franchi le cap des 
5 millions de cas de Covid-19, selon un comptage de l’AFP,
à partir de chiffres officiels. La pandémie a fait plus de  
202 000 morts dans la même région, où le Brésil, qui compte

210 millions d’habitants, reste le pays le plus durement
frappé avec près de 95 000 morts.
«Peut-être jamais de panacée» :
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti qu’il n’y
aurait peut-être jamais de «panacée  contre la pandémie de
Covid-19, en dépit de la course aux vaccins en cours. «Les
essais cliniques nous donnent de l’espoir. Cela ne veut pas
nécessairement dire que nous aurons un vaccin» efficace
notamment sur la durée, a expliqué le directeur général de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Restrictions à Melbourne :
Les commerces non essentiels vont fermer à partir de mercredi
minuit à Melbourne, deuxième ville d’Australie déjà reconfinée
depuis début juillet et sous couvre-feu depuis dimanche. Des
centaines de cas continuent d’être détectés chaque jour dans la
ville et ses environs.
En France, c’est pour éviter le scénario d’un «reconfinement

total» que le Premier ministre Jean Castex a appelé ses conci-
toyens à «ne pas baisser la garde» face à une résurgence de
Covid-19. «Le virus n’est pas en vacances», a-t-il rappelé.
Rentrée des classes en Allemagne :
En Allemagne, des milliers d’élèves ont repris, ce lundi, le chemin
de l’école, les premiers en Europe, une rentrée marquée par de
strictes mesures sanitaires et qui fera office de test. L’Allemagne
a jusqu’à présent été plutôt épargnée par la pandémie qui y a fait
moins de 9200 morts, mais les autorités s’alarment d’une lente
reprise des infections.
Vaccin russe en 2020 :
La Russie assure qu’elle sera prochainement en mesure de pro-
duire des centaines de milliers de doses de vaccin par mois et 
«plusieurs millions» dès le début de 2021. Selon le gouverne-
ment, 3 entreprises biomédicales seront en mesure de produire
dès septembre et de manière industrielle un vaccin développé
par le laboratoire de recherches Nikolaï Gamaleïa.
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