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Le gouvernement réitère son appel
à la vigilance et au respect

des mesures barrières

Covid-19

Le gouvernement vient de réitérer son appel aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à observer, avec rigueur et responsabilité, les mesures d’hygiène, de distanciation physique et de protection,
qui demeurent la solution idoine pour endiguer l’épidémie de la Covid-19. Hier, le Premier ministre a pris de nouvelles mesures liées au déconfinement progressif et a décidé de la levée

de l’«interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers, de et vers les 29 wilayas concernées par la mesure du confinement partiel, de même que la prorogation de la mesure
portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends, dans 29 wilayas concernées par la mesure du confinement partiel».
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Présidence

Le Président Tebboune préside la réunion
périodique du Conseil des ministres

Covid-19

Les horaires de confinement partiel adaptés
de 23h00 à 06h00 pour 29 wilayas

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale
préside la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence, Des dossiers relatifs à la rentrée

universitaire et au plan national de relance socio-économique, sont à l’ordre du jour de cette réunion.

Les horaires de confinement partiel à domicile ont été adaptés de 23h00 au lendemain 06h00 à partir de dimanche 9 août
jusqu’au 31 du même mois pour 29 wilayas. Il s’agit des wilayas de : Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa,

Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès,...

Lire page 16 Lire page 16

Lire page 5 Lire page 7

Pratiques anti-professionnelles

Le Pr Belhimer invite les acteurs
du champ médiatique à engager

une réflexion collective

Des économistes du FMI alertent :
«Le virus reste présent, les conditions financières

sont encore fragiles et la marge
de manœuvre politique réduite»

Coronavirus
538 nouveaux cas, 416 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 3

Lire page 16

Dispositif sur l’ouverture
progressive et contrôlée
des mosquées,
des plages et des lieux
de détente à partir
de samedi prochain Lire page 4
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Accidents de la route

6 morts et 371 blessés en 48 heures 
Chlef
Deux passeurs
arrêtés, un zodiac, 
de l‘argent et un
pistolet saisis

Après exploitation d’informations
parvenues à la police affirmant que
deux individus étaient en train de
percevoir des montants d’argent
pour l’organisation d’opération
d’émigration clandestine, des
éléments de la brigade de recherche
et d’intervention (BRI) ont diligenté
une enquête. Celle-ci a permis
d’arrêter deux personnes accusées
d’être impliquées dans un réseau
criminel spécialisé dans
l’organisation d’opération
d’émigration clandestine, âgés de 35
et 43 ans. Les policiers ont procédé
également à la saisie d’un «zodiac»,
d’un montant important d’argent, un
pistolet et des balles. Le pistolet
était en possession de l’un des
accusés. Les deux individus ont été
présentés devant les autorités
judiciaires compétentes de Chlef.

Constantine
Un citoyen poignardé
à mort 

Selon le communiqué de la sûreté de
la wilaya de Constantine, publié sur
Facebook, la wilaya a été secouée
par un violent crime, suite auquel un
citoyen à trouver la mort, tandis que
le coupable a été arrêté. En effet,
avant-hier soir, vendredi 7 août, un
individu a attaqué la victime à
l’arme blanche et l’a poignardé
plusieurs fois. L’incident a eu lieu à
la nouvelle ville d’Ali Mendjeli. La
victime a été transportée aux
urgences, suite à ses blessures, et a
succombé, malgré les efforts du
corps médical. De leur côté, les
services de la sûreté de la wilaya ont
aussitôt ouvert une enquête sur
l’affaire, et procéder à l’arrestation
du criminel accusé de ce crime.

Six personnes sont mortes et 
371 autres ont été blessées dans
des accidents de la route
survenus dans plusieurs wilayas
du pays, ces dernières 48 heures,
selon un bilan établi, hie,r par
les services de la Protection
civile. D’autre part, 11 décès par
noyade ont été enregistrés,
durant la même période, 9 en
mer à travers les wilayas de
Skikda, Oran, Béjaïa, Aïn
Témouchent, Alger, Boumerdès,
Mostaganem et Tlemcen et 
2 dans des retenues collinaires à
Blida et Bordj Bou- Arréridj.
S’agissant du séisme de
magnitude 4.9 degrés ayant
frappé vendredi la wilaya de
Mila, il n’a été enregistré aucune
perte humaine ou blessé, suite à
une opération de reconnaissance
effectuée par les éléments de la
Protection civile qui ont
enregistré, en revanche, des
dégâts matériels au niveau de la
cité El Kharba suite à

l’effondrement d’une bâtisse de
4 étages, ainsi que
l’effondrement partiel d’une
autre bâtisse et des fissures à
travers 75 habitations.
Concernant le dispositif de la
Protection civile de lutte contre
les incendies de forêts et
récoltes, il a enregistré 
65 incendies, dont 23 incendies
de forêts, 12 incendies de
maquis, 16 incendie d’herbe, 
14 incendies de récoltes, ayant
causé des pertes estimées à 
514 ha de forêt, 338 ha de
maquis, 650 ha d’herbes, 
7350 bottes de foins et 
878 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 169 opérations de
sensibilisation à travers 
34 wilayas et 226 opérations de
désinfection générale à travers
les 48 wilayas du pays. Ces

opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, ayant
mobilisé 853 agents de la
Protection civile,
131 ambulances et 115 engins.

Il a été également mis en place
des dispositifs de surveillances
dans 6 sites d’hébergements
destinés au confinement des
citoyens rapatriés à travers les
wilayas d’Alger, Mostaganem
et El Tarf.

Aïn Sefra 

Assassinat d’un homme
La région d’Aïn Sefra a été secouée par un
crime crapuleux perpétré contre un homme âgé
de quarante ans. La victime a été retrouvée
égorgée à l’arme blanche et abandonnée sur la
RN 47, à quelques encablures de l’oasis de
Tiout. Le drame s’est produit dans la nuit de
mercredi à jeudi dans la périphérie d’Aïn-Sefra.
Pour se débarrasser du corps, l’auteur présumé
du crime a transporté sa proie dans le véhicule
même de la victime pour l’abandonner dans la
commune de Tiout, en prenant la poudre
d’escampette à bord de la même voiture dans
laquelle il a été arrêté par la gendarmerie. Les
investigations ont permis d’identifier et
d’arrêter deux autres suspects ; cependant, on
ignore le mobile de cet acte que seule l’enquête
ouverte aussitôt pourrait déterminer.

Alger 

Un voleur de bijoux arrêté à Bouzaréah
Vente d’armes à feu et de munitions

3 personnes arrêtées El Tarf
Selon un communiqué de presse émanant de la cellule de
communication et des relations générales de la sûreté de
wilaya, «les éléments de la brigade de recherche et
d’intervention (BRI) du service de la police judiciaire (PJ) ont
réussi à démanteler un réseau de criminels composé de 
3 personnes spécialisées dans la vente illicite d’armes à feu de
différents calibres. Lors de cette opération, les policiers ont
arrêté les 3 mis en cause, âgés de 30 à 60 ans, qui activaient au
niveau du territoire de la wilaya. Ils ont saisi 3 pistolets, dont
deux automatiques (PA) avec 22 balles de différents calibres,
650 autres cartouches de calibre 16 mm et, enfin, le véhicule
que la bande utilisait dans ses différents déplacements et
transactions. Pour rappel, la BRI a exploité des informations
fournies par des citoyens, indiquant l’existence de ce réseau
bien structuré. Présentés devant le procureur de la République
du tribunal de Dréan, les mis en cause ont été écroués pour les
griefs de crime de contrebande d’armes à feu et crime de
commercialisation illicite d’armes à feu et de munitions de
rangs 4 et 5, et ce, sans agrément.

Deux mineurs, auteurs d’un incendie qui
s’est déclaré, début Aout, dans une forêt à
Beni Slimane, à l’est de Médéa, ont été
auditionnés par le juge d’instruction près
le tribunal de Beni Slimane chargé des
mineurs. L’un des auteurs de l’incendie,
localisé à «Ahl-Ech-chaâba», qui a ravagé
près de 5 hectares de couvert végétal, a
été mis en détention préventive, alors que
son complice a été mis sous contrôle
judiciaire, à l’issue de cette audition. Les
mis en causes ont été appréhendés, est-il
précisé, par des citoyens, peu de temps
après le déclenchement de l’incendie et
livrer, par la suite, aux éléments de la

Gendarmerie national qui a ouvert, une
enquête, sur demande du parquet de Beni-
Slimane, afin de déterminer les
circonstances exactes de cette affaire. Les
deux mineurs ont reconnu devant les
enquêteurs avoir organisé sur place un
barbecue et, au moment de quitter les
lieux, ils ont allumé un autre feu, juste
pour s’amuser, selon leurs aveux, mais les
flammes ont commencé à se répandre très
rapidement à l’intérieur de la forêt. C’est
lors de leur fuite que des citoyens,
présents à proximité du lieu du sinistre,
avaient réussi à appréhender les deux
mineurs et les livrer à la gendarmerie.

Incendie à Béni Slimane (Médéa)
Un mineur mis en détention préventive 

et son complice sous contrôle judiciaire

Les services de la sûreté de wilaya
d’Alger ont arrêté un individu
pour vol avec violence et tentative
d’homicide volontaire lors d’un
cambriolage dans la commune de
Bouzaréah, sur les hauteurs
d’Alger. «Dans une affaire de vol
avec violence, tentative
d’homicide volontaire,
circonstance aggravante de
réunion, séquestration et utilisation
d’un véhicule pour faciliter le
crime et la fuite et falsification de
la plaque d’immatriculation, les
services de la sûreté de wilaya
d’Alger ont démantelé une bande
de malfaiteurs et procédé à
l’arrestation d’un cambrioleur et
saisie d’une importante quantité de

bijoux». «Suite à un appel du
centre des opérations de la sûreté
de la wilaya d’Alger signalant le
cambriolage du domicile d’un
citoyen, les éléments de la brigade
de la police judiciaire relevant de
la sûreté de la circonscription
administrative de Bouzaréah se
sont déplacés sur les lieux où ils
ont découvert la victime blessée».
Selon les mêmes services, «la
victime a surpris, en rentrant dans
sa chambre à coucher, un
cambrioleur qui a réussi après une
bagarre avec elle à prendre la fuite
à bord d’un véhicule, en emportant
une mallette contenant des bijoux
et des pierres précieuses
appartenant à l’épouse ainsi qu’un

montant de 12 millions de
centimes». «Les éléments de la
sûreté nationale ont réussi, en peu
de temps, à localiser le véhicule et
à identifier son propriétaire, qui a
déclaré l’avoir loué à son voisin
pour une durée de trois jours»,
poursuit la même source, qui fait
état de «l’interpellation du mis en
cause, qui formellement identifié
par la victime, a reconnu son
crime perpétré avec deux acolytes,
encore recherchés». Après
finalisation de la procédure légale,
le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la
République territorialement
compétent qui a ordonné sa mise
en détention provisoire.
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Covid-19

Le gouvernement réitère son appel à la vigilance
et au respect des mesures barrières

Le gouvernement vient de réitérer son appel aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à observer, avec rigueur et responsabilité, les mesures
d’hygiène, de distanciation physique et de protection, qui demeurent la solution idoine pour endiguer l’épidémie du Covid-19. 

H ier, le Premier ministre a pris de nouvelles
mesures liées au déconfinement progressif
et a décidé de la levée de l’«interdiction de

la circulation routière des véhicules particuliers, de et
vers les 29 wilayas concernées par la mesure du
confinement partiel, de même que la prorogation de
la mesure portant interdiction de la circulation du
transport urbain collectif public et privé durant les
week-ends, dans 29 wilayas concernées par la
mesure du confinement partiel». Toutefois, les walis
peuvent, après accord des autorités compétentes,
prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des horaires, de la
mesure de confinement à domicile partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers de contamination,
alors que la levée ou le maintien du dispositif de
confinement dépendra ainsi de l’évolution de la
situation épidémiologique, dont la stabilisation
permettra aux pouvoirs publics d’envisager des
mesures supplémentaires d’allégement. Par ailleurs,
il faut dire qu’avec la hausse inquiétante des
contaminations au coronavirus et les proportions
inquiétantes prises par la propagation de la
pandémie, les citoyens sont de nouveau interpellés
par les pouvoirs publics afin qu’ils se conforment
aux mesures de prévention. Et pour cause, en dépit
des sacrifices consentis par les personnels de la
santé, tous corps confondus, depuis l’apparition du
Covid-19, les choses ne semblent pas pour autant
s’améliorer en raison du non-respect des mesures
prises par le gouvernement pour juguler ce virus.
C’est la raison pour laquelle, les citoyens sont
appelés à la nécessité de persévérer dans le respect
des mesures de prévention. Parallèlement à cela, les
différents services de sécurité, ainsi que les
organisations et le mouvement associatif intensifient
leur présence sur le terrain ces derniers jours pour
sensibiliser les citoyens au port du masque protecteur
et les inciter à respecter les mesures préventives
contre la propagation du coronavirus. Ils multiplient
leurs sorties dans toutes les régions du pays, ciblant
notamment les marchés et les grands espaces
commerciaux, afin de sensibiliser les citoyens au
port des bavettes et de veiller à la stricte application
des mesures de protection contre l’épidémie. En
revanche, la réglementation en vigueur sera
strictement appliquée, notamment en ce qui concerne
le masque de protection qui doit être porté par toutes
les personnes et en toutes circonstances sur la voie et
les lieux publics, les lieux de travail, ainsi que dans
tous les espaces ouverts ou fermés recevant le public.
Visant à asseoir la culture du port de masque dans les
lieux publics, ces mesures se veulent à la fois

répressives, mais aussi sensibilisatrices des citoyens
quant à l’impératif du respect des gestes de
protection contre la pandémie de la Covid-19. Pour
venir à bout de l’épidémie et en finir rapidement
avec la situation actuelle, les appels sont réitérés,
notamment en direction des jeunes, pour faire preuve
de patience face à l’effort qui reste à fournir et à
interagir positivement avec les mesures préventives
exceptionnelles. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait indiqué récemment
qu’il est «bien établi aujourd’hui que plus nous nous
soumettons aux mesures préventives, tant chez-soi
que dans les administrations et la rue, plus
rapidement nous en finirons avec cette épreuve afin
de renouer avec notre quotidien, et partant, avec la
vie économique qui reprendra, assurément, avec
dynamisme pour l’édification d’une économie
nouvelle, diversifiée et affranchie de la dépendance
aux hydrocarbures, garantissant à tous la prospérité
dans le cadre d’un Etat démocratique, fort et juste».

«Les efforts seuls de l’Etat, 
quels que soient ses moyens matériels 
et humains, resteront insuffisants tant 

que le citoyen ne joue pas son rôle 
pour l’éradication de cette pandémie»

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

de la machine économique en veillant à la levée de
tous les verrous se dressant devant les investisseurs
nationaux et étrangers à travers la loi de finance
complémentaire qui constituera le début d’une
rupture et l’occasion de construire un système
économique réel. Pour ce faire, le Premier ministre a
assuré que tous les verrous qui empêchent
l’investissement national et étranger vont disparaître,
dans le cadre de LFC, assurant que ce texte va
donner une nouvelle dynamique et une autre vision à
l’investissement. Cette loi va être le début d’une
rupture progressive et de la construction d’un
système économique réel et elle va mettre un terme à
tout ce qui a été fait pour bloquer les investissements
et pour empêcher l’Algérie de construire une réelle
économie, avait-il expliqué. Il est question, dans le
cadre du premier axe, de développer la ressource
humaine, de reconstruire le système national de
santé, de réformer l’école et  l’université algérienne.
Le deuxième axe portera, quant à lui, sur la transition
énergétique et l’exploitation des énergies
renouvelables afin de ne plus dépendre de la rente
pétrolière, tandis que le troisième axe sera focalisé
sur l’édification de l’économie de la connaissance
dans l’objectif de moderniser le pays. «Ce sont-là des
objectifs nobles auxquels les Algériens doivent croire
et pour lesquels ils sont appelés à travailler pour
redonner à notre pays un rôle sur le plan international
et sa place qu’il mérite», avait relevé M. Djerad, tout
en faisant remarquer que l’Algérie dispose de
compétences et d’une élite en mesure de concrétiser
ces projets et de relever le défi du développement.
Assurant que le gouvernement avait établi un
diagnostic sur la situation de l’économie nationale,
l’intervenant a mis en exergue la vision de l’Exécutif
de procéder de manière «sereine» pour «ne pas
refaire les erreurs du passé» en vue de mettre en
place une «approche pragmatique» devant permettre
de sortir le pays d’une crise multidimensionnelle. Il a
ajouté dans ce sillage que le pays dispose de moyens
financiers suffisants pour dépasser la crise
économique, mettant en avant l’adoption d’une
approche «pragmatique et réaliste» par le
gouvernement qui tient compte des difficultés
actuelles, appelant les Algériens au dialogue et au
patriotisme ainsi qu’a tenir compte de la volonté
politique pour reconstruire leur pays. En effet, les
mesures prises par les pouvoirs publics pour la
prévention et la lutte contre la pandémie, impactent
directement la vie économique et l’emploi, ce qui
nécessite une solidarité nationale d’envergure pour le
maintien de l’activité économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’Etat de mesures de
régulation rendues nécessaire par cette conjoncture.
En tenant compte des différentes mesures déjà mises
en œuvre par les pouvoirs publics dans les domaines
bancaire, fiscal, parafiscal et des marchés publics,
l’effort commun devra s’orienter d’abord sur
l’évaluation, par secteur d’activité, des impacts de la
crise sanitaire sur la situation financière et de
l’emploi des entreprises. La concertation devra être
focalisée également sur le maintien de l’activité
économique dans le strict respect des mesures de
prévention et de lutte contre le coronavirus ainsi que
la prise de mesures pour la survie des entreprises
impactés et la préservation de l’outil national de
production et de réalisation. Le 3e thème de la
concertation portera sur les modalités de mobilisation
et de gestion de la sphère économique face à cette
conjoncture exceptionnelle que traverse le pays, afin
de sauvegarder l’emploi et préparer la reprise de la
croissance. Dans ce contexte, et pour assurer la
dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, le président
de la République avait appelé à prioriser
l’investissement dans les produits agricoles assurant
la sécurité alimentaire du pays. Il s’agit ici
d’encourager les filières céréalières, notamment le
maïs, ainsi que les filières à même de couvrir les
besoins nationaux en sucre, huile et céréales. 

T. Benslimane
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Covid-19

Dispositif sur l’ouverture progressive et contrôlée
des mosquées, des plages et des lieux

de détente à partir de samedi prochain
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a arrêté un dispositif sur l’ouverture «progressive et contrôlée» des mosquées», dans le «strict respect» des protocoles sanitaires

liés à la prévention et à la protection contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, indique samedi, un communiqué des services du Premier ministre.

«E n application des instructions de mon-
sieur le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, chef

suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, données lors de la réunion du
Haut Conseil de sécurité du 3 août 2020 et au
terme des consultations avec la Commission
de la fatwa du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs et le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus (Covid-19), le Premier ministre a
arrêté le dispositif de mise en œuvre de la
décision portant ouverture graduelle, progres-
sive et contrôlée des mosquées, dans le strict
respect des protocoles sanitaires liés à la
prévention et à la protection contre la propa-
gation de l’épidémie». Le communiqué
explique que «dans une première étape et
dans les 29 wilayas soumises au confine-
ment partiel à domicile, ne seront concer-
nées que les mosquées ayant une capacité
supérieure à 1000 fidèles et exclusivement
pour les prières du Dohr, Asr, Maghreb et
Icha et ce, à partir du samedi 15 août 2020
durant toutes les journées de la semaine, à
l’exception du vendredi où seules les prières
du Asr, Maghreb et Icha sont accomplies et
ce, jusqu’à ce que toutes les conditions
soient réunies pour l’ouverture totale des
mosquées et ce, dans une deuxième
étape».S’agissant des 19 wilayas où le
confinement partiel a été levé, «les mos-
quées ayant une capacité supérieure à 
1000 fidèles seront rouvertes à partir du
samedi 15 août 2020 pour les cinq prières
quotidiennes, durant toutes les journées de
la semaine, à l’exception du vendredi où
seules les prières du Asr, Maghreb et Icha
sont accomplies». Le communiqué précise
que «l’ouverture programmée des mosquées
concernées doit se faire par arrêté du wali
qui sera affiché à l’entrée des mosquées et
sous le contrôle et la supervision des direc-
tions de wilaya des affaires religieuses et des
wakfs, à travers les fonctionnaires de la
mosquée et les comités des mosquées et ce,
en étroite coordination avec les services de
la Protection civile et des APC et avec le
concours des comités de quartiers et du
mouvement associatif local». Dans ce cadre,
«un dispositif préventif d’accompagnement
devra être mis en place par les parties en
charge de l’organisation de cette opération,
comprenant notamment, le maintien de l’in-
terdiction d’accès aux femmes, aux enfants
de moins de 15 ans et aux personnes vulné-
rables, le maintien de la fermeture des salles
de prières, des mussalate et des écoles cora-
niques, le maintien de la fermeture des lieux

d’ablution, le port obligatoire du masque de
protection, l’utilisation de tapis de prière
personnel, le respect de la distanciation phy-
sique entre les fidèles d’au moins un mètre
et demi, l’organisation des accès de façon à
respecter l’espacement et la distance phy-
sique ainsi que l’aménagement de l’entrée et
de la sortie selon un sens unique de circula-
tion, pour éviter les croisements des fidèles,
la mise à la disposition des fidèles du gel
hydroalcoolique». Le même dispositif pré-
voit également «l’interdiction de l’utilisa-
tion des climatiseurs et des ventilateurs,
l’aération naturelle et la désinfection régu-
lière des mosquées, l’affichage des mesures
barrières et de prévention, alors que l’accès
à la mosquée demeure soumis au contrôle
préalable au moyen d’appareils ther-
miques». Le communiqué précise que «les
walis sont chargés de veiller au strict respect
de ces mesures de prévention et de protec-
tion qui seront précisées, en tant que de
besoin, par un arrêté de wilaya et de procé-
der à des inspections inopinées pour s’assu-
rer de l’observation du dispositif mis en
place», ajoutant qu’il «demeure entendu que
le non-respect de ces mesures et en cas de
signalement de contamination, la fermeture
immédiate de la mosquée concernée sera
prononcée». A cette occasion, le gouverne-
ment appelle les fidèles à «se mobiliser et à
s’investir pleinement pour le respect des
règles édictées afin de préserver la santé de
tous et prémunir les lieux de prière de tout
risque de propagation du virus et à agir avec
discipline et responsabilité individuelle et col-
lective, pour garantir la quiétude dans ces
lieux saints et maintenir leur ouverture au pro-
fit des fidèles». Dans ce contexte de crise
sanitaire, «il s’agit de faire de la mosquée un
exemple d’organisation et de discipline pour
tous les citoyens dans cette lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie». Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a également arrêté
le dispositif de mise en œuvre de la décision
portant «ouverture graduelle et contrôlée des
plages, des espaces récréatifs, des lieux de
plaisance et de détente, des hôtels, cafés et
restaurants», à partir de samedi prochain,
dans «le respect des protocoles sanitaires de
prévention et de protection» contre la propa-
gation de l’épidémie Covid-19. «En applica-
tion des instructions de Monsieur le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, données
lors de la réunion du Haut conseil de sécuri-
té du 3 août 2020 et au terme des consulta-
tions avec le Comité scientifique et l’autori-

té sanitaire, le Premier ministre a arrêté le
dispositif de mise en œuvre de la décision
portant ouverture graduelle et contrôlée des
plages, des espaces récréatifs, des lieux de
plaisance et de détente, des hôtels, cafés et
restaurants et ce, dans le respect des proto-
coles sanitaires de prévention et de protec-
tion contre la propagation de l’épidémie».
«Les citoyens pourront accéder à partir du
samedi 15 août 2020 aux plages autorisées
et contrôlées, aux lieux de détente et espaces
récréatifs et de loisirs dans le respect du dis-
positif préventif d’accompagnement, qui sera
mis en place par les autorités locales». Ce dis-
positif comprend notamment «le port obliga-
toire du masque de protection, le respect de la
distanciation physique d’au moins un mètre
et demi, l’affichage des mesures barrières et
de prévention aux différents points d’accès
des lieux, l’organisation de lieux adéquats
pour le stationnement des véhicules, le
contrôle préalable par les éléments de la pro-
tection de civile si nécessaire, de la tempéra-
ture des estivants au niveau des accès des
plages au moyen d’appareils thermiques et la
mise à disposition de bacs dédiés à recueillir
les masques, gants ou mouchoirs usagés». A
ce propos, il appartient aux walis d’organiser
la réouverture graduelle des plages, espaces
récréatifs et de divertissement, lieux de plai-
sance et de détente et de tenir les citoyens
informés des dates d’ouverture respectifs de
ces lieux». S’agissant de la reprise de l’acti-
vité des hôtels, cafés et restaurants, elle

demeure subordonnée, note le communiqué
des services du Premier ministre, à «la mise
en œuvre d’un protocole sanitaire de préven-
tion et de protection qui inclura notamment
les mesures suivantes : l’utilisation en priori-
té des terrasses et l’exploitation d’une table
sur deux dans les espaces intérieurs, le port
obligatoire du masque de protection, l’orga-
nisation de la distanciation physique à l’inté-
rieur et à l’extérieur du local, la désinfection
régulière des lieux, des tables, des chaises et
des autres équipements». Il s’agit également
de «l’installation de paillasses de désinfection
aux entrées, le nettoyage régulier du linge,
des serviettes et des tenues de travail, la mise
à la disposition des clients de solution hydro-
alcoolique, l’aération naturelle des lieux, l’in-
terdiction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs». Toutefois, le communiqué
souligne que «le non-respect de ces mesures,
entraînera la fermeture immédiate de l’espa-
ce et/ou activité concernés». En ce qui
concerne les cérémonies de mariage et autres
au niveau des salles des fêtes, hôtels et restau-
rants, elles resteront «strictement interdites
jusqu’à ce que les conditions favorables soient
réunies», précisant que «les walis sont chargés
de veiller au strict respect de ces mesures de
prévention et de protection qui seront préci-
sées, en tant que de besoin par un arrêté de
wilaya et de procéder à des inspections inopi-
nées pour s’assurer de l’observation du dispo-
sitif mis en place».

Synthèse Lynda Bacha

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a annoncé samedi, à Mila que 184 familles
sinistrées suite au tremblement de terre qui a frappé la
wilaya seront relogées «dans une vingtaine de jours dans la
région de Ferdoua dans la commune de Sidi Merouane».
Des logements du programme de réalisation de 600 unités
LPL (publics locatifs) à Ferdoua seront réservés pour relo-
ger les familles affectées par le séisme et des instructions
fermes ont été données aux responsables concernés pour
urger les opérations de raccordement de ces unités aux
réseaux d’électricité et du gaz», a précisé le ministre alors
qu’il inspectait le chantier de ces logements en compagnie
des ministres des Ressources en eau, Arezki Berraki et des
Travaux publics Farouk Chiali. «La circonstance est excep-
tionnelle et le relogement des familles sinistrées est une
priorité», a encore ajouté M. Nasri, appelant les respon-
sables concernés à déployer davantage d’efforts pour la
prise en charge des citoyens affectés. Le ministre a aussi
révélé que 118 aides financières destinées aux propriétaires

de maisons classées par les experts dans la case orange et
présentant des fissures suite au séisme ont été déloquées,
exhortant les responsables de la Caisse nationale du loge-
ment (CNL) chargée de remettre ces aides d’accélérer
l’opération d’indemnisation.Il a dans ce sens détaillé que la
valeur de l’aide financière est octroyée en fonction des rap-
ports des experts sur le degré des dommages des habitations.
M. Nasri, appelant à intensifier les efforts des uns et des
autres «pour gérer cette crise et assurer une rentrée sociale
confortable», a déclaré que 400 aides financières à l’habitat
rural seront accordées aux familles affectées par ce séisme.
Avant son arrivée au site des 600 logements LPL de Sidi
Merouane, la délégation ministérielle a inspecté le barrage
Béni Haroun, dans la commune de Grarem Gouga, à l’extrê-
me Nord de la wilaya et observé une halte au quartier
Kherba, un des sites les plus affectés par les deux secousses
telluriques qui ont ébranlé vendredi Mila.

Mechaka A. /Ag.

Séisme à Mila
184 familles sinistrées relogées 

dans une vingtaine de jours
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Pratiques anti-professionnelles

Le Pr Belhimer invite les acteurs du champ
médiatique à engager une réflexion collective

Les acteurs du champ médiatique en Algérie sont invités à réfléchir aux moyens de remédier à certaines pratiques anti-professionnelles 
entachant l’exercice du métier de journaliste dans notre pays, a indiqué, le ministre de la Communication, 

porte-parole du gouvernement, le Pr Ammar Belhimer.

D ans le souci d’améliorer l’exercice du
journalisme en Algérie, le ministère
de la Communication invite l’en-

semble des acteurs du champ médiatique
national à lancer une réflexion collective,
sérieuse et constructive, visant à identifier les
voies et moyens de pallier certaines pratiques
anti-professionnelles entachant l’exercice du
métier de journaliste dans notre pays. Pour le
Pr Belhimer, «l’usage inconsidéré des pseudo-
nymes ou encore l’ambivalence de la relation
de travail avec les organes employeurs» figu-
rent «parmi les plus manifestes de ces pra-
tiques anti-professionnelles».  Il s’agit égale-
ment, selon le ministre, de «réfléchir pour
trouver des solutions au phénomène émergent
communément appelé «pages confiden-
tielles», ainsi qu’au foisonnement des articles
non signés,» provoquant le doute chez le lec-
teur autour de leur authenticité et de leur sour-
ce». Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, a invité, à ce propos,
les intervenants du champ médiatique à «favo-
riser, par attachement au principe d’autorégu-
lation, une meilleure pratique du journalisme
en Algérie par la rédaction d’une Charte algé-
rienne consensuelle d’éthique et de déontolo-
gie pour régir le secteur de la presse». Cette
Charte constituera ainsi, «une référence pour
les futurs conseil et autorités, prévus par le
Code de l’information de 2012 et qui n’ont
pas encore vu le jour».  Il a rappelé, dans ce
contexte, que l’autorité de régulation de la
presse écrite, «autorité indépendante, jouis-
sant de la personnalité morale et de l’autono-
mie financière», sera chargée notamment
«d’encourager la pluralité de l’information, de
veiller à la diffusion et à la distribution de l’in-
formation écrite à travers tout le territoire
national». Ses missions consistent également,
à «veiller à la qualité des messages média-
tiques, ainsi qu’à la promotion et la mise en
exergue de la culture nationale dans tous ses
aspects, à veiller à l’encouragement et à la
consolidation de la publication et de la diffu-
sion dans les deux langues nationales par tous
les moyens appropriés, ainsi qu’à la transpa-
rence des règles économiques de fonctionne-
ment des entreprises éditrices».

Réflexion et concertation 
responsable

Seul un travail de «réflexion et de concertation
responsable» entre la «tutelle» et l’ensemble
de la corporation (employeurs, journalistes,
experts), peut permettre d’atteindre l’objectif
tant escompté, consistant à contribuer à
l’émergence d’un journalisme professionnel
en Algérie, a estimé le Pr Belhimer. «Une for-
mation de qualité, au sein des universités et
établissements spécialisés, ainsi qu’un enca-
drement efficient et éclairé, au niveau des
médias, mettant en avant la sacralité du res-
pect de l’éthique et de la déontologie, sont
l’autre condition sine qua non pour la produc-
tion d’un journaliste consciencieux et profes-
sionnel». Pour lui, «il est clair que l’expérien-
ce journalistique algérienne, au temps du parti
unique ou après le 5 octobre 1988, est relati-
vement jeune, en comparaison avec celles de
pays pionniers comme les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l’Allemagne ou d’autres
pays de traditions démocratiques établies».
Cela dit, «les règles d’éthique et de déontolo-
gie sont identiques, immuables et doivent
constituer le balisage que nul n’a le droit de
négliger ou de bafouer». Même «l’absence
d’un cadre juridique ou de loi écrite, régissant
l’exercice du métier de journaliste dans ses
moindres détails, ne peut, en aucun cas,
constituer un prétexte pour la transgression
des règles de bonnes pratiques, émanant de
l’essence même du journalisme et de sa noble
mission sociétale. «S’agissant des expériences
étrangères, et de leur capacité à nous inspirer,
ainsi que de la part de l’acquis national en la
matière, le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, a indiqué que
si, en Algérie, il n’existe pas encore de tradi-

tions établies régissant l’éthique et la déonto-
logie à même d’encadrer l’expression journa-
listique, des éléments de droit comparé autori-
sent le rapprochement». Il s’agit notamment,
de «la Charte des devoirs professionnels des
journalistes français (1918), du Code éthique
des journalistes américains (1926), du Code de
conduite des journalistes britanniques (1938),
de la Déclaration de principe de la Fédération
internationale des journalistes sur la conduite
des journalistes, dite Déclaration de
Bordeaux+ (1954) et de la Déclaration des
devoirs et des droits des journalistes, dite
Déclaration de Munich1971». Ces nombreux
Codes et Chartes d’éthique et de déontologie,
«fruits de laborieux travaux accomplis par des
corporations journalistiques, cumulant un
capital-expérience considérable, de par le
monde», constituent, selon le Pr Belhimer,
«une source d’inspiration fiable pour atteindre
un niveau d’exercice professionnel et de
rigueur». A ce propos, qu’il était «tout de
même important de rappeler que l’Algérie a,
elle aussi, enregistré quelques tentatives visant
à asseoir des traditions en matière d’éthique
journalistique, tout en tenant compte des spé-
cificités sociales et professionnelles locales».
A titre d’exemple, «après les premiers balbu-
tiements sur la question datant du Mouvement
des journalistes algériens entre 1988 et 1990,
le 13 avril 2000, une Charte d’éthique et de
déontologie des journalistes algériens, avait vu
le jour«. Elle se voulait être, le «premier docu-
ment du genre prévu par le Code de l’informa-
tion de 1990, à fixer les devoirs et les droits de
la corporation, sur lesquels veillait un Conseil
supérieur composé de professionnels du sec-
teur, élus par leurs pairs». La Charte en ques-
tion soulignait, a rappelé M. Belhimer, que la
mission d’information «comportait nécessai-
rement des limites que les journalistes s’impo-
saient et s’appliquaient délibérément». Le
journaliste doit aussi, selon le même docu-
ment, «séparer l’information du commentaire,
respecter la vie privée des personnes et leur
droit à l’image». La Charte indique également,
que le journaliste doit s’«efforcer de relater les
faits en les situant dans leur contexte», s’inter-
dire de diffuser des rumeurs et «rectifier toute
information diffusée qui se révèle inexacte».
Pour ce qui est de l’usage inconsidéré des
pseudonymes, le porte-parole du gouverne-
ment a souligné qu’il était «impératif de rap-
peler qu’aucune considération, ni éthique, ni
juridique, ne plaide en faveur de l’anonymat
dans l’exercice du journalisme». Même s’il est
vrai, que les pratiques journalistiques «attri-
buent une certaine liberté aux journalistes de
signer ou non les textes ou les reportages
qu’ils produisent», il n’en demeure pas moins,
que le fait de ne pas signer certains textes
«n’élude pas la responsabilité des auteurs à
l’égard de leur production, ni celle des médias
face à ce qu’ils publient ou diffusent». Il en va
de même en matière de responsabilité lors de
l’utilisation d’un pseudonyme, nom d’emprunt
ou nom de plume pour la signature de textes.
L’usage de telles dénominations constitue
«une pratique journalistique à peine tolérée».
Au plan éthique, «s’il est possible d’admettre
la généralisation, puis la banalisation de l’usa-
ge des pseudonymes comme moyen de survie
en période de chasse aux journalistes, comme
ce fut le cas pendant la décennie noire», ce ne
doit pas être le cas dans le contexte actuel de
libre exercice de la profession, où la pratique
est attribuée à des «plumitifs de l’ombre» et
assimilée à une «clandestinité identitaire».
Pour paraphraser Arthur Schopenhauer (1788-
1860), auteur de réflexions piquantes contre
les anonymes et les pseudonymes, ces derniers
sont des gestes honteux, des friponneries à
«stopper», rappelant qu’au plan juridique, le
législateur algérien n’a pas perdu de vue les
travers attachés à cette pratique en disposant à
l’article 86 de la loi organique N° 12-05 du 12
janvier 2012 relative à l’information que le
«journaliste ou l’auteur qui utilise un pseudo-
nyme est tenu de communiquer, automatique-
ment et par écrit, avant publication de ses tra-
vaux, sa véritable identité au directeur respon-

sable de la publication». Ainsi, «l’utilisation
de pseudonyme ou le fait de ne pas mention-
ner son nom est soumis à une condition prin-
cipale : le/la responsable de publication doit
connaître et conserver le nom de la personne
ayant rédigé l’article publié anonymement».
Responsable de son contenu devant la loi, «il
doit connaître l’identité de chaque rédac-
teur/trice afin de pouvoir en répondre devant
la loi le cas échéant», a ajouté le Pr Belhimer,
soulignant, par ailleurs, que la Charte
d’éthique professionnelle des journalistes
français, élaborée en 1918, stipule clairement
qu’un «journaliste digne de ce nom, prend la
responsabilité de toutes ses productions pro-
fessionnelles, mêmes anonymes». Le journa-
liste professionnel est celui, selon la même
Charte, qui «n’use pas de la liberté de la pres-
se dans une intention intéressée» et «ne
confond pas son rôle avec celui de policier ou
de juge». Abordant, précisément, la question
des articles non signés, le ministre a estimé
que leur foisonnement est «une couverture à la
surcharge de travail qui pèse sur les quelques
professionnels chargés de compenser le
manque de personnel dans des rédactions
squelettiques, en passant d’une spécialité à
une autre, sans travail de terrain, d’enquête ou
de reportage». Selon la Déclaration de
l’Unesco sur les médias (1983), «la tâche pri-
mordiale du journaliste est de servir le droit du
peuple à une information véridique et authen-
tique, par un attachement honnête à la réalité
objective, en plaçant consciemment les faits
dans leur contexte adéquat, en relevant leurs
liens essentiels, sans entraîner de distorsions,
en déployant toute la capacité créatrice du
journaliste, afin que le public reçoive un maté-
riel approprié lui permettant de se forger une
image précise et cohérente du monde, où l’ori-
gine, la nature et l’essence des évènements,
processus et situations, seraient compris d’une
façon aussi objective que possible». Le
ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, s’est dit «convaincu» qu’ils
est nécessaire de revoir l’utilité des pages dites
«confidentielles» que nombre de journaux
«s’adonnent, depuis quelques années, à
publier quotidiennement, favorisant souvent le
sensationnel au détriment du devoir sobre
d’informer». Des pages, qui «agencent des
bouts d’articles, illustrés par des caricatures ou
des photos d’archives, qui s’apparentent plus à
de la rumeur et au commérage qu’à de l’infor-
mation à vocation publique. Ni le nom de l’au-
teur, ni la source n’y figurent». Dans le cas où
l’information est erronée ou à moitié vraie,
nécessitant donc une correction, les journaux
concernés par cette pratique, peu ou pas pro-
fessionnelle, «se contentent de publier un
minuscule erratum au bas d’une des pages les
moins lues». Pourtant des textes, comme la
Déclaration des devoirs et des droits des jour-
nalistes de Munich (1971), soulignent la

nécessité de «respecter la vérité, quelles qu’en
puissent être les conséquences pour le journa-
liste lui-même et ce, en raison du droit que le
public a de connaître». Tel que recommandé
par la Commission européenne, il est «très
important que les juridictions nationales trou-
vent le juste équilibre entre le droit du deman-
deur à accéder aux informations confiden-
tielles». Dans le même ordre d’idées, a égale-
ment souligné le Pr Belhimer, le Code de la
presse allemand (Pressekodex alle-
mand/1973), stipule que «les nouvelles et les
informations, sous forme de texte et d’images,
destinées à la publication doivent être contrô-
lées quant à la vérité de leur contenu avec
toute l’attention permise par les circonstances.
Leur sens ne doit pas être ni détourné ni faus-
sé par leur traitement, par leur titre ou par leur
légende». «Les documents doivent être repro-
duit fidèlement. Les informations non confir-
mées, les rumeurs et les conjectures doivent
être signalées comme telles. Lors de la repro-
duction d’une photographie symbolique, la
légende doit indiquer clairement qu’il ne
s’agit pas d’une image documentaire». Le
Code de la presse allemand «exige que les
nouvelles ou assertions portées à la connais-
sance du public qui se révèlent par la suite
erronées doivent être rectifiées de manière
appropriée, immédiatement et spontanément,
par la publication qui les a diffusées». Pour ce
qui concerne l’ambivalence de la relation de
travail avec certains organes employeurs
étrangers, le ministre de la Communication a
indiqué que certains journalistes s’installent
comme «correspondants de fait» - non accré-
dités selon les procédures en vigueur – d’or-
ganes étrangers, et entretiennent une sorte de
«loi du fait accompli qui les expose à plusieurs
risques dont le premier, et non des moindres,
est qu’ils ne sont pas reconnus comme corres-
pondants». Ils recourent aux usages de
«pigistes», Freelancers, collaborateurs pour
contourner l’article 81 de la loi organique
N°12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’infor-
mation : «Les journalistes professionnels exer-
çant pour le compte d’un organe de droit
étranger doivent obtenir une accréditation». Se
disant ainsi Freelancers ou cachetiers, des
journalistes algériens «entretiennent des rela-
tions de travail, non conformes sur le plan
légal, avec des médias étrangers, et ne sont
dotés «ni de contrats conformes, ni de carte
professionnelle délivrée par l’employeur off-
shore, ni de bureau de représentation». Ces
journalistes en question doivent savoir, a éga-
lement souligné le ministre, que les pays des
médias qui les emploient, «n’auraient jamais
toléré de telles pratiques sur leurs sols respec-
tifs. Seuls les correspondants officiellement
accrédités peuvent y travailler. Alors pourquoi
le tolérer lorsqu’il s’agit de notre pays ?», a
conclu le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement.
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Mila

Le barrage de Béni Haroun est équipé
d’installations parasismiques

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki, a affirmé, hier sur le site du barrage de Béni Haroun, qui se trouve à l’extrême nord 
de la wilaya de Mila que «cet ouvrage hydrique est équipé d’installations parasismiques le rendant capable de supporter de fortes secousses».

A ccompagné du ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, et du
ministre des Travaux Publics, Farouk Chiali, M.

Barraki a précisé que «les chiffres et données présentés
aujourd’hui par les responsables de cette infrastructure
hydraulique assurent que le barrage est dans un état excel-
lent et n’a pas été affecté par les deux secousses telluriques
enregistrées». Il a également indiqué que «les équipes
techniques poursuivent l’examen du barrage», invitant les
citoyens de la wilaya à se rassurer. Le ministre a en outre
infirmé «la rumeur relative au vidage du barrage et a écar-
té l’hypothèse que le barrage soit la cause de deux
secousses de vendredi». Il a affirmé à ce propos que «les
spécialistes rejettent la théorie selon laquelle des infiltra-
tions des eaux de barrage au fond de la terre seraient la
cause de séismes», ajoutant que «si cela était vrai, plu-
sieurs séismes auraient été enregistrés à Mila depuis à la
mise en eau de ce barrage en 2003». Concernant l’impact
des deux secousses sur les autres ouvrages hydrauliques, le
ministre a déclaré que des canalisations d’approvisionne-
ment en eau ont été affectées et les travaux sont en cours
pour réparer ces pannes qui devront «toutes être réparées
aujourd’hui ou au plus tard demain matin et permettre un
retour à la normale de la distribution de l’eau». Là déléga-
tion ministérielle a suivi un exposé sur le barrage de Béni
Haroun et sur les multiples systèmes de son contrôle y

compris celle de pointe consistant en «la surveillance de la
dynamique du barrage par satellite». Au début de sa visite,
la délégation ministérielle a suivi au siège de la wilaya un
exposé du bilan préliminaire sur les constructions affectées

par les deux secousses de vendredi et s’est rendue à la cité
El Kherba pour y constater les effets du séisme et écouter
les préoccupations des citoyens.

Mechaka A.

Le prix du panier de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), constitué de
prix de référence de 13 pétroles bruts, s’est
maintenu en fin da la semaine écoulée à 45
dollars, selon les données de l’Organisation.
Ce panier de référence de l’Opep (ORB),
qui comprend le pétrole algérien (le Sahara
Blend), s’est établi à 45,17 dollars le baril
jeudi après avoir atteint 45,34 dollars mer-
credi dernier, a précise la même source. Sur
la semaine, l’ORB s’est établi entre 44 et 45
dollars et reste à sa plus importante progres-
sion depuis le début de la crise du marché
pétrolier causée, notamment par la pandé-

mie de Covid-19 et une chute libre de la
demande. Pour enrayer la chute des prix,
l’Opep et ses alliés ont conclu en avril der-
nier un accord, qualifié d’historique, portant
une baisse massive de leur production s’éta-
lant sur deux ans. Depuis l’entrée en vigueur
de cet accord, en plus de la reprise progres-
sive de la demande, les prix de l’or noir ont
connu une amélioration. En ce début de
mois d’août, les pays signataires de l’accord
ont entamé la 3e phase de la réduction por-
tant une baisse de 7,7 millions de dollars. Il
s’agit d’une baisse moins que celles appli-
quées en mai, juin et juillet mais cela n’a pas

empêché les prix de l’or noir de se maintenir
entre 44 et 45 dollars durant la première
semaine du mois d’août. Vendredi, l’Arabie
saoudite et l’Irak, deux membres de l’Opep
ont souligné l’engagement total de leur pays
à l’accord de réduction de la production
dans le cadre de l’Opep +. Ils ont également
déclaré que les efforts déployés par les Etats
membres de l’OPEP + renforceraient la sta-
bilité des marchés mondiaux du pétrole,
accéléreraient son équilibrage et enverraient
des signaux positifs aux marchés. L’Irak, qui
a accepté de réduire sa production de 1,06
million de barils par jour dans le cadre de

l’accord, compte faire une réduction supplé-
mentaire de sa production pétrolière d’envi-
ron 400 000 barils par jour en août pour
compenser sa surproduction au cours de la
période écoulée sous l’OPEP+ pacte de
réduction de l’offre, selon son ministre de
l’Energie, Ihsan Abdul Jabbar. Pour rap-
pel, l’Opep+ avait adopté le mécanisme
de la compensation pour les pays qui
n’ont pas pu atteindre pleinement la
conformité en mai et juin de l’accord du
12 avril dernier. Les pays concernés ont
été invités à rattraper les écarts en juillet,
août et septembre 2020.

Energie

Le prix moyen du pétrole de l’Opep se maintient à 45 dollars

Le ministre de l’Habitat, Kamel Naceri, était à Mila, hier
dans la matinée, pour s’enquérir sur place de l’ampleur des
dégâts causés par le séisme, d’une magnitude de 4,9 qui a
frappé la région, hier vendredi. A la tête d’une deuxième
délégation ministérielle, après celle de ses homologues de

l’Intérieur et de la Solidarité nationale, le ministre a indiqué
que sa visite répondait à la nécessité de mesurer les dégâts
matériels, le sinistre n’ayant causé aucune perte humaine,
officiellement. Naceri a précisé que son département a
mobilisé des experts, «une soixantaine d’ingénieurs», arri-

vés sur le terrain pour évaluation technique concise, souli-
gnant dans le même contexte que des aides spéciales
allaient être dégagées et pointant l’urgence de «trouver des
solutions rapides aux cas des citoyens dont les maisons ont
été affectées» a-t-il dit. M. A.

60 techniciens pour l’expertise des infrastructures 

Algérie Poste 

Les retraits plafonnés à 100.000 DA
Algérie Poste a décidé de plafonner de manière temporaire et excep-
tionnelle les opérations de retraits d’espèces dans les guichets à hau-
teur de 100.000 DA par client et par jour, indique, le samedi 8 août
2020, l’opérateur public dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. «Dans le cadre de la mise en place des mesures visant à
l’optimisation des flux des retraits des liquidités dans les bureaux de
poste durant cette période sanitaire exceptionnelle (Covid-19), et afin
de satisfaire tous les clients d’Algérie Poste particulièrement les fonc-
tionnaires, les salariés et les retraités, Algérie Poste informe son
aimable clientèle qu’elle a décidé de plafonner, exceptionnellement et
temporairement, les opérations de retraits d’espèces dans les guichets
à hauteur de Cent Mille Dinars (100.000 DA) par client et par jour»,
précise le même communiqué. Toutefois, Algérie Poste met à la dis-
position de ses clients, voulant disposer de leurs avoirs afin de faire
face à des dépenses dépassant le plafond susmentionné, des moyens de
paiement alternatifs notamment les moyens de paiement scripturaux, à
savoir  :Le chèque certifié établi par le chef de l’Etablissement Postal
et remis au client ; le virement d’un compte CCP à un autre compte
CCP par Chèque postal normalisé et le virement d’un compte CCP à
un autre compte CCP par la carte EDHAHABIA. Aussi pour rappel,
les clients d’Algérie Poste détenteurs de comptes CCP sont en mesure
de libérer des chèques postaux au profit de tiers, soit au profit de béné-
ficiaires détenteurs de comptes CCP, ou bien au profit de bénéficiaires
détenteurs de comptes bancaires, a conclu le même communiqué.

Tadhrimt Cheikh 

Covid-19

Un institut indien compte produire 
plus de 100 millions de doses de vaccin

Le Serum Institute of India (SII), a annoncé ven-
dredi avoir conclu un partenariat avec l’Alliance
mondiale des vaccins (GAVI) et la Fondation Bill
& Melinda Gates pour accélérer la fabrication et
la livraison d’environ 100 millions de doses de
vaccins Covid-19 pour l’Inde ainsi que pour
d’autres pays à revenu faible et moyen. «La col-
laboration fournira un capital initial à SII pour
l’aider à augmenter sa capacité de fabrication afin
que, une fois un vaccin ou des vaccins obtiennent
l’approbation de l’OMS, des doses peuvent être
produites à grande échelle pour distribution en
Inde et dans les pays à revenu faible et intermé-
diaire dès le premier semestre 2021», a déclaré le
SII dans un communiqué. La Fondation Bill &,
Melinda Gates, via son Fonds d’investissement
stratégique, fournira un financement à risque de
150 millions USD à GAVI, qui sera utilisé pour
soutenir le SII pour fabriquer les vaccins poten-
tiels et pour l’achat des vaccins pour les pays à

revenu faible et intermédiaire, ajoute le commu-
niqué. «Les vaccins seraient alors vendus à un
prix maximal de 3 dollars par dose dans quelque
92 pays», a pour sa part précisé l’Alliance GAVI,
un organisme international réunissant des acteurs
publics et privés pour assurer un égal accès aux
vaccins partout. «Trop souvent, les pays les plus
vulnérables se retrouvent en queue de peloton
pour les nouveaux traitements, les nouveaux dia-
gnostics et les nouveaux vaccins », a déclaré le Dr

Seth Berkley, PDG de Gavi dans communiqué.
Créée en 2001, GAVI, l’Alliance Globale pour les
Vaccins et l’Immunisation, est une organisation
internationale basée à Genève prenant la forme
d’un partenariat des secteurs public et privé sur
les questions d’immunisation qui a pour but de
promouvoir notamment les possibilités d’accès
des enfants à la vaccination dans les pays en voie
de développement.

R. A.
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Banque africaine de développement

Tenue des assemblées annuelles 
virtuelles du 25 au 27 août

L’édition de 2020 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) se tiendra par visioconférence du 25 au 27 août
courant et verra l’élection d’un président de cette institution, a indiqué la BAD dans un communiqué publié sur son site web.»

«L e Groupe de la Banque africaine
de développement (BAD) tiendra
virtuellement ses assemblées

annuelles du 25 au 27 août 2020. Un point
majeur de l’ordre du jour des assemblées
annuelles de cette année est l’élection d’un
président», a précisé la même source. Ces ren-
contres comprendront des réunions statutaires
du Conseil des gouverneurs, a fait savoir la
banque africaine. Il s’agit des assemblées
annuelles des conseils des gouverneurs du
groupe de la Banque africaine de développe-
ment (BAD et Fonds africain de développe-
ment). La décision de tenir une réunion électi-
ve en mode virtuel a été prise à l’issue de la 6e
réunion extraordinaire du Conseil des gouver-
neurs par visioconférence organisée le 27
juillet dernier, à laquelle avait pris part le
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane. Elle a été prise sur la base
des mesures arrêtées par la BAD pour réunir
les conditions idoines devant garantir l’intégri-
té, la sécurité et la confidentialité des votes.
Selon une précédente publication de la BAD
sur les assemblées annuelles de cette année, il
est attendu que l’évènement regroupe des
ministres des Finances, gouverneurs de banque
centrale, décideurs, organisations de la société
civile, dirigeants d’organisation internationale

et représentants clés de l’industrie et du secteur
privé des 80 Etats membres du groupe de la
Banque. La BAD avait également souligné que
le thème des assemblées portera cette année
sur «la création des emplois décents pour la
jeunesse africaine en plein boom démogra-
phique», l’un des 5 domaines d’intervention
prioritaires de la Banque, également connu
sous le nom de «High 5» (éclairer l’Afrique,
nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique,
Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de
vie des populations africaines). La Banque
s’était dite «fermement convaincue que l’éta-
blissement de liens entre les pays africains est
essentiel à la transformation économique de
l’Afrique». Principal bailleur de fonds du
continent en matière d’infrastructures, la BAD
se concentre ainsi sur la connectivité régionale
«non seulement en investissant dans des infra-
structures telles que routes, lignes de transmis-
sion électrique, pipelines et réseaux de com-
munication, mais également en élaborant et en
appliquant des politiques cohérentes à même
d’ouvrir les frontières», avait-t-elle ajouté.
Créer des emplois décents pour la jeunesse
africaine, et pour ainsi dire, transformer la
vague de jeunes en opportunités, est au cœur
des actions de la BAD en matière de création
d’emplois, d’entreprenariat et de renforcement

des capacités. Le groupe de la BAD avait lancé
la stratégie Emplois pour les jeunes en Afrique
2016-2025 lors de ses assemblées de mai 2016
visant à créer 25 millions d’emploi. Son but est

de soutenir les pays africains dans le renforce-
ment des réponses à la crise du chômage et du
sous-emploi des jeunes sur le continent, selon
la BAD. 

Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a assuré, hier à
Alger, qu’aucune marchandise dangereuse ou matière
explosive ne se trouve dans les ports du pays, appelant à
l’établissement de statistiques hebdomadaires sur les mar-
chandises saisies et stockées et de rapports détaillés y rela-
tifs à soumettre aux responsables. Lors d’une visite d’ins-
pection au port d’Alger, M. Hani, qui était accompagné de
cadres du ministère et des responsables du port, a affirmé
que «l’Algérie a été parmi les premiers pays à interdire la

saisie ou le stockage de marchandises dangereuses au
niveau des ports», ajoutant que le texte d’interdiction
remontait à 1975. Cette loi «est appliquée de manière stric-
te au niveau de tous les ports du pays», a souligné le
ministre assurant qu’«aucune marchandise dangereuse ne
s’y trouve». Dans les années 1980, de sévères sanctions ont
été prises à l’encontre de certains responsables de ports,
allant jusqu’à l’emprisonnement, pour non-respect des pro-
cédures légales en vigueur en la matière, a-t-il rappelé.» Ce
qui s’est passé au port de Beyrouth peut se produire dans
n’importe quel autre port, d’où la nécessité de veiller à la
stricte application des lois pour éviter pareilles catas-
trophes», a soutenu M. Hani. Le ministre a également insis-
té sur la nécessité de «lutter contre les fausses déclarations»
de certains importateurs et de trouver les moyens d’y remé-
dier. «Le transport des marchandises dangereuses étant coû-
teux, certains s’abstiennent de les déclarer», a-t-il dit. En ce
qui concerne le stockage des marchandises et le séjour des
conteneurs au niveau des ports, le premier responsable du
secteur a précisé que «les lois sont claires à cet égard : la
durée de séjour des conteneurs au niveau du port ne doit pas
dépasser 21 jours». «Mais ces délais ne sont pas toujours
respectés, ce qui crée des déséquilibres en termes de gestion
et de stockage», a-t-il regretté. M. Hani a insisté, dans ce
sens, sur l’importance de «changer les mentalités et d’agir
pour adopter une nouvelle méthode de travail», précisant
que «toutes les mesures seront prises pour améliorer la
situation». Après avoir écouté les explications des respon-
sables du port et des douanes, le ministre a été informé que

10% des conteneurs se trouvant actuellement au niveau du
port d’Alger avaient dépassé les délais fixés, certains sont
bloqués pour fausses déclarations, d’autres en raison de pro-
cédures judiciaires, et il existe même des conteneurs aban-
donnés pour des raisons inconnues, en dépit de leur confor-
mité. A cet effet, le ministre a instruit les services compé-
tents «d’effectuer des statistiques hebdomadaires des mar-
chandises saisies ou stockées y compris celles faisant l’ob-
jet de procédures judiciaires ou abandonnées par leurs pro-
priétaires, et de soumettre les rapports y afférents aux res-
ponsables pour examen et régularisation de leur situation».
Après avoir inspecté des marchandises stockées depuis des
années, au niveau des entrepôts du port, dont la poudre de
lait, des médicaments et des livres, M. Hani a ordonné «leur
destruction immédiate», mettant en garde contre la repro-
duction de telles situations. «Une poudre de lait stockée
depuis 10 ans représente un danger pour la santé publique, il
ne faut pas la jeter dans les décharges publiques mais l’inci-
nérer», a souligné M. Hani, ajoutant que «les vieilles mar-
chandises, notamment les produits de consommation, ne
doivent pas restées stockées au niveau des ports». A une
question sur la réouverture des espaces, maritime et aérien
provisoirement à l’arrêt depuis mars dernier, en raison de la
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, le
ministre a écarté l’éventualité de rouvrir les liaisons interna-
tionales de transport à l’heure actuelle, soulignant «notre
priorité est la lutte contre la pandémie et dès la maîtrise de
la situation, nous examinerons cette possibilité». 

A. A.

La crise de la Covid-19 risque de rendre
insolvables certains pays émergents, et d’ac-
croître encore les inégalités, ont écrit, jeudi
dernier, des économistes du Fonds monétai-
re international (FMI), appelant à des
mesures de soutien supplémentaires à diffé-
rents niveaux. «Les économies de marché
émergentes ont relativement bien traversé la
première phase de la crise mais la phase sui-
vante pourrait être beaucoup plus difficile»,
alertent Martin Mühleisen, Tryggvi
Gudmundsson et Hélène Poirson Ward,
selon une dépêche de l’AFP. «Le risque est
élevé que les problèmes de liquidité se trans-

forment en problèmes de solvabilité» dans
les pays émergents, craignent-ils, alors que
«la crise a beaucoup plus durement frappé
les populations pauvres, et cette augmenta-
tion des inégalités amplifiera le défi politique
dans de nombreux pays». «Le virus reste
présent, les conditions financières sont enco-
re fragiles et la marge de manœuvre politique
est réduite, en particulier pour les pays
confrontés à des risques élevés pour la viabi-
lité de la dette», détaillent ces économistes
dans une note de blog, indique la même sour-
ce. Ils relèvent qu’«environ un tiers de toutes
les économies de marché émergentes sont

entrés dans la crise avec des niveaux d’en-
dettement élevés», ne leur laissant pas de
marge de manœuvre pour soutenir leur éco-
nomie. Les pays les plus touchés sont ceux
qui dépendent du tourisme, ainsi que les pays
exportateurs de pétrole. Ces économistes du
FMI précisent que «le soutien politique des
économies avancées a donné aux décideurs
des économies de marché émergentes une
marge de manœuvre pour atténuer le choc
économique».Ils estiment nécessaire une
réponse à plusieurs niveaux : «Tout d’abord,
les politiques nationales devront être
conçues pour permettre une croissance plus

durable et inclusive.» Ils soulignent ensuite
qu’«un soutien accru de la part des prêteurs
bilatéraux et multilatéraux sera nécessaire là
où l’accès au marché reste précaire», et pré-
cisent que, depuis le début de la crise, «le
FMI a fourni à 22 pays émergents une aide
financière d’environ 72 milliards de dollars».
Quant aux pays dont la dette est insoute-
nable, «une résolution rapide et durable de
ces problèmes sera nécessaire, en partageant
largement la charge entre les créanciers, y
compris dans le secteur privé», soutiennent
les économistes du FMI.

N. I.

Le ministre des Transports rassure :
«Il n’y a aucune marchandise dangereuse ou matière 

explosive dans les ports du pays»

Des économistes du FMI alertent :
«Le virus reste présent, les conditions financières sont encore fragiles 

et la marge de manœuvre politique réduite»
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Elaboration d’un protocole sanitaire aux visiteurs du jardin d’essais 
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Quelque 500 perdreaux ont été mis en volière d’acclimata-
tion à Boubhir dans la région d’Ifigha, à 38 kilomètres à
l’est de Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué de la
Fédération de chasse de la wilaya. Cette opération a été réa-
lisée dans le cadre d’une convention entre la Fédération de
chasse, le Centre cynégétique de Zeralda (CCZ) et la
conservation des forêts de Tizi-Ouzou, est-il précisé. «Pour

la troisième année consécutive, il a été procédé à la mise en
volière d’acclimatation de 500 perdreaux dans la région de
Boubhir commune d’Ifigha, en présence des représentants
des trois parties concernées. La fédération souligne que «la
réussite remarquable» des deux premiers lâchers expéri-
mentaux pour la validation de la lignée de perdrix élevée en
captivité, effectués, dont 500 sujets en 2018 et 300 en 2019,

«offre de nouvelles perspectives quant à l’obtention de nou-
veaux lâchers dans d’autres régions de la wilaya». Selon le
président de la Fédération de chasse de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Arezki Aider «ces lâchers, visent à réhabiliter la
faune cynégétique par la reconstitution des populations de
perdrix».

K.T.

� Mise en volière d’acclimatation de 500 perdreaux à Boubhir 

La direction du jardin d’essais d’El Hamma a mis en place
un protocole sanitaire au service des visiteurs attendus en
prévision de sa réouverture, portant sur l’intensification des
opérations de désinfection, le contrôle du port obligatoire des
bavettes et le respect de la distanciation physique, a-t-on
appris auprès du directeur général du jardin d’essais,
Abdelkrim Boulahia. «A la lumière des instructions du wali
d’Alger, le jardin d’essais d’El Hamma a bénéficié, durant
toute la semaine précédente et jusqu’à hier, d’opérations de
désinfection ayant touché ses différentes structures et ce dans
le cadre des mesures de prévention spécifiques à la lutte
contre le covid-19», a fait savoir M. Boulahia dans une
déclaration. La direction du jardin d’essais a mis en place un
protocole sanitaire au service des visiteurs et qui sera opéra-
tionnel dès l’annonce officielle de sa réouverture, a expliqué

le même responsable qui n’a pas donné une date fixe pour ça.
Suite à la série de campagnes de désinfection programmées
en coordination avec la circonscription administrative de
Hussein Dey, il a été décidé, en outre, la mobilisation de 
4 grands camions citernes (10 000 litres) qui devront sillon-
ner tous les environs du jardin pour davantage de désinfec-
tion, a souligné M. Boulahia, ajoutant que le programme de
désinfection se poursuivra quotidiennement dès l’ouverture
des portes du jardin. Faisant savoir que la direction du jardin
devra procéder à la prise de température des visiteurs au
niveau des deux entrées principales (rue Hassiba Ben Bouali
et rue Mohamed Belouizdad), le même responsable a souli-
gné que les agents devront veiller également au respect des
instructions sanitaires, notamment le port de bavette et la dis-
tanciation physique. Dans le même contexte, Boulahia a

affirmé que l’administration «évitera» le rassemblement de
plusieurs personnes devant les points de vente des tickets
d’entrée ou à l’intérieur du jardin «notamment au niveau de
la partie réservée aux animaux au regard de sa petite superfi-
cie qui ne dépasse pas un (1) hectare, et le nombre des cages
rapprochées à l’intérieur», ainsi les agents vont faire entrer
les visiteurs par de petits groupes de manière permettant de
laisser la distance nécessaire entre les personnes.  Crée en
1832, le jardin d’essai d’El Hamma qui s’étend sur une
superficie de plus de 32 hectares est devenu en 2017 un
Etablissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) relevant de la wilaya d’Alger.  Selon des déclarations
précédentes de son DG, le nombre des visiteurs du jardin lors
de l’année écoulée 2019 a dépassé 1,5 millions de personnes. 

Houda H.

Le service d’état civil de la mairie de Draâ
Ben Khedda, un chef-lieu de daïra sis à 11
km à l’ouest de la ville de Tizi-Ouzou, ne
désemplit pas depuis plusieurs semaines.
Pour cause, les travailleurs, notamment les
agents des services de l’état civil dans la
plupart des mairies environnantes, y com-
pris hors de la wilaya, étaient en confine-
ment, ou en grève, prétexte-t-on. Avec deux
à trois agents, dont deux jeunes filles, à leur
tête un responsable hiérarchique, Salah
Chettabi en l’occurrence, ce service public
se transforme, de dimanche à jeudi, en une
véritable ruche… humaine. Ainsi, en plus

des résidents de cette localité de près de 
40 000 habitants, d’autres citoyens issus
d’autres communes voisines et dans le
besoin d’une prestation de service (actes de
vente, légalisation, non activité, résidence,
fiches familiales, naissance…), envahissent
chaque matin le siège de cette mairie.
Comme à l’accoutumée, le chef de service
organise la foule à sa manière, souvent avec
l’aide de policiers du commissariat local,
tout proche, auquel il fait appel lorsqu’il est
dépassé ou au moment de fréquentes désor-
ganisations dans les rangs des demandeurs
de prestation. Dans ce contexte, le respon-

sable impose alors le respect de la queue en
laissant les demandeurs de documents se
présenter aux quelques guichets fonction-
nels, quatre par quatre. Les sans-masques
anti-Covid 19, ne sont pas admis, prévient-
on sur place. Abordé pour plus d’informa-
tions à propos du rush quotidien au niveau
de son service, Salah Chettabi nous a avoué
qu’il «ne s’est jamais absenté même pen-
dant le confinement sanitaire et le mois de
ramadhan. Ma conscience ne me permet pas
de fuir et ne pas satisfaire aux demandes de
ces citoyens qui ont besoin de documents
administratifs. Un grand nombre parmi eux

viennent hors de la commune. Ce qui nous
pénalise, c’est la mesure autorisant les
femmes ayant des enfants de moins de 14
ans à ne pas travailler. D’ou le vide que vous
constatez en matière de personnel à l’état
civil de Draâ ben Khedda. Mon souhait est
que tout ce monde comprenne, s’organise de
lui-même (port de bavettes, respect de la
distanciation physique, etc.), pour ne pas
mettre davantage de pression sur nous, du
moins le temps que cette pandémie s’estom-
pe et que nos agents, les femmes notam-
ment, puissent rejoindre leurs postes».

K.T.

� APC de Draâ Ben Khedda ne désemplit pas depuis plusieurs semaines

Tizi-Ouzou
Plus de 360 millions de dinars pour 

améliorer l’alimentation en eau potable
Une enveloppe de 365 millions de DA a été mobilisée par le ministère des Ressources en eau au profit de Tizi-Ouzou, 

au titre d’un programme visant à améliorer l’alimentation en eau potable dans cette wilaya, 
a-t-on appris auprès du directeur local des ressources en eau (DRE), Mokrane Djouder.

S elon le même responsable, 210 mil-
lions DA ont été destinés à l’unité de
wilaya de l’Algérienne des eaux

(ADE), et 155 millions de DA à la direction
des ressources en eau (DRE). Ces enveloppes
financières permettront à l’ADE ainsi qu’à la
DRE, de «lancer un certain nombre d’opéra-
tions inscrites sous le sceau de l’urgence,
visant à améliorer la dotation en eau potable
des localités qui souffrent de perturbations
dans la distribution», a souligné M. Djouder.Il
a rappelé qu’un rapport détaillé sur la situa-
tion actuelle de l’alimentation en eau potable
dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été «remis au
ministère de tutelle qui a été attentif à ce dos-
sier». Le rapport comprend divers aspects sur
le sujet, dont les contraintes, les foyers de ten-
sion ainsi que les perspectives et des proposi-
tions de solutions qui permettront de stabili-
ser l’alimentation en eau potable au niveau de
la wilaya, tel que l’achèvement de la
construction du barrage de Souk Tlata et de
Sidi Khelifa, et la réalisation de celui de
Bounachi et l’inscription de la station de des-
salement d’eau de mer d’Iflissen. A ce pro-
pos, le wali Mahmoud Djamaa, a indiqué que
le montant de 365 millions DA a été mobilisé
suite à la réunion de travail tenue le 19 juillet
dernier au siège de la wilaya entre les autori-
tés locales et les membres d’une commission
du ministère des ressources en eau, conduite
par le Secrétaire général Kamel Mihoubi,
dépêchée à Tizi-Ouzou par le ministre, Arezki

Beraki, afin d’étudier toutes les préoccupa-
tions concernant la distribution d’eau potable
en vue de leur prise en charge. L’enveloppe
permettra de lancer, dans plusieurs com-
munes, des opérations urgentes, notamment
la réparation du réseau et le renouvellement
de certains équipements, au titre d’un pro-
gramme spécial qui va permettre de régler les
problèmes de l’alimentation en eau potable au
niveau de la wilaya, selon le chef de l’exécu-
tif de la wilaya. Des travaux de réalisation de
forages, de rénovation des parties vétustes du
réseau dont celles enregistrant d’importantes
déperditions d’eau, pour récupérer ce liquide
vital et le faire parvenir jusqu’aux villages
situés au bout de la chaîne de distribution,
seront réalisés au titre de ce programme d’ur-
gence. «Toutefois, afin de stabiliser cette
wilaya en matière de mobilisation de la res-
source en eau, il est important de mettre en
œuvre le schéma directeur prévu en la matiè-
re», a souligné M. Djamaa. A cet égard, la
wilaya a proposé deux solutions à court et
moyen terme. La première porte sur la réali-
sation de la station de dessalement d’eau de
mer d’Iflissen pour renforcer l’alimentation
en eau de la partie nord, et même certaines
communes comme les pôles urbains d’Imlel
(Azazga) et d’Aghribs. La deuxième solution
qui interviendra à moyen terme, porte sur la
réalisation des deux barrages de Sidi Khelifa
à Azeffoune qui va soulager la partie nord de
la wilaya, dont Azeffoune, Aït Chafa,

Akerrou, entre autres, et celui de Souk Tlata
destiné aux localités de la zone sud tel que
Draâ El Mizan et Tizi Gheniff. Le wali a tou-
tefois regretté le ralentissement de la cadence
de réalisation de ces deux barrages, en raison

la crise sanitaire induite par la pandémie de la
Covid-19 et qui a «réduit  les effectifs qui
interviennent sur ces deux chantiers de plus
de la moitié».

Kahina Tasseda 
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El-Tarf

Attribution de 332 logements publics
locatifs à El Chatt

Pas moins de 332 clés de logements publics locatifs (LPL) ont été
remises à leurs bénéficiaires dans la commune d’El Chatt (El Tarf), a-t-
on appris, auprès des services de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). La remise des clés a été scindée «en deux phases»
afin de respecter les mesures de distanciation physique et de prévention
contre le coronavirus. La même source, qui a fait état de la remise de
170 clés durant la journée de mardi, a précisé que le reste des clés a été
remis durant la journée de mercredi, dans le strict respect du dispositif
de lutte contre la Covid-19 destiné à endiguer cette pandémie.Tout en
signalant que ce quota vient s’ajouter à un total de plus de 1200 unités
préalablement distribuées, à l’occasion de la célébration du double
anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, les services de l’OPGI
ont signalé que l’opération s’est déroulée dans une ambiance de joie
d’autant qu’elle a coïncidé avec la fête de l’Aïd Adha. L’accent a été,
aussi, mis sur les efforts consentis par l’Etat pour améliorer les
conditions de vie des populations de cette région frontalière. Selon les
mêmes services, plusieurs autres quotas de logements de même type
seront distribués, lors de prochaines célébrations nationales ou
religieuses. Une prévision de livraison de près de 1200 logements de
type LPL est attendue «pour le 20 août prochain», à travers diverses
communes dont celle de Ben M’hidi en sus de près de 400 décisions
d’aides financières à l’habitat rural.

Skikda

76 millions de dinars pour la réhabilitation 
de la route desservant la décharge
publique d’El-Harrouch

Une enveloppe financière de 76 millions de dinars a été affectée par
l’Assemblée populaire communale (APC) d’El Harrouch (Skikda) pour
réhabiliter les 7 km de la route desservant la décharge publique
contrôlée de la localité El Mechmech. «L’état de dégradation avancée de
cet axe a empêché l’accès des camions à la décharge et a favorisé la
prolifération des décharges sauvages», a indiqué la même source. Ce
projet revêt «une importance prioritaire» pour l’APC d’El Harrouch, a
estimé El Hadi Boumoud, membre de cette même APC, ajoutant que «sa
concrétisation mettra un terme à un problème ayant longtemps tracassé
cette assemblée qui œuvrait à rechercher un site pour les déchets,
alternatif à cette décharge contrôlée».«L’hygiène de la ville d’El
Harrouch constitue une priorité pour l’APC qui œuvre à redonner à la
ville sa splendeur d’antan». La non-utilisation de la décharge publique
avait provoqué la multiplication de décharges sauvages à travers la ville
d’El Harrouch amenant les travailleurs des services d’hygiène à
observer plusieurs actions de protestation pour demander aux autorités
de réhabiliter cette route.

Séisme de Mila
Les familles sinistrées évacuées et hébergées

sous des tentes et dans des structures pour jeunes
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé, vendredi à Mila, 

qu’à partir de ce soir, les familles touchées par les deux tremblements de terre qui ont frappé la wilaya 
dans la matinée d’aujourd’hui seront évacuées et hébergées sous des tentes et dans des structures pour jeunes».

«C ette mesure est une étape préli-
minaire pour mettre les
citoyens hors de danger après

que leurs maisons aient été endommagées»,
a souligné le ministre au début d’une séance
de travail tenue au siège de la wilaya en pré-
sence de la ministre de la Solidarité nationa-
le, de la Famille et de la Condition de la
Femme, Kaoutar Krikou, des autorités
locales et des représentants de la société
civile, précisant que «ces citoyens seront
hébergés sous des tentes, dans une auberge
de jeunesse et deux maisons de jeunes». M.
Beldjoud a ajouté, au cours de la même
séance de travail qui s’est poursuivie à huis
clos, «avoir constaté les dégâts occasionnés
par ces deux tremblements de terre, mais le
dernier avis revient aux techniciens et spé-
cialistes qui ont présenté aujourd’hui les
premiers résultats de leur inspection tout en
poursuivant actuellement leurs investiga-
tions», relevant que ce «travail doit être pré-
cis incluant toutes les maisons impactées».
Faisant savoir que ces spécialistes seront
appuyés à partir de ce soir par de nouvelles
équipes pour achever le contrôle des habita-
tions dans un court laps de temps, le
ministre a évoqué un accord entre son
ministère et celui des Travaux publics
concernant l’envoi d’un bureau d’études
spécialisé demain, samedi, dans la wilaya de
Mila pour examiner les dégâts causés au
niveau des routes des quartiers affectés et

entreprendre les vérifications nécessaires.
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
déclaré dans le même contexte qu’«une fois
le travail des équipes techniques achevé,
toutes les mesures nécessaires seront
prises». Des équipes techniques pour l’éla-
boration d’un schéma général sur la situa-
tion des édifices endommagés M. Beldjoud
a indiqué également que des équipes tech-
niques d’appui à celles opérant sur place ont
été chargées pour l’élaboration, dans les
meilleurs délais, d’un état des lieux général
et clair sur la situation des édifices endom-
magés suites deux secousses telluriques qui
ont frappé la région. «Des équipes tech-
niques spécialisées des wilayas de Mila,
Sétif, Constantine et Jijel sont sur le terrain
et œuvrent à constater et recenser les dégâts,
et seront appuyées ce soir, par d’autres bri-
gades composées de 30 spécialistes pour
l’élaboration d’un schéma général et clair
sur la situation des édifices endommagés»,
a-t-il précisé. Le ministre de l’Intérieur a
souligné également que «les deux secousses
telluriques ont considérablement affecté la
vieille ville et la cité Kherba au chef-lieu de
wilaya», affirmant que «des mesures d’ur-
gence ont été prises pour prévenir tout éven-
tuel danger». Dans ce sens, M. Beldjoud a
fait état de bâtisses effondrées dont les occu-
pants nécessitent une prise en charge
«immédiate», relevant que des aides seront

octroyées aux propriétaires de maisons pré-
sentant des fissures. A titre de rappel, les
deux secousses telluriques enregistrées ven-
dredi matin à Mila, ont provoqué, selon les
services de la Protection civile, l’effondre-
ment total de deux maisons dans la vieille
ville et d’une habitation composée de   4
étages dans le quartier El Kherba au chef-
lieu, en plus de fissures sur la chaussée du
même quartier, sur une longueur de 500 m,
ainsi que des fissures au niveau de piliers et

de murs et des effondrements partiels de   15
maisons de la vieille ville, 11 autres à El
Kherba et 5 dans le quartier Kasr El Ma dans
la commune de Mila. Suite à ces deux
séismes, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a donné des ins-
tructions aujourd’hui même pour déployer
tous les moyens nécessaires afin de venir en
aide aux personnes touchées par les deux
secousses telluriques.

Mechaka A. /Ag.

Pomme de terre à Tébessa

Une production de prés de  1,5 million 
de quintaux attendue

La saison de récolte de la pomme de terre est lan-
cée dans certaines régions de la wilaya de
Tébessa. La production devrait être meilleure
cette année par rapport à l’année précédente, selon
une source proche de la Direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya.Celle-ci estime
qu’une récolte saisonnière de pomme de terre de
plus d’un million trois cent mille quintaux est
attendue pour l’exercice 2020. Cette production
jugée abondante par ces mêmes services est due,
d’une part, à l’augmentation des surfaces dédiées
à cette culture qui est passée à 2785 hectares
répartis essentiellement dans les localités d’El
Houijbet, d’El Ma Labiod et Oum Ali et, d’autre
part, à la disponibilité de la semence, surtout après
avoir consacré ces derniers temps plus de 100 hec-
tares dans les régions de Marmouthia, Négrine et
Ferkane à l’extrême-sud de la wilaya à la culture
de la pomme de terre de multiplication, alors

qu’avant cette dernière était importée de Tunisie
et d’Europe. La campagne de récolte de ce tuber-
cule qui a débuté à la mi-juillet et qui s’étalera jus-
qu’au mois d’octobre est jugée lente par certains
agriculteurs à cause de la pandémie de la Covid-
19. Par manque de main-d’œuvre et de moyens
d’exploitation de ce légume, la campagne n’a tou-
ché jusque-là qu’une superficie de 60 ha, dans la
région d’El Ma Labiod. Cette saison, les produc-
teurs de la pomme de terre de la région de Tébessa
tablent sur un rendement prévisionnel de 450 à
600 q/ha de pomme de terre d’une variété très pri-
sée par le consommateur cependant ils sont crain-
tifs.La cause est l’absence d’une prise en charge
réelle de leur production par les autorités compé-
tentes, surtout la création des lieux de stockage, de
transport et de la commercialisation. Sinon leur
récolte restera compromise comme toujours et les
pertes seront considérables.

� Une commission pour suivre et contrôler 
le programme spécial de distribution d’eau

Une commission a été chargée de
suivre et contrôler la mise en
œuvre du programme spécial de
distribution d’eau potable à tra-
vers les cités de la ville de
Tébessa à raison d’une fois tous
les trois jours en vue de faire face
au déficit estimé à 6000 m3/jour,
a indiqué le directeur de l’unité
locale de l’Algérienne des eaux
(ADE), Lakhdar Dedhoud. «La
commission qui se compose de
représentants de l’ADE, de la
direction des ressources en eau,
de l’APC, de la daïra, de la poli-
ce des eaux et de l’OPGI veillera
à la mise en œuvre stricte du pro-
gramme d’urgence tracé et à res-

ter à l’écoute et à la prise en char-
ge des préoccupations des
citoyens». Les membres de la
commission effectueront des sor-
ties de terrain dans les quartiers
et se rapprocheront des citoyens
pour s’assurer que l’eau parvien-
ne à leurs robinets, selon le
même responsable qui a affirmé
que «les insuffisances seront
enregistrées et prises en charge
d’une manière efficace et rapi-
de». L’ADE a enregistré depuis
le mois de juin passé une pertur-
bation de la distribution de l’eau
potable dans la ville de Tébessa
du fait de la baisse du niveau des
eaux souterraines, a fait savoir le

même cadre, affirmant que les
besoins de la population de la
ville sont estimés à 39 000
m3/jour alors que le volume
effectivement distribué quoti-
diennement atteint 33 000 m3.
Outre la baisse du niveau de la
nappe d’eau, le tarissement de
certains forages et les coupures
fréquentes d’électricité ont affec-
té la distribution de l’eau dans
cette ville, selon encore le même
responsable qui a fait état de la
programmation de trois nou-
veaux forages dans la région
d’Aïn Chirou et de la prochaine
entrée en exploitation du barrage
d’Ouldja Mellag.
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La hausse des contaminations à la Covid-19 dans la wilaya de
Mostaganem a conduit les autorités locales à prendre la décision
de fermer le marché de fruits et légumes informel de Bentamar à
Sirat. Cette décision est applicable depuis le mercredi 7 août, jus-
qu’à nouvel ordre. L’argument sanitaire n’a pas convaincu les
usagers de ce principal marché de distribution de produits frais.
Les commerçants se sont opposés à cette mesure en observant un
sit-in au niveau du siège de la mairie de leur commune. Ils ont
même barré la RN 11 menant vers le chef-lieu de wilaya. Les mar-
chands se disent surpris par la fermeture de cet espace en plein air,

qui connaît une grande affluence et où les prix des produits sont
abordables. Les protestataires révèlent craindre le chômage et
revendiquent une alternative pour ne pas tomber vers la précarité
déjà accrue en cette période de crise. Selon les propos des admi-
nistrateurs, les commerçants ne respectaient pas les consignes de
prévention, notamment en matière de distanciation physique, ni le
port de la bavette et encore moins le lavage des mains avec du gel
hydroalcoolique, surtout qu’ils manipulent de grosses sommes
d’argent. Le marché rouvrira lorsque le danger de la pandémie de
coronavirus sera définitivement écarté.

Hausse des contaminations à Mostaganem
Le souk Bentamar de Sirat fermé 

par mesure préventive 

L’Algérienne des eaux (ADE) a annoncé par le
biais d’un communiqué de presse diffusé sur les
ondes de Radio Tlemcen que près de vingt
communes de la wilaya alimentées à partir de la
station de dessalement de Tafsout de Honaine
étaient privées d’eau potable depuis la matinée
de ce jeudi 6 août. Selon le communiqué, «un
incident d’ordre électrique, à savoir l’endom-
magement d’un câble d’alimentation et de ten-
sion alimentant les automates et le système de
démarrage de l’usine, est à l’origine de l’arrêt
total de la production de la station. Les respon-
sables espagnols de cette station ont fait appel à
un sous-traitant spécialiste en électricité
hydraulique pour réparer la panne et rétablir la
production d’eau dessalée le plus rapidement
possible». Les services techniques de l’ADE
ont veillé, en lien avec ceux de la direction des
ressources en eau (DRE) de Tlemcen, à la dis-
tribution d’eau par citernes, notamment dans
les communes de Tlemcen et Remchi ainsi que
dans d’autres communes touchées elles «aussi
par cet arrêt de distribution d’eau intempestif».

De son côté, le directeur des ressources en eau
de la wilaya de Tlemcen, Meksi Abdelkader,
qui suit sur les lieux avec le directeur de l’ADE
le déroulement des travaux de réparation et de
remise en marche de la station, a souligné que
«le problème de cette panne inattendue ne rési-
de pas dans le processus technologique propre
du système mais dans les armoires ou appareils
électriques sensibles de cette station de dessale-
ment. La société espagnole Miyah Bahr
Honaine est en train de procéder aux raccorde-
ments vers les armoires électriques et toutes les
installations et appareils électriques seront véri-
fiés, afin d’éviter d’éventuels incidents à l’ave-
nir dans tout le système de traitement et de
refoulement des eaux produites par osmose
inverse dans cette unité de dessalement». Le
DRE de Tlemcen a en outre fait savoir que la
reprise de la station est prévue dès la matinée de
ce samedi et ce, après le remplissage dans la
nuit de vendredi à samedi des réservoirs et des
conduites d’eau situées entre Honaine et
Remchi, sur une distance d’environ 80 kilo-

mètres. «Nous communiquerons sur la levée de
ces restrictions contraignantes dès que les tra-
vaux de réparation sont quasiment terminés par
les Espagnols qui sont à pied d’œuvre pour la
remise en marche de la station». Il faut souli-
gner que cet arrêt de distribution a causé, en
cette période de canicule (plus de 35°C),
d’énormes désagréments aux centaines d’usa-
gers des communes touchées. A noter que la
station de dessalement de Souk Tleta qui devait
être réhabilitée à partir du mois de juillet 2019
est dans une situation de contentieux engendrée
par un litige entre la société de production
d’eau de cette station et le ministère de
l’Energie. Selon nos sources, le dénouement de
cette affaire est pour bientôt, car l’Etat est déci-
dé à lancer les travaux de rénovation et de réha-
bilitation de cette usine d’une capacité théo-
rique de 200 000 m3/j, réalisée par la société
singapourienne «Hyflux PTE Ltd» en associa-
tion avec la partie algérienne Algerian Energy
Company (AEC, société par actions détenue à
parts égales par Sonatrach et Sonelgaz).

Tlemcen
Un incident à la station de dessalement 

de Honaine prive d’eau 20 communes

Aïn-Témouchent

L’Office des jeunes
produit plus 
de 7 000 bavettes

L’Office des jeunes de la wilaya
d’Aïn-Témouchent compte
participer dans la lutte contre la
propagation de la Covid-19, en
collaboration avec tous les
partenaires existants sur la scène
locale, notamment les maisons de
couture, pour relever un défi
majeur qui est de réaliser 7 000
bavettes. C’est ce qu’affirme
Ahmed Boukacem, directeur de
l’Odej. Elles seront distribuées aux
entreprises publiques ainsi qu’aux
citoyens. Dans le même registre,
une campagne de sensibilisation
est lancée pour expliquer
l’importance du port du masque et
le respect de la distanciation
sociale. «Tous les efforts sont
consacrés à la réalisation des
bavettes, en plus de l’importante
quantité produite à la Maison de
jeunes de Aïn-Kihel et qui dépasse
les 300 unités, opération qui a été
suivie d’une autre similaire, où 700
bavettes ont été distribuées au
niveau de la commune de Targa.
Actuellement, des réunions sont
tenues au niveau de la Maison de
jeunes du 1er-Novembre, durant
lesquelles des statistiques seront
présentées sur la propagation du
coronavirus, les mesures
préventives ainsi que sur les
sanctions qui seront infligées aux
réfractaires.Une page Facebook a
été ouverte où des conseils et
consignes sont prodigués par les
médecins et experts aux citoyens,
ainsi que des témoignages de
patients qui ont été atteints par ce
virus.

Saison estivale à Oran 
Les responsables accélèrent les préparatifs

pour sauver ce qui reste
Les services de wilaya habilités n’ont pas encore tranché le nombre des plages à autoriser à la baignade. 

On s’affaire à sauver le peu qui reste. Sauver le peu qui reste. Pourquoi pas? La wilaya d’Oran y croit toujours. 

L a dernière réunion, tenue en fin de semaine dans
l’enceinte de la wilaya d’Oran, a été consacrée à
l’accélération des préparatifs de la saison estivale.

Présidée par le secrétaire général de la wilaya, Chaïb
Boubekeur, celle-ci a réuni le directeur du tourisme, les
maires des communes côtières, le conservateur des forêts
autour du seul mot d’ordre: aménager les plages et lancer,
à partir aujourd’hui, les travaux portant sur l’embellisse-
ment des villes côtières et leur nettoiement, se préparer
quant à l’exploitation des parkings conformément au
cahier des charges régissant cette activité estivale, la mise
en place de l’éclairage suffisant, aplanir les problèmes des
assainissements, déploiement des forces de l’ordre pour la
mise en œuvre du protocole sanitaire avalisé par le gou-
vernement, celui-ci fixant les règles à tenir dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coronavirus. Il s’agit
essentiellement du port obligatoire du masque protecteur,
l’observation des gestes barrières et la distanciation socia-
le. Les maires sont à l’avance responsabilisés quant à
mettre, sans manquement, en valeur ces règles, le but
recherché étant de réunir toutes les conditions permettant
le bouclage de la saison estivale sans incident, notamment
sur le plan sanitaire. Si pour le moment, la wilaya d’Oran,
se référant aux rapports des services de l’environnement
et de la santé, a été ferme en décidant de la fermeture de
la plage artificielle, près des Falaises et située à deux pas
du centre-ville d’Oran, celle-ci (la wilaya d’Oran, Ndlr)
n’a pas encore tranché sur le nombre des plages à autori-
ser à la baignade. «La commission de wilaya tranchera au
cours de cette semaine à l’issue de la sortie d’inspection
qu’elle effectuera sur le terrain à partir de demain», dira le
directeur du tourisme de la wilaya, Omar Kaïd Belabès.
L’eau potable, un sérieux problème posé, notamment en
ce qui porte sur l’amélioration de l’alimentation de ce

liquide vital. Plusieurs actions sont programmées afin de
venir à bout de cette problématique, à commencer par la
partie haute du quartier de Sidi Bachir à Haï Hamar et Haï
Louz. Ce programme prévoit la pose d’une conduite de 48
pouces, reliant ces quartiers au réservoir d’El Menzah, ex-
Canastel. Dans la daïra d’Aïn El Türck, à Bousfer, la Seor
vient de mettre en place une conduite de 200 m linéaires
devant alimenter les habitants du quartier des 48
Logements LSP. Dans le centre-ville de cette station bal-
néaire, la Seor a mis en place le procédé «by-pass», celui-

ci est de 200 m linéaires s’étendant du réservoir de
Bousfer.Une autre adduction en 170 m linéaires en PHD
a été rénovée au niveau de la rue de la République. A
Mers El Kébir, trois stations viennent d’être mises en
place, deux d’entre elles sont entrées en service, tandis
que la troisième est en chantier. La société des eaux
d’Oran prévoit plusieurs autres opérations entrant dans le
cadre de l’amélioration de l’alimentation des villes et
quartiers en eau potable.

Lehouari K.
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Le constat d’une charge virale similaire
chez les symptomatiques et les asymp-
tomatiques est toujours davantage
confirmé par la science. Reste à
connaître plus précisément le potentiel
de transmission. Durant la pandémie du
coronavirus SARS-CoV-2, la diffusion
de la maladie se déroule en grande par-
tie par le vecteur des asymptomatiques.
Ces personnes sont infectées par le
pathogène, contagieuses, mais ne déve-
loppent aucun symptôme. Il peut se
passer plusieurs jours ainsi, sans le
déclenchement du moindre symptôme.
Les asymptomatiques peuvent même le
rester jusqu’au bout, et guérir de la
maladie sans jamais se rendre compte
qu’elles en ont été malades — seul un
test sérologique réalisé après-coup en
laboratoire peut alors révéler qu’il y a
eu une infection, ou bien un test PCR
réalisé au moment de l’infection. Les
estimations en matière de proportions
restent aujourd’hui incertaines. Et c’est
aussi pour cela que le port du masque
dans toute la population est progressi-
vement apparu comme une nécessité
incontournable pour freiner la propaga-
tion. Des chercheurs sud-coréens se

sont penchés sur le profil de ces per-
sonnes asymptomatiques. Pour leur
étude, publiée le 6 août 2020, ils se sont
basés sur un groupe de personnes ayant
été mises en quarantaine en raison
d’une épidémie déclenchée dans un
groupe religieux. Sur ce groupe de 303
personnes isolées, 110 se sont avérées
être finalement asymptomatiques.
Parmi ces 110 asymptomatiques, 21 ont
finalement développé des symptômes.

Potentiel de transmission
Au-delà de l’ordre d’idée que l’étude
peut donner en matière de proportions,
l’intérêt des résultats concerne surtout
la charge virale du pathogène. En
ayant différents groupes aux différents
statuts — et aux statuts cliniquement
confirmés, les chercheurs ont pu com-
parer efficacement les charges virales,
en réalisant des prélèvements régu-
liers. De cette base de recherche soli-
de, il en résulte que le pathogène est
présent en mêmes quantités chez les
asymptomatiques que chez les symp-
tomatiques. «De nombreux individus
infectés par le SARS-CoV-2 sont res-

tés asymptomatiques pendant une
période prolongée, et la charge virale
était similaire à celle des patients
symptomatiques ; par conséquent,
l’isolement des personnes infectées
doit être effectué indépendamment des
symptômes», estiment les chercheurs
sud-coréens. Un résultat qui vient
s’ajouter à d’autres, comme à cette
étude de mai 2020 qui concluait que 
« la charge virale détectée dans les pré-
lèvements nasopharyngés des porteurs
asymptomatiques est relativement éle-
vée, avec un grand potentiel de trans-
mission». La charge virale chez les
personnes asymptomatiques apparaît
donc clairement se confirmer scientifi-
quement comme étant la même. En
revanche, sur le potentiel exact de
transmission par rapport aux sympto-
matiques, cela va demander encore des
recherches : les personnes asymptoma-
tiques ne toussent pas, n’éternuent pas,
ce qui peut réduire les possibilités du
virus pour se répandre. Cette étude
sud-coréenne ne s’est pas penchée sur
le parcours des personnes isolées, et ne
peut donc pas fournir de conclusion
sur la façon dont le virus se répand.

Avec ou sans symptômes, la charge virale du coronavirus 
est similaire chez les malades

Le rhume pourrait-il nous protéger du Covid-19 ?
Des infections précédentes avec d’autres corona-
virus génèrent des cellules immunitaires qui
réagissent au virus responsable du Covid-19. Il
reste à déterminer si cette réponse immunitaire
est protectrice face à ce nouveau coronavirus.
Protégés grâce au rhume ? Huit mois après l’ap-
parition du nouveau coronavirus, Sars-CoV-2, en
décembre 2019 en Chine, plusieurs questions res-
tent en suspens. Notamment, pourquoi certaines
personnes ne présentent pas, ou très peu, de
symptômes, alors que d’autres avec les mêmes
facteurs de risque peuvent se retrouver dans un lit
d’hôpital, voire pire... Une des hypothèses pour
expliquer ce paradoxe est celle de l’immunité
croisée : des personnes ayant été exposées à
d’autres coronavirus auraient développé une
immunité qui serait protectrice face au nouveau
virus, empêchant l’infection ou atténuant ses
symptômes. Quelques études semblent aller dans
ce sens, dont une recherche de l’hôpital universi-
taire Charité, à Berlin, publiée dans le journal
Nature le 29 juillet 2020, qui montre que des per-
sonnes n’ayant pas eu de contact avec le nouveau
coronavirus possèdent bien des cellules immuni-
taires qui réagissent à ce virus.

Une mémoire immunitaire qui
reconnaît le coronavirus

Lors d’une infection, notre corps se défend en
trois temps. D’abord, l’immunité innée (des cel-
lules entraînées à attaquer tout ce qui peut
paraître étranger à l’organisme) essaie de contrô-
ler l’agent pathogène. Si cela ne suffit pas, l’im-
munité adaptative est activée. À ce moment, des
cellules spécifiques (des lymphocytes T et B)
vont s’adapter pour reconnaître spécifiquement le
pathogène et diriger la réponse immunitaire
contre lui. Finalement, ces cellules adaptées
(ainsi que des anticorps spécifiques contre le
pathogène) restent dans l’organisme après l’in-
fection afin de protéger le corps d’une nouvelle

agression. C’est le cas par exemple des coronavi-
rus responsables de certains rhumes, auxquels
nous sommes exposés régulièrement. Et cette
nouvelle recherche montre que grâce à leurs simi-
litudes avec le Sars-Cov-2, certaines de ces cel-
lules immunitaires (les lymphocytes T) recon-
naissent le nouveau coronavirus. «Nous voyons
cette immunité croisée dans un tiers de personnes
qui n’ont pas été infectées avec ce coronavirus,
mais avec des tests plus sensibles il est probable
que cette proportion soit bien plus importante
révèle à Sciences et Avenir Andreas Thiel, immu-
nologiste à l’hôpital Charité de Berlin et auteur de
l’étude. La plupart d’entre nous avons déjà été en
contact avec ces coronavirus responsables du
rhume ; qu’on ait encore, ou pas, une mémoire
immunitaire de ces rencontres dépend de la puis-
sance de cette infection et d’il y a combien de
temps elle s’est produite». Selon le chercheur,
cette mémoire immunitaire pourrait expliquer
pourquoi certaines personnes sont plus sensibles
au virus que d’autres : «Nous savons que certains
groupes d’âge sont plus exposés à ces coronavi-
rus, comme les enfants par exemple, donc ils
pourraient être mieux protégés contre cette nou-
velle menace, spécule-t-il. Mais ce n’est qu’une
hypothèse pour le moment, on doit encore confir-
mer si cette réponse immunitaire peut-être pro-
tectrice ou pas».

Protégés… ou exposés ?
Car une question clé reste encore sans réponse :
cette immunité croisée nous protège-t-elle, ou
au contraire, pourrait-elle faciliter l’infection
par Sars-CoV-2 et aggraver les symptômes ? «Il
est tout à fait possible que cette immunité
aggrave l’infection, au lieu de l’empêcher, pre-
vient M. Thiel. C’est comme les anticorps, cer-
tains peuvent neutraliser les pathogènes, mais
d’autres peuvent les aider à infecter les cel-
lules». Cette facilitation des infections par des

anticorps survient quand des anticorps ne par-
viennent pas à neutraliser un pathogène, mais se
contentent de l’accrocher. Puis, ils peuvent
s’accrocher à d’autres cellules, qui vont interna-
liser l’anticorps et le pathogène, qui pourra
ensuite se reproduire dans ces nouvelles cel-
lules hôtes. C’est un phénomène déjà observé
avec d’autres virus, comme le VIH (responsable
du Sida) et certains coronavirus. «Il se peut
aussi que cette immunité soit protectrice chez
certains, mais qu’elle empire la situation chez

d’autres, notamment les personnes âgées chez
qui le système immunitaire n’est plus très effi-
cace, nuance-t-il. On doit tester cette immunité
dans des cohortes plus grandes pour vérifier si
les personnes qui l’ont sont plus protégées ou
pas». Une question essentielle pour mieux
connaître les personnes à risque (par exemple
pour savoir si un soignant ne devrait pas traiter
des patients de Covid-19) et pour le développe-
ment d’un vaccin qui protège les plus vulné-
rables sans les exposer davantage.

L’Administration Trump bannira TikTok sur le
territoire si un rachat n’est pas finalisé très
bientôt. Et Microsoft pourrait décrocher le
jackpot. Alors que TikTok est actuellement
exposé à un possible bannissement aux États-
Unis, il a récemment été confirmé que
Microsoft était intéressé par racheter toute la
gestion américaine l’entreprise. Cela ferait de
TikTok une société américaine sans aucun lien
avec la Chine dans la mesure où les opérations
sur le territoire américain ne seraient plus
contrôlées par la maison-mère chinoise de
TikTok, ByteDance. Cela étant dit, il semble-
rait que la firme de Redmond puisse préparer
une acquisition de bien plus grande envergure.
Si l’on en croit un rapport du Financial Times,
des sources proches du dossier auraient laissé
entendre que Microsoft ne serait pas intéressé
uniquement par la gestion aux États-Unis mais
par toute l’entreprise. Autrement dit, si cette
opération était avérée, Microsoft contrôlerait
TikTok dans sa totalité, dans le monde entier,
et pas seulement aux États-Unis. Microsoft

n’aurait pas non plus la main sur la version
purement chinoise de l’application, à savoir
Douyin, mais tout le reste passerait sous son
contrôle. Le rapport affirme aussi que le géant
de Redmond offrirait une année à ByteDance
pour prendre ses distances avec TikTok et
gérer les éventuels problèmes de sécurité qui
pourraient subsister.

Une transaction de très 
grande ampleur qui serait

très longue à finaliser
Les sources du journal auraient aussi fait part
de leur crainte quant à cette date butoir d’une
année, bien trop courte, semble-t-il. Il faudrait
pas moins de huit longues années pour finali-
ser une transaction de cette ampleur. Peu
importe, finalement, comment la situation
évolue, TikTok a jusqu’au 15 septembre pour
se trouver un acheteur américain sans quoi
toute l’application sera bannie aux États-Unis.

Microsoft pourrait finalement décider de racheter tout TikTok
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Explosion à Beyrouth

Une grande manifestation 
dans le centre de la capitale 

Au moment ou plus de 60 personnes sont toujours portées disparues à Beyrouth, quatre jours après l’explosion au port qui a dévasté 
la capitale et tué plus de 150 personnes, a indiqué samedi un responsable du ministère libanais de la Santé.»

«L e nombre de morts s’élève à 154, dont 25 qui
n’ont pas encore été identifiés», a affirmé ce res-
ponsable, cité par des médias. «En outre, nous

avons 60 personnes toujours portées disparues», a-t-il préci-
sé. Le ministère avait affirmé vendredi qu’au moins 120 des
plus de 5000 personnes blessées par l’explosion de mardi,
étaient toujours dans un état critique. Des milliers de per-
sonnes s’apprêtaient samedi à manifester en masse mardi
après-midi à Beyrouth après l’explosion ayant secoué la
capitale libanaise faisant plus de 150 morts tandis qu’une
soixantaine de personnes sont toujours portées disparues,
rapportent les médias. L’explosion au port de Beyrouth,
mardi, dont les circonstances ne sont toujours pas élucidées,
aurait été provoquée par un incendie qui a touché un énorme
dépôt de nitrate d’ammonium, un substance chimique dan-
gereuse. Les vidéos spectaculaires prises après la déflagra-
tion montrent un champignon que beaucoup ont comparé à
ceux des bombes atomiques sur le Japon en 1945, alors que
des secouristes ont comparé les scènes de destruction à celles
résultant d’un séisme.

La catastrophe a fait au Liban : 
80 000 enfants déplacés suite 
aux explosions de Beyrouth 

La catastrophe a fait également quelque 80 000 enfants
déplacés suite aux explosions survenues cette semaine dans
le port de Beyrouth, a indiqué vendredi le Fonds des Nations-
Unies pour l’enfance (UNICEF), soulignant que les familles

affectées ont «désespérément besoin d’aide». Selon le minis-
tère libanais de la Santé, ainsi que près de 300.000 sans-abri.
Plus de 60 personnes sont toujours portées disparues, alors
que les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent.
Choqués par cette explosion d’une violence inégalée dans
l’histoire du pays, nombre de Libanais demandent des
comptes à une classe politique dont ils dénoncent l’»incurie»
et «la corruption». Sur la place des Martyrs, épicentre de la
contestation populaire depuis octobre dernier et où la mani-
festation est prévue dans l’après-midi, sous le thème «Le
Jour du jugement», des militants ont déjà dressé une poten-
ce.» Après trois jours passés à déblayer les décombres et pan-
ser nos plaies, il est temps de laisser exploser notre colère et
de les sanctionner pour avoir tué des gens», affirme un des
contestataires Farès al-Hablabi, cité par des agences. «Nous
n’avons plus rien à perdre. Tout le monde doit descendre
dans la rue», affirme Hayat Nazer, une militante à l’origine
de nombreuses initiatives de solidarité.

Démissions en série de députés libanais

Des députés du Parlement libanais ont annoncé samedi leur
démission à la suite de l’explosion survenue mardi au niveau
du port de Beyrouth faisant 157 morts et 5000 blessés, affir-
mant que le temps était venu de bâtir un «nouveau Liban».Le
chef du parti Kataëb, Samy Gemayel, ainsi que deux autres
députés du parti historique chrétien, ont annoncé leur démis-
sion, affirmant que le temps était venu de bâtir un «nouveau
Liban». Leur démission vient s’ajouter à une décision simi-
laire de deux autres parlementaires cette semaine, à la suite

de l’explosion qui a alimenté la colère des Libanais contre
une classe politique qu’ils jugent «inepte et corrompue».
«Tes camarades ont décidé de démissionner du Parlement»,
a lancé M. Gemayel (opposition) dans un discours lors des
obsèques du secrétaire général du parti Kataëb, Nazar
Najarian, tué dans l’explosion du port. «Le peuple libanais
doit prendre une position historique. Un nouveau Liban doit
émerger sur les ruines de l’ancien, que vous représentez», a-
t-il ajouté à l’adresse de la classe politique.Le député
Marwan Hamadé, du bloc du chef druze Walid Joumblatt,
avait également présenté sa démission mercredi du
Parlement de 128 membres dominé par les partis tradition-
nels, au lendemain des explosions. Il avait réclamé une
enquête internationale sur l’explosion. La députée Paula
Yacoubian, élue sur la liste de la société civile au Parlement,
a également annoncé sa démission et appelé les autres parle-
mentaires à suivre son exemple. «En tant que députée de
Beyrouth, j’ai pris la décision de démissionner, car je sens
que je suis un faux témoin dans ce Parlement où nous ne pou-
vons rien faire», a-t-elle déclaré à des médias. Jeudi, l’am-
bassadrice du Liban en Jordanie, Tracy Chamoun, fille du
leader chrétien Dany Chamoun assassiné en 1990, avait
annoncé sa démission en direct à la télévision, dénonçant
«l’incurie» des autorités de son pays et appelant à un
«changement de leadership». L’explosion de Beyrouth
avait été provoquée par un incendie qui a touché un énor-
me dépôt de nitrate d’ammonium, une substance chimique
dangereuse dont les responsables connaissaient l’existen-
ce, selon les autorités libanaises. Le gouvernement a pro-
mis «une enquête rapide».

EtatsUnis

La Californie dépasse les 10 000 décès liés au virus
Le nombre de décès dus à la Covid-19 dans l’Etat amé-
ricain de Californie a franchi la barre des 10 000 ven-
dredi, selon les derniers chiffres du département de la
santé publique de l’Etat.Avec une population d’environ
40 millions d’habitants, l’Etat le plus peuplé du pays a
vu ses décès liés au Covid-19 augmenter de 142 pour
atteindre 10 011 au cours des dernières 24 heures, a
indiqué le département dans son rapport quotidien,
repris par des médias. Les cas confirmés de Covid-19
dans cet Etat ont augmenté de 8436 pour atteindre
538.416. Le secrétaire à la Santé et aux Services
sociaux, Dr Mark Ghaly, a révélé qu’un problème avait
entraîné un arriéré de 250.000 à 300 000 dossiers de
santé non traités en Californie. Le responsable, a insis-
té sur le fait que les tendances globales de la Covid-19
au niveau de l’Etat de Californie restaient cohérentes,
puisque tous les dossiers enregistrés n’étaient pas des
cas d’infection confirmés et que certains pouvaient être
des doublons. Quelque 8 596 882 tests ont été effectués
en Californie, soit une augmentation de 96 419 par rap-
port aux 24 heures précédentes. De son côté, le comté
de Los Angeles, le plus peuplé du pays (plus de 10 mil-
lions d’habitants), a enregistré 48 nouveaux décès ven-
dredi, portant le nombre de morts à 4869.

Ahsene Saaid /Ag.

Somalie
150 000 personnes ont fui leur foyer depuis juin à cause 

des inondations, selon L’ONU
Plus de 150 000 Somaliens ont fui leur
foyer depuis juin en raison de crues rapides
des cours d’eau et d’inondations en consé-
quence dans les régions du sud de ce pays
de la Corne de l’Afrique, a indiqué vendre-
di un porte-parole de l’ONU. «En Somalie,
le Haut-commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) a affirmé aujour-
d’hui que plus de 150 000 personnes
avaient fui leur foyer depuis fin juin - dont
23 000 au cours de la seule semaine derniè-
re - à cause des inondations dans les régions
sud du pays», a dit aux journalistes Farhan

Haq, porte-parole adjoint du secrétaire
général des Nations Unies, Antonio
Guterres, lors d’une conférence de presse
en ligne. «La Somalie a enregistré des inon-
dations extrêmes cette année, avec plus de
650 000 personnes dans tout le pays dépla-
cées par les fortes pluies depuis le début de
cette année», a-t-il précisé. «Un grand
nombre des personnes nouvellement dépla-
cées vivent désormais dans des abris de for-
tune surpeuplés. La nourriture est insuffi-
sante et de nombreuses personnes souffrent
de la faim», a ajouté le porte-parole. «Les

conditions sanitaires sont mauvaises et l’ac-
cès à des soins médicaux reste rare. Il n’y a
pas eu de foyer majeur de la Covid-19
signalé, toutefois les dépistages restent
extrêmement limités, alors que l’entasse-
ment et les mauvaises conditions sanitaires
génèrent un risque de contamination massi-
ve», a-t-il poursuivi.
Le HCR fournit des couvertures et des
draps en plastique, entre autres articles,
ainsi qu’une aide en espèces à des milliers
de personnes affectées, a fait savoir le
porte-parole. «Le HCR appelle à un soutien

international urgent. Jusqu’à présent, l’agence
n’a reçu que 33% des 154 millions de dollars
nécessaires pour ses entreprises humanitaires
en Somalie», a-t-il dit. Les crues massives et
les déplacements surviennent au moment où
la Somaliecontinue de lutter pour endiguer la
propagation de la  Covid-19, qui a un impact
disproportionné sur les populations les plus
vulnérables, dont les déplacés, a indiqué le
HCR, appelant les propriétaires fonciers
du pays à appliquer un moratoire sur les
expulsions dans ces circonstances extrê-
mement difficiles.

Amérique latine-Caraïbes

La région du monde 
la plus endeuillée 
par la Covid-19 

L’Amérique latine et les
Caraïbes sont devenues vendredi
la région du monde la plus
touchée en nombre de morts par
le nouveau coronavirus, selon
un comptage médiatique établi à
partir de données officielles.
Avec au moins 213 120 décès,
cette région dépasse l’Europe,
qui comptabilise 212 660 morts,
selon un bilan établi à 17H00
GMT. Les deux régions
concentrent 6 décès sur
10 recensés dans le monde.
Ces sept derniers jours, 44% des
décès dans le monde ont été
enregistrés en Amérique latine et
aux Caraïbes (environ
18 300 pour un total de 41 500). 
La région est également celle
qui compte le plus de cas
d’infection, avec plus
de 5,3 millions de
contaminations, en majeure
partie au Brésil (2,9 millions
de cas, près de 100 000 morts.
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Publicité

Une résidence musicale basée en Algérie

25 musiciens avec OneBeat Sahara!
L’appel à candidature s’adresse aux musiciens âgés de 19 à 35 ans, qui devront être originaires d’Algérie, de Libye,

du Mali, de Mauritanie, du Maroc, du Niger, de Tunisie, des Etats-Unis et remplir
un formulaire gratuit en ligne, ouvert jusqu’au 2 septembre...

D irecteur artistique du projet, Chakib Bouzid, musicien et
membre actif du groupe Ifrikya Spirit, annonce la tenue d’un
programme de résidence et d’échanges de musique, appelé

OneBeat Sahara. Ce dernier rassemblera 25 musiciens issus de sept
pays africains et des États-Unis pour «créer en collaboration une
œuvre originale et développer un réseau global d’initiatives musi-
cales engagées civiquement», peut-on lire sur le livre de présenta-
tion de l’événement. Durant ce programme qui s’étalera sur trois
semaines, les participants exploreront les traditions musicales de la
diaspora noire, qui ont voyagé de l’Afrique aux Amériques, puis de
nouveau en Afrique. «Ce programme se concentrera particulière-
ment sur les éléments de ces traditions artistiques et leurs liens avec
la musique nord-africaine - à la fois ancienne et contemporaine - qui
créent une puissance culturelle basée sur la résilience, la créativité
et le soutien mutuel.», nous affirme-t-on. Et de souligner la
contrainte spécifique à cette résidence: «Inspiré par le plus grand
désert du monde, le thème de OneBeat Sahara 2021 sera le silence,
à la fois comme forme d’oppression et comme source de pouvoir et

de conscience créative.» Comme le fait savoir Chakib Bouzidi,
ancien participant de OneBeat (2018, États-Unis) : «Le désert est
connu comme un vaste lieu, voué au vide et à la solitude. Lorsque
nous entrons en harmonie avec ce vaste paysage, nous pouvons arti-
culer plus clairement chaque son, reconnaître plus précisément
chaque geste, chaque mouvement, et entendre le souffle qui nous
entoure au milieu d’un grand silence». Le programme OneBeat
Sahara se déroulera pendant le Festival international de musique
gnawa de Béchar. Il consistera en une résidence de 12 jours à Taghit
dans le Sud de l’Algérie, suivie de 6 jours d’événements publics et
d’activités d’engagement social à Taghit, Béchar et Alger. Les par-
ticipants de OneBeat Sahara animeront des ateliers communautaires
avec des jeunes talents de la région et développeront des stratégies
pouvant être appliquées dans leurs communautés d’origine. Les
spectacles seront destinés à de différentes audiences de public algé-
rien et trouveront des façons convaincantes de retracer le lien histo-
rique et moderne entre les huit pays impliqués.

T. M.

Selon une plainte publiée sur le site du rocker, Neil Young
va poursuivre en justice l’équipe de campagne de Donald
Trump pour la présidentielle de novembre afin de l’empê-
cher de jouer ses chansons lors de meetings électoraux.
L’artiste de 74 ans s’estime victime d’une violation de ses
droits d’auteur pour l’utilisation sans son consentement des
morceaux Rockin’ In The Free World et Devil’s Sidewalk à
plusieurs rassemblements de Donald Trump, dont son
récent meeting à Tulsa, dans l’Etat d’Oklahoma. Neil Young
«ne peut, en son âme et conscience, permettre que sa
musique serve de support à une campagne d’ignorance et de
haine, conflictuelle et antiaméricaine», indique le texte de la
plainte. Cette dernière n’est pas datée, mais montre que les

avocats du chanteur et guitariste – qui demande jusqu’à
150.000 dollars de dommages et intérêts pour chaque
infraction – s’apprêtent à la déposer auprès d’un tribunal
fédéral de New York. Neil Young a dénoncé à plusieurs
reprises l’utilisation de ses chansons par Donald Trump lors
de ses meetings électoraux. Plusieurs artistes de renom,
parmi lesquels Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith ou
Adele, ainsi que les héritiers de Prince, se sont plaints que
leurs titres soient joués lors de rassemblements de Donald
Trump. Le célèbre groupe de rock britannique Rolling
Stones a menacé en juin le président américain d’une action
en justice s’il continuait à utiliser leur tube You Can’t
Always Get What You Want.

Pour l’utilisation de sa musique en meeting

Neil Young porte plainte contre Trump
Décès

Le réalisateur Meziane Yaala n’est plus
Le réalisateur Meziane Yaala est décédé hier matin à l’hôpital
Nafissa Hamoud (ex-Parnet) d’une crise cardiaque à l’âge de
74 ans, a-t-on appris de l’association cinématographique
Lumières. Né en 1946 à El Kseur (Bejaïa), le défunt a
embrassé, très jeune, le septième art et a fait son premier long
métrage en 1983 (Chant d’automne). Feu Meziane Yaala a
dans son actif plusieurs films documentaires sur la glorieuse
Révolution, notamment lorsqu’il travaillait au Centre algérien
de l’industrie et du cinéma (CAIC). Avant sa mort, le défunt
était vice-président de l’Association Lumières.
Le regretté sera inhumé cette après midi au cimetière de Sidi
Yahia, selon l’association Lumières.

Wilaya de Ghardaïa
Circonscription administrative

Daïra d'El Meniaa
Commune d'El Meniaa
NIF : 098447025138224

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 41/2020

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Centre de Développement des Technologies Avancées

Cité du 20 Août 1956, Baba Hassen, 16303 - Alger

NIF : 408020001106055

DEUXIÈME AVIS DE PROLONGATION DE DÉLAI

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 03/CDTA/2020
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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

Les corps de personnes empoisonnées
à l’arsenic ont été découverts

à Long Beach, en Californie.
Des messages manuscrits laissés près

des victimes ainsi que d’autres
éléments permettent au BAU d’établir

le profil psychologique du tueur...

Le 15 septembre
2011,

une joggeuse
découvre une

voiture dont les
trois occupants
sont inanimés.

Elle appelle les
pompiers, qui

extirpent du
véhicule les corps

sans vie de deux
enfants...

En l’an 79, Pompéi,
ville riche et

prospère, est l’un
des joyaux de

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

destin dans cette
ville corrompue.

L’esclave est
amoureux de

Cassia, la fille
de son maître...

20h05 : Le silence de l’eau

22h15 :
Esprits criminels

20h15 : Wheeler Dealers France

21h55 : Crimes

19h00 : Nîmes / Marseille22h15 : Enquête exclusive

21h45 : King Kong

Dans l’Amérique
de la Grande

Dépression, une
équipe de cinéma

ramène d’un
tournage sous les

tropiques un gorille
monstrueux pour

l’exposer à
Broadway. Mais la

bête s’échappe et
sème la panique

dans New York...

Bijou
de la Méditerranée
longtemps touché

par la guerre civile,
le Liban compte

dix-huit
communautés

religieuses qui
cohabitent tant bien
que mal. Malgré les

crises, le pays du
Cèdre a scellé un
pacte afin que le

pouvoir...

Match amical.
Août.

Nîmes /
Marseille.

Jour de fête à
Castel Marciano,

petit village
tranquille du bord

de mer, près de
Trieste, où tout le

monde se
connaît. Au cours
des festivités, une

jeune fille
de 16 ans, Laura,

disparaît
soudainement...

A 7 000 kilomètres
de la métropole,

les îles des Antilles
françaises

s’égrènent au coeur
de l’arc caribéen.

Parmi elles, la
Guadeloupe, un

archipel éclectique
et, plus au nord,
deux anciennes

dépendances,
Saint-Barthélemy
et Saint-Martin,...

Gerry recherche
un symbole de

sportivité parmi
les youngtimers :

la BMW 323i.
L’exemplaire sur
lequel il jette son

dévolu appartient à
un professionnel,

qui a refait le
moteur à neuf avant

de la remettre
sur le marché...

22h10 : Pompéi

19h55 : Caraïbes, six îles du vent
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Rachid Fezouine, ancien président du FAC :

«J’étais victime d’abus de toutes sortes 
de la Issaba, mais j’ai tenu bon !»

Rachid Fezouine, un homme persécuté. Ce cadre et militant du sport qui avait fait beaucoup de bien à sa discipline, le cyclisme, s’est retrouvé 
poursuivi, car il n’a pas accepté de cautionner les magouilles érigées en système dans le milieu sportif. Obligé de se cacher, il a toutefois continué 

son combat contre l’ordre imposé par l’ancienne «Issaba».  Son combat est celui de tous les cadres broyés par un système corrompu.
Q-Tout le monde ne connaît pas la situation difficile que

vous subissez depuis de longs mois. Vous êtes en rupture de
ban, pour ne pas dire en fuite, pour avoir refusé de vous
présenter à une convocation de la justice. Pourquoi ?

Je ne me considère nullement en fuite. Tout le monde sait que je
passais de tribunal en tribunal depuis des années. J’ai toujours
répondu présent aux nombreuses convocations de la justice de
mon pays, sauf à la dernière. C’était le seul moyen pour moi
d’éviter un piège tendu par mes adversaires qui avaient le bras
long à l’époque. Je savais que si je me présentais à cette fameuse
convocation, je n’aurais plus l’occasion de me défendre librement
par la suite et de me faire entendre.

Q-Vous étiez à ce point persécuté par cette bande. Qui sont ces
gens qui s’acharnaient contre vous et pour quelles raisons ?

On peut dire que la liste est longue, mais je ne peux parler que
des personnes sur lesquelles je possède des preuves. J’ai, déjà,
diffusé sur ma page facebook et sur les réseaux sociaux, une lettre
confidentielle de l’ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal
adressée au ministre de la Jeunesse et des Sports de l’époque,
Mohamed Tahmi,  dans laquelle il le somme de diligenter une
enquête sur la gestion de la Fédération de cyclisme que je
présidais. Ca s’est fait à la demande de Mustapha Berraf, l’ex-
président du COA.

Q-C’était à quelle période ?
C’était en 2015, alors que j’étais encore membre du bureau
exécutif du Comité olympique. Il faut savoir qu’à cette période,
j’avais encore de bonnes relations avec Berraf. D’où mon grand
étonnement lorsque j’ai su qu’il me préparait un sale coup, dans le
dos.

Q-De quoi on vous accusait au juste ? Justement c’est la
question que je me pose jusqu’à maintenant et à laquelle je
n’ai pas de réponse. Mais dans la fameuse lettre de l’ex-
Premier ministre Sellal, adressée au ministre Tahmi, on vous
soupçonnait de détournements de biens publics et
d’association de malfaiteurs…

Oui tout à fait. D’ailleurs, Tahmi n’a pas tardé à diligenter une
inspection en envoyant des inspecteurs du ministère pour
décortiquer ma comptabilité et ma gestion. Sur le plan comptable,
ils n’ont trouvé aucune anomalie. Cependant, sous la pression du
ministre Tahmi, ils ont émis 14 réserves contre moi et j’avais un
délai  d’un mois pour lever ces  réserves et répondre à leurs
injonctions, conformément à la règlementation, chose que j’ai
faite en bonne et due forme. Mais alors que le délai n’avait pas
encore expiré, j’ai été étonné de recevoir une convocation de
l’Office central de la répression de la corruption, à laquelle j’ai
évidemment répondu.

Q- Que s’est-il passé ensuite ?
Dans les délais de réserve, j’ai levé toutes les ambiguités. J’ai été
ensuite reçu par l’inspecteur général du MJS, M. Chaâlal. Et à ma
question de savoir si tout était en règle et conforme dans la
gestion de la Fédération, il me répond par l’affirmative. Quand je
lui ai demandé de me fournir un document justificatif confirmant
que le ministère n’a plus rien à me reprocher, il m’a dit qu’il ne
pouvait pas, suite aux instructions du ministre Tahmi !

Q-Et quelle était la suite du feuilleton ?
L’inspection ministérielle et l’Office de répression de la
corruption, n’ayant rien donné, ils ont alors sollicité leur ami,
l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel. Ce dernier ordonne à son chef de sûreté de la wilaya
d’Alger de se mettre de la partie, il s’exécuta en m’envoyant à son
tour un commissaire à la Fédération qui pour une perquisition et
une saisie de matériel sans aucune injonction de la justice. C’est-
à-dire qu’il a agi en son propre nom et non sur une instruction du
procureur. J’ai en ma possession le document qui le prouve.

Q-A-t-on réussi à vous incriminer ou à retenir contre vous
des preuves irréfutables ?

Rien de tout cela. J’ai néanmoins subi une grosse pression, des
calomnies pour ternir mon image. J’ai même reçu des menaces.
J’ai été victime d’abus de toutes sortes dont je vous épargne les
détails.

Q-L’enquête n’était pas terminée pour autant ?
Tout à fait. Même si l’enquête était négative, le responsable de
l’Office de la répression de la corruption a jugé bon de
transmettre le dossier au niveau du tribunal de Sidi M’hamed. J’ai
obtenu un non lieu en première instance, mais le procureur a fait
appel contre le jugement. Ensuite, c’était expertise après expertise
et ça n’en finissait plus. J’ai subi pleines d’accusations, je suis
passé dans la majorité des chambres du palais de justice de Sidi
M’Hamed. Malgré tout cet acharnement et ces attaques, j‘ai été à
chaque fois blanchi par la Justice.

Q-Comment se fait-il qu’avec leur grande influence, leur
puissance de l’époque, ils n’ont pas pu vous condamner ?

Parce qu’ils n’avaient rien de concret pour pouvoir le faire. Cela
dit, le harcèlement judiciaire s’est poursuivi pendant des années
jusqu’au jour où j’ai été convoqué par le commissaire de la
brigade économique et financière d’Alger qui m’a clairement fait
savoir que les instructions venaient d’en haut et que seule la
connaissance d’un haut gradé pouvait me faire tirer de cette
affaire. Mon interrogatoire a été suivi par beaucoup d’aller et
retour entre le commissariat et le tribunal afin d’obtenir ma garde
à vue. Chose que le procureur a refusé pour manque d’éléments
sérieux.

Q-Il a été obligé de vous relâcher, alors ?
Absolument, il ne pouvait pas faire autrement, mais  le
commissaire m’a dit que si ce procureur a refusé ma garde à vue,
il trouvera bien un autre qui acceptera sa salle besogne. Il fallait
m’y préparer.

Q-C’est ce qui s’est passé, on imagine ?
Effectivement, une semaine plus tard, il passe à mon domicile
pour me remettre une nouvelle convocation en me disant que cette
fois ci, c’était la bonne. N’ayant rien à me reprocher, je me
présente au commissariat. Je me retrouve avec une vingtaine de
personnes. Le procureur appelle une nouvelle fois le commissaire
pour le sommer de compléter le dossier  qui était vide pour
justifier une quelconque inculpation. Je suis de nouveau relâché.
Mais j’ai appris devant le procureur que ce commissaire avait
demandé une ouverture d’une enquête sans plaignant en 2016, et
sans que j’en sois informé. Mais ce jour là, il avait convoqué le
président de la FAC en fonction, M. Kerboua en tant que
plaignant, c’était en 2018. A ne rien comprendre ! Je dois préciser
que M. Kerboua a déclaré devant le procureur n’avoir  jamais
porté plainte contre moi, au nom de la Fédération. Pour moi, le
dossier était clos.

Q-Ce n’était apparemment pas le cas …
Effectivement, huis mois plus tard je suis rappelé par la justice.
Cette fois, je sens un coup fourré. Ce n’était pas comme les fois
précédentes. Il y avait quelque chose qui se préparait quelque part
contre moi. J’apprends, en effet, que mon sort était scellé au
niveau du tribunal de Sidi M’hamed, ainsi que dans certains
cercles du ministère de la Justice au temps du ministre Tayeb
Louh. Mon dossier était bien ficelé grâce aux manœuvres de mes
ennemis.

Q-Qu’est-ce qu’ils vous préparaient, selon vous ?
24 h avant la date de la convocation, j’ai appris que j’allais être
mis sous mandat de dépôt en express. Je décide alors de ne pas
me présenter, car en prison je ne pouvais plus me défendre

Q-Comment comptez-vous  à présent régler votre problème
avec la justice?

Grâce au Hirak et aux changements qu’a connu la Justice, Dieu
merci, la qualification de mon affaire a été reconsidérée.  Au lieu
d’être inculpé pour détournement de biens publics et pour
association de malfaiteurs, des charges passibles de 10 ans de
prison, le juge a retenu comme seul charge, mon absence lors du
procès et j’ai écopé de deux ans de prison pour non présentation.
Mais comme c’est une condamnation par contumace, j’ai droit à
un pourvoi en cassation, ce que je compte faire.

Q-Quand comptez-vous vous présenter devant le juge ?
Je compte le faire prochainement en souhaitant que cette fois-ci,
je serai entendu et que l’on va me permettre de me défendre
pleinement et librement. Je l’espère en tout cas.

Q-Comment votre famille vit cette situation de séparation ?
Péniblement, vous l’imaginez. Ma famille a subi beaucoup de
pressions depuis que je suis loin de chez moi. Rien ne pourra
réparer les préjudices moraux que lui a causés la  conspiration
montée par mes détracteurs. Cette affaire a chamboulé toute notre
vie. C’est vrai que c’est une période très douloureuse, mais à bien
y penser, je considère que je m’en sors pas mal par rapport à
d’autres Algériens ayant subi l’injustice de cette bande de 
«voyous». Je suis vraiment désolé de constater que durant les
deux dernières décennies, le système algérien est devenu une
machine à broyer ses enfants et ses cadres.

Q-Cela fait combien de temps que vous êtes séparés  de votre
famille ?

17 mois. C’est une condamnation sans condamnation à vrai dire.
J’ai réussi à faire croire à mes filles que je suis en mission en
Afrique, mais c’est toujours une déchirure pour moi de répondre à
la question «papa quand est-ce que tu rentres à la maison». Les
gens auront néanmoins, du mal à croire qu’un «petit» président de
Fédération soit persécuté de la sorte par d’anciennes hautes
autorités du pays, comme Sellal, Hamel, Tahmi, ou encore Berraf
que vous considérez comme le principal instigateur. Si je n’avais
pas les documents confidentiels qui le prouvent, effectivement,
personne ne pourrait le croire. Ils ont réussi à constituer un réseau
extraordinaire pour faire du mal à leurs adversaires. C’est du
trafic d’influence. Comme par hasard, toutes ces personnes, à
deux éléments près, se trouvent aujourd’hui en prison.

Q-Franchement, on a du mal à expliquer et à comprendre cet
acharnement. On dit, néanmoins, que votre réussite à la FAC
dérangeait, est-ce vrai ?

Cela pourrait en effet expliquer beaucoup de choses. Le travail
accompli par mon équipe et moi-même, leur a donné le tournis.
En deux mandats, la Fédération a augmenté ses recettes de
3000%. Elle a pu acheter 1000 vélos aux petites catégories pour
une valeur de 5 milliards de centimes. On allait devenir
autonomes, la subvention allouée par l’Etat pour le GTAC (Grand
Tour d’Algérie de Cyclisme Ndlr) et la Fédération ne dépassait
pas 8%. Il y avait aussi le fait qu’on n’arrêtait pas de dénoncer les
problèmes du secteur, géré par une bande de voyous, pas tous
heureusement.

Quels étaient ces problèmes ?
Le plus édifiant est celui des nouvelles infrastructures. Les stades
et les piscines et pratiquement toutes les infrastructures ne sont
pas aux normes internationales, alors que leurs réalisations ont
coûté 5900 milliards de centimes. Ce sont des questions qu’on se
posait.  Moi, l’image qui a toujours hanté mon esprit, c’est celle
de ces jeunes noyés en mer en  voulant changer de vie et
chercher l’espoir ailleurs. Mon sentiment est qu’ils ont été spoliés
par certains responsables.

Q-Même si vous dites que vous êtes innocent, certains ne le
croient pas et affirment que vous n’êtes pas exempt de tout
reproche ?

Quand vous faites face à ce genre d’ennemis qui ont le pouvoir,
l’argent et les médias, on peut vous coller n’importe quelle image.
On a fait de moi, le chef de la «Issaba» du sport. J’aimerais bien

savoir comment et quelles sont leurs preuves. Cela dit, je ne
regrette rien.  Dans ce combat pour ma dignité et mes droits, il
s’est produit un miracle fabuleux. C’est la puissance divine qui l’a
provoqué, je veux parler du Hirak. On est passé de la déprime
totale à un espoir et une manière différente de voir les choses. Il a
complètement chamboulé la vie des Algériens.

Q-Toutes ces accusations contre vous sont fabriquées, pouvez-
vous le prouver encore ?

Il faut savoir aussi que la plupart des affaires dans lesquels je suis,
soi-disant, incriminé n’ont  jamais abouti. Elles se sont toujours
arrêtées au stade de l’instruction. Le seul problème est que je n’ai
jamais voulu marcher dans leurs combines, malgré leurs menaces.
Je vais vous donner une autre preuve de mon innocence.

Q-Allez-y ?
Quand vous passez à l’Office central de répression de la
corruption à Hydra et je vous assure que je ne savais même pas
quel était son rôle ni que ça existait. J’ai fait face pendant des
jours à des enquêteurs très compétents et très professionnels et
j’en suis sorti sans aucune inculpation ou même un reproche. Pour
moi, c’était déjà une grande victoire. Aussi, est ce que vous
pensez franchement, que quelqu’un qui a quelque chose à se
reprocher quand il passe son temps sur les plateaux de télévision,
à la radio et dans les journaux, à dénoncer la mauvaise gestion et
la corruption qui gangrène le secteur du sport ?

Q-En tant que président de la FAC vous avez pu relancer le
Tour d’Algérie (GTAC). Est-ce que c’est l’un de vos plus
grands exploits à la Fédération ?

Le GTAC était une aventure formidable et extraordinaire qui avait
plusieurs dimensions. Il y avait d’abord l’aspect technique qui
permettait à nos coureurs de faire plusieurs courses à la fois et de
se frotter au niveau international. Le GTAC est devenu la plus
longue course au monde avec 22 jours de compétition. Il y avait
aussi l’aspect commercial avec la caravane publicitaire qui
précédait la course de quelques heures. En plus du système étoile
que l’on a créé et qui nous permettait de passer trois jours dans
une ville, pour exposer différents produits locaux sous forme de
salon.

Q-C’était aussi une vitrine pour faire connaître l’Algérie,
n’est-ce pas ?

Tout à fait. Il faut savoir que beaucoup d’étrangers ne connaissent
pas notre pays, et le GTAC leur a permis de le découvrir. Le
GTAC était un moyen de promotion de l’image ALGERIE à
l’international. On avait un projet avec une société étrangère pour
diffuser le Tour d’Algérie en direct dans une centaine de pays.
Avec les droits de retransmission de  cette opération, on pouvait
nous permettre non seulement de financer le GTAC mais
également d’autres disciplines.

Q-Quel souvenir en gardez-vous ?
J’en garde de merveilleux souvenirs, malheureusement l’éclatant
succès du GTAC a suscité l’appétit vorace des charognards, de
tout genre, qui gravitent dans le secteur des sports. Il a été la
malheureuse victime de son succès.

Q-Revenons à votre cas, si vous en sortez de cette affaire, si
ce qu’on vous souhaite, allez-vous reprendre du service dans
le milieu sportif.

Franchement, après toutes les péripéties que j’ai vécues, je ne le
pense pas. J’estime avoir fait ma part de boulot. Est-ce qu’on a
réussi ou pas, seul l’avenir nous le dira. Il faut laisser la place à la
nouvelle génération. J’aspire seulement à reprendre mes études et
rester auprès de ma famille et de mes deux petites filles pour
essayer de rattraper le temps perdu.

Q-Pour terminer êtes-vous serein pour l’avenir ?
Je le suis. En tout cas je ne regrette rien. Je remercie ma famille et
mes proches pour leur soutien indéfectible et tous ceux qui ont
pris le risque de m’aider et qui m’aident encore pour ne pas
tomber dans les griffes de ces brigands de bas étage.

Entretien réalisé par Ali Nezlioui
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Coronavirus

538 nouveaux cas, 416 guérisons et 11 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Cinq cent trente-huit (538) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 416
guérisons et 11 décès ont été enregistrés

ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 33 693, dont 538 nou-
veaux cas, soit 1,2 cas pour 100 000 habitants lors
des dernières 24 heures, et celui des décès à 1293
cas, alors que le nombre des patients guéris est
passé à 24 083, a précisé Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la

pandémie de la Covid-19. En outre, 34 wilayas
ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins
de dix (10) cas et 14 autres ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 62 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir Dr
Fourar. Enfin, le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confinement et du port
des masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé
des personnes âgées, notamment celles souffrant
de maladies chroniques.
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Présidence
Le Président Tebboune préside la réunion périodique

du Conseil des ministres
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale pré-

side la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence, Des dossiers relatifs à la rentrée universitaire
et au plan national de relance socio-économique, sont à l‘ordre du jour de cette réunion.

Séisme à Mila
La Libye exprime son
«entière solidarité»
avec l’Algérie

Le gouvernement d’Entente nationale
libyen a exprimé hier son «entière
solidarité» avec l’Algérie suite au
séisme ayant frappé vendredi la wilaya
de Mila, selon un communiqué du
ministère libyen des Affaires étrangères.
«Le gouvernement d’Entente nationale
exprime son entière solidarité avec la
République algérienne et le peuple
algérien frère, suite au séisme ayant
frappé la wilaya de Mila, et a fait part
de sa satisfaction qu’il n’y ait pas de
victimes», précise le communiqué
publié sur le site officiel du MAE
libyen. Le Gouvernement libyen a
également exprimé sa «conviction
totale» quant à la capacité du
gouvernement algérien, sous la direction
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de gérer cette
situation, tout en souhaitant davantage
de «prospérité» et de «stabilité» à
l’Algérie et «plus de progrès pour le
peuple algérien frère».

Covid-19
Les cérémonies de mariages
et autres fêtes en salles,
hôtels et restaurants
demeurent interdites

L’organisation des cérémonies de
mariage et autres fêtes en salles, en
hôtels et restaurants demeure interdite
dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus, ont
annoncé samedi les services du
premier ministre. La mesure
d’interdiction des mariages et autres
fêtes en salles, en hôtels et restaurants
demeure en vigueur jusqu’à la réunion
des conditions sanitaires favorables
pour leur organisation.

MDN

Acheminement d’une cargaison d’aides humanitaires
au profit du peuple sahraoui

RND

Le dernier congrès, une «étape décisive» dans le parcours du parti

Covid-19

Les horaires de confinement partiel adaptés
de 23h00 à 06h00 pour 29 wilayas

Les horaires de confinement partiel à domicile ont été adaptés
de 23h00 au lendemain 06h00 à partir de dimanche 9 août
jusqu’au 31 du même mois pour 29 wilayas. Il s’agit des
wilayas de : Boumerdès, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa,
Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès, Médéa, Blida, Bordj
Bou-Arréridj, Tipaza, Ouargla, Béchar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat et El Oued.
Cependant, «les walis peuvent, après accord des autorités com-
pétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou
la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domi-
cile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, loca-
lités ou quartiers connaissant des foyers de contamination»,

selon le communiqué du Premier ministère, ajoutant que «la
levée ou le maintien du dispositif de confinement dépendra ainsi
de l’évolution de la situation épidémiologique, dont la stabilisa-
tion permettra aux Pouvoirs publics d’envisager des mesures
supplémentaires d’allégement». Il a été décidé de lever l’inter-
diction de la circulation routière de et vers ces wilayas.
Par ailleurs, la mesure de suspension de l’activité de transport
urbain des personnes public et privé durant les week-ends dans
les 29 wilayas citées précédemment a été reconduite. «A cette
occasion, le gouvernement renouvelle son appel aux citoyens
pour qu’ils restent vigilants et continuent à se conformer stricte-
ment et de manière responsable aux mesures d’hygiène, de mise
à distance physique et de protection, qui restent la solution la
plus appropriée pour enrayer cette pandémie».

Dans le cadre de la poursuite des
actions de solidarité entre l’Algérie et
les pays frères et amis, notamment à
l’ombre de l’actuelle situation sani-
taire, à savoir la propagation du coro-
navirus (Covid-19), et en exécution
des instructions de Monsieur le prési-
dent de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, un avion militaire,
chargé d’une cargaison d’aides huma-
nitaires au profit du peuple sahraoui, a
décollé, hier matin le 8 aout 2020,
depuis la base aérienne de Boufarik à
destination de la base aérienne de

déploiement à Tindouf».
Ces aides humanitaires, composées de
«31tonnes de denrées alimentaires et
de matériels médicaux, fournies par le
Croissant-Rouge algérien et la direc-
tion centrale des services de santé mili-
taire du ministère de la Défense natio-
nale, constituent une opportunité à tra-
vers laquelle l’Algérie réitère sa déter-
mination de consolider les liens de fra-
ternité et d’amitié entre les deux peu-
ples frères, et réaffirmer la disponibi-
lité permanente de l’Armée nationale
populaire à contribuer efficacement à
ces actions humanitaires».

Le Secrétaire général du Rassemblement national démocra-
tique (RND), Tayeb Zitouni, a affirmé, samedi à Alger, que le
dernier congrès constituait «une étape décisive» dans l’action
du parti pour la concrétisation de son projet national. Dans
son processus de restructuration, «conformément à un pro-
gramme d’action englobant tous les domaines, politique et
socio-économique», le rassemblement ouvrira la voie à toutes
les énergies et compétences, a indiqué M. Zitouni dans son
allocution à l’occasion de l’ouverture des travaux de la réu-
nion du Bureau national du parti.Le SG du RND a, par ail-
leurs, salué les dernières mesures adoptées par le Conseil des

ministres, sous la présidence du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a redonné, selon lui, «de l’espoir
au peuple algérien, à travers un programme d’action intégré et
global incluant tous les secteurs, avec pour objectifs, de met-
tre un terme à l’économie rentière et édifier une économie
diversifiée et créatrice de richesses et d’emploi». Concernant
le projet de révision de la Constitution, M. Zitouni a rappelé
les propositions de sa formation politique, issues des assem-
blées générales du parti, portant dans leur ensemble sur «la
cour constitutionnelle, le dossier des libertés et de la création
des associations....». Il s’est réjoui, à l’occasion, de «l’élan de

solidarité» avec les familles sinistrées suite au séisme qui a
secoué, vendredi, la wilaya de Mila, saluant les mesures
urgentes décidées par l’Etat et qui revoient, a-t-il estimé, «aux
prémices de l’Algérie Nouvelle». Au plan international, M.
Zitouni s’est félicité de la position constante de l’Algérie vis-
à-vis du dossier libyen, «en demeurant à équidistance de tous
les belligérants». Une position, selon lui, qui dérange les puis-
sances colonialistes qui veulent provoquer une guerre par pro-
curation en Libye.Le SG du RND a également salué la posi-
tion de solidarité de l’Algérie avec le peuple libanais, suite à
l’explosion survenue au port de Beyrouth.





هذه الصحيفة تم تحميل 
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