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Une nouvelle opportunité
pour relancer le développement local

Rencontre gouvernement-walis

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui au palais des nations, à Club des Pins, la rencontre gouvernement-walis,
deuxième du genre depuis son investiture en décembre 2019,  avec pour objectif de relancer le développement local dans une conjoncture

difficile aggravée par la propagation du coronavirus et la chute drastique des recettes pétrolières.

R
E

S
T

E
Z

C
H

E
Z

 V
O

U
S

SA
U

V
EZ

 D
ES

 V
IE

S

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

Coronavirus

492 nouveaux cas, 343 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 6

Santé

Benbouzid : «Le vaccin russe est
le plus avancé mais ne sera pas
commercialisé avant octobre»

Serport

L’évaluation des marchandises importées,
en souffrance au niveau des aires d’entreposage,

se fera tous les 15 jours au lieu d’une fois par mois

Finance islamique

La BNA lance deux autres
agences à Alger
La Banque nationale d’Algérie (BNA) a procédé, hier, au déploiement de deux nouvelles
agences  à Alger pour commercialiser les produits de la Finance islamique,
a annoncé un communiqué de la BNA.

Energie : partenariat entre Sonatrach
et Occidental Petroleum

Abdelmadjid Attar évoque avec
M. Elshihabi les perspectives

Incendies de forêt

16 307 hectares ravagés
par les flammes

Lire page 7
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Accidents de la circulation

32 morts et 1462 blessés en une semaine
Bouira
Un bébé meurt à la suite
d’un renversement 
d’une voiture touristique
à Ath Mansour
Un bébé de 14 mois a trouvé la mort et
deux autres personnes ont été blessées
hier dans un accident de la route
survenu sur l’autoroute Est-Ouest à Ath
Mansour (est de Bouira). L’accident
s’est produit suite au renversement
d’une voiture touristique sur l’autoroute
Est-Ouest à Ath Mansour. «Un bébé de
14 mois est mort sur le coup et deux
autres personnes ont été blessées», a
précisé le chargé de communication de
la Protection civile, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. La dépouille de la
victime a été transportée à la morgue de
l’hôpital Kaci Yahia de M’Chedallah.
«Les deux personnes blessées ont, elles
aussi, été évacuées vers le même
établissement hospitalier pour recevoir
les soins nécessaires», a expliqué le
sous-lieutenant Abdat. Une enquête a
été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour élucider les
circonstances exactes de cet accident.

Trente-deux  personnes ont trouvé la mort et
1462 autres ont été blessées dans
1182 accidents de la circulation enregistrés
durant la période du 2 août au 8 août à
travers le territoire national, selon un bilan
rendu public mardi par les services de la
protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Djelfa, avec
3 morts et 30 blessés suite à 19 accidents de
la route. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période, 611 opérations de
sensibilisation portant sur la prévention et la
lutte contre la pandémie du Covid-19 ayant
couvert les 48 wilayas du pays. Il a été aussi
question de rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du confinement ainsi
que les règles de la distanciation sociale.
Les unités de la Protection civile ont
effectué, dans le même cadre,
638 opérations de désinfection générale à
travers les 48 wilayas du pays, touchant
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles, précise
le même bilan, ajoutant que ces deux
opérations ont vu la mobilisation de
2711 agents de la Protection civile,

444 ambulances et 337 engins d’incendie.
Selon le même bilan, les services de la
Protection civile ont enregistré
233 incendies, dont 122 feux de forêt,
38 incendies de maquis, 42 incendies de
broussailles, 31 incendies de récoltes, ayant
détruit 2946 ha, 4845 ha de maquis, 2289 ha

de broussailles, 21 180 bottes de foins,
1909 palmiers et 6354 arbres fruitiers. La
même source rappelle que l’intervention rapide
et la mobilisation permanente des unités de la
Protection civile ont permis de sauver des
milliers d’hectares de végétation, ainsi que la
protection des citoyens et leurs biens.

Collision entre un camion et un véhicule léger
Deux morts et un blessé grave dans 
un accident de la route à Draâ El Mizan

Deux personnes sont décédées et une troisième a été
grièvement blessée dans un accident de la circulation
survenu, hier matin, à Draâ El Mizan, à 42 km au sud-
ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris du
Groupement territoriale de la Gendarmerie nationale.
L’accident s’est produit dans un virage au lieudit H’djer
Boulahia, suite à une collision entre un camion et un
véhicule léger. Une femme âgée de 62 ans et un homme
âgé de 32 ans sont morts sur le coup, tandis que le
conducteur a été grièvement blessé. Les corps des
victimes décédées ont été déposés à la morgue de
l’hôpital de Draâ El Mizan, alors que le blessé a été
évacué en urgence par la Protection civile au CHU Nedir
Mohamed de Tizi-Ouzou, où il est placé en soins
intensifs. La cause de cet accident serait dû à l’excès de
vitesse, a-t-on appris de la Gendarmerie nationale qui a
réitéré son appel à la prudence, notamment sur les routes
de montagne et à éviter les excès de vitesse. 

Tébessa

Le directeur local 
des travaux publics
placé en détention
provisoire 
pour des affaires 
de corruption

Le juge d’instruction près le tribunal
de Tébessa a ordonné, lundi soir, le
placement en détention provisoire du
directeur des travaux publics de la
wilaya de Tébessa impliqué dans des
affaires liées à la corruption. Le juge
d’instruction a également ordonné le
placement sous mandat de dépôt d’un
comptable à la direction des travaux
publics, et sous contrôle judiciaire du
directeur local du Trésor public et un
entrepreneur en raison d’affaires de
corruption. Les auditions dans ces
affaires se sont poursuivies jusqu’à une
heure tardive dans la soirée du lundi,
où des représentants de la direction
locale des travaux publics, du Trésor
public ainsi que des entrepreneurs ont
été entendus dans le cadre d’affaires de
corruption financière et administrative,
dont «abus de pouvoir», «octroi
d’indus privilèges dans des marchés
publics» et «dilapidation de deniers
publics».

� Saisie de 22 millions 
en faux billets

Les policiers de la BMPJ de Aïn
Zerroug, relevant de la sûreté de la
wilaya de Tébessa, ont mis en échec les
agissements d’un réseau de faux-
monnayeurs activant dans plusieurs
wilayas suite aux informations faisant
état des activités de ce groupe. Les
policiers ont saisi 22 millions de
centimes en faux billets, de la monnaie
nationale et l’arrestation de 3 personnes
impliquées dans cette affaire de
falsification de billets de banque, a-t-on
indiqué de source sécuritaire.

Illizi
Démantèlement d’une bande 

spécialisée dans le vol de maisons 
et récupération des objets volés

Les éléments de la sûreté de la
circonscription administrative de Bir
Mourad Raïs (Alger) ont saisi une
quantité de poudre rose entrant dans la
fabrication de l’Ecstasy et 150 comprimés
psychotropes. Lors de patrouilles de
routine, les éléments de la brigade mobile
de la Police judiciaire relevant de la sûreté
de Bir Mourad Raïs ont remarqué un
véhicule suspect à l’arrêt, avec à son bord
deux individus et un troisième à côté, et
dont le contrôle a donné lieu à la saisie
d’un sac en plastique contenant une
poudre rose entrant dans la fabrication de
l’Ecstasy, 150 comprimés psychotropes,
des ordonnances émanant d’un médecin

généraliste et d’un neurologue,
3 téléphones portables et un montant de
67.780 DA. Après finalisation de la
procédure légale, les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République territorialement compétent qui
a ordonné la mise en détention provisoire
de deux individus et la mise en liberté
d’une jeune femme. Une deuxième affaire
distincte, la brigade mobile de la Police
judiciaire Debih Cherif (Alger-Centre),
agissant sur information faisant état d’un
individu s’adonnant au trafic de drogues
au niveau de la rue Patrice Lumumba
(Alger-Centre), ont procédé, après
d’intenses investigations, à l’arrestation

du suspect et à la saisie d’une quantité de
cannabis, de 30 comprimés psychotropes,
de 4 armes blanches prohibées et d’un
montant de 10.000 DA. Confondu aux
preuves, le suspect a reconnu les faits qui
lui sont reprochés, déclarant que les
quantités de drogue saisies appartenaient à
un autre narcotrafiquant et trois de ses
acolytes. La perquisition des domiciles
des mis en cause a permis la saisie de
montants de 157.000 DA
et de 188.500 DA et d’une quantité de
drogue. Après le parachèvement de la
procédure légale, les mis en cause ont été
présentés devant les juridictions
compétentes.

Sûreté d’Alger
Saisie de poudre entrant dans la fabrication d’Ecstasy 
et de 150 comprimés psychotropes à Bir Mourad Raïs

Une bande de malfaiteurs
spécialisée dans le vol
d’habitations a été démantelée par
les services de police judiciaire de
la sureté de wilaya d’Illizi, qui ont
également récupéré les objets
volés. Agissant suite à des plaintes
de citoyens dans la commune
d’Illizi, victimes du vol de leurs
maisons, les services de police ont
enclenché des investigations qui
ont abouti à l’arrestation de deux
individus (19 et 23 ans) et à la
récupération des objets volés, a

indiqué le chargé de
communication de la sureté de
wilaya d’Illizi, Mokhtar Guenoune.
Ils ont ainsi récupéré des articles
électroménagers, des smartphones
et des bijoux en or, en plus de la
saisie d’une somme d’argent (près
de 14 000 DA) et d’armes
blanches. Présentés devant le
procureur de la République du
tribunal d’Illizi pour association de
malfaiteurs, les mis en cause ont
été écroués à l’établissement de
rééducation d’Illizi, 
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Rencontre gouvernement-walis

Une nouvelle opportunité
pour relancer le développement local
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui au palais des nations, à Club des Pins, la rencontre

gouvernement-walis, deuxième du genre depuis son investiture en décembre 2019,  avec pour objectif de relancer le développement
local dans une conjoncture difficile aggravée par la propagation du Coronavirus et la chute drastique des recettes pétrolières.

L e chef de l’Etat devrait saisir cette occasion
pour donner de nouvelles directives aux
membres du gouvernement et aux walis en

vue d’accélérer le développement local et être à
l’écoute des préoccupations et des attentes des
citoyens, mais également lutter contre le gaspillage
des dépenses publiques. M. Tebboune avait affirmé,
lors de la précédente rencontre tenue en février
dernier, que les dépenses publiques doivent être
affectées au règlement des problèmes de
développement au niveau local. Il avait mis l’accent,
en outre, sur la nécessité de poursuivre «avec
rigueur» la lutte contre la corruption et l’abus de
fonctions, estimant que le citoyen souffrait encore de
ce qu’il a qualifié de «petite corruption». Affirmant
que «le citoyen est en droit de bénéficier des services
de l’administration et de demander les documents
dont il a besoin, sans qu’une quelconque
compensation ne lui soit exigée en contrepartie», le
président de la République avait rappelé, à cet égard,
l’existence de pratiques «inacceptables» exercées par
l’administration contre le citoyen, ce qui est plus
grave que la corruption. «L’abus de fonction dans le
but de s’enrichir reste illicite, d’où l’impératif de
lutter contre ce phénomène car nul n’a le droit
d’exiger au citoyen une compensation en contrepartie
d’un service», avait-il ajouté, appelant les
responsables concernés à honorer leurs engagements
vis-à-vis du citoyen qui «sait pertinemment
distinguer le véritable responsable, de celui qui veut
gagner du temps». Le président de la République
avait instruit également les responsables locaux de se
rapprocher des citoyens et de «briser le
cloisonnement créé par le passé entre les citoyens et
l’Etat». Dans cette conjoncture particulière, vous êtes
tenus, en tant que responsables locaux, d’opérer le
changement au niveau local en rompant
définitivement avec les anciennes pratiques et en
vous rapprochant des citoyens afin de briser le
cloisonnement créé par le passé entre les citoyens et
l’Etat et de restaurer la confiance perdue», avait-il
affirmé. À ce propos, il avait enjoint aux walis et aux
responsables locaux de «s’abstenir de faire de fausses
promesses» et de ne promettre que ce qu’ils sont
réellement en mesure d’offrir aux citoyens, dont il ne
faut plus négliger et dédaigner les préoccupations, a-
t-il dit, estimant que «cela passe impérativement par
le recours aux cadres compétents, quelles que soient
leurs tendances». M. Tebboune avait, par ailleurs,
mis en avant la nécessité d’aider la société civile à
s’organiser pour contribuer au développement local.
Par la même occasion, il a affirmé que le Hirak
populaire pacifique qui célèbre son premier
anniversaire traduit la volonté du peuple qui a pris
son élan, en décembre dernier, pour une élection
transparente et intègre où il a réitéré son engagement
pour un changement radical.

«Il est temps de concrétiser les engagements
pris lors de la campagne électorale, sans
aucune exclusion ou marginalisation, ni
intention de vengeance », a-t-il soutenu,
soulignant qu’il œuvrera avec «toutes les

parties pour tourner la page du passé et celle
de la nouvelle République avec un nouveau

esprit et une nouvelle approche»

Il avait relevé aussi que la rencontre gouvernement-
walis avait un objectif unique et un effort unifié pour
prendre en charge les aspirations des citoyens et
mettre un terme à leurs souffrances, dans le cadre
d’une nouvelle ère et une nouvelle République de
manière à construire une Algérie nouvelle. «Cet
objectif pourra se traduire à travers l’adoption d’un
nouveau mode de gouvernance assaini de tous les
vices, ambiguïtés, corruption ou autoritarisme», et ce,

dans le but de préserver le droit du citoyen et sa
dignité, avait-il ajouté. M. Tebboune avait appelé, au
lendemain de son élection à la magistrature suprême,
les participants au Hirak populaire à un dialogue
«sérieux» pour l’intérêt de l’Algérie. «Il est temps de
concrétiser les engagements pris lors de la campagne
électorale, sans aucune exclusion ou marginalisation,
ni intention de vengeance», a-t-il soutenu, soulignant
qu’il œuvrera avec «toutes les parties pour tourner la
page du passé et celle de la nouvelle République
avec un nouveau esprit et une nouvelle approche». À
travers un nouveau modèle économique, l’Etat
compte s’inscrire dans la rupture  totale avec les
méthodes de gestion du passé et engager une
nouvelle démarche marquée par une adéquation des
politiques publiques et sectorielles et une rénovation
de la gouvernance économique. Cette stratégie
devrait permettre, à court et à moyen termes, de
mettre en place une économie où la forte dépendance
aux hydrocarbures et la dépense publique seront
réduites graduellement. Dans ce cadre, la dépense
publique continuera de servir de levier de
développement et de la croissance dans le cadre
d’une politique budgétaire rénovée et dont l’objectif
sera de maintenir l’effet de la dépense publique
comme instrument de l’investissement public et
comme un stimulant à l’activité économique
productive. Cette nouvelle démarche adoptée par
l’exécutif devrait favoriser l’émergence d’une
politique de diversification économique, de
transformation structurelle et de rénovation du
modèle de financement de l’économie. À ce titre, le
Premier ministre a affirmé que les priorités ont été
définies en vue de traduire les mesures et fixer avec
précision les délais d’exécution du plan d’action du
gouvernement pour pallier les inégalités en matière
de développement local, notamment dans les régions
du Sud, les zones montagneuses et rurales. 

Le Premier ministre a fait état d’un
travail en cours pour la révision de la
nomenclature nationale des projets de
développement, notamment ceux gelés,

reportés ou non encore entamés

Conscient de la spécificité, de la priorité et de la
sensibilité du dossier du développement, le
gouvernement est disposé à œuvrer à la prise en
charge de ces préoccupations dans le but de garantir
un développement équitable au profit de toutes les

régions du pays, sans exclusion ou marginalisation,
avait assuré M. Djerad, précisant que ce volet
constitue une priorité majeure pour le gouvernement
qui non seulement partage le même diagnostic mais
également l’impératif de réunir toutes les conditions
d’une vie décente aux citoyens où qu’ils se trouvent
et quelque soit leur wilaya. La vérité amère est qu’il
existe des zones d’ombre et d’exclusion, y compris
dans la capitale du pays, a-t-il déploré ajoutant que
l’Algérie ne peut pas fonctionner à deux vitesses et
notre peuple mérite une meilleure prise en charge où
qu’il se trouve. Soulignant l’engagement du
gouvernement à poursuivre les programmes
d’infrastructures et d’équipements prévus dans les
différentes régions du pays, dans le cadre d’une
nouvelle approche participative, le Premier ministre a
fait état d’un travail en cours pour la révision de la
nomenclature nationale des projets de
développement, notamment ceux gelés, reportés ou
non encore entamés. D’autre part, le gouvernement
compte adopter une nouvelle approche en matière de
lutte contre le chômage et s’engage à assurer une
couverture sanitaire équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de la qualité dans le
secteur de l’éducation. À ce propos, M. Djerad a mis
en avant la nécessité de poursuivre les efforts dans le
domaine de l’emploi, à travers l’adoption d’une
nouvelle approche reposant sur un traitement
purement économique, tout en réitérant la
détermination du gouvernement à prendre en charge
les préoccupations des jeunes exerçant dans le cadre
des dispositifs d’insertion socio-professionnelle, des
agents contractuels et des remplaçants, à travers une
étude approfondie et détaillée de ce problème
épineux, afin de trouver les solutions possibles pour
établir des passerelles avec le marché du travail aux
fins de leur insertion dans la vie professionnelle. Il a
évoqué, en outre, la redéfinition de l’ordre de priorité
de réalisation de ces projets dans chaque wilaya en
fonction des besoins réels, capacités disponibles, le
dividende socio-économique suivant les spécificités
de chaque région. Le Premier ministre a, en outre,
mis en avant la volonté du gouvernement d’assainir
l’administration des pratiques bureaucratiques
désuètes à travers la mise en œuvre d’une panoplie
de mesures pratiques détaillées dans le Plan d’action,
affirmant que le renforcement de la gestion
décentralisée était une préoccupation partagée par
l’Exécutif, qui s’emploiera à l’amélioration de la
performance dans tous les domaines.

T. Benslimane



4 Actualité lechodalgerie-dz.comwww.

Mercredi 12 août 2020

Santé
Benbouzid : «Le vaccin russe est le plus avancé

mais ne sera pas commercialisé avant octobre»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que le secteur de la Santé compte 19 000 lits,

et que seulement 36% sont utilisés, ce qui met les hôpitaux dans une situation confortable, rapportait, hier, la Radio nationale.

L ors de son passage à la radio Chaîne
I, le ministre a rappelé les sacrifices
consentis par le personnel médical,

qui a enregistré 70 décès du Covid-19 et
environ 4000 travailleurs ont été infectés par
le virus. Le ministre a par ailleurs souligné
la stabilité de la situation sanitaire dans le
pays, précisant que les hôpitaux de tout le

pays se trouvent désormais dans une situa-
tion confortable et ne subissent plus de
fortes pressions, enregistrant dans le même
temps une légère baisse du nombre des
contaminations. Concernant les récentes
agressions contre le corps médical, M.
Benbouzid a déclaré que «ce phénomène
n’existe plus et que les lois qui ont été pro-

mulguées à cet égard ont porté leurs fruits»,
selon le même média. M. Benbouzid a par
ailleurs souligné la sensibilisation des
citoyens au respect des mesures préventives
telles que le port du masque et la distancia-
tion sociale. A ce propos, le ministre consi-
dère ces comportements comme un indica-
teur positif pour limiter la propagation du
coronavirus, en mettant en garde contre
toute forme de relâchement et d’impruden-
ce. Interrogé sur le vaccin, le ministre a
expliqué qu’il sera à la disposition du
peuple algérien dès sa commercialisation,
tout en tenant compte de son efficacité. Le
ministre estime, dans ce sens, que le vaccin
russe est le plus avancé jusqu’à présent,
mais que sa commercialisation ne se fera
pas avant octobre prochain au plus tard,
selon la même source.

Le secteur paie un lourd tribut 
et compte 69 décès et plus 

de 4000 cas de contamination
parmi les effectifs

Le secteur de la santé en Algérie a enregistré
69 décès parmi ses effectifs et 4025 cas de
contamination parmi les corps médical et
paramédical depuis le début de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19), selon un
dernier bilan publié, hier, par le ministère de
la Santé. Le porte-parole du comité scienti-

fique de suivi de l’évolution de la pandémie
du nouveau coronavirus, le Dr Djamel Fourar
a déclaré à l’APS que «le secteur a perdu 69
travailleurs et 4025 autres ont été contaminés
depuis le début de la pandémie en Algérie»,
déplorant «cette situation qui est en premier
lieu le résultat du comportement irrespon-
sable de certains citoyens qui ne respectent
pas les règles de prévention». Il a ajouté, dans
ce sens, que la dernière victime de cette pan-
démie dans le secteur était le professeur
Amiour, chef du service gynécologie-obsté-
trique et président du conseil médical à
l’Etablissement public hospitalier de Zéralda
(Alger-Ouest). A cet effet, le Dr Fourar a
appelé l’ensemble des citoyens à se confor-
mer aux règles de prévention, en prévision de
l’ouverture graduelle des mosquées, des
plages et espaces de loisirs et de la forte
affluence attendue en raison de la chaleur, et
ce, afin d’éviter le risque de contamination. Il
a, d’autre part, imputé à certains citoyens la
responsabilité de la propagation de la pandé-
mie, en raison du non-respect des gestes bar-
rières, notamment le port du masque de pro-
tection en dépit des efforts consentis par les
autorités publiques pour endiguer la pandé-
mie. Il s’est, par ailleurs, félicité de l’amélio-
ration de la situation épidémiologique ces
derniers jours, avec un léger recul des cas de
contamination et de décès, et des malades en
réanimation.

Yasmine D.

Alors que le port d’armes blanches est devenu banal
chez la plupart des citoyens, notamment les délin-
quants, engendrant agressions et crimes de sang qui
prennent de l’ampleur, l’annonce du ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati, de la mise en chantier de
mesures de rétorsion idoine, l’emporterait à l’applaudi-
mètre. En effet, s’exprimant, hier, en marge de l’instal-
lation du nouveau président de la cour d’Alger, le
ministre a fait état d’un projet de loi «sur instruction du
président de la République», a-t-il souligné, sur la
rétorsion contre les porteurs d’armes blanches, en tête
les bandes s’affrontant à l’épée. Un phénomène «étran-
ger à la société algérienne» et qui prend de l’ampleur,
causant terreur et effroi parmi les populations. Dans ce
sens, Zeghmati a même rassuré que le texte était en
phase finalisation, faisant remarquer que la justice était
concernée en premier ressort par la préservation de la
paix et la quiétude sociale, appelant les magistrats à
puiser dans tous les outils juridiques pour lutter contre
ce phénomène. Dans la foulée, le garde des Sceaux a

également évoqué la cybercriminalité et l’utilisation
des réseaux sociaux pour porter atteinte aux personnes
ainsi qu’à leur probité morale, révélant que même les
institutions de l’Etat n’étaient pas épargnés, estimant
que cela constituait «des faits sans précédents», a-t-il
déploré, constatant que «les auteurs de ces méfaits
s’abritent derrière l’anonymat et l’impunité jusque-là»,
relève-t-il, avant d’exhorter les hommes de loi à faire
montre de vigilance extrême afin d’y mettre un terme.
Toutefois et en dépit de l’importance d’une telle annon-
ce et dans l’attente de la nouvelle loi, il reste que des
appréhensions demeurent et tirent leur source du degré
de leur application. Car, s’il est notoire que le port
d’armes blanches est foncièrement criminalisé, délin-
quants et criminels n’en n’ont pas, pour autant, renon-
cé, la scène publique consignant une multitude de délits
enregistrés au quotidien, qui y va de son canif, qui de
son couteau de boucher, de sabre ou encore de bombe
lacrymogène de défense.

N. I.

Qu’ils soient des obstacles géographiques,
logistiques ou même des difficultés créées par la
pandémie du Covid-19, les exportateurs algé-
riens se plaignent des problèmes rencontrés
pour exporter leurs produits vers les pays afri-
cains, membres de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf). Malgré les avan-
tages importants qu’offre cette zone de libre-
échange, les exportateurs n’ont pas encore pu en
profiter. Il est à noter, que sur une période de 5
ans, les pays membres de cette zone, vont pro-
céder aux démantèlements tarifaires progressifs
à hauteur 90% des lignes tarifaires. Pour Ali
Bey Nasri, président de l’association des expor-
tateurs algériens, il est impératif d’examiner
comment réduire les blocages logistiques et
réglementaires qui entravent les flux de com-
merce et d’investissement en Afrique, afin de
faire en sorte que la Zlecaf devienne une réalité

et contribue au développement socioécono-
mique de l’Afrique. De son côté, Sonia
Benziad, chargée du dossier Zlecaf au ministère
du Commerce, souligne, comme priorité abso-
lue la mise en place d’une stratégie et des infra-
structures pour faciliter les rapports d’échanges
commerciaux entre les pays africains ainsi que
la suppression des obstacles logistiques et doua-
niers. Selon elle, la spécialisation est à encoura-
ger pour propulser la diversité des échanges
entre les pays du continent qui n’ont, aujour-
d’hui, que des produits de même nature à expor-
ter. La zone de libre-échange africaine est une
grande opportunité pour l’Algérie afin de
conquérir les marchés africains, surtout qu’elle
dispose, mieux que la plupart des autres pays
membres, des infrastructures routières, ferro-
viaires et portuaires, qui lui offrent la possibili-
té d’écouler ses produits en Afrique.

Rétorsion contre les porteurs d’armes blanches et l’impunité des réseaux sociaux

Zeghmati annonce un projet de loi

ZLECAf

Les exportateurs algériens face au défi
d’exporter leurs produits en Afrique

Enseignement supérieur
La coopération bilatérale 
avec les Emirats arabes unis au menu
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi
Benziane, a examiné, lundi à Alger, avec l’ambassadeur de l’Etat des Emirats
arabes unis (EAU), Yousef Saif Khamis Sabaa Al Ali, les voies et moyens de
consolider la coopération bilatérale dans le domaine de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, notamment à travers l’échange d’expériences et
d’expertises et la réactivation des accords de jumelage. Les entretiens entre les
deux parties «ont porté sur la consolidation de la coopération bilatérale dans le
domaine de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique où les relations
de coopération entre les deux pays ne sont pas au niveau des aspirations des deux
peuples frères», indiquait le ministère dans un communiqué. À ce propos, les deux
parties ont convenu de «réactiver et réactualiser les 11 accords de jumelage»,
d’encourager l’échange de visites des gestionnaires et enseignants-chercheurs et
d’œuvrer à la mise en place de projets et de programmes communs de recherche en
vue de parvenir à des résultats concrets et mutuellement bénéfiques de cette
coopération. Les deux parties ont également affiché «leur disposition à l’échange
des expertises et expériences de recherche en intelligence artificielle,
technologique, sciences appliquées, gestion, sécurité alimentaire, énergies
renouvelables et économie & gestion ainsi que dans le domaine des
communications spatiales et de tirer profit de l’expérience émiratie en matière de
création d’universités privées, des modalités de leur agrément et de leur gestion»,
ajoutait le communiqué. L’entretien a permis en outre de convenir de «la mise en
place de commissions conjointes afin de dynamiser ces relations en faveur de
l’équivalence des diplômes, le suivi et l’évaluation d’une coopération équilibrée en
termes d’échange de missions scientifiques d’enseignants et d’étudiants.
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Commerce

Lancement d’un portail dédié au dépôt
des comptes sociaux

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, hier en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï, la cérémonie du lancement d’un portail sur le site du Centre national du registre

du commerce (CNRC) dédié aux entreprises pour le dépôt des comptes sociaux.

L ors d’une conférence de presse animée, à cette occa-
sion au siège du CNRC, M. Rezig a indiqué que le lan-
cement de ce portail sur le site «Sidjilcom» s’inscrit

dans le cadre des efforts de numérisation du secteur du
Commerce, rappelant la création de plusieurs applications
pour moderniser le secteur et éradiquer la bureaucratie.
Soulignant le gain de temps que permettra ce nouveau service
en termes de déplacements physiques, M. Rezig a précisé
que ce portail offre aux opérateurs la possibilité de publier
leurs comptes avec paiement des frais de la publication.
Pour encourager les opérateurs économiques à utiliser ce
portail, une réduction des frais de publication est offerte en
cas de dépôt électronique, a-t-il ajouté. À ce propos, le
ministre a fait savoir que si le dépôt des comptes sociaux
«en ligne» reste facultatif pour l’exercice 2020, il le sera
obligatoire à partir de 2021. Par ailleurs, le ministre a
annoncé que l’inscription au registre du commerce (deman-
de et délivrance du registre) sera bientôt via le portail élec-
tronique pour toutes les willayas du pays. Mettant en avant
les efforts de son département en matière de modernisation
et numérisation du secteur, M. Rezig a cité le système infor-
matique mis en place pour le suivi des opérations d’appro-
visionnement du marché en lait subventionné (sachets) qui a
permis, en collaboration avec les services du ministère de
l’Agriculture, de détecter les points faibles et les dysfonc-
tionnements dans la chaîne de production et de distribution.
Il a rappelé, en outre, le système de contrôle et de répression
de la fraude aux frontières qui assure la traçabilité des conte-
neurs de marchandises, dès leur sortie du port jusqu’à leur
arrivée à destination. Evoquant le système informatique
encadrant la gestion des opérations de répression de la frau-
de, M. Rezig a indiqué que «l’expérience a été lancée, l’an
dernier, à Alger. Nous comptons procéder à son évaluation
avec le Centre du registre de commerce avant sa généralisa-
tion en 2021 à travers 48 wilayas (...). A l’avenir, l’agent de
contrôle comptera sur sa tablette électronique pour accom-
plir ses missions». Entre autres mesures visant à moderniser
le secteur, le ministre du Commerce a rappelé l’opération de
contrôle des produits de large consommation et leurs prix
moyens à travers toutes les wilayas du pays ainsi que le sys-
tème informatique d’alerte pour les produits à risque pour le

consommateur. Concernant l’encouragement des exporta-
tions dans le cadre de la diversification de l’économie natio-
nale, le ministre délégué chargé du commerce extérieur,
Aïssa Bekkai a souligné que son département œuvre à ren-
forcer et à accompagner l’exportation, saluant la création
d’une commission d’écoute au profit des exportateurs au
niveau du ministère et la mobilisation des moyens pour leur
accompagnement et leur encouragement. En janvier 2020,
un total de 8225 factures d’importation en attente de rem-
boursement de frais de transport entre 2016 et 2019 ont été
enregistrées, a-t-il indiqué, précisant que ces dossiers ont été
régularisés dans un délai de trois mois. «Nous nous sommes
rattrapés et sommes sur le point de rembourser les factures
d’importation de 2020, ce qui permet d’améliorer la situa-
tion financière des entreprises qui activent dans ce domai-
ne», a-t-il rassuré. Concernant les postes frontaliers du Sud

pour la relance du commerce extérieur avec les pays voisins,
il a déclaré que le ministère du Commerce a créé, à cet effet,
une commission qui coordonne actuellement avec le minis-
tère de l’Energie pour le lancement de projets de distribution
du carburant et du gaz au Mali et au Niger.A une question
sur le dégel de l’exportation à l’exception des produits sub-
ventionnés ou ceux dont la production nécessite des produits
subventionnés, M. Bekkai a précisé que la décision du gel a
été prise suite à la conjoncture sanitaire. Toutefois, nous
avons enregistré un excédent de certains produits, c’est
pourquoi nous avons rouvert l’exportation aux opérateurs
économiques. «Une cellule de veille» œuvre, en coordina-
tion avec tous les secteurs, à garantir la stabilité du marché
et éviter que l’exportation se fasse au détriment des besoins
du marché national.

El Hadi Guechtoul

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar,
s’est entretenu par visioconférence, lundi 10
août, avec le vice-président exécutif d’Africa,
Occidental Petroleum Corporation Saamir
Elshihabi avec lequel il a évoqué notamment
les perspectives du renforcement du partena-
riat entre le groupe Sonatrach et la compagnie
Occidental Petroleum dans les domaines des
hydrocarbures, a indiqué hier un communi-
qué de ce ministère.M. Elshihabi a remercié à
l’occasion M. Attar pour le temps qu’il lui a
accordé pour lui transmettre les salutations de
Mme Vicki Hollub, présidente and CEO
d’Occidental Petroleum Corporation, a préci-
sé la même source. Apportant un démenti aux
articles de presse évoquant qu’Occidental
comptait céder ses parts algériennes acquises

récemment à travers le rachat des participa-
tions d’Anadarko en Algérie, M. Elshihabi a
confirmé «la volonté d’Occidental de déve-
lopper sa coopération avec la Sonatrach dans
tous les domaines des hydrocarbures en rap-
pelant les entretiens fructueux tenus la veille
avec le PDG de Sonatrach». M. Elshihabi a
exprimé également la volonté d’Occidental
d’associer à l’avenir une participation plus
importante des compétences algériennes dans
leurs activités en Algérie. De son côté, M.
Attar a confirmé et assuré que le ministère de
l’Energie est disposé à soutenir tout effort de
développement du partenariat entre
Sonatrach et Occidental dans le cadre des
contrats en cours et surtout sur de nouvelles
opportunités dans tous les domaines des

hydrocarbures, notamment dans le cadre des
nouvelles dispositions de la loi pétrolière
19/13, a fait savoir le document. Au sujet de
l’état d’élaboration des textes d’application
de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, le
ministre de l’Energie a tenu à rassurer et
informer M. Elshihabi qu’une équipe est
mobilisée en ce moment pour la finalisation
des textes réglementaires prioritaires et que
l’ensemble de ces textes seront introduits
dans le circuit d’approbation dans les
meilleurs délais en accord avec la nouvelle
loi pétrolière. Pour sa part, la présidente
(CEO) d’Occidental, Mme Vicki Hollub, a
affirmé mardi 11 août lors d’une intervention
à partir de Houston (Etats-Unis), que sa com-
pagnie a pris «la décision stratégique de faire

de l’Algérie un actif principal (Core Asset)».
Elle a précisé, en outre, que les équipes
d’Occidental continuent à approfondir les
données de l’Algérie notamment sur des
opportunités additionnelles dans les zones
dans lesquelles Occidental opère actuelle-
ment et dans les zones d’expansion pour
maximiser la valeur des actifs en vue de ren-
forcer les capacités opérationnelles dans l’or-
ganisation d’operating conjoint avec
Sonatrach. «La présidente d’Occidental a
souligné tout particulièrement que les rela-
tions d’Occidental avec le Gouvernement
Algérien sont excellentes et permettent de
créer de la valeur pour l’Algérie et les action-
naires d’Occidental».

Madjid Bourenane

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
l’Economie de la Connaissance et des Start-up, Yacine El
Mahdi Oualid, a affirmé à Sétif que «plusieurs projets de
réalisation de parcs technologiques à travers les multiples
régions du pays sont actuellement à l’étude». «La création
de ces parcs technologiques en dehors d’Alger répond au
fait que la créativité et l’innovation existent à travers tout le
pays», a précisé le ministre délégué au cours de sa visite
d’inspection à nombre de start-up locales, notant que
«jusque-là, les incubateurs et les centres technologiques
étaient concentrés à Alger». «La création de ces parcs
contribuera à l’avenir à ouvrir la voie aux jeunes pour l’in-
vestissement dans le domaine des technologies nouvelles et
la concrétisation de leurs idées», a assuré Yacine El Mahdi
Oualid, affirmant que «des facilités multiples au profit des
start-up seront annoncées dans les prochains jours». Il a

aussi souligné que «son département ministériel a été
essentiellement créé pour aider les jeunes talents à s’enga-
ger dans l’économie de la connaissance», ajoutant que «les
jeunes Algériens jouissent de beaucoup d’intelligence et de
talents comme le prouvent les diverses start-up qui ont
affirmé leurs compétences constituant par leurs projets
innovants un modèle pour les autres». Le ministre délégué
a en outre inscrit la série de ses visites aux wilayas dans le
cadre du soutien aux jeunes et de la connaissance des start-
up innovantes de chaque région et a exprimé sa satisfaction
et sa fierté des réalisations accomplies par ces entreprises
dans le soutien à l’économie nationale. Au début de sa visi-
te dans la wilaya, Yacine El Mahdi Oualid a visité dans la
ville d’El Eulma une start-up de développement de pro-
grammes informatiques qui propose pour le secteur de la
santé des solutions innovantes combinant technologies nou-

velles et intelligence artificielle. Dans la commune El
Ouricia (nord de Sétif), il a inspecté un laboratoire de fabri-
cation de réactifs laborantins pour le marché local, régional
et national créé dans le cadre du dispositif de la Caisse
nationale d’assurance chômage (Cnac).Le ministre délégué
s’est également rendu au centre de programmation robo-
tique de la cité El Kasria de la ville de Sétif, créé en 2019
et agréé par la Fédération internationale de robotique et
l’institut international du commerce et du management. Le
ministre délégué a visité au terme de sa tournée de travail
une exposition sur les activités innovantes d’une dizaine de
start-up tenue à la maison de la culture Houari Boumediène
avant de présider une réunion avec les propriétaires de ces
start-up consacrée à leurs préoccupations axées essentielle-
ment sur la nécessité de lever les entraves administratives
et bureaucratiques. N. I.

Start-up
Plusieurs projets de réalisation de parcs technologiques «en cours d’étude»

Energie : partenariat entre Sonatrach et Occidental Petroleum

Abdelmadjid Attar évoque avec M. Elshihabi les perspectives
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Serport
L’évaluation des marchandises importées, 

en souffrance au niveau des aires d’entreposage, 
se fera tous les 15 jours au lieu d’une fois par mois
Le groupe des services portuaires Serport a instruit les responsables des entreprises portuaires d’activer davantage la commission

chargée de l’inspection et de l’évaluation des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des aires entreposage,
a affirmé, hier à Alger, le PDG du groupe, Djelloul Achour.

N ous avons ordonné à tous les res-
ponsables des entreprises portuaires
de multiplier l’intervention de la

commission chargée du traitement des pro-
duits avariés et en attente au niveau des ports
afin de renforcer les mesures de contrôle de
traitement des marchandises», a indiqué M.
Djelloul. «Ainsi, le suivi et l’évaluation des
marchandises importées, en souffrance au
niveau des aires d’entreposage, se fera par la
commission tous les quinze jours au lieu
d’une fois par mois», a-t-il précisé, assurant
que cela permettra de libérer progressive-
ment les espaces portuaires des conteneurs
en souffrance qui entravent l’activité com-
merciale. Interrogé sur l’ampleur des conte-
neurs en souffrance, en dépit de l’interven-
tion de la commission créée depuis 2010, M.
Djeloul a affirmé qu’en principe, l’entrepo-
sage de marchandises obéit à une procédure
bien définie limitant son séjour au niveau des
ports, mais les fausses déclarations et le
manque de traçabilité du produit importé
prolonge davantage cette durée. Il a invoqué
par ailleurs les lenteurs administratives et
judiciaires pour trancher sur la marchandise
en attente pour fausse déclaration ou faute de
conformation aux normes et aux règles de
traçabilité. «Chaque conteneur en souffrance
comporte un dossier administratif et juri-
dique et souvent ce sont  les lourdeurs de ces
procédures judiciaires qui prolongent le
séjour de ces marchandises», a-t-il expliqué,
en admettant que ces surfaces occupées pen-
dant des mois, voire même des années, entra-
vent  effectivement le bon fonctionnement
des ports. «C’est un constat malheureux, car
nous nous retrouvons avec des marchan-
dises, quelquefois périmées qui occupent des
espaces pour rien», a-t-il regretté, d’où «l’in-
térêt de multiplier l’activité de la commis-
sion chargée de l’inspection et de l’évalua-
tion des marchandises avariées ou en séjour
prolongée». Comme il l’a précisé, «la com-
mission a les prérogatives de trancher sur le
sort de ces marchandises qui n’ont pas fait

l’objet de déclaration appropriée par l’im-
portateur ou qui manque de traçabilité,
notamment en ce qui concerne leur pays
d’origine ou leur fabricants ou encore leur
conformité aux normes». «Les marchandises
jugées périmées ou impropres à la consom-
mation sont acheminées directement vers les
décharges par le biais des APC en vue de les
détruire», a-t-il affirmé. Il a précisé néan-
moins que dans ces marchandises, il y a  sou-
vent des produits de qualité qui sont récupé-
rables, dans ces cas, a-t-il poursuivi, «la
commission les cède alors aux établisse-
ments publics (crèches, écoles, hôpitaux)».
Parmi ces produits, il a cité, entre autres, les
jouets, les équipements électriques ou élec-
troniques. Outre les équipements, il y a éga-
lement les produits alimentaires, dont les
viandes jugées impropres à la consommation
domestique mais qui peuvent être récupérées
et acheminées vers les parcs zoologiques
lorsque la chaîne de froid pour la conserva-
tion du produit n’a pas été interrompue. En
plus de l’intensification de l’activité de cette
commission multisectorielle pour désengor-
ger les lieux d’entreposage portuaires, ce res-
ponsable a assuré que la plupart des ports ont
un plan directeur de développement où il est
prévu l’extension des capacités d’entreposa-
ge et de réception de marchandise.

La gestion de produits dangereux
hautement sécurisée

Concernant la gestion des produits dangereux
et inflammables au niveau des ports, le PDG
de Serport a assuré que le règlement de l’ex-
ploitation des ports qui date depuis 1975
interdit le séjour de marchandises dange-
reuses au sein des entreposages portuaires.
«Toutes les marchandises classées dange-
reuses transitent selon un règlement bien
déterminé», a-t-il affirmé, en expliquant que
la livraison se fait sous-palan. «La  déclara-
tion et l’enlèvement du produit dangereux
s’effectue systématiquement dès son arrivée

au port avant son acheminement sous paillon
directement vers son destinataire», a-t-il
encore détaillé, en assurant que l’opération
est  escortée par les services de sécurité. M.
Djelloul a fait savoir par ailleurs que certains
ports sont équipés d’installations spécifiques
(appelées les parcs à feu) dédiées au séjour
des marchandises dangereuses pour une
durée limitée. «La déclaration de ces mar-
chandises se fait sur place, un traitement par-
ticulier de ces produits est réalisé à l’intérieur
même de ces enceintes portuaires avant leur
acheminement vers  leurs destinataires.» M.
Djelloul a affirmé l’existence de quatre ports
dotés de parc à feu. «Il s’agit du port de
Béjaïa, de Skikda et celui d’Oran en plus du
port sec de Rouiba», a-t-il énuméré. Interrogé
sur l’explosion gigantesque qui s’est produite
dernièrement au port de Beyrouth, le premier
responsable de Serport a estimé que cet inci-
dent, qui a endeuillé la capitale libanaise,
aurait pu être évité. «Au fait, il s’agissait d’un
séjour de marchandises dangereuses (des
tonnes de nitrate)  qui n’étaient même pas

destinées pour la capitale», a-t-il fait savoir,
en précisant que l’affaire remontait à 2013,
lorsqu’un navire en détresse avait été obligé
de débarquer la marchandise au niveau du
port de Beyrouth. «Depuis, ces produits dan-
gereux n’avaient pas été transférés, jusqu’à la
survenue de l’incendie à proximité du port
qui s’est propagée sur le sillon du nitrate
d’ammonium provoquant la déflagration»,
a-t-il conclu. A rappeler, Serport a été créé
suite à la transformation des Sociétés de
gestion des participations d’Etat (SGP) en
groupe économique. Il regroupe actuelle-
ment 10 entreprises portuaires chargées de
l’exploitation des ports qui assurent plusieurs
activités, à savoir la manutention, l’acconage,
le remorquage. En plus de ces entreprises en
activité, il y a une onzième entreprise qui est
chargée de l’exploitation du nouveau projet
de port du centre situé à Cherchell (Tipaza),
quatre sociétés de logistique et la société de
Béthioua, port minéralier ainsi que  la socié-
té de gestion des ports de pêche.

Ali B.

L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a
invité hier les souscripteurs au programme de logements
promotionnels publics (LPP) à travers plusieurs wilayas à se
rapprocher de ses services commerciaux au niveau des
directions régionales et des directions des projets pour fina-
liser les démarches administratives et financières en prévi-
sion de la remise des clés. Les sites concernés sont ceux de
114 LPP Ali-Amrane 6 (direction des projets de Rouiba), de

476/36 LPP Macota à Aïn Benian (direction des projets
d’Ouled Fayet et direction régionale centre-ouest de Aïn
Naâdja) et de 260/60 LPP Plateau à Souidania (direction des
projets d’Ouled Fayet et direction régionale centre-ouest de
Aïn Naâdja), précise l’ENPI dans un communiqué. Il s’agit
également des sites de 80 LPP de Larbaâ (direction des pro-
jets de la wilaya de Blida), de 82 LPP dans la daïra d’El
Kseur (direction des projets de la wilaya de Béjaïa), de

300/150 LPP dans la wilaya de Mostaganem (direction régio-
nale ouest dans la wilaya d’Oran), de 218 LPP dans la wilaya
de Tiaret (direction des projets de Tiaret) et de 16 LPP dans la
wilaya d’El-Bayadh (direction des projets de Tiaret).Les sites
de 200/40 LPP dans la wilaya d’El-Oued (direction régionale
sud) et de 369/28 LPP dans la wilaya de Laghouat (direction
régionale sud) sont également concernés.

A. A.

Les cours du pétrole étaient en hausse
hier, dans la lignée de la veille, soutenus
par un optimisme largement partagé sur
les marchés actions et une offre maîtrisée
par les membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et de
leurs alliés. Hier  matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
octobre valait 45,31 dollars à Londres, en
hausse de 0,71% par rapport à la clôture
de lundi. À New York, le baril américain
de WTI pour le mois de septembre grim-
pait de 1,05% à 42,38 dollars. Ce mouve-
ment «s’explique principalement par
l’humeur positive des marchés financiers
portés par les nouveaux programmes de
relance économique prévus par le prési-
dent américain», a expliqué Eugen

Weinberg, analyste. Donald Trump, qui
raille l’intransigeance de l’opposition
dans des négociations qui sont toujours
en cours, a signé samedi quatre décrets
prévoyant un gel des charges salariales,
une allocation chômage prolongée de 400
dollars par semaine, des protections pour
les locataires menacés d’expulsion et un
report du remboursement des emprunts
étudiants. «La grande discipline de pro-
duction dont fait preuve l’Opep devrait
‘compenser’ la reprise hésitante de la
demande ces derniers temps», a ajouté
M.Weinberg. Pour surmonter la chute de
la demande de brut, l’organisation et ses
alliés, via l’accord Opep+, ont décidé de
réduire drastiquement leur production de
brut depuis le mois de mai, s’imposant

des limites par pays. «De plus, la ferme
volonté de l’Irak de procéder à de nou-
velles réductions de production semble
renforcer la confiance» du marché dans
l’organisation, a ajouté l’analyste. L’Irak,
qui a pompé davantage au printemps que
le quota prévu, fait des efforts pour opé-
rer un rattrapage. Le patron de Saudi
Aramco, Amin Nasser, s’est par ailleurs
dit, lundi, optimiste quant à la croissance
de la demande mondiale sur le pétrole,
malgré la pandémie du nouveau corona-
virus. Détenu majoritairement par l’Etat
saoudien, la société avait publié la veille
des résultats trimestriels en chute de
73,4% sur un an mais honorables compa-
ré à de nombreux autres géants de l’éner-
gie internationaux.

LPP
L’ENPI dévoile les sites des logements qui seront bientôt distribués

Pétrole

Le Brent à plus de 45 dollars à Londres
AGERFA
Pas de pénalités de retard
pour les loyers impayés
durant la période de
confinement
L’Agence de gestion et de régulation foncière de la
wilaya d’Alger (Agerfa) a affirmé que les pénalités
de retard ne seront pas appliquées pour défaut de
paiement des loyers d’habitations et de locaux
commerciaux durant la période de confinement.
Les pénalités de retard ne seront pas appliquées
aux locataires d’habitations et de locaux
commerciaux pour défaut de paiement de leurs
loyers durant la période de confinement, instauré
par les autorités publiques dans le cadre des
mesures de prévention contre la propagation du
nouveau coronavirus. L’Agence invite ses clients à
se rapprocher de ses services à l’effet d’élaborer
un échéancier mensuel pour le règlement des
loyers impayés.



7 Actualité

Mercredi 12 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Finance islamique

La BNA lance deux autres agences à Alger
La Banque nationale d’Algérie (BNA) a procédé,
hier, au déploiement de deux nouvelles agences 

à Alger pour commercialiser les produits de la Finance
islamique, a annoncé un communiqué de la BNA.

I l s’agit des agences d’Hussein Dey et de «Staoueli, qui viennent de
s’ajouter à l’agence de Didouche Mourad qui avait lancé en premier
lieu une gamme de produits bancaires relevant de la Finance islamique

le 4 août, indiquait  la même source. Cette activité entre dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie de la BNA visant la généralisation de l’activi-
té Finance islamique sur l’ensemble de son réseau d’agences. Selon la BNA,
cette action intervient suite à l’engouement important et l’afflux observé au
niveau de l’agence Didouche Mourad, première agence à commercialiser les
9 produits de Finance islamique, constituant l’offre de lancement. Ainsi, la
Banque compte accélérer sa démarche de généralisation de cette activité à
l’ensemble du territoire national par le déploiement d’au moins 5 agences
par semaine, à compter du 16 août, a annoncé la BNA. La Banque annon-
cera sur les pages officielles de ses réseaux sociaux ainsi que sur son site
web et elle transmettra à la presse des communiqués à chaque opération
d’extension de cette activité afin de permettre aux citoyens de s’adresser aux
agences concernées pour bénéficier des produits et de toutes les informa-
tions relavant de l’activité de la Finance islamique.

Ali B.

Le Fonds de financement des start-up sera opérationnel
«à partir de la semaine prochaine», a indiqué lundi à
Constantine le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des
Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid. «Ce Fonds, dédié aux
start-up, permettra un financement en adéquation avec la
nature et la demande des entreprises innovantes», a pré-
cisé le ministre délégué dans un point de presse en marge
d’une visite de travail dans la wilaya. Régi par des méca-
nismes de financement basés essentiellement sur «le
capital risque», ce fonds, un mode de financement spéci-
fique des jeunes entreprises innovantes de haute techno-
logie, «traduit la volonté de l’Etat à investir dans l’éner-
gie, les idées et les projets des jeunes au service de l’éco-
nomie nationale», a-t-il précisé. Faisant état de l’existen-

ce d’environ 3000 start-up à l’échelle nationale, Yacine
El-Mahdi Oualid a indiqué que le nombre de ces entre-
prises sera revu à la hausse au fur et à mesure de l’acti-
vation des différentes dispositions d’organisation et d’ac-
compagnement et autres facilitations prévues par l’Etat,
dont notamment «la levée des contraintes bureaucra-
tiques et l’allègement des charges fiscales». Faisant état
de la création prochaine de «zones technologiques»
dédiées aux start-up, le ministre délégué a insisté sur
l’importance de ce projet devant répondre à la préoc-
cupation exprimée en matière de foncier et permettre
«d’appuyer le climat d’innovation favorisant la compé-
titivité». Evoquant la question du cadre légal régissant
l’activité des start-up, il a affirmé que l’Etat œuvre à
organiser ce domaine «resté longtemps opaque» à tra-

vers la promulgation de textes et cadre réglementaires
s’adaptant avec le profil spécifique des start-up et proté-
geant ses progrès. À l’exposition sur les innovations
scientifiques des jeunes, organisée à l’université Salah
Boubnider (Constantine 3), le ministre délégué s’est dit
«impressionné» par la qualité des projets initiés notam-
ment dans le domaine de la biotechnologie. Au cours
d’une rencontre avec les porteurs de projets innovants,
tenue à la maison de la culture Malek Haddad, et suite
aux contraintes en rapport avec l’accès aux marchés
publics soulevées par les intervenants, Yacine El-Mahdi
Oualid a appelé les jeunes à se rapprocher de la cellule de
médiation «pour davantage d’efficacité dans la prise en
charge des préoccupations exprimées».

Moussa O.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hamdani, a mis en avant, lundi à
Alger, l’impératif d’accélérer l’identification de l’as-
siette foncière devant recevoir les grands projets d’in-
vestissement agricoles et industriels dans les régions
du Sud en utilisation les technologies géospatiales
(données géo-spatiales et images satellitaires).
Intervenant à l’ouverture d’un Atelier technique sur le
recensement et la valorisation des ressources agri-
coles sahariennes disponibles au moyen des technolo-
gies géo-spatiales, M. Hamdani a insisté sur l’impé-
ratif d’accélérer l’identification de l’assiette foncière
agricole dans les régions du Sud et le recensement de
leurs capacités (sol et eau) pour le lancement des
investissements agricoles à même de contribuer à la
réalisation du développement économique durable et
de renforcer la sécurité alimentaire du pays. Cette
réunion de coordination et de concertation entre les
différents organes concernés vise essentiellement à
identifier le foncier agricole qui sera pris en charge
par l’Office national pour le développement de l’agri-
culture dans les régions sahariennes, créé récemment,
et à élaborer une feuille de route sur l’utilisation des
outils géo-spatiaux (imagerie satellite, cartes et autres
données spatiales) pour l’identification des nouvelles
assiettes devant recevoir les grands projets agricoles
et industriels du Sud, a précisé le ministre. Soulignant
que cet atelier intervenait dans le cadre de la mise en
œuvre de la feuille de route du secteur, approuvée
récemment par le Conseil des ministres, M. Hamdani
a affirmé que l’utilisation des technologies géo-spa-

tiales pour évaluer les capacités naturelles (eau et sol)
en zones sahariennes contribuera certainement à la
réalisation du développement durable dans le Sud. Le
ministre a fait savoir que le secteur sera accompagné
dans ce cadre par l’Agence spatiale algérienne
(ASAL), l’Institut national de cartographie et de télé-
détection (INCT) relevant du ministère de la Défense
nationale, ainsi que par d’autres secteurs ministériels,
à l’instar du ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire et du
ministère des Ressources en eau. Dans ce même
contexte, M. Hamdani a mis l’accent sur l’impératif
d’accélérer l’utilisation des différentes applications
géo-spatiales (images, cartes et autres données tech-
niques) en vue de «concrétiser la numérisation du
secteur agricole» sur laquelle repose le développe-
ment du secteur et l’accroissement de son rendement.
De son côté, le directeur général de l’ASAL (relevant
des services du Premier ministre), Azzedine
Oussedik, a affirmé que le rôle de l’Agence consiste
à exploiter les satellites algériens et les images satel-
litaires en vue d’aider à la prise de décisions appro-
priées, et ce, en mettant à disposition des cartes thé-
matiques et opérationnelles relatives aux terres agri-
coles dans le Sud algérien. L’ASAL s’emploie égale-
ment à fournir les données et images satellitaires per-
mettant de localiser et identifier les zones sahariennes
cultivables en collaboration avec l’Office national
pour le développement de l’agriculture industrielle
dans les régions sahariennes. 

K. F.

Start-up

Le Fonds de financement opérationnel
dès la semaine prochaine

Agriculture saharienne
Le  ministre plaide pour les technologies

géo-spatiales pour identifier l’assiette foncière

Incendies des forêt
16 307 hectares ravagés
par les flammes

Près de 16 307 hectares sont partis en fumée à cause
des incendies ces derniers jours, constitués
de 4815 ha de forêts, 6359 ha de maquis et 5133 de
broussailles, les wilayas de Béjaïa, Tizi-Ouzou et
Sétif étant les plus affectées, c’est ce qu’a affirmé
hier le directeur de l’information et des statistiques
de la Protection civile, le colonel Farouk Achour.
Intervenant sur la radio Chaîne III, il signale que ces
feux ne sont pas propres aux régions nord de
l’Algérie, mais qu’ils ont également tendance à se
produire et à se multiplier en zones sahariennes, au
niveau des palmeraies. Afin d’agir plus efficacement
contre ces phénomènes, ce dernier souligne la
nécessité de revoir l’ensemble des textes
réglementaires relatifs à la gestion et la protection du
secteur, notamment ceux liés aux stratégies globales
de prévention et d’intervention à travers, notamment,
une meilleure coordination entre les services de la
Protection civile, ceux de la direction nationale des
forêts et les autorités de proximité. Parmi les autres
actions à mettre en œuvre, le colonel Achour met en
avant celle d’impliquer, davantage, les populations
vivant à proximité des massifs forestiers pour ce qui
concerne leur surveillance et alerter sur les départs
de feu à leur tout début. Pour cela, ajoute-t-il, il y a
lieu d’agir sur l’aspect sensibilisation. Parmi les
autres phénomènes, relève encore l’invité, il y a lieu de
revoir la réglementation en moyens de prévention et de
lutte contre les risques majeurs que constituent les
séismes et les  risques industriels et les inondations en
périodes hivernales, demandant l’intervention de
moyens appropriés à leur nature.

Nar Hamia 
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L’annonce de l’ouverture des plages après
deux mois d’une privation totale, pour cer-
tains, et relative, pour d’autres, a rempli
d’aise tous les amateurs du grand air et
adeptes de la bronzette à Béjaïa. Il est évi-
dent que les plus invétérés ont déjà goûté
aux joies des baignades, en bravant l’inter-
dit, mais beaucoup ont attendu avec impa-
tience ce «moment» de pouvoir accéder de
nouveau à ces «espaces de liberté». «C’est
formidable de pouvoir étaler de nouveau sa
serviette sur le sable et de profiter du soleil
et de la mer», se réjouit Nora, enseignante,
qui, avoue avoir «résisté mais fini par suc-
comber» à la tentation d’aller par deux fois
«piquer une tête» à Tighremt, à 30 km à
l’ouest de Béjaïa. Mais son esprit, dit-elle,
«n’était pas à la tranquillité», car se sachant
en infraction et craignant ainsi de se faire
chasser à tout moment. «Désormais, avec ma
petite famille, je vais pouvoir savourer tota-
lement les plaisirs de la plage», raconte-t-
elle les yeux enjoués. Tout comme elle,
Sonia, médecin de son état, partage la même

joie. A cette différence que de par son
métier, elle est plus attentive, voire un tan-
tinet appréhensive des risques sanitaires.
«L’épidémie est toujours là. Il va falloir
faire très attention surtout durant les rushs
du week-end.» Ainsi, au-delà de la respon-
sabilité de chacun, elle a souhaité que les
surveillants de plages soient à cheval sur
l’obligation du respect des mesures bar-
rières. «Par-delà les précautions sanitaires, il
y a toute la question de l’hygiène qu’il faut
avoir à l’œil», renchérit-elle, mettant le
doigt, sur le rejet anarchique ou l’abandon
des déchets sur le sable, le partage des bou-
teilles d’eau ou de nourriture, entre voisins
ou avec les transitaires, le lavage des mains,
et autres. «Il faut être très vigilants»,
tranche-t-elle, en espérant que «la sensibili-
sation sur site va devoir continuer, voire
redoubler». L’aspect hygiène reste en fait la
préoccupation centrale du plus grand
nombre. Elle revient tel un leitmotiv dans
toutes les discussions en raison des retards
pris dans la mise en œuvre des dispositifs y

afférents. L’appréhension est surtout nourrie
envers les plages des communes qui, finan-
cièrement peinent à mobiliser les moyens
requis pour ce faire. À la wilaya, le propos
est à l’apaisement et à l’assurance. «Une
subvention de 18 millions de dinars a été
allouée aux communes en difficulté (elles
sont 5), notamment pour prendre en charge
le nettoiement et l’entretien des plages»,
souligne sa cellule de communication, qui
ajoute que dans ce cadre, il leur a été acquis
5 cribleuses de sable destinées à nettoyer le
littoral de pas moins de 8 communes. La même
source a également indiqué que des adminis-
trateurs de plages ont été installés dans toutes
les circonscriptions et des opérations d’aména-
gement concrétisées, tout autant que la mise en
place des équipements de commodités y affé-
rents (douches, cabines pour les services
compétents, accès aux plages et parkings,..),
a-t-on souligné, n’excluant pas la possibilité
d’agir au moment opportun pour parer à
toute carence.

Hamdi S.

Trente-huit  commerces ont été fermés à Tizi-Ouzou durant le mois
de juillet écoulé pour non-respect des mesures de prévention contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on indiqué dans
un bilan d’activités mensuelles de la sûreté de wilaya. «Dans le cadre
de la gestion et du suivi des commerces réglementés, le service de
wilaya de police générale et réglementation a procédé à l’exécution
de 38 arrêtés de fermeture de différents commerces.» Ces fermetures
ont été prononcées et exécutées par les sévices compétents suite aux
opérations de contrôle menées par les brigades mixtes (commerce,
santé et services de sécurité) chargées du suivi de l’application, par
les commerçants, des mesures barrières contre la propagation du
Covid-19, a indiqué la chargée de communication de la sûreté de

wilaya, la commissaire principale, Djamila Temmar. Dans le cadre de
ces opérations de contrôle, 21 propositions de fermeture, tous com-
merces confondus, ont été, par ailleurs, émises, selon le même bilan,
qui précise que le même service de la police générale a également
exécuté 10 arrêtés de fermeture de débits de boissons de différentes
catégories et établi 23 autres demandes de fermeture d’établissements
similaires. Le nombre des opérations de contrôle menées à l’échelle
de wilaya, par la commission mixte de contrôle durant le mois der-
nier, a atteint les 1681. A cela s’ajoutent 4382 autres opérations de
contrôle et de suivis de divers commerces menées exclusivement par
les services de la sûreté de wilaya.

Kahina Tasseda 

Les habitants du village Guentour, qui se
situe à quelques encablures du chef-lieu de
commune Haïzer, à l’est de Bouira, sont
revenus à la charge avant-hier dans la mati-
née, pour se rassembler devant le siège de
leur APC. Il s’agit en fait du lancinant pro-
blème d’eau qu’ils supportent depuis des

mois, selon leur déclaration. «Un nombre
important de nos citoyens du village ont
auparavant exprimé des réclamations ver-
bales par l’organisation des sit-in au
niveau de l’APC de Haïzer et de la daïra,
afin de trouver des solutions rapides et
concrètes aux problèmes que notre village

endure», ont-ils fait connaître. La revendi-
cation importante est l’eau potable, s’en-
suivent d’autres réclamations, à savoir le
besoin d’installation d’un réseau d’assai-
nissement des eaux usées, de l’éclairage
public et du revêtement d’une piste qui
mène au village.

Ouverture des plages

Soulagement et ravissement à Béjaïa

Tizi-Ouzou

38 commerces fermés pour non-respect
des mesures de prévention

Bouira

Les robinets sont secs à Guentour

Boumerdès
Mise en quarantaine 
de 274 ressortissants
algériens rapatriés
d’Arabie Saoudite
La direction de la santé et de la
population de Boumerdès a
accueilli lundi 274 ressortissants
algériens rapatriés d’Arabie
Saoudite qui ont été placés en
quarantaine à la résidence
officielle de l’Institut algérien du
pétrole (IAP) au chef-lieu de la
willaya, dans le cadre des mesures
préventives de lutte contre la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. Dans une
déclaration à la presse, le chargé
de la cellule de communication à
la direction de la santé et de la
population, Mohamed Barki, a
indiqué que 274 citoyens
algériens, qui étaient bloqués à
l’étranger (Arabie Saoudite), sont
arrivés lundi vers 2h et transférés
à bord de bus publics, à partir de
l’aéroport Houari Boumediène
vers la résidence officielle de
l’IAP à Boumerdès «dans de
bonnes conditions». Ces
ressortissants algériens, issus de
plusieurs wilayas du pays,
rapatriés par les autorités
publiques dans le cadre de la prise
en charge des ressortissants
algériens restés bloqués à
l’étranger à cause de la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, ont été mis
en quarantaine pour une période
de 7 jours, comme mesure
préventive afin de s’assurer de
leur non-contamination au virus.
Les services concernés de la
wilaya ont «mobilisé tous les
moyens humains et matériels
disponibles» pour assurer
l’accompagnement et une
meilleure prise en charge des
Algériens rapatriés de l’étranger
dans la cadre de la mise en œuvre
des mesures préventives de lutte
contre la propagation 
du Covid-19.

Wilaya d’Alger

Réouverture de la Poissonnerie
L’activité et la sortie en mer des bateaux de pêche ont été autorisées, dès hier, avec la réouverture aujourd’hui matin de la Poissonnerie d’Alger, 

a indiqué, lundi, un communiqué de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Alger. 

Dans un communiqué posté sur la page officielle
Facebook, la direction de la pêche et des ressources
halieutiques a annoncé, à l’adresse de tous les pro-

fessionnels au niveau du port de pêche d’Alger, la reprise, à
partir d’hier soir, de l’activité et sortie en mer des bateaux de
pêche et la réouverture mercredi matin, 12 août, de la
Poissonnerie d’Alger. Le Groupe de Services portuaires
(Serport) et l’Entreprise de gestion des ports et abris de pêche
d’Alger (EGPP) avaient annoncé la suspension de l’activité
de la Poissonnerie d’Alger, dans le cadre des mesures de pré-
vention de la Covid-19. «En application des décisions issues
de la réunion du 23 juillet dernier du Comité de suivi de
l’évolution du Covid-19 au port d’Alger, il a été décidé de
suspendre l’activité de la Poissonnerie d’Alger du 29 juillet
au 11 août 2020 afin de suivre de près l’évolution de la situa-
tion épidémiologique et l’efficacité des mesures sanitaires
prises auparavant», avait indiqué un communiqué conjoint
(Serport et EGPP) publié sur la page Facebook de l’Annexe
administrative du port de pêche d’Alger. Le communiqué
avait précisé que la réunion du 23 juillet dernier avait décidé
également, par mesure de sécurité, «d’exiger aux revendeurs
la présentation, à la date de reprise de l’activité, d’une décla-
ration sur l’honneur attestant le bon état de santé de l’en-
semble des travailleurs du carré de vente». Le communiqué
avait fait état, en outre, de la décision d’avancer l’horaire
d’ouverture de la Poissonnerie à 4h pour la procédure d’ins-
pection vétérinaire des ressources halieutiques, qui devra

durer au plus tard jusqu’à 5h, ainsi que de l’obligation du res-
pect des gestes barrières afin d’éviter toute éventuelle conta-
mination. Par ailleurs, l’accent a été mis sur la nécessité d’in-

tensifier les opérations de désinfection et de nettoyage, et ce,
en associant les services compétents de la wilaya.

Houda H.
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Pas moins de 3808 arbres fruitiers ont été
dévastés par des incendies enregistrés en
août dans la commune d’Ibn Badis
(Constantine), a indiqué un responsable de
la conservation des forêts. Favorisés par la
canicule qui a sévi depuis la fin du mois de
juillet dernier, ces incendies ont été signalés
à travers 8 zones d’ombre, dont les mechtas
de Oued Derdar, Merah Youcef, Keraboua
Laâmeri et les Frères Bouras relevant de
deux zones forestières de Sidi El Haouas et
d’El Hedadj, a précisé le chargé de la com-
munication et de l’information de cette ins-

titution, Ali Zegrour. Appartenant à 9 agri-
culteurs, le patrimoine agricole ravagé par
les flammes est constitué entre autres de
1818 figuiers, 180 oliviers et 60 abricotiers
et poiriers. Dans la même commune et
durant la même période, ces incendies, ont
provoqué également la destruction de  9
serres d’élevage avicole équipées, 2 bâti-
ments d’élevage d’animaux, 1855 bottes de
foin, 40 quintaux d’aliments de poulets, 500
mètres linéaires de réseaux d’eau potable,
200 mètres linéaires de câbles électriques et
4 pompes électriques et la calcination de

3100 poussins, a déclaré le même respon-
sable. Des températures excédant les 44
degrés, des vents moyens chauds et le relief
accidenté des zones montagneuses de cette
commune rurale ont rendu la lutte contre ces
incendies très difficile, a fait remarquer le
représentant local du secteur forestier, souli-
gnant qu’une délégation composée de repré-
sentants des services de l’assemblée popu-
laire communale (APC), des directions de
l’agriculture et de la Protection civile et de
la conservation des forêts, a été dépêchée
hier dimanche sur les lieux pour l’évaluation

des dégâts et l’ouverture d’ enquêtes pour
déterminer les circonstances et les causes de
déclenchement de ces sinistres. Depuis le
début de cette saison estivale, la localité
d’Ibn Badis à vocation agricole a été le
théâtre du plus grand nombre d’incendies
recensés dans la wilaya de Constantine, où
près de 90% des feux de forêts représen-
tants 104,5 ha, ont été signalés dans les
sites forestiers d’El Hedadj et de Sidi El
Haouas, ont ajouté les services de la
conservation des forêts.

M. E. H.

Constantine

Les incendies déciment 3800 arbres fruitiers dans la commune d’Ibn Badis

Un protocole sanitaire de prévention et de lutte contre la crise
sanitaire due à la pandémie du Covid-19 a été mis en place
par l’université Chadli Bendjedid d’El Tarf dans le cadre de
la  sécurisation de la reprise des cours pour l’achèvement de
l’année universitaire 2019-2020 et la préparation de la ren-
trée 2020-2021, a indiqué le recteur Abdelmalek
Bachkhaznadji. Elaboré en tenant compte de l’évolution
sanitaire prévalant dans cette université de l’extrême nord-
est du pays, ce protocole permettra une reprise «sécurisée»
des activités universitaires, une clôture de la prochaine ren-
trée en se basant sur un mode opératoire adapté à la crise
sanitaire et l’organisation de la prochaine rentrée universitai-
re 2020-2021. Bien «étudiée», cette démarche est basée, a-t-
il affirmé, sur une série de points destinés à garantir la repri-
se des cours tout en assurant un «climat serein et sans
panique» à environ 9000 étudiants de cette université. «Selon
la même source, il est prévu, entre autres, une plate-forme
pédagogique des établissements avec transmission télévisée
ou par le biais d’autres supports médiatiques, en sus de la
réorganisation de l’enseignement en présentiel par vague

d’étudiants et par période bloquée pour réguler le flux des
étudiants tout en assurant un maximum de respect des
normes sanitaires. Ainsi, les premiers concernés par la repri-
se, dès le 23 août, sont les doctorants et les étudiants en mas-
ter 2, a indiqué le même responsable qui a précisé qu’en cas
«d’aggravation de la situation sanitaire», l’enseignement et
l’évaluation seront assurés à distance. L’accent a également
été mis sur la gestion du temps pédagogique, avec une réduc-
tion significative des effectifs et l’espacement de la pro-
grammation dans les différents groupes pour garantir notam-
ment le respect des normes sanitaires. Il est également pré-
conisé, a ajouté le recteur, la désinfection périodique des
locaux pédagogiques et administratifs ainsi que l’interdiction
des regroupements et l’obligation du port de masques et la
distanciation physique. D’autres dispositions liées aux condi-
tions d’hébergement, de restauration et de transport des étu-
diants ont également été prévues dans le cadre de ce proto-
cole, a signalé la même source, faisant état de la mise en
place, dans le cadre de l’année universitaire 2020-2021,
d’une base de données contenant l’ensemble des enseigne-

ments, accessibles en ligne selon des standards pédagogiques
ayant trait à l’enseignement à distance. Des mesures sani-
taires particulières ont été, d’autre part, prises au profit des
personnels administratifs, techniques et de service appelés à
assurer une présence permanente au niveau des établisse-
ments universitaires, a assuré Bachkhaznadji qui a fait état de
la reprise du personnel administratif, d’entretien et d’hygiè-
ne dans le cadre de la préparation des espaces pédagogiques
et des conditions d’accueil des étudiants tant à l’université
qu’au niveau des résidences universitaires. Selon le recteur
de l’université Chadli Bendjedid, les doctorants et étudiants
en master 2 seront les premiers à rejoindre le campus, du 23
au 31 août courant, suivies à partir du 1er septembre prochain
des enseignements sous formes intégrées puis du reste des
étudiants, répartis en trois vagues. Tout en signalant que les
étudiants seront informés au fur et à mesure des dispositions
liées à cette reprise, le recteur a indiqué que la rentrée uni-
versitaire 2020-2021 est programmée, quant à elle, à partir
du 18 novembre 2020.

Mechaka A.

Université Chadli Bendjedid d’El Tarf

Mise en place d’un protocole sanitaire de lutte contre le Covid-19

Mila

Poursuite des efforts de prise en charge
des sinistrés de secousses telluriques

Les autorités de la wilaya de Mila, appuyées par les acteurs de la société civile, continuent de déployer leurs efforts de prise 
en charge des sinistrés des deux secousses telluriques ayant frappé vendredi la commune de Hamala, occasionnant 

de grands dégâts matériels aux quartiers du chef-lieu de wilaya.

Au stade chahid Belaïd Belkacem,
transformé en centre de prise en char-
ge des sinistrés, plus de 150 familles

vivent sous des tentes après que leurs mai-
sons aient été endommagées par les deux
secousses, notamment dans les quartiers el
Kherba, El Amel et 240 Logements, a indi-
qué le président de l’APC de Mila, Brahim
Benabderrahmane. Les autorités locales et
les institutions des divers secteurs, agissant
dans le cadre de la cellule de crise mise sur
pied immédiatement après le séisme qui
«heureusement n’a pas fait de victimes»,
œuvrent à assurer aux sinistrés toute l’aide
nécessaire surtout que le nombre de familles
affluant au stade «n’a pas cessé d’augmenter
du fait de la persistance des répliques et du
phénomène de glissement de terrain ayant
affecté plusieurs habitations des mêmes
cités», a relevé l’édile.

Des dispositions pour empêcher
l’apparition du Covid-19 parmi

les résidants des tentes

Le camp de familles sinistrées a été renforcé
par un centre médical dont une des tâches
premières est d’assurer une veille sanitaire
pour éviter une éventuelle propagation de
l’épidémie du Covid-19. Partageant les
mêmes appréhensions, le bureau de Mila de
l’Organisation nationale de protection et
d’orientation du consommateur œuvre au
sein du mouvement associatif au côté des
autorités locales, selon son président Ali
Bensalah, «pour organiser, assister et sensi-
biliser les citoyens au respect des mesures de
prévention du Covid-19 en leur distribuant

des bavettes et en participant aux actions de
désinfection systématique du camp.
«Concernant l’approvisionnement en eau
potable des zones sinistrées et du centre
d’accueil, les services de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Mila ont été renforcés par 20
camions-citernes dépêchés par plusieurs
wilayas, a assuré la chargée de communica-
tion de l’ADE locale, Amina Abdedaïm. La
distribution de l’eau a été interrompue dans
plusieurs communes à cause des ruptures
enregistrées dans les canalisations du fait des
deux secousses, a indiqué la même source,
avant de préciser que «plusieurs pannes ont
été réparées et les travaux se poursuivent
pour terminer la réparation dans les plus
brefs délais».

Vers la réservation de chalets
pour l’accueil des sinistrés

De son côté, le wali de Mila, Abdelouahab
Moulay, a affirmé que les efforts de l’Etat
pour une bonne prise en charge des citoyens
se poursuivent comme le prouve l’arrivée
d’une délégation ministérielle sur ordre du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, immédiatement après cette catas-
trophe naturelle. «Le travail est en cours pour
gérer cette crise», a ajouté le responsable de
la wilaya, précisant qu’il est probable qu’il y
est une éventuelle réservation de chalets pour
l’accueil des familles actuellement hébergées
dans des tentes. Il a également fait état d’un
quota de 600 logements publics locatifs, dont
les travaux sont actuellement en phase
d’achèvement, pour les livrer «dans les plus
proches délais» et y reloger les sinistrés,
assurant que «toutes les préoccupations des

citoyens sinistrés seront prises en charge et
traitées dans les meilleurs délais». Le respon-
sable de l’exécutif de wilaya a insisté sur
l’importance de la coopération des citoyens
avec les autorités locales pour faciliter le tra-
vail des équipes techniques chargées de
l’évaluation des dégâts occasionnés par les
deux secousses de vendredi dernier. Le direc-
teur général de l’organisme national de
contrôle technique de la construction (CTC),
Boumediène Oukaci, a assuré aux sinistrés

que les équipes techniques sur le terrain pro-
cèdent à diverses inspections en vue «d’éla-
borer une expertise fiable et équitable des
habitations de tous les sinistrés»Le même
responsable a ainsi annoncé qu’une équipe
spécialisée a entamé  lundi une étude pour
déterminer les causes des glissements de ter-
rain enregistrés à travers les zones sinistrées
et comprendre ce phénomène qui persiste
depuis vendredi passé.

B. Y.
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Un feu, qui s’est déclaré à la forêt Terziza dans la commu-
ne de Nesmoth (Mascara), a détruit 15 ha, dont 2 ha
d’arbres forestiers et 13 ha de maquis, a-t-on appris hier du
responsable de la cellule d’information à la direction de la
Protection civile de la wilaya. Les éléments de la Protection
civile ont réussi à éteindre les flammes déclarées dimanche
à 10h et de sauver l’espace boisé qui s’étend sur 3065 ha,
selon le lieutenant Tahar Mehenni. Quatre unités, dont le

poste avancé de la Protection civile de la commune de
Zelamta, l’unité de Tighennif, l’unité principale du chef-
lieu de wilaya, la colonne mobile de lutte contre les feux
ont été mobilisées. Le travail des éléments de la Protection
civile soutenus par des agents de la Conservation des forêts
s’est poursuivi jusqu’à minuit pour circonscrire totalement
le feu en veillant à un suivi à cause de la canicule et du vent,
a-t-on fait savoir. Pour leur part, les services de la

Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déter-
miner les causes et circonstances de cet incendie, a-t-on
ajouté. Les services de la Protection civile de la wilaya de
Mascara ont enregistré deux incendies de forêt durant le
mois de juillet dernier causant la destruction de 3 ha de
broussailles, alors que 8 incendies se sont déclarés au début
du mois d’août détruisant 3,5 ha de forêts, 14 ha de maquis,
1 ha de broussailles et 16 ha d’herbes.

Mascara

15 hectares détruits par le feu à la forêt de Terziza 

Après une recrudescence inquiétante du
nombre de cas de Covid-19 durant ces deux
derniers mois à Oran, la situation tend
depuis la fête de l’Aïd vers une réelle dimi-
nution des cas, selon le chef de service de
prévention à la direction de la santé de la
wilaya, le Dr Yousef Boukhari. Une baisse
de 2/3 en ce mois d’août par rapport aux
autres mois. 35 cas enregistrés dimanche et
41 cas lundi, le nombre de cas oscille ces
derniers jours loin des pics des derniers
mois où le taux de remplissage des hôpitaux,
EHU et CHU était de 100% contre 63%

actuellement. «Avec ce taux de remplissage,
il sera procédé probablement au maintien
juste des polycliniques et le CHU pour la
prise en charge des patients atteints de
Covid-19, sans l’EHU», a déclaré, hier, le
même responsable. Concernant l’ouverture
prochaine des mosquées et des plages, la
direction de la santé a émis trois scénarios
qui risquent de se produire. Soit une dimi-
nution des cas avec immunité des jeunes et
aggravation pour les personnes âgées, soit
augmentation des hospitalisations, soit une
stabilité du nombre de cas, 3000 en moyen-

ne. «La direction de la santé devra faire face
aux trois scénarios», a souligné le docteur
Boukhari. Tout en souhaitant que la situa-
tion évolue dans le sens positif, le chef de
service de la prévention a assuré que des
équipes médicales seront mobilisées au
niveau des mosquées, médecins et paramé-
dicaux pour sensibiliser les fidèles sur l’im-
portance de respecter le protocole sanitaire.
«Nous avons fait des sorties au niveau des
mosquées pour nous assurer du bon déroule-
ment de toute l’opération de désinfection et
respect de distanciation dans ces lieux de

culte. Nous avons en tant que commission
de suivi de la pandémie insisté pour que
l’entrée aux mosquées s’effectue par une
seule porte et la sortie par plusieurs portes
étant donné que la bousculade risque de se
produire durant la sortie.» Quant à l’ouver-
ture des plages, la commission a effectué
une autre sortie sur terrain pour la vérifica-
tion de la disposition des tables qui doivent
être posées à 1,5 m d’intervalle pour une
distanciation sécurisée et sans risque de
contamination.

Lehouari K.

Oran

Les cas de Covid-19 baissent de 2/3 en ce mois d’août
par rapport aux autres mois

Aïn Témouchent

Pari sur les associations
pour encadrer les plages

Le secteur du tourisme dans la wilaya de Aïn Témouchent mise sur la coordination avec les associations locales pour encadrer la saison
estivale et veiller au respect des mesures de prévention et de sécurité pour lutter contre la propagation du Covid-19.

L e directeur du tourisme et de l’artisanat de la
wilaya, Hamouda Maameri, a indiqué, dans ce
sens, qu’en prévision de l’ouverture des plages

prévue samedi prochain, des travaux sont en cours en
coordination avec les communes côtières pour répartir les
espaces sur les plages sous forme de carrés dont chacun
est réservé à un nombre d’estivants à ne pas dépasser, afin
d’assurer les conditions de distanciation. Les associations
locales activant dans le domaine sont impliquées dans la
concrétisation de ce plan d’action visant à assurer le res-
pect des mesures de prévention dans les plages de la
wilaya pour parer contre coronavirus à travers la distan-
ciation physique et le port du masque de protection, entre
autres, a-t-il souligné. Parmi les acteurs du mouvement
associatif local, figurent les Scouts musulmans algériens
(SMA) qui enregistrent une forte présence sur le terrain
depuis la déclaration de la pandémie du Covid-19, notam-
ment à travers les campagnes continues de sensibilisation,
a cité le directeur du tourisme, insistant sur la coordina-
tion des efforts avec eux pour la réussite de la saison esti-
vale 2020, qui intervient dans des circonstances parti-
culières imposées par la pandémie. M. Maâmeri a fait
savoir que ce protocole de prévention est adopté pour
un total des 18 plages autorisées à la baignade sur le lit-
toral de Aïn Témouchent, affirmant que toutes les
conditions sont réunies pour un meilleur accueil des
estivants qui doivent faire preuve de responsabilité en
respectant les mesures de prévention.

Les plages prêtes à accueillir les estivants

Plusieurs communes côtières de la wilaya de Aïn
Temouchent ont procédé dernièrement au nettoiement et à
l’aménagement des plages pour qu’elles soient prêtes à
accueillir les estivants. Dans ce sens, le président d’APC
de Terga, Sid Ahmed El Hakmou, a indiqué que ses ser-
vices ont effectué de manière périodique plusieurs opéra-
tions d’aménagement et de nettoiement de la plage de
cette commune afin qu’elle soit prête pour l’ouverture de
la saison estivale. Il a souligné que la décision de wilaya
d’interdire la fréquentation des plages, prise par les auto-
rités de wilaya en mai dernier dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation de la pandémie du coro-
navirus, n’a pas constitué un obstacle pour la poursuite
des efforts de la commune pour entretenir la plage en
organisant de nombreuses opérations de volontariat avec
l’implication de la société civile. Ces actions ont porté,

entre autres, sur des travaux de peinture de différents
équipements publics qui seront exploités durant la saison
estivale, dont le poste de surveillance de la protection
civile, la salle de soins, ainsi que sur l’entretien des
poteaux d’éclairage public au bord de mer. Au sujet de la
sensibilisation à adopter cette saison, le président de
l’APC de Terga a indiqué que l’Association de protection
de l’enfance activant localement et les SMA ont confirmé
leur volonté d’œuvrer sur le terrain pour veiller à l’appli-
cation des mesures de prévention contre le Covid-19.
Pour sa part, la commune de Beni Saf n’a pas été du reste
dans la préparation pour l’ouverture des plages prévue le
15 août. La vice-présidente d’APC de Béni Saf, Zahéra
Kalai, a affirmé, à ce propos, que toutes les conditions
sont réunies à travers les plages du Puits, de Rachegoun et
de Madrid relevant de cette commune pour accueillir les
estivants dans de bonnes auspices. La même élue a évo-
qué plusieurs opérations de volontariat concrétisées aupa-
ravant pour l’aménagement et le nettoiement de ces
plages avec la participation de nombreuses associations
locales. Une vaste opération de nettoiement est program-
mée cette semaine avec la contribution de secteurs de
l’environnement, du tourisme et de l’artisanat, des tra-
vaux publics et les services communaux pour peaufiner la

préparation. Des responsables ont été désignés pour gérer
les trois plages citées et faire respecter les conditions de
sécurité et de prévention en coordination avec des acteurs
de la société civile et en se concentrant principalement sur
un travail de sensibilisation pour le respect de la distan-
ciation physique et le port de masques de protection par
les estivants et les baigneurs, a-t-elle fait savoir. De nom-
breux commerçants activant sur les plages de Terga et de
Beni Saf ont exprimé leur satisfaction quant à la décision
de réouverture des plages, trouvant qu’elle porte une lueur
d’espoir pour sauver l’activité commerciale principale-
ment liées à la saison estivale. Toufik, vendeur de fourni-
tures de loisirs et de baignade à Beni Saf, a déclaré que
cette saison est caractérisée par un chômage forcé à cause
de la pandémie du coronavirus suite à la décision de fer-
meture des plages. Il estime que la décision d’ouverture
des plages représente une bouffée d’oxygène salutaire
pour le commerce saisonnier dont il subsiste. Plusieurs
gérants de crèmeries et de locaux de fast-food à la plage
de Terga ont accueilli favorablement la décision d’ouvrir
les plages, tout en s’engageant à contribuer à la sensibili-
sation des estivants pour le respect des mesures de pré-
vention contre la pandémie du Covid-19.

Kireche F.
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Toux, maux de tête, courbatures… Les symptômes les plus fréquents du
Covid-19 commencent à être bien connus. Mais d’autres, plus rares, doivent
également vous alerter. Anosmie, conjonctivite, chute de cheveux et même
hoquet… le point. Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les connais-
sances des scientifiques sur le virus ne cessent de s’enrichir. Et notamment
en ce qui concerne les symptômes de la maladie. Comme le nombre de cas
se multiplie, celui des patients suivis à l’hôpital aussi, ce qui permet aux
médecins d’en apprendre davantage sur les manifestations de cette patholo-
gie. Au départ, seuls les signes les plus fréquents étaient détaillés, à savoir
une fièvre progressive et peu élevée (entre 38 °C et 39 °C), et une toux sèche
persistante. Depuis, de nombreux autres symptômes, observés chez les
malades, sont venus se greffer à cette liste. Maux de tête, douleurs muscu-
laires, essoufflement ou encore maux de gorge font aussi partie des mani-
festations d’une infection à SARS-CoV-2. D’autres sont encore plus mécon-
nus - car moins fréquents - mais peuvent toutefois vous alerter d’une pos-
sible contamination. Nous les détaillons dans ce diaporama.

Un nouveau symptôme atypique du Covid
découvert : le hoquet persistant

Plus de 8 mois après l’apparition du Covid-19, les professionnels de la santé
continuent de découvrir de nouveaux éléments sur la maladie liée au SARS-
COV-2. Une équipe de médecins de l’hôpital de Chicago Cook County
Health a mis en lumière un symptôme méconnu : le hoquet persistant. Dans
la revue The American Journal of Emergency Medicine, les scientifiques
décrivent le cas d’un homme de 62 ans venu aux urgences en avril, car il
avait le hoquet depuis 4 jours. Le patient avait déjà du diabète, une hyper-
tension et une maladie des artères coronariennes. Toutefois, si ce n’est une
perte de poids de 11,3 kg inexpliquée au cours des 4 derniers mois, il ne
montrait aucun symptôme typique du nouveau coronavirus lors de sa prise
en charge. Il n’avait ni fièvre, ni de maux de gorge, ni douleur à la poitrine,
ni de troubles respiratoires. Pourtant, le test pour le Covid-19 est revenu
positif. Des rayons x ont également révélé des lésions pulmonaires. Le mala-
de a alors été envoyé dans une unité covid. La fièvre s’était alors déclarée
(plus de 38°). Il a été traité avec de l’hydroxychloroquine, un des traitements
contre le SARS-COV-2 étudiés actuellement par le monde scientifique. 

Hoquet et Covid : le 1er cas connu
Les médecins de Chicago, auteurs de cette étude de cas, expliquent : “à notre
connaissance, il s’agit du premier rapport de hoquet persistant chez un
patient ayant un résultat positif pour le Covid-19 dans la littérature sur la
médecine d’urgence”. Ils ajoutent : «Ce rapport de cas met en évidence deux
questions importantes : premièrement, il souligne l’importance d’une éva-
luation détaillée chez les personnes présentant un hoquet, au minimum en
étudiant leurs antécédents et en réalisant un examen physique, des analyses
en laboratoire de base et une radiographie pulmonaire. Deuxièmement, les
médecins devraient garder l’infection au Covid-19 sur leur différentiel, car
de plus en plus de cas sont découverts grâce à des symptômes atypiques. Les
praticiens doivent être vigilants et avoir un équipement de protection indivi-
duel pour éviter l’exposition à un malade non-diagnostiqué.»

Un symptôme inquiétant : la chute des cheveux 
Le coronavirus n’a, d’ailleurs, pas fini de nous étonner, puisque de nouveaux
signes continuent d’être découverts, plusieurs mois après le début de l’épi-
démie. On peut notamment citer la chute des cheveux temporaire et non
localisée, également appelée «effluvium télogène». Celle-ci peut-être cau-
sée par un stress physique ou émotionnel, une forte fièvre, une perte de poids
de plus de 9 kg ou de manière plus générale, par une maladie. L’effluvium
télogène implique une perte de cheveux sur toute la tête, et non sur une zone
spécifique, comme peut le faire la calvitie masculine. Il survient générale-
ment 3 à 5 mois après la maladie ou l’événement stressant, et dure en
moyenne entre 2 et 4 mois. Ce délai peut expliquer pourquoi ce symptôme
n’a pas été identifié au début de l’épidémie. 

La maladie et le stress qu’elle occasionne 
sont en cause

«Le cycle de vie des cheveux se décompose en trois phases», explique Sarah
Hogan, instructrice clinique en sciences de la santé à la David Geffen School
of Medicine de l’UCLA. Jusqu’à 90% d’entre eux sont toujours en crois-
sance, 5% sont en phase de repos et 10% tombent. Lorsque vous vivez un
événement très stressant ou un choc émotionnel, jusqu’à 50% de vos che-
veux peuvent accélérer leur déclin jusqu’à la phase de chute». L’experte

explique qu’elle n’est pas surprise de voir ce nouveau symptôme émerger à
ce stade de la pandémie, et même qu’elle s’y attendait. «Les gens tombent
malades, perdent leur emploi et font face à beaucoup d’incertitudes liées à
leurs revenus et à leur bien-être, et je me doutais que ça allait avoir un
impact.» Désormais, elle rencontre chaque semaine de nouveaux patients
qui commencent à perdre leurs cheveux à cause du Covid-19. 

Covid-19 : que faut-il faire en cas de symptômes ?

Inutile de vous précipiter aux urgences, ni même d’appeler les secours si
vous pensez être infecté au coronavirus, sauf en cas de détresse respiratoire.
Si vos symptômes sont légers ou modérés, il est recommandé de rester dans
son domicile et d’éviter tout contact avec d’autres personnes. Si les symp-
tômes s’aggravent, avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, 

Coronavirus : 7 symptômes moins connus à surveiller

Le vaccin contre le coronavirus sera-t-il prêt avant l’automne ?

Le seul vrai moyen de freiner l’épidémie
du coronavirus serait de trouver un vac-
cin. Où en sont actuellement les
recherches ? L’épidémie du coronavirus
continue de battre son plein un peu par-
tout dans le monde. Si certains pays sont
encore en pleine première vague,
comme les Etats-Unis ou le Brésil, en
Europe on craint aujourd’hui un retour

de la situation vécue au printemps der-
nier. Les recommandations sont de plus
en plus strictes dans un grand nombre de
pays du monde, et on compte aujour-
d’hui surtout sur un futur vaccin, pour
stopper définitivement la circulation de
ce virus mortel. Néanmoins, aujourd’hui
les recherches ne connaissent pas une
bonne coordination entre pays. Les dif-

férents états effectuent en effet leurs
propres tests, et il est difficile d’imagi-
ner une normalisation à l’échelle mon-
diale, avant de nombreuses années.
Néanmoins, la recherche avance dans de
nombreux pays, mais pourra-t-on profi-
ter réellement d’un vaccin cet hiver, ou
devra-t-on encore patienter de nom-
breux mois avant de pouvoir s’immuni-
ser contre le covid-19 ? 

La Russie promet 
des «millions de vaccins»

À l’heure actuelle, la Russie semble
être en bonne voie de trouver un vaccin
effectif. Le pays a en effet promis des
millions de vaccins pour le début de
l’année 2021. Cela fait frémir l’OMS,
qui espère que le respect des proto-
coles sera assuré, de manière à ce que
les vaccins soient testés comme il se
doit avant d’être mis à la disposition
des patients.

Le vaccin Moderna aux USA

Aux Etats-Unis, un vaccin est lui
aussi en préparation, par la société

Moderna. Celui-ci a été baptisé
mRNA-1273. Son fonctionnement est
un peu différent d’un vaccin tradi-
tionnel, puisqu’il propose d’infecter
un fragment du code génétique du
covid-19, au lieu d’opter pour un
virus inactivé. 
Cela permettrait comme tous les vac-
cins, de générer une réaction immuni-
taire, visant à protéger le patient du
Coronavirus. Les tests concernant ce
vaccin ont été effectués sur des
singes, et il induit une bonne réponse
immunitaire. Le virus semble ne pas
se développer une fois inoculé, ce qui
est plutôt encourageant. Ces derniers
résultats datent de la fin du mois de
juillet.

Des essais au sein 
de l’université d’Oxford

Cette fois, un vaccin est actuellement
en test au sein de l’université
d’Oxford, en contribution avec une
firme suédoise, Astra Zeneca. Celui-
ci offre une bonne réponse immuni-
taire également, et d’autres tests doi-

vent être effectués. Si ceux-ci sont
concluants, il est possible que ce vac-
cin soit livré d’ici la fin de l’année.

Et les Français dans tout ça ?
De leur côté, les Français ont-ils éga-
lement lancé des protocoles de tests
pour un futur vaccin ? Aucun des
essais n’ont pour le moment réussi à
franchir la phase 3 des tests. Sanofi est
notamment encore en recherche, ainsi
que Valnena. Pour le moment, aucune
date n’est proposée pour une éventuel-
le sortie de ces futurs vaccins. Il fau-
dra donc attendre pour profiter d’un
vaccin made in France, il est fort pro-
bable que les britanniques aient un peu
d’avance sur leurs recherches. En
attendant de pouvoir profiter d’un vac-
cin effectif, la prudence est toujours de
mise : il est indispensable d’appliquer
les gestes barrières, et de porter le
masque de manière à éviter un maxi-
mum la propagation du virus.
L’épidémie dépend essentiellement de
nous, et de notre capacité à être rai-
sonnables, avant qu’une solution défi-
nitive ne soit trouvée.

Alors que les températures grimpent en flèche, le masque ne nous
facilite pas la vie. Nous sommes tous tentés de le retirer lorsque nous
manquons d’air. Attention, certains gestes sont à éviter car ils favori-
sent la circulation du Covid-19. Utilisés par les citoyens pour se pro-
téger du virus, ils ont pour vocation de limiter la projection de pos-
tillons infectieux lors des déplacements. Si le masque était initiale-
ment obligatoire dans les lieux clos et les transports en commun, il
doit être désormais porté en toutes circonstances. Malheureusement,
masque et canicule ne font pas bon ménage ! En effet, ce dernier peut
s’avérer contraignant en particulier durant les fortes chaleurs. Nous
sommes alors tentés de ne pas le mettre ou de l’abaisser sous notre
menton. Attention, certains gestes, visant à vous protéger de la cha-
leur augmentent vos risques de contracter le Covid-19 ou de le trans-
mettre. En effet, pour être efficace, le masque doit respecter quelques

règles. On vous liste les habitudes à oublier pour ne pas être conta-
miné en été.

Abaisser le masque sous le nez ou le menton

On a parfois envie d’écarter le masque pour reprendre une bouffée d’air lors-
qu’on souffre de la chaleur. Vous êtes nombreux à l’abaisser sous le nez,
voire le menton. Attention, ce geste n’est pas anodin et remet toute l’effica-
cité du masque en question. Cette erreur revient très fréquemment. Il est rare
de ne pas croiser au moins une personne ayant abaissé son masque sur son
menton, lors d’une sortie. Or, si vous avez ce mauvais réflexe, vous conta-
minez votre cou. Lorsque vous allez enlever votre masque, le virus restera
sur cette zone. En outre, vous contaminez aussi vos mains en faisant cette
erreur, puisqu’elle implique de toucher le tissu ! Vos mains sont les premiers
vecteurs de transmission du coronavirus. Le fait de placer le masque sous
votre nez le rend également inefficace car votre muqueuse nasale est très
sensible à la contamination et doit rester protéger. Pour rappel, le masque
doit impérativement être porté correctement par les personnes saines ne pré-
sentant pas de symptômes cliniques d’infection virale. En effet, les per-
sonnes asymptomatiques peuvent transmettre le coronavirus sans le savoir,
juste en parlant. Ces masques permettent donc de réduire la transmission, et
ce, même chez les personnes ne présentant pas de symptômes. Attention, à
partir du moment où vous avez des symptômes du Covid-19, le masque
grand public n’est plus adapté, mettent en garde les infectiologues.

Pourquoi il ne faut pas le toucher avec nos mains

Une fois qu’on a mis le masque, il ne faut plus jamais le toucher. L’idéal est
de le retirer avec les petits élastiques et de ne pas toucher le tissu. Parce que
les gouttelettes infectées par le virus vont arriver directement sur la face
externe du masque. Donc cette zone-là est potentiellement contaminée. Si
vous touchez cette zone avec vos mains, vous les contaminez aussi.

Mouiller le masque

Pour faire face aux fortes chaleurs, certaines personnes ont eu l’idée de
mouiller ou simplement humidifier leur masque. Elles ont tendance à pen-
ser qu’il sera plus supportable de cette façon. Là encore, c’est l’erreur à ne
pas faire. Les tissus mouillés filtrent moins bien les gouttelettes contami-

nantes. Si les spécialistes recommandent de changer le masque lorsqu’il
est humide ou mouillé, ce n’est pas pour rien. Un tissu mouillé ne permet
pas de bien respirer. En outre, il se trouve que les tissus mouillés filtrent
moins bien les gouttelettes contaminantes. Les gouttelettes sont stoppées
par l’électricité statique des fibres du tissu ; or elle disparaît lorsque le
masque est mouillé. Quant aux masques jetables, une fois mouillés, ils
sont bons à jeter !

Comment éviter d’humidifier le masque ?

En été, le masque a tendance à s’humidifier plus rapidement à cause de la
chaleur. Il est donc recommandé de respirer par le nez. Cela génère moins
de chaleur. Non seulement cela éviter d’humidifier le masque, mais en plus
vous aurez moins de mal à le supporter. Attention, lorsque le masque est
mouillé par votre transpiration, c’est le moment de le changer. Il est donc
important d’en avoir plusieurs dans votre sac lorsque vous sortez, surtout
lors de la saison estivale. Une fois le masque retiré, pensez à ne pas le mélan-
ger avec les «propres».

Masques et chaleur

Selon les recommandations, le masque a une durée de vie de 4 heures. Or,
avec la chaleur, les masques perdent rapidement de leur efficacité. En cause
: la transpiration et l’humidité. Il ne faut donc pas hésitez à changer de
masque plus souvent. En outre, tous les masques n’ont pas la même durée
de vie. Les masques en tissus peuvent être portés 4 heures. Quant aux
masques FFP, ils ont une durée de vie comprise entre 3 et 8 heures.
Attention, lorsque vous êtes chez vous ou en extérieur, si vous n’êtes pas
dans les rues ou il est obligatoire, retirez un peu votre masque. Porter un
masque trop longtemps peut générer de l’eczéma, voire de l’acné à cause de
la chaleur et de l’humidité.

Attention à l’humidité si vous parlez beaucoup !

Attention, dans certaines conditions, votre masque peut avoir une durée de
vie encore plus courte. Si vous avez beaucoup parlé, le masque va devenir
humide. Et une fois qu’il est humide, normalement, il faut le changer, même
si vous ne l’avez pas gardé 4 heures. La capacité de freiner le virus n’est plus
optimale lorsque le masque est humide.

Masque : les gestes dangereux quand il fait chaud
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Explosions de Beyrouth
Les autorités prévenues du danger

le 20 juillet
Des responsables de la sécurité libanaise ont prévenu le mois dernier les autorités que 2750 tonnes de nitrate

d’ammonium étaient conservées dans le port de Beyrouth et pourraient détruire la capitale en cas
d’explosion, a indiqué l’agence de presse Reuters, citant des sources sécuritaires.

U n rapport de la direction générale de la
Sécurité de l’Etat, portant sur les évé-
nements qui ont mené à l’explosion,

fait référence à une lettre privée adressée aux
autorités libanaises le 20 juillet. À peine deux
semaines après ces avertissements, les produits
chimiques ont provoqué une explosion ayant
dévasté le port de Beyrouth, tué au moins 163
personnes, blessé plus de 6000 autres et détruit
nombre de bâtiments, selon les autorités muni-
cipales. Cette lettre résumait, selon un haut
représentant des services de sécurité cité par
Reuters, les résultats d’une enquête judiciaire,
débutée en janvier, qui concluait que les pro-
duits chimiques devaient être mis en sécurité
immédiatement. Il y avait un danger que ce
matériau, s’il venait à être volé, soit utilisé
pour une attaque terroriste, a déclaré à Reuters
le haut représentant. À l’issue de l’enquête, le
procureur général Ghassam Oweidat a préparé
un rapport final qui a été transmis aux autori-
tés, a-t-il ajouté, en référence à la lettre
envoyée aux président Michel Aoun et au
Premier ministre démissionnaire, Hassan
Diab. «Je les ai prévenus que cela pourrait
détruire Beyrouth en cas d’explosion», a pour-
suivi le représentant, impliqué dans la rédac-
tion de la lettre. Un représentant de Hassan

Diab a précisé que le Premier ministre démis-
sionnaire avait reçu ce courrier le 20 juillet et
l’avait transmis dans les 48 heures au Conseil
supérieur de Défense pour avis. «Le cabinet a

reçu ce document 14 jours avant l’explosion et
a agi à ce sujet quelques jours plus tard. Les
précédentes administrations ont disposé de six
ans et n’ont rien fait du tout», a-t-il dit. 

Etats-Unis

Washington évoque des «indices» de dumping 
sur les exportations marocaines d’engrais

Les conclusions préliminaires de l’enquête,
menée par la Commission américaine du com-
merce international (USITC), sur les engrais
phosphatés importés du Maroc et de la Russie
révèlent «une indication raisonnable» de dum-
ping qui a impacté négativement les produc-
teurs américains. Dans un communiqué rendu
public, la Commission américaine a indiqué
avoir «déterminé une indication raisonnable»
des préjudices subis par l’industrie américaine
des phosphates du fait «des importations d’en-
grais phosphatés, prétendument subvention-
nées par les gouvernements du Maroc et de la
Russie». Les conclusions préliminaires de la
Commission sont nécessaires pour la poursuite
de cette enquête. Le président d’USITC, Jason

E. Kearns, le vice-président Randolph J. Stayin
et les commissaires David S. Johanson, Rhonda
K. Schmidtlein et Amy A. Karpel ont voté pour
la poursuite des investigations, précise le com-
muniqué. «A la suite de la décision positive de
la Commission, le département du commerce
américain poursuivra ses enquêtes en matière
de droits compensateurs concernant les impor-
tations de ces produits en provenance du Maroc
et de Russie», relève la Commission qui prévoit
de rendre les premiers résultats de cette investi-
gation vers le 21 septembre prochain.
L’enquête sur les engrais phosphatés importés
du Maroc et de la Russie a été ouverte en juillet
dernier après des soupçons de subventions
injustifiées qui auraient lésé les producteurs

américains de fertilisants. Le dumping, une
pratique jugée déloyale par l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), consiste à
exporter des produits à l’étranger en leur appli-
quant un prix inférieur à celui qui est pratiqué
sur le marché. En 2019, les exportations du
Maroc d’engrais phosphatés vers le marché
américain se sont chiffrées à environ 729 mil-
lions de dollars, alors que celles de la Russie
ont totalisé la somme de 299 millions de dol-
lars, selon les données du département du
Commerce américain. Les Etats-Unis et le
Maroc sont liés depuis 2004 par un accord de
libre-échange mais qui ne s’applique pas au
Sahara occidental occupé d’où sont provenus
en majorité les engrais phosphatés.

Environnement 

L’Egypte veut tripler le nombre de stations-service de gaz naturel
Le gouvernement égyptien vient d’annoncer son intention de
faire passer de 190 à 556 le nombre de stations-service qui dis-
tribuent du gaz naturel pour la consommation des automobiles.
L’Egypte veut ainsi capitaliser sur ses immenses réserves de
gaz naturel et réduire les importations de carburant. Cette ini-
tiative vise surtout à profiter du boom des découvertes gazières
avec des prix relativement bas. Par ailleurs, elle permettra de

réduire les importations de produits pétroliers visant à satisfai-
re la demande du parc automobile dans le pays. Le projet fait
partie du programme quinquennal, annoncé début 2020, qui
vise à faire fonctionner 1,8 million de voitures au gaz naturel.
Selon le même programme, les propriétaires de véhicules de
plus de 20 ans recevront des prêts à faible taux d’intérêt pour
l’achat de nouveaux véhicules à double consommation (gaz et

essence). Les propriétaires de véhicules plus récents pourront
bénéficier d’un financement à taux zéro pour s’équiper de nou-
veaux moteurs. La société publique Gastec, qui gère 100 des
190 stations-service en activité, a été désignée pour conduire ce
plan. Elle devrait ouvrir 23 nouvelles stations-service de gaz
naturel et cinq stations intégrées de gaz naturel et d’essence
avant la fin de cette année.

� Attaque au Niger
«La France veillera à ne pas laisser impuni
ce crime odieux»
Le Premier ministre français, Jean Castex, a affirmé hier que «la France veillera à ne pas laisser
impuni ce crime odieux» après l’assassinat de 6 jeunes humanitaires français avec leur chauffeur et un
guide, dimanche dans une attaque «d’une extrême violence» au Niger. En déplacement dans le sud de
la France, le chef du gouvernement a évoqué une «lâcheté difficilement descriptible», qui a marqué
fortement les  consciences. Plus tôt dans la journée, il avait participé à un conseil de défense avec le
président Emmanuel Macron et les principaux ministres régaliens, consacré aux conséquences de cette
attaque. «J’ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région», avait
déclaré le chef de l’Etat, dans un tweet posté à l’issue du conseil. Au total, 7 personnes, travaillant
pour l’ONG Acted, 6 Français et un Nigérien, ont été tuées dimanche avec leur guide nigérien par des
hommes armés, à Kouré, à 60 km au sud-est de Niamey, lors d’une excursion touristique. Le Président
français a également souhaité tirer les conséquences, notamment «militaires», de cette attaque, non
revendiquée, mais qu’il a qualifiée de «manifestement terroriste». Quelque 5100 militaires français
sont déployés au Sahel dans le cadre de la force Barkhane pour lutter contre les groupes terroristes
armés. Ces derniers mois, l’armée française et celles des pays africains du G5 Sahel (Mali,
Mauritanie, Niger, Burkina Faso et Tchad) ont multiplié les offensives dans la région, en particulier
dans la zone dite des «Trois frontières» entre Mali, Niger et Burkina Faso.

� Irak
Deux hauts gradés irakiens tués par un drone turc au Kurdistan 

Deux haut gradés irakiens ont été tués hier par un drone turc, a annoncé
l’armée irakienne dénonçant «une agression». Baghdâd a déjà convoqué à deux
reprises l’ambassadeur turc pour protester contre les raids d’Ankara qui mène
depuis des semaines des frappes aériennes contre le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK, interdit) au Kurdistan d’Irak. En dépit de ces protestations,
Ankara assure avoir le droit de continuer à lutter contre le PKK qu’elle
considère comme une organisation «terroriste». Le communiqué de l’armée
assure que les deux hauts gradés, à la tête de bataillons de garde-frontières, ont
été tués avec un chauffeur, alors qu’ils se trouvaient à bord d’un véhicule. À la
mi-juin, Ankara a ainsi lancé une nouvelle campagne au Kurdistan irakien,
«Griffes du tigre», avec frappes aériennes et commandos héliportés pour opérer
au sol. Au moins 5 civils ont déjà péri dans ces violences, tandis qu’Ankara a
annoncé la mort de deux de ses soldats et le PKK et ses alliés de dix
combattants et partisans. Le conflit entre l’Etat turc et les combattants kurdes a
fait plus de 40 000 morts, parmi lesquels de nombreux civils, depuis son
déclenchement en 1984.

� Tunisair 
Chute de 97% 
du nombre de
passagers durant
le deuxième
trimestre 2020
Les indicateurs d’activités
trimestriels de la compagnie
aérienne Tunisair font état
d’une chute de 97% du nombre
de passagers toutes activités
confondues, durant le deuxième
trimestre 2020, par rapport à la
même période de 2019, à cause
de la crise du Covid-19, ont
rapporté mardi des médias
locaux. Ces indicateurs publiés
sur le site de la Bourse,
affichent aussi une baisse des
revenus du transport de
95%.Durant le deuxième
trimestre de 2020, la compagnie
a transporté environ 23 mille
passagers, contre 864 mille
passagers durant la même
période de 2019.Durant le
premier semestre de 2020, le
nombre des passagers
transportés s’est établi à 580
mille, contre 1,6 million de
passagers durant le premier
semestre de 2019.Le coefficient
de remplissage s’est replié à
58,4% durant le 2ème trimestre
de 2020, contre 74,1% durant la
même période de 2019. La
ponctualité de la flotte s’est
établi à 46%, contre 41,8%
durant le deuxième trimestre de
2019.Les revenus du transport
durant le 2ème trimestre de
2020 sont estimés à 19 millions
de dinars tunisiens, contre
416,189 MD durant la même
période de 2019.La compagnie
a aussi enregistré une réduction
de 22% des charges de
personnel et une diminution
conséquente des charges
financières due au report de
toutes les échéances bancaires
(suite au Covid 19), durant le
2ème trimestre de 2020.Elle a
aussi connu une baisse de 97%
des dépenses carburant avion
suite à l’arrêt quasi-total de
l’activité commerciale entre le
18 mars et le 26 juin
2020Tunisair dispose d’une
flotte de 28 avions (21 avions
propriété de la compagnie et 7
avions en leasing) et emploie
3510 personnes.
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Patrimoine

Journées nationales du costume
algérien sous le thème

«Mon costume, ma mémoire,
ma culture»

� Environnement
Parution du 1er numéro du magazine Wastels

Resource dédié à la gestion des déchets
L’Agence nationale des déchets (AND) a fait paraître le premier numéro de son
magazine intitulé Wastels Resource dédié à la gestion des déchets, et ce, dans le cadre de
la stratégie du ministère de l’Environnement liée aux déchets, a indiqué un communiqué
de cette agence. Wastels Resource se propose de mieux faire connaître les métiers
inhérents à la gestion des déchets et de donner à voir les différents processus que connaît
la matière-déchet pour devenir une matière ressource. La nouvelle publication vise
également à mettre en évidence les différentes étapes que connaît l’activité de gestion
des déchets pour déboucher sur une véritable économie circulaire. Le magazine
ambitionne, en outre, de façon cruciale, conformément à la stratégie générale du
ministère de l’Environnement, de mettre à disposition l’information et la sensibilisation
de l’ensemble des acteurs, comme des «leviers incontournables» dans le cadre de la
concrétisation de ses objectifs environnementaux à l’horizon 2035. Ce vecteur éditorial,
qui tend à mettre l’AND au diapason des objectifs et des attentes de sa tutelle, vise aussi
à contribuer au plus haut niveau d’expertise à réfléchir sur l’évolution des activités de
l’agence au service de l’environnement et de la collectivité nationale. Au sommaire de
ce 1er numéro figure une interview de la ministre de l’Environnement, Nassira
Benharrats, qui situe les enjeux de cette politique sectorielle liée aux déchets.

Le coup d’envoi des Journées nationales du costume algérien a été donné,
lundi à Alger, sous le thème «Mon costume, ma mémoire, ma culture», sous
la supervision de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda.

Le coup d’envoi des Journées
nationales du costume algérien a
été donné, lundi à Alger, sous le

thème «Mon costume, ma mémoire, ma
culture», sous la supervision de la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda. La cérémonie d’inauguration
de cette manifestation, qui s’inscrit dans le
cadre du mois du patrimoine immatériel et
qui se poursuivra jusqu’à la première
semaine du mois de septembre, s’est
déroulée en présence de Abdelhafid
Allahoum, conseiller à la Présidence de la
République, de Abdelmadjid Chikhi,
directeur général des Archives nationales
et conseiller auprès du président de la
République chargé des Archives nationales
et du dossier de la Mémoire, et de Nazih
Berramadane, conseiller à la présidence de
la République chargé du mouvement
associatif et de la communauté nationale à
l’étranger ainsi que de plusieurs membres
du Gouvernement. Dans son allocution
d’ouverture, Mme Bendouda a mis en
avant l’importance du vêtement
authentique «en tant que legs culturel et
partie intégrante de notre identité». Ce legs
culturel que nous célébrons à travers cette
manifestation «est riche et diversifié
permettant de savoir énormément de
choses sur la vie sociale de la région qu’il
représente». La ministre appelle, dans ce
cadre, les chercheurs et historiens à
s’intéresser davantage à l’étude de
l’évolution de cet habit à travers les
siècles, soulignant que ce genre de
manifestation constitue «une opportunité
pour mettre en exergue, préserver,
développer et promouvoir de legs à
l’échelle internationale». L’exposition
consacrée à l’habit algérien authentique
comprend des costumes traditionnels
représentant différentes régions du pays,
à l’instar du karakou algérois, de la
chedda tlemcenienne, de la djebba kabyle
et de la blouza oranaise. Formant une
véritable mosaïque, riche en couleurs et
rehaussée de bijoux en argent et en or, les
pavillons de cette exposition proposent des

modèles d’habits pour hommes et pour
femmes, tels que la melahfa, le burnous ou
encore les tenues chaouie, naïlie et
targuie. Plusieurs exposantes ont présenté
des pièces antiques transmises de
génération en génération comme la
gandoura constantinoise. D’autres régions
sont également représentées à travers des
costumes traditionnels, notamment l’habit
des femmes de Ghardaïa et de la femme
targuie. Parmi ces pièces inestimables,
sont exposées un karakou algérois datant
de plus de 300 ans et une djebba Fergani
confectionnée dans les années 1950 par le
maître du malouf, Hadj Mohamed-Tahar
Fergani. Lors de sa visite, la ministre a
écouté les explications des différentes
exposantes ainsi que de chercheurs en
histoire du costume sur les diverses pièces
exposés. Les visiteurs peuvent, par
ailleurs, découvrir une exposition de toiles
et de livres illustrant l’évolution du
costume traditionnel algérien à travers les
différentes régions du pays. Dans une
déclaration à la presse, Mme Bendouda a
fait savoir que les directions de la culture
dans les wilayas organiseront des
expositions analogues pour faire
découvrir ce patrimoine que les
Algériens ont en partage. Evoquant le
travail mené par les Centres de
recherche et d’études en vue de
l’inscription des différents costumes
traditionnels algériens au patrimoine
mondial de l’Unesco, la ministre a
rappelé, tout particulièrement, les efforts
déployés en ce sens en faveur de la
blouza oranaise avec l’apport des
associations locales et des citoyens. À ce
propos, elle a souligné qu’un intérêt
particulier devait être accordé à
l’ensemble du patrimoine immatériel en
vue de sa préservation et protection.
Parallèlement à l’exposition, les
organisateurs ont programmé des
conférences virtuelles hebdomadaires sur
la préservation du patrimoine culturel
immatériel.

Toumi M.
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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

Magnum tombe en panne
avec la Ferrari sur une route isolée.

Il demande à Higgins de venir le
chercher. Katsumoto et ses hommes

sont dans les bois à la recherche
d’un fugitif, Milo Rivers, accusé

d’avoir tué sa femme...

Chaque année,
près de 65 millions

de visiteurs se
rendent dans les

parcs d’attractions
en France. Ce sont

souvent des affaires
de famille. Près de
Troyes, ce sont les
Gelis qui sont aux

manettes de
Nigloland depuis

33 ans...

Une jeune fille
de 17 ans a été

agressée par
surprise en se

rendant à la fête
d’anniversaire de sa

meilleure amie.
L’équipe de la

Section de
recherche arrive

rapidement sur les
lieux et découvre

que non seulement
l’adolescente...

20h05 : Des racines et des ailes

20h05 :
Magnum *2018

20h05 : Zoo - le défi de demain

20h05 : Zone interdite

20h15 : FBI - portés disparus20h11 : Enquête sous haute tension

20h05 : Nina

Lorsque son père
est victime d’un

infarctus, Nina lui
rend visite à

l’hôpital. Dans sa
chambre des soins
intensifs, celui-ci
corrige une thèse

au lieu de se
reposer. Après une

brève discussion
avec sa fille, il fait

une nouvelle
attaque...

Pendant
plusieurs mois,
les gendarmes
de l’autoroute

du Sud-ouest sont
suivis dans leur

travail, qui les
amène à

intervenir de
Bordeaux jusqu’à

la frontière
espagnole...

Clark Medina,
docteur en droit

et en management,
est le nouveau

patron de la section
de recherches des

disparus.
Dès son arrivée,
il ne perd pas de

temps et met tout le
monde sur la piste
d’un certain Ryan

Mitchell,...

Poitiers s’apprête
à faire de son

Palais de justice
un lieu dédié à la

culture. Une
première en

France ! L’ancien
palais des comtes
de Poitou et ducs

d’Aquitaine, du
Moyen Âge à la

Révolution
française,...

Le professeur
Tournesol vient de

mettre au point une
nouvelle arme

redoutable utilisant
les ultra-sons.

Si elle était dérobée
par des personnes
mal intentionnées,
les conséquences

pourraient être
désastreuses.

En voyage en
Suisse pour assister

à un congrès,...

Au coeur
de la future

extension du
Bioparc, une erreur

sur la hutte
d’observation
panoramique

bloque l’avanccée
de l’ensemble du
chantier. Dans la

volière qui
accueillera des

oiseaux africains,...

20h00 : Section de recherches

20h50 : Les aventures de Tintin
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FAF

Quand Medouar vient à essuyer les plâtres…
Des girouettes comme il en existe dans le milieu du football il y en a peu ou pas du tout. Suivant la direction du vent, 

elles n’ont aucun scrupule à faire une volte-face de 360° rien que pour se maintenir en poste. 

L’on se souvient tous des attaques
virulentes et les déclarations
incendiaires du président de la

LNF, Abdelkrim Medouar, contre son
homologue de la FAF, Kheireddine
Zetchi, dans lesquelles il s’opposait fer-
mement au choix de la Fédération de
recourir à la consultation écrite pour scel-
ler le sort du championnat. Il a même
accusé Zetchi de mener sa campagne
électorale pour un deuxième mandat à
travers cette manœuvre déloyale et illé-
gale.  Une prise de position que l’on
croyait courageuse, qui défendait tout au
moins la légalité. Voilà que ce même
Medouar, voyant que le vent a tourné,
foule aux pieds ses principes et retourne
sa veste. Dans son communiqué rendu
public, hier, sanctionnant le premier jour
de la réunion du Bureau fédéral, la FAF a
glissé un chapitre  insidieux dans lequel
elle humilie indirectement le président de
la Ligue. Le BF confirme «l’appui, par la
LFP, des décisions prises par le dernier
Bureau fédéral tenu en session extraordi-
naire le  15 juillet 2020, dont l’arrêt défi-
nitif de la saison 2019/2020 et le choix de
l’option 3 consacrant les lauréats, les

clubs qui accèdent, sans relégation, suite
à la consultation écrite initiée par la FAF
auprès de la famille du football national.
Medoaur aurait même proposé «la prépa-
ration d’une cérémonie pour la remise

des trophées aux clubs déclarés cham-
pions 2019/2020, en l’occurrence le CR
Belouizdad (Ligue 1) et l’Olympique
Médéa (Ligue 2). En l’absence d’un
sponsor pour les Championnats des

Ligues 1 et 2, il a même «sollicité l’aide
de la FAF pour l’attribution d’une prime
pour les deux clubs consacrés». La FAF,
quant à elle, va étudier la faisabilité du
projet. Une belle et sévère remise à
l’ordre de laquelle le président de la LNF
n’en sortira pas grandi. Il doit désormais
faire profil bas jusqu’à nouvel ordre.
Medouar doit ronger son frein et maudire
ceux qui l’ont mené vers cette défaite
cinglante. Il avait misé sur le MJS qui
semblait vouloir tenir tête à la FAF, mais
finalement le ministère, probablement
sur ordre des hautes autorités du pays, a
reculé pour ne pas envenimer davantage
la situation déjà bien compliquée. Du
coup, le président de la Ligue s’est
retrouvé à essuyer les plâtres. Une postu-
re humiliante et ridicule. Il aurait plus
gagné à remettre sa démission et se reti-
rer chez lui la tête haute. Mais ça, c’est
lorsqu’on possède une dignité et un hon-
neur à défendre. Cela ne semble pas le
cas de Medouar qui va probablement
laisser passer l’orage pour rebondir plus
loin. Décidément, ce milieu ne finira
jamais de nous étonner.

Ali Nezlioui   

Le Bureau fédéral de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a décidé de don-
ner délégation aux actuels présidents des
Ligues nationales pour gérer lesdites ligues
jusqu’au renouvellement de leurs mandats
avec l’organisation de l’Assemblée généra-
le élective (AGE), a annoncé l’instance
fédérale hier sur son site officiel. En raison
de la pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), les différentes associations
nationales, dont le mandat est arrivé à
terme, n’ont pu organiser leur Assemblée
générale ordinaire (AGO), lesquelles
seront suivies par les AGE. Au cours de la
réunion du BF lundi, «les présidents Ali
Malek (Ligue nationale de football ama-
teur) et Youcef Benmedjeber (Ligue inter-
régions) ont présenté chacun la situation
des championnats de leurs Ligues respec-
tives, où ils se sont attardés sur les cas qui
ont nécessité des arbitrages pour départa-

ger certaines équipes dont le classement ex
aequo a nécessité le recours à l’application
de certains articles de la réglementation ou
bien au cas échéant, au recours à l’indice
des points sur le nombre de matchs dispu-
tés». Dans le cadre du léger remaniement
apporté au système pyramidal de la compé-
tition, avec une Ligue 1 professionnelle de
20 clubs, et une Ligue 2 amateur de deux
groupes avec 18 clubs chacun, la FAF a
souligné que le projet de la Ligue 2 ama-
teur «sera validé ce mardi, après la réunion
avec les présidents des Ligues régionales
(dans la matinée) et celle (dans l’après-
midi) avec les présidents des clubs se
considérant lésés par les règles de départa-
ge appliquées». Pour ce qui est des clubs
professionnels évoluant désormais en
Ligue 2 amateur, «ces derniers ont la pos-
sibilité de garder leur licence profession-
nelle pour une durée de 2 ans, en attendant

de retrouver leur statut d’amateur»,
explique la FAF, tout en précisant que «les
clubs amateurs ne peuvent en aucun cas
prétendre au statut professionnel, tant
qu’ils évolueront en Ligue 2». Concernant
les clubs qui ont accédé au palier supérieur,
la FAF insiste «qu’ils devront répondre aux
exigences du cahier des charges de la licen-
ce professionnelle, dont la création d’une
société sportive par actions (SSPA) au cas
où, entre-temps, ils auraient liquidé l’an-
cienne société». Tout en regrettant «les ten-
tatives de déstabilisation ici et là de cer-
tains cercles», la FAF s’est engagée «à
accompagner les clubs à redevenir ama-
teur, de même qu’elle veillera à ce que des
clubs puissent garder temporairement leur
statut de professionnel comme le permet-
tent les lois de la Fédération internationale
(Fifa)». 

Bessa N.

FAF

Les présidents des Ligues nationales  poursuivront
leur mission jusqu’à l’organisation de l’AGE

Le défenseur central du CRB Dar El Beïda (Div. amateur),
Lyes Fayçal Haddouche, et le meneur de jeu de l’ES Ben
Aknoun, Juba Aguieb, sont devenus les troisième et quatriè-
me recrues estivales de la JS Kabylie, a annoncé lundi le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football dans un
communiqué, sans dévoiler la durée des contrats. Haddouche
(22 ans) a été formé à l’USM Alger, tandis qu’Aguieb (24
ans) vient d’accéder avec l’Etoile en D2. Ils rejoignent ainsi
les deux premières recrues de la formation kabyle : le défen-
seur du RC Kouba (Div. 2) Mehdi Ferrahi et le jeune meneur
de jeu du RC Arbaâ (Div. 2), Arfi Houdeifa. Par ailleurs, la
JSK a annoncé la promotion en équipe première du gardien de

but de la réserve Masten Becheker (21 ans), qui a paraphé un
contrat professionnel de deux saisons. Sur le volet adminis-
tratif, Kamel Abdeslam et Mokbel Malik ont été officielle-
ment installés lundi dans leurs nouvelles fonctions de direc-
teur sportif et manager général. La JSK, 4e au classement final
de la saison 2019-2020, définitivement arrêtée en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), semble être le
club le plus actif sur le marché des transferts par rapport aux
autres pensionnaires de l’élite. La période des transferts d’été
s’est ouverte officiellement, mercredi dernier, et s’étalera jus-
qu’au 27 octobre, alors que la date du coup d’envoi de la sai-
son 2020-2021 n’a pas encore été arrêtée. 

L’Assemblée générale des actionnaires de
la société sportive par actions (SSPA) du
MC Oran, qui s’est tenue lundi à Oran, a
élu Tayeb Mahyaoui au poste de président
du conseil d’administration. Mahyaoui, qui
a déjà occupé les mêmes responsabilités
lors de l’exercice 2010-2011, succède à
Ahmed Belhadj, dit «Baba», après plus

d’une année de la démission de ce dernier.
Outre l’élection du nouveau président du
conseil d’administration, il a été procédé
également à la mise en place d’un nouveau
conseil d’administration composé des deux
anciens présidents du club, Ahmed Belhadj et
Youcef Djebari, ainsi que Nacereddine
Bessadjrari, Bensenouci Chamseddine (repré-

sentant du club sportif amateur/MCO),
Benamar Sofiane et Kheïreddine Chorfi.
A souligner que le nouveau président de la
SSPA/MCO, qui a été gérée la saison passée
par Cherif El Ouezzani en sa qualité de
directeur général, occupe également le poste
de président du CSA du même club.

Ligue 1 : JS Kabylie 
Haddouche et Aguieb nouvelles recrues estivales 

MC Oran
Tayeb Mahyaoui nouveau président 

Judo
Les Championnats 
d’Afrique reprogrammés 
en novembre et décembre
au Maroc
Les Championnats d’Afrique de judo seniors
(messieurs et dames), qualificatifs aux Jeux
olympiques de Tokyo-2020, sont
reprogrammés aux mois de novembre et
décembre prochains à Rabat, au Maroc, a-t-
on appris du 1er vice-président de l’Union
africaine de judo (UAJ), Mohamed Meridja.
Les Championnats d’Afrique ont été fixés du
30 novembre au 2 décembre, soit une
semaine avant la tenue du Grand Slam de
Tokyo, reprogrammé du 10 au 12 décembre.
«Cette nouvelle date a été arrêtée par le
bureau exécutif de la Fédération
internationale de judo (FIJ), lors d’une
réunion par visioconférence tenue lundi, et
au cours de laquelle plusieurs autres
décisions ont été prises pour la relance des
activités de la discipline», a déclaré Meridja,
membre du bureau exécutif de l’instance
mondiale. Les joutes continentales étaient
initialement programmées du 25 au 27 juin
dans le même pays, puis reportées à
novembre en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), avant de leur fixer
une autre date. «Ce rendez-vous est très
important puisqu’il permettra aux
participants d’engranger beaucoup de points
en vue d’améliorer leur position au
classement de qualification olympique à
Tokyo», a expliqué le 1er vice-président de
l’UAJ, ajoutant que cette nouvelle date a été
choisie dans l’intérêt des athlètes africains,
puisqu’elle leur permettra, quelques jours
après, d’enchaîner avec le Grand Slam de
Tokyo, aussi qualificatif aux JO. La FIJ a
décidé également de reprendre les
compétitions internationales dès octobre,
avec la programmation du Grand Slam de
Budapest du 22 au 25 du même mois. Le
Grand Prix de Zagreb interviendra juste
après, du 30 octobre au 3 novembre.
Concernant le Grand Slam de Bakou, la FIJ
attend la décision finale de l’Azerbaïdjan de
pouvoir abriter la compétition, pour la
reprogrammer vers la fin novembre. La
dernière compétition qualificative aux JO-
2020, inscrite au calendrier de la FIJ pour
l’année 2020, est le Master qui aura lieu
début janvier 2021 au Qatar.
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Coronavirus

492 nouveaux cas, 343 guérisons et 10 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Quatre-cent-quatre-vingt-douze nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
343 guérisons et 10 décès ont été enregis-

trés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,
hier à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 36 204, dont 492 nou-
veaux cas, soit 1,1 cas pour 100 000 habitants lors
des dernières 24 heures, et celui des décès à
1322 cas, alors que le nombre des patients guéris
est passé à 263 25, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de

la pandémie du Covid-19. En outre, 27 wilayas
ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins
de  10 cas et 21 autres ont enregistré plus de 10
cas. Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir le Dr
Fourar. Enfin, le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène
et de distanciation physique, rappelant l’obliga-
tion 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.

22°/31°
Météo

Aéroport Houari
Boumediène d’Alger

Saisie d’une importante
somme en devises

Les agents de douane de l’aéroport Houari
Boumediène d’Alger ont saisi, le 10 août
2020, une importante somme en devises.
Celle-ci est estimée à 26 430 euros
constitués de billets de 100,50 et 20 euros.
C’est ce qu’a indiqué la direction
algérienne des douanes dans un
communiqué publié hier sur sa page
Facebook. C’est lors d’un contrôle de
routine que les éléments douaniers ont pu
saisir ce montant non déclaré. Il a été
trouvé, selon la même source, sur un
passager qui s’apprêtait à prendre l’avion
vers Dubai, aux Emirats arabes unis. La
direction des douanes n’en dit pas plus sur
cette saisie qui est loin d’être la première
en son genre. Cela dit, en ces temps de
crise sanitaire liée au coronavirus, de
pareilles tentatives de trafic d’argents se
font bien rares. Le coup de filet réussi par
les douanes algériennes ce lundi pourra
surprendre plus d’un, dans la mesure où
en ces temps qui coulent les citoyens
pensent plutôt à regagner leurs pays
respectifs plus qu’à autre chose. Ce
passager voulait profiter de la situation de
cacophonie qui pouvait régner au niveau
de l’aéroport, pour réaliser son coup.
C’était cependant sans compter sur la
vigilance des agents douaniers. Rappelons
que la dernière saisie effectuée au niveau
de l’aéroport d’Alger remonte au mois de
janvier dernier. Lorsque les services de la
PAF au niveau de cette structure ont
procédé à l’arrestation d’un individu, qui
s’apprêtait à quitter le territoire national
en direction d’Istanbul avec en sa
possession un montant non déclaré estimé
à 37 700 euros.

Covid-19
Prise en charge de
200 ressortissants algériens
rapatriés du Canada

Deux cents  ressortissants algériens ont été
rapatriés du Canada, dans le cadre de la
prise en charge des citoyens algériens
bloqués à l’étranger, après la propagation
de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19) et la fermeture des frontières.
Deux cents ressortissants rapatriés du
Canada ont été pris en charge au niveau
du New Day Hôtel dans la commune
d’Hussein Dey où ils seront confinés pour
s’assurer de leur non contamination au
Covid-19.
Les bus des ressortissants algériens
rapatriés sont arrivés aux environs de midi
(12h) à Hussein Dey, où les autorités
locales ont veillé au respect de
l’application des mesures préventives
avant leur entrée à l’hôtel.

Attaque terroriste au Niger

L’Algérie condamne vigoureusement
L’Algérie condamne vigoureusement l’attaque terroriste qui a ciblé des civils dans la région de Koure au sud de la République de
Niger, et exprime son entière solidarité avec le Gouvernement et le peuple nigériens et ses sincères condoléances aux familles des vic-
times de cet acte abject. «L’Algérie réitère sa ferme détermination à lutter contre le terrorisme et à soutenir les efforts internationaux
et régionaux visant l’éradication de ce fléau.»

Cour d’Alger

Installation du nouveau président

Coopération algero-émiratie

Attar reçoit l’ambassadeur émirati

Le nouveau président de la cour d’Alger,
Mokhtar Bouchrit, a été installé, hier à
Alger, dans ses nouvelles fonctions, et ce,
dans le cadre du vaste mouvement dans le
corps des magistrats décidé, jeudi dernier,
par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie
d’installation s’est déroulée en présence du
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, du Premier président
de la Cour suprême, Abderrachid Tabi, du
Wali d’Alger, Youcef Cherfa et de représen-

tants des autorités civiles et militaires de la
wilaya d’Alger. Dans une allocution pro-
noncée à l’occasion, M. Zeghmati a affirmé
que l’installation de M. Bouchrit au poste de
président de la cour d’Alger s’inscrivait dans
le cadre du vaste mouvement opéré par le
Président Tebboune dans le corps des prési-
dents des différentes juridictions pour la
consolidation de l’institution judiciaire et
l’optimisation de ses capacités à faire face
aux défis actuels auxquels le pays est
confronté de manière à répondre aux revendi-
cations et aspirations légitimes du peuple».
«Investi de la confiance du président de la
République, M. Bouchrit, qui a rejoint le
corps de la justice en 1990, a été promu
durant son parcours professionnel à différents
grades, avant d’atteindre le grade de conseil-
ler à la Cour suprême. Il a été également pré-
sident de tribunal dans plusieurs régions du
pays, ainsi que président de la cour de Béjaïa
en 2014, de la cour de Guelma en 2016 et de
la cour d’Oum el Bouaghi en 2019.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a reçu, hier au siège de son départe-
ment ministériel, l’ambassadeur des
Emirats arabes unis en Algérie, Youcef
Khamis Subaa Al-Ali, avec lequel il a évo-
qué l’état des relations de coopération bila-
térale dans le domaine de l’énergie, a indi-
qué un communiqué de ce ministère.
L’ambassadeur émirati a exprimé, lors de
cette rencontre, la disponibilité de son pays
à poursuivre les efforts pour renforcer
davantage la coopération entre les deux
pays, a précisé la même source.

Les deux parties ont salué également les
relations traditionnelles et historiques entre
les deux pays frères et ont passé en revue
l’état des relations de coopération bilaté-
rale dans le domaine de l’énergie ainsi que
les voies et moyens de leur renforcement
dans l’intérêt des deux pays, a ajouté le
communiqué. Ils ont exprimé, en outre,
leur volonté à renforcer davantage la coo-
pération existante dans le domaine énergé-
tique et d’explorer des opportunités d’af-
faires et les perspectives futures d’investis-
sement dans des projets structurants en

Algérie, notamment dans le développe-
ment des capacités de production des
hydrocarbures, la pétrochimie, le dessale-
ment d’eau de mer, l’électricité et les éner-
gies renouvelables. Par ailleurs, les deux
parties ont abordé des questions relatives à
l’évolution des marchés pétroliers et
gaziers et se sont félicités de la coopération
et des concertations continues entre les
deux pays dans le cadre de l’OPEP et du
Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF), en faveur d’un marché équilibré,
a conclu le communiqué.

L’ancien directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de
football), Fahd Halfaia, placé sous mandat de dépôt le 7 juin der-
nier dans l’affaire de trucage de matchs présumé fuité par un enre-
gistrement sonore, a bénéficié d’une liberté provisoire. Le juge
d’instruction au niveau du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
accepté mardi «sans demande» d’accorder la liberté provisoire en
faveur de Fahd Halfaia pour des raisons de santé, précise la même
source. Halfaia a été placé sous mandat de dépôt au même titre

que le manager de joueurs Nassim Saâdaoui, poursuivi pour cor-
ruption en vue d’influencer le résultat d’un match, diffamation,
atteinte à la vie privée d’autrui et enregistrement d’appels télé-
phoniques sans consentement.
Les deux accusés encourent une peine allant de 2 à 10 ans d’em-
prisonnement. La comparution des différentes parties liées à cette
affaire fait suite à la plainte contre X déposée par le ministère de
la Jeunesse et des Sports.

Affaire de l’enregistrement sonore

Liberté provisoire pour Halfaia





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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