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dénonce un complot
contre la stabilité
du pays

Hier, au palais des nations, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n’a pas mâché
ses mots à l’égard de ceux qu’il a qualifiés de «forces d’inertie», œuvrant contre la stabilité
du pays et qui escomptent une situation de chaos dans le pays. «I l y a des forces d’inertie
qui œuvrent contre la stabilité du pays et espèrent toujours parvenir à une situation 
de chaos dans le pays», a indiqué M. Tebboune qui présidait la rencontre
gouvernement-walis, deuxième du genre depuis son investiture
à la magistrature suprême du pays.

Tebboune
Tout en fustigeant les résidus de la «Issaba»
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Coronavirus

495 nouveaux cas, 364 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 5

Covid-19

État de disponibilité du vaccin
au menu de Benbouzid et

l’ambassadeur russe

Fin de sa mission en Algérie à compter du 24 août

L’ambassadeur US, John Desrocher, s’est félicité
du développement et du renforcement

constants des relations bilatérales

Nommé «Sputnik V»

La Russie commencera
la production de son vaccin
d’ici deux semaines

Industrie pharmaceutique

Saïdal entame la production
davantage de quantités
d’Hydroxychloroquine

Les pertes des compagnies nationales
de l’énergie estimées à près de 125 milliards DA

Le Covid-19 nous ruine
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Manipulation dans la réalisation de projets dans les zones d’ombre

Fin de fonction des chefs de daïra 
et suspension des P/APC 

Justice militaire
Guermit et Darouiche
écroués, mandat d’arrêt 
à l’encontre du général
Belksir pour «haute
trahison»
Conformément aux dispositions de
l’article 11, alinéa 3 du code de
procédures pénales, le directeur de la
justice militaire au ministère de la
Défense nationale informe l’opinion
publique des poursuites judiciaires
engagées par le parquet militaire de
Blida pour le chef d’accusation de
haute trahison (possession
d’informations et de documents secrets
pour les remettre à des agents d’un
pays étranger), à l’encontre de
l’adjudant-chef à la retraite Bounouira
Guermit, du commandant Darouiche
Hichem, et du général à la retraite
Belksir  Ghali, conformément à
l’article 63, alinéa 2 du code pénal. Le
juge d’instruction militaire de Blida «a
mis en détention provisoire les deux
accusés, Bounouira Guermit et
Darouiche Hichem, en vertu d’un
mandat de dépôt à l’établissement
pénitentiaire militaire de Blida, et a
émis un mandat d’arrêt à l’encontre de
l’accusé Belksir Ghali.

Laghouat
Trois personnes meurent
asphyxiées au monoxyde
de carbone
Trois personnes d’une même famille sont
décédées, mardi soir, à Laghouat par
asphyxie au monoxyde de carbone dégagé
par un chauffe-eau. Les victimes sont une
femme de 41 ans et 2 enfants 
(12 et 14 ans) résidant à la cité des 
252 logements, a indiqué le chargé de
communication à la direction de la
Protection civile de Laghouat, Oualid
Nekmouche. Alertés par des membres de
la famille des victimes, les éléments de la
Protection civile se sont aussitôt rendus
sur les lieux, accompagnés d’éléments de
la Sureté nationale et du médecin légiste, a
précisé la source ajoutant que les corps
des victimes ont été déposés à la morgue
de l’Etablissement public hospitalier
H’mida Benadjila, à Laghouat.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
signé des décrets portant fin
de fonctions de plusieurs de
chefs de daïra et suspension
pour enquête de nombre de
présidents d’Assemblée
populaire communale (P/APC)
pour non réalisation de projets
tracés dans les zones d’ombre.
Le président de la République
a signé le 8 août  des décrets
portant fin aux fonctions de
plusieurs chefs de daïra. Il
d’agit de : «Nadia Nabi, chef
de la daïra d’Ouled Ben
Abdelkader (Chlef),
Mahmoud Gherib, chef la
daïra de Feidh El Botma
(Djelfa), Redha Khidher, chef
de la daïra d’Es-Senia (Oran),
Fethi Belmostafa, chef de la
daïra de Remka (Relizane).»
La décision de suspension

concerne les P/APC suivants :
«le P/APC de Sidi Chahmi
(daïra d’Es-Senia,Wilaya
d’Oran), le P/APC de Souk El
Had (daïra de Ramka, wilaya
de Relizane, le P/APC de
Ouled Ben Abdelkader
(wilaya de Chlef) et le P/APC
de Oum Laadham (daïra de
Feidh El Botma, wilaya de
Djelfa). Les P/APC en
question seront soumis à
enquêtes pour ces agissements
nuisant portant tort aux
citoyens et non réalisation de
projets tracés en faveur de
zones d’ombre, a précisé le
même source. Dans le même
sillage, il a été mis fin aux
fonctions des responsables des
subdivisions de l’habitat et des
travaux publics dans les daïras
de Ouled Ben Abdelkader
(Chlef), Feidh El Botma

(Djelfa) et Ouled Derradj
(M’sila). De même qu’il a été
mis fin aux fonctions du
premier responsable de la

subdivision des Ressources en
eau dans la daïra de Ramka
(Relizane), ajoute la même
source.

Tribunal de Sidi M’hamed
Report du procès 
de l’ancien député Baha
Eddine Tliba au 2
septembre prochain
Le procès de l’ancien député, Baha
Eddine Tliba, a été reporté hier  au
tribunal de Sidi M’hamed d’Alger
au 2 septembre prochain, en raison de
l’absence de témoins. Baha Eddine
Tliba, qui a été placé sous mandat de
dépôt à la prison d’El Harrach en
octobre 2019, est accusé notamment de
«blanchiment d’argent et financement
occulte de partis politiques» et «achat de
voix lors des élections législatives de
2017». En septembre 2019, l’Assemblée
populaire nationale (APN) avait voté,
lors d’une séance à huis clos, la levée de
l’immunité parlementaire de Baha
Eddine Tliba, suite à une demande du
ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Les éléments de la Police judiciaire,
relevant de la circonscription
administrative de Bouzaréah, ont saisi 1
kg de cannabis (chira ou kif traité) et plus
de 3300 comprimés de psychotropes. Ils
ont arrêté un suspect. Dans une déclaration
à la presse lors de la présentation des
marchandises saisies et du suspect, le chef
de la cellule d’écoute et de l’action de
prévention de la sûreté de la
circonscription administrative de
Bouzaréah, le commissaire de police,

Nadir Boumensoura, a indiqué que cette
affaire a été traitée suite à l’exploitation
d’informations faisant état d’un individu
s’adonnant au trafic de cannabis et de
psychotropes au niveau du territoire de
compétence. Après d’intenses
investigations et la mise en place d’un
plan minutieusement étudié, les policiers
ont interpelé le suspect, âgé de 30 ans, à
bord d’un véhicule  de tourisme, en
flagrant délit de possession de 3354
comprimés de psychotropes destinés à la

vente. L’exécution d’un mandat de
perquisition au domicile du mis en cause a
donné lieu à la saisie d’un kilo de
cannabis, de sommes de différentes
monnaies (nationale et étrangère), 
soit 25. 000 DA, 1.500 euros et 700
dirhams, outre une petite balance
électronique et un véhicule touristique
utilisé dans l’activité du trafic de drogues.
Après l’achèvement de la procédure légale,
le mis en cause a été présenté devant les
juridictions territorialement compétentes.

Sûreté d’Alger
Saisie de plus de 3300 comprimés de psychotropes 

et 1 kg de cannabis à Bouzaréah

La chambre pénale de la cour
d’Alger a prononcé, hier, une
peine de 12 ans de prison ferme
à l’encontre de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel,
poursuivi pour plusieurs chefs
d’accusation, dont «blanchiment
d’argent», «enrichissement
illicite», «trafic d’influence» et
«obtention de fonciers par des
moyens illégaux». La chambre
pénale a également maintenu
l’amende de 8 millions DA. La
même instance a prononcé des
peines de prison contre les fils
de l’ancien DGSN, à savoir 
8 ans de prison ferme pour
Amiar, 6 ans de prison ferme

pour Chafik et 5 ans de prison
ferme pour Mourad. Sa fille
Chahinaz a été condamnée 
à 2 ans de prison, dont une
année avec sursis. Le tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) avait
prononcé, en début du mois
d’avril dernier, une peine 
de 15 ans de prison ferme contre
l’accusé, Abdelghani Hamel,
assortie d’une amende de 8
millions de dinars algériens
(DA). Son fils Amiar Hamel
avait écopé d’une peine 
de 10  ans de prison ferme et
d’une amende de 6 millions de
DA. Son fils Chafik avait lui été
condamné à 8 ans de prison
ferme et à une amende 

de 5 millions de DA et son fils
Mourad à 7 ans de prison ferme
et à une amende de 5 millions de
DA. Sa fille Chahinaz avait,
elle, été condamnée à 3 ans de
prison ferme et à une amende de
5 millions de DA. L’épouse de
l’ancien DGSN, Annani Salima,
avait, quant à elle, écopé de 2
ans de prison ferme et d’une
amende d’un million de DA.
Dans la même affaire, le tribunal
avait condamné les deux anciens
ministres, Abdelmalek Boudiaf
et Abdelghani Zaalane, en leur
qualité d’anciens walis d’Oran, à
3 ans d’emprisonnement ferme
et à une amende d’un million de
DA. De même qu’il avait

condamné l’ancien wali de
Tlemcen, Bensebane Zoubir, 
à 3 ans d’emprisonnement,
l’ancien wali de Tipaza, Moussa
Ghellai, à 5 ans de prison ferme
et une amende d’un million de
DA et l’ancien directeur général
de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de
Hussein Dey, Mohamed
Rhaimia, à 3 ans de prison
ferme et une amende 
de 500 000 DA. Le tribunal
avait, également, infligé une
amende de 32 millions de DA
aux entreprises appartenant à la
famille Hamel, avec la
confiscation de tous les biens et
biens mobiliers saisis. 

Cour d’Alger

12 ans de prison ferme contre l’ancien DGSN
Abdelghani Hamel
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Tout en fustigeant les résidus de la «Issaba»

Tebboune dénonce un complot
contre la stabilité du pays

Hier, au palais des nations, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n’a pas mâché ses mots à l’égard de ceux qu’il a qualifiés 
de «forces d’inertie», œuvrant contre la stabilité du pays et qui escomptent une situation de chaos dans le pays.

I l y a des forces d’inertie qui œuvrent
contre la stabilité du pays et espèrent
toujours parvenir à une situation de

chaos dans le pays», a indiqué M. Tebboune
qui présidait la rencontre gouvernement-
walis, deuxième du genre depuis son inves-
titure à la magistrature suprême du pays. Il a
également relevé l’existence de «complici-
tés à l’intérieur de l’administration et que
des enquêtes dans ce sens sont en cours».
Ces enquêtes visent à savoir «qui a fait quoi
?» et «qui bloque ?», s’est-il interrogé. Le
président Tebboune a annoncé, par la même
occasion, que des enquêtes sont en cours
pour identifier les responsables des blocages
concernant l’octroi des primes incitatives
destinées aux travailleurs du secteur de la
santé, mobilisés dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19). «Des
décisions incitatives visant à encourager les
travailleurs du secteur de la santé mobilisés
contre le coronavirus ont été prises lors du
Conseil des ministres», a rappelé le prési-
dent Tebboune. Le chef de l’Etat s’est inter-
rogé, dans ce sens, sur les motifs du retard
(3 mois) accusé dans «l’application de ces
décisions concernant l’attribution des
primes incitatives destinées exclusivement
aux personnels de la santé», relevant le rôle
des walis et responsables dans pareille situa-
tion. Il a affirmé que l’objectif de ces actes
est de «bloquer» le processus de développe-
ment entamé par le pays, tout en ordonnant
l’application «immédiate» de ces décisions.
Le chef de l’Etat a indiqué que ceux qui
appréhendent la mise en œuvre des déci-
sions du gouvernement par crainte de pour-
suites judiciaires doivent se mettre à l’évi-
dence qu’ils «ne seront pas comptables de
leurs actes tant qu’ils seront regardants de la

règlementation». D’autre part, le président
de la République a affirmé que les décisions
de mettre fin aux fonctions d’un certain
nombre de responsables locaux représentent
«le début» d’un processus consistant à exi-
ger des comptes à ceux qui ont fait montre
de «passivité» en matière de prise en charge
des préoccupations et des problèmes des
citoyens dans les zones d’ombre. «Des déci-
sions partielles ont été prises pour mettre fin
aux fonctions de certains responsables
locaux. Il ne s’agit que d’un début, car nous

tiendrons pour responsables tous ceux qui
ne parviennent pas à prendre en charge et
résoudre les problèmes des citoyens», a-t-il
souligné. Dans ce sens, il s’est dit «ne pas
comprendre qu’en 2020 et malgré le mouve-
ment du Hirak béni et toutes les décisions
prises par l’Etat pour soulager le quotidien
des citoyens, des images horribles, dont se
plaignaient les citoyens ces dernières
années, demeurent encore». A ce propos, le
président de la République a estimé que ces
comportements constituent «une continua-

tion du discours négatif prôné par la bande».
Pour rappel, le président de la République
avait signé le 8 août  des décrets portant fin
de fonctions de plusieurs chefs de daïra et
suspension pour enquête de nombre de pré-
sidents d’Assemblée populaire communale
(P/APC) pour non-réalisation de projets tra-
cés dans les zones d’ombre. Par ailleurs, le
chef de l’Etat a estimé que la société civile
demeurait «le premier allié» pour concréti-
ser «l’édification de l’Etat», soulignant la
«nécessité» d’apporter tout le soutien et les
facilités aux associations pour les aider à
s’organiser davantage. «J’exige, pour la
énième fois, pour qu’on associe la société
civile et à l’aider à s’organiser», a-t-il affir-
mé, soulignant que la société civile demeu-
rait le premier allié pour concrétiser l’édifi-
cation de l’Etat. Le président de la
République a également ordonné aux walis
et aux élus locaux de «fournir tous les
encouragements, les facilités et l’assistance
nécessaires aux associations de la société
civile qui souhaitent s’organiser et se struc-
turer au niveau national, étatique ou régio-
nal». Pour rappel, le Président Tebboune
avait salué, à plusieurs reprises, le rôle
«important de la société civile dans la réso-
lution des problèmes quotidiens des
citoyens», réitérant : «J’insiste sur la société
civile parce qu’elle est honnête. Je suis très
enclin au Mouvement associatif qui se sou-
cie des préoccupations quotidiennes des
citoyens.» A cet égard, il a exprimé sa «fier-
té» quant à la présence de nombreux jeunes
bénévoles à cette rencontre, relevant leur
disponibilité et leurs aides notamment aux
malades, et leurs efforts en matière de pro-
tection de l’environnement.

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
loué, hier, les efforts de certains walis dans la lutte contre la
propagation du Covid-19, affirmant, en revanche, que de
tels efforts n’avaient pas été enregistrés dans d’autres
wilayas. Dans une allocution à l’ouverture de la 2e session
de la rencontre Gouvernement-walis, le Président Tebboune
a saisi cette rencontre pour saluer certains walis qui se sont
distingués dans la lutte contre la propagation de la pandé-
mie, notamment après l’élargissement de leurs prérogatives
en matière de gestion des situations induites par le virus.
«Des efforts, qui malheureusement, n’ont pas été palpables
dans d’autres wilayas, parfois même dans l’intérêt à accor-
der au citoyen et à son environnement et dans la réalisation
de ce qui était tracé pour l’amélioration du niveau de vie de
millions de citoyens, vivant encore dans des zones d’ombre

et presque à une autre époque comme s’il s’agissait là d’un
destin scellé», a-t-il déploré. Et d’ajouter : «Nous avons,
ces six derniers mois, concentré le plus grand effort sur la
lutte contre un facteur imprévisible, en l’occurrence la pan-
démie du Covid-19 que nous avons pu, Dieu merci, garder
sous contrôle grâce à nos scientifiques et nos médecins et à
notre armée blanche de médecins, de paramédicaux et
autres personnels de la santé.» La prise en charge des pré-
occupations locales, a affirmé le chef de l’Etat à l’adresse
des walis, «est au cœur de vos principales missions dans le
cadre de l’édification de l’Etat de droit et la plus urgente, à
l’heure actuelle, c’est le suivi quotidien de l’évolution de la
situation sanitaire sur le terrain, dès samedi prochain, afin
de pouvoir intervenir rapidement au besoin en vue de jugu-
ler la propagation de la pandémie, même si cela doit passer

par un nouveau confinement sanitaire». Dans ce contexte,
le chef de l’Etat a souligné le lien entre la maîtrise de la
situation sanitaire, en attendant l’acquisition du vaccin adé-
quat, et la réunion des conditions propices à la mise en
œuvre du Plan de la relance socio-économique. Le
Président Tebboune a rappelé, à ce propos, les décisions du
Haut-Conseil de sécurité et du Conseil des ministres portant
déconfinement partiel «devenu nécessaire pour l’économie
nationale et pour le moral du citoyen», a-t-il dit, appelant
les walis à prendre les décisions qui s’imposent au regard
de l’évolution de la situation sanitaire au niveau de chaque
wilaya. Le président de la République a tenu à cette occa-
sion à souhaiter un bon et rapide rétablissement à 4 walis
contaminés au nouveau coronavirus.

H. M.

Covid-19

Le Président Tebboune loue les efforts de certains walis 
dans la lutte contre la propagation de la pandémie

Dans son allocution à l’ouverture de la
réunion Gouvernement-walis au Palais des
nations, M. Tebboune a déclaré : «Je vous
invite, dès maintenant, à vous préparer à
l’étape du référendum (sur l’avant-projet de
révision de la Constitution), afin de garantir
les meilleures conditions et moyens maté-
riels et psychologiques à même de per-
mettre au citoyen d’avoir son mot à dire sur
l’avenir de son pays», adressant ses remer-
ciements «à tous ceux qui ont contribué à
l’enrichissement de la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution parmi
les personnalités nationales, les partis poli-
tiques, les syndicats, les associations
civiles, les enseignants universitaires et
autres». Je tiens particulièrement à saluer et

à valoriser hautement toutes les proposi-
tions formulées. Le Président Tebboune a
réaffirmé, dans ce sens, que «le changement
revendiqué par le Hirak populaire est certes
un changement pacifique, mais radical qui
passe par la Constitution, le socle de
l’Etat», soulignant que «le changement ne
doit pas s’opérer au sein des bureaux ou être
l’apanage d’un certain groupe mais doit
émaner du peuple qui aura le dernier mot et
toute la liberté de valider ou de refuser la
mouture de l’avant-projet de révision de la
Constitution». En cas de refus, «l’ancienne
Constitution sera reconduite, avec la déter-
mination d’opérer le changement», a soute-
nu le Président Tebboune. Les partisans de
la période de transition et les comploteurs

d’autres rives ont tort puisque le train est
déjà en marche et ne reviendra pas en arriè-
re. Après avoir exprimé l’ambition d’élabo-
rer «une Constitution consensuelle», le pré-
sident de la République a annoncé qu’un
«texte sera prochainement publié englobant
les propositions de tous et chaque article
inclura toutes les propositions, pour, à la
fin, prendre en compte les propositions de
la majorité». Une fois cette opération finali-
sée, a-t-il poursuivi, l’amendement de la
Constitution deviendra «un projet», mais
actuellement, «nous sommes toujours à la
phase de la collecte des propositions». Dans
ce sillage, M. Tebboune a estimé que
«l’Algérie nouvelle a grand besoin d’adop-
ter une nouvelle attitude où les actes et les

paroles se correspondent et où les bons
comportements et le dévouement dans le
travail se conjuguent. L’Algérie a grand
besoin de bases solides sur lesquelles repo-
sera la Constitution consensuelle dont l’es-
prit est inspiré de la Déclaration du 1er

Novembre, une Constitution qui nous ras-
semblera et nourrira l’espoir en l’avenir».
«Nous sommes tous au service du peuple et
nous croyons réellement à la réalisation de
ses revendications légitimes exprimées le
22 février 2019», a assuré le président
Tebboune, ajoutant que «le peuple algérien
a appris, grâce aux expériences vécues,
comment distinguer instinctivement entre le
dévoué et le fourbe parmi ses enfants». 

H. M.

Référendum sur la révision 
«Je vous invite, dès maintenant, à vous préparer à cette importante étape»
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Covid-19

État de disponibilité du vaccin au menu 
de Benbouzid et l’ambassadeur russe

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a évoqué, 
lors d’une audience accordée à l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, l’état de disponibilité 

du vaccin dans les laboratoires russes et la grande avancée réalisée dans sa production par le Centre national russe 
de recherche en épidémiologie et microbiologie, indiquait, hier,  un communiqué du ministère.

L ors de cette audience, qui s’est déroulée en présence du ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière, le Pr Ismail Mesbah, les deux parties ont
évoqué «la situation épidémiologique prévalant actuellement dans le monde

suite à la propagation de la pandémie du Covid-19». A cet effet, le ministre a rap-
pelé les «instructions du président de la République afin que l’Algérie soit parmi les
premiers pays acquéreurs du vaccin anti-Covid-19, pour la préservation de la santé
des citoyens». Les deux parties ont également évoqué «l’état de disponibilité du
vaccin au niveau des laboratoires russes», précise le communiqué. L’ambassadeur a
souligné dans ce cadre «la grande avancée réalisée dans la production du vaccin
anti-Covid-19 au niveau du Centre national russe de recherche en épidémiologie et
microbiologie (Gamaleya), dont l’enregistrement avait été annoncé et sera dispo-
nible sur le marché international fin 2020 voire début 2021». La rencontre, qui s’est
tenue en présence de la directrice générale de la pharmacie et des équipements médi-
caux et du directeur de l’Institut Pasteur-Algérie, a abordé «l’élargissement et le ren-
forcement des domaines de coopération bilatérale dans le domaine de la santé». A
cette occasion, l’ambassadeur russe s’est réjoui «du chaleureux accueil qui lui a été
réservé», saluant les «relations privilégiées et ancestrales entre les deux pays».

Yasmine D.

Le Dr Bekkat Berkani, membre du Comité
scientifique de suivi de la pandémie de coro-
navirus, estime que «nous devons revenir pro-
gressivement à des activités de situation nor-
male, qu’elles soient commerciales, religieuses
ou même ludiques». Bekkat Berkani a indiqué,
à propos du déconfinement, que «sur le plan
épidémiologique, le virus circule pratiquement
sur tout le territoire national, nous devons donc
apprendre à vivre avec le virus qui est dans
l’environnement». Estimant qu’«il est temps

de desserrer un petit peu les craintes des popu-
lations, sous des conditions de protocoles sani-
taires et de mesures barrières à appliquer sur le
terrain». D’ailleurs, il a tenu à souligner le
caractère «progressif des dispositions prises
par le gouvernement» concernant le déconfine-
ment. Or, il a estimé que la situation actuelle
est plutôt stable.  «Nous évoluons entre 500 et
600 nouveaux cas par jour. Et nous ne pouvons
pas parler d’une deuxième vague.» Concernant
le déconfinement effectif à partir du 15 août, le

membre du comité scientifique pense qu’il «a
été estimé qu’à partir de la mi-août, on pouvait
permettre aux Algériens de se déconfiner sous
réserve d’apprendre à respecter les gestes bar-
rières».Vu que la vaccination n’interviendra
pas avant plusieurs mois, le Dr Bekkat Berkani
opte pour la lutte sur le terrain contre l’épidé-
mie, estimant d’emblée que la «situation n’est
pas si gravissime».Trouvant que les Algériens
étaient éprouvés par ces 6 mois de confine-
ment, le président du conseil de l’Ordre des
médecins a estimé qu’il «est temps de com-
mencer à revenir à une vie normale, tout en
nous habituant à vivre avec le virus, à nous
méfier de lui et à prendre les dispositions
nécessaires». Pour cela, il a mis l’accent sur la
nécessité du port du masque. «Il est prouvé que
le port du masque réduit considérablement le
risque de contamination», a-t-il ajouté. Sur une
question à propos d’accompagnement du
déconfinement par une opération de dépistage
massif, le Dr Berkani a indiqué que «pour
entreprendre une telle opération, il faut en
avoir les moyens, un nombre conséquent de
kits de dépistage PCR».

L’ambassadeur de Chine annonce
que le vaccin anti-Covid-19 sera prêt

dans la courte période à venir 

D’autre  part, l’ambassadeur de Chine en
Algérie, Li Lianhe, a fait savoir, mardi à Alger,
que le vaccin anti-Covid-19, développé dans

les laboratoires chinois, «sera prêt dans la cour-
te période à venir». Le diplomate chinois a fait
une présentation sur l’état de disponibilité du
vaccin chinois lors d’une audience que lui a
accordée le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, selon un communi-
qué du ministère de la Santé. Au cours de cette
rencontre, qui a eu lieu au siège du ministère de
la Santé, Benbouzid a réaffirmé que «notre
pays attache la plus haute importance à l’acqui-
sition du vaccin contre le virus Covid-19», a
précisé le communiqué. Cette audience, qui a
eu lieu en présence du ministre délégué chargé
de la Réforme hospitalière, le Pr Smaïl
Mesbah, s’est déroulée dans le cadre de la
coopération bilatérale entre la République
populaire de Chine et l’Algérie dans le domai-
ne de la santé, notamment dans ces conjonc-
tures marquées par la propagation de la pandé-
mie du Covid-19. La directrice générale de la
pharmacie et des équipements médicaux, le
directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie
et la directrice générale de la Pharmacie centra-
le des hôpitaux ont été conviés à cette audien-
ce. L’ambassadeur de Chine a salué, par
ailleurs, la coopération «fructueuse et particu-
lière» entre les deux pays, dont les origines
remontent aux années soixante du siècle der-
nier, notamment par la concrétisation de plu-
sieurs actions mettant en valeur l’amitié des
deux pays, à travers des échanges et des mis-
sions scientifiques et médicales en Algérie.

M. M.

Les services de la wilaya d’Alger ont décidé la réou-
verture de 55 plages aux estivants à partir de samedi
prochain, suivant les conditions et mesures sanitaires
obligatoires contre la propagation du nouveau corona-
virus. Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a fixé à 55 le
nombre des plages autorisées à la baignade, suivant les
mesures préventives de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus. Huit plages sont interdites tem-
porairement à la baignade, tandis que 6 autres sont
interdites complètement à la baignade. L’accès aux
plages reste «gratuit» pour tous les citoyens au niveau
de toutes les plages de la wilaya, avec l’interdiction de
l’installation, au niveau des plages, des tables et des
chaises à des fins commerciaux. Pour les équipements
et bateaux de pêche, les lieux de leur stationnement doi-
vent être délimités au préalable, avec l’interdiction de
stationner au niveau des espaces réservés aux estivants.
La présence des animaux domestiques est interdite au
niveau des plages autorisées à la baignade durant la sai-
son estivale, à l’exception des animaux utilisés par les
services de sécurité dans le cadre du maintien de l’ordre
public. L’utilisation de jet-ski est strictement interdite

sur une distance de 100 m de la plage. La réouverture
des plages intervient, en application des mesures pré-
ventives décidées par les services du premier ministère
portant ouverture graduelle et contrôlée des plages,
dans le cadre du strict respect des protocoles sanitaires
relatifs à la prévention contre la propagation du nou-
veau coronavirus. Les mesures de protection consistent
notamment en «le port obligatoire du masque de pro-
tection, le respect de la distanciation physique d’au
moins un mètre et demi, l’affichage des mesures bar-
rières et de prévention aux différents points d’accès des
lieux, l’organisation de lieux adéquats pour le station-
nement des véhicules. Le dispositif préventif comprend
également le contrôle préalable par les éléments de la
protection de civile si nécessaire, de la température des
estivants au niveau des accès des plages au moyen
d’appareils thermiques et la mise à disposition de bacs
dédiés à recueillir les masques, gants ou mouchoirs usa-
gés». Le non-respect de ces mesures préventives et
sanitaires est passible de sanctions stipulées dans les
lois en vigueur. 

Houda H.

Santé

Dr Bekkat Berkani : «Nous devons apprendre à vivre avec le virus»

Wilaya d’Alger

55 plages autorisées à la baignade
Electrification des zones rurales et industrielles  

«Ça sera fait avant la fin de l’année»,
confirme Djerad 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a insisté lors de la
rencontre d’aujourd’hui, entre le gouvernement et les walis,
d’en finir avec l’électrification des zones d’ombre, zones
industrielles, et les zones rurales avant la fin de l’année.
Lors de son intervention, le Premier ministre a demandé aux
ministres de collaborer quotidiennement avec les walis afin
de régler le problème de l’électrification en passant projet par
projet jusqu’à avoir terminé tout avant la fin de l’année.
«Tout doit être électrifié avant la fin de l’année, en passant
par les zones d’ombre, les zones industrielles et les zones
rurales», a souligné le Premier ministre. «Le raccordement à
l’eau et au gaz est aussi souhaité», a-t-il ajouté. Constatant un
manque de collaboration entre les différentes parties
intervenant à ce genre de projet, le Premier ministre a
souligné qu’il ne faut «plus trouver d’excuses et dire que
c’est un problème administratif ou financier». «Il Faut faire
des prévisions et une fois sur le terrain, il faut juste passer à
l’application». A ce sujet, M. Djerad a insisté sur le fait qu’il
«est nécessaire de  régler définitivement le problème entre les
prises de décision et leurs applications sur le terrain».

N. I.
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Enseignement supérieur

Abdelbaki Benziane : «La reprise des études 
universitaires sera à distance, à partir du 23 août»

Le ministre de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a évoqué,  dans son discours prononcé lors 
de la deuxième réunion Gouvernement – walis, qui s’est tenu le 12 août au Palais des nations à Alger, les mesures

prises pour achever l’année universitaire en cours et préparer la prochaine entrée 2020/2021.

L e ministre a déclaré : «La situa-
tion exceptionnelle actuelle que
le pays traverse à la suite de la

propagation de la pandémie du corona-
virus a affecté la situation du secteur de
l’enseignement comme d’autres sec-
teurs, et a poussé ce dernier à concevoir
des solutions alternatives basées sur
l’activation du modèle d’enseignement
à distance à travers les médias dispo-
nibles. Le ministre a déclaré : «Les acti-
vités pédagogiques peuvent être
reprises exclusivement sous forme
d’enseignement à distance, à partir du
23 août, notant que la reprise des acti-
vités éducatives selon le schéma pres-
sentiez sera décidé après la réunion
ministérielle prévue le samedi 15 août
2020.» Le ministre de l’Enseignement
et de la Recherche scientifique a
demandé aux représentants du syndicat

de prendre de nouvelles mesures pour
préparer la rentrée universitaire 2020-
2021, et de clôturer la précédente. Ces
derniers sont appelés à fournir des pro-
positions amélioratives, qui contribue-
ront au bon déroulement de la rentrée
universitaire, affirmant qu’un protoco-
le, qui contiendra les réformes néces-
saires, sera mis en vigueur, afin de pré-
server la santé des étudiants, des ensei-
gnants et de tout le personnel de l’uni-
versité, en cette période exceptionnelle
de pandémie. Le ministre s’est égale-
ment prononcé sur de nouvelles
démarches qui visent à «améliorer les
conditions de travail et à développer ses
outils, à travers la consolidation des
opérations de formation continue, de
recyclage et de sessions de perfection-
nement».

Thamousni S.

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie,
John Desrocher, a annoncé mardi à Alger, la fin de sa
mission le 24 août, se félicitant de l’évolution des rela-
tions entre les deux pays au cours des dernières années.
Lors d’une rencontre avec les médias, l’ambassadeur
américain s’est félicité du «développement et du renfor-
cement constants des relations bilatérales» durant les
trois années qu’il a passées en Algérie, saluant les efforts
consentis pour «approfondir et diversifier la coopération
bilatérale dans les domaines de la sécurité, du commer-
ce, de la culture et de l’enseignement». M. Desrocher a
évoqué les résultats «positifs» des diverses visites de
responsables américains en Algérie, et du dialogue stra-
tégique mené par les deux pays l’année dernière, ainsi
que «la relance de l’activité de la Chambre américaine
du commerce», en sus de l’installation de plusieurs
entreprises américaines en Algérie activant dans «les
hydrocarbures, la santé, l’informatique, l’agriculture,
etc». Le diplomate américain a exprimé, dans ce sens,
«sa fierté» quant aux résultats enregistrés en peu de
temps et dans le contexte de la crise sanitaire à laquelle
se heurte le monde. Se réjouissant, à ce propos de la
coopération bilatérale en matière de lutte contre l’épidé-
mie du Covid-19, le diplomate américain a affirmé que

«beaucoup reste à faire». Par ailleurs, il a salué le rapa-
triement par les autorités algériennes de citoyens améri-
cains vers leur pays, soulignant le soutien de
Washington aux efforts de l’Algérie dans la lutte contre
la pandémie, à travers un don de «quatre millions de dol-
lars» via les organisations onusiennes. Dans le même
cadre, M. Desrocher a rappelé que les universités de son
pays accueillent annuellement «200 étudiants algériens»
dans le cadre du développement des relations bilatérales
dans le domaine de l’enseignement et de la Recherche
scientifique», soulignant que Washington discute avec
les autorités algériennes «l’accueil d’un plus grand
nombre d’étudiants algériens». M. Desrocher a rappelé
également que «le nombre des étudiants algériens aux
Etats-Unis a augmenté l’année passée de 12%». En
réponse aux questions de la presse, et s’agissant de la
situation en Libye, l’ambassadeur américain a affirmé
que «Washington et Alger s’accordent sur l’impératif
appui au processus onusien pour la paix et la stabilité
dans ce pays», assurant son soutien au cessez-le-feu
«malgré les difficultés qui l’entravent». Affirmant que
Washington comprenait l’intérêt de l’Algérie pour la
situation en Libye, il a loué la connaissance détaillée de
l’Algérie du dossier libyen et l’importance précieuse

«des consultations» entre les deux pays concernant la
crise libyenne. En réponse à une question sur la situation
des droits de l’homme en Algérie, M. Deroscher a invi-
té les journalistes à consulter le rapport annuel du secré-
tariat d’Etat sur les droits de l’homme dans le monde, y
compris l’Algérie, soutenant que son pays accordait un
vif intérêt à ce sujet et soutenait la liberté d’expression
et la liberté de la presse, en tant que fondements de la
démocratie. Le diplomate américain en Algérie a évoqué
les principales haltes qui resteront gravées dans sa
mémoire après son départ, notamment le Hirak populai-
re qui, a-t-il dit, «a épaté le monde par son caractère
pacifique». M. Desrocher a également souligné «l’hon-
neur» qu’il avait eu d’assister à la cérémonie d’investi-
ture du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au Palais des nations. Qualifiant son expé-
rience en Algérie de «fructueuse», le diplomate améri-
cain a remercié le peuple algérien pour «l’accueil et
l’hospitalité» qui lui ont été réservés durant ses années
de travail et à travers les 22 wilayas qu’il avait visitées,
saluant les différents responsables algériens et les repré-
sentants de la société civile qu’il avait rencontrés durant
son séjour en Algérie.

N. I.

Une démarche nationale sous l’appellation
de «Initiative des forces nationales de la
réforme» a été lancée, mardi à Alger, par
des partis politiques, des associations, des
syndicats nationaux, des organisations éco-
nomiques et des personnalités, en vue de
«concrétiser des réformes profondes
réelles traduisant la volonté populaire pour
le changement». Cette initiative vise, ont
indiqué ses initiateurs lors d’une conféren-
ce, à «garantir un cadre aux forces natio-
nales intègres et fidèles aux constantes
nationales, qui croient profondément en la
transition démocratique et au processus
constitutionnel, à la protection des acquis
du Hirak populaire, à la concrétisation de
ses aspirations, à l’immunisation de l’iden-
tité de la nation et au renforcement de
l’unité nationale». L’initiative a également
pour objectifs, la protection du tissu social,
le raffermissement de sa cohésion et la cri-
minalisation des tentatives de sa disloca-
tion, outre l’initiation de mesures efficaces

pour la prise en charge de la situation
sociale du citoyen et des impacts de la crise
sanitaire induits par la pandémie du nou-
veau coronavirus ainsi que l’appui à la
relance économique. Les parties prenantes
de l’Initiative font savoir qu’elles comp-
tent, pour la réalisation de ces objectifs,
recourir à tous les moyens pacifiques, pré-
valoir les débats et la communication sur
les questions qui préoccupent la scène
nationale et contribuer à relever les diffé-
rents défis que confronte le pays. Elles ont
également appelé tout un chacun à contri-
buer à cette démarche nationale à même de
permettre à l’Algérie de concrétiser des
réformes profondes qui réaliseront les
aspirations des générations à un change-
ment réel et sûr, et qui préserveront l’unité
et l’identité de la nation. À ce titre, les par-
ticipants à l’Initiative recommandent aux
pouvoirs publics «le dialogue économique
et social, à travers une consultation élargie,
au mieux des aspirations du peuple et des

opérateurs économiques, outre la mobilisa-
tion des collectivités locales pour booster
l’activité économique locale en vue d’ex-
ploiter tous les potentiels». À ce propos,
le chargé de la gestion de cette conféren-
ce, Tahar Benbaibèche, président du
parti El-Fajr El-Jadid, a précisé que tout
citoyen se doit d’encourager cette
Initiative «apolitique qui vise à être au
service de la Patrie et du peuple». Pour
sa part, le président du mouvement El-
Bina, Abdelkader Bengrina, a affirmé que
«le peuple a réussi, à travers le Hirak, à
libérer l’acte politique et médiatique de la
corruption politique et financière», ajou-
tant que le peuple «attend la concrétisation
de toutes ses revendications pour l’édifica-
tion d’une vraie démocratie reposant sur la
Déclaration du 1er Novembre». De son
côté, le président du Parti El-Moustakbal,
Abdelaziz Belaïd, a mis en avant l’impéra-
tif d’œuvrer ensemble à la préservation de
l’unité du pays.

Fin de sa mission en Algérie à compter du 24 août 
L’ambassadeur US John Desrocher s’est félicité du développement 

et du renforcement constants des relations bilatérales

Organisations

Lancement de l’initiative 
«Forces nationales de la réforme»

Santé
Les piscines non concernées
par la réouverture progressive 

Les services du Premier ministère ont
annoncé mardi que les piscines n’étaient
pas concernées, pour l’heure, par la
décision de réouverture graduelle et
contrôlée des espaces récréatifs et des lieux
de plaisance à compter du 15 août, en tant
que mesure de levée progressive du
confinement imposé par la propagation de
la pandémie du coronavirus. La décision
de reprise de ces activités «exclut, pour
l’heure, les piscines et autres bassins de
natation tant à l’intérieur des hôtels que
dans les espaces prévus à cet effet», ont
précisé les mêmes services dans un
communiqué. Les services du Premier
ministère avait arrêté, samedi dernier, le
dispositif de mise en œuvre de la décision
portant ouverture graduelle et contrôlée des
plages, des espaces récréatifs, des lieux de
plaisance et de détente, des hôtels, cafés et
restaurants, dans le respect des protocoles
sanitaires de prévention et de protection
contre la propagation de l’épidémie du
Covid-19.
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Les pertes des compagnies nationales de l’énergie estimées
à près de 125 milliards DA

Le Covid-19 nous ruine

OPEP

La production est repartie à la hausse en juillet

Lutte contre la désertification

Création d’un organe de coordination chargé
de la relance du Barrage vert

Aviation civile
Les missions, l’organisation
et le fonctionnement
de l’ANAC fixés

Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) a
été publié au dernier Journal officiel. Placée sous tutelle du ministre
chargé de l’aviation civile, l’ANAC est un établissement public à
caractère spécifique doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. L’agence est chargée, entre autres, de la
régulation, du contrôle et de la supervision des activités de
l’aviation civile ainsi que du suivi de la mise en œuvre de la
politique de l’Etat en matière d’aviation civile. L’élaboration des
programmes nationaux de sûreté, de sécurité et de facilitation de
l’aviation civile et d’en assurer leur application figure également
parmi ses missions. Dirigée par un directeur général, l’ANAC est
administrée par un conseil d’administration, composé de
représentants de plusieurs ministères, dont celui chargé de l’aviation
civile, de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l’Intérieur
et des Travaux publics, détaille le décret. Le conseil
d’administration se réunit, sur convocation de son président, en
session ordinaire, deux fois par an, stipule également le texte.
L’agence est dotée, en outre, par l’Etat d’une subvention de moyens
humains, matériels et d’infrastructures nécessaires à
sl’accomplissement de ses missions pour son démarrage.

Le décret exécutif portant création d’un organe de coor-
dination de la lutte contre la désertification et de la relan-
ce du Barrage vert a été publié au dernier Journal offi-
ciel (JO). Le présent texte a pour objet la création d’un

organe de coordination de lutte contre la désertification
et de la relance du Barrage vert, en plus de fixer ses mis-
sions, son organisation et son fonctionnement. Chargé
d’assurer la coordination intersectorielle du Programme
national de lutte contre la désertification et du plan d’ac-
tion de relance du Barrage vert, l’organe a pour mission
principale de lutter contre la désertification et l’atténua-
tion de la sécheresse et l’élaboration de la stratégie et du
programme national de lutte contre ce phénomène natu-
rel. L’organe est chargé également du suivi de la mise en
œuvre des résolutions des conférences des parties de la
convention des Nations unies sur la lutte contre la déser-
tification et l’atténuation de la sécheresse. Présidé par le
ministre chargé des forêts, l’organe est composé des
membres représentants de plusieurs ministères dont celui
de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, souligne le
décret. L’organe se doit d’élaborer un rapport annuel des
activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme national de lutte contre la désertification et
du plan d’action de réhabilitation, d’extension et de déve-
loppement du Barrage vert, selon les termes de ce texte
réglementaire.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a annoncé, hier à Alger, que les pertes des compagnies nationales
de l’énergie étaient estimées à près de 125 milliards de dinars, en raison de la propagation

de la pandémie du nouveau coronavirus.

I ntervenant à l’ouverture de la rencontre
Gouvernement-walis, présidée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid

Tebboune, M. Attar a souligné que l’écono-
mie nationale et le marché pétrolier en parti-
culier traversent une période difficile, mar-
quée par une chute des cours et une baisse de
la demande mondiale depuis la fin du 1er tri-
mestre 2020, en raison de la propagation de
la pandémie du nouveau coronavirus,
impactant négativement l’économie natio-
nale. Les recettes de l’Etat issues des expor-
tations des hydrocarbures a diminué de près
de 40% durant le 1er semestre 2020 par rap-
port à la même période de l’année 2019, a-t-
il poursuivi, ajoutant que les pertes enregis-
trées par les compagnies du secteur de
l’Energie, en raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus, sont esti-
mées à près de 125 milliards DA. Tous ces
facteurs réunis ont exacerbé la situation,
notamment face à la hausse croissante de la
demande interne d’énergie avec près de 7%
par an, a estimé le ministre. Pour faire face à
cette situation, le secteur de l’Energie a pris
une série de mesures à court terme pour
revoir ses prévisions notamment la réduc-
tion de l’investissement et des dépenses de
fonctionnement, tout en préservant le niveau
de production de l’énergie et en garantissant
la distribution, a-t-il soutenu. Le secteur de
l’Energie a également adopté une stratégie
de relance, dans le cadre du programme du
Gouvernement basé essentiellement sur les

axes prioritaires, inspirés du programme du
Président de la République. Ladite stratégie
repose sur l’application d’une politique de
développement indépendante de la rente
pétrolière, l’orientation et la valorisation des
ressources, et la production d’hydrocarbures
pour réaliser le bien-être du citoyen, créer des
opportunités d’emploi et de nouvelles
richesses. Pour le ministre, cette stratégie vise
à contribuer au financement de l’économie
nationale, à travers la création d’une écono-
mie indépendante des hydrocarbures sur le
long terme. Dans le domaine de l’énergie,
elle repose sur la poursuite des investisse-
ments spécifiques à la production énergé-
tique, en se focalisant sur la définition des
priorités permettant le raccordement des
activités créatrices de richesse et de postes
d’emploi, notamment les secteurs agrico-
le et industriel, à travers le raccordement
des surfaces agricoles et des investisseurs
des zones industrielles et zones d’ombres.
À l’issue de l’intervention du ministre, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
insisté sur l’impérative communication
entre le Gouvernement et les autorités locales
«afin de pallier le manque de coordination et
de lever les obstacles sur le terrain» pour la
mise en œuvre des décisions prises notam-
ment le raccordement des zones rurales et
agricoles aux réseaux de l’électricité et du
gaz.»Toutes les zones rurales, agricoles,
industrielles et les zones d’ombre doivent être
raccordées aux réseaux de l’électricité, du

gaz et de l’alimentation en potable (AEP),
avant la fin de l’année en cours, pour parve-
nir à booster le développement local et éco-
nomique au niveau national». Pour rappel, la
rencontre Gouvernement-walis, qui se dérou-
le en présence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, des membres du Gouvernement, des
walis, des cadres centraux et locaux et des
élus locaux, est consacrée à l’évaluation de la
mise en œuvre des instructions du président
de la République. Les travaux de la ren-

contre qui s’étalent sur deux jours, portent
sur l’évaluation du développement local, le
numérique, le recensement, la lutte contre la
bureaucratie, les mesures de prévention
contre la propagation du Covid-19 et l’éva-
luation et la mise en œuvre des mesures rela-
tives au développement économique local,
outre la prochaine rentrée sociale et la sécu-
rité des personnes et des biens.

Moussa O.

La production de l’Opep est repartie à la
hausse en juillet, principalement en lien
avec une augmentation de la production de
l’Arabie saoudite, selon le rapport mensuel
de l’Opep publié hier, qui a ajusté à la bais-
se sa prévision de demande mondiale en
2020. Les 13 pays de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole ont produit en
juillet 23,17 millions de barils par jour
(mbj), soit une hausse de 980 000 barils par
jour par rapport au mois précédent. La
majeure partie de cette progression vient de
l’Arabie saoudite, qui a produit 8,4 mbj en
juillet (+866 000 bj). Les Emirats, le Koweit
et l’Irak figurent également parmi les pro-
ducteurs en hausse, tandis que l’Angola était

en baisse. Les membres de l’Opep et leurs
alliés, dont la Russie, avaient reconduit en
juillet leur engagement de baisse de produc-
tion, entamée début mai pour soutenir des
cours du brut déprimés par la chute de la
demande liée à la pandémie de Covid-19.

La production Opep avait baissé
en mai et juin

Plus globalement, les chiffres préliminaires
montrent une augmentation de la production
mondiale d’hydrocarbures liquides en juillet à
88,75 mbj (+1,29 mbj), selon le rapport.
L’Opep a toutefois légèrement abaissé son
estimation de la demande mondiale de pétrole

en 2020, principalement en raison d’une acti-
vité économique plus faible dans les pays hors
zone OCDE. En 2020, la demande mondiale
de pétrole devrait reculer de 9,2 mbj (révisé en
baisse de 0,1 mbj par rapport au mois précé-
dent) à 90,6 mbj. Pour 2021, l’Opep a mainte-
nu sa prévision d’un rebond de 7 mbj à 97,6
mbj. Mais «de grandes incertitudes existent,
qui pourraient se traduire par un impact
négatif sur la consommation mondiale de
pétrole», estime l’Opep. L’Organisation cite
notamment l’ampleur du rebond de l’activi-
té économique qui déterminera la hausse de
la demande de pétrole l’année prochaine. Un
autre facteur d’incertitude est la poursuite
des infections de Covid-19 et la vitesse à

laquelle la recherche pourra trouver un vac-
cin ou un traitement. Dans ses perspectives
sur l’évolution des prix du brut et des pro-
duits pétroliers, l’Opep estime que ceux-ci
«continueront à être affectés au second
semestre par les préoccupations quant à une
seconde vague d’infection et des stocks
mondiaux en hausse». Cette situation «sou-
ligne la nécessité d’efforts continus pour
soutenir le rééquilibrage du marché, tant du
côté de l’offre avec des ajustements de pro-
duction des producteurs de l’Opep et non-
Opep (...) que du côté de la demande à tra-
vers des incitations gouvernementales pour
soutenir l’économie mondiale», estime
l’Opep dans son rapport mensuel.
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Industrie militaire

Livraison de 282 camions Mercedes-Benz
Deux-cents-quatre-vingt-deux  camions Mercedes-Benz, produits localement, ont été livrés mardi au profit de la direction centrale 

du matériel au ministère de la Défense nationale (MDN) et d’entreprises économiques civiles publiques et privées. 

D estinés au transport de personnels et de marchandises, ces
camions ont été fabriqués par la Société algérienne de pro-
duction de poids lourds de marque Mercedes-Benz (SPA

SAPPL-Rouiba). Cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre
du processus de développement des différentes industries mili-
taires, notamment l’industrie mécanique, conformément au pro-
gramme national visant la promotion de la production nationale et
la satisfaction des besoins des structures du MDN et des différentes
entreprises nationales publiques et privées, et sous la supervision
directe de la direction des fabrications militaires du MDN. Dans
une allocution lors de la cérémonie de signature des protocoles de
livraison avec les représentants des organismes et établissements
concernés, le directeur général de l’Algerian Motors services-
Mercedes Benz (AMS-MB), spécialisée en services vente et après-
vente, Hamoud Tazrouti, a fait savoir que 221 camions sur un total
de 282 ont été livrés au profit de la Direction Centrale du Matériel
du MDN. Il a ajouté, en outre, que la livraison a porté sur 22
camions au profit de l’entreprise Zaccar, 21 à Cosider Canalisation,
7 à Cosider carrières et 11 autres au profit de 6 entreprises privées
relevant de différents secteurs économiques, affirmant que cette
livraison participe des efforts de toutes les entreprises algériennes
de fabrication et de distribution des produits Mercedes-Benz. Par
ailleurs, l’entreprise prévoit le lancement de la commercialisation
et de la distribution d’un nouveau produit Mercedes-Benz sur le
marché algérien, à savoir le camion Accelo 915C, un véhicule mul-
tifonctions de 9 tonnes. De nouveaux camions Mercedes-Benz
seront bientôt produits, notamment Actros de 20 et 33 tonnes, a fait
savoir M. Tazrouti, ajoutant qu’ils ont été testés dans les conditions
les plus difficiles et équipés de technologies innovantes. Le même
responsable a fait état, dans le même sens, de la production de
camions Atego de 14 et 17 tonnes et de la commercialisation pro-

chaine du camion tracteur Zetros. La commercialisation des pro-
duits Mercedes-Benz ne cessant d’accroître, il a été créé un réseau
de distribution à travers 6 wilayas, à savoir dans un premier temps
Tlemcen, Tiaret et Sétif, dont l’unité sera opérationnelle dans
quelques mois, puis Ouargla, Oran et Béchar, a-t-il souligné, ajou-
tant qu’un réseau de distributeurs agréés est envisagé et l’opération
de sélection touche à sa fin, suivant les normes du partenaire alle-
mand Daimler. Après la signature du protocole de livraison, le
représentant de la direction centrale du matériel du MDN, le com-
mandant Bourezma Mustapha a précisé que la nouvelle opération

d’acquisition intervient dans le cadre de la stratégie du Haut-
Commandement de l’ANP visant à mettre à la disposition de l’en-
semble des unités, à travers le territoire, des équipements sophisti-
qués leur permettant de s’acquitter convenablement de leur mis-
sions. La Direction Centrale du Matériel du MDN a réceptionné,
lors de cette opération, 221 camions, tous types confondus, qui
seront distribués aux unités déployées aux frontières et en charge
des missions de protection de l’intégrité territoriale du pays et de la
sécurité des citoyens et de leurs biens.

T. M.

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a
annoncé, mardi à Alger, que le groupe pharmaceutique Saïdal a entamé la
production de plus les quantités d’Hydroxychloroquine, destinée au traite-
ment des personnes atteintes de coronavirus. Lors d’une visite au site de pro-
duction de Saïdal à El Harrach, M. Benbahmed a précisé que le premier lot
de près de 300 000 boîtes sera remis gracieusement à la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH). Il a indiqué, à ce propos, que les efforts se poursuivront,
notamment à travers la mission diplomatique algérienne en Inde, pour
acquérir les matières premières nécessaires à la fabrication d’autres lots de
ce médicament par des entreprises nationales. L’Algérie dispose de stocks
suffisants d’hydroxychloroquine dépassant 220 000 boîtes au niveau de la
PCH, mais «il faut anticiper toute demande éventuelle», a ajouté le ministre
délégué. De plus, les capacités locales en matière de production de l’anti-
biotique Azithromycine, de masques de protection et de gel hydroalcoolique
sont à niveaux suffisants par rapport aux besoins, a-t-il soutenu. En ce qui
concerne le vaccin anti-Corona, le ministre délégué a affirmé qu’un travail
est en cours au niveau d’un commission mixte composée de toutes les par-
ties concernées et pilotée par le ministère de la Santé et la PCH, à l’effet de
suivre et recenser les projets de production de vaccins. À ce jour cette com-
mission a identifié une quinzaine de projets concrets en phase d’expérimen-
tation, a-t-il précisé faisant état de contacts avec la plupart des laboratoires à
travers l’Institut Pasteur et les missions diplomatiques en vue d’obtenir le
vaccin le plus rapidement possible. En outre, M. Benbahmed a évoqué des
contacts «au plus haut niveau» avec des pays amis de l’Algérie, comme la
Russie et la Chine. Cependant, et s’agissant du calendrier de la campagne de

vaccination, le ministre délégué a indiqué que «les choses ne sont pas enco-
re claires», mettant l’accent sur la nécessité de continuer à respecter les
mesures de prévention.

La production nationale appelée 
à augmenter de 400 millions USD

Par ailleurs, M. Benbahmad a souligné l’impérative «redynamisation du
groupe Saïdal pour l’ériger en pôle pharmaceutique par excellence, à tra-
vers des mesures même de permettre une meilleure et optimale exploita-
tion des potentiels considérables dont dispose ce groupe. Mettant an
avant la nécessité d’une nouvelle stratégie permettant à Saïdal d’être au
diapason des grands laboratoires, il a expliqué qu’il  faudrait, pour
s’adapter au développement accéléré du secteur pharmaceutique, orien-
ter les nouveaux investissements vers la production de médicaments plus
innovants, comme l’insuline, les anticancéreux et les dérivés de sang.
L’Algérie s’emploie à diversifier son industrie pharmaceutique locale
pour couvrir quelque 70% les besoins du marché dans les deux années à
venir contre 50% actuellement. Ceci permettra de porter la valeur de la
production nationale à environ 400 millions USD à fin 2021 aux dépens
des produits importés, «ce qui dérange certaines parties et suscite une
résistance au changement en cours», a affirmé M. Benbahmed. Dans ce
contexte, M. Benbahmad a indiqué que le décret fixant les prérogatives
du ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique est actuelle-
ment à l’étude au niveau du Gouvernement en vue de sa prochaine pro-
mulgation. Des prérogatives reposant sur la création de l’environnement
juridique et administratif approprié qui permet aux firmes du secteur de
se développer. De son côté, le Président-directeur général (PDG) de
Saïdal, Fatouma Akacem, a affirmé que la production et la distribution
gratuite du premier lot d’Hydrochloroquine s’inscrivent dans le cadre de
la contribution aux efforts nationaux de lutte contre l’épidémie, partant
de la vocation du Groupe de «société citoyenne».Mme Akacem a mis en
avant la volonté de son Groupe de retrouver sa place sur le marché natio-
nal et les marchés extérieurs, notamment limitrophes et africains.
Soulignant que la nouvelle stratégie du Groupe repose sur la recherche et
le développement, elle a rappelé la réalisation d’un centre spécialisé en
la matière à Sidi Abdallah en attendant son équipement en matériels
nécessaires. Le site de production Saïdal d’El Harrach qui produit
l’Hydrochloroquine est entré en production en 2019 et s’étends sur une
superficie de 39 000 m2, avec une capacité de production de 40 000 uni-
tés annuellement, de différentes catégories.

Yasmine D.

Les cours du pétrole étaient en hausse hier, portés
par des investisseurs nourrissant l’espoir d’une
baisse des stocks de brut aux Etats-Unis malgré un
contexte toujours incertain pour la demande de
brut. Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre valait 45,13 dollars à Londres,
en hausse de 1,42% par rapport à la clôture de
mardi. À New York, le baril américain de WTI
pour le mois de septembre grimpait de 1,54% à
42,25 dollars. La veille, le Brent avait cédé 1,1% et
le WTI 0,8%, malgré une grande partie de la jour-
née passée dans le vert, lestés in fine par un dollar
se redressant. Les deux cours de référence «rega-

gnent du terrain dans l’attente d’une baisse des
stocks de pétrole américains», a résumé Stephen
Brennock, analyste. Les investisseurs ont en effet
les yeux tournés vers le rapport hebdomadaire très
suivi de l’Agence américaine d’information sur
l’Energie (EIA) sur les stocks de brut dans le pays,
publié en début de séance américaine. Selon la
médiane d’analystes interrogés par l’agence
Bloomberg, les réserves américaines de brut pour
la semaine achevée le 7 août sont attendues en
baisse de 2,2 millions de barils et celles d’essence
en repli de 400 000 barils. L’American Petroleum
Institute, fédération qui regroupe les profession-

nels du secteur pétrolier dont les chiffres sont jugés
moins fiables, a de son côté indiqué mardi une
baisse des stocks de brut aux Etats-Unis de 4,4 mil-
lions de barils, une tendance porteuse pour les
acteurs de marché. L’EIA a par ailleurs diffusé
mardi un rapport mensuel dans lequel elle révise à
la hausse ses prévisions sur la moyenne du prix des
barils de Brent et de WTI en 2020 et à la baisse son
estimation sur la production totale de brut aux
Etats-Unis cette année, à 11,3 millions de barils par
jour. La reprise reste néanmoins fragile, tempère
Bjarne Schieldrop, analyste, qui liste les facteurs
baissiers qui planent toujours sur les cours du brut.

Industrie pharmaceutique

Saïdal entame la production davantage 
de quantités d’Hydroxychloroquine

Pétrole
Le Brent à plus de 45 dollars 

Direction du commerce
Les opérateurs
économiques tenus 
de déclarer leurs dépôts
avant fin août

La direction du commerce de la wilaya
d’Alger a appelé l’ensemble des opérateurs
économiques à l’obligation de déclarer, avant
le 31 août, leurs espaces de stockage de
produits alimentaires. Dans un communiqué
publié mardi sur sa page Facebook, la
direction du commerce de la wilaya d’Alger
«rappelle à l’ensemble des opérateurs
économiques (importateurs, distributeurs en
gros, agriculteurs, artisans et producteurs)
l’obligation de déclarer, avant le 31 août, les
espaces de stockage des produits
alimentaires à travers un formulaire à
télécharger sur le site www.dcwalger.dz et à
le déposer auprès de l’Inspection régionale
dont ils relèvent. «Tout espace de stockage
non déclaré à la date mentionnée sera
considéré comme illégal et expose son
propriétaire la fermeture administrative avec
poursuites pénales et saisie des marchandises
stockées», a ajouté la direction locale du
commerce.

Coopération
Entretien 
par visioconférence 
du ministre du Tourisme
avec l’ambassadeur 
émirati à Alger

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou, s’est
entretenu en visioconférence avec
l’ambassadeur des Emirats arabes unis à
Alger, Youcef Saif Khamis Subaa Al-Ali. A
cette occasion, les deux parties se sont
félicitées des relations bilatérales et ont
valorisé les atouts et les capacités
touristiques que recèlent les deux pays. Cet
entretien a été l’occasion d’évaluer les
relations bilatérales dans le domaine
touristique et d’évoquer les voies et moyens
de renforcer et de donner un nouvel élan à
ces relations à travers l’actualisation du
Mémorandum d’entente conclu entre les
deux pays dans le domaine du tourisme,
notamment en matière d’investissements
touristiques et hôteliers, et leur élargissement
aux domaines de l’artisanat et du travail
familial. Les deux parties ont également
souligné l’importance de concrétiser un
programme de travail qui traduit le contenu
du mémorandum dans les plus brefs délais.
Au terme de cet entretien, le ministre
algérien et l’ambassadeur émirati ont mis en
avant la nécessité de renforcer les relations
de coopération en vue de construire un
partenariat mutuellement bénéfique.
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Une nouvelle campagne de sensibilisation sur
les risques des feux de forêt a été lancée, mardi
à Bouira, par les services de la Protection civile
avec la participation de la Conservation locale
des forêts, a indiqué le chargé de la communi-
cation de la Protection civile, le sous-lieutenant
Youcef Abdat. «Il s’agit d’une nouvelle cam-
pagne qui a été lancée à partir de l’unité de la
Protection civile de la ville de Haizer. Cette
opération de sensibilisation durera une semaine
avec la participation des services des forêts.»
Durant cette campagne, les services de la
Protection civile et des forêts sensibiliseront les
habitants des villages sur les dangers pouvant
provenir des incendies de forêts. «Le risque est

majeur, notamment en cette période de canicu-
le. Notre faune et flore sont en danger. Nous
devons tous être conscients de cette menace qui
guette aussi nos vie», a expliqué un officier de
la Protection civile à un groupe de citoyens de
Haizer. Les participants à cette campagne, qui
touchera toutes les communes de la wilaya, ont
choisi les villages montagneux surplombant la
ville de Haizer pour entamer leur travail de sen-
sibilisation notamment dans cette région, où les
incendies ont ravagé une grande partie du cou-
vert végétal. «L’objectif de cette campagne est
de renforcer davantage les efforts de lutte contre
les incendies ainsi que de protéger le patrimoi-
ne végétal du pays», a souligné le sous-lieute-

nant Abdat. Cette année, les feux de forêt se
sont multipliés, mettant à rude épreuve les ser-
vices de la Protection civile. Depuis le début du
mois de juin, la wilaya de Bouira a enregistré
365 incendies, qui ont décimé plus de 211 ha de
forêts, et 75 ha de céréales, ainsi que 12 678
arbres fruitiers et 776 autres hectares de brous-
sailles, selon un bilan de la Protection civile. Le
dernier incendie de forêt a été enregistré à
Lakhdaria (ouest de Bouira), où les flammes ont
ravagé deux unités d’élevage avicoles, ainsi que
150 oliviers et 100 orangers. L’incendie a causé
de grosses pertes aux agriculteurs de cette
région connue pour son élevage avicole. 

T. H.

Feux de forêt à Bouira

Lancement d’une nouvelle campagne 
de sensibilisation 

Près de 3000 foyers, répartis sur plusieurs localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, vont bénéficier d’une mise en service de gaz naturel durant ce
mois d’août, a indiqué, la direction locale de distribution d’électricité et
de gaz. Les 2929 bénéficiaires de ces nouveaux raccordements, ayant
nécessité la réalisation d’un réseau de distribution de plus de 116 km, sont
repartis sur les communes de Tirmitine, Azeffoune, Aït Aïssa Mimoun,
Maâtkas et Mkira. Durant la première semaine de ce mois d’août, quelque
525 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans la commune de
Tirmitine, alors qu’il est programmé pour la deuxième semaine le raccor-
dement de 180 foyers à Aït Si Yahia et Oumadene dans les communes

d’Azeffoune, a-t-on souligné. Pour la troisième semaine de ce même
mois, les mises en service concerneront un total de 946 foyers à Ivahlal,
Ikhrivene (commune de Tirmitine), Boussoir, Lazib et Agouni Ameur
(commune d’Aït Aïssa Mimoune). Quelque 1278 autres foyers répartis
sur les villages et quartiers Elvir, Aarkouv Azougagh,Takhribt (Maâtkas),
Izianene, Aït Ouakli, Tamdikth, Boughzal et Idouchoutene (M’kira) et
Lhara Oufella, Thaddarth Vilou, Thala Aabar, Merad Ramdhane (Aït
Aïssa Mimoune) bénéficieront de ces mises en service durant la dernière
semaine du mois courant.

Kahina Tasseda

Tizi-Ouzou

Mise en service du gaz pour près de 3s000 foyers
durant ce mois d’août

Le général Noureddine Gouasmia, commandant de
la Gendarmerie nationale, a présidé, hier, à l’école
supérieure de la Gendarmerie nationale Mouaz-
M’hamed à Zéralda, la cérémonie de sortie de 7 pro-
motions, au titre de l’année 2019-2020. Il s’agit de
la 23e promotion des cours de commandement et
d’état-major, spécialité Gendarmerie nationale, de
la 5e promotion des cours de commandement et
d’état-major spécialité logistique, de la 3e promotion
master en criminologie, de la 57e promotion des
cours de perfectionnement, de la 1re promotion des
cours spécialisés pour les officiers, de la 53e promo-
tion des cours spécialisés pour élèves officiers et
enfin de la 2e promotion des élèves officiers troisiè-
me année licence système LMD, spécialités droits

et sécurité publique. La cérémonie a débuté par la
revue des carrés des promotions sortantes par le
commandant de la Gendarmerie nationale. Dans son
allocution de bienvenue, le général Houès Bedjaoui,
commandant l’école, a ensuite mis en exergue le
haut niveau et la qualité de la formation reçue par
les stagiaires, et ce, en adéquation avec les défis et
missions qui les attendent au cours de leur carrière.
«Les formations dispensées ont pour objectif de
préparer les officiers de la Gendarmerie nationale
tout au long de leur parcours professionnel à accom-
plir convenablement leurs missions», soulignera le
commandant de l’école. Selon lui, «en dépit de la
crise sanitaire que traverse le pays, à l’instar du reste
du monde, tous les moyens ont été mobilisés pour

que l’ensemble des promotions puissent suivre un
cursus performant basé sur les technologies avan-
cées». Après la prestation de serment par les élé-
ments des 7 promotions sortantes et la remise des
diplômes et grades, il a été procédé à la passation du
drapeau de l’école entre les promotions sortantes et
montantes. Parmi les officiers diplômés, figurent
des stagiaires venus de la Palestine, de la RASD, de
la Mauritanie et du Niger. Les promotions sortantes
ont été baptisées du nom du martyr Fekani Yahia, né
le 25 avril 1933 à Zéralda et tombé au champ d’hon-
neur en 1958 à Blida. La cérémonie s’est clôturée
par un défilé militaire exécuté par les officiers qui
ont achevé leur formation.

M. A.

École supérieure de la Gendarmerie nationale de Zéralda

Sortie de sept promotions

Médéa
Plus de 1000 hectares
endommagés depuis
la mi-juin 

Plus de 1000 hectares de couvert
végétal ont été parcourus par les
flammes, à travers les différentes
communes de la wilaya de Médéa,
depuis la mi-juin, à indiqué un
responsable de la Conservation
locale des forêts. Selon Ahmed
Salem, chef de service de protection
du patrimoine forestier, 115 foyers
d’incendie ont été recensés durant
cette période, occasionnant la perte
de pas moins de 1010 ha de forêts,
de maquis, de broussailles, ainsi que
d’importantes parcelles de
plantations arboricoles. Les
communes du nord-est de la wilaya,
El-Aïssaouia, Tablat, Maghraoua,
Mezghena, Baâta, ont été les plus
affectées par ces incendies de forêt,
dont de grandes parcelles du couvert
végétal ont été réduites en cendre, en
raison de la violence des incendies
et la difficulté d’accès aux zones de
sinistre. La partie est, principalement
les communes de Souagui, Djouab,
Kef-Lakhdar et Berrouaghia, a été
également touchée par ces incendies
qui ont nécessité la mobilisation, de
jour comme de nuit, de nombreuses
équipes d’intervention pour les
circonscrire et protéger des
superficies plus importantes de
forêts ou de maquis, a ajouté Ahmed
Salem. Outre leur engagement
permanent sur le terrain de la lutte
contre les feux de forêt, des équipes
pédestres de la Conservation des
forêts ont entamé, depuis plusieurs
jours, des actions de sensibilisation
de proximité au profit des riverains
des zones forestières et des citoyens,
signale ce responsable. Ces équipes
pédestres ont pour mission de
sillonner les zones boisées, situées à
la périphérie des villes ou proches
des routes d’où transitent des
milliers d’automobilistes, dans le but
de surveiller ces zones et rappeler,
aussi bien aux riverains qu’aux
citoyens de passage, les précautions
à prendre et les règles à suivre pour
éviter tout départ de feu.

Aïn Defla 

52 mosquées concernées par la décision
de réouverture samedi prochain

Au total, 52 mosquées répondant aux normes édictées par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs en matière de lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) seront rouvertes de manière graduelle à partir du 15 août à l’échelle de la wilaya de Aïn Defla, 

a-t-on appris du directeur local du secteur.

Quelque 52 mosquées disposant chacune
d’une capacité d’accueil de 1000 places tel
que décrété par le ministère des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs dans le cadre de la lutte contre
le nouveau coronavirus (Covid-19) seront rouvertes
de manière graduelle à partir du 15 août à l’échelle
de la wilaya de Aïn Defla», a indiqué Djillali Fkir,
mettant l’accent sur la nécessité, pour les fidèles, de
respecter les mesures préventives mises en place à
cette occasion. Tout en notant que l’accès aux mos-
quées ne se fera, à la date indiquée, qu’après l’appel
à la prière (El Adhan), il a relevé la nécessité pour
chaque fidèle de procéder aux ablutions chez lui et
de se munir de son propre tapis (sedjada) en prévi-
sion de l’accomplissement de la prière collective.
«L’islam accorde une place importante à la prière
collective compte tenu du fait qu’elle renvoie à la
cohésion de l’oumma (communauté), mais compte
tenu des chamboulements provoqués par la crise
sanitaire, il est du devoir de chaque fidèle d’accom-
plir ce pilier de manière à en saisir la finalité profon-
de et, par ricochet, ne pas nuire à ces coreligion-
naires», a-t-il observé. En prévision de la réouvertu-
re des mosquées, le Croissant-Rouge algérien (CRA)

de Aïn Defla a, de son côté, lancé une opération de
nettoiement et de désinfection de grande envergure
des mosquées afin de garantir aux fidèles les condi-
tions optimales de sécurité et d’en éloigner le spectre
de la contamination. «Les fidèles se doivent de
contribuer pleinement à la réussite de l’opération de
réouverture des mosquées par le strict respect des
règles imposées par les autorités sanitaires dans le
cadre de la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus afin qu’ils puissent renouer avec les
maisons de culte loin de tout danger», a soutenu le
président de l’antenne locale du CRA, Mourad
Khouidmi. Tout en se réjouissant de la réouverture
des mosquées, les citoyens de Aïn Defla n’en ont pas
moins relevé l’importance du respect strict des gestes
barrières instaurés pour endiguer la propagation de
l’épidémie. «En n’autorisant que la réouverture des
mosquées dont la capacité d’accueil dépasse 1000
places atteste clairement du souci de réunir les
meilleures conditions à même de garantir les gestes
barrières dont notamment la distanciation physique,
d’où l’impératif de s’y conformer de manière scru-
puleuse», a-t-on soutenu à l’unisson. 

Arab M.



9 L’Echo des Régions

Jeudi 13 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Neuf  plages relevant des daïras d’El Kala
et de Ben M’hidi (El Tarf) seront ouvertes
à partir de samedi prochain, a indiqué la
directrice locale du tourisme et de l’artisa-
nat, précisant que la commission de
wilaya, chargée de la préparation et du
suivi de la saison estivale, a renforcé,
depuis une semaine, ses opérations de
contrôle et d’inspection de ces lieux de
détente réservés à la baignade. Cinq
plages concernent la daïra de Ben M’hidi
et 4 autres celle d’El Kala qui devront
accueillir, dans un premier temps, les pre-
miers baigneurs de l’été 2020 dans un
contexte de pandémie liée au Covid-19, a
ajouté Nedjla Bechainiya. La même sour-
ce a fait état d’une batterie de mesures
portant sur la nécessité d’observer la dis-
tanciation physique, le port du masque
pour éviter la contamination par le corona-
virus, détaillant que la commission de
wilaya, chargée de la préparation et du
suivi de la saison estivale, a renforcé,
depuis une semaine, ses opérations de
contrôle et d’inspection des plages concer-
nées par cette ouverture. La commission
œuvre à réunir l’ensemble des conditions
pour assurer aux estivants attendus un

accès graduel aux plages sans risque de
contagion. La même responsable a relevé
que dans le cadre de ce dispositif préven-
tif, il a été procédé à la dotation des agents
de la Protection civile, réquisitionnés pour
la surveillance des plages, de thermo-
mètres thermiques frontaux pour s’assurer
de la bonne santé des baigneurs devant
affluer vers les plages. Mme Bechainiya a
également relevé que le volet sensibilisa-
tion des citoyens à la nécessité du respect
des mesures préventives pour endiguer le
Covid-19 et la campagne de nettoyage des
9 plages concernées par l’ouverture ont
été lancées depuis l’entame de l’été 2020.
Ces actions se sont multipliées cette der-
nière semaine pour que les plages soient
prêtes pour ce rendez-vous estival, a-t-elle
ajouté, appelant à rompre avec la monoto-
nie et les aléas intervenant conséquem-
ment à cette pandémie. La sensibilisation
des citoyens, plus particulièrement les bai-
gneurs, quant à la nécessité de respecter
les mesures de distanciation physique
quand bien même cela s’avèrerait difficile
à faire en sus du port obligatoire du
masque de prévention, demeure, a-t-elle
affirmé, «l’unique moyen pour prévenir

du danger menaçant lié à ce virus». Elle a
également détaillé qu’en étroite collabora-
tion avec le mouvement associatif local et
d’autres partenaires concernés, une cam-
pagne de nettoyage des plages, initiée il y
a quelques semaines, par le Centre d’en-
fouissement technique (CET) d’El Tarf,
tire à sa fin. «Deux  équipes du CET s’at-
tellent actuellement à débarrasser la plage
La Vieille Calle des ordures et autres
détritus qui nuisent à l’environnement féé-
rique de ce coin paradisiaque», a précisé la
même responsable. Plusieurs citoyens de
cette région, approchés, ont salué la déci-
sion du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant ouverture
progressive des plages pour leur permettre
de «déstresser un tant soit peu après de
longs mois de confinement et de restric-
tions». Ils ont été également unanimes à
souligner l’importance du strict suivi des
mesures de prévention pour endiguer le
coronavirus dont la situation n’est pas
encore totalement maîtrisée et, de ce fait,
impose davantage de prudence et de sensi-
bilisation pour amener tous les citoyens à
adhérer au dispositif de prévention.

Mechaka A.

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda
Benhabilès, a procédé, mardi, à la commune de Ferdjioua, à
l’ouest de Mila, à l’attribution d’équipements et aides médi-
cales diverses au profit de l’établissement public hospitalier,
(EPH) Mohamed Medahi de cette même collectivité locale.
Sur place, Mme Benhabiles a précisé que l’action du CRA
s’inscrit dans le cadre de «l’élan de solidarité nationale impli-
quant les différentes wilayas pour apporter aide et soutien aux
habitants de Mila, frappée par une catastrophe naturelle suite
aux deux secousses telluriques enregistrées vendredi der-
nier». Elle a déclaré que «cette visite a été mise à profit pour
doter le secteur local de la santé, particulièrement l’hôpital
Mohamed Medahi, en équipements et aides médicales à
exploiter au service Covid-19 pour la prise en charge des
malades». Ces dons des bienfaiteurs pour le secteur de la
santé constituent «une valorisation, un estime et une recon-
naissance des efforts déployés par les personnels de la santé
de la wilaya de Mila qui font face actuellement à la crise du
coronavirus et le danger de contamination des sinistrés du

tremblement de terre». Les aides octroyées sont composées
d’un appareil de respiration artificielle, de 2 cardiogrammes,
5 appareils d’injection automatique, et 2 appareils de suivi
médical en plus d’une quantité de consommables médicaux
pour répondre aux besoins en équipement du personnel médi-
cal de cet établissement de santé. Mme Benhabiles, assurant de
la disponibilité du CRA à accompagner les efforts déployés
dans la gestion de cette crise, a proposé de contribuer, à tra-
vers des bénévoles de ce dispositif, à assister les intervenants
dans le secteur de la santé, notamment dans les tests de dépis-
tage du Covid-19 parmi les personnes affectées par le trem-
blement. La présidente du CRA a fait part de la possibilité de
doter le secteur local de la santé en tests rapides et de béné-
voles spécialistes formés selon les normes internationales.
Mme Benhabiles poursuivra sa visite dans la commune de
Ferdjioua en se rendant au centre de collecte des dons ali-
mentaires et présidera une séance de travail avec les comités
de wilaya du CRA avant de visiter les familles sinistrées
hébergées au stade Chahid Belkacem Belaïd. 

El Tarf 
Ouverture de 9 plages des daïras d’El Kala et de Ben M’Hidi 

Mila
Le CRA dote l’hôpital Mohamed Medahi de Ferdjioua 

en équipements et aides médicales

Tebessa 
Lancement de plusieurs
opérations d’aménagement
urbain dans les cités 
de la ville
Plusieurs opérations d’aménagement urbain ont été
lancées récemment à travers les quartiers et cités
de la ville de Tébessa, avec l’objectif d’améliorer
le cadre de vie des habitants, a indiqué le président
de l’Assemblée populaire communale (APC) de
cette collectivité locale, Toufik Abada. «De
nombreux chantiers d’aménagement urbain sont en
cours de réalisation dans divers quartiers de
Tébessa, notamment le goudronnage des routes, la
réfection des réseaux d’alimentation en eau potable
(AEP) et d’assainissement et le renforcement de
l’éclairage public», a précisé l’édile. Il a, dans
sens, détaillé qu’une enveloppe financière qui
s’élève à 2,5 milliards DA a été mobilisée dans la
commune de Tébessa, au cours des 30 derniers
mois, puisée de différents fonds de financement,
notamment du plan communal de développement
(PCD), du plan sectoriel de développement (PSD),
du fonds commun des collectivités locales (FCCL)
et du budget de wilaya pour la concrétisation de
210 projets de développement. Dans les détails,
l’élu a révélé que 550 millions de dinars ont été
alloués pour la cité El-Mizab pour le raccordement
des foyers aux réseaux d’ AEP, d’assainissement,
d’électricité et du gaz, ainsi que la réalisation des
routes, afin d’intégrer ce quartier, auparavant
illicite, dans le tissu urbain de la ville. Aussi, plus
de 600 millions de dinars DA ont été mobilisés
pour la réhabilitation de la cité Zaouia, et 110
millions DA pour le quartier Zitoune avec
l’ambition d’améliorer les conditions de vie des
habitants de ces deux anciens quartiers, a ajouté le
même responsable. À la cité 1er Novembre, il est
prévu la réalisation d’une nouvelle aire de jeu
devant renforcer les espaces de détente et loisirs
destinés aux enfants et jeunes et «réduire la
pression sur la place publique du centre-ville». 
En outre, le secteur de l’éducation dans cette
commune a bénéficié d’opérations de restauration
de 64 écoles primaires, ciblant la reprise de
l’étanchéité, les sanitaires, les cours, l’installation
du chauffage central pour améliorer les conditions
de scolarisation des élèves à partir de la prochaine
rentrée scolaire. M. Abada a fait savoir que les
travaux dans ces chantiers avancent à des rythmes
«disparates», soulignant que d’autres opérations
d’amélioration urbaines seront programmées dans
la ville de Tébessa, «dès l’acquisition de nouveaux
financement».

Constantine

85 mosquées concernées 
par la décision de réouverture 

Au total, 85 mosquées dans la wilaya de Constantine sont concernées par la décision de réouverture partielle, dés samedi prochain, 
prise par le gouvernement, a indiqué le directeur local des affaires religieuses et des wakfs, Lakhdar Fanit.

Trente-huit de ces lieux de
culte seront rouverts au chef-
lieu, 19 mosquées dans la

commune d’El Khroub et 5  dans
chacune des localités de Hamma
Bouziane, Aïn Smara et Ouled
Rahmoune», a-t-il déclaré. M. Fanit
a également détaillé que la décision
de réouverture concerne 4 autres
mosquées dans la commune de
Zighoud Youcef, 3 dans les com-
munes de Didouche Mourad et Aïn
Abid et un lieu de culte à Beni
H’midene, Ibn Ziad et Messaoud
Boudjeriou. Le même responsable a
souligné qu’une large opération de
désinfection et de marquage au sol
pour le respect de la distanciation
physique dans ces lieux de culte a
été lancée à l’initiative des assem-
blées populaires communales (APC)
avec la collaboration de la direction
de la protection civile (DPC) , des
établissements publics de nettoie-
ment et des associations du secteur
des affaires religieuses. Le représen-
tant local du secteur des affaires reli-

gieuses a exhorté dans ce contexte
les fidèles à œuvrer au respect des
mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) après la réouverture de
ces mosquées dont le port de masque
de protection et l’application de la
distanciation sociale. La réouverture
progressive des mosquées s’inscrit
dans le cadre de la décision du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et concerne dans une pre-
mière phase les mosquées, dont la
capacité d’accueil est supérieure à
1000 fidèles, rappelle-t-on. Ces
lieux de culte resteront ouverts tous
les jours de la semaine, excepté le
vendredi où les fidèles seront
accueillis uniquement pour les
prières d’el-assr, d’el maghrib et d’el
ichaa, selon le dispositif sur l’ouver-
ture «progressive et contrôlée» des
mosquées, arrêté par le Premier
ministre concernant les 29 wilayas
soumises au confinement partiel à
domicile. 

M. El Hadi
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Pas moins de 18 cadres de différents secteurs de la wilaya de Tiaret
ont entamé mardi une session de formation sur «Le système d’in-
formation géographique pour le développement local durable».
Cette session de formation, de trois jours, bénéficiera à 18 cadres
des secteurs de l’agriculture, des ressources en eau, des forêts, des
travaux publics, de la formation et de l’enseignement profession-
nels, de l’éducation, de l’environnement, de l’action sociale, de
l’Agence de développement social (ADS) et des communes de
Madna, Nadora, Sebt et Tagdemt concernées par ce programme co-
financé par l’Algérie et l’Union européenne, a indiqué le représen-
tant de l’instance du Programme d’appui au développement local
durable et aux activités sociales dans le nord-ouest de l’Algérie dans
la wilaya de Tiaret, Mohamed Yacine Nouri. La session de forma-
tion a pour objectif d’instruire les cadres et de leur expliquer les
bases de ce système d’information géographique (SIG) à installer au
niveau des wilayas de manière à relier tous les secteurs concernés.

Ce système sera généralisé à différents secteurs pour être inclus dans
les méthodes de gestion, de suivi et de planification des collectivi-
tés locales, selon l’expert encadreur, Karim Lafki. Organisée dans le
cadre de sessions de formation du Programme d’appui au dévelop-
pement local durable et aux activités sociales dans le nord-ouest de
l’Algérie, la formation est supervisée localement par la direction de
l’action sociale de la wilaya de Tiaret représentant le ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et
est encadrée par l’Agence de développement social. Le programme
prévoit la formation de jeunes chômeurs, de femmes aux foyers et
de personnes aux besoins spécifiques porteurs de petits projets dans
les domaines de l’agriculture, de l’environnement, du tourisme, de
l’artisanat, de l’aquaculture et des forêts, afin de créer de la riches-
se et de l’emploi et booster le développement local dans 26 wilayas,
dont les communes de Madna, Sebt, Nadhora et Tagdemt dans la
wilaya de Tiaret.

Tiaret
18 cadres de la wilaya bénéficient d’une session

de formation sur le système d’information géographique

Les clients d’Algérie Poste, fonctionnaires
et retraités notamment ne sont pas près de
sortir de l’auberge. «L’argument» de la ten-
sion, créée par les fêtes de l’Aïd, ne tient
plus, puisque les guichets et les distribu-
teurs automatiques de la poste continuent de
briller… par le manque d’argent. Et c’est le
même décor au niveau des différents
bureaux qui est honteusement planté : inter-
minables chaînes depuis l’aube sous une
chaleur caniculaire, des nerfs à fleur de
peau, disputes et injures. «Faire la chaîne

depuis les premières heures de la journée,
puis retourner bredouille quand tu penses
pouvoir retirer des miettes d’un salaire de
misère en arrivant au niveau du préposé au
guichet est la pire des déceptions. C’est de
l’humiliation», peste un retraité, la tête
baissée, à la sortie de la poste. «Je n’ai
même pas le droit de retirer mes 18 000 DA
pour payer mon loyer et quelques dettes,
quant à terminer le mois, c’est une autre
histoire. On a touché le fond», renchérit un
autre citoyen, en colère. Bizarrement,

même les distributeurs automatiques de
billets restent muets. «Ils sont tout le temps
en panne, c’est fait exprès. Alors à quoi ser-
vent ces cartes dont on vante le mérite ?»,
s’interroge une fonctionnaire, toute en
sueur. Quant à penser à la distanciation
sociale et autres gestes barrières en cette
période de Covid-19, c’est tout simplement
de la science fiction. «Avec ces pratiques, je
ne vais pas attraper le corona, mais carré-
ment avoir un AVC…», estime un jeune
dans tous ses états.

Tlemcen

Le manque de liquidités persiste

Mascara
Cinq appareils
d’hémodialyse 
pour trois hôpitaux 
de la wilaya
Trois hôpitaux de la wilaya de
Mascara ont été dotés de 5
appareils d’hémodialyse au profit
des personnes souffrant
d’insuffisance rénale, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
La direction de l’administration
locale a acquis 5  appareils
d’hémodialyse cette semaine pour
un coût de 12,5 millions DA du
budget de la wilaya au profit des
hôpitaux de Ghriss, Mohammadia
et Sig, a-t-on indiqué. L’opération
intervient après l’acquisition
auparavant de 3 appareils
similaires au profit d’autres
hôpitaux de la wilaya pour une
meilleure prise en charge des
insuffisants rénaux, a-t-on
souligné. La wilaya de Mascara
contribue annuellement avec une
enveloppe budgétaire pour
soutenir le secteur de la santé,
notamment en ce qui concerne
l’acquisition d’ambulances et
d’équipements et matériels
médicaux et la réalisation de
travaux d’aménagement et de
réfection, a-t-on fait savoir. 

Oran

170 mosquées concernées 
par la décision de réouverture 

La direction des affaires religieuses et des wakfs d’Oran a recensé 170 mosquées d’une capacité d’accueil d’au moins de 1000 fidèles chacune, 
à travers la wilaya, concernées par la décision portant réouverture graduelle des mosquées à partir du 15 août, a-t-on appris

du chef de service culture islamique et enseignement coranique dans cette direction, Mokhfi Boukhemacha.

D epuis l’annonce de cette décision,
plusieurs réunions ont été organi-
sées avec les imams des mosquées

des daïras pour préparer la réouverture et
expliquer les dispositions prises dans ces
mosquées et le devoir des fidèles de respec-
ter les mesures préventives pour lutter contre
la propagation du coronavirus. Parmi ces
dispositions, figurent la fermeture des salles
d’ablutions, la mise du gel hydroalcoolique à
la portée des fidèles, le port obligatoire du
masque de protection, le respect de la distan-
ciation physique et l’apport de tapis indivi-
duels pour la prière. Les mosquées concer-
nées par la réouverture font l’objet de désin-
fection et de stérilisation, opérations dont
elles ont fait l’objet depuis la déclaration de
la pandémie, et auxquelles ont contribué des
associations locales. La wilaya d’Oran
compte plus de 600 mosquées.

Doter les mosquées 
de moyens de protection

Un appel au bénévolat pour doter les 176
mosquées, concernées par l’arrêté du wali
pour la réouverture des établissements reli-
gieux, à partir du 15 août, de moyens de
protection contre le coronavirus, vient
d’être lancé par la direction des affaires
religieuses et des wakfs de la wilaya
d’Oran. Alors que la décision de réouvertu-
re des établissements religieux a été prise, il
est à constater que la quasi-totalité des mos-
quées n’est pas équipée de moyens de pro-
tection nécessaires prévus dans le protocole
sanitaire annoncé par les pouvoirs publics.
La direction de tutelle manque ainsi terri-
blement de moyens financiers et matériels
pour doter l’ensemble des 176 mosquées de
moyens de prévention et de protection
contre la propagation de la pandémie. Un

généreux donateur a certes mis à la disposi-
tion de cette direction un lot de gels hydro-
alcooliques, mais les 176 mosquées néces-
sitent des thermomètres frontaux sans
contact et des masques chirurgicaux pour
assurer une meilleure prévention des
fidèles. Un thermomètre frontal sans
contact coûte, selon la qualité et les
marques, entre 5.500 et 11.000 DA sur le
marché local. 4000 mosquées sont concer-
nées, au total, par la réouverture des éta-
blissements religieux à travers le territoire
national. Un protocole sanitaire intégrant
les gestes barrières et le respect strict des
règles de distanciation sera appliqué dans
ces mosquées qui ont été sélectionnées
selon des critères stricts et essentiellement
la capacité d’accueil supérieure à 1000
fidèles. La réouverture des mosquées sera
supervisée conjointement par le ministère
de tutelle et les collectivités locales avec
l’implication de la société civile. Le minis-
tère des Affaires religieuses a appelé les
fidèles au respect strict des gestes barrières
et des règles de distanciation pour réduire
les risques de contamination. Les services
du Premier ministre ont annoncé samedi
que des inspections inopinées pour s’assu-
rer de l’observation du dispositif mis en
place seront menées dans les mosquées,
tout en ajoutant que le non-respect de ces
mesures aura pour conséquence la fermetu-
re immédiate de la mosquée concernée.
L’ouverture programmée des mosquées doit
se faire par arrêté du wali qui sera affiché à
l’entrée des mosquées et sous le contrôle et
la supervision des directions de wilaya des
affaires religieuses et des wakfs, à travers
les fonctionnaires de la mosquée et les
comités des mosquées, et ce, en étroite
coordination avec les services de la
Protection civile et des APC et avec le

concours des comités des quartiers et du
mouvement associatif local. Un dispositif
préventif d’accompagnement devra être mis
en place par les parties en charge de l’orga-
nisation de cette opération, comprenant
notamment le maintien de l’interdiction
d’accès aux femmes, aux enfants de moins
de 15 ans et aux personnes vulnérables, le
maintien de la fermeture des salles de priè-
re, des mussalate et des écoles coraniques,
le maintien de la fermeture des lieux
d’ablutions, le port obligatoire du masque
de protection, l’utilisation du tapis de prière
personnel, le respect de la distanciation
physique entre les fidèles d’au moins 1,30

m, l’organisation des accès de façon à res-
pecter l’espacement et la distance physique
ainsi que l’aménagement de l’entrée et de la
sortie selon un sens unique de circulation,
pour éviter les croisements des fidèles, la
mise à la disposition des fidèles du gel
hydro-alcoolique. Le même dispositif pré-
voit également «l’interdiction de l’utilisation
des climatiseurs et des ventilateurs, l’aéra-
tion naturelle et la désinfection régulière des
mosquées, l’affichage des mesures barrières
et de prévention, alors que l’accès à la mos-
quée demeure soumis au contrôle préalable
au moyen d’appareils thermiques».

Lehouari K.
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Une esthéticienne a ému la toile en partageant sa mésaven-
ture dans son onglerie. Une cliente qui venait de se faire
faire une manucure lui a envoyé un texto quelques minutes
plus tard pour la prévenir qu’elle avait été testée positive au
Covid-19. La lutte contre le Covid-19 demande le respect
des mesures barrière et des efforts de la part de tous.
Malheureusement, certains ne les font pas et mettent en
danger la vie des autres par la même occasion. La manucu-

re Taylor Caravella l’a appris à ses dépens. Une cliente qui
se savait atteinte du Covid est venue à son rendez-vous.
Taylor Caravella a été soufflée à la lecture du texto envoyé
par une cliente qui venait de partir. Le message la prévenait
qu’elle devait se mettre en «quarantaine elle-même», car
elle pouvait être contaminée par le coronavirus.
L’expéditrice a écrit : «Je me sens vraiment mal et je n’au-
rai pas dû venir à mon rendez-vous, mais j’avais désespéré-
ment besoin de me faire faire les ongles. J’ai été testée posi-
tive au Covid il y a deux jours, donc s’il vous plaît mettez-
vous en quarantaine.» La professionnelle a été particulière-
ment choquée par cette nouvelle puisqu’avant d’accepter le
rendez-vous, elle avait demandé à la jeune femme si elle
avait été exposée au coronavirus ou malade. La manucure
qui fait partie des personnes à risque, a fait part de sa colè-
re dans sa réponse. «Vous saviez que je suis immunodépri-
mée et que légalement vous ne deviez pas venir à votre ren-
dez-vous comme vous l’avez fait.» Toutefois, cette remon-
trance n’a pas fait prendre conscience de la gravité de son
geste à la cliente égoïste. La malade, qui n’avait été en qua-
rantaine que deux jours, tente de justifier son comporte-
ment : j’avais désespérément besoin de sortir de chez moi».
«Je suis désolée ! J’avais vraiment besoin de me faire faire
les ongles. Vous avez vu à quel point, ils étaient moches.»
Heureusement, les deux femmes portaient un masque pen-
dant le soin. Toutefois, la manucure, qui s’est confiée sur

cette mésaventure à nos collègues d’Allure, trouve cette
situation inquiétante. Taylor Caravella explique aux journa-
listes américains : «C’était très angoissant de recevoir ces
messages.» «Il est inquiétant de penser qu’il y a des gens
qui ne prennent pas la sécurité des autres au sérieux», ajou-
te-t-elle. Elle rapporte qu’elle n’est pas la seule à avoir ren-
contré ce type de comportement dangereux. Depuis qu’elle
a partagé sa conversation sur Instagram, plusieurs profes-
sionnels de l’industrie de la beauté lui ont rapporté avoir eu
des incidents similaires avec des clients. À la lecture de cet
échange de textos, de nombreux internautes s’offusquent du
dangereux comportement de la fan des jolis ongles, et
appellent des poursuites. La professionnelle qui s’est
imposée deux semaines d’isolement pour éviter de
contaminer son entourage et ses autres clients a confié au
site Allure : «Cette cliente a été signalée aux autorités
compétentes et je leur laisse le soin de m’aider à gérer
cette situation correctement. Ma première préoccupation
est la sécurité de mes clients, des membres de ma famil-
le et de mes amis, avant tout.» Si vous avez été testé
positif au Covid-19 et une forme modérée de la maladie,
il est primordial de rester chez soi et respecter les gestes
barrières pour éviter de contaminer votre entourage. Les
personnes présentant des symptômes de la maladie doi-
vent contacter un professionnel de la santé avant de se
présenter au cabinet ou centre de soin.

Covid-19 : malade, elle brise sa quarantaine pour se faire une manucure 

Les meilleurs et les pires masques face au Covid-19
Des chercheurs ont mis au point un dis-

positif simple et peu coûteux afin de tester
l’efficacité des masques sur la rétention
des gouttelettes. Certains ne jurent que par
eux. D’autres les trouvent dangereux.
L’efficacité des masques pourrait désor-
mais être évaluée grâce à un dispositif
simple et peu coûteux, mis au point par
une équipe de chercheurs, dont ils se sont
servis pour tester 14 «masques» diffé-
rents, du FFP2 au bandana reconverti.

Les masques faciaux 
réduisent-ils l’émission 

de micro-gouttelettes de salive ? 

Bien que leur utilisation semble définiti-
vement nécessaire pour endiguer la pro-
gression du SARS-CoV-2, ces questions
continuent de faire couler beaucoup
d’encre. En espérant trancher le débat, des
chercheurs ont mis au point un dispositif
pour tester l’efficacité desdits masques.
Grâce à une boîte, un laser, un objectif, un
miroir, et une caméra de téléphone por-
table. L’ensemble permettant de visualiser
les micro-gouttelettes émises dans l’air.
«Nous avons confirmé que lorsque les
gens parlent, de petites gouttelettes sont
expulsées», commente Martin Fischer,
coauteur de l’étude parue dans Science
Advances. Dès lors, nul besoin de tousser

ou d’éternuer pour propager le coronavi-
rus. Ce qui exhorte à porter un masque. 

Mais lequel ? Chirurgical, fait
maison, improvisé... Quatorze

d’entre eux ont été évalués

Le masque dit FFP2 en est ressorti grand
gagnant. Suivi de près par le masque
chirurgical et celui en polypropylène
(avec ou sans coton). De façon rassuran-
te, les masques faits maison en coton ont
aussi montré leur efficacité. Moindre
que celle des masques officiels, mais
suffisante pour confirmer leur intérêt.
«Si tout le monde portait un masque,
nous pourrions arrêter jusqu’à 99% de
ces gouttelettes avant qu’elles n’attei-
gnent quelqu’un d’autre», estime Eric
Westman. Tout en admettant que l’idée
que «n’importe quoi vaut mieux que
rien» n’est pas vrai. Puisque les banda-
nas et cache-cou ont semblé contre-pro-
ductifs... Non seulement ils ne blo-
quaient les micro-gouttelettes que de
manière faible et aléatoire, mais les tis-
sus paraissaient briser les particules en
particules plus fines. Qui restent plus
longtemps dans l’air, et se propagent
plus facilement. Le dispositif de test
étant simple et peu coûteux, les cher-
cheurs souhaitent «encourager les tests

de matériaux, de masques, de proto-
types». D’autant plus qu’en «l’absence
de vaccin ou de médicament antiviral,

[le masque] est le seul moyen éprouvé
de protéger les autres ainsi que vous-
même», affirme Eric Westman.

Ericsson a franchi une étape importante
dans le domaine de la 5G en concluant son
100e accord commercial ou contrat 5G avec
un fournisseur unique de services de com-
munication. Ce décompte comprend 58
contrats annoncés publiquement et 56
réseaux 5G live sur les cinq continents. Ce
jalon a été franchi avec l’annonce du contrat
5G avec Telekom Slovenije le 12 août.
Ericsson collabore avec les principaux opé-
rateurs télécoms depuis les débuts de la 5G.
La première annonce publique de partena-
riat 5G de l’entreprise a eu lieu en 2014.
Les premiers engagements technologiques
et partenariats de protocole d’entente
(MoU) ont été suivis par des tests et des
essais de la technologie 5G New Radio
(NR). Les accords commerciaux et des
annonces de déploiement réseau ont suivi.
Les premiers lancements commerciaux live
ont été annoncés dès 2018. Les contrats
d’Ericsson couvrent les déploiements du
réseau d’accès radio (RAN) et du cœur de
réseau. Ils ont été rendus possibles par les
produits et solutions des portefeuilles
Ericsson Radio System et Ericsson core net-
work. Les déploiements 5G d’Ericsson
comprennent la technologie 5G NSA (Non

Stand Alone), 5G SA (Stand Alone) et
Ericsson Spectrum Sharing. Ils compren-
nent également des capacités natives de
cloud computing avec le cœur 5G bi-mode
d’Ericsson. Ericsson a déployé la 5G dans
des fréquences hautes, moyennes et basses
dans différents environnements urbains,
banlieues et ruraux afin de soutenir les ana-
lyses de rentabilité de l’accès mobile à large
bande et sans fil. Sur certains marchés 5G
avancés, les opérateurs proposent des ser-
vices de réalité augmentée et de réalité vir-
tuelle compatibles avec la 5G dans les
domaines de l’éducation, du divertissement
et du jeu-vidéo. Börje Ekholm, président et
CEO d’Ericsson, commente : «Les besoins
de nos clients sont depuis toujours au cœur
du développement et de l’évolution de la
technologie 5G d’Ericsson dans l’ensemble
de notre portefeuille. Nous sommes fiers
que grâce à cet engagement 100 fournis-
seurs de service de communication aient
choisi notre technologie pour mener à bien
leurs ambitions de réussite en matière de
5G. Nos clients restent au centre de nos pré-
occupations pour que leurs abonnés, l’in-
dustrie, la société et les pays profitent des
avantages de la 5G en tant qu’infrastructure

nationale-clé». Ericsson a également tra-
vaillé avec des opérateurs, des universités,
des instituts technologiques et des parte-
naires industriels pour développer et mettre
en œuvre des cas d’usage 5G pour les entre-

prises et les consommateurs. Ces cas d’usa-
ge comprennent l’automatisation des
usines, les bureaux du futur, la chirurgie à
distance et d’autres applications d’entrepri-
se et d’industrie 4.0.

Ericsson signe son 100e contrat 5G
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Sahara occidental

Un nouvel ouvrage met à nu les pratiques sournoises
du Maroc en Amérique latine contre la RASD

Un nouvel ouvrage collectif sur le Sahara occidental, édité en juillet dernier par Fernando de Contreras, et qui contient un fonds documentaire
compromettant tiré des câbles diplomatiques marocains, a mis à nu les pratiques sournoises du Maroc visant à soudoyer des Etats 

et élites de l’Amérique latine afin de les amener à se soustraire de tout rapprochement de la République sahraouie. 

I ntitulé Le Royaume du Maroc : la poli-
tique du chèque contre la République
sahraouie en Amérique latine et les

Caraïbes, le livre traite tous les aspects poli-
tiques et juridiques du conflit au Sahara
occidental. L’ouvrage met l’accent notam-
ment sur la région de l’Amérique latine et
des Caraïbes, où le Maroc affiche «un acti-
visme débridé afin d’amener les gouverne-
ments de la région à se soustraire de tout
rapprochement, reconnaissance ou coopéra-
tion avec la République arabe sahraouie
démocratique ou le Front Polisario, en
recourant à des pratiques plus que discu-
tables». Dans la première partie, le profes-
seur espagnol, Carlos Ruiz Miguel, souligne
une particularité du conflit du Sahara occi-
dental qui réside dans le contraste entre le
«droit» et la «politique» : d’un côté, l’exis-
tence de décisions juridiques internationales
définitives dont la mise en œuvre résoudrait
immédiatement et simplement le conflit et
de l’autre côté, le blocage exercé par les
puissances ayant le droit de veto au Conseil
de sécurité de l’ONU. Cette tension perma-
nente entre le «droit» et les «considérations
politiques» se manifeste par la volonté d’oc-
culter et d’ignorer le droit à l’autodétermi-
nation du Peuple du Sahara occidental d’une
part, et les manœuvres destinées à remettre
en cause la reconnaissance internationale de
la RASD, d’autre part. D’où les tentatives
marocaines pour encourager les Etats de la
région à geler ou à retirer leur reconnaissan-
ce de la RASD. Sur cette question de gel ou
de retrait de reconnaissance, l’auteur de la
contribution est catégorique «la reconnais-
sance d’un Etat signifie simplement que
celui qui le reconnaît accepte la personnali-
té de l’autre avec tous les droits et devoirs
déterminés par le Droit international. La
reconnaissance est inconditionnelle et irré-

vocable». Ce qui signifie, pour lui, que
«l’annulation ou le gel de la reconnaissance
de la RASD est une décision illégale et
contraire à la convention des droits et
devoirs des Etats signée à Montevideo en
1933». Stéphan Zunes, professeur à l’uni-
versité de San Francisco, a rappelé, dans sa
contribution, que l’avis du conseiller juri-
dique des Nations unies du 29 janvier 2002
a clairement établi que «le Maroc n’était pas
la puissance administrative du territoire et
que l’accord de Madrid de 1975 ayant
divisé le territoire entre le Maroc et la
Mauritanie ne transférait aucune souverai-
neté aux signataires et que le statut juri-
dique du Sahara occidental en tant que ter-
ritoire non-autonome n’était pas affecté
par cet accord».

Des Etats complaisants 
et complices favorisent 

«la stagnation du règlement 
du conflit»

Les professeurs de l’université Externado
de Colombie, Jeronimo Delgado Caicedo et
Juliana Andreas Guzman, tout en pointant
du doigt le mur de séparation qui divise le
territoire sahraoui et empêche le rapproche-
ment entre les populations, ont souligné que
«la stagnation du processus de règlement du
conflit est la résultante de la politique des
intérêts qui fait que avec laquelle plusieurs
Etats soient complaisants et complices,
notamment les puissances ayant le droit de
veto, à l’image de la France et des Etats-
Unis». Les deux professeurs mettent en
avant «la doctrine Mbeki», du nom de l’an-
cien président sud-africain, selon laquelle la
reconnaissance de la RASD est une mesure
destinée à forcer une solution conforme au

droit international. La dernière partie du
livre pointe la politique marocaine d’achat
de soutiens qui «emploie tous les méca-
nismes pour tromper les Etats concernés sur
la réalité du conflit au Sahara occidental».
Dans ses efforts de rallier des soutiens dans
la région de l’Amérique latine et des
Caraïbes, le Maroc se présente toujours
comme un pays intéressé par l’investisse-
ment dans un secteur donné de l’économie
ou offrant des investissements fictifs qui
ne seront jamais réalisés pour essayer de
délégitimer la RASD. Le livre contient un
fonds documentaire compromettant tiré

des câbles diplomatiques marocains retra-
çant la politique du Maroc visant à «sou-
doyer les Etats et les élites de la région de la
région pour le gel ou le retrait de leurs
reconnaissances de la RASD». En conclu-
sion, les auteurs adressent un appel «aux
Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, en
leur qualité d’Etats membres des Nations
unies soucieux du respect des traités et
conventions, et de la défense de la justice au
niveau international de se tenir aux côtés de
la République arabe sahraouie démocra-
tique» en observant le respect des règles de
la légalité internationale.

Italie
Des régions imposent une quarantaine aux voyageurs 

de retour de pays européens
Plusieurs régions d’Italie vont imposer une
quarantaine aux voyageurs de retour de
certains pays européens considérés comme
à risque pour la propagation du coronavi-
rus, a rapporté hier la presse italienne.  Une
quarantaine est désormais obligatoire dans
les régions des Pouilles (sud) et de
Campanie (sud) pour les voyageurs de
retour d’Espagne, de Grèce et de Malte.
«Ces deux derniers jours, nous avons enre-
gistré de nombreux cas positifs de résidents
des Pouilles de retour de ces trois pays où
la circulation du virus est importante», a
expliqué le président des Pouilles, Michele
Emiliano.  La Sicile se prépare à appliquer
la même mesure, ont annoncé les autorités
locales. Le président de la région d’Emilie-

Romagne (centre) devait signé hier un
décret imposant un test à tous les voya-
geurs en provenance des mêmes trois pays.
Les voyageurs arrivant de Croatie devront
aussi se mettre en quarantaine. Les autori-
tés sanitaires de ces régions d’Italie crai-
gnent une nouvelle vague de contamina-
tions provoquée par les vacanciers ayant
fréquenté plages, soirées et lieux publics
dans des pays de l’espace Schengen
aujourd’hui plus exposés au virus.  Le gou-
vernement central prépare de nouvelles
mesures pour éviter une résurgence du
virus affectant plusieurs pays européens
comme l’Espagne. L’Italie, qui reste fer-
mée aux ressortissants des Balkans et exige
une quarantaine pour les voyageurs en pro-

venance de Roumanie et de Bulgarie, s’in-
quiète d’être «encerclée» par cette hausse
des contagions chez ses voisins européens.
La péninsule reste pour le moment relati-
vement épargnée et les autorités jugent la
situation sous contrôle.
L’Italie a imposé un cordon sanitaire avec
certains pays, fermant ses portes aux
voyageurs en provenance du Kosovo, de
Serbie, du Montenegro, de Bosnie, de
Macédoine du Nord et de Moldavie. Ceux
venant de Bulgarie et de Roumanie doi-
vent observer une quarantaine et un suivi
médical. À ce jour, plus de 251 000 per-
sonnes ont été contaminées par le nouveau
coronavirus en Italie qui a également
recensé 35 000 décès.

HWPL
Des experts internationaux dénoncent une «tentative de destruction

d’un nouveau mouvement religieux» en Corée du Sud
HWPL est une ONG internationale pour la paix et la défense des
droits de l’homme associée à la DGC des Nations unies
(Département de la communication globale) et qui a obtenu le sta-
tut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations
unies (Ecosoc). HWPL transcende les frontières nationales, les
idéologies et les religions. Comme vous devez le savoir, nous tra-
versons une période difficile en raison du Covid-19 qui menace
non seulement nos corps physiques, mais aussi les droits fonda-
mentaux de l’humanité. Je vous écris pour vous présenter l’un des
cas de violation des droits de l’homme causés par le Covid-19. Le
20 juillet, un webinaire, intitulé «Covid-19 et liberté religieuse :
Shincheonji le bouc émissaire de la Corée du Sud», sur un nouveau
mouvement religieux en Corée du Sud et ses dimensions poli-
tiques, religieuses et sociales avec la récente crise du Covid-19, a

eu lieu avec des universitaires et des experts internationaux dans le
domaine de la religion, du droit international et des droits de l’hom-
me. Le webinaire a abordé la persécution sans fondement de
Shincheonji. Cette organisation est devenue un sujet de débat parce
qu’une personne, maintenant appelée Patient 31, de l’église, a été
infectée par le Covid-19 et de nombreux autres membres de l’égli-
se ont également été infectés après le Patient 31. L’église a soumis
toutes les listes des membres comme demandé par les autorités et
arrêté tous types de rassemblement, mais maintenant elle fait l’ob-
jet d’une enquête stricte. Il existe de nombreux groupes ou organi-
sations dont les membres ont été infectées par le virus, mais le gou-
vernement coréen cible uniquement Shincheonji.En tant que
membre d’une ONG internationale pour la paix, et à l’ère duXXIe

siècle cela n’est pas du tout acceptable.

Chine
Hong Kong suspend 
les traités d’extradition
avec la France 
et l’Allemagne

Hong Kong a annoncé hier la
suspension des traités d’extradition avec
la France et l’Allemagne, quelques
jours après que ces deux pays
européens aient pris des mesures
similaires après l’entrée en vigueur
depuis le 30 juin de la loi sur la sécurité
nationale dans la région autonome de la
Chine. «Les deux pays ont politisé la
coopération en matière juridique,
compromettant ainsi les raisons de la
coopération juridique entre Hong Kong,
l’Allemagne et la France», a déclaré le
gouvernement hongkongais dans un
communiqué. Début août, le ministère
français des Affaires étrangères avait
indiqué qu’«à la lumière des derniers
développements» dans l’ex-colonie
britannique, la France «renonçait à
ratifier l’accord d’extradition signé
le 4 mai 2017 entre Paris et le territoire
semi-autonome». Quelques jours
auparavant, le ministère allemand des
Affaires étrangères avait fait une annonce
similaire, invoquant notamment les
récents «évènements» et notamment le
report vendredi d’un an des législatives à
Hong Kong pour cause de coronavirus.
Avant Paris et Berlin, d’autres pays
occidentaux - Canada, Royaume-Uni,
Australie, Nouvelle-Zélande - ont
annoncé des mesures similaires après
l’entrée en vigueur de la loi sur la
sécurité nationale dans la région
autonome de Hong Kong.
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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

Cadre dans l’entreprise Peticoin,
Prunelle voit débarquer un grand

échalas du nom de Gaston.
Le stagiaire ne commence pas

avant midi et est adepte de la sieste.
Ce qui a le don de profondément

agacer Prunelle...

Propriétaires
d’un établissement
bien situé au cœur

d’une pépinière
d’entreprises,

Fatiha et Adel sont
au bord de la
faillite. Ils ne

savent pas
pourquoi. Leur

établissement a tout
pour convaincre la

clientèle...

Sarah Lund
et Ulrik Strange

réussissent à
retrouver Thomsen,

qui habite
désormais sur une

île suédoise
éloignée de tout où

elle travaille
comme forestière.

Ils l’interrogent
aussitôt et décident

de la ramener
avec eux

au Danemark...

19h49 : Des trains pas comme  
les autres

20h00 :
Gaston Lagaffe

20h10 : Les maîtres de l’auto

20h05 : Cauchemar en cuisine

20h01 : Penny Dreadful20h15 : S.W.A.T. *2017

20h05 : Les secrets

Sarah, son mari
Alex et leur fils

Paul sont en
vacances dans la

famille d’Alex, les
Aguze. Ils sont
jeunes, ils sont

beaux, ils s’aiment,
la vie leur

appartient. Jusqu’au
drame. Un matin,

on retrouve le corps
d’Alex au bas

d’une falaise...

Des cambrioleurs
se font passer

pour des agents
de l’immigration.

Ils enlèvent les
employés de

maison et
obtiennent d’eux
des informations

leur permettant
de voler

leurs riches
employeurs...

Après les aveux
de Diego, Molly

rend visite à Tiago
qui se sent toujours
coupable. Lewis lui

propose de
rejoindre ses

opérations secrètes.
Elsa et Franck

emménagent avec
les Crafts tandis

qu’Alex et
Towsend cherchent

un moyen
ade vaincre...

Philippe Gougler
dévoile ses plus

belles rencontres.
Le voyage

commence au
Costa Rica, où,

pour aller chez le
vétérinaire

soigner sa vache,
une paysanne

utilise les rails
d’une drôle
de façon...

Kolin confie sa
Corvette de 1973
endommagée au

propriétaire du
garage, Dan, afin

qu’il la répare.
Mais il va

découvrir plusieurs
gros défauts sur la
voiture qui étaient

déjà là avant
l’accident...

Le matin
du 13 mars 1996, la
ville de Dunblane
en Ecosse bascule
dans l’horreur
quand Thomas
Hamilton pénètre
dans une école
primaire et ouvre le
feu. Le tireur a tué
seize élèves, ainsi
que leur maîtresse.
Martyn Dunn et
Mick North,...

19h55 : The Killing

20h05 : Ces crimes
qui ont choqué le monde
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Corruption

L’affaire de l’enregistrement sonore
va-t-elle être classée ?

Journée internationale de la jeunesse

Le ministre inaugure le premier Centre algérien de développement
de la jeunesse  à Aïn Benian

Ligue 1 : JS Kabylie

Cinq nouveaux joueurs signent

La JS Kabylie, qui ne perd pas espoir de jouer la
coupe de la Confédération africaine (CAF), a enta-
mé sur les chapeaux de roue l’opération de recru-
tement en prévision de la saison prochaine. Les
Canaris ont fait signer 5 nouveaux joueurs qui
viennent cependant des divisions inférieures. Il
s’agit du défenseur central du CRB Dar El Beïda
(Div. amateur), Lyes Fayçal Haddouche, du
meneur de jeu de l’ES Ben Aknoun (div. amateur),
Juba Aguieb, du défenseur du RC Kouba (Div. 2)
Mehdi Ferrahi, du meneur de jeu du RC Arbaâ
(Div. 2), Houdeïfa Arfi et de l’attaquant de L’USM
Bel Abbes Moussa Kadri. Le club de Kabylie a
annoncé également avoir promu deux de ses

jeunes éléments en équipe Fanion, à savoir le gar-
dien de but Masten Becheker et le milieu offensif
Oussama Daïbeche. Ce dernier a paraphé son
contrat d’une durée de 3 ans, le 11 août. Il faut dire
que ce recrutement est loin de satisfaire l’ensemble
des supporteurs du club phare de la Kabylie. Des
fans estiment en effet que la JSK aura besoin de
grands noms et de joueurs de calibre pour espérer
renouer avec les titres rapidement.

Pour quel objectif ?
A vrai dire, les trophées ne semblent être
l’objectif de la direction des Canaris qui

visent à la lecture de ce recrutement le
moyen et long termes. En effet, Cherif
Mellal et le reste des dirigeants optent
pour la politique du rajeunissement de
l’effectif de l’équipe qui «aura un mot à
dire» dans les deux à trois ans qui vien-
nent. C’est dire que les inconditionnels du
club sont appelés à prendre leur mal en
patience. Cela dit, il est clair que la forma-
tion la plus titrée d’Algérie ne se contente-
ra pas de faire de la figuration le prochain
exercice. L’ossature de l’équipe qui a déjà
fait ses preuves est déjà formée et les nou-
velles recrues aussi jeunes soient-elles ont
des qualités indéniables.

Les enfants du club
à la rescousse

Notons par ailleurs que, parallèlement à ce
recrutement, la JSK a renforcé son staff
administratif en engageant d’anciennes
gloires du club. Malik Mekbel et Kamel
Abdeslam, qui ont fait les beaux jours de la
formation kabyle durant les années 1980 et
1990 ont rejoint la direction du club. Ainsi,
Mekbel a été désigné manager général et
l’ancien n° 6 du fameux Jumbo- JET a été
recruté en tant que directeur sportif. Ils ont
été installés dans leurs nouvelles fonctions le
10 août 2020. Auparavant, la JSK a fait appel
à son ancien attaquant des années 1990,
Abderrezak Djahnit, pour occuper le poste de
manager des équipes jeunes.

Brentford
Le Milan AC entre 
en course pour Benrahma !
Le jeune prodige algérien de Brentford
(Championships – Ligue 2 anglaise), Saïd
Benrahma, semble avoir réussi à se
constituer une réputation qui dépasse
désormais les frontières anglaises. Convoité
par plusieurs écuries de la Premier League
anglaise, après sa deuxième saison
exceptionnelle avec Brentford où il a été
désigné meilleur joueur du club, et même
parmi les meilleurs éléments de la
Championships anglaise, malgré une
accession ratée de peu, après la défaite en
finale des play-offs, le jeune attaquant
international algérien est désormais sur le
calepin du géant d’Italie, en l’occurrence le
Milan AC, où évolue son compatriote et
coéquipier chez les Verts, Ismaïl Bennacer.
C’est en tous les cas ce qu’ont affirmé, hier,
plusieurs médias britanniques, dont le Daily
Express, sans donner plus de détails, mais en
indiquant que le club de la Série A est
désormais dans la course pour s’adjuger les
services de Saïd Benrahma. C’est d’ailleurs
désormais une certitude que le joueur formé
à l’OG Nice vient de disputer sa dernière
saison avec Brentford et en Championships,
avec les nombreux clubs de la Premier
League qui le convoite, à l’image de Chelsea,
Leeds de Marcelo Biesla, Tottenham de José
Mourinho, en passant par West Ham et Aston
Villa, qui ont soumis des offres pour
s’adjuger les services de l’Algérien.Une
convoitise qui explique que la cote de
Benrahma a pris une sérieuse envole, avec
son club Brentord qui a fixé le prix de
l’international algérien à 28 millions d’euros.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a inau-
guré, mardi à la maison de jeunes de Aïn Benian, le premier
Centre algérien de développement dédié à la jeunesse. Il a indi-
qué, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse (12
août), que ce projet «incarne le partenariat entre son secteur et
les associations de jeunes, lequel couvre la gestion collaborati-
ve des maisons de jeunes, le forum numérique de la jeunesse
algérienne et une série de consultations avec cette frange de la
société et les associations supervisées par le ministère, avec
pour objectif d’associer les jeunes à l’élaboration et à la mise en
œuvre du Plan national de la jeunesse».
Ce nouveau centre qui se veut un «pôle pilote» vise à «former
et accompagner» les jeunes et les associations de jeunes et à
«renforcer leurs capacités en les associant à la vie publique», a-

t-il ajouté. Il constitue également «une force de proposition et
un laboratoire d’idées, d’initiatives et de projets de jeunes pour
la mise en œuvre des politiques publiques concernant la jeu-
nesse», a soutenu M. Khaldi. Il a rappelé que «l’Algérie, de par
son expérience dans le domaine de la jeunesse, montre son
engagement en faveur du Programme des Nations unies pour la
jeunesse visant à permettre aux jeunes de participer à la vie
publique à travers des politiques publiques démocratiques et
durables, contribuant à la consolidation de la relation entre les
jeunes et les institutions étatiques». De son côté, le responsable
de l’information de ce centre, Mohamed Amine Zellag, a préci-
sé que cet établissement «dédié au développement de la jeunes-
se vise à identifier et à promouvoir les initiatives des jeunes et
des organisations de la société civile». Il s’emploiera à enrichir

les discussions sur la jeunesse en Algérie et à former et appuyer
les jeunes et leurs organisations associatives et soutiendra le
ministère de la Jeunesse et des Sports dans la mise en œuvre du
Plan national consacré à cette frange de la société, a-t-il expli-
qué. Le centre comprend quatre pôles prévoyant des animations
de jeunes, des programmes ouverts et diversifiés en faveur des
jeunes suivant une approche audiovisuelle et la formation et
l’accompagnement dans la gestion de l’action associative. Il
compte également le pôle scientifique qui se veut «un labora-
toire d’idées innovantes et de recherche visant à renforcer la
participation des jeunes à la promotion de la démocratie parti-
cipative locale par l’élaboration d’études et de rapports de dia-
gnostic sur les questions de jeunes à soumettre à la tutelle avec
la participation d’experts».

Après Fahd Halfaia, mardi, c’était au tour de Nassim Saâdaoui d’être libéré, hier, de la prison. Est-ce à dire que le dossier de l’affaire, 
dite de l’enregistrement sonore dans laquelle les deux hommes sont accusés d’arranger les résultats des matches du championnat,

est clos ? Si l’on croit le communiqué de l’ES Sétif rendu public, on serait tenté de répondre par l’affirmative.

En effet, les Sétifiens soutiennent que
leur directeur général a bénéficié d’un
non-lieu, du coup il est libre comme

l’air. Ce serait néanmoins étonnant qu’il soit
«innocenté» sans passer d’abord par la case
juge. Le plus probable est qu’il a été relâché
provisoirement en raison de la détérioration
de son état de santé. Rappelons que le diri-
geant de l’ESS a été dernièrement hospitali-
sé suite à un malaise. Dans ce cas, pourquoi
le manager Saâdaoui a bénéficié des mêmes
largesses de la part du juge ? L’on craint que
cette affaire, qui allait peut-être contribuer à
mettre un terme ou du moins diminuer les
pratiques de corruption, qui ternissent l’ima-
ge de marque de notre football et le ronge,
ne soit classée sans suite. L’on comprend
dès lors pourquoi ni la Ligue ni la FAF et sa
fameuse commission d’éthique, qui au
demeurant, n’a toujours pas été installée,
n’ont rendu un verdict dans ce dossier, mal-
gré que les deux incriminés soient passés
devant la commission de discipline depuis
des mois. C’est un scénario récurrent, on
laisse traîner les choses, puis on classe l’af-

faire au moment où l’opinion aura oublié.
On avait cru un moment qu’avec l’interven-
tion de la justice, les choses allaient enfin
changer. Il semblerait que ce ne soit pas le
cas. Les mauvais réflexes sont tenaces et
indestructibles. L’ingérence de la politique
est toujours omnipotente, sinon comment
expliquer cette impunité permanente. Au
nom de la sacro-sainte paix sociale, on est
prêt à pardonner tous les dépassements,
toutes les outrances. Ça dure depuis des
décennies et ça n’a pas l’air de vouloir évo-
luer. Les régimes changent, mais immuables
ces pratiques continuent de s’encrasser dans
les mœurs pour devenir une seconde nature.
Est-ce une fatalité chez nous, alors qu’ailleurs
des affaires de corruption moins évidentes ont
fait tomber des grosses écuries de leur piédes-
tal. L’on rêve du jour où notre football soit
débarrassé de ce fléau rampant, mais ce n’est
pas pour demain, manifestement. Tant que le
sport-roi est l’otage de la politique et des inté-
rêts occultes, il ne pourra pas s’émanciper
pour évoluer dans un climat sain et honnête.
C’est, semble-t-il, son destin auquel il ne peut

échapper pour le moment. On a bien beau
s’agiter à la moindre révélation d’un fait de cor-
ruption avéré, la chape de plomb finit toujours
par le couvrir. Il ne sert plus rien à formuler des
espoirs de changement, la désillusion est irré-

médiablement le lot des candides que nous
sommes. Mais on y croira jusqu’au bout. Car,
comme on dit, quand le mensonge prend l’as-
censeur, la vérité prend l’escalier...

Ali Nezlioui
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Coronavirus

495 nouveaux cas, 364 guérisons et 11 décès en Algérie
durant les dernières 24 heures

Quatre-cent-quatre-vingt-quinze  nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
364 guérisons et 11 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 36 699, dont 495
nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100 000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1333 cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 25 627, a précisé le Dr
Fourar, lors du point de presse quotidien consacré

à l’évolution de la pandémie du Covid-19. En
outre, 17 wilayas ont recensé, durant les der-
nières 24 heures, moins de 10 cas et 31 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 53 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’obligation du respect du confinement
et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller
à la santé des personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.

21°/30°
Météo

Nommé «Sputnik V»
La Russie commencera 
la production de son vaccin
d’ici deux semaines

La Russie commencera la production de
son vaccin contre la Covid-19 d’ici deux
semaines, a déclaré hier le ministre russe
de la Santé, Mikhaïl Mourachko. «Tout
d’abord, les unités de production en
Russie seront orientées vers le marché
intérieur pour répondre aux besoins de nos
citoyens», a déclaré M. Mourachko lors
d’une conférence de presse, ajoutant que
la Russie proposerait le vaccin aux pays
étrangers lorsqu’elle en disposerait en
quantités suffisantes. Le ministre, a
indiqué que «les doutes étrangers»
concernant l’efficacité du vaccin étaient
«infondés». «La plate-forme où le vaccin
a été créé a été étudiée de manière
approfondie et ses auteurs ont accumulé
une quantité suffisante de connaissances
scientifiques pour garantir sa sécurité», a-
t-il poursuivi. La Russie a enregistré le
premier vaccin au monde contre le
nouveau coronavirus, a déclaré mardi le
président Vladimir Poutine lors d’une
réunion en ligne avec des représentants du
gouvernement. Le vaccin, nommé
«Sputnik V», a été développé par le
Centre national d’épidémiologie et de
microbiologie de Gamaleya,
conjointement avec le Fonds
d’investissement direct russe. Mardi, la
vice-Premier ministre russe, Tatiana
Golikova, a déclaré que le personnel de la
santé serait le premier à être vacciné.

Lutte contre le terrorisme et le crime organisé

L’ANP réalise des résultats «qualitatifs»

Le point sur la pandémie

Plus de 20 millions de cas et la Russie revendique le premier vaccin

Des unités et des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont réalisé,
durant la période du 5 au 11 août, des
résultats «qualitatifs» qui reflètent le «haut
professionnalisme, la vigilance et l’état-
prêt permanents» des Forces armées à tra-
vers les différentes Régions militaires,
indiquait hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale. «Dans la dyna-
mique des efforts continus pour la lutte
antiterroriste et contre les toute forme de
crime organisé, des unités et des détache-
ments de l’Armée nationale populaire ont
réalisé, durant la période du 5 au 11 août
2020, des résultats qualitatifs qui reflètent
le haut professionnalisme, la vigilance et
l’état-prêt permanents de nos Forces

armées à travers les différentes Régions
militaires». Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de l’ANP «ont
découvert et détruit 3 casemates pour ter-
roristes, 5 bombes de confection artisanale,
des produits explosifs et d’autres objets, et
ce, lors d’opérations de fouille et de ratis-
sage menées à Boumerdès, Chlef et
Médéa». Dans le contexte de la sécurisa-
tion des frontières et de la lutte contre le
crime organisé, un détachement de l’ANP
«a intercepté une grande quantité de kif
traité s’élevant à 10 quintaux, dans la loca-
lité de Erg Iguidi dans la wilaya d’Adrar»,
alors que des détachements combinés de
l’ANP «ont arrêté, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale et des

Douanes, 5 narcotrafiquants en leur pos-
session 191,6 kg de la même substance lors
de différentes opérations menées à Nâama,
Alger et Aïn Defla». Dans ce même sil-
lage, des détachements de l’ANP et les
Services de la Gendarmerie nationale «ont
appréhendé 7 narcotrafiquants en posses-
sion de 10300 comprimés psychotropes à
Constantine, Tébessa, El-Oued et In-
Amenas, tandis que 4 contrebandiers ont
été arrêtés et 20 quintaux de tabac ont été
saisis à El Oued et Constantine». À
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, des
détachements de l’ANP «ont arrêté 9 indi-
vidus et saisi un  camion, 2 véhicules tout-
terrain, 610 kg de cuivre, 35 groupes élec-
trogènes, 19 marteaux piqueurs et d’autres
équipements utilisés dans les opérations
d’orpaillage illicite, alors qu’un  contre-
bandier qui était à bord d’un camion
chargé de 49728 articles pyrotechniques
a été arrêté à Ouargla. De même, 3677
litres de carburants destinés à la contre-
bande ont été saisis à Tébessa, Souk-
Ahras, El-Tarf et Tindouf». Par ailleurs,
des Garde-côtes «ont réussi à mettre en
échec des tentatives d’émigration clan-
destine et ont procédé au sauvetage de
132 personnes à bord d’embarcation de
construction artisanale à Tlemcen, Aïn
Temouchent, Chlef, Skikda, Annaba et El-
Tarf, alors que 28 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été appré-
hendés à Tlemcen.

La Russie revendique le premier vaccin 
La Russie annonce être le premier pays à avoir enregistré un vaccin, baptisé «Spoutnik V» (V
comme vaccin, ndlr) en référence au satellite soviétique. «Je sais qu’il est assez efficace, qu’il
donne une immunité durable», a déclaré le président Vladimir Poutine, qui a même affirmé
qu’une de ses filles s’était fait inoculer le vaccin. Le gouvernement espère commencer à vac-
ciner le corps médical à partir de septembre et à mettre le vaccin en circulation le 1er janvier
2021 dans la population. Selon les autorités, 20 pays en ont pré-commandé un milliard de
doses. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a réagi prudemment, rappelant que la «pré-
qualification» et l’homologation d’un vaccin passaient par des procédures «rigoureuses». Le
ministère allemand de la Santé a pour sa part émis des doutes sur «la qualité, l’efficacité et la
sécurité» de ce vaccin. De son côté, l’Indonésie a commencé à tester sur 1600 volontaires le
candidat vaccin chinois contre le coronavirus mis au point par le laboratoire Sinovac Biotech.
Il fait partie des rares vaccins en phase III, la dernière étape des essais cliniques avant l’ho-
mologation, et est déjà testé auprès de 9000 volontaires au Brésil.

Donald Trump annonce un nouveau contrat pour le Vaccin Moderna 
Le président Donald Trump a annoncé mardi un contrat de 1,5 milliard de dollars pour la
livraison de 100 millions de doses du vaccin expérimental de la biotech américaine
Moderna, le sixième contrat de ce genre depuis mai. Moderna, partenaire des Instituts natio-
naux de santé américain (NIH), mène l’un des trois projets occidentaux à avoir commencé
la phase finale des essais cliniques sur des milliers et in fine 30 000 volontaires, en juillet,
avec les alliances Oxford/AstraZeneca et Pfizer/BioNTech. Des résultats préliminaires de la
première phase, sur un petit nombre de personnes, ont montré que son vaccin générait une
réponse immunitaire.

L’Allemagne classe Madrid et le Pays basque «à risque» 
L’Allemagne a étendu mardi ses mises en garde contre les voyages touristiques en
Espagne, classant Madrid et le Pays basque espagnol comme zones à risque en raison
«d’une nouvelle montée» des infections au Covid-19, indique le ministère des Affaires
étrangères. Fin juillet, le ministère avait déjà inclus dans les zones à risque trois autres
régions espagnoles, les communautés autonomes d’Aragon, de Catalogne et de
Navarre. Pour les voyageurs revenant de ces zones, «il en résulte une obligation de
quarantaine en Allemagne, qui peut être évitée par un test Covid-19 négatif», indique-
t-il sur son site internet.

Inquiétudes en France 
Extension de l’obligation du port du masque à l’extérieur et interdiction des rassemblements
de plus de 5000 personnes prolongée jusqu’au 30 octobre : le gouvernement français a durci
le ton face à une «situation épidémiologique (qui) évolue dans le mauvais sens». La
Polynésie française, jusqu’ici épargnée par l’épidémie, a connu une hausse soudaine du
nombre de cas positifs de Covid-19 en 3 jours (43 nouveaux cas). Le virus a été réintroduit
par des touristes, mais aussi par des fonctionnaires : chaque année, une partie des ensei-
gnants et des gendarmes sont remplacés par de nouveaux arrivants.

Nouveau record au Liban
Le Liban, endeuillé par l’explosion monstre qui a dévasté des quartiers de Beyrouth il y a
une semaine, a annoncé mardi un nouveau record de contaminations au nouveau coronavi-
rus avec 309 cas et sept décès recensés au cours des dernières 24 heures. Selon le bilan du
ministère de la Santé, le pays a officiellement enregistré 7121 cas, dont 87 décès.





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 

 

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

