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Nécessité de changer les mentalités
et lever les entraves bureaucratiques

Développement local

Lors de la deuxième réunion Gouvernement-walis, tenue mercredi et jeudi derniers au palais des Nations, l’accent a été mis particulièrement
sur le développement local qui constitue une priorité majeure pour les pouvoirs publics, et à ce titre, les intervenants ont insisté

sur la nécessité de changer les mentalités et la libéralisation des initiatives de toute entrave bureaucratique.
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Coronavirus

469 nouveaux cas, 336 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 16 Lire page 4

Moscou a produit
un premier lot
de vaccin

Covid-19 Après 6 mois de fermeture

Les mosquées rouvrent leurs portes
pour accueillir les fidèles

Déconfinement et gestion
des collectivités locales

Les walis sous les feux
de la rampe
Mis sous lentille et désormais, sous les feux de la rampe, les walis et les élus locaux seront
les premiers à rendre compte de leurs faits et gestes, et surtout de leurs décisions,
et de leurs appréciations des situations à gérer durant le prochain semestre...

Bac et BEM 2020

Le ministère de l’Éducation annonce
une nouvelle instruction

FLN

L’accord de «normalisation» entre les
EAU et Israël, un coup dans le dos
de la cause palestinienne

Lire page 4

Lire page 3

Lire page 4
Lire page 16

Lire page 3

La Russie a affirmé, hier,
avoir produit ses premiers
vaccins contre le coronavirus,
annoncés en début de semaine
par le président Vladimir
Poutine...
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Wilaya d’Alger 

Mise en échec d’une tentative d’immigration
clandestine, 17 personnes arrêtées

Béchar

Saisie de 12 100
sachets et de 625 kg
de tabac à chiquer
Une opération combinée entre la brigade
de la Gendarmerie nationale et la brigade
mobile de la douane de Béchar a permis
de saisir 12 100 unités de tabac à chiquer
dont 9600 de marque Assila et 2500 de
marque Tassili ainsi que 625 kg de tabac
à chiquer en vrac, 380 boîtes
d’emballage, et 8 rouleaux d’emballage
de 100 et 50 m. Selon le communiqué de
la direction régionale de la douane à
Béchar, cette saisie a été opérée lors
d’une perquisition dans un domicile situé
à Hay Gouray, un quartier périphérique
de la ville de Béchar. L’amende
encourue s’élève à 4 606 250 DA. Pour
rappel, c’est la deuxième saisie du genre
en l’espace d’une semaine. Lundi
dernier, les éléments de la 2e BMPJ ont
opéré une perquisition mandatée d’un
local où ils saisirent 60 000 paquets de
tabac à chiquer de différentes marques
sans factures et destinés à la vente au
marché noir après création de pénurie.

Oum El Bouaghi 
Saisie de plus 
de 40 000 sachets 
de tabac à chiquer
contrefait à Aïn-Beïda
Les éléments de la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) ont saisi 46 420
sachets de tabac à chiquer contrefait à Aïn-
Beïda. Cette affaire a eu lieu le 11 août,
lorsque des informations sont parvenues
aux services de la police faisant état de
l’existence d’un important stock de tabac
contrefait. Munis d’un mandat de
perquisition, les policiers ont investi le
domicile signalé et ont découvert la
marchandise. Pas moins de 46 420 sachets
de différentes marques de chique étaient
dissimulés, dont 26 190 sachets de marque
Gosto , 16 000 Makla-el-hilal, 2245 Nefla,
1985 de marque La Bônoise, ainsi qu’une
somme d’argent estimée à 173 300 DA. Un
dossier judiciaire est établi contre le
contrevenant âgé de 45 ans. Il a été
présenté devant la justice qui l’a condamné
au motif de détention de marchandises
contrefaites et de mauvaise qualité de
marque étrangère et importée
frauduleusement.

Dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, les
unités de la section territoriale
de la Gendarmerie nationale
(GN) à Zéralda (Alger) ont
réussi, vendredi vers 00h30,
à avorter une tentative
d’immigration clandestine et
arrêter 17 individus, âgés entre
19 et 39 ans, qui étaient sur le
point de quitter le territoire
nationale à bord d’un bateau à
moteur très puissant. «Après
exploitation d’informations
faisant état de l’organisation
d’une traversée en mer depuis
la plage des Sables d’Or à
Zéralda (Alger) par un groupe
d’individus, il a été procédé à
la mise en place d’un plan bien
ficelé et la formation d’une
patrouille composée des unités

relevant de la section
territoriale de la GN à Zéralda
qui se sont déplacés au lieudit
et ont réussi à arrêter les
17 individus.» Après une
fouille minutieuse de la ferme
adjacente à la plage, il a été
saisi un bateau de pêche doté
d’un moteur, 450 litres de
carburant, 4 litres d’huile à
moteur, une mobylette,
13 gilets de sauvetage,
2 chambres à air, 3 combinaisons
de plongée, un GPS, une
boussole, des vêtements et une
somme d’argent en monnaie
nationale et étrangère
(95 100 DA et 1050 euros). Après
finalisation des procédures
légales, tous les mis en cause
devront être présentés devant les
juridictions compétentes.

Tlemcen
Une tentative d’immigration
clandestine avortée, 
10 individus arrêtés

Les unités de la section territoriale de la Gendarmerie
nationale (GN) à El Ghazaouet (Tlemcen) ont mis en échec,
jeudi en coordination avec les garde-côtes d’El Ghazaouet,
une tentative d’immigration clandestine et arrêté 10 individus
(âgés entre 20 et 31 ans) qui étaient sur le point de quitter le
territoire nationale à bord d’un bateau à moteur très puissant,
indiquait hier un communiqué du commandement général de
la GN. Après exploitation des informations faisant état de
l’organisation d’une tentative d’immigration clandestine
depuis l’une des plages de la daïra d’El Ghazaouet, la section
territoriale de la GN à El Ghazaouet a procédé à la formation
de patrouilles qui se sont déplacées au lieudit où 10 individus
ont été arrêtés et un zodiac doté d’un moteur de 250 chevaux
et 430 litres de carburant ont été saisis. Une enquête
approfondie devra être ouverte en attendant la présentation
des mis en cause devant les juridictions compétentes après
finalisation des procédures légales. La GN rappelle, à cette
occasion, le numéro vert (1055), les sites (PPGN.MDN.DZ)
et (TARIK.DZ) ainsi que la Page Facebook (TARIKI.GN)
mis à la disposition du citoyen en les appelants à participer à
la lutte contre les différentes formes de criminalités à travers
le signalement de ce type de crimes. 

M’sila 
Une femme 
retrouvée pendue

Une femme, âgée de 50 ans, a été
retrouvée morte par pendaison dans son
domicile, situé dans la commune de Sidi
Slimane. Le corps de la victime a été
évacué à la morgue de l’hôpital de Bou
Saâda. Une enquête a été ouverte pour
faire la lumière sur ce drame. Par
ailleurs, à la cité 5 Juillet, dans la
commune de Bou Saâda, une jeune
femme de 19 ans a tenté de mettre fin à
ses jours en s’immolant. Heureusement
pour elle, les éléments de la Protection
civile et ceux de la police sont vite
intervenus, empêchant la jeune fille de
se donner la mort. Cependant, les
flammes avaient déjà atteint ses
membres inférieurs, les brûlant au
deuxième degré. Elle a été évacuée à
l’hôpital. L’enquête déterminera les
raisons de cette tentative de suicide.

Émigration clandestine

Un réseau de passeurs 
démantelé à Chlef

Dix  personnes ont péri dans des accidents
de la circulation survenus dans plusieurs
wilayas du pays et 5 autres sont mortes par
noyade, durant les dernières 48 heures,
indiquait hier un bilan de la Direction
générale de la Protection civile (DGPC).
Outre les 10 personnes décédées dans des
accidents de la route, 338 autres ont été
blessées. S’agissant des décès par noyade, 
2 cas ont été enregistrés dans la wilaya de
Chlef et concernent deux jeunes âgés de 
32 et 25 ans, morts noyés à la plage dite
Dechria, commue d’El Dahra, et 2 autres cas
à Skikda (15 et 17 ans ), dont les décès sont
survenus au niveau des plages Larbi Ben
M’hidi, commune de Felfila, et de Remila,
commune d’ El Marsa. Le 3e décès, celui

d’un adolescent de 15 ans, est survenu dans
une mare d’eau au lieu-dit Village El Maata,
commune de Youb. Par ailleurs et
concernant les activités de lutte contre la
propagation du Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période, 102 opérations de
sensibilisation à travers 
25 wilayas (80 communes), portant sur la
nécessité du respect du confinement et des
règles de distanciation physique, en sus de
220 autres opérations de désinfection
générale menées dans 30 wilayas 
(90 communes). Celles-ci, est-il détaillé, ont
ciblé l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que les deux opérations ont

mobilisé 860 agents, tous grades confondus, 
116 ambulances, 138 engins, ainsi que la
mise en place des dispositifs de surveillance
dans 24 sites d’hébergement destinés au
confinement des citoyens rapatriés à travers
08 wilayas : Alger, Tizi-Ouzou,
Mostaganem, Oran, Constantine,
Boumerdès, Annaba et El Oued. Pour ce qui
est du dispositif de lutte contre les incendies
de forêt et récoltes, il a été enregistré, durant
la même période de référence, 92 incendies,
dont 43 de forêt, 21 de maquis, 15 d’herbes,
et 16 autres de récoltes, ayant causé des
pertes estimées à 1775 ha de forêt, 
631 ha de maquis, 443 ha d’herbes, 
1210 bottes de foin et 1005 arbres fruitiers,
concluait la DGP.

Accidents de la circulation et noyades

15 décès en 48 heures 

Un réseau de passeurs a été
démantelé par les éléments de la
Sûreté nationale à Chlef. Selon la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya de Chlef, le
réseau, constitué de quatre
individus spécialisé dans
l’organisation de voyages
clandestins (harraga), a été
débusqué par la brigade mobile de
la police judiciaire de Boukadir
(25km à l’ouest de Chlef). Dans
le cadre de la lutte contre le
phénomène de l’émigration
clandestine, les éléments de la
brigade mobile de la police
judiciaire de Boukadir ont
démantelé un réseau spécialisé
dans les voyages clandestins
(harraga) et arrêté 4 individus
âgés entre 24 et 30 ans,
originaires tous de la région de

Boukadir. Suite à l’exploitation de
renseignements indiquant qu’un
groupe de jeunes procédaient à la
collecte de fonds en vue de
préparer un voyage clandestin, et
après la prise de toutes les
procédures légales, ladite brigade
a lancé des investigations et
recherches ayant permis
l’arrestation des individus en
question et la saisie d’un zodiac
trouvé en possession du principal
instigateur de l’opération. Après
constitution du dossier des
procédures pénales, les mis en
cause ont été déférés devant les
autorités judiciaires de Boukadir
pour «tentative de trafic
d’émigrants en contrepartie d’un
gain financier». Le juge
d’instruction a ordonné leur
placement en détention provisoire
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Développement local

Nécessité de changer les mentalités
et lever les entraves bureaucratiques

Bac et BEM 2020
Le ministère de l’Éducation annonce une nouvelle instruction

Lors de la deuxième réunion gouvernement-walis, tenue mercredi et jeudi derniers au palais des nations, l’accent a été mis particulièrement
sur le développement local qui constitue une priorité majeure pour les pouvoirs publics, et à ce titre, les intervenants ont insisté

sur la nécessité de changer les mentalités et la libéralisation des initiatives de toute entrave bureaucratique.

Ainsi, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué
que l’édification d’une véritable nou-

velle économie passe par le changement des
mentalités et la libération des initiatives de
toute entrave bureaucratique, la révision des
textes juridiques en vigueur, ou leur adapta-
tion en fonction de la logique économique et
non des pratiques conjoncturelles, ce qui
permettra de mieux exploiter le génie natio-
nal et de générer les richesses et les emplois
sans exclusion, ni exclusive. Il a, en outre,
estimé que la société civile demeurait le
«premier allié» pour concrétiser l’édifica-
tion de l’Etat, soulignant la nécessité d’ap-
porter tout le soutien et les facilités aux
associations pour les aider à s’organiser
davantage. Le chef de l’Etat a ordonné aux
walis et aux élus locaux à 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 résolution des
problèmes quotidiens des citoyens. Il faut
souligner à cet égard qu’en dépit de la nou-
velle conjoncture dictée par les répercus-
sions néfastes sur l’économie du pays, l’Etat
ne compte pas lésiner sur les moyens et les
ressources afin de faire redémarrer la machi-
ne de production, tout en veillant à la pré-
servation du caractère social de l’Etat. A tra-
vers un nouveau modèle économique, l’Etat
compte s’inscrire dans la rupture totale avec
les méthodes de gestion du passé et engager
une nouvelle démarche marquée par une
adéquation des politiques publiques et sec-
torielles et une rénovation de la gouvernan-
ce économique. Cette stratégie devrait per-
mettre, à court et à moyen termes, de mettre
en place une économie où la forte dépendan-
ce aux hydrocarbures et la dépense publique
seront réduites graduellement. A ce propos, le
président de la République avait, maintes fois,
rappelé que les attentes sociales légitimes

exprimées par les populations, demeurent au
centre des préoccupations de l’Etat et seront
satisfaites à travers les projets qui sont en
cours de réalisation et ceux encore en voie
d’être lancés. Le chef de l’Etat avait donné
des instructions détaillées à chacun des
ministres concernés, à l’effet d’opérer des
réformes structurelles dans la cadre de la
politique générale du gouvernement, à même
d’assurer une exploitation optimale et trans-
parente de toutes les potentialités et richesses
naturelles nationales. Dans ce cadre, la
dépense publique continuera de servir de
levier de développement et de la croissance
dans le cadre d’une politique budgétaire
rénovée et dont l’objectif sera de maintenir
l’effet de la dépense publique comme instru-
ment de l’investissement public et comme
un stimulant à l’activité économique pro-
ductive. Cette nouvelle démarche adoptée
par le gouvernement devrait favoriser
l’émergence d’une politique de diversifica-
tion économique, de transformation structu-
relle et de rénovation du modèle de finance-
ment de l’économie. A ce titre, le Premier
ministre a affirmé que les priorités ont été
définies en vue de traduire les mesures et
fixer avec précision les délais d’exécution
du plan d’action du gouvernement pour pal-
lier les inégalités en matière de développe-
ment local, notamment dans les régions du
Sud, les zones montagneuses et rurales.
Conscient de la spécificité, de la priorité et
de la sensibilité du dossier du développe-
ment, le gouvernement est disposé à œuvrer
à la prise en charge de ces préoccupations
dans le but de garantir un développement
équitable au profit de toutes les régions du
pays, sans exclusion ou marginalisation,
avait assuré M. Djerad, précisant que ce
volet constitue une priorité majeure pour le
gouvernement qui non seulement partage le
même diagnostic mais également l’impératif
de réunir toutes les conditions d’une vie
décente aux citoyens où qu’ils se trouvent et
quelque soit leur wilaya. La vérité amère est
qu’il existe des zones d’ombre et d’exclu-

sion, y compris dans la capitale du pays, a-t-
il déploré, ajoutant que l’Algérie ne peut pas
fonctionner à deux vitesses et notre peuple
mérite une meilleure prise en charge où qu’il
se trouve. Soulignant l’engagement du gou-
vernement à poursuivre les programmes
d’infrastructures et d’équipements prévus
dans les différentes régions du pays, dans le
cadre d’une nouvelle approche participative,
le Premier ministre a fait état d’un travail en
cours pour la révision de la nomenclature
nationale des projets de développement,
notamment ceux gelés, reportés ou non enco-
re entamés. Intervenant à la clôture des tra-
vaux de la rencontre gouvernement-walis, M.
Djerad a affirmé que le moment est venu de
rationaliser les dépenses publiques, d’adopter
une gestion rigoureuse des affaires de l’Etat
et d’éviter toute forme de gaspillage, souli-

gnant qu’il incombe à chaque responsable, au
niveau central ou local, de veiller à la lutte
contre le gaspillage, ce qui permettra d’éco-
nomiser des milliards de dinars. Le Premier
ministre a estimé que la réalisation des objec-
tifs escomptés et la garantie de leur efficacité
passent par la mobilisation de toutes les éner-
gies et la coordination étroite entre les
grandes orientations nationales et les pro-
grammes locaux et sectoriels, ainsi que par
l’entraide avec les partenaires socioécono-
miques. Il a également souligné l’impératif
d’élaborer un calendrier précis pour les
projets de développement dans les zones
d’ombre et du suivi périodique de leur réa-
lisation, préconisant des évaluations men-
suelles pour atteindre les objectifs dans les
délais fixés.

T. Benslimane

Le ministère de l’Éducation nationale a
annoncé, hier, une nouvelle instruction
concernant les candidats des examens du bac
et du BEM. La nouvelle instruction du minis-
tère de l’Éducation porte sur la prise en char-
ge pédagogique et psychologique des candi-
dats, et ce, avant et durant la période des exa-
mens. Destinée à l’attention des enseignants
et des conseillers de l’orientation scolaire et
professionnelle, cette instruction oriente la
révision et la préparation pédagogique et psy-
chologique des élèves, et tend à les aider à sur-
monter les obstacles avant et pendant les
épreuves et de réduire le stresse qui peut

affecter leurs chances de réussite. Ainsi, la
nouvelle instruction du ministère de
l’Éducation prend la forme de trois cartes
techniques. La première traite de la prise en
charge pédagogique des élèves, et la façon
dont ils doivent être accompagnés lors des
révisions. D’ailleurs, il a été fortement rappe-
lé de rassurer les candidats lors des examens,
et de banaliser l’épreuve pour les aider à gar-
der confiance et à surmonter la peur, le stres-
se et la dépression. Il a également été souli-
gné d’aider les candidats à se concentrer
lors de l’épreuve, et de les aider à se remé-
morer les informations au cas ou ils ren-

contrent un blocage ou un trou de mémoi-
re, pour les rassurer et les aider à se
détendre. La deuxième carte technique trai-
te de la prise en charge psychologique des
candidats avant l’examen, son but est de
renforcer la confiance des élèves pour les
aider à surmonter les pressions psycholo-
giques et la peur de l’examen, notamment
en leur donnant des orientations liées à la
manière d’aborder les sujets d’examens (le
choix du sujet, la lecture des questions, la
mise en place du plan de réponses, donner
la priorité aux questions faciles, l’utilisa-
tion des brouillons, l’écriture lisible, la

révision des copies...). Cette instruction
donne des conseils aux parents d’élèves,
afin qu’ils fournissent un environnement
favorable à leurs enfants pour minimiser au
maximum le stress, il est aussi recomman-
dé de prêter attention aux problèmes dont
souffrent les élèves afin de les solutionner.
Dans ce même contexte, les services
concernés adoptent plusieurs modes d’in-
tervention, notamment les rencontres (indi-
viduelles et collectives) ainsi que l’entraî-
nement à la relaxation, les conversations et
les discours intérieurs positifs et le bannisse-
ment des discours négatifs qui apportent le
stresse et l’anxiété. Concernant la troisième
carte technique, elle est en relation avec la
prise en charge psychologique des candidats
pendant les épreuves, où il est recommandé de
procéder à une rencontre instructive demi-
dirigée (rencontre ou entretien rapide et effi-
cace qui prend en compte le facteur temps), et
d’utiliser la détente et le raisonnement positif
(un ensemble de techniques qui permettent
l’épanouissement, tel les conversations
positives avec les candidats). À cela s’ajou-
te les différentes techniques respiratoires
pour minimiser le stresse (la respiration
lente). Pour rappel, l’examen du BEM est
prévu du lundi 7 jusqu’au mercredi 9 sep-
tembre prochain, tandis que celui du bac
est prévu du dimanche 13 au jeudi 17 sep-
tembre prochain.

Ali Oumniguen
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Déconfinement et gestion des collectivités locales 

Les walis sous les feux de la rampe 
Mis sous lentille et désormais, sous les feux de la rampe, les walis et les élus locaux seront les premiers à rendre compte de leurs faits et gestes,

et surtout de leurs décisions, et de leurs appréciations des situations à gérer durant le prochain semestre.

C’ est du moins ce qui ressort du
discours du président de la
République lors de la récente

rencontre gouvernement/walis, qui appa-
remment est lancée sur un cycle de six mois,
pour évaluer le taux d’avancement des chan-
tiers lancés par le gouvernement, et notam-
ment l’implication des responsables dans la
concrétisation de leurs missions. Il y’ a lieu
de croire cependant,  pour ceux qui ont l’ha-
bitude de donner des résultats, et bien gérer
leur wilaya, il n’y aura pas un grand chan-
gement, sauf peut être, un renforcement des
efforts pour relever les défis qui s’imposent
et qui ne sont pas des moindres. Par contre
toute l’attention de la Présidence se portera
sur les walis et les responsables qui ont pris
l’habitude de servir en premier leurs intérêts
et ceux de leurs proches, au détriment des
préoccupations des citoyens. Ce temps est
révolu. Les directives du président de la
République en matière de lutte contre la
bureaucratie et la corruption, semblent avoir
défini le fief de ces pratiques au niveau des
administrations locales. Ces deniers ont pris
avec l’impunité qui leurs a été conférée par
leurs maîtres placés plus haut, toute l’assu-
rance de régner en nababs, et de faire de
leurs circonscription leurs propriétés pri-
vées. Une situation qui leurs a permis durant
des décennies d’acquérir un pouvoir incon-
testable, celui de l’argent, au point ou ceux
qui n’en avaient pas à leur offrir ne pouvait
espérer d’être reçu, ou d’être entendu. Bien
qu’en cérémonie officielle, la correction
n’était qu’une fausse parure, elle était admi-
se et dans certains cas recherchée pour par-
faire le travail de la «Issaba». C’est dans
cette logique kafkaïenne, que le peuple a été
spolié et interdit de tous ses droits, que les

richesses du pays ont connu une évapora-
tion, et que les chances de l’Algérie, de
connaître un essor amplement réalisable au
vu des potentielles et des ressources qu’elle
abrite. C’est dire à quel point le statut de
wali était important pour rendre la grande
arnaque de l’Algérie possible. Identifiés
comme étant les clés du développement, les
walis sont désormais devant l’obligation
d’éradiquer entièrement cette image, et
redorer le blason d’une institution qui est
censée donner les vraies bases d’un déve-
loppement social, économique et politique,
et de faire ressortir les failles et les dysfonc-
tionnements des systèmes de gestion, et non
pas les créer. Il s’agit de renverser toute la
machine qui a permis de créer des monstres
qui ont rongé l’Algérie jusqu’à l’os. Autant
dire que la mission va être hautement diffi-
cile, car passer de la gestion unilatérale, des-
potique et soutenue par la rente, à une ges-
tion créatrice de richesse, d’emploi et à
l’écoute des attentes des citoyens, relève de
l’exploit. D’autant plus que leurs premier
défi est celui de mener à bien la premier
phase de dé-confinement, pour laquelle,
chaque wali doit jouir d’une capacité de
jugement et d’évaluation, proches de la per-
fection, pour pouvoir prendre les décisions
idoines, et enregistrer des résultats probants.
Un premier test qui s’apparentera à une pre-
mière sélection, presque naturelle, ou ceux
qui  n’ont pu avoir les compétences pour
arriver à ce poste se révéleront d’eux-
mêmes, et seront obligés de battre en retrai-
te, et céder leurs places. Par contre ceux, qui
seront responsables de pratique douteuses,
et qui feront le choix de s’attacher aux
anciens fonctionnements, feront certaine-
ment face à des poursuites en justice,

comme cela a été annoncé par le Président.
C’est d’ailleurs, à ce niveau qu’entre en jeu
l’action de la societé, et son rôle de dénon-
ciation et d’accompagnement des requêtes
des citoyens. L’un des points, sur lesquels le
président de la République à longuement
insisté. Une nouvelle configuration de la
gestion des collectivités locales, qui annon-
ce un changement profond et radical. il faut
s’attendre lors de la prochaine rencontre
bilan, entre le gouvernement et les walis à

l’aboutissement du plan de relance engagé
par le gouvernement, ou les résultats de
cette nouvelle stratégie, se traduiront par les
impacts des décisions de premiers élus sur la
société et sur le développement local ? Il y’
a lieu de croire, tenant compte des derniers
limogeages, qu’en absence de tels indica-
teurs positifs, c’est tout le corps des walis
qui sera soumis à une vaste vague de rema-
niement, si celle-ci n’intervient pas plus tôt.

L. B.

Le mouvement national El Bina a
dénoncé, hier,  l’accord de normalisation
entre les Emirats arabes unies (EAU) et
l’entité sioniste, considérant qu’il consti-
tuait «une partie d’un vaste plan qui
cible l’ensemble de la région et menace
le projet de la nation et les droits de ses
peuples». Dans un communiqué signé
par son président, Abdelkader Bengrina,
le mouvement a indiqué qu’il suivait
«avec grande préoccupation et une dou-
leur intense les violations systémiques
du droit palestinien et l’empressement à
une normalisation avec l’entité d’occu-
pation israélienne, au détriment des
peuples arabes», considérant que la nor-
malisation du régime émirati «est un
maillon dans le deal du siècle et ses

répercussions dangereuses sur la ques-
tion palestinienne, qui représente une
image flagrante d’une complicité inter-
nationale dans un crime contre le peuple
palestinien et ses droits légitimes». Les
Emirats qui se soustraient à leurs enga-
gements en allant à l’encontre de la posi-
tion de la Ligue arabe, particulièrement
la convention du Sommet de Beyrouth
où il y a eu consensus des dirigeants
arabes quant à l’initiative du défunt Roi
Abdallah Ben Abdelaziz, ont apporté
«un soutien franc» à l’occupation sionis-
te contre les droits du peuple palestinien,
s’érigeant en «partie d’un vaste plan qui
cible l’ensemble de la région et menace
le projet de la nation et les droits de ses
peuples», a-t-il ajouté. Le mouvement,

qui rejette la normalisation «quelles que
soient sa forme et son origine», réitère sa
position de principe à l’égard du peuple
palestinien et son soutien à sa résistante
face à l’occupation. «La poursuite du
complot contre la Palestine se confirme
aujourd’hui plus que jamais», a-t-elle
souligné. Dans ce contexte, le mouve-
ment El Bina a appelé la Ligue arabe et
l’Organisation de la coopération isla-
mique (OCI) à «entreprendre de toute
urgence des actions pour soutenir la
Palestine». Le mouvement appelle la
société civile et les organisations
locales à communiquer avec les
peuples pour expliquer la position et
les risques sur cette question centrale
et l’unité de la nation».

Après 6 mois de fermeture
Les mosquées rouvrent leurs portes
pour accueillir les fidèles
En effet, hier, les mosquées ont réouvert leurs portes pour
accueillir les fidèles, après 6 mois de fermeture à cause de la crise
sanitaire du coronavirus (Covid-19). Hier  les mosquées ont ré-
ouvert leurs portes pour accueillir les fidèles et ce, dans le cadre
de la décision du Premier Ministère, annoncée le samedi dernier,
et qui autorise la réouverture des mosquées dont la capacité
d’accueil est supérieure à 1000 fidèles. Cette décision exclue la
prière d’El Fedjr et la prière d’El Djoumouaâ, ainsi, les fidèles
sont autorisés à accomplir uniquement les prières d’El Dohr, d’El
Asr, d’El Maghreb et d’El Ichaa au sein des mosquées. Il est
également obligatoire d’adopter et de respecter le protocole
sanitaire exigé par les autorités, notamment le port obligatoire du
masque même pendant la prière, le respect de l’éloignement
physique, et le maintien de l’interdiction d’accès aux mosquées
aux personnes atteintes de la Covid-19, aux personnes âgées et
aux personnes souffrant de maladies chroniques.

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a
exprimé vendredi son extrême indignation suite à
la signature de l’accord de «normalisation» entre
les Emirats arabes unis (EAU) et Israël, le quali-
fiant de «coup de poignard dans le dos de la cause
palestinienne et une trahison totale». «Associer ce
maudit accord à une prétendue réussite du report
du plan d’annexion de quelques territoires palesti-
niens ne convaincra personne et ne justifiera pas
cette honteuse position que l’histoire retiendra à
jamais en tant qu’affront», a estimé le parti FLN
dans un communiqué dont l’APS a reçu une copie.
Le parti a déploré «le silence des différents acteurs
de la scène arabe, d’autant que ce sinistre accord
constitue une violation de l’Accord de paix arabe
qui conditionne la normalisation des relations à un

retrait total de l’entité sioniste des terres occupées
depuis 1967, condition fragilisée par l’annonce
unilatérale des Emirats». Le FLN a condamné «le
silence de tombe, proche de la connivence et de la
complicité de la part de responsables de la Ligue
arabe, censée rappeler, sans délais, à l’Etat des
Emirats les répercussions d’une entorse à ce qui
reste du consensus arabe et réitérer la position
officielle, celle de respecter l’initiative arabe de
paix, adoptée lors du sommet de Beyrouth 2002,
même si cet accord ne répond pas aux aspirations
des peuples arabes à la libération de toutes les
terres palestiniennes et à l’établissement de l’Etat
palestinien indépendant, avec El Qods El Charif
pour capitale».

A. S.

FLN
L’accord de «normalisation» entre les EAU et Israël, 

un coup dans le dos de la cause palestinienne

Mouvement El Bina
La normalisation entre les Emirats et l’entité sioniste

«fait partie d’un vaste plan ciblant l’ensemble de la région»

PJL
L’accord de normalisation 
israélo-émirati, «une trahison» 
pour la cause palestinienne
Le parti de la justice et de la liberté (PJL) a condamné
vendredi avec force l’accord de «normalisation des
relations» entre les Emirats arabes unis et Israël, le
qualifiant de «coup de poignard» dans le dos de la nation
arabe et une «trahison» pour la cause palestinienne. Le
PJL «condamne avec force la normalisation des relations
entre les Emirats arabes unis et l’entité sioniste
usurpatrice d’El Qods, de la terre de Palestine, du Golan
syrien et des fermes de Chebaa au sud Liban, le qualifiant
de nouveau coup de poignard dans le dos de la nation
arabo-musulmane, une trahison pour la cause
palestinienne et un encouragement à l’entité sioniste à
davantage d’agressions et d’expansion». Cet accord
constitue «une violation flagrante de la charte de la Ligue
arabe», a estimé le PJL, appelant à la réintégration de la
République arabe syrienne dans l’organisation panarabe.
Le PJL a plaidé pour «la consolidation matérielle,
militaire et politique des capacités de résistance et de
résilience du peuple palestinien».
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Epreuves du BEM et du BAC

Les mesures préventives durant les cours de révision pour
les candidats devront être impérativement respectées
Le ministère de l’Education a souligné, hier,  «la nécessité» de respecter «strictement» les mesures préventives de lutte contre la propagation

du nouveau coronavirus lors de la réouverture des établissements éducatifs, prévue le 19 août en cours, pour donner des cours
de soutien aux candidats des examens du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat.

D ans le cadre de la préparation
exceptionnelle des élèves candidats
aux épreuves du BEM et du bacca-

lauréat session 2020, il est «nécessaire»
d’appliquer les dispositifs du décret exécutif
N°20-69 du 21 mars 2020, relatif aux
mesures préventives de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), et des textes qui ont trait
à ces mesures, appliquer les mesures défi-
nies dans la circulaire-cadre de la rentrée
scolaire 2020-2021, relative à la réouverture
des établissements éducatifs et apporter le
soutien pédagogique et psychologique à
cette catégorie d’élèves en les accompa-
gnant dans la révision, a rappelé le ministè-
re dans une instruction adressée aux direc-
teurs des collèges d’enseignement moyen
(CEM) et des lycées. Concernant la réouver-
ture des établissements de l’éducation et
d’enseignement, à partir du 19 août en
cours, les directeurs des CEM et des lycées,
sont tenus de veiller au nettoiement et à la
désinfection de toutes les structures de l’éta-
blissement en collaboration avec les services
des collectivités locales et d’autres ins-
tances. Le ministère a appelé à l’organisa-
tion de l’espace de ces établissements, en
mettant en place un plan pour la circulation

des élèves et l’application des mesures pré-
ventives lors de la réception des employés et
des élèves candidats (la distanciation phy-
sique à l’entrée et à la sortie des classes
réservées à la révision ou lors des déplace-
ments entre les structures, ainsi que les
règles d’hygiène et le port du masque de
protection. Il s’agit également de l’aména-
gement des salles dédiées à la révision à
même de garantir la mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire de prévention. Concernant
l’apport d’un soutien pédagogique et psy-
chologique aux élèves candidats et leur
accompagnement dans la révision à compter
du 25 août en cours jusqu’au début des exa-
mens, les directeurs des collèges et des
lycées sont appelés à mettre en place une
organisation exceptionnelle pour la révision
selon la spécificité de chaque établissement
en veillant à l’organisation de la révision par
des groupes ne dépassant pas les 15 élèves,
outre l’élaboration d’un programme précis
avec les enseignants des matières concer-
nées. L’accent a été mis, à cette occasion, sur
l’impératif de couvrir les matières concer-
nées par les examens du BEM et du bacca-
lauréat. Le ministère de l’Education nationa-
le a insisté sur l’impératif respect de toutes
les mesures figurant dans cette instruction et

dans le protocole sanitaire de prévention en
les mettant en œuvre avec les parties concer-
nées et ce, dans le souci de préserver la santé

des élèves et de tous les fonctionnaires du
secteur et d’assurer leur sécurité.

Yasmine Derbal 

Deux conventions cadres ont été signées,
samedi à Alger, entre le groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme (HTT) et les dif-
férents partenaires dans le secteur touris-
tique visant la création d’un comité de pilo-
tage pour la relance des activités touris-
tiques durant la période de l’après confine-
ment et l’inclusion du transport ferroviaire
dans le domaine du renforcement du touris-
me local. Les deux conventions portent sur
la création d’un comité de pilotage pour la
concrétisation des activités touristiques pour
l’après confinement et le renforcement de la
coopération avec la Compagnie nationale
Air Algérie, le Groupe HTT, l’Office natio-
nal algérien du tourisme (ONAT), la
Fédération nationale des hôteliers (FNH), la
Fédération nationale des associations et des
agences de voyages (FNAT), le Club
Touring Voyage Algérie et le Syndicat natio-
nal des agences de voyages (SNAV), et ce,
en vue du «décollage touristique pour la
période suivant la pandémie de la Covid-
19». Il s’agit également du renforcement et
de l’intensification de la coopération avec la

Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) et tous les partenaires concernés par
le secteur du tourisme, tout en œuvrant à
surmonter les retombées résultant de cette
crise sanitaire afin de mettre les capacités
des entreprises économiques nationales à
l’abri de l’effondrement et de la faillite à
même de préserver les postes d’emploi et de
relancer le tourisme intérieur et extérieur.
Dans une allocution prononcée lors de la
rencontre organisée par le groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme pour la signature
des deux conventions cadres avec les parte-
naires concernés, le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, a fait savoir que cette
démarche intervient dans le cadre de «la
mise en œuvre des décisions des hautes
autorités du pays en vue du déconfinement
progressif» qui exige «la conjugaison des
efforts de tout un chacun afin de s’adapter
aux évolutions économique et touristiques
prévues durant la période suivant la pandé-
mie de la Covid-19 pour la relance des acti-
vités touristiques». Soulignant l’importance

d’inclure le transport ferroviaire en matière
de renforcement du tourisme intérieur, M.
Hamidou a mis l’accent sur l’impérative
«élaboration d’une convention de partena-
riat et de coopération entre les entreprises
économiques relevant des secteurs du tou-
risme et du transport et des partenaires
sociaux concernés par le développement du
tourisme national à même de contribuer à la
diversification de l’économie nationale et au
progrès social». Selon le ministre, l’action
portera sur la promotion du tourisme inté-
rieur et l’accès des familles aux établisse-
ments touristiques nationaux, outre l’enga-
ment de la compagnie Air Algérie, du grou-
pe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme et
des établissements hôteliers à offrir des
tarifs préférentiels à l’Office national algé-
rien du tourisme (ONAT), au club Touring
Voyage Algérie  et à tous les autres parte-
naires sociaux. La SNTF et le complexe sus-
mentionné doivent «s’engager à offrir des
tarifs préférentiels au profit de tous les opé-
rateurs du tourisme et des voyages, confor-
mément aux accords commerciaux», a-t-il
déclaré, soulignant l’importance de «soute-
nir le partenariat avec le secteur des trans-
ports en vue de développer et d’encourager
le tourisme, à travers la signature préalable
de deux conventions de coopération le 14
mai 2018, dont la première a concerné
l’Office national du tourisme (ONT) et la
compagnie Air Algérie à l’effet de promou-
voir la destination Algérie à l’intérieur du
pays et à l’étranger». La deuxième conven-
tion a été conclue entre le groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme (HTT) et la
Fédération nationale des agences du touris-
me avec la compagnie Tassili Airlines afin
de promouvoir le tourisme saharien pour les
touristes locaux. De son côté, le ministre des
Transports, Lazhar Hani a insisté sur le
«renforcement du partenariat et de la coopé-
ration avec le secteur du tourisme afin de
relancer ce dernier, notamment après la
Covid-19», soulignant que la situation éco-
nomique que traverse l‘Algérie en raison de
la propagation de cette pandémie nécessite
une intensification des efforts en vue de réa-
liser le développement. Il a en outre mis

l’accent sur la nécessité de renforcer l’action
commune et de réfléchir ensemble afin de
trouver de meilleurs moyens de faire face à
la situation économique actuelle qui «néces-
site une action urgente, notamment après la
fin de la pandémie». Pour sa part, le P-dg du
HTT, Lazhar Bounafaâ a mis en avant l’im-
portance des deux accords qui permettent de
préparer la période post-coronavirus et d’ac-
célérer l’élaboration d’un plan d’action pour
le développement touristique, notamment
interne, relevant l’impératif de s’orienter
vers la vente d’un produit touristique à des
prix compétitifs, avec la mise en place d’un
plan de communication à même d’accompa-
gner les offres et de sensibiliser à la nécessi-
té d’appliquer et de respecter le protocole
sanitaire dans tous les établissements hôte-
liers et touristiques. Le même responsable a
également relevé l’importance «d’impliquer
les moyens de transport ferroviaire afin de
relancer le tourisme intérieur à travers ‘‘le
train touristique’’», rappelant les réalisations
accomplies par la compagnie aérienne Air
Algérie qui ne cesse d’offrir des prix com-
pétitifs compris entre 50 et 60% pour les
touristes. De son côté, le P-dg d’Air Algérie,
Allache Bakhouche a évoqué tous les efforts
consentis par sa compagnie afin de donner
un nouvel élan au domaine du voyage et de
contribuer à la relance de l’économie natio-
nale, rappelant le travail effectué par Air
Algérie à travers le transport des Algériens
bloqués à l’étranger en raison de la propaga-
tion de la pandémie, en dépit des problèmes
financiers qu’a connus la société à cause de
ce virus. Le directeur général de la SNTF,
Yacine Bendjaballah a, quant à lui, souligné
l’importance pour les moyens de transport
ferroviaire de contribuer à l’effort de relan-
ce touristique à l’intérieur du pays et au
développement économique, rappelant, à
ce propos, le plan de développement et de
modernisation des moyens de transport fer-
roviaire, mis en place depuis 2015 afin de
généraliser ces moyens dans diverses
régions du pays, réaliser le développement
économique et promouvoir le tourisme
intérieur.

Haoues T.

Tourisme et transport ferroviaire

Deux conventions pour la création d’un comité 
de pilotage de relance des activités
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Tourisme interne
Signature de deux accords entre plusieurs acteurs

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, 
Mohamed Hamidou, avec le ministre des Transports, Lazhar Hani,

a supervisé la signature de deux accords de coopération entre le secteur 
du Tourisme et le secteur des Transports, a indiqué hier

le ministère dans un communiqué publié sur sa page Facebook. 

L e premier accord a été signé entre la compagnie nationale aérienne Air Algérie et le grou-
pe Hôtellerie Tourisme et Thermalisme Spa (HTT), l’Office national algérien du tourisme
(ONAT), la Fédération nationale des opérateurs hôteliers (FNH), la Fédération nationale des

Associations des agences de tourisme (FNAT), le Touring Club d’Algérie (TCA) et le Syndicat
national des agences de voyages (SNAV). Le deuxième accord a été signé entre la SNTF, le grou-
pe HTT, l’Office national algérien du tourisme (ONAT) et le Touring Club d’Algérie (TCA). Ces
deux accords s’inscrivent dans le cadre du soutien, du développement et de l’encouragement du
«tourisme intérieur» en permettant aux familles algériennes, notamment les jeunes, de passer des
vacances au niveau des institutions nationales de tourisme à des prix préférentiels.

L’exploitation du gaz de schiste, suspendue en 2016 suite aux
vives protestations des populations du Sud algérien, est remise
sur le tapis suite aux déclarations du ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. Ce dernier a souligné que l’Algérie devrait
exploiter le gaz de schiste pour parer au déficit de production du
gaz conventionnel. Ainsi, la transition énergétique pour laquelle
Abdelmadjid Tebboune a créé un ministère n’est pas près de se
concrétiser sur le terrain, étant donné que les décideurs conti-
nuent à promouvoir les énergies fossiles. Le ministre de
l’Energie a affirmé, à propos du gaz naturel, qu’avec les
«réserves prouvées restantes actuellement et l’augmentation de
la consommation intérieure, la compagnie nationale Sonatrach
devra réduire ses exportations à compter de 2025, pour ne plus
exporter à partir de 2030, et non 2025, qu’entre 25 à 30 milliards
de mètres cubes». Il a ajouté que pour compenser le manque de

production du gaz naturel, il était important «d’explorer, d’amé-
liorer les taux de récupération et pourquoi pas aller au gaz de
schiste, si c’est nécessaire à cause des besoins intérieurs au-delà
de 2030». Le ministre rejoint ainsi Abdelmadjid Tebboune qui a
évoqué, en janvier, le recours à l’exploitation du gaz de schiste
comme secours face à la raréfaction de la ressource fossile
conventionnelle. Une déclaration rectifiée, par la suite, dans une
interview accordée au média russe Russia Today et lors de
laquelle il avait affirmé : «Je n’ai jamais dit que nous allions
exploiter le gaz de schiste.» « La décision est subordonnée aux
conclusions des experts, ce sont eux les spécialistes», avait-il
expliqué. La déclaration du ministre de l’Energie confirme la
dépendance des dirigeants algériens aux hydrocarbures. Elle
remet en cause les déclarations selon lesquelles l’Algérie allait se
tourner vers les énergies renouvelables.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a
révélé que l’Algérie avait augmenté le volume de sa produc-
tion de pétrole d’environ 1000 à 2000 barils par jour au mois
de juillet dernier.  L’OPEP indique que la production algérien-
ne a atteint 808 000 à 809 000 barils par jour. Ce volume est le
plus bas depuis 2018, année durant laquelle il avait atteint 104
millions de barils, selon les chiffres de l’organisation. La pro-
duction algérienne a été sévèrement impactée par la crise sani-
taire et la décision de l’OPEP de diminuer sa production. Ces
deux facteurs ont eu, pour effet, une chute drastique des
recettes du pays. Ces dernières connaîtront une baisse de 10
milliards de dollars en 2020, selon les prévisions du ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar. Ces recettes devraient se
situer à 23 milliards de dollars à la fin de l’année en cours,
contre 33 milliards en 2019. Par ailleurs, l’OPEP a signalé que
le recul de la demande pourrait créer une forte incertitude pour
les marchés pétroliers, tirant vers le bas les prix de l’or noir.

L’organisation estime, dans son rapport, que les prix «conti-
nueront à être affectés au second semestre par les préoccupa-
tions quant à une seconde vague d’infection et des stocks mon-
diaux en hausse». L’OPEP a affirmé que cette situation diffici-
le que traversaient les marchés pétroliers exigeait «des efforts
continus pour soutenir le rééquilibrage du marché, tant du côté
de l’offre avec des ajustements de production des producteurs
de l’Opep et non-Opep». Elle interpelle les gouvernements à
mettre en place «des incitations» pour soutenir l’économie
mondiale. Dans ce contexte, Helima Croft, experte dans le
domaine des matières premières chez RBC Capital Markets
LLC, citée par Bloomberg, affirme que «les petits producteurs
risquent de voir leurs revenus pétroliers érodés encore davan-
tage par le fléchissement des marchés». L’experte indique que
«les six pays fragiles de l’Opep, que sont l’Algérie, l’Iran,
l’Irak, la Libye, le Nigeria et le Venezuela, font face à des pers-
pectives politiques et économiques très précaires.

Gaz de schiste

Abdelmadjid Attar ouvre la porte à l’exploitation 

Pétrole

L’Algérie a augmenté sa production
de pétrole brut

Une centaine d’affiches visant la sensibi-
lisation sur la nouvelle procédure de
remise à distance des certificats d’arrêt
de travail via le site électronique El Hana
ont été installées à travers les structures
de l’antenne locale de la Caisse nationa-
le des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) de Constantine, a indi-
qué hier, une responsable de cette agen-
ce. S’exprimant en marge d’une cam-
pagne d’information liée à ce sujet enta-
mée depuis le 11 du mois en cours à
l’échelle locale, la responsable de la cel-
lule de l’information et de la communi-
cation de cette agence Soraya Bensena a
précisé que ce nombre d’affiches a été
installé à travers 18 structures dont le
siège-mère, sis au chef-lieu de wilaya et
17 centres de paiement ainsi qu’à travers
l’ensemble des établissements de santé

répartis sur les différentes communes. La
représentante de l’agence locale de la
CNAS a souligné qu’une équipe de ving-
taine d’agents de prestation, a été mobili-
sée par les services concernées, afin d’as-
surer le bon déroulement de cette opéra-
tion, faisant remarquer qu’un guide a été
mis sur le site El Hana à destination de
diverses franges de la société à l’instar
des retraités, des malades chroniques, et
des femmes enceintes. L’organisation de
cette campagne a pour objectif d’expli-
quer cette nouvelle procédure qui s’ins-
crit dans le cadre des mesures prises en
cette conjoncture exceptionnelle de crise
sanitaire ,visant la lutte contre la propa-
gation de la pandémie du Covid-19, a fait
savoir dans ce même contexte Mme
Boussena. Cette initiative, a-t-elle affir-
mé, est inscrite aussi dans le cadre des

directives prises par la direction générale
de la CNAS, destinées à la modernisation
des prestations de la facilitation des pro-
cédures administratives en faveur des
assurés sociaux et à éviter leurs déplace-
ments parfois coûteux et fatiguant,
notamment les personnes âgées et aux
besoins spécifiques, à travers les annexes
locales de cette caisse. L’espace El Hana,
un service en ligne, opérationnel depuis
2016, permet aussi aux assurés sociaux
de délivrer leur attestation d’affiliation,
suivre le traitement de leurs dossiers de
remboursement des médicaments et rece-
voir leur convocation du contrôle médi-
cal, ont signalé les services locaux de la
CNAS. L’agence de wilaya de la CNAS
de Constantine couvre une population de
plus de 618 800 assurés sociaux répartis
sur les 12 communes, a-t-on conclu.

CNAS

Des affiches pour sensibiliser sur la remise
des certificats d’arrêt de travail via Internet

Etablissements universitaires 
Les universités américaines
encore en tête classement 
de Shanghai
Harvard, en tête pour la 18e année consécutive,
et les universités américaines continuent de
dominer le classement de Shanghai publié
vendredi dans lequel quatre établissements
français, dont Paris Saclay, font leur première
apparition dans le top 100. Les dix premières
places sont comme l’an dernier trustées par les
Anglo-saxons avec huit universités américaines
et deux Britanniques, occupant le haut de ce
classement des meilleurs établissements du
supérieur réalisé depuis 2003 par le cabinet
indépendant Shanghai Ranking Consultancy.
Trônant à la première place, Harvard devance
une nouvelle fois sa compatriote Stanford et la
britannique Cambridge. On trouve ensuite les
américaines MIT (4e), Berkeley (5e) et Princeton
(6e). Premier établissement non-anglosaxon
avec sa 14e place, Paris Saclay fait par ailleurs
sa première apparition dans le top 100 tout
comme l’université PSL (Paris sciences &
lettres), au 36e rang, celle de Paris (65e) et
Grenoble Alpes (99e). Habituée du classement,
la Sorbonne grappille, elle, quelques places
pour se hisser au 39e rang. Dans un
communiqué, la ministre française de
l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal,
s’est félicitée que la France se classe désormais
au 3e rang mondial derrière les Etats-Unis et le
Royaume-Uni et y voit le résultat des réformes
engagées dans le supérieur. «Les efforts initiés
afin de permettre le rayonnement de nos
universités à l’international commencent à
porter leurs fruits. Ces nouveaux modèles
d’universités font la preuve de leur pertinence
et sont désormais reconnus à l’étranger,
témoignant de la qualité de notre enseignement
et de notre recherche au plan international», a
indiqué la ministre. Le classement de Shanghai
prend en compte six critères, dont le nombre de
Nobel et médailles Fields parmi les étudiants
diplômés et professeurs, le nombre de
chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou
encore le nombre de publications dans les
revues Science et Nature.
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Contrôle économique et répression des fraudes

Plus de 48 000 dossiers déférés devant la justice
Le nombre de dossiers déférés devant la justice dans le cadre de contentieux liés au contrôle économique et à la répression 

des fraudes au cours du premier semestre 2020 s’est élevé à plus de 48 mille dossiers, soit une augmentation de 12,7%
par rapport à la même période de 2019, a précisé ce samedi un communiqué du ministère du commerce.

S elon le bilan présenté par le ministè-
re du Commerce, le nombre de déci-
sions de justice rendues a atteint 

16 033 jugements, soit 33,37% du nombre
total des poursuites judiciaires transférées
à la justice, soit 48 046 dossiers. De ce fait
la justice a infligé des amendes de la
valeur de : 1 548 327, 205, 33 DZD.
Concernant les dossiers proposés pour un
règlement à l’amiable, après le paiement
des amendes dans le cadre des opérations
commerciales, leurs nombre a atteint 9684
dossiers, avec une valeur totale des
amendes liées aux transactions commer-
ciales, estimée à 696.335.616, 57 DZD
selon le bilan du ministère du Commerce.

Le nombre de dossiers effectivement
réglés a atteint 4927 dossiers, ce qui repré-
sente 50,88% du total des dossiers propo-
sés pour règlement mutuel, tandis que la
valeur des amendes infligées suite à ce
règlement s’élevait à 203 015 261,15
DZD. La même source a attribué l’aug-
mentation du nombre de dossiers qui ont
été déférés devant la justice au cours du 1er

semestre de l’année en cours par rapport à
la même période de 2019 au renforcement
et à l’intensification de la supervision par
les agents, notamment  avec  cette période
qui coïncide avec la propagation de la pan-
démie du coronavirus.

Moussa O.

L’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem)
a élaboré un plan pour augmenter l’intégration d’une gamme de
ses produits à hauteur de 70% avec son fournisseur libanais. Le
Matic, a indiqué, vendredi, son P-dg, Djillali Mouazer.
«L’intégration à hauteur de 70% à terme du produit Eniem occu-
pe une place importante dans le plan de redressement de l’entre-
prise. Un plan qui s’inscrit en droite ligne avec la politique gou-
vernementale». La gamme froid, sera la première concernée par
ce projet. L’intégration portera sur 10 produits (réfrigérateurs,
congélateurs, vitrines) de différentes couleurs. «Nous disposons
déjà des équipements adaptés pour produire cette gamme», a-t-il
fait savoir.Entamée depuis le 2eme semestre 2018 dans le cadre du
partenariat avec le fournisseur libanais de matière première, le
projet «avance bien» et est «à plus de 90% d’avancement», a pré-
cisé M. Mouazer, relevant que des prototypes ont même été fabri-
qués. «Nous allons incessamment produire une présérie», a-t-il
annoncé. «Nous allons atteindre les 70% de taux d’intégration à
terme. Tous ce qui est tôle, plastique, cuivre, aluminium, fils, sera
produit localement, seul le moteur ne le sera pas», a ajouté le P-
dg. Outre la gamme froid, le leader de l’électroménager en Algérie
a, par ailleurs, contacté un fournisseur pour l’intégration d’autres
produits, dont le chauffage, a fait savoir M. Mouazer, notant que
«l’échange d’intention avec ledit fournisseur a été fait». Il a ajou-
té que l’intégration de la machine à laver, du chauffe-eau et des
produits encastrables de cuisson, est aussi au menu et des
démarches, dans ce sens, ont été déjà entreprises.

L’Eniem travaille sur l’amélioration 
du design de ses produits

Parallèlement à cette démarche, l’entreprise travaille égale-
ment sur l’amélioration du design de ses produits afin d’être à

la page et satisfaire le consommateur et pour s’inscrire dans la
politique d’économie énergie du gouvernement, l’Eniem étant
certifié ISO 14001 version 2015 (relative au système de mana-
gement environnemental), a souligné son P-dg. Il a reconnu
que le modèle de réfrigérateur Eniem, qui est solide et sécuri-
sé, «est obsolète et dépassé sur le plan technique, car ne répon-
dant pas aux exigences de la consommation énergétique et
aussi en design». Un   «lifting» avait été fait pour certains pro-
duits mais cela reste «insuffisant», puisque le design change au
bout de quelques années d’où «la nécessité d’effectuer un
changement fondamental du design de nos produits», a indi-
qué le P-dg de l’Eniem.

Diversifier les produits pour un retour 
en force sur le marché

La diversification et la modernisation des produits sont les
principaux axes de la stratégie de développement et de
redressement élaborée par l’Eniem pour s’imposer de
nouveau sur le marché national, a indiqué Djillali
Mouazer. Selon lui, le plan de redressement et de déve-
loppement de l’Eniem de plus de 15 milliards de dinars a
été entamé il y a deux ans par le renforcement de l’unité
de recherche et développement de l’entreprise. La concré-
tisation de ce plan peut se faire de deux manières. La pre-
mière par la mobilisation des finances par l’Etat à travers
«la mise à niveau des équipements et de l’outil de déve-
loppement (laboratoire et ateliers de confection de l’ou-
tillage industriel)». Dans ce cas là l’Eniem, qui dispose de
la ressource humaine nécessaire et d’actifs excédentaires,
peut mener ce projet seule, et procéder à l’acquisition des

équipements pour changer toutes sa gamme de produits, a-
t-il indiqué. Dans le deuxième cas, où l’aide de l’Etat
n’interviendrait pas, il est prévu de recourir au partenariat
industriel pour l’intégration mais aussi la diversification
de l’activité, que ce soit avec des partenaires algériens ou
étrangers, a enchaîné M. Mouazer, notant que ces deux
démarches peuvent, par ailleurs, être combinées. La
concrétisation de cette stratégie de redressement dépend,
toutefois, du règlement de la crise financière que vit l’en-
treprise et ce, à travers un assainissement ou un rééche-
lonnement de sa dette qui avoisine les 6 milliards de DA,
et la mobilisation d’un fond de roulement, a-t-il souligné.
Revenant sur les retombées de la crise sanitaire de la
Covid-19 sur l’activité de cette entreprise. M. Mouazer a
révélé que la production a connu une «baisse catastro-
phique» durant le premier semestre 2020 en raison du
congé technique dû à la rupture des approvisionnements en
matière premières (collection CKD).Une reprise «timide» a
eu lieu, tout de même, durant le confinement, plus exacte-
ment le 21 avril dernier. «Depuis juillet, les ateliers de pro-
duction tournent presque normalement avec la reprise de
plus de 80% des effectifs, a-t-il observé, en remerciant les
travailleurs pour «leur vigilance, engagement et conscience
professionnelle» durant cette période difficile, les rassurant
que la direction générale «ne lésine pas sur l’effort pour
améliorer la situation». Cette crise sanitaire, a-t-il ajouté, a
engendré un manque à gagner important en termes de chiffre
d’affaires. «Nous n’avons réalisé que 46% du chiffre d’af-
faires donc le manque à gagner dépasse les 50% en termes
d’objectifs fixés», a-t-il fait savoir.Toutefois, «avec la com-
mande importante que nous avons, nous pourrions dépasser
facilement les objectifs fixés», a-t-il rassuré, expliquant que
des contrats «importants» ont été signés entre l’Eniem et ses
clients pour une valeur globale d’environ 2 milliards de DA,
a-t-il fait savoir.

Les autorisations CKD expirées 
le 22 juillet dernier

Le renouvellement des autorisations CKD expirées le 22
juillet dernier «doit aussi intervenir dans les meilleurs
délais», a ajouté le P-dg. Il relève néanmoins que «si toutes
les activités ont repris, certains produits ne sont pas fabri-
qués du fait que nous n’avons pas pu dédouaner la matière
première suite à l’expiration des autorisations en CKD». A
ce sujet, il fait savoir qu’une demande de renouvellement
des ces autorisations a été introduite auprès du ministère
de l’Industrie et est «en cours de traitement». Le renouvel-
lement des autorisations «évitera à l’entreprise une rupture
de stock, à terme, de matière première notamment pour la
fabrication du chauffage et du chauffe-eau qui sont très
demandés en hiver et permettra aussi à l’Eniem d’honorer
les engagements pris avec ses clients», a-t-il relevé.

En collaboration avec son fournisseur libanais Le Matic
Eniem augmentera le taux d’intégration d’une gamme 

de ses produits à 70%

Sur les 10 plus grandes sociétés de bourse au
monde, au regard de leurs valeurs boursières, 7
sont chinoises, selon de récentes informations
rapportées par Bloomberg. Ces entreprises sont
soit des banques ou des sociétés d’investisse-
ment, soit des firmes de courtage, à travers les-
quelles toutes les personnes physiques ou
morales qui le souhaitent, peuvent acheter et
vendre des produits financiers, comme les

actions, les obligations et autres dérivés. Dans
un classement mondial qui est dominé par 2 ins-
titutions américaines (Morgan Stanley et
Goldman Sachs), les entreprises chinoises
CITIC Securities et CSC Finance se bousculent
à la 3e et la 4e place, en termes de valorisation
boursière. La crise économique mondiale pro-
voqué par le coronavirus et la tendance haussiè-
re des marchés boursiers observée en Chine

depuis 2015, ajoutées à la récente hausse des
volumes de transactions boursières dans le pays,
ont permis à Huatai Securities Co. et Haitong
Securities Co, de monter dans le classement,
terminant septième et huitième. Les autres enti-
tés de l’Empire du milieu présent dans le top ten
sont, Citic Securities (4e), East Money
Information (6

e
), China Merchants Securities

(9e) et Guotai Junan Securities (10e). La com-

munauté des investisseurs internationaux et chi-
nois, parie désormais sur une possible fusion
entre CITIC et CSC Finance, dans le cadre de la
concurrence que se livrent les bourses chinoises
et Wall Street. Cette combinaison donnerait
naissance à une société évaluée à près de 105
milliards $, surpassant même Morgan Stanley et
Goldman Sachs Group, selon les données com-
pilées par l’Agence Ecofin.

� 7 sociétés de bourse cotées en Chine dans le top 10 mondial



Sûreté d’Alger
Près de 100 policiers mobilisés à travers 

les plages autorisées à la baignade

8 L’Echo du Centre

Dimanche 16 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

En effet, l’Office des parcs, des sports et des
loisirs d’Alger (OPLA) a dévoilé, vendredi
matin, les horaires d’ouverture et de fermetu-
re de ses espaces de loisirs, de détente et de
divertissement. Dans le cadre de la décision
du Premier ministère, relative à la réouverture
des aires de détente, des espaces de loisirs et
de divertissement, annoncé samedi dernier, 8

août, l’OPLA a dévoilé, vendredi, 14 août, les
horaires d’ouverture et de fermeture de ses
différents sites. Selon le communiqué de
l’OPLA, publié sur Facebook, la promenade
des Sablettes, la promenade de la prise d’eau
d’El Harrach ainsi que la forêt de Ben Aknoun
devaient ouvrir à partir d’hier, le 15 août, de
6h30 jusqu’à 21h du soir. «Dans le cadre de

l’accompagnement préventif, l’OPLA annon-
ce à ses visiteurs les nouvelles horaires d’ou-
verture et de fermeture de ses différents sites
de 6h30 à 21h pour permettre aux citoyens de
quitter les lieux dans le respect total des
mesures sanitaires et d’éloignement physique
et afin de gagner leurs domiciles avant le
début du confinement de la wilaya d’Alger,

fixé à 23h», indique le communiqué de
l’OPLA. Le même communiqué rappelle les
citoyens de l’obligation du port du masque et
du respect de l’éloignement physique, comme
indiqué dans le protocole préventif mis en
place par les autorités dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus en Algérie.

H. H.

� L’OPLA dévoile les horaires d’ouverture et de fermeture 
des espaces de loisirs et de détente

2929 foyers seront raccordés au gaz natu-
rel au courant de ce mois à travers plu-
sieurs villages de la wilaya de Tizi-Ouzou,
a annoncé hier la direction locale de distri-
bution de l’électricité et du gaz. Le raccor-
dement de ces foyers au gaz sur une lon-
gueur réseau de 116 17 km s’étalera sur
quatre semaines. Pour la première semai-
ne, ils seront 525 foyers à être raccordés
sur 21 km de réseau à travers les localités
Harchaou, Iguedouren et Bouhadj dans la
commune de Tirmitine. 180 foyers sont
programmés pour la deuxième semaine,
alors que 946 et 1278 seront raccordés res-
pectivement durant la troisième et quatriè-
me semaine. Les villages concernés sont
Aït Si Yahia et Oumadene dans les com-
munes d’Azeffoun, Ivahlal, Ikhrivene,
dans la commune de Tirmitine, Boussoir,
Lazib, Agouniameur dans la commune
d’Aït Aïssa Mimoune et Elbir, Aarkouv
Azougagh, Takhribt dans la commune de
Maâtkas, Izianène, Aït Ouakli,Tamdikth,
Boughzal et Idouchoutene dans la commu-
ne de M’Kira, Lhara Oufella, Thaddarth
Vilou, Thala Aabar, Merad Ramdhane
dans la commune d’Aït Aïssa Mimoune.
La direction de distribution de l’électricité
et du gaz invite les citoyens des localités
concernées par ces opérations de raccorde-

ment au gaz d’achever les travaux d’ins-
tallation intérieures et de faciliter la tâche
aux entreprises qui sont à pied d’œuvre sur
le terrain dans le but de leur permettre
d’honorer les engagements dans les délais
convenus.

Sensibilisation sur les mesures
préventives contre le Covid-19 

à Tigzirt

Une caravane de sensibilisation contre les
risques de propagation du nouveau coro-
navirus est lancée jusqu’au 25 août dans
la ville côtière de Tigzirt. L’initiative
émane de l’association scientifique et
écologique de la wilaya de Tizi-Ouzou,
Arc-en-ciel, avec la collaboration des
autorités locales de Tigzirt et la Direction
de la santé et de la population (DSP). Le
programme qui coïncide avec la réouver-
ture des plages à compter de ce samedi
prévoit diverses activités en présence de
médecins, de psychologues, d’éducateurs
et de cadres du mouvement associatif
local, et ce, sous le slogan : «Attention, le
Covid-19 n’est pas une blague, le virus est
partout et nulle part, protégez-vous !»
L’objectif assigné à cette action est de
faire prendre conscience aux estivants qui

choisiront Tigzirt comme destination pour
leurs vacances, des dangers encourus en
cas de non respect des mesures préven-
tives, notamment la distanciation phy-
sique d’au moins un mètre et le port obli-
gatoire de la bavette, nous a indiqué le
président de l’association Arc-en-ciel,
Rachid Doufène. Il précisera que cette
caravane sillonnera aussi le chef-lieu de
daïra et quelques villages de Tigzirt.
Outre l’affichage dans des lieux publics
de supports portant sur le respect des
mesures préventives et le travail de proxi-
mité prévu ce mois d’août, les organisa-
teurs de cette activité d’intérêt général ont
été conviés à une émission à la radio de
Tizi-Ouzou. Etaient présents le représen-
tant de la direction de la santé, le Dr Hadj
Lounès, le vice-président de l’APC de
Tigzirt, Slimane Habchi, et le président de
l’association Arc-en-ciel. Les interve-
nants ont mis l’accent sur la nécessité de
veiller au respect des protocoles sanitaires
décidés par le pouvoir publics. «Comme
chaque année, les plages de Tigzirt s’ap-
prêtent à recevoir des milliers d’estivants,
des mesures doivent être prises et appli-
quées scrupuleusement pour se prémunir
contre le Covid-19, d’autant qu’il a été
constaté un relâchement inquiétant de

l’observation des gestes barrières par les
citoyens. Il y a risque de choc estival.
Nous devons agir en conséquence pour
protéger notre population et les vacan-
ciers qui doivent se conformer aux
mesures de distanciation sociale et au
protocole sanitaire», a déclaré le vice-
président de l’APC de Tigzirt. Pour le
Dr Hadj Lounis, pour qu’un projet réus-
sisse, il faudrait axer d’abord sur l’infor-
mation, la communication, la sensibilisa-
tion et mettre en place les moyens de
lutte. «Je n’aime pas parler de sanctions,
mais quand cela s’avère nécessaire, les
exploitants de commerce, qui transgres-
sent les mesures de prévention en laissant
entrer dans une supérette sans masque,
doivent être sanctionnés en cas d’infrac-
tion», a-t-il dit. Le président de l’associa-
tion Arc-en-ciel a plaidé de son côté pour
le respect du dispositif préventif d’accom-
pagnement décidé en prévision de la réou-
verture de plages et des espaces récréatifs.
«Nous allons faire du porte-à-porte durant
cette campagne qui s’étalera sur deux
semaines pour inciter à l’application des
protocoles sanitaires de prévention et de
protection contre la propagation de l’épi-
démie du Covid-19», a expliqué Rachid
Doufène.

Tizi-Ouzou

2929 foyers raccordés au gaz naturel

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont mobilisé quelque 100 policiers dotés de tous les moyens matériels et techniques 
ainsi que des brigades cyclistes et motorisées, répartis à travers 34 plages autorisées à la baignade qui devaient ouvrir samedi aux estivants, 

a indiqué le chef du service de la sûreté publique par intérim, le commissaire divisionnaire, Benarab Noureddine.

Compte tenu de la grande affluence que connaîtront les
plages d’Alger, les services de sûreté d’Alger ont
mobilisé un total de 98 policiers dotés de tous les

moyens matériels et techniques, outre des brigades cyclistes et
motorisées, répartis à travers 34 plages autorisées à la baigna-
de (5 circonscriptions administratives) relevant du territoire de
compétence de la sûreté d’Alger et ce afin de garantir la sécu-
rité, la sérénité et le confort des citoyens et d’être à leur servi-
ce», a fait savoir le commissaire divisionnaire, Benarab
Noureddine, dans une déclaration à la presse au niveau de la
promenade des Sablettes. «Ces formations sécuritaires ont été
renforcées, cet été, par une brigade équestre relevant de la
sûreté d’Alger, lancée à titre expérimental, et qui aura pour
mission d’assurer la couverture sécuritaire des citoyens et de
leurs biens dans le cadre de l’ouverture progressive des
plages, des espaces de loisirs et de divertissement et des mos-
quées», a-t-il poursuivi. Selon le même responsable, les ser-
vices de sûreté d’Alger ont mis en place un plan sécuritaire et
de prévention exceptionnel, parallèlement à l’ouverture pro-
gressive de ces espaces décidée par les autorités publiques.
Cette mesure s’inscrit en droite ligne avec la démarche gra-
duelle et flexible pour la gestion de la crise sanitaire due à la
pandémie du Covid-19 à même de préserver la santé publique,
de protéger les citoyens et leur permettre de profiter de leur
vacances d’été dans les meilleurs conditions. Les services de
sûreté de la wilaya d’Alger veilleront à l’application rigoureu-
se des mesures de protection, dont le port obligatoire du
masque de protection, la distanciation physique avec la garan-
tie des produits désinfectants, en sus de l’organisation des par-
kings et l’organisation du trafic routier. Il sera procédé, en
outre, à une coordination des efforts avec les différents parte-
naires pour durcir le contrôle des différentes activités au
niveau des lieux concernés, notamment en ce qui a trait aux
conditions de conservation des produits alimentaires péris-
sables et l’interdiction de toute activité non autorisée sur la

voie publique, pour éviter une éventuelle congestion du trafic
routier, précise la même source. Le responsable a appelé, dans
ce sens, les citoyens au strict respect des gestes barrières pour
préserver leur santé et celle de leurs proches en cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle, rappelant les numéros verts 1548

et 104 et de secours 17 mis à leur disposition, ainsi que la page
Facebook de la sûreté de la wilaya d’Alger et l’application
«Allo Chorta» qui permet au citoyen de signaler toute atteinte
à sa sécurité ou ses biens.

Houda H.
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Le nouveau président de la cour de justice de Sétif, Rachid
Allène, ainsi que le nouveau procureur général de la même
cour, Abdelmadjid Belhadj ont été installés jeudi dans leurs
fonctions, au titre du mouvement opéré dans les corps des
présidents des cours de justice et des procureurs généraux,
décidé par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. La cérémonie d’installation a été présidée au
siège de la cour par le procureur général adjoint à la Cour
suprême et représentant du ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Khaled Zebiri, qui a inscrit ce mouvement «dans le
cadre de la satisfaction des revendications populaires du
Hirak relatives au recours aux jeunes élites dont la compé-
tence et l’intégrité sont reconnues afin de promouvoir l’au-
torité judiciaire sur les plans de l’efficacité, la souplesse, la
proximité des citoyens et la lutte contre la corruption et pour
recouvrer la confiance de la société». Khaled Zebiri a consi-
déré que «les réalisations et acquis faits dernièrement exigent
persistance, détermination et travail sans répit pour parvenir
aux objectifs souhaités d’amélioration des performances et
rendement de la justice, de développement de ses structures
et sa modernisation en coordination avec tous les acteurs du
secteur judiciaire que sont les magistrats, les greffiers, les

avocats, les huissiers de justice, les notaires, les agents de la
police judiciaire et autres». Il a également estimé que «la
pierre fondamentale à l’édification de l’Algérie nouvelle est
l’amendement prochain de la Constitution, relevant que
l’avant-projet de cet amendement constitutionnel présenté
aux diverses institutions de la République pour débat et enri-
chissement contient beaucoup de dispositions nouvelles qui
consolident l’indépendance de la justice et des magistrats et
consacrent le droit à la défense qui satisferont les revendica-
tions du Hirak». Le nouveau président de la cour de justice
de Sétif, Rachid Allène, a rejoint le secteur de la justice en
1995 occupant diverses fonctions dont celles de magistrat au
tribunal de Djelfa, juge instructeur au même tribunal puis à
celui de Boufarik (Blida) puis au tribunal de Blida. Il a été
aussi doyen des juges instructeurs au tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) et récemment président de la cour de
Tiaret. Le nouveau procureur général, Abdelmadjid Belhadj,
a débuté sa carrière professionnelle en 1989 en tant que pro-
cureur de la République au tribunal d’El Aouinet (Tébessa)
avant d’assumer nombre d’autres fonctions, dont procureur
général adjoint à la cour de Bouira et procureur général à la
cour de Tiaret.

Sétif 
Installation du président et du procureur général de la cour 

Biskra
Réouverture de 108 mosquées
La direction des affaires religieuses et des wakfs de
Biskra a annoncé que 108 mosquées, dont 36 au
chef-lieu de la wilaya, et 14 à la wilaya déléguée
d’Ouled Djellal, ont été autorisées à rouvrir leurs
portes avec néanmoins un éventail de conditions et
de dispositions à mettre en place visant à endiguer la
circulation et la propagation du Covid-19. Ainsi, les
pratiquants sont invités à faire leurs ablutions chez
eux, à porter obligatoirement un masque, à respecter
la distanciation individuelle pendant l’office et à
prier sur leurs propres tapis. Ces mosquées ne
devront pas activer les systèmes de climatisation,
mettre à la disposition des personnes du gel
désinfectant et se doter d’une entrée et d’une sortie
différenciée pour éviter la promiscuité et aussi être
stérilisées, nettoyées et aérées cycliquement par les
agents municipaux, de la direction des affaires
religieuses et de ceux de la Protection civile. À
noter que la wilaya de Biskra compte 376 mosquées,
des salles de prière, des écoles coraniques et des
Zaouia, dont le fonctionnement et les activités ont
été gelés pour briser la chaîne de transmission du
Covid-19.

Le secrétaire général de la wilaya de Constantine, Saïd Akhrouf, a relevé vendredi, lors d’une réunion consacrée aux mesures prises 
pour la réouverture partielle des mosquées dans la wilaya, la nécessité de respecter le protocole sanitaire établi 

pour la prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Le même responsable a mis en avant, au cours de la
réunion à laquelle a pris part le directeur locale des
affaires religieuses, des imams et inspecteurs du sec-

teur, le rôle «déterminant» des imams dans la sensibilisation
des fidèles sur l’importance du respect du protocole sanitaire
préventif. Il s’agit notamment d’effectuer l’ablution chez-soi,
utiliser son propre tapis de prière, porter le masque sanitaire
et respecter la distanciation physique. M. Akhrouf a égale-
ment appelé les imams à faire participer les membres des
commissions des mosquées dans la gestion de cette «situation
exceptionnelle» et le travail de sensibilisation. Il a insisté que
tout manquement au protocole sanitaire préventif peut entraî-
ner une décision de refermeture de la mosquée concernée. Le
SG de la wilaya a informé que le nombre de mosquées
concernées par la décision de réouverture partielle à
Constantine à été augmenté de 88 à 174, une décision prise
après une étude approfondie et la prise en charge de quelques
réclamations. Il a demandé aux citoyens à faire preuve de
compréhension de la situation dictée par des considérations
sanitaires qui empêchent la réouverture de toutes les mos-
quées. M. Akhrouf a précisé que 76 mosquées seront rou-
vertes au chef-lieu de wilaya, 29 dans la commune d’El
Khroub, 18 dans la commune de Hamma Bouziane, 14 autres
à Didouche Mourad et 7 mosquées à Aïn Smara, et Ibn Ziad.
La décision de réouverture concerne aussi 6 autres mosquées
dans la commune de Aïn Abid, et celle d’Ouled Rahmoune et
5 à Zighoud Youcef et 4 à Ibn Badis et une mosquée à Beni
Hmidane et Messaoud  Boudjeriou. De son côté, le directeur
local des affaires religieuses et des wakfs, Lakhdar Fanit, a
indiqué qu’une vaste opération de désinfection et de marqua-
ge de sol dans les mosquées a été lancée appelant les fidèles
au respect des mesures préventives pour lutter contre l’épidé-
mie du coronavirus (Covid-19) après la réouverture des lieux
de culte. La réouverture progressive des mosquées s’inscrit
dans le cadre de la décision du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, et concerne dans une première phase
les mosquées dont la capacité d’accueil est supérieure à 1000
fidèles. 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’ouverture «progressive et

contrôlée» des mosquées, arrêté par le Premier ministre
concernant les 29 wilayas soumises au confinement partiel à
domicile. À souligner qu’au cours de cette réunion, le débat a
été axé sur la mise en œuvre du protocole sanitaire préventif
et la gestion des mosquées en particulier.

M. El Hadi 

Les travaux de réhabilitation du réseau de
distribution de l’oxygène médical du service
Ibn Sina du Centre  hospitalo-universitaire,
CHU- Dr Benbadis de Constantine, ont été
achevés,  a affirmé la directrice des activités
médicales et paramédicales,  Dr Lynda
Chakmak. «Lancés depuis quelques jours et
confiés à une entreprise privée  qualifiée, ces
travaux sont inscrits dans la cadre des
mesures prises par  le chef de l’exécutif,
Ahmed Abdelhafid Saci», a précisé la même
responsable, relevant que la surconsomma-
tion de l’oxygène médical, générée  par la
crise du Covid-19, a mis à nu la vétusté des
réseau de distribution  de ce produit vital dans
la prise en charge des patients. La priorité
dans la réhabilitation des réseaux d’oxygène
a été donnée au  service Ibn Sina, «un bloc
névralgique du CHU de Constantine activant
à  plein temps et assurant des activités d’ur-

gence» a encore détaillé la  praticienneFort de
87 lits dont 31 réservés aux soins intensifs, le
service Ibn Sina  qui dispose également de 7
lits de réanimation de haute technologie
accueillera «dès cette semaine» les malades
nécessitant une réanimation et  ceux hospita-
lisés au service de la médecine interne dont
les cas atteints  du Covid-19, a souligné Dr
Chakmak Elle a dans ce sens ajouté que la
procédé permettra d’entamer les travaux  de
réparation du réseau d’alimentation en oxy-
gène médical au service de la  médecine inter-
ne, considéré lui aussi comme «la colonne
vertébrale» du CHU. Les travaux de répara-
tion du réseau d’approvisionnement en oxy-
gène médical  se poursuivront et cibleront
«ultérieurement» le service de pneumologie
puis tous les autres services du CHU, a fait
savoir le docteur Chakmak,  relevant l’état de
dégradation et d’insalubrité du réseau de

fluides  médicaux réalisé, il y a une centaine
d’années et «qui n’a jamais fait  objet d’opé-
ration d’entretien ou de réparation». A ce
titre, la même responsable a indiqué que les
failles de ce réseau  sont apparues avec la
crise du coronavirus dont les soins nécessi-
tent une  oxygénothérapie, rappelant  que le
CHU-Dr Benbadis a accueilli, depuis le
début de la pandémie du Covid-19,  les cas
critiques notamment ceux  présentant des
comorbidités graves et chroniques. Le constat
technique établi par l’entreprise chargée de la
réhabilitation  du réseau d’oxygène médical
du CHU fait état «de l’existence d’un réser-
voir  de 1.000 litres hors service depuis plu-
sieurs mois, faute de pièces de  rechanges, et
de régulateurs dans des services et centrales à
bouteilles  également hors d’usage». Ces
«failles» avaient mis à rude épreuve le pro-
fessionnalisme du personnel  soignant du

CHU, la seule structure de santé qui prend en
charge les cas  graves du Covid-19 tout en
assurant les autres activités d’interventions
médicales et chirurgicales, a souligné le doc-
teur Chakmak, affirmant  «qu’aucun incident
n’a été signalé durant cette situation de crise
aggravée  par le déficit en oxygène médical».
La même responsable a fait état dans ce
contexte de 1829 cas de  coronavirus pris en
charge au CHU depuis l’apparition de l’épi-
démie. Le CHU de Constantine consomme
quotidiennement pas moins de 80 000 l
d’oxygène, un volume des plus importants à
l’échelle nationale, a-t-on affirmé, précisant
que les réparations menées sur le réseau d’ali-
mentation  en oxygène médical permettra
«d’assurer les soins  de 80 malades atteints
du Covid sans interruption ou baisse de pres-
sion dans une seule solution .

M. E. H.

� Réhabilitation du réseau de distribution d’oxygène aux  urgences du CHU
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Quelque 65 mosquées rouvriront progressi-
vement, à compter d’aujourd’hui, à travers
les différentes localités de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, a indiqué jeudi M. Bouras, char-
gé de la communication à la direction des
affaires religieuses et des wakfs. Il s’agit,
précise-t-il, des lieux de culte disposant
d’une capacité d’accueil de plus de 1000
fidèles et remplissant les conditions exigées
pour l’application du protocole sanitaire
visant à prévenir de toute contamination à la

Covid-19. Le respect des mesures barrières,
la distanciation physique, le port de masques
et l’utilisation de tapis de prière à usage
unique seront ainsi imposés aux fidèles.
Selon M. Bouras, la réouverture des 65 mos-
quées, sur total de 255, s’effectuera sous le
contrôle de commissions multisectorielles
qui veilleront à la conformité des protocoles
sanitaires à travers des évaluations pério-
diques. Notons qu’au niveau de la mosquée
Al Azhar, sise au centre-ville, les respon-

sables du secteur des affaires religieuses ont
approuvé l’utilisation d’un procédé de stéri-
lisation de l’air au moyen de générateurs à
l’ozone. Ce processus, conçu et réalisé en
partenariat entre la société Soremep
(Tlemcen) et le laboratoire Apelec (génie
électrique) de l’université Djillali Liabes,
prévoit la mise à disposition de la mosquée
Al Azhar de deux générateurs d’ozone de 60
et 30 grammes.

Ahmed Baâziz

Sidi Bel-Abbès 

Réouverture de 65 mosquées depuis hier 

En présence du directeur des mines et de la
directrice de l’environnement, et autres
cadres de Naftal, le coup d’envoi du projet
du lancement de la station d’épuration de
Yellel s’est effectué en fin de semaine au
niveau des deux aires de repos Naftal sur
l’autoroute Est-Ouest Yellel Sud en direc-
tion d’Alger. Les deux aires de repos, ayant
été ouvertes au public en décembre 2011 et
étant situées en zones éparses, posaient des
problèmes au niveau de la gestion des
déchets solides mais aussi et surtout

liquides, soit les eaux usées domestiques
issues du passage des visiteurs. Les eaux
usées pouvaient dans certains cas, à cer-
taines périodes, déborder et inonder le voisi-
nage immédiat et les terres agricoles voi-
sines. Naftal a dû faire appel à des camions-
citernes qui vident jusqu’à 60 m3 d’eaux
usées par jour. Ce qui fait quatre voyages
d’un camion citerne semi-remorque. Deux
voyages sont assurés chaque jour pour les
pompages des eaux usées pour chacune des
aires de repos en direction d’Alger, mais

aussi en direction d’Oran. Ces opérations
ont un coût important en dehors de celui du
traitement par la suite. Dès le lancement du
projet de construction des aires de repos auto-
routières en 2010, Naftal, dans le cadre de la
construction de ces aires de repos autorou-
tières, avait initialement prévu de mettre en
œuvre des microstations de traitement des
eaux usées. La problématique se situe dans le
fait que ces microstations nécessitent une
maintenance continue, des pièces détachées et
un service de suivi permanent.

Relizane

La station d’épuration de Yellel opérationnelle

Le directeur central de l’intendance au ministère de la Défense
nationale (MDN), le général Bousseldja Hadj, a présidé, jeudi soir
à Oran, la cérémonie de sortie de 5 promotions de l’année scolaire
2019-2020 à l’Ecole supérieure de l’administration militaire moud-
jahid défunt Hadj Moussa Akhamokh relevant de la 2e RM. Les pro-
motions sortantes, baptisées au nom du chahid Benkhettab
Abdelkader,  sont la 71e promotion des cours de perfectionnement
des officiers, la 4e promotion de master du système licence-master-
doctorat (LMD), la 9e promotion des cours de spécialité en admi-
nistration militaire, la 17e promotion de session de formation spé-
ciale et la 10e promotion des élèves officiers actifs en système
LMD. La cérémonie de sortie, à laquelle ont assisté des hauts offi-
ciers et des membres de la famille du chahid, a débuté par l’inspec-
tion des formations diplômées par le directeur central de l’inten-
dance au MDN le général Bousseldja Hadj. Dans une allocution
prononcée à l’occasion, le commandant de l’ESAM, le général
Gharbi Ahmed a mis en exergue les grands axes de formation et les
connaissances militaires et pratiques reçues par les formés par des
instructeurs spécialisés et enseignants compétents leur permettant

d’assumer leur noble mission avec professionnalisme. Le comman-
dant de l’Ecole supérieure de l’administration militaire a, au passa-
ge, salué la discipline et la persévérance des stagiaires des pays
amis et frères. Après la prestation du serment par les diplômés et la
remise des grades aux majors de promotions, le général Bousseldja
Hadj a donné son accord pour la baptisation de cette promotion au
nom du chahid Benkhettab Abdelkader et la cérémonie a été ponc-
tuée par des parades militaires des diplômés. En marge de la céré-
monie de sortie, des thèses de master et de fin de formation en licen-
ce ont été présentés. Un officier stagiaire et un autre ont donné un
aperçu succinct du mémoire au directeur central de l’intendance au
ministère de la Défense nationale, le général Bousseldja Hadj, qui a
ensuite honoré, en compagnie du commandant de l’ESAM, la famil-
le du chahid Benkhettab. Né en 1895 à Sidi Belattar (Mostaganem),
Abdelkader Benkhettab a rejoint les rangs de l’organisation civile
du Front de libération nationale (FLN) en 1956 et participa à plu-
sieurs batailles contre le colonisateur français. Il fut arrêté puis exé-
cuté par balle en compagnie d’autres compagnons le 8 août 1957. 

Lehouari K.

Oran

Sortie de 5 promotions de l’Ecole supérieure 
de l’administration militaire ESAM

Tiaret
Le président 
et le procureur 
général installés
Bounadhor Bouziane, président de
chambre à la Cour suprême,
représentant du ministre de la Justice,
a été installé jeudi dans ses nouvelles
fonctions, Hamal Khaled et Tahir
Hamid, respectivement comme
président de cour et procureur général
près la cour de justice de Tiaret. Ces
nominations viennent suppléer les
départs d’Allane Rachid en tant que
président de cour et Belhadj
Abdelmadjid en tant que procureur
général à Sétif. La cérémonie
d’installation s’est déroulée en
présence des autorités locales ainsi
que des élus.

Mascara
169 mosquées
concernées par 
la réouverture
La direction des affaires religieuses et
des wakfs, en coordination avec les
autorités locales, a pris les dispositions
pour l’ouverture de certaines mosquées
devant accueillir les fidèles depuis hier.
Les mosquées répondant aux normes
requises sont au nombre de 20 pour la
ville de Mascara et de 149 pour les
autres communes de la wilaya. Dans ce
contexte, les mosquées retenues seront
ouvertes pour quatre prières (Dohr, Asr,
Maghreb et Icha). Les portes des lieux
de culte ouvriront un quart d’heure
avant l’appel du muezzin avec des
restrictions : pas d’enfants de moins de
15 ans, ni de femmes. Sanitaires,
ventilateurs, climatiseurs, fontaines
fraîches mis à l’arrêt. De même,
bibliothèques murales, chapelets,
pierres d’ablution et tapisserie ont été
retirés. Les fenêtres doivent rester
ouvertes et pas de cours religieux.
Parmi les autres mesures, la prise de
température des fidèles qui seront
munis de bavettes, gel hydro-
alcoolique, tapis de prière individuel en
respectant la distanciation. Le directeur
des affaires religieuses en appelle à la
compréhension de tout un chacun en
insistant sur une sensibilisation par des
associations et comités de quartiers
pour inciter les fidèles à respecter les
consignes édictées.

Chlef
La production halieutique s’est élevée à un total

de 3200 tonnes jusqu’à fin juillet
Les pêcheurs ont renoué avec leur activité au niveau des quatre ports de pêche existants sur le littoral et s’adaptent tout de même 

aux impératifs de la conjoncture sanitaire particulière liée à la pandémie du coronavirus.

I ls ont repris le large depuis
avril dernier pendant que les
aquaculteurs continuaient à

exploiter les trois fermes aquacoles
off-shore faisant de la région le lea-
der dans ce domaine. Durant le pre-
mier semestre écoulé, la production
de pêche et d’aquaculture s’est éle-
vée, respectivement, à 2000 t et
1200 t, soit un total de 3200 t jus-
qu’à fin juillet, selon le directeur de
la pêche et des ressources halieu-
tiques, Abed Abderrahmane. «C’est
un résultat encourageant compte
tenu du contexte sanitaire excep-
tionnel que vit le pays et la région.
Il est annonciateur d’une évolution
positive au cours des prochains
mois, avec la fin du repos biolo-
gique et la reprise des chalutiers
ainsi que les mesures d’accompa-
gnement décidées par le ministère

de tutelle», a soutenu le premier res-
ponsable du secteur. Pour ce qui est
de la production d’élevage, 800 t de
loup de mer, de daurade, etc., ont
déjà été commercialisées et l’offre
dépend de la demande des manda-
taires au profit des clients potentiels
(marchés, pêcherie d’Alger, hôtels
et autres). Une demande qui a été
cependant ralentie, selon le direc-
teur de la pêche de wilaya, en raison
de la fermeture de certains établis-
sements et structures de vente pour
cause de coronavirus.
Il faut signaler qu’en matière d’éle-
vage de poissons, la wilaya de Chlef
compte trois fermes aquacoles off-
shore en exploitation et une quatriè-
me va entrer en production très pro-
chainement, a annoncé le même
responsable.

Saïdi H.
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Les applications lite des géants de la
tech avaient vu le jour pour pouvoir
être utilisées sur des appareils d’entrée
de gamme avec des infrastructures
réseau limitées. Aujourd’hui, cepen-
dant, leur intérêt semble très limité. A
tel point que Facebook a décidé d’ar-
rêter. Il y a encore certaines régions sur
la planète dans lesquelles des popula-
tions n’ont pas accès à une connexion
à Internet rapide et stable et ne peuvent
s’offrir un smartphone haut de gamme.
Cela a conduit les développeurs à créer
des versions «Lite» de leurs applica-
tions, pour fournir une expérience uti-
lisateur rapide et agréable, bien qu’al-
légée, de l’application. Facebook avait
son application Facebook Lite.
Facebook faisait partie de ces éditeurs

qui ont développé de telles applica-
tions, en l’occurrence Facebook Lite.
Mais malheureusement, aujourd’hui, il
semblerait que le jeu n’en vaille plus la
chandelle. Si l’on en croit un message
reçu par plusieurs utilisateurs de
Facebook Lite au Brésil au lancement
de l’application, celle-ci a été désacti-
vée.

Uniquement la version
iOS, pour le moment,

semble-t-il
D’après un communiqué transmis à
MacMagazine, un porte-parole de
Facebook a déclaré que le manque
d’utilisateurs est à l’origine de la déci-

sion de Facebook de cesser sa prise en
charge : «A cause d’une adoption limi-
tée et des améliorations effectuées
pour améliorer l’expérience des utili-
sateurs dans nos applications, nous ne
supportons plus Facebook Lite pour
iOS.» Voilà une annonce très intéres-
sante. En 2017, le réseau social affir-
mait que Facebook Lite accueillait pas
moins de 200 millions d’utilisateurs
mensuels. En 2018, la version Android
était téléchargée plus de 1 milliard de
fois. Il est possible qu’avec le temps,
le nombre d’utilisateurs actifs ait dimi-
nué… mais aujourd’hui, une chose est
sûre, les utilisateurs de Facebook Lite
sous iOS n’ont plus d’autre choix que
de revenir à la version normale de
Facebook.

Coronavirus : les surfaces à nettoyer
en priorité dans votre maison

En période d’épidémie, il est impératif de net-
toyer son intérieur régulièrement. Mais com-
ment faire ? Quelles zones sont plus suscep-
tibles d’être contaminées ? Quels produits
désinfectants privilégier ? On vous dit tout. A
la maison aussi, des règles d’hygiène existent
pour éviter la contamination. Voici toutes les
astuces pour nettoyer votre intérieur en pério-
de de pandémie.

Combien de temps le coronavirus
survit-il à l’air libre ?

C’est un sujet qui fait débat. Selon les profes-

sionnels de santé, le coronavirus vivrait envi-
ron 3 heures à l’air libre. «On ne sait pas avec
certitude combien de temps le virus respon-
sable de la Covid-19 survit sur les surfaces
mais il semble qu’il se comporte comme les
autres coronavirus», précise l’OMS. «Les
études tendent à montrer que les coronavirus
peuvent persister sur les surfaces quelques
heures à plusieurs jours. Ceci peut dépendre de
différents paramètres (par exemple le type de
surface, la température ou l’humidité ambian-
te)». Bien que le virus puisse survivre plu-
sieurs heures, voire plusieurs jours, ses parti-
cules infectieuses diminuent avec le temps. Il y
a donc moins de risque de contagion. En

revanche, il est tout de même fortement recom-
mandé de désinfecter régulièrement sa maison.

Les produits désinfectants 
à privilégier

Les produits naturels, comme le vinaigre blanc
ou les huiles essentielles ne sont pas virucides.
Autrement dit : ils ne tuent pas le virus. C’est
pourquoi vous devez privilégier les désinfec-
tants suivants pour désinfecter efficacement
votre maison : 
l’eau de Javel (4 cuillères à café d’eau de Javel
dans un litre d’eau) ;
l’alcool ou les lingettes à 70° ou plus ;
les produits de nettoyage virucide conformes à
la norme EN 14 476 ;
les détergents et le savon.
«Si vous utilisez de l’eau de javel, manipulez
ce produit avec précaution car il est fortement
oxydant et caustique pour la peau, les
muqueuses et les matériaux», rappellent les
spécialistes.
Désinfecter votre maison doit donc être fait le
plus souvent possible - au minimum 1 fois par
jour - pour limiter les risques de propagation
du virus. Par exemple, lorsque vous rentrez des
courses et déposez des aliments sur votre plan
de travail, passez un mélange eau et javel juste
après. Le virus peut, en effet, survivre plu-
sieurs heures sur les emballages alimentaires,
qui peuvent à leur tour contaminer votre cuisi-
ne. Laissez vos courses 1h30 sur le seuil de
votre porte ou dans une pièce isolée pour dimi-
nuer les risques de contamination.

Quelles surfaces faut-il 
nettoyer en priorité ?

Téléphones portables, cuvette, claviers d’ordi-
nateurs, poignées de portes, plan de travail...
Le virus peut potentiellement contaminer
n’importe quelle surface inerte utilisée au quo-
tidien. Aussi, voici les objets et surfaces les
plus souvent manipulés à nettoyer en priorité :
Téléphones, écrans d’ordinateur ;
Claviers d’ordinateur et souris ;
Télécommandes et manettes de jeux vidéo ;
Poignées de portes ;
Comptoirs, plan de travail et tables ;
Interrupteurs ;
Rampes d’escalier ;
Robinetterie ;
Cuvette et lavabos, éviers ;
Clés, stylos ;
Bouton de la chasse d’eau ;
Les emballages alimentaires et colis.
D’après les spécialistes toutes ces surfaces
peuvent être contaminées par le coronavirus. Il
convient donc d’appliquer, à chaque manipula-
tion, des règles strictes d’hygiène. Lavez-vous
les mains et désinfectez les surfaces potentiel-
lement contaminées. Quand vous faites le
ménage, évitez de vous toucher les yeux, le
nez ou la bouche, de manière à ce que le virus
ne pénètre pas dans votre organisme, s’il est
présent sur vos mains. Enfin, si vous pensez
qu’une surface peut être infectée, «nettoyez-la
tout de suite avec un désinfectant ordinaire
pour tuer le virus, vous protéger et protéger les
autres», conseille l’OMS.

Des chercheurs américains viennent de mettre au point un
aérosol révolutionnaire, baptisé AeroNabs. Administré sous
forme de spray nasal, il pourrait empêcher le coronavirus de
pénétrer dans les cellules respiratoires et pulmonaires. Et ainsi,
fournir une protection efficace contre la Covid-19, en attendant
le développement d’un vaccin. Istock. Tandis que le monde
entier tente d’éviter la survenue d’une seconde vague de
Covid-19, des scientifiques américains viennent de trouver une
piste prometteuse. Dirigée par Michael Schoof, étudiant diplô-
mé de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF), une
équipe de chercheurs a conçu une molécule synthétique sous
forme d’aérosol, qui agirait comme un anticorps neutralisant.
Elle bloquerait ainsi l’action du coronavirus avant qu’il n’in-
fecte les cellules respiratoires. Leur découverte, potentielle-
ment révolutionnaire, vient d’être pré-publiée sur le site
bioRxiv, dans l’attente d’être validée par des pairs.

AeroNabs : une «protection puissante»
contre le coronavirus

Baptisé «AeroNabs», cet aérosol peut être auto-administré
sous forme de spray nasal ou d’un inhalateur. L’utiliser une
fois par jour pourrait fournir une protection puissante contre
le virus SARS-CoV-2, jusqu’à ce qu’un vaccin soit dispo-
nible, estiment les chercheurs. Ce produit pourrait aussi
constituer un moyen de défense efficace pour les personnes
qui ne répondent pas au vaccin, ou qui ne peuvent pas y accé-
der. Du côté de sa composition, AeroNabs est largement ins-
piré des «nanocorps», des protéines immunitaires semblables
à des anticorps, naturellement produite dans l’organisme de
certains animaux comme les lamas, les chameaux et les dro-
madaires. «Bien qu’ils fonctionnent un peu comme les anti-
corps trouvés dans le système immunitaire humain, les nano-
corps offrent un certain nombre d’avantages uniques, pour

mettre au point des thérapies efficaces contre le SARS-CoV-
2», a expliqué le co-inventeur Aashish Manglik, professeur-
adjoint de chimie pharmaceutique. Ils sont, notamment, bien
plus petits que les anticorps humains, ce qui les rend plus
faciles à manipuler et à modifier en laboratoire. Leur petite
taille et leur structure simple les rendent aussi plus stables
que les anticorps d’autres mammifères. En outre, ils peuvent
être produits massivement, et à peu de frais.

Ce spray empêche le virus de se fixer sur
les cellules respiratoires

Le Pr Manglik précise néanmoins : «les nanocorps n’étaient
que le point de départ pour nous. Bien que séduisants en eux-
mêmes, nous avons pensé que nous pourrions les améliorer
grâce à l’ingénierie des protéines. Cela a finalement conduit au
développement d’AeroNabs». Celui-ci empêche le coronavirus
de se fixer aux protéines ACE2, des récepteurs cellulaires qui
constituent la porte d’entrée du virus dans nos cellules pulmo-
naires et respiratoires. En effet, l’aérosol désactive les petits
«picots» qui entourent le coronavirus, or ce sont eux qui leur
permettent de s’accrocher sur les ACE2 et d’interagir avec
elles.

Les chercheurs espèrent démarrer les essais
cliniques rapidement

«Nous avons réuni un groupe incroyable de biochimistes talen-
tueux, de biologistes cellulaires, de virologues et de biologistes
structuraux pour mener à bien le projet du début à la fin, en
quelques mois seulement», se réjouit Michael Schoof, étudiant
diplômé de l’UCSF, membre du laboratoire Walter et co-inven-
teur d’AeroNabs. Al’heure actuelle, les chercheurs sont en dis-

cussion active avec des partenaires commerciaux, pour accélé-
rer la production de l’AeroNabs, et démarrer les essais cli-
niques sur l’Homme. Si ces derniers sont concluants, les créa-
teurs de l’aérosol espèrent pouvoir le proposer en vente libre et
à un prix abordable, le plus rapidement possible. «Si AeroNabs
s’avère aussi efficace que nous le prévoyons, il pourrait aider
à remodeler le cours de la pandémie dans le monde», conclut
le Pr Manglik.

Facebook met fin à son application Facebook Lite

Covid-19 : un spray nasal pourrait vous protéger contre le coronavirus
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La Russie annonce le début de la production
du vaccin contre le coronavirus

Le ministère russe de la Santé a annoncé le début de la production du vaccin contre le nouveau
coronavirus, développé par le Centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie

Gamaleïa de Moscou, a rapporté, hier, l’agence russe Sputniknews.

E nregistré sous le nom de
Spoutnik V, le vaccin russe
contre le coronavirus entre

en production, a annoncé aujour-
d’hui aux journalistes le service de
presse du ministère russe de la Santé,
selon le même média. Mardi dernier,
le président russe, Vladimir Poutine,
a annoncé l’enregistrement du pre-
mier vaccin contre le coronavirus.
Une annonce qui n’a pas manqué de
susciter des interrogations au sein de
la communauté scientifique, en évo-
quant le manque d’études cliniques
et l’absence de données. Face aux
doutes et aux réserves de nombreux
scientifiques, le directeur du centre
Gamaleïa, Alexandre Grinzburg, a
indiqué qu’il serait naïf d’attendre
une réaction positive d’autres pays à
l’homologation du premier vaccin
contre le nouveau coronavirus en

Russie. L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) s’est montrée pru-
dente à l’annonce de la mise au point
d’un vaccin contre le coronavirus.
«Nous sommes en contact étroit
avec les autorités sanitaires russes et
des discussions sont en cours
concernant une éventuelle pré-quali-
fication par l’OMS du vaccin, mais
encore une fois, la pré-qualification
de tout vaccin comprend un examen
et une évaluation rigoureuse de
toutes les données de sécurité et
d’efficacité requises», a indiqué,
mardi dernier, le porte-parole de
l’OMS Tarik Jasarevic. De son côté,
le patron du fonds souverain russe
Rdif, Kirill Dmitriev, a déclaré que
la Russie avait déjà reçu des pré-
demandes de plus de 20 pays pour 1
milliard de doses de son nouveau
vaccin Covid-19.

Israël
Nouvelles frappes contre des positions du Hamas

à Gaza en représailles à des ballons incendiaires
Ces bombardements interviennent au lendemain de l’annonce d’un
accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes
unis. L’armée israélienne a annoncé, le 14 août, de nouveaux bombar-
dements contre des positions du Hamas dans la bande de Ghaza, en
représailles à des lancers de ballons incendiaires de l’enclave palesti-
nienne vers le territoire israélien. Le Croissant-Rouge palestinien a
pour sa part déclaré qu’une femme enceinte et un enfant de 3 ans
avaient été blessés dans les bombardements et transportés à l’hôpital.
Ces frappes surviennent au lendemain de l’annonce d’un accord de
normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis.
«Des avions de combat, des hélicoptères militaires et des chars ont
ciblé des positions du Hamas dans la bande de Ghaza», incluant «un
système de défense naval utilisé par le Hamas, des infrastructures sou-
terraines et des postes d’observation», a annoncé l’armée israélienne

dans un bref communiqué, ajoutant avoir agi en «réponse» à la pour-
suite des lancers de ballons incendiaires.

Un accord de normalisation fustigé par le Hamas
Israël a également fermé mardi le poste de Kerem Shalom, où entrent les
marchandises à Ghaza, une langue de terre peuplée de deux millions d’ha-
bitants dont plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque
mondiale. L’accord entre Israël et les Emirats arabes unis est fustigé par les
Palestiniens, y compris les islamistes du Hamas, qui contrôlent la bande de
Ghaza. Malgré une trêve l’an dernier, favorisée par l’ONU, l’Egypte et le
Qatar, le Hamas et Israël s’affrontent sporadiquement avec des tirs de
roquettes, d’obus de mortier ou de ballons incendiaires de Ghaza et des
frappes de l’armée israélienne en représailles.

ONU 

Les USA échouent à imposer leurs vues sur l’Iran 
au Conseil de sécurité

Les États-Unis ne sont pas parvenus à obtenir au
Conseil de sécurité de l’ONU la prolongation de
l’embargo sur les armes contre l’Iran, a signalé
le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité
nationale Robert O’Brien. Leurs principaux
alliés se sont abstenus. Dans une interview
accordée à Fox News, le conseiller de Donald
Trump à la sécurité nationale, Robert O’Brien, a
reconnu que les États-Unis avaient échoué à
prolonger l’embargo sur les ventes d’armes à
l’Iran. «Nous avons perdu aujourd’hui, mais ce
n’est pas encore fini», a-t-il déclaré sur Fox
News Channel. Il a également signalé que le
refus de la France, de l’Allemagne et de la
Grande-Bretagne de soutenir les États-Unis au
Conseil de sécurité était «décevant mais pas sur-
prenant». Seuls les États-Unis et la République
dominicaine ont voté pour. La Russie et la
Chine ont voté contre et les autres membres du
Conseil de sécurité se sont abstenus. Le vendre-

di 14 août, le Conseil de sécurité de l’ONU n’a
ainsi pas soutenu la résolution américaine visant
à prolonger l’embargo sur les ventes d’armes à
l’Iran. Cet embargo arrive à expiration le 18
octobre, selon les termes de la résolution de
l’accord international sur le nucléaire iranien
conclu en juillet 2015 entre l’Iran et les cinq
membres permanents du Conseil de sécurité
plus l’Allemagne. L’ambassadeur russe auprès
des organisations internationales à Vienne,
Mikhaïl Oulianov, avait précédemment déclaré
que la tentative américaine pour prolonger l’em-
bargo «a subi un échec fracassant». Selon lui,
les États-Unis connaissaient à l’avance quels
seraient les résultats du vote, mais en ont fait fi.
Le représentant permanent russe auprès de
l’ONU Vassili Nebenzia avait déclaré pour sa
part que la Russie avait voté contre le projet de
résolution américain, car elle s’est toujours
opposée aux tentatives pour imposer de telles

restrictions à Téhéran. En juillet 2015, l’Iran et
6 médiateurs internationaux (les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de l’ONU
plus l’Allemagne) sont parvenus à un accord
historique sur le règlement du problème du
nucléaire iranien. Les pourparlers, qui avaient
duré pendant plusieurs mois, ont abouti à
l’adoption d’un Plan global d’action conjoint
dont l’exécution devait conduire à lever toutes
les sanctions économiques et financières impo-
sées à l’Iran par le Conseil de sécurité, les États-
Unis et l’Union européenne. En vertu du docu-
ment, l’embargo sur les ventes d’armes à l’Iran
devait être levé pendant 5 ans, mais des livrai-
sons d’armes à Téhéran pourraient avoir lieu
avec l’approbation du Conseil de sécurité.
L’accord a duré moins de trois ans : en mai
2018, les États-Unis en étaient sortis unilatéra-
lement et avaient annoncé le rétablissement des
sanctions contre l’Iran.

Afghanistan

Une négociatrice afghane et militante des droits 
des femmes blessée par balle

Fawzia Koofi, une éminente défenseure des droits des femmes et
membre de l’équipe de négociation afghane, qui doit mener prochaine-
ment des pourparlers avec les talibans, a été blessée par balle près de
Kaboul, ont déclaré hier des responsables. Des hommes armés ont ouvert
le feu sur Mme Koofi et sa sœur vendredi dans la province de Parwan,
voisine de la capitale, a déclaré le porte-parole du ministère de
l’Intérieur, Tariq Arian. L’attaque a eu lieu alors que les deux femmes
étaient sorties de leur voiture pour aller faire des courses après avoir été
présenter leurs condoléances à une famille, a-t-il poursuivi. «Une voitu-
re les a bloquées. Des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur
elles. Mme Koofi a été touchée à la main droite. Elle est dans un état
stable», a raconté M. Arian. Fawzia Koofi, une critique virulente des tali-
bans, qui est également députée, a confirmé cette «tentative d’assassinat»

sur sa page Facebook. «Heureusement, cette blessure n’est pas mortel-
le», a-t-il posté. Selon le négociateur en chef de l’équipe de négociation
afghane, Mohammad Masoom Stanekzai, une enquête est en cours sur
l’attaque, qu’aucun groupe n’a encore revendiquée. Le président afghan
Ashraf Ghani a condamné cette «attaque lâche», selon un tweet de son
porte-parole, Sediq Sediqqi. Fawzia Koofi, défenseure reconnue des
droits des femmes afghanes, avait déjà survécu à une précédente tentati-
ve d’assassinat en 2010, lorsque des hommes armés lui avaient tiré des-
sus, alors qu’elle rentrait à Kaboul après une cérémonie à l’occasion de
la Journée de la femme ancienne, vice-présidente du Parlement, elle est
l’une des quatre femmes membres de l’équipe de négociations afghane,
qui doit bientôt entamer des pourparlers avec les talibans afin de tenter
de mettre fin au conflit qui ravage l’Afghanistan depuis 19 ans.

Chine
Plus de 500 kg 
drogue saisis dans 
le nord du pays 

La police de la région autonome de
Mongolie intérieure, dans le nord de
la Chine, a arrêté cinq suspects et
saisi plus de 500 kg de drogue lors
d’une récente opération de lutte
contre le trafic de drogue, ont
déclaré les autorités locales. Début
avril, après avoir appris qu’un
suspect avait expédié de la caféine
depuis la province chinoise du
Shanxi (nord) vers la ville de
Baotou, la police locale a envoyé
une équipe spéciale pour enquêter.
En mai 2020, la police a arrêté cinq
suspects et saisi 502,79 kg de
drogue. Une enquête approfondie
sur cette affaire est en cours.

Pérou
Décès de 400 policiers
infectés par le
nouveau coronavirus 

Les autorités péruviennes ont
rapporté vendredi que 400 policiers
avaient succombé à ce jour au
Covid-19, tandis que près de 24 000
autres ont été infectés. Le ministre
de l’Intérieur, Jorge Montoya, a
expliqué que ces policiers avaient été
infectés dans l’exercice de leurs
fonctions, notamment en faisant
respecter les mesures sanitaires
ordonnées par le gouvernement. Il a
ajouté que les policiers
redoubleraient d’efforts pour garantir
la bonne application des mesures
sanitaires préventives, alors que le
pays va réinstaurer les couvre-feux
dominicaux dimanche prochain.Il a
également appelé ses compatriotes à
respecter ces mesures. Selon le
ministère de l’Intérieur, quelque 
14 000 policiers ont repris le travail
après leur guérison.

Malaisie
Le pays enregistre 
la plus forte
contraction du PIB 
en deux décennies

L’économie malaisienne a enregistré
au deuxième trimestre 2020 sa plus
forte contraction en plus de 20 ans,
sous l’effet de l’effondrement du
commerce mondial et des mesures
drastiques prises contre le
coronavirus, a indiqué la Banque
centrale malaisienne. Le PIB
malaisien a diminué de 17,1% par
rapport au deuxième trimestre de
2019 et de 16,5% par rapport au
premier trimestre de 2020. Il s’agit
de sa première contraction depuis la
crise financière mondiale de 2009, et
de la plus importante depuis la crise
asiatique des années 1990. Selon
Wan Suhaimi Saidi, économiste à la
Kenanga Investment Bank, la
Malaisie va tout droit vers une
récession, qui se définit par deux
trimestres consécutifs de baisse du
PIB. «Il n’y a aucun signe d’une
reprise de la demande et de l’activité
économique», a-t-il noté, ajoutant
que la Banque centrale table sur une
contraction entre 3,5 et 5,5%. En
Malaisie, la fermeture des
entreprises et la politique du
confinement instaurée ont entraîné
des chocs de demande et d’offre, en
plus des contrôles aux frontières qui
ont lourdement affecté le tourisme.
En comparaison avec d’autres pays,
l’ampleur de l’épidémie reste
modeste en Malaisie, avec
seulement 9149 cas d’infection
et 125 morts.



Réouverture des mosquées à Constantine

Nécessaire respect du protocole 
sanitaire préventif
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Le nouveau président de la cour de justice de Sétif, Rachid
Allène, ainsi que le nouveau procureur général de la même
cour, Abdelmadjid Belhadj ont été installés jeudi dans leurs
fonctions, au titre du mouvement opéré dans les corps des
présidents des cours de justice et des procureurs généraux,
décidé par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. La cérémonie d’installation a été présidée au
siège de la cour par le procureur général adjoint à la Cour
suprême et représentant du ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Khaled Zebiri, qui a inscrit ce mouvement «dans le
cadre de la satisfaction des revendications populaires du
Hirak relatives au recours aux jeunes élites dont la compé-
tence et l’intégrité sont reconnues afin de promouvoir l’au-
torité judiciaire sur les plans de l’efficacité, la souplesse, la
proximité des citoyens et la lutte contre la corruption et pour
recouvrer la confiance de la société». Khaled Zebiri a consi-
déré que «les réalisations et acquis faits dernièrement exigent
persistance, détermination et travail sans répit pour parvenir
aux objectifs souhaités d’amélioration des performances et
rendement de la justice, de développement de ses structures
et sa modernisation en coordination avec tous les acteurs du
secteur judiciaire que sont les magistrats, les greffiers, les

avocats, les huissiers de justice, les notaires, les agents de la
police judiciaire et autres». Il a également estimé que «la
pierre fondamentale à l’édification de l’Algérie nouvelle est
l’amendement prochain de la Constitution, relevant que
l’avant-projet de cet amendement constitutionnel présenté
aux diverses institutions de la République pour débat et enri-
chissement contient beaucoup de dispositions nouvelles qui
consolident l’indépendance de la justice et des magistrats et
consacrent le droit à la défense qui satisferont les revendica-
tions du Hirak». Le nouveau président de la cour de justice
de Sétif, Rachid Allène, a rejoint le secteur de la justice en
1995 occupant diverses fonctions dont celles de magistrat au
tribunal de Djelfa, juge instructeur au même tribunal puis à
celui de Boufarik (Blida) puis au tribunal de Blida. Il a été
aussi doyen des juges instructeurs au tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) et récemment président de la cour de
Tiaret. Le nouveau procureur général, Abdelmadjid Belhadj,
a débuté sa carrière professionnelle en 1989 en tant que pro-
cureur de la République au tribunal d’El Aouinet (Tébessa)
avant d’assumer nombre d’autres fonctions, dont procureur
général adjoint à la cour de Bouira et procureur général à la
cour de Tiaret.

Sétif 
Installation du président et du procureur général de la cour 

Biskra
Réouverture de 108 mosquées
La direction des affaires religieuses et des wakfs de
Biskra a annoncé que 108 mosquées, dont 36 au
chef-lieu de la wilaya, et 14 à la wilaya déléguée
d’Ouled Djellal, ont été autorisées à rouvrir leurs
portes avec néanmoins un éventail de conditions et
de dispositions à mettre en place visant à endiguer la
circulation et la propagation du Covid-19. Ainsi, les
pratiquants sont invités à faire leurs ablutions chez
eux, à porter obligatoirement un masque, à respecter
la distanciation individuelle pendant l’office et à
prier sur leurs propres tapis. Ces mosquées ne
devront pas activer les systèmes de climatisation,
mettre à la disposition des personnes du gel
désinfectant et se doter d’une entrée et d’une sortie
différenciée pour éviter la promiscuité et aussi être
stérilisées, nettoyées et aérées cycliquement par les
agents municipaux, de la direction des affaires
religieuses et de ceux de la Protection civile. À
noter que la wilaya de Biskra compte 376 mosquées,
des salles de prière, des écoles coraniques et des
Zaouia, dont le fonctionnement et les activités ont
été gelés pour briser la chaîne de transmission du
Covid-19.

Le secrétaire général de la wilaya de Constantine, Saïd Akhrouf, a relevé vendredi, lors d’une réunion consacrée aux mesures prises 
pour la réouverture partielle des mosquées dans la wilaya, la nécessité de respecter le protocole sanitaire établi 

pour la prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Le même responsable a mis en avant, au cours de la
réunion à laquelle a pris part le directeur locale des
affaires religieuses, des imams et inspecteurs du sec-

teur, le rôle «déterminant» des imams dans la sensibilisation
des fidèles sur l’importance du respect du protocole sanitaire
préventif. Il s’agit notamment d’effectuer l’ablution chez-soi,
utiliser son propre tapis de prière, porter le masque sanitaire
et respecter la distanciation physique. M. Akhrouf a égale-
ment appelé les imams à faire participer les membres des
commissions des mosquées dans la gestion de cette «situation
exceptionnelle» et le travail de sensibilisation. Il a insisté que
tout manquement au protocole sanitaire préventif peut entraî-
ner une décision de refermeture de la mosquée concernée. Le
SG de la wilaya a informé que le nombre de mosquées
concernées par la décision de réouverture partielle à
Constantine à été augmenté de 88 à 174, une décision prise
après une étude approfondie et la prise en charge de quelques
réclamations. Il a demandé aux citoyens à faire preuve de
compréhension de la situation dictée par des considérations
sanitaires qui empêchent la réouverture de toutes les mos-
quées. M. Akhrouf a précisé que 76 mosquées seront rou-
vertes au chef-lieu de wilaya, 29 dans la commune d’El
Khroub, 18 dans la commune de Hamma Bouziane, 14 autres
à Didouche Mourad et 7 mosquées à Aïn Smara, et Ibn Ziad.
La décision de réouverture concerne aussi 6 autres mosquées
dans la commune de Aïn Abid, et celle d’Ouled Rahmoune et
5 à Zighoud Youcef et 4 à Ibn Badis et une mosquée à Beni
Hmidane et Messaoud  Boudjeriou. De son côté, le directeur
local des affaires religieuses et des wakfs, Lakhdar Fanit, a
indiqué qu’une vaste opération de désinfection et de marqua-
ge de sol dans les mosquées a été lancée appelant les fidèles
au respect des mesures préventives pour lutter contre l’épidé-
mie du coronavirus (Covid-19) après la réouverture des lieux
de culte. La réouverture progressive des mosquées s’inscrit
dans le cadre de la décision du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, et concerne dans une première phase
les mosquées dont la capacité d’accueil est supérieure à 1000
fidèles. 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’ouverture «progressive et

contrôlée» des mosquées, arrêté par le Premier ministre
concernant les 29 wilayas soumises au confinement partiel à
domicile. À souligner qu’au cours de cette réunion, le débat a
été axé sur la mise en œuvre du protocole sanitaire préventif
et la gestion des mosquées en particulier.

M. El Hadi 

Les travaux de réhabilitation du réseau de
distribution de l’oxygène médical du service
Ibn Sina du Centre  hospitalo-universitaire,
CHU- Dr Benbadis de Constantine, ont été
achevés,  a affirmé la directrice des activités
médicales et paramédicales,  Dr Lynda
Chakmak. «Lancés depuis quelques jours et
confiés à une entreprise privée  qualifiée, ces
travaux sont inscrits dans la cadre des
mesures prises par  le chef de l’exécutif,
Ahmed Abdelhafid Saci», a précisé la même
responsable, relevant que la surconsomma-
tion de l’oxygène médical, générée  par la
crise du Covid-19, a mis à nu la vétusté des
réseau de distribution  de ce produit vital dans
la prise en charge des patients. La priorité
dans la réhabilitation des réseaux d’oxygène
a été donnée au  service Ibn Sina, «un bloc
névralgique du CHU de Constantine activant
à  plein temps et assurant des activités d’ur-

gence» a encore détaillé la  praticienneFort de
87 lits dont 31 réservés aux soins intensifs, le
service Ibn Sina  qui dispose également de 7
lits de réanimation de haute technologie
accueillera «dès cette semaine» les malades
nécessitant une réanimation et  ceux hospita-
lisés au service de la médecine interne dont
les cas atteints  du Covid-19, a souligné Dr
Chakmak Elle a dans ce sens ajouté que la
procédé permettra d’entamer les travaux  de
réparation du réseau d’alimentation en oxy-
gène médical au service de la  médecine inter-
ne, considéré lui aussi comme «la colonne
vertébrale» du CHU. Les travaux de répara-
tion du réseau d’approvisionnement en oxy-
gène médical  se poursuivront et cibleront
«ultérieurement» le service de pneumologie
puis tous les autres services du CHU, a fait
savoir le docteur Chakmak,  relevant l’état de
dégradation et d’insalubrité du réseau de

fluides  médicaux réalisé, il y a une centaine
d’années et «qui n’a jamais fait  objet d’opé-
ration d’entretien ou de réparation». A ce
titre, la même responsable a indiqué que les
failles de ce réseau  sont apparues avec la
crise du coronavirus dont les soins nécessi-
tent une  oxygénothérapie, rappelant  que le
CHU-Dr Benbadis a accueilli, depuis le
début de la pandémie du Covid-19,  les cas
critiques notamment ceux  présentant des
comorbidités graves et chroniques. Le constat
technique établi par l’entreprise chargée de la
réhabilitation  du réseau d’oxygène médical
du CHU fait état «de l’existence d’un réser-
voir  de 1.000 litres hors service depuis plu-
sieurs mois, faute de pièces de  rechanges, et
de régulateurs dans des services et centrales à
bouteilles  également hors d’usage». Ces
«failles» avaient mis à rude épreuve le pro-
fessionnalisme du personnel  soignant du

CHU, la seule structure de santé qui prend en
charge les cas  graves du Covid-19 tout en
assurant les autres activités d’interventions
médicales et chirurgicales, a souligné le doc-
teur Chakmak, affirmant  «qu’aucun incident
n’a été signalé durant cette situation de crise
aggravée  par le déficit en oxygène médical».
La même responsable a fait état dans ce
contexte de 1829 cas de  coronavirus pris en
charge au CHU depuis l’apparition de l’épi-
démie. Le CHU de Constantine consomme
quotidiennement pas moins de 80 000 l
d’oxygène, un volume des plus importants à
l’échelle nationale, a-t-on affirmé, précisant
que les réparations menées sur le réseau d’ali-
mentation  en oxygène médical permettra
«d’assurer les soins  de 80 malades atteints
du Covid sans interruption ou baisse de pres-
sion dans une seule solution .

M. E. H.

� Réhabilitation du réseau de distribution d’oxygène aux  urgences du CHU
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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

Le financier Jean-Louis Brochard
doit fuir après une dernière et énorme

arnaque. À l’aéroport, il réussit
à convaincre William Boulanger,

un teinturier qui vient d’être quitté
par son épouse, de partir avec

lui à bord de son jet privé...

Deux maisons
de Chicago sont
en flamme. Lors
de l’intervention

des soldats du
feu, le lieutenant
Severide est pris
au piège. Sauvé
de justesse, il se

rend compte qu’il
est pris pour cible
par un redoutable

pyromane...

Chargés de veiller
sur la sécurité des
automobilistes,
les gendarmes des
escadrons de
sécurité routière
de Mios et
Mérignac, près de
Bordeaux,
sillonnent de nuit
comme de jour
les routes
et autoroutes...

20h05 : Le silence de l’eau

21h25 :
Les naufragés

20h05 : Vintage Garage

20h00 : Chicago Fire

22h15 : La fabrique d’Arnold 
Schwarzenegger

20h05 : Capital

20h05 : La chance de ma vie

Bien qu’il soit
un excellent

conseiller conjugal,
Julien Monnier ne

parvient pas à avoir
de relation

amoureuse stable.
La raison est

simple : il porte la
poisse à toutes

celles qu’il aime.
Et cela, depuis sa

plus tendre
enfance...

Pendant leurs
congés estivaux les

Français mangent
au restaurant une
ou deux fois par

semaine. Pour
attirer les clients,

les établissements
tentent de se

renouveler. La
nouvelle tendance

est les restaurants à
thèmes, avec salles

de spectacle,...

Figure bodybuildée
de l’ère Reagan,

star cybernétique
adulée puis

gouverneur de
l’État de

Californie... Arnold
Schwarzenegger est

l’un des derniers
grands mythes du

rêve américain.
Mais si il était aussi

un miroir tendu de
notre époque,...

L’étau se resserre
autour de Franco.
Andrea découvre

en effet qu’il a
rencontré Laura le

jour-même de sa
disparition.

Pourquoi avoir
menti ? Mais

Franco nie toujours
catégoriquement les

faits. Andrea et
Luisa l’interrogent

sans parvenir...

Ligue Europa.
Demi-finale.

FC Séville /
Manchester

United.

A l’occasion des
100 ans de Citroën,

François Allain
s’attaque à l’un des

modèles les plus
mythiques de la

marque, le fleuron
de l’automobile

française : la
Citroën Traction-

Avant sortie en
1934 et produite

pendant plus
de 20 ans...

22h19 : Enquête sous haute tension

19h45 : FC Séville /
Manchester United
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FC Barcelone

Le chant du cygne
L’aura et la réputation du FC Barcelone a dépassé de loin les frontières espagnoles. Ses fans se comptent par millions à travers le monde. En Algérie,

on ne fait pas exception. Le club catalan y compte des milliers de supporters invétérés parfois chauvins dont les querelles et les «chambrages»
avec les fans de l’autre club rival, le Real Madrid, sur les réseaux sociaux, font désormais partie de la culture populaire.

I l va sans dire qu’une défaite aussi lourde
et historique du Barça face au Bayern (8 -
2), en Ligue des champions, constitue un

événement exceptionnel. Il a provoqué un
séisme dans le milieu du ballon rond. Une
humiliation pareille laissera sans doute des
traces qui resteront longtemps dans les esprits
avant de pouvoir les effacer. Le club ne s’en
remettra pas de sitôt. Les plus affectés sont
probablement les fans qui doivent affronter les
quolibets et autres daubes de leurs rivaux.
Visiblement, la roue tourne, car il n’y a pas si
longtemps, c’était le Barça qui infligeait ce
genre de score à ses adversaires. Evidemment
après un tel naufrage, les gens vont chercher
des coupables. Des bouc-émissaires que l’on
va présenter à la vindicte populaire. Le coach
Quique Setién et le directeur sportif, seront
probablement les premiers sacrifiés. Mais il
faut savoir que le mal au Barça est beaucoup
plus profond que ça. Cela fait plusieurs années
que l’équipe compte uniquement sur les
exploits de son génie Lionel Messi. Depuis la
retraite de Xavi et celle d’Iniesta, les Catalans
ont perdu ce qui était leur force, cette ADN qui
faisait sa particularité. Un jeu de possession
basé sur un collectif qui se trouvait les yeux
fermés, hérité de la Masia qui a malheureuse-
ment perdu un peu de sa vocation ces der-
nières années. Les jeunes ont du mal à percer
en équipe première qui compte toujours sur

ses vieux cadres. On a pu le voir contre le
Bayern où des joueurs comme Busquets ou
Piqué semblaient complètement dépassés par
les événements. Le déclin du Barça pendait au
nez, c’était juste une question de temps. Certes
le génie de Messi a pu maintenir le club à flots,
mais cela ne pouvait durer éternellement.
Malgré son talent unique, la Pulga n’est pas
vraiment ce meneur qui peu galvaniser la trou-
pe. Il ne l’a jamais été et ne le sera jamais. S’il
peut faire la différence tout seul sur le terrain,
tant mieux, sinon, il baisse la tête et se recro-
queville sur lui-même, comme un petit garçon
grondé. Les images captées du vestiaire barce-
lonais, durant la mi-temps, sont à ce propos,
éloquentes. On a vu un Messi dévasté, la tête
basse. Ce n’est guère ce que doit avoir un capi-
taine d’équipe. Mais c’est son tempérament
d’introverti, on ne peut pas le changer. Reste à
savoir quel sera l’avenir immédiat de
Barcelone. Le président controversé Bartomeu
a convoqué pour ce lundi une réunion extraor-
dinaire à l’issue de laquelle d’importantes
décisions seront prises, selon les informations
de la RAC1. Il ne faut pas s’attendre d’une
démission de sa part. D’autant que les élec-
tions présidentielles au Barça sont prévues
l’été prochain. Du coup, personne ne voudra
prendre l’intérim dans ces conditions. Les
véritables changements ne s’opèreront
qu’avec l’élection de la nouvelle équipe diri-

geante, car on voit mal Bartomeu reconduit.
Sa politique a été largement contestée par les
socios bien avant la débâcle contre le Bayern.
La saison prochaine sera celle de la transition
avec probablement la mise à la retraite et le
départ de quelques tauliers comme Piqué,
Busquets et Suarez. Mais la question majeure

qui se pose est de savoir que fera Messi, dont
le contrat avec le Barça expire dans une année
? Il sera certainement au centre de tous les
intérêts. Encore une fois, il aura à jouer un
grand rôle dans l’avenir du Barça.

Ali Nezlioui

Selon les informations qui nous sont parvenus, le défen-
seur de la jeunesse sportive de Kabylie, Nabil Saâdou (30
ans) est dans le viseur des deux clubs algérois, en l’occur-
rence, le MC Alger et l’USM Alger. Victime d’une grave
blessure la saison dernière, Saâdou se soigne toujours en
Tunisie ou il est hébergé chez son ex-coéquipiers Ilyas
Chetti qui évolue maintenant à l’Esperance de Tunis. En
outre, Saâdou aurait pris la décision de ne pas renouveler
son contrat avec les kabyles, dans la mesure où le prési-
dent Cherif Mellal ne l’a pas rappelé pour entamer les dis-
cussions en vue du renouvellement de son bail au club
kabyle. Cette situation a fait saliver certains clubs désireux
s’attacher ses services, à l’image du MCA et de l’USMA.
D’ailleurs, ces deux clubs en question ne vont pas tarder
pour passer à l’offensive pour enrôler le défenseur kabyle.

Ligue 1 JS Kabylie 

Nabil Saâdou dans le viseur du MCA et de l’USMA

L’arrière gauche algérien, Ramy Bensebaini,
s’est exprimé au sujet de son arrivée en
Allemagne dans un entretien accordé au média
local Fohlen-Hautnah. «Quand j’ai signé au
Borussia M’Gladbach, je l’ai fait avec le senti-
ment que ce serait une étape très importante
dans ma carrière », a débuté l’ancien défenseur
rennais. Ramy Bensebaini a ensuite enchaîné : «je
voulais jouer une bonne saison. Au final, nous
nous sommes qualifiés pour la Ligue des cham-

pions. Tout s’est bien passé pour moi et je ne
regrette pas du tout le transfert au Borussia, c’était
la bonne décision. J’espère que ça va continuer
comme ça.» Concernant la compétition européen-
ne, le joueur formé au Paradou AC dira : «C’est la
première fois que je joue en Ligue des champions.
Cela a toujours été un grand objectif et un rêve pour
moi. Nous avons la chance de concourir dans la
catégorie reine, nous allons donc bien nous préparer
et essayer de profiter de cette compétition».

Les deux internationaux algériens de Naples, Fawzi Ghoulam et
Adam Ounas, sont toujours dans le flou concernant leur avenir
dans le club du sud Italien. En effet, il ne se passe pas un jour
sans que les deux joueurs soient annoncés ici et là. Ainsi, et
s’agissant d’Adam Ounas, dont le contrat de prêt au profit de
l’OGC Nice n’a pas été renouvelé, pourrait bien prendre la des-
tination du championnat des Pays Bas où il est pressenti pour
porter le maillot du célèbre club hollandais, l’Ajax Amsterdam.
Selon certaines indiscrétions, Ounas pourrait conclure son trans-
fert vers l’Ajax dans les prochains jours. Les dirigeants de ce
club verraient en le profil de l’ailier algérien le mieux indiqué
pour pallier au départ du Marocain Hakim Ziyeche qui a opté cet
été pour les Anglais de Chelsea. Cela se passe au moment où le
journal italien Mattino, a évoqué ce week-end un nouveau deal
qui inclut l’international algérien, Adam Ounas, du côté du

Napoli. En effet, et selon cette source, les Napolitains ne veulent
pas s’arrêter au superbe tir de Victor Osimhen, mais vise un ren-
forcement supplémentaire intéressant pour le compartiment
offensif. Jeremie Boga est très apprécié par Rino Gattuso, mais
Sassuolo demande 40 M€. Une somme jugée très élevée par les
Azzurri qui ont fait une première offre en juillet dernier, en pro-
posant 20M€, en plus de l’algérien Adam Ounas ou son coéqui-
pier le libano-germanique Amin Younès. Cette première offre a
été refusée par les dirigeants de Sassuolo. Cela n’a pas découra-
gé Napoli qui est revenu à la charge, cette semaine. La direction
napolitaine a proposé une rallonge de 5 M€. Elle est, donc, prête
à débourser 25 M€ plus l’un des deux joueurs proposés la pre-
mière fois, Ounas ou Younès. Le directeur sportif de Naples,
Cristiano Giuntoli, ne veut pas s’éterniser sur ce dossier et a
donné un ultimatum à Sassuolo jusqu’à la mi-août pour lui don-

ner sa réponse, sinon le club contacterait Cengiz Under de la
Roma, précise-t-on de même source. Quant à Ghoulam, qui
n’arrive toujours pas à voir le bout du tunnel depuis près de trois
ans, soit depuis sa méchante blessure au genou en octobre 2017,
ne devrait pas quitter Naples cet été pour moins de 10 millions
d’euros. D’après la Gazzetta dello Sport et vu la crise financiè-
re qui secoue les clubs italiens suite à la pandémie de la Covid -
19, la direction de Naples n’a pas été gourmande et a fixé le prix
de vente de l’international algérien, Faouzi Ghoulam, à 10 mil-
lions d’euros. Le latéral gauche algérien est en marge de l’équi-
pe depuis trois saisons, depuis qu’il a contracté sa première bles-
sure au genou gauche contre Manchester City à San Paolo lors
d’un match de Ligue des Champions. Rappelons que Ghoulam
touche un salaire de 3,5 millions d’euros par an, une charge très
lourde pour le club italien.

Fohlen-Hautnah

Bensebaini : «Je ne regrette pas d’avoir
signé à M’Gladbach»

SC Naples

Ounas dans le viseur de l’Ajax, Ghoulam c’est 10 millions €

Arabie S.
M’Bolhi expulsé après
s’être fait insulter
Le champion d’Afrique a
violemment réagi aux insultes de
l’avant centre brésilien, Romarinho,
proféré pendant le match. Le gardien
de but de 34 ans a voulu dans un
premier temps s’expliquer avec
l’ancien buteur de Corinthians mais
les nombreux présents lui ont barré
la route. Dans un moment de colère,
Raïs M’Bolhi a jeté sa chaussure en
direction de Romarinho.
L’arbitre de la rencontre a ensuite
expulsé le portier algérien.
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Coronavirus

469 nouveaux cas, 336 guérisons et 9 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Covid-19

Moscou a produit un premier lot de vaccin

Oran

Un promoteur immobilier arrêté pour avoir
escroqué plus de 30 personnes

La Russie a affirmé, hier, avoir produit ses premiers vaccins
contre le coronavirus, annoncés en début de semaine par le
président Vladimir Poutine. «Le premier lot du nouveau vac-
cin contre le coronavirus du Centre de recherches Gamaleïa a

été produit», a indiqué dans un communiqué le ministère de la
Santé russe, cité par les agences de presse russes. Le président
russe a déclaré mardi qu’un premier vaccin, nommé
«Spoutnik V» (V comme vaccin), en référence au satellite
soviétique, premier engin spatial mis en orbite en 1957, avait
été enregistré en Russie par le Centre de recherches en épidé-
miologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa, à Moscou, en
partenariat avec le ministère russe de la Défense.
Le directeur du Centre Gamaleïa, Alexander Guintsbourg, a
affirmé, samedi, à l’agence TASS que les volontaires prenant
part à la dernière phase de test recevraient deux inoculations.
Le fonds souverain russe impliqué dans le développement du
vaccin a affirmé que le début de la production industrielle était
prévu en septembre et que plus d’un milliard de doses avaient
été pré-commandées par 20 pays étrangers. Le ministre russe
de la Santé, Mikhaïl Mourachko, a indiqué cette semaine que le
vaccin serait d’abord disponible pour les soignants, puis pour
tous les Russes volontaires. Avec plus de 917 000 cas confir-
més officiellement, la Russie est actuellement au quatrième
rang des pays les plus touchés dans le monde par l’épidémie,
après les Etats-Unis, le Brésil et l’Inde.

Les services de sécurité de la wilaya d’Oran ont arrêté
un promoteur immobilier ayant arnaqué une trentaine
personnes. Accusé d’escroquerie et d’émission de
chèque sans provision, il a mis en place un stratagème
pour subtiliser des sommes importantes à ses victimes.
L’accusé a été arrêté suite à une plainte déposée par
des victimes qui sont plus de trente. L’escroc leur avait
promis des appartements promotionnels en contrepar-
tie du versement de sommes d’argent conséquentes.
Des sommes qui varient entre 2 et 7.5 millions de

dinars, versées au promoteur qui délivrait à ses victimes
des actes de propriété provisoires et falsifiés.
Le promoteur usait d’un autre stratagème. Il vendait un
seul logement à plusieurs personnes. C’est ce qu’ont
affirmé deux personnes qui font partie de ses victimes.
Ces dernières ont témoigné devant la police pour les
besoins de l’enquête. L’homme, âgé de 54 ans, a été
arrêté par les services de police et présenté devant le
procureur de la République. Il a été mis sous mandat
de dépôt en attendant son jugement.

La valeur de la monnaie européenne
reprend son ascension face au dinar algé-
rien sur le marché parallèle, pour attein-
dre un nouveau record jeudi dernier.
La valeur de l’euro a enregistré un nou-
veau record sur le marché parallèle, jeudi
dernier, l’euro s’échange à 19.600 dinars
pour 100 euros. En effet, pour la première
fois depuis le début de la crise, la valeur
de l’euro reprend son ascension sur le
marché noir, les spécialistes renvoient
cette hausse à la décision de déconfine-
ment progressif et graduel, annoncée par
le gouvernement le 8 août dernier, et pré-

voient d’autres augmentations dans les
jours à venir sur le marché parallèle. Pour
rappel, le marché noir a énormément été
affecté par la crise sanitaire du coronavi-
rus (Covid-19), particulièrement à cause
de la suspension des voyages et le main-
tien de la fermeture des frontières.
Le square Port-Saïd d’Alger a été déserté
pendant plusieurs mois, et la valeur de
l’euro est passée sous la barre des 190
dinars pour 1 euro. Là décision du décon-
finement, qui rentre en vigueur à partir de
ce samedi, concerne la réouverture gra-
duelle et progressive des mosquées, des

plages, des espaces de loisirs et de
détente, des cafés, des restaurants et des
hôtels. Cette décision renvoie de l’es-
poir sur le marché parallèle, dont les
utilisateurs espèrent la réouverture
prochaine des frontières. La monnaie
européenne connaîtra un rebond dépas-
sant les 200 dinars pour 1 euro dans les
jours à venir. Alors que les autres mon-
naies étrangères, moins demandées que
l’euro, restent plus stables, le dollar amé-
ricain s’échange à 174 dinars à l’achat et
à 170 dinars à la vente, et le dinar tunisien
à 60 dinars algériens.

La valeur de l’euro augmente sur le marché parallèle

Quatre cent soixante-neuf (469) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 336 guérisons et 9 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 38 133 dont 469 nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 
100 000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1360 cas, alors que le nombre des patients guéris est
passé à 26 644 a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-
19. En outre, 18 wilayas ont recensé, durant les dernières 
24 heures, entre 1 et 9 cas, alors que 16 autres ont enregistré
plus de 10 cas. On note dans ce contexte que 14 wilayas n’ont
enregistré aucun cas. Par ailleurs, 37 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et 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.

20°/31°
Météo

Oran
Fin du confinement sanitaire
de 263 citoyens rapatriés
de Dubai

Les 263 citoyens rapatriés de Dubaï (Emirats
arabes unies) ont quitté, samedi, Oran, après
avoir achevé leur période de confinement
sanitaire, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya. Ces citoyens, pris en charge durant
une période de confinement d’une semaine
dans les hôtels «Pacha» et «Assala» de la
ville d’Oran, ont quitté les lieux
d’hébergement. Les autorités locales leur ont
affecté des bus en vue de leur acheminement
vers leurs lieux de résidence dans plusieurs
wilayas du pays. L’opération de rapatriement
s’inscrit dans le cadre d’un plan mis en place
par le ministère des Affaires étrangères pour
permettre aux algériens bloqués à l’étranger
de regagner le pays.

Wilaya d’Alger
Fin de quarantaine pour
100 Algériens rapatriés
de France

Les services de la circonscription
administrative d’Hussein Dey (Alger) ont pris
en charge, samedi, 100 ressortissants
algériens rapatriés de France suite à la levée
de leur isolement, a indiqué un communiqué
de cette instance. Les 100 ressortissants
algériens ont été rapatriés de France et soumis
au confinement sanitaire à l’Hôtel Lamaraz
(Kouba). Au terme de cette période
d’isolement, les ressortissants ont été
conduits, hier, à la gare routière du Carroubier
pour rejoindre leurs wilayas de résidence.

CRAAG
Secousse tellurique
de magnitude 3,4 à Oran

Une secousse tellurique d’une magnitude de
3,4 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a
été enregistrée samedi à 9h18 à Bettioua, dans
la wilaya d’Oran, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été localisé
à 10 km au sud-est de Bettioua, a précisé le
CRAAG dans un communiqué.





هذه الصحيفة تم تحميل 
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