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Le nouveau modèle économique
à l’ordre du jour

Réunion demain de la tripartite

La tripartite, qui regroupe le gouvernement, le patronat et les partenaires sociaux, se réunira demain avec pour ordre du jour, le nouveau modèle économique et la relance des investissements dans une conjoncture
marquée par une récession sans précédent. À ce titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait indiqué récemment que l’édification d’une véritable nouvelle 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 adaptation en fonction de la logique
économique et non des pratiques conjoncturelles, ce qui permettra de mieux exploiter le génie national et de générer les richesses et les emplois sans exclusion, ni exclusive...
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Coronavirus

450 nouveaux cas, 373 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 4

Conseil interministériel

La rentrée scolaire, universitaire
et de la formation professionnelle

à l’ordre du jour

Communication

Le ministre de la Communication
remet de nouvelles accréditations

à des journalistes et correspondants étrangers
La rentrée scolaire et universitaire pointent  à l’horizon immédiat, à peine quelques jours nous en séparent

et le gouvernement entend prendre les devants, d’autant plus que cette année, les conditions
sont bien particulières, à cause de la crise sanitaire...

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a remis de nouvelles accréditations,
au titre de l’exercice 2020, à des représentants de médias étrangers accrédités en Algérie,

afin de leur permettre d’exercer leur travail dans le respect des règles de la profession...

Impact négatif de la Covid-19

Près de 50 000 travailleurs 
ont perdu leur emploi
Selon une  enquête réalisée par le ministère du Travail sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché
du travail, «50 000 travailleurs ont perdu leur emploi de manière provisoire ou définitive». «200 000
travailleurs environ se sont retrouvés sans ressources pendant une partie ou la totalité de la période
de confinement et 180 000 salariés ont subi un retard dans le versement des salaires».

La capitale au 1er jour de leur réouverture
Plus de 75 000 visiteurs à la promenade
des Sablettes et la forêt du 5-Juillet
à Ben Aknoun et 44 000 estivants
sur les plages

Le point sur la pandémie dans le monde

La course aux vaccins s’accentue

Lire page 5
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Tizi-Ouzou
Arrestation d’un groupe spécialisé dans le trafic

de stupéfiants et saisie de plus de 5 kg de kif traité

Turquie 
Un homme d’affaires algérien
découvert mort dans le coffre 
de sa voiture à Antalya
Le corps sans vie d’un homme d’affaires  algérien a été
découvert dans la nuit du vendredi à samedi dans le coffre
de sa voiture à Antalya en Turquie. Selon des médias
locaux qui rapportent l’information, il s’agit d’un certain
Mohamed Mekki (44 ans). Il a été découvert à l’intérieur
du coffre de sa voiture enveloppé d’un drap et portant des
traces de violence. Il était porté disparu depuis plus d’une
dizaine de jours suite à une alerte donnée par sa femme.
Les circonstances exactes de l’assassinat de la victime
restent inconnues.

Constantine
100  hectares de végétations proie
à des flammes en 24 heures
Près d’une centaine d’hectares de couvert végétal a été
ravagée par les feux, ces dernières 24 heures, dans la
wilaya de Constantine. Les flammes ont dévasté une
superficie jugée «importante» de champs agricoles estimée
à 40 hectares dans les communes de Aïn Abid, Didouche
Mourad et Aïn Smara. Durant la même journée, une
surface similaire (40 hectares) a été également
endommagée lors d’incendies signalés dans lesdites
régions. Des feux enregistrés, samedi dernier, dans les
mêmes localités, ont provoqué la destruction de 10 ha de
broussailles, 2 ha d’arbres de pin d’Alep, de 2700 m2

d’herbes sèches ainsi que 5 arbres d’eucalyptus. «Des
brigades mobiles de la Protection civile ont été dépêchées
sur les lieux des incendies. Les feux ont finalement été
maîtrisés et éteints avec la mobilisation de 31 agents, 9
camions d’extinction et une dizaine de véhicules de
transmission et d’ambulances. Il est à noter que le
dispositif anti-incendie 2020 est doté de tous les Moyens
humains et matériels nécessaires, dont une colonne mobile
permettant une intervention rapide, en particulier dans les
zones difficiles d’accès.

Un groupe spécialisé dans
le trafic de stupéfiants a
été démantelé et une
quantité de 5,572 kg de kif
traité a été saisie par les
services de la sûreté de la
wilaya de Tizi-Ouzou.
Agissant sur
renseignements, les
éléments de la BRI ont
procédé dans un premier
temps à l’identification
d’un membre de ce groupe
qui a été interpellé le 7
août à M’kira, à une
cinquantaine de kilomètres

au sud de Tizi-Ouzou, et la
récupération d’une
quantité de 2,772 kg de kif
traité. Les informations
obtenues auprès de ce
premier mis en cause ont
permis d’arrêter les quatre
autres membres de ce
groupe originaires de Tizi-
Ouzou, Tindouf et un
étranger détenteur de la
nationalité algérienne.
L’opération a également
permis la saisie de deux
véhicules touristiques et
de cinq téléphones

portables utilisés dans ce
trafic ainsi que 201.500 
DA, revenus de la vente
de cette drogue. Les
membres de ce réseau,
âgés entre 25 et 30 ans,
ont été présentés hier
devant le procureur de la
République près le
tribunal de Draâ El Mizan,
pour les chefs
d’accusation «association
de malfaiteurs» et
«possession de stupéfiants
à des fins de
commercialisation».

� Un mort dans un accident de moto 
Un homme âgé d’une trentaine d’années est mort
dans un accident de moto survenu hier à
Bouzeguène, à 70 km au sud-est de Tizi-Ouzou, a-t-
on appris de sources hospitalières. La victime, qui
était grièvement blessée, a été évacuée par les
éléments de la Protection civile à l’hôpital d’Azazga
dans un état critique. Prise en charge en urgence, elle

a succombé à ses blessures, a-t-on ajouté de même
source. Revenant sur les circonstances de ce drame
routier, le chargé de communication de la Protection
civile, le capitaine Kamel Bouchakour, a indiqué que
l’accident a eu lieu vers 01h lorsque le conducteur de
la moto a percuté un mur à Bouzeguène. Par ailleurs,
ce même responsable a indiqué que, jeudi dernier, les

éléments de la Protection civile sont intervenus pour
un accident mortel qui s’est produit dans la
commune de Souk El Tenine, à hauteur du village
Fekrane, suite au dérapage suivi d’un
renversement vers une habitation en construction
d’un véhicule léger, ayant causé la mort, sur le
coup, d’un homme âgé de 45 ans.

Accidents de la route

5 morts et 195 blessés en 24 heures

Démantèlement d’une bande de malfaiteurs à Alger

Cinq personnes ont trouvé la mort et 195 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus à
travers le territoire national au cours des dernières 24
heures. Par ailleurs, deux personnes sont décédées par
noyade en mer au cours de la même période : un homme
de 72 ans, à la plage surveillée Tizirine, commune de
Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, et un autre âgé de
50 ans, noyé hors horaires de surveillance, à la plage
Caralaise, commune de Aïn Turk, dans la wilaya d’Oran.
À noter que le corps d’une personne de sexe masculin
âgé de 40 ans, portée disparue en mer depuis le 13 août,
a été repêché à la plage El Beldj, commune de Sidi
Abdelaziz, dans la wilaya de Jijel. Concernant les
incendies en milieu naturel, les unités de la Protection
civile sont intervenues pour éteindre 68 incendies, qui
ont ravagé 121 ha de forêt, 10 ha de maquis, 160 ha
d’herbes, 700 bottes de foins, 1079 arbres fruitiers et 17
palmiers. En matière de lutte contre la propagation du

nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant les dernières 24
heures, 84 opérations de sensibilisation à travers 15
wilayas (49 communes), portant sur la pandémie du
Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité de
respecter le confinement, ainsi que les règles de
distanciation physique. Les unités de la Protection civile
ont effectué, en outre, 92 opérations de désinfection
générale à travers 18 wilayas (54 communes) qui ont
touché l’ensemble des infrastructures et édifices
publiques et privés et zones résidentielles.
Ces deux opérations ont mobilisé 436 agents,
63 ambulances, 55 engins de la Protection civile qui ont
procédé, d’autre part, à la mise en place de dispositifs de
surveillance dans 18 sites d’hébergement destinés au
confinement des citoyens rapatriés, à travers 7 wilayas,
Alger, Tizi-Ouzou, Mostaganem, Constantine,
Boumerdès, Annaba et El Oued.

Les services de sûreté de la wilaya
d’Alger ont démantelé une bande de
malfaiteurs à Bachdjerrah (Alger),
composée de 5 individus qui
entraînaient les citoyens pour les
délester de leur argent sous prétexte
de leur assurer le change en diverses.
Ces individus usaient de
«subterfuges» pour contacter et
établir des liens avec les victimes via
les réseaux sociaux, se disant en
possession d’argent en devises à

changer en monnaie nationale, a
précisé le communiqué, ajoutant
qu’ils avaient agressé 2 personnes
qu’ils avaient délestées de «190
millions de centimes» en utilisant des
armes blanches et du gaz
lacrymogène. À la suite d’une vaste
opération de surveillance, les mêmes
services ont pu arrêter cinq individus
et saisi des armes blanches. Les mis
en cause ont été déférés devant le
procureur de la République qui «a

ordonné le placement en détention
provisoire de quatre d’entre eux»,
tandis que «le cinquième a été placé
sous contrôle judiciaire». Par ailleurs,
les mêmes services ont interpellé «un
voleur d’accessoires automobile» au
niveau de la rue Hassiba Ben Bouali
(Alger). Après finalisation des
procédures légales, le mis en cause a
été présenté devant le procureur de la
République qui a ordonné son
placement en détention provisoire.
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Réunion demain de la tripartite
Le nouveau modèle économique à l’ordre du jour

La tripartite, qui regroupe le gouvernement, le patronat et les partenaires sociaux, se réunira demain avec pour ordre du jour, le nouveau modèle
économique et la relance des investissements dans une conjoncture marquée par une récession sans précédent.

À ce titre, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait indiqué
récemment que l’édification d’une

véritable nouvelle économie passe par le chan-
gement des mentalités et la libération des ini-
tiatives de toute entrave bureaucratique, la révi-
sion des textes juridiques en vigueur, ou leur
adaptation en fonction de la logique écono-
mique et non des pratiques conjoncturelles,
ce qui permettra de mieux exploiter le génie
national 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 résolu-
tion des problèmes quotidiens des citoyens.
Il faut souligner à cet égard qu’en dépit de la
nouvelle conjoncture dictée par les réper-
cussions néfastes sur l’économie du pays,
l’Etat ne compte pas lésiner sur les moyens
et les ressources afin de faire redémarrer la
machine de production, tout en veillant à la
préservation du caractère social de l’État. À
travers un nouveau modèle économique,
l’Etat compte s’inscrire dans la rupture  tota-
le avec les méthodes de gestion du passé et
engager une nouvelle démarche marquée
par une adéquation des politiques publiques
et sectorielles et une rénovation de la gou-
vernance économique. Cette stratégie
devrait permettre, à court et à moyen termes,
de mettre en place une économie où la forte
dépendance aux hydrocarbures et la dépense
publique seront réduites graduellement. À
ce propos, le président de la République
avait, maintes fois, rappelé que les attentes
sociales légitimes, exprimées par les popu-
lations, demeurent au centre des préoccupa-
tions 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 transparente 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 instrument de l’in-
vestissement public et comme un stimulant
à l’activité économique productive. Cette
nouvelle démarche, adoptée par le gouver-
nement, devrait favoriser l’émergence d’une
politique de diversification économique, de
transformation structurelle et de rénovation
du modèle de financement de l’économie. À
ce titre, le Premier ministre a affirmé que les
priorités ont été définies en vue de traduire
les mesures et fixer avec précision les délais
d’exécution du plan d’action du gouverne-
ment pour pallier les inégalités en matière
de développement 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
développement, le gouvernement est dispo-
sé à œuvrer à la prise en charge de ces pré-
occupations dans le but de garantir un déve-
loppement équitable au profit de toutes les
régions du pays, sans exclusion ou margina-
lisation, 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 véri-
té amère est qu’il existe des zones d’ombre
et d’exclusion, y compris dans la capitale du
pays, a-t-il déploré, ajoutant que l’Algérie
ne peut pas fonctionner à deux vitesses et
notre peuple mérite une meilleure prise en
charge où qu’il se trouve. Soulignant l’enga-
gement du gouvernement à poursuivre les
programmes d’infrastructures et d’équipe-
ments 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 déve-
loppement, notamment ceux gelés, reportés
ou non encore entamés. M. Djerad avait
affirmé que le moment est venu de rationa-
liser 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’économiser des milliards de dinars. Le
Premier ministre a estimé que la réalisation
des objectifs escomptés et la garantie de
leur efficacité passent par la mobilisation
de toutes les énergies et la coordination
étroite entre les grandes orientations natio-
nales et les programmes locaux et secto-
riels, ainsi que par l’entraide avec les par-
tenaires socioéconomiques.Il a également
souligné l’impératif d’élaborer un calen-
drier précis pour les projets de développe-
ment dans les zones d’ombre et du suivi
périodique de leur réalisation, préconisant
des évaluations mensuelles pour atteindre
les objectifs dans les délais fixés. A ce pro-
pos, M. Djerad a mis en avant la nécessité
de poursuivre les efforts dans le domaine
de l’emploi, à travers l’adoption d’une nou-

velle approche reposant sur un traitement
purement économique, tout en réitérant la
détermination du gouvernement à prendre
en charge les préoccupations des jeunes
exerçant dans le cadre des dispositifs d’in-
sertion socio-professionnelle, des agents
contractuels et des remplaçants, à travers
une étude approfondie et détaillée de ce
problème épineux, afin de trouver les solu-
tions possibles pour établir des passerelles
avec le marché du travail aux fins de leur
insertion dans la vie professionnelle. Il a
évoqué, en outre, la redéfinition de l’ordre
de priorité de réalisation de ces projets
dans chaque wilaya en fonction des besoins
réels, capacités disponibles, le dividende
socio-économique suivant les spécificités
de chaque région. Le Premier ministre a, en
outre, mis en avant la volonté du gouverne-
ment d’assainir l’administration des pra-
tiques bureaucratiques désuètes à travers la
mise en œuvre d’une panoplie de mesures
pratiques détaillées dans le Plan d’action,
affirmant que le renforcement de la gestion
décentralisée était une préoccupation parta-
gée par l’Exécutif, qui s’emploiera à l’amé-
lioration de la performance dans tous les
domaines.

T. Benslimane

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, a souligné, samedi à Alger, que la discipline
des fidèles et leur respect des mesures sanitaires de pré-
vention contre la Covid-19 «accélèrera» la réouverture
totale des mosquées. «La discipline des fidèles et leur
respect des mesures sanitaires préventives accélèrera la
réouverture totale de toutes les mosquées de la
République», a déclaré M. Belmahdi qui supervisait la
réouverture de la mosquée Khaled Larbi dans la commu-
ne de Heraoua pour l’accomplissement de la prière du
Dohr. Saluant la discipline et la bonne conduite dont ont
fait preuve les fidèles lors de la prière  d’El Fedjr à tra-

vers les 19 wilayas non soumises au confinement sanitai-
re, le ministre a indiqué avoir eu des échos rassurants sur
la conformité au protocole sanitaire des fidèles ayant
porté leurs masques et apporté leurs gels hydro-alcoo-
liques et leurs tapis de prière. Belmahdi a tenu à saluer
les imams, les associations, les comités, les bénévoles et
les organisateurs pour leur rôle «efficient» dans la réou-
verture progressive des mosquées, souhaitant que la
mobilisation, la prudence et la vigilance restent de mise à
tous les niveaux, pour préserver la sécurité sanitaire du
pays. Le ministre a insisté sur le strict respect par les
imams des horaires de l’appel à la prière décidés par la

commission ministérielle de la fatwa et des autres
mesures prises à cet effet. Le ministre a, ensuite, effectué
une brève visite à l’école coranique Imam Makel et ses
différentes structures, ou il a reçu des explications sur le
rôle joué par cet établissement dans la récitation et l’exé-
gèse du Saint Coran aux différentes catégories de jeunes.
Il a visité également l’Ecole de l’imam Malek des études
coraniques où il a reçu des explications sur ses différents
espaces et sur son rôle dans l’enseignement des sciences
coraniques, des sciences de la charia et de jurisprudence
dans tous les paliers éducatifs. 429 mosquées à Alger
sont concernées par la réouverture à partir de samedi,
dans le cadre de la levée progressive du confinement
sanitaire et le strict respect des mesures préventives déci-
dées par les services du Premier ministre pour la réou-
verture graduelle des mosquées, et ce, dans le respect des
mesures préventives de la lutte contre la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). Concernant les condi-
tions et mesures sanitaires prises à cet effet, l’interdiction
de la prière du vendredi au niveau des mosquées jusqu’à
nouvel ordre, et les mosquées sont ouvertes exclusive-
ment pour l’accomplissement des prières du Dohr, Asr,
Maghreb et Icha, tout au long de la semaine. Cependant,
l’accès est interdit aux femmes et aux enfants âgées de
moins de 15 ans, ainsi qu’aux personnes vulnérables,
avec le maintien de la fermeture des salles de prière
(mussalate) et des écoles coraniques. La fermeture des
lieux d’ablution sera également maintenue, avec l’insis-
tance sur le port obligatoire des masques de protection
avant d’accéder à la mosquée, et les fidèles devront
ramener leurs tapis de prière personnels et garder une dis-
tance de 1,5 m au minimum.

Covid-19
La discipline des fidèles accélèrera la réouverture des mosquées



4 Actualité lechodalgerie-dz.comwww.

Lundi 17 août 2020

Conseil interministériel 

La rentrée scolaire, universitaire et de la formation
professionnelle à l’ordre du jour

La rentrée scolaire et universitaire pointent  à l’horizon immédiat, à peine quelques jours 
nous en séparent et le Gouvernement entend prendre les devants, d’autant plus que cette année,

les conditions sont bien particulières, à cause de la crise sanitaire. 

C’ est pourquoi justement, le Premier ministre
a présidé samedi un Conseil interministériel
consacré à la question et plus singulière-

ment aux préparatifs des examens du baccalauréat et du
BEM, selon un communiqué des services du Premier
ministre. Ont assisté à ce Conseil interministériel, les
ministres en charge de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
et de la Formation et de l’Enseignement professionnels
ainsi que les ministres de l’Intérieur, des Finances et de
l’Habitat. Ont pris part également aux travaux de ce
conseil les présidents des conférences des universités
des régions Centre, Est et Ouest, précise le commu-
niqué. Le conseil a entendu des exposés des
ministres, respectivement, de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique et de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels concernant les préparatifs pour la prochai-
ne rentrée 2020-2021. Il a également entendu une
communication du ministre de l’Education nationale
sur les préparatifs des examens du baccalauréat et du
BEM. Dans ce cadre, le conseil a relevé «l’état
d’avancement très appréciable des dispositions prises
pour assurer les meilleures conditions pour la rentrée

scolaire, universitaire et de formation professionnelle,
ainsi que les mesures arrêtées au titre du dispositif
national d’organisation des examens des examens du
baccalauréat et du BEM dans tous les respects (sani-
taire, sécuritaire, organisationnel et logistique)», ajou-
te la même source. A propos, le conseil a passé en
revue «les différents protocoles sanitaires adoptés par
l’autorité sanitaire compétente, lesquels comportent
l’ensemble des mesures de prévention et de protection
contre la propagation de l’épidémie du coronavirus
Covid-19, en insistant particulièrement sur la nécessi-
té de leur mise en œuvre rigoureuse». Il a, par ailleurs,
recommandé «la pleine implication des différents
intervenants aux niveaux central et local, ainsi que la
participation directe des autres acteurs de la société
civile et du mouvement associatif, particulièrement les
représentations estudiantines, les associations des
parents et les partenaires sociaux, et ce, au titre de la
sensibilisation, de l’accompagnement psychologique
ainsi que dans tous les aspects organisationnels qui
garantissent les conditions les plus favorables pour
réussir la rentrée 2020-2021 et le déroulement des exa-
mens», ajoutait  la même source.

Ali Oumniguen 

Le ministre de la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar Belhimer, a remis de
nouvelles accréditations, au titre de l’exercice
2020, à des représentants de médias étrangers
accrédités en Algérie, afin de leur permettre
d’exercer leur travail dans le respect des règles
de la profession. Dans une brève allocution
prononcée à l’occasion, M. Belhimer a exprimé
sa considération à l’égard de ces correspon-
dants pour le «travail noble» qu’ils accomplis-
sent aux fins d’établir des ponts de rapproche-
ment des peuples, d’autant qu’ils constituent
désormais «un trait d’union dans un monde qui
s’érige en village». La remise de ces accrédita-
tions intervient dans le cadre de «l’ouverture
sur la scène médiatique en Algérie, afin de per-
mettre aux correspondants étrangers dans notre
pays d’exercer dans les meilleures conditions,
dans le calme et en toute sérénité, conformé-
ment aux exigences de la profession», précise
un communiqué du ministère de la
Communication. «L’Algérie a reçu plusieurs
demandes de la part de représentants de médias
étrangers intéressés par la couverture des évé-
nements d’envergure nationale en Algérie»,
ajoute le communiqué qui précise qu’«une

deuxième phase de remise d’accréditations aux
représentants des médias étrangers en Algérie
est intervenue en réponse à cette demande».
Cette opération s’inscrit «en droite ligne avec
les principes fondamentaux de la Constitution
algérienne qui consacre le droit d’accéder à une
information exacte à partir de sa source offi-
cielle et permet aux journalistes d’accéder à la
source d’information, dans le respect total des
lois de la République, de sa souveraineté, de sa
stabilité et de sa sécurité générale, mais aussi
dans le respect de l’éthique professionnelle,
sans pour autant porter atteinte aux valeurs et
composantes de la société algérienne, connue
pour son hospitalité». Près de 20 correspon-
dants ont reçu leurs accréditations, dont ceux
des agences AFP et Reuters, de la chaîne
Russia Today, la chaîne France 24, la chaîne Al
Mayadeen et la chaîne Al Hadath. L’opération
d’octroi d’accréditations aux représentants des
médias étrangers en Algérie demeure ouverte à
tous ceux intéressés par la couverture des acti-
vités et événements d’envergure à l’échelle
nationale, conformément à la loi organique sur
l’information de 2012. 

Yahia Chorti

Le Commandant de la 1er RM, le général-major Ali
Sidane, a supervisé, hier à l’Ecole militaire polytech-
nique (EMP) Chahid Taleb Abderrahmane de Bordj
El-Bahri (Alger), la cérémonie de sortie de la 47e pro-
motion d’officiers ingénieurs et de la 5e promotion de
la Formation complémentaire de Master. La 47e pro-
motion d’officiers ingénieurs se compose de 253 étu-
diants, dont 7 de la République du Cameroun et la 5e

promotion de la Formation complémentaire de master
de 71 officiers stagiaires, relevant de différentes armes
dans les spécialités, génie électrique, mécanique, chi-
mie et informatique. Après le passage en revue des car-
rés de formations, le Commandant de l’Ecole, le géné-
ral Mohamed Saal, a prononcé une allocution dans
laquelle il a rappelé que les promotions avaient reçu
des formations scientifiques et militaires théoriques et
pratiques de «haut niveau. Précisant que les formations
ont été dispensées par des cadres et des enseignants
chercheurs «hautement qualifiés et compétents», il a
souligné que les nouveaux diplômés sont ainsi aptes à
s’acquitter de leurs nobles missions avec profession-
nalisme. Le Général Saal a exhorté les nouveaux
diplômés à «toujours œuvrer à la défense de la souve-
raineté, la sécurité et la stabilité de la Patrie». Dans la
présentation de l’Ecole, à cette occasion, il a déclaré

que cette «citadelle de formation» développe en ses
étudiants le sens de l’innovation, l’initiative et l’excel-
lence et veille à la réussite de leur cursus par la réunion
de toutes  les conditions d’enseignement, d’échange de
connaissances et de travail d’équipe dans un environ-
nement favorable. «Véritable pôle d’excellence,
l’EMP forme l’élite des officiers ingénieurs et leaders
de demain aptes à suivre les avancées scientifiques et
technologiques dans les domaines militaire, de
connaissance et de formation», a-t-il affirmé. De
même qu’elle est à même de «répondre aux besoins
fonctionnels et opérationnels de l’ANP pour construi-
re une défense moderne et efficace en mesure de s’ac-
quitter avec compétence et professionnalisme de ses
missions», a-t-il ajouté. Après la prestation de serment
et la remise de diplômes aux élèves, le général-major
Ali Sidane a donné son accord de baptiser la promo-
tion sortante du nom du chahid, M’hamed Kribech. La
cérémonie s’est poursuivie par une exhibition exécutée
par les étudiants de la promotion sortante. À la fin, le
chef de la 1re RM a inspecté les projets de fin d’étude
des officiers ingénieurs de la promotion sortante, avant
de rendre hommage à la famille du Chahid M’hamed
Kribech et signer le registre d’or de l’Ecole.

T. M.

Communication

Le ministre de la Communication remet de nouvelles
accréditations à des journalistes et correspondants étrangers

Armée
Sortie de la 47e promotion d’officiers ingénieurs

Enseignement supérieur et Transition énergétique
La coopération bilatérale au menu

Les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, et de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, ont examiné
hier à Alger les éventuels volets de coopération entre les deux
secteurs, indique  un communiqué du ministère de l’Enseignement
supérieur. M. Benziane, qui a reçu M. Chitour, a fait part de «sa
disponibilité à consacrer la coopération et le partenariat, eu égard
aux compétences que recèle le secteur dans le domaine des
énergies renouvelables (...) ainsi qu’en matière de communication
pour expliquer le nouveau mode énergétique, les orientations, les
politiques et les nouveaux projets inscrits». Pour sa part, M.
Chitour a présenté un exposé sur son secteur, rappelant les projets
et programmes stratégiques prévus par son département en vue
d’atteindre les objectifs tracés, concrétiser la politique des énergies
renouvelables à l’horizon 2035, et promouvoir le secteur de
l’énergie solaire. Dans le même sillage, M. Chitour a évoqué les
projets relatifs à l’énergie solaire et, à l’augmentation des capacités
de consommation aux plus hauts niveaux conformément aux
normes internationales. Il a également fait état des objectifs
escomptés, à savoir la création de la richesse, la contribution à
l’économie nationale, l’industrialisation, la diversification de
l’économie, la création des postes d’emploi en faveur notamment
des jeunes diplômés à travers le lancement des start-up. «Les deux
ministres ont convenu d’œuvrer de concert à intensifier les
rencontres de consultation, développer la recherche technologique
et appliquée dans ce domaine vital afin de réaliser le
développement durable», a conclu le document.
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Impact négatif de la Covid-19

Près de 50 000 travailleurs 
ont perdu leur emploi

Selon une  enquête réalisée par le ministère du Travail sur l’impact de la crise sanitaire sur le marché du travail, «50 000 travailleurs
ont perdu leur emploi de manière provisoire ou définitive». «200 000 travailleurs environ se sont retrouvés sans ressources pendant

une partie ou la totalité de la période de confinement et 180 000 salariés ont subi un retard dans le versement des salaires».

R éalisée sur un échantillon de
3 600 entreprises employant
440 171 travailleurs, l’enquête

a montré que 72% des travailleurs ont
bénéficié de congés payés, 75,6% ont
vu une baisse de leur activité. L’enquête
a révélé que 44% de ces travailleurs,
soit environ 180 000 salariés, ont subi
un retard dans le versement des salaires,
1,6% se sont retrouvés au chômage
technique, selon le même média. Les
résultats de l’enquête ont également
montré que «0,8% des travailleurs en
congé sans solde, 7,5% en régime de
travail partiel» et «12% de ces tra-
vailleurs sont concernés par une ferme-
ture provisoire de leur entreprise et 1%
par une fermeture définitive». En juillet
dernier, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a déclaré que «l’Algérie connaît

une situation économique sans précé-
dent, conséquence d’une crise structu-
relle héritée des gouvernements précé-
dents, de l’effondrement des prix du
pétrole et de la crise sanitaire du coro-
navirus».Un cabinet britannique spécia-
lisé dans la gestion de risques Verisk
Maplecroft a mis en garde en juillet der-
nier contre un risque de troubles sociaux
en Algérie en raison de l’impact négatif
de la crise sanitaire induite par la propa-
gation du nouveau coronavirus. En Avril
dernier, le cabinet de conseils Business
Academy Evidencia a indiqué dans une
étude que les PME et les TPE étaient les
plus touchées par la crise sanitaire,
puisque 2% ont licencié au moins la
moitié de leurs employés et connu une
baisse de 60% de leur chiffre d’affaires.

Yasmine D. / Ag.

La Caisse nationale d’assurance sociale des salariés
(CNAS) a lancé une campagne d’information sur la
nouvelle procédure de remise à distance des certificats
d’arrêt de travail via le site électronique El Hana. «Nos
assurés sociaux pourront faire la déclaration de leurs
arrêts de travail à distance, sans de déplacer à nos
centres de paiement, ce qui leur permettra de remettre
rapidement le document avant le délai des 48 heures,
via l’espace El Hana», a déclaré, hier,  Mme. Soraya
Boucenna a la Radio nationale. L’organisation de cette
campagne a pour objectif d’expliquer cette nouvelle
procédure qui s’inscrit dans le cadre des mesures prises
en cette conjoncture exceptionnelle de crise sanitaire,
visant la lutte contre la propagation de la pandémie de
Covid-19, a indiqué la même responsable. Elle a affir-
mé que cette initiative est inscrite aussi dans le cadre
des directives prises par la direction générale de la
CNAS, destinée à la modernisation des prestations de la
facilitation des procédures administratives en faveur
des assurés sociaux et à éviter leurs déplacements par-
fois coûteux et fatiguant, notamment les personnes
âgées et aux besoins spécifiques, à travers les annexes
locales de cette caisse, selon le même média. L’espace
El Hana, un service en ligne, opérationnel depuis 2016
permet aussi aux assurés sociaux de délivrer leur attes-
tation d’affiliation, suivre le traitement de leurs dossiers
de remboursement des médicaments et recevoir leur

convocation du contrôle médical, ont signalé les ser-
vices locaux de la CNAS.

Le Covid-19 n’est ni maladie 
professionnelle, ni accident de travail

Suite aux nombreuses demandes des syndicats du sec-
teur, réclamant la classification de la Covid-19 comme
maladie professionnelle, plusieurs DSP ont saisi les
directeurs des établissements hospitaliers pour leur noti-
fier la décision de la CNAS. Faisant référence à un cour-
rier de la Caisse, plusieurs directeurs de santé ont écrit
aux responsables des établissements hospitaliers publics
leur indiquant que le coronavirus ne pouvait être consi-
déré comme une maladie professionnelle. De surcroît, le
congé pris en raison d’une contamination est considéré
comme un congé de maladie. Cependant, le ministre de
la Santé avait indiqué, lors d’une réunion avec quatre
syndicats du secteur (Snechu, SNPSP, SAP et SNML),
qu’il avait formulé une demande auprès du ministère du
Travail, concernant ce dossier. Les syndicats du secteur,
quant à eux, campent toujours sur leurs revendications.
Le Syndicat national des praticiens de la santé publique
(SNPSP) avait saisi le chef de l’Etat, alors que le
Syndicat des médecins libéraux demande audience au
ministre du Travail, indique la même source.

N. I.

L’Europe gagnerait à avoir une vision stra-
tégique concernant l’approche de ses rela-
tions avec l’Algérie dans tous les
domaines, et à ne pas s’en tenir aux seuls
aspects commerciaux. Sur onze années, les
exportations de 4 pays de l’Union euro-
péenne vers l’Algérie (Allemagne, France,
Espagne et Italie), se sont chiffrées à envi-
ron 250 milliards de dollars, contre à peine
14 milliards de dollars pour cette première.
La mauvaise application de l’Accord d’as-
sociation de l’Union européenne a donc,
tout naturellement, amené l’État algérien à
réclamer sa révision, sur la base du princi-
pe gagnant-gagnant. S’exprimant, hier,
durant l’émission L’Invité de la rédaction
de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, le
président de l’Association des exportateurs
algériens, Ali Bey Naceri, considère, à ce
titre, de revoir le contenu de cet accord,
élaboré en 2002, «manquant d’équilibre», à
un moment, rappelle-t-il, où l’Algérie était

confrontée à une situation politique extrê-
mement difficile. Pour réaliser ce «rééqui-
librage», ce dernier appelle à revoir les
articles «qui sont pénalisant» pour le parte-
naire algérien. Pour l’exemple, il cite l’ar-
ticle 34 relatif à la compensation signifiant
que si on protège un produit, on est dans
l’obligation de le compenser, «ce qui n’a
jamais été fait». Il observe qu’en 2010, des
suites d’une baisse importante de ses
exportations, l’Algérie avait demandé un 
«deal» de 3 ans, pour rendre son industrie
plus compétitive on constate-t-il, «rien n’a
été fait». Le partenaire européen n’a pas
donné à l’outil algérien l’occasion de se
mettre à niveau. Par ailleurs, l’intervenant
juge comme «pas normal» que le pays
importe des produits dérivés de la pétrochi-
mie, relevant au passage son abandon d’un
«gros projet», lancé en 2007, produisant
pour 10 milliards de dollars et «abandonné
peu après». M. Ali Bey Naceri juge, égale-

ment, «pas normal» que l’Algérie n’expor-
te pas des services alors que, constate-t-il,
«notre voisin de l’Ouest  exporte pour 
8 milliards de dollars et celui de l’Est pour
5 milliards de dollars», alors que tout
récemment encore, ajoute-t-il, «nous
importions pour 15 milliards de dollars»,
entièrement à la charge de l’État. Citant,
par ailleurs, «un seul produit», celui de la
filière sucre, ce dernier rappelle que le pays
dispose d’un contingent de 150 000
tonnes/an, exonérées en principe des droits
de douane. Or, observe-t-il, l’absence
d’exonération de ce droit par l’UE s’est
soldée par la perte pour le Trésor algérien,
de quelque 202 milliards de dollars. A par-
tir de ce constat, l’intervenant appelle à
renégocier l’accord d’association avec
l’UE relatif aux produits alimentaires dont
l’Algérie, déclare-t-il, peut prétendre rece-
voir des investissements et qui, «pour le
moment ne représentent qu’un pour cent de

notre production agricole». Pour l’invité, 
«il est temps de faire un diagnostic straté-
gique», avec l’UE et les experts algériens
pour déterminer les secteurs à même de
permettre de nous intégrer dans la chaîne
des valeurs économiques régionales.
Rappelant que l’accord global d’associa-
tion avec l’Union européenne comporte des
volets économiques, mais également poli-
tiques, sécuritaires et culturels, celui-ci
souligne que l’Europe a «tout intérêt» à
avoir un partenaire «fort», le partenariat
n’étant pas une simple question d’intérêts
étroits «de certains pays et de certaines
filières». D’autre part, pour M. Naceri, 
«l’État ne doit plus parler avec lui-même
». Il est impératif, indique-t-il, d’impliquer
désormais le secteur économique productif
national dans toutes les négociations qu’il
entreprend avec des partenaires étrangers.

R. A.

CNAS 

Remise des certificats d’arrêt de travail par internet

Ali Bey Naceri à Radio algérienne Chaîne 1 :

«L’UE gagnerait à avoir une approche plus réaliste 
de ses relations avec l’Algérie»
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La capitale au 1er jour de leur réouverture

Plus de 75 000 visiteurs à la Promenade 
des Sablettes et la forêt du 5-Juillet à Ben Aknoun 

et 44 000 estivants sur les plages
La Promenade des Sablettes et la forêt du 5- Juillet à Ben Aknoun (Alger) ont attiré plus de 75 000 visiteurs au premier jour

de l’entrée en vigueur de la décision d’ouverture progressive des plages et des espaces de loisirs, a indiqué le directeur
général de l’Office des parcs des sports et de loisirs d’Alger (OPLA), Lyes Gamgani.

D ans une déclaration M. Gamgani a précisé que la
promenade des Sablettes d’Alger a connu le rush
de 40 000 visiteurs et l’entrée de 2500 véhicules

sur le parking dès le premier jour de l’ouverture progres-
sive des plages et des espaces récréatifs, ajoutant que cet
espace constitue une destination de loisirs avec une vue
imprenable sur la mer, des services de qualité et des
espaces de divertissement équipés de jeux, avec la possi-
bilité de pratiquer des sports dans ce front de mer et ce,
dans le respect de diverses mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus. Le même responsable a,
par ailleurs, indiqué que le nombre de visiteurs à la forêt
de Ben Aknoun a atteint près de 35 000, en plus d’autres
10 000 visiteurs à l’espace forestier d’El-Harrach durant
la même période, d’autant que les familles ont trouvé
dans ces espaces un lieu de loisirs et de repos après des
mois de confinement sanitaire, relevant «l’engagement
total des visiteurs» aux mesures de prévention en vue
d’endiguer la propagation de la pandémie. Par souci de
préserver la sécurité des visiteurs, ajoute la source, les
horaires d’ouverture et de fermeture de la promenade des
Sablettes et autres sites qui en relèvent ont été fixées de
6h30 du matin à 21h00, afin de permettre à tous les
citoyens de rentrer chez eux avant les heures de confine-
ment fixées par la wilaya d’Alger (23h00). De son côté,
le directeur général du jardin d’essais d’El Hamma,
Abdelkrim Boulahia, a précisé que le nombre de visiteurs
enregistré durant le 1er jour de l’ouverture progressive
des espaces de loisirs et de divertissements à la wilaya
d’Alger s’élève à 1685 visiteurs, entre enfants et adultes,
qui s’étaient rendus à cet espace vert pour y découvrir les
circuits végétaux singuliers et le jardin zoologique, rele-
vant «le respect des visiteurs de tous les gestes bar-
rières». Il a fait savoir que la direction du jardin d’essais
a mis en place un protocole sanitaire au service des visi-
teurs, consistant à intensifier les opérations de désinfec-
tion et à veiller au contrôle du respect des citoyens des
gestes barrières (port de bavettes et distanciation phy-
sique) afin de préserver leur sécurité et leur santé. La
direction du jardin a procédé, en outre, à la prise de tem-
pérature des visiteurs au niveau des deux entrées princi-
pales (rue Hassiba Ben Bouali et rue Mohamed
Belouizdad), outre le déploiement des agents qui devront
veiller au respect des instructions sanitaires, notamment
le port de bavette, le respect de couvert végétale et la dis-
tanciation physique. De son côté, le directeur général de
l’Etablissement de l’hygiène urbaine et de la protection
de l’environnement de la wilaya d’Alger (HUPE),
Hamimi Mustapha, a souligné dans une déclaration

l‘organisation de campagnes de sensibilisation au profit
des estivants au niveau de certaines plages autorisées à la
baignade durant le 1er jour de l’ouverture progressive des
plages et des espaces de loisirs et de divertissements,
concernant les conseils de prévention contre la pandémie
de la covid-19 et l’impératif respect des protocoles sani-
taires par les citoyens afin d’endiguer la propagation du
virus. Des panneaux de sensibilisation ont été placés à
l’entrée des plages autorisées à la baignade contenant les
règles de sécurité et de prévention contre la Covid-19, a-
t-il ajouté. Ceci étant les services de la Protection civile
de la wilaya d’Alger ont enregistré une affluence de près
de 44 000 estivants au niveau des plages autorisées à la
baignade au 1er jour de l’entrée en vigueur de la décision
des autorités publiques portant ouverture progressive des
plages, des espaces de loisirs et de divertissements et des
mosquées, indique dimanche le chargé de communica-
tion de ce corps. Dans une déclaration le lieutenant,
Khaled Benkhalfallah, a fait savoir que les services de la
Protection civile ont enregistré, durant le 1er jour de l’en-
trée en vigueur de la décision des autorités publiques por-
tant ouverture progressive des plages, des espaces de loi-
sirs et de divertissements et des mosquées, une affluence
de 43 900 estivants au niveau des plages autorisées à la
baignade (55 plages). Aucune noyade n’a été enregistrée,

a-t-il précisé. Selon le même responsable, un total de 
16 interventions des éléments de la Protection civile
d’Alger a été enregistré, samedi, ayant permis de porter
secours aux estivants victimes de risque de noyade ou de
coups de soleil. A cette occasion, le lieutenant
Benkhalfallah a appelé les citoyens à davantage de res-
pect des gestes barrières en vue d’endiguer la propaga-
tion de la Covid-19 et de préserver leur santé et leur sécu-
rité, outre les protocoles sanitaires pour protéger leurs
familles. Par ailleurs, le même responsable a mis en
garde contre la baignade au niveau des plages interdites
à la baignade, insistant sur l’impératif pour les citoyens
de porter une bavette, de respecter la distanciation phy-
sique, et faire preuve de vigilance, et de garder un œil
vaillant sur les enfants afin de les mettre à l’écart de tout
risque de noyade ou de disparition. La direction de la
Protection civile de la wilaya d’Alger a mobilisé, au titre
de la saison estivale 2020 qui intervient dans une
conjoncture sanitaire exceptionnelle en raison de la pro-
pagation de Covid-19, «tous les moyens humains et
matériels nécessaires», à savoir : agents, surveillants et
plongeurs au niveau des plages, ainsi que des bateaux de
sauvetage et des ambulances, pour assurer la sécurité des
estivants», a rappelé M. Benkhelfallah.

Synthèses Houda H. / Ag.

Au total, plus de 700 ressortissants algé-
riens ont été rapatriés des États-Unis dans
le cadre de la 3e opération de rapatriement
des Algériens bloqués à l’étranger lancée
début août. En effet, plus de 700 Algériens
ont regagné le territoire nationale grâce aux
opérations de rapatriement des ressortis-
sants algériens bloqués à l’étranger en vue
de la fermeture des frontières aériennes,
terrestres, et maritimes, suite à la crise

sanitaire actuelle liée à la propagation de la
pandémie de la Covid-19. Cette opération a
été lancée au début de ce mois d’août, et
compte plusieurs vols de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie, opérés dans
ce cadre. Ainsi, selon les services de la
wilaya d’Oran, un avion de la compagnie
Air Algérie, en provenance de Washington
D.C, a atterri, vendredi vers 9h du matin, à
l’aéroport international d’Oran Ahmed-

Benbella, rapatriant à son bord 255
citoyens Algériens qui étaient bloqués aux
États-Unis depuis mi-mars dernier. Les res-
sortissants algériens rapatriés ont trouvé, à
leur arrivée, des représentants des autorités
locales civiles et sécuritaires, ayant tout
mis à leur disposition afin de faciliter l’ac-
complissement des procédures administra-
tives d’usage. Une équipe médicale a par
ailleurs été mobilisée pour les accompa-

gner durant leur séjour dans les hôtels de la
ville consacrés à leur accueil durant toute
la période de leur confinement sanitaire
obligatoire d’une durée de sept jours. Pour
rappel, un autre vol de la compagnie
aérienne Air Algérie, opéré dans le cadre de
ces opérations, en provenance d’Istanbul,
en Turquie, s’est posé le 13 août dernier, à
Oran, avec à son bord 306 ressortissants
algériens.

Rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger 

La troisième opération se poursuit

L’enquête préliminaire sur les récentes explosions de
Beyrouth a révélé «une grave négligence et aucun signe
d’attaque aérienne ou de missile», a rapporté dimanche la
chaîne locale LBCI. L’enquête n’a cependant pas déterminé
si les explosions avaient été intentionnelles ou non, selon la
même source, soulignant toutefois la grave négligence qui
règne dans les entrepôts du port de Beyrouth avec la pré-
sence de 2700 tonnes de nitrate d’ammonium, 24 tonnes de
feux d’artifice, du kérosène, du méthylène et du nitrogène.

Des sources ont indiqué à LBCI que le nitrate d’ammonium
seul ne présente pas de tels risques mais que c’est la présen-
ce d’autres produits chimiques qui a donné lieu à cette catas-
trophe. L’enquête a également montré que 3 employés
avaient effectué des travaux de soudure sur un hangar et ont
quitté les lieux après 17 heures, environ une heure avant les
explosions. Le procureur général du Liban, Ghassan El-
Khoury, a ordonné plus tôt ce mois-ci l’arrestation de 
3 hauts responsables du port de Beyrouth pour n’avoir pas

déplacé le nitrate d’ammonium ni respecté les conditions
réglementaires de stockage de produits chimiques. Les res-
ponsables arrêtés sont le directeur général des douanes, l’an-
cien directeur des douanes et le directeur général du port de
Beyrouth. Deux énormes explosions ont ravagé le port de
Beyrouth le 4 août, faisant trembler tous les bâtiments de la
capitale libanaise, tuant plus de 177 personnes et en blessant
6000 autres. Les pertes estimées par le gouverneur de
Beyrouth s’élèvent à plus de 10 milliards de dollars.

Explosions au Liban

L’enquête préliminaire révèle une grave négligence 
et aucun signe d’attaque
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Sonatrach

doubler d’effort pour préserver la sécurité
énergétique de l’Algérie

Le président-directeur général du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a mis l’accent sur l’impératif de doubler d’effort pour augmenter
la production afin de préserver la sécurité énergétique de l’Algérie ainsi que ses recettes en devises.

M. Hakkar a effectué une visite de tra-
vail et d’inspection au niveau de la
direction de maintenance relevant du

transfert par canalisation de Laghouat, où il a rap-
pelé «l’impératif de doubler d’effort et de renouve-
ler les réserves nationale de pétrole et de gaz». Le
PDG a insisté également sur la rationalisation des
dépenses au vu de la conjoncture économique
actuelle marquée par le recul des prix des carbu-
rants à l’échelle mondiale. Lors de sa visite, M.
Hakkar a écouté une présentation détaillée sur les
missions et l’activité de la direction avant d’échan-
ger avec les cadres sur les différentes préoccupa-
tions du personnel ainsi que les objectifs de cette
structure, à savoir effectuer toutes les activités de
maintenance au niveau des unités de l’entreprise.
La deuxième halte de M. Hakkar était la zone

industrielle de Hassi R’mel où il s’est enquis du
taux d’avancement des travaux de la station de trai-
tement et de compression de gaz (centre). Il a éga-
lement écouté une présentation sur  ce projet stra-
tégique dont l’objectif est la récupération des
réserves du champs gazier de Hassi R’mel d’un
volume supplémentaire de près de 400 mds m3. M.
Hakkar a mis en avant, par la même, «l’importance
de la maintenance périodique dans les activités du
groupe et l’état du matériel qui garantit la continuité
de l’activité des structures et réduit les facture de
maintenance notamment celles payées en devise».
Le président-directeur général de Sonatrach a mis
l’accent sur l’importance de l’élément humain dans
cette activité, tout en insistant sur la formation et
l’encadrement des compétences.

Moussa O.

Une nouvelle mesure réglementaire a été prise au profit des
opérateurs économiques afin d’encadrer les opérations d’ex-
portation vers les pays voisins (Mali, Niger et Mauritanie).
«Le ministère informe l’ensemble des opérateurs écono-
miques assurant des opérations d’exportation vers les pays
voisins, le Mali, le Niger et la Mauritanie, qu’une nouvelle
mesure réglementaire a été prise à l’effet d’encadrer ces
opérations en garantissant le transport des produits exportés
par le groupe de transport des marchandises et de logistique

(Logitrans), jusqu’au point kilométrique (0) sur les fron-
tières avec chaque pays, pour qu’il soit un point de transit et
de réception de marchandises par la partie importatrice des
pays voisins, et ce, dans le respect total de toutes les mesures
de prévention et de protection contre la propagation du coro-
navirus, édictées par les pouvoirs publics.»  En ce qui
concerne les opérateurs économiques qui utilisent leurs
propres moyens pour le transport des marchandises desti-
nées à l’exportation, «ils sont tenus de respecter strictement

toutes les mesures sanitaires de protection contre la propa-
gation du coronavirus, notamment après la livraison des
marchandises à l’intérieur des pays importateurs». Afin
d’éviter toute entrave pouvant avoir des répercussions néga-
tives sur le bon déroulement de ces opérations, le ministère
appelle chaque opérateur économique à informer l’importa-
teur de la nécessité de prendre toutes les mesures néces-
saires à la réception de marchandises exportées au niveau
des points frontaliers à fixer à cet effet.  

A la veille de la rencontre relative au plan
national de relance socio-économique, qui
doit se tenir les 18 et 19 août, le Groupement
algérien des acteurs du numérique (GAAN) a
transmis au Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, une plateforme de propositions pour
apporter sa contribution à l’enrichissement du
débat sur les enjeux majeurs du développe-
ment de l’économie nationale. Le GAAN
s’inscrit en droite ligne des objectifs de la tri-

partite que sont «la consolidation du plan
national de relance socio-économique, l’édifi-
cation d’une nouvelle économie nationale
sous-tendue par la diversification des sources
de croissance, l’économie du savoir, la transi-
tion énergétique et la gestion rationnelle des
richesses nationales». A ce titre, afin de susci-
ter et d’enrichir le débat entourant l’apport des
Technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) dans le développement de

l’économie nationale, le GAAN émet des
recommandations qui peuvent être soumises à
enrichissement par toutes les parties concer-
nées. La contribution du GAAN comporte une
série de propositions concrètes sur l’apport du
digital dans l’essor de l’économie nationale, la
construction d’un écosystème de digitalisation
des différents secteurs d’activité, notamment
la mise en place de plateformes numériques
pour les services publics (E-gouvernance). Il y

a lieu de rappeler que le GAAN, qui est un
groupement d’entreprises algériennes activant
dans le domaine du numérique, et croyant fer-
mement en l’intelligence collective, réunit des
acteurs majeurs du numérique algérien, ambi-
tionne de s’impliquer davantage dans le débat
relatif à l’apport de la digitalisation à la socié-
té d’une manière générale et à l’économie
nationale en particulier.

Une récolte de près de 80 000 quintaux de liège est prévue au
terme de la campagne 2019-2020, contre 59 607 quintaux
réalisés durant la campagne précédente, a affirmé hier le
directeur général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi. «Depuis
le lancement  de cette campagne le 15 juin dernier et jusqu’à
la première semaine du mois d’août, une quantité de 36 800
quintaux a déjà été récoltée, contre 29 000 quintaux à la
même période de l’année précédente, a précisé M.
Mahmoudi. Il a expliqué que théoriquement, la récolte du
liège se poursuit jusqu’à mi-septembre prochain, sauf en cas
d’imprévus majeurs, tels que les grosses chaleurs, les feux de
forêt ou encore les averses. «Dans de telles conditions, le
liège levé recolle au tronc et ne peut être prélevé, ce qui nous
oblige d’interrompre la récolte dans les endroits touchés par
ces incidents pour la reprendre l’année d’après», a indiqué
M. Mahmoudi. La production moyenne de l’Algérie en liège
se situe autour de 60 000 quintaux par an, a-t-il fait savoir,
affirmant l’existence de 22 wilayas productrices à travers le
pays. La levée du liège (prélèvement de l’écorce de l’arbre
du chêne-liège) se fait avec des rotations de 9 à 12 ans sur des
arbres adultes. Le premier responsable de la DGF a affirmé
qu’une partie de la production nationale était destinée au
marché extérieur après sa transformation, en précisant que
l’exportation de liège brut est interdite par la loi.
L’exploitation, ramassage, la transformation et la vente du
liège domanial est assuré par le Groupe génie rural (GGR) et
ses six filiales (ERGR) qui activent à travers les différents
régions du pays. La grande partie de la récolte est utilisée
comme matière première pour la fabrication de panneaux
d’isolation thermique et sonore. «Certes, la production loca-
le de liège ne peut pas répondre aux besoins du secteur du

bâtiment, néanmoins la DGF a proposé au ministère de
l’Habitat de réserver cet isolant écologique pour les établis-
sements sensibles tels que les écoles, les crèches ou les hôpi-
taux.» Il a fait constater que les entrepreneurs optent pour le
polystyrène pour leurs travaux d’isolation, car il est beau-
coup moins chère que le liège qui est une matière bio rare.
Mais les particuliers qui travaillent pour leur compte utilisent
les panneaux d’isolation en liège. Quant aux surfaces occu-
pées par le chêne-liège dans les régions de production, le
directeur général de la DGF affirme qu’elles ont considéra-
blement diminué en passant de 450 000 ha à 200 000 ha. Il a
attribué ce déclin important de ce patrimoine écologique à
forte potentialité économique à la décennie noire durant
laquelle les subéraies ont été lourdement touchées. Il a éga-
lement évoqué les feux de forêt et l’exploitation illicite des
jeunes arbres provoquant leur mort.  Pour réhabiliter les
forêts des chêne-liège endommagées, M. Mahmoudi a fait
part d’un projet de coopération que l’Algérie avait conclu
avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) dans le cadre du développement durable.
Le projet concerne trois wilayas pilotes productrices, à savoir
Jijel, Béjaïa et Tlemcen pour lesquelles l’Organisation onu-
sienne proposera des solutions de réhabilitation de subéraie.
Le premier responsable de la DGF évoquera d’autre part la
problématique des bois et surfaces de chênes-liège apparte-
nant aux privés qui sont à l’abondance faute de permis d’ex-
ploitation. «Ces terres sont dans l’indivision, en appelant
leurs propriétaires à régulariser leurs situations juridiques
pour se faire délivrer des actes leur  permettant l’exploitation
régulière et réglementé de leur liège.»

Yasmine D.

Commerce 

Une nouvelle mesure réglementaire 
pour encadrer l’exportation vers les pays voisins

Tripartite relative au Plan national de relance socio-économique

Le Plaidoyer du GAAN pour le développement du numérique en Algérie

Récolte de liège (campagne 2019- 2020)

Une production de  80 000 quintaux attendue 
Industrie automobile
Ferhat Aït Ali : «Deux grands
constructeurs automobiles
souhaitent investir en Algérie»
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, a révélé,
aujourd’hui, que deux grands constructeurs d’Asie
et d’Europe ont exprimé leur souhait d’investir
dans le domaine de l’industrie automobile,
soulignant que les conditions spécifiées ne
devraient pas être levées. Intervenant à la Radio
nationale, le ministre de l’Industrie a indiqué en
outre qu’en marge de la réunion tripartite, les droits
et devoirs du Gouvernement et des opérateurs
économiques seront déterminés. Le ministre a
ajouté que les nouveaux textes réglementaires et
législatifs ne seront pas sujets à changement, car ils
ne servent pas les intérêts de parties spécifiques,
mais servent plutôt l’économie nationale de
manière transparente et claire. M. Aït Ali a affirmé
que la prochaine loi sur l’investissement définira
les tâches et les limites des pouvoirs des autorités
habilitées. Quant aux incitations douanières, il a
souligné qu’elles seraient mesurées sur la base de
la valeur ajoutée réelle qu’apporte le projet
d’investissement. M. Aït Ali a également souligné
que la création de l’Office national du foncier
industriel s’inscrit dans la politique générale
d’investissement et réunira les nombreux
organismes spécialisés dans la gestion foncière
sans conflit d’intérêts. Le ministre a déclaré que le
nouveau cahier des charges de fabrication de
véhicules définira une véritable industrie
mécanique en Algérie.

N. I.
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C’est devenu presque une tradition.
Le front de mer de Boumerdès est
très prisé par les visiteurs qui vien-
nent des régions de la wilaya ou
d’ailleurs. Même au plus dur du
confinement, c’était le rare espace
de villégiatures de personnes en
mal d’air et d’activités. Certes, leur
nombre était minime, mais le cœur
y était. A quelques jours de l’ouver-
ture des plages, le lieu ne désemplit
pas. Bien au contraire, ils sont de
plus en plus nombreux à s’y rendre.
Les familles et les groupes de
jeunes arpentent le long front de
mer avec le regard qui fixe l’hori-
zon au rythme d’une mer qui s’éta-
le langoureusement comme pour
mieux profiter de son calme retrou-
vé. La plage est déserte sous le
sceau de l’interdit protecteur contre
ce mal invisible néanmoins omni-
présent, la Covid-19. Les enfants
ont retrouvé quand même une cer-

taine joie de jouer. Ils courent sur le
large trottoir ou pédalent sur des
vélos sous l’œil vigilant et sécuri-
sant des parents. Il y a aussi des
jeunes qui leur proposent des
balades sur des minicars télégui-
dés. D’autres jeunes gens et moins
jeunes font du jogging ou de la
marche. Des pratiques qui font de
plus en plus d’émules. L’inactivité
contraignante du confinement a fait
sortir les citoyens locaux  d’un
quotidien stressant entre quatre
murs, certes protecteurs mais diffi-
ciles à supporter. Les personnes
âgées, elles, prennent place sur les
bancs publics et scrutent le bleu
azur. Parfois, ils accompagnement
des petits-enfants pendant que les
parents de ces derniers se reposent
ou sirotent un thé que des mar-
chands ambulants livrent sur place.
Avant, il y avait de petits kiosques
qui en proposaient avec des fruits

secs ou des cacahuètes. Le risque
de coronavirus n’autorise plus cette
proximité. Toutefois, les magasins
situés sur l’autre trottoir, au rez-de-
chaussée de l’immeuble qui sur-
plombe le front de mer, on propose
des mets légers, des glaces et des
boissons fraîches. Les terrasses ont
disparu. Les motifs d’attroupement
sont bannis. Les promeneurs ont la
latitude de poursuivre leur villégia-
ture pédestre jusqu’à la proximité
du jardin de la Victoire. Malgré sa
fermeture provisoire, il constitue
une passerelle agréable pour la
plage de Corso et sa forêt. Ainsi, en
ces temps de limitation des mouve-
ments en raison de la pandémie, la
promenade du front de Boumerdès
demeure une occasion populaire à
très faible coût et au moindre
risque de sortir du confinement et
plus, quand celui-ci sera complète-
ment levé.

Boumerdès
Le front de mer très prisé par les visiteurs

qui viennent des régions de la wilaya ou d’ailleurs

La réouverture des huit plages autorisées à la baigna-
de au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou fermées dans
le cadre des mesures de prévention contre la pandé-
mie de la Covid-19 a été marquée par une affluence
moyenne des vacanciers dans le respect du protocole
sanitaire, a-t-on appris samedi du directeur local du
tourisme et de l’artisanat, Rachid Gheddouchi. Les
estivants, a-t-il dit, ont commencé ce samedi à affluer
vers les huit plages, quatre relevant de la daïra de
Tigzirt et quatre autres de celle d’Azeffoune, où ils
ont trouvé un dispositif sanitaire mis en place pour
prévenir tout risque de propagation de la Covid-19. Il
s’agit notamment de la prise de température des per-
sonnes accédant aux plages et de la distanciation lors
de la pose des parasols, a-t-il ajouté. Par ailleurs, les
services de sécurité (police et gendarmerie) et la pro-
tection civile, présents au niveau des huit plages,
veillent à la sécurité des baigneurs. D’ailleurs la pro-
tection civile a mobilisé, à cet effet, une soixantaine

d’éléments dont 20 professionnels et 40 saisonniers.
De son côté, la Gendarmerie nationale a lancé, à
compter d’aujourd’hui samedi, un plan spécial por-
tant sur le renforcement des points de contrôle, la
mise en place de patrouilles motorisées et pédestres
au niveau des plages pour assurer la sécurité des
vacanciers, veiller à la gratuité des espaces de déten-
te et à l’application du protocole sanitaire contre la
propagation de la Covid-19 et lutter contre les par-
kings anarchiques, a-t-on indiqué dans un communi-
qué de ce corps de sécurité. Ce premier jour d’ouver-
ture des plages a été marqué en outre par la mobilisa-
tion du mouvement associatif local, en vue de sensi-
biliser les estivants sur l’importance du respect des
mesures barrières contre la pandémie du nouveau
coronavirus et de laisser les lieux propres après leur
départ. Une opération de distribution de bavettes a été
également effectuée au niveau des plages, a indiqué
M. Gheddouchi.

Premier jour d’ouverture des plages

L’Affluence était moyenne à Tizi Ouzou

Tipasa
Le ministre des Travaux publics
inspecte nombre de projets 
dans la wilaya
Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali a effectué
samedi une visite de travail dans la wilaya de Tipasa pour
inspecter certains projets relevant de son secteur. M. Chiali a
entamé sa visite par la mise en service de la pénétrante reliant
la ville de Cherchell à l’autoroute Tipasa-Alger (3 km), où il a
évoqué les questions techniques liées à cette structure ainsi
que son importance pour les habitants de la région. Le
ministre a inspecté, par la même, le parachèvement des
travaux de confortement des talus de la ville de Tipasa. Il a
affirmé dans ce contexte que l’Algérie regorge d’énormes
atouts la qualifiant à réaliser ce genre de projets par des
entreprises nationales ayant relevé le défis et adopté une
approche écologique et économique, à l’image de l’éclairage
public à travers l’énergie solaire outre les espaces verts
réalisés tout au longs de ces talus. Lors de sa deuxième halte,
M. Chiali s’est enquis du taux d’avancement des travaux du
point d’évitement de la ville de Cherchell (17 km). La
livraison du projet doit avoir lieu au délai imparti, soit avant
le mois de novembre, compte tenu de l’importance du projet,
a-t-il insisté. En marge de sa visite, le ministre des Travaux
publics a fait état de l’élaboration du dossier de réalisation du
Port d’El Hamdania conformément aux instructions du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune émises
lors du Conseil des ministres tenus fin juin dernier. Il a fait
savoir que ses services ont pris attache avec des entreprises de
réalisation et que le dossier sera présenté au président de la
République fin septembre.

Mounir A.

Médéa
10 ambulances médicalisées
affectées à des structures
sanitaires de proximité
Un quota supplémentaire composé de dix ambulances
médicalisées a été affecté samedi à des structures sanitaires
de proximité de la wilaya de Médéa dans le cadre du plan
d’équipement du secteur de la santé initié par les autorités
locales, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Cette
nouvelle dotation, la sixième du genre, depuis l’entame de
ce plan d’équipement en Mars dernier permettra de renforcer
les moyens d’évacuation sanitaires au niveau des régions
ciblées par ce plan d’équipement et faciliter le travail du
personnel médical affecté au niveau des différentes
structures sanitaires, a-t-on expliqué. Les affectations
opérées, à la faveur de cette opération, ont touché les
structures sanitaires de proximité situées dans les localités
de Tamesguida, Bouaichoune, Oued-Harbil, Djouab, Ouled-
Hellal, Maghraoua, Kef-Lakhdar, Cheniguel, Chahbounia et
Boughezoul, a indiqué la même source.

Sûreté d’Alger
Une sortie pour s’assurer du respect des mesures

préventives à la plage de Tamaris
Les services de la sûreté d’Alger ont organisé samedi, premier jour de l’ouverture graduelle des plages, une sortie au niveau de la plage

de «Tamaris» (Commune de Aïn Taya) pour s’assurer du respect des mesures préventives prises contre la Covid-19, a-t-on observé. 

Dans le cadre de l’ouverture
graduelle des plages, des
espaces de loisirs et des

mosquées, entrées en vigueur à par-
tir de ce samedi, les services de la
Sûreté d’Alger ont mis en place un
dispositif préventif exceptionnel
pour semer la quiétude chez les
citoyens leur permettant de profiter
pleinement de leurs vacances, a
indiqué le lieutenant Cherki Amir,
chef de la cellule d’écoute et de
prévention à la Sûreté de Dar El
Beida. Cette sortie vise à s’assurer
de la stricte application des
mesures préventives, à savoir le
port de masques, la distanciation,
l’organisation des stationnement, la
mise en place des produits de
désinfection à la portée des esti-
vants, tout en garantissant une flui-
dité de circulation, outre la lutte
contre la criminalité et la sensibili-
sation, a-t-il précisé. La plage de
Tamaris a connu, au premier jour
de réouverture, une forte affluence,

a fait savoir le lieutenant Cherki,
mettant en avant la mobilisation
des agents de la police munis de
tous les moyens matériels et tech-
niques pour veiller à la sécurité et
la quiétude et s’assurer du respect
des mesures préventives par les
citoyens. Exhortant les citoyens à
s’en tenir aux mesures sanitaires
pour endiguer la propagation de la
Covid-19 et protéger leur santé, M.
Cherki a rappelé les numéros verts
«1548», de détresse «17» et «104»,
en sus de la page Facebook de la
sûreté de la wilaya d’Alger et l’ap-
plication «Allo Chorta» mis à la
disposition des citoyens pour
signaler les éventuels dangers
menaçant leur vies et leurs biens.
Les estivants se sont conformés
aux orientations des éléments de la
sûreté, notamment pour ce qui est
du port des masques, de distancia-
tion et des règles d’hygiène, a-t-on
constaté.

Houda H.
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La prière a été reprise samedi dans les
mosquées de la wilaya de Mila dans un
respect visible des mesures de prévention
de la propagation du Covid-19 prônées
dans la décision des pouvoirs publics de
réouverture partielle des maisons de culte.
À la mosquée «El Fath» du centre-ville de
Mila, les fidèles ont affiché lors de la priè-
re du Dohr un respect total aux règles de
précaution recommandées dont le port de
bavettes, la distanciation corporelle et
l’utilisation d’un tapis de prière personnel.
L’imam de cette mosquée, Khaled Fodil
dont la joie d’officier de nouveau la prière
collective était visible sur le visage assure
que «toutes les dispositions préventives
ont été mises en place dont la désinfection
de la salle de prière, la délimitation des
places pour chaque fidèle en tenant de
l’obligation de distanciation, la fourniture
d’une quantité de bavettes et la mise au
placard de toutes les copies de Saint Coran
pour éviter toute manipulation et éventuel-
le contaminations». Des liquides désinfec-

tant et un appareil de mesure à distance des
températures corporelles ont été placés à
l’entrée principale de la mosquée, a assuré
l’imam qui a souligné la conscience et
l’adhésion totale de tous les fidèles aux
règles préventives dès ce premier jour
d’ouverture après plusieurs mois de ferme-
ture. Le même cheikh a invité les citoyens
«à faire preuve d’un grand esprit de res-
ponsabilité pour que les mosquées restent
ouvertes en permanence». Dans la com-
mune de Mechira, une affluence «ordinai-
re» des fidèles a été constatée à la mosquée
«Othmane ibn Afane» ainsi qu’une obser-
vation minutieuse du protocole sanitaire
sans la manifestation qu’aucune forme de
rejet ou d’agacement. Pour l’imam de la
mosquée, Faouzi Benyassaâd, «la joie des
fidèles était immense de revoir la vie
reprendre dans les mosquées et de n’avoir
plus à entendre lors de l’appel à la prière
par le muezzine la formule priez dans vos
maisons».» Aussi, toute mesure de nature
à maintenir ouvertes les portes des mos-

quées sera la bienvenue pour eux», a ajou-
té cet imam qui a salué la présence des
agents de la Protection civile lors de cette
ouverture pour donner conseils et orienta-
tions aux fidèles. Cette réouverture partiel-
le a été source d’espoir pour les fidèles,
assure le jeune Fouad qui a reconnu qu’il
craignait que la fermeture ne persiste
encore plus. Pour beaucoup de citoyens
approchés, la prière collective dans les
mosquées constitue «une source d’apaise-
ment, de rassurance et d’espoir dans le
dépassement de cette épidémie et dans un
proche retour à la normale». Le directeur
local des affaires religieuses et wakfs,
Messaoud Beldjouidja a indiqué que 153
mosquées répondant aux exigences
requises dont une capacité d’accueil de
plus de 1000 personnes ont été rouvertes
ce samedi dans la wilaya de Mila. Des
demandes d’ouverture de mosquées moins
spacieuses ont été formulées et seront exa-
minées par les autorités de la wilaya, a-t-il
encore assuré.

Réouverture partielle des mosquées à Mila

Reprise des prières dans le respect 
des mesures préventives du coronavirus

Le coup d’envoi «progressif et contrôlé» de la saison estivale,
retardé cette année par le contexte sanitaire particulier du à la
propagation du Covid-19, a été donné samedi à partir de la
plage La Messida relevant de la commune de Souarekh (El
Tarf), dans le respect des conditions sanitaires requises pour
préserver la santé des citoyens. Différents partenaires (agents de
la Protection civile, policiers, gendarmes, bénévoles et mouve-
ments associatifs) veillent, depuis la matinée, à l’application du
dispositif sanitaire mis en place à cet effet pour permettre aux
estivants y affluant de profiter de la fraîcheur de la mer tout en
préservant leurs vies et celles des autres. La cérémonie d’ou-
verture progressive de la plage La Messida, se trouvant à près
d’une dizaine de km de la ville côtière d’El Kala, a été présidée
par le chef de daïra, Toufik Idris, et les présidents des
Assemblées populaires communales (APC) d’El Kala et
Souarekh qui ont, tour à tour, rappelé l’importance du suivi des
conditions sanitaires prévues, notamment le port de masques de
protection et la distanciation physique. Un rappel de la décision

portant ouverture graduelle et contrôlée des plages et des mos-
quées, ainsi que des espaces récréatifs et autres, pris, récem-
ment, par le président de la République, a été, dans ce contexte,
mis en exergue par les intervenants qui ont également insisté sur
le strict respect du protocole sanitaire de prévention et de pro-
tection contre la propagation de la Covid-19.Il est également
question, selon la directrice locale de l’artisanat, Nedjla
Bechainiya, de l’affichage des mesures barrières et de préven-
tion au niveau des accès des neuf plages ouvertes, dans un pre-
mier temps, aux dairas de Ben M’Hidi et El Kala, ainsi que le
contrôle de la température des estivants par le biais de thermo-
mètres thermiques frontaux et l’aménagement de bacs à ordures
pour le ramassage des masques de protection. La décision pro-
gressive d’ouverture des plages dans la wilaya d’El Tarf concer-
ne 9 plages, entre autres, la vieille Calle, Messida, El Mordjane
à El Kala et El battah, Sabbé, El Chatt à Ben M’hidi, où l’en-
semble des conditions sanitaires requises ont été réunies et
saluées par des estivants.

El Tarf

Ouverture de la saison estivale
dans le respect du protocole sanitaire

Sétif 
Sept  hectares de forêts
détruits par le feu
Les éléments des unités de la Protection civile
d’Amoucha et d’Aïn El Kebira, appuyés par la
colonne mobile de lutte contre les incendies,
sont parvenus, hier, à maîtriser le feu qui s’est
déclaré, jeudi dernier, dans la forêt de Diafat, à
une quarantaine de kilomètres au nord du
chef-lieu de la wilaya de Sétif. Selon le chargé
de communication de la Protection civile de
Sétif, le capitaine Ahmed Lamamra,
l’incendie, qui s’est déclaré sur un front d’une
longueur de 1200 m, a été attisé par des vents
chauds. Plus de 5 ha de pins d’Alep ont été la
proie des flammes. Par ailleurs, la même
source a indiqué que les éléments de la
Protection civile de Bouandas ont également
entrepris, hier, d’éteindre un feu de forêt qui
s’est déclaré dans la localité de Bakariat Aïssa,
dans la commune d’Aït Tizi. L’incendie s’est
étendu à une superficie de plus de deux
hectares de pins d’Alep, de saules, de maquis
et de broussailles.

Tébessa
La figue de barbarie 
fait le plein
«Celle de Kissa est la meilleure, elle est peu
acidulée, juteuse et bien charnue » disait
quelqu’un tout en avalant une figue (kourd en
dialecte local) chez un vendeur installé tout
près du mausolée de Sidi Bensaid, au centre de
l’ancienne ville de Tébessa. Un endroit tout
indiqué, pour que le vénéré saint couvre de sa
bénédiction, les gens venant goûter à ce fruit
sauvage qu’on désigne par le vocable «hindi».
Autrefois appelé le fruit des pauvres, parce
qu’il était à la portée des petites gens, on allait
la cueillir gratuitement à la campagne, sur les
bords escarpés des oueds. De nos jours, la
figue de barbarie est tout simplement élevée
au rang de roi des fruits (soltane el ghala), tant
son arrivée sur le marché (août-septembre) fait
reléguer les autres fruits (pastèque, melon,
raisin...) au second plan. Et puis, c’est une
découverte pour beaucoup d’entre nous, les
bienfaits et vertus diététiques de ce fruit d’or,
d’un cactus originaire du Mexique. Les
vendeurs apparaissent comme à l’accoutumée
sur les places publiques, qui de sa brouette
remplie à ras le bord, qui de ses caissons
exposés devant les passants, des fruits
entretenus et arrosés à l’eau, pour leur donner
cette brillance synonyme de leur fraîcheur.

Constantine
Plus de 1800 hospitalisations au CHU 

Dr-Benbadis depuis l’apparition de la pandémie
Au moins 1827 hospitalisations de sujets suspectés ou confirmés atteints de Covid-19 ont été assurées par le Centre hospitalo-universitaire

(CHU) Dr-Benbadis de Constantine depuis l’apparition de la pandémie à ce jour, a révélé samedi Dr Lynda Chakmak, 
directrice des activités médicales et paramédicales auprès de cette infrastructure de santé publique. 

Relevant que le CHU de
Constantine a été réservé,
dans le cadre du plan de ges-

tion de la crise du coronavirus, à la
prise en charge des cas jugés «cri-
tiques» du coronavirus, notamment
ceux présentant des comorbidités
graves et chroniques, Dr. Chakmak a
indiqué que le CHU Dr. Benbadis a
dû «+assumer+  (de prendre en char-
ge) des pics de 120 admissions par
jour.» Les flux conséquents de cas
atteints du coronavirus, conjugués au
déficit qui était enregistré en matière
d’approvisionnement en oxygène
médical avaient mis à rude épreuve
le professionnalisme du personnel
soignant du CHU», a considéré la
directrice des activités médicales et
paramédicales. Dr. Lynda Chakmak
a également fait état d’une «diminu-
tion ces derniers jours» du nombre
des consultations et hospitalisations
de sujets atteints de la Covid-19 au
CHU Dr-Benbadis, arguant que cette

«stabilisation» s’explique notam-
ment par le respect des gestes bar-
rières et le port de masque en parti-
culier. Affirmant que cette infrastruc-
ture hospitalière dispose de tous les
moyens humains et logistiques
nécessaires pour faire face à la situa-
tion, la même responsable a rappelé
l’achèvement de l’opération de réha-
bilitation du réseau de distribution de
l’oxygène médical du service Ibn
Sina, ce permettra, a-t-elle dit, «d’as-
surer une oxygénothérapie pour 
80 malades atteints de Covid-19 sans
interruption ou baisse de pression en
une seule solution (une seule condui-
te d’amenée d’oxygène médica-
le).»Au moins 264 lits, répartis sur le
CHU Dr-Benbadis, l’hôpital El Bir,
au chef-lieu de wilaya, et l’hôpital de
la commune de Didouche Mourad
avaient été mobilisés pour la prise en
charge des cas confirmés atteints de
la Covid-19.

M. El Hadi 



Covid-19
Unilever Algérie fait don de sept respirateurs 

à trois hôpitaux d’Oran
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Quelque 167 cas d’infection au coronavi-
rus ont été enregistrés parmi le personnel
du secteur de la santé de la wilaya d’Oran
depuis l’apparition de l’épidémie, a-t-on
appris auprès de la direction locale de la
santé et de la population. Le responsable
de la communication à la DSP, le Dr.
Youcef Boukhari, a souligné que les 167
personnes infectées ont été recensées
parmi les staffs médicaux, paramédicaux,
administratifs et autres. Plusieurs cas ont

été diagnostiqués lors des campagnes de
dépistage des personnels du secteur
menées par plusieurs établissements de
santé. Le même responsable a rappelé
que la wilaya d’Oran a enregistré un
décès parmi le personnel de la santé. Il
s’agit d’un ambulancier exerçant à la cli-
nique de gynécologie obstétrique Fadéla-
Nouar (ex-Ste. Anne) au mois d’août en
cours, après avoir contracté le virus. 

L. K.

� 167 cas d’infection au Covid-19 et un décès 
parmi le personnel de la santé

Plus de 8000 masques de protection ont été
distribués samedi aux citoyens de la wilaya
de Tissemsilt dans le cadre des mesures de
prévention de la Covid-19, a-t-on appris
auprès de la direction locale des affaires reli-
gieuses et des wakfs initiatrice de cette
action. Cette opération a coïncidé avec l’ou-
verture progressive des mosquées dépassant
la capacité d’accueil d’un millier de fidèles.
L’action a vu la participation du bureau local
de l’association El Irchad oua El Islah, du
commissariat de wilaya des SMA, de la
Direction de la sûreté de wilaya et des ser-
vices communaux. Parallèlement à cette ini-
tiative, des conseils ont été fournis aux
citoyens sur la nécessité de respecter le port

du masque dès leur entrée dans les mosquées,
des règles de distanciation sociale. La Direction
a révélé que 25 mosquées d’une capacité d’ac-
cueil de plus de 1000 fidèles ont été rouvertes
samedi dans les différentes communes de la
wilaya dans le cadre de la mise en œuvre de la
décision d’ouverture progressive des lieux de
culte. D’autre part, l’aménagement de 127 mos-
quées réparties dans les 22 communes de la
wilaya a été récemment achevé, à l’initiative
des associations religieuses et de citoyens
bénévoles. L’opération a porté sur des tra-
vaux de ravalement, l’entretien des climati-
seurs et des haut-parleurs, ainsi que le net-
toyage des tapis et la poste de panneaux d’in-
formation des fidèles.

Tissemsilt

Distribution de plus 
de 8000 masques de protection 

Le service de radiologie de l’hôpital Youcef-
Damerdji de Tiaret a repris ses activités, après
sa fermeture au mois de mars dernier suite à
l’apparition de la pandémie du coronavirus.
Le service a été rouvert pour assurer diverses
prestations dont l’IRM, expliquant que «la
fermeture du service de radiologie est due à la
désignation de l’hôpital pour l’accueil des
malades atteints du Covid-19, depuis l’appa-
rition du premier cas dans la wilaya». Le ser-
vice de radiologie ne faisait pas partie des

structures qui accueillaient des malades
atteints du Covid-19 tout comme le service de
chirurgie générale, qui restait ouvert pour
recevoir les patients nécessitant des interven-
tions urgentes. Le directeur de l’hôpital a, en
outre, rappelé que les services affectés à l’ac-
cueil des malades atteints du Covid-19 ont été
isolés des services de chirurgie générale et de
radiologie. Deux entrées distinctes et sépa-
rées leur ont été attribuées et les visites ont
été réduites.

Tiaret
Reprise des activités du service de radiologie

de l’hôpital Youcef-Damerdji

La direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction
de la wilaya de Mascara a débloqué, dernièrement, un montant de
126 millions de dinars pour l’aménagement de 13 cités d’habita-
tion au chef-lieu de wilaya, a-t-on appris, samedi, de la directrice
de cet organisme, Fatiha Mokdad. Cette enveloppe financière a
été allouée à partir des revenus de la taxe d’habitation acquittée
par les citoyens au Trésor public à travers les redevances d’élec-
tricité et de gaz pour le financement d’opérations d’aménagement
et d’amélioration de l’environnement urbain au niveau de 13 quar-
tiers de la ville de Mascara. Certains de ces projets ont été ache-
vés et d’autres sont en cours de réalisation. Les travaux portent sur
le ravalement des façades extérieures des bâtiments, la rénovation

des parties communes telles que les escaliers, le nettoyage des
caves et l’élimination des déchets et des eaux stagnantes sources
de prolifération des insectes et des odeurs nauséabondes. Les ser-
vices de la wilaya ont débloqué un budget supplémentaire de 
79 millions DA, puisés du fonds de garantie et solidarité aux col-
lectivités locales pour l’éclairage public des cités de Baba Ali, Sidi
Said, Sidi Bousekrine et Medebbar, la réalisation d’un mur de sou-
tènement et la pose d’équipements d’éclairage public de Haï
«zone 12» et l’aménagement des cités Medebar et Sidi Saïd.
D’autres travaux d’aménagement ont été lancés dans de nom-
breux quartiers financés par d’autres programmes d’aménage-
ment comme l’aménagement du nouveau quartier 

(1500+900 logements) sur le chemin de la commune de
Mamounia pour une enveloppe de 120 millions DA. Les travaux
concernent l’éclairage public, les voiries intérieures, l’aménage-
ment externe, la réalisation de canalisations pour la fibre optique.
L’entreprise Sonelgaz a été chargée de la réalisation du réseau de
distribution d’électricité. Le chantier a dépassé un taux d’avance-
ment de l’ordre de 80%, a ajouté la même responsable. Par
ailleurs, dans 3 autres quartiers, des opérations d’aménagement et
de réaménagement ont été programmées pour un montant de 120
millions de dinars. Le quartier «Chouhada» a bénéficié des tra-
vaux portant l’ouverture de voies d’accès internes et l’aménage-
ment externe d’une valeur de 72 millions DA, a-t-on souligné.

Mascara
126 millions de DA pour l’aménagement de 13 cités d’habitation 

Mostaganem 
Les estivants trouvent les plages 
après le confinement
Les estivants et autres vacanciers ont retrouvé les plages du littoral mostaganémois
avec beaucoup de bonheur. Depuis samedi 15 août, 39 plages sont autorisées à la
baignade. Pour cela, elles ont été aménagées afin d’offrir les meilleures conditions
de détente et de loisirs aux visiteurs. La mer était calme, le soleil brillait et la
température était proche des 30° en ce premier jour d’ouverture des plages. Un
temps idéal pour se baigner. Les vacanciers, venus de partout, y compris des
wilayas limitrophes, ont fait preuve de civisme et de responsabilité. Que ce soit aux
Sablettes, à Ouréah ou Sidi Mejdoub, facilement accessibles pour le grand public,
car mieux desservies par les transports en commun ; que nous avons visitées
samedi, les gendarmes patrouillaient le long du rivage et n’hésitaient pas à
interpeller les badauds quand les règles de sécurité n’étaient pas respectées, surtout
le non-respect des règles de distanciation entre les parasols. Dans l’ensemble, les
estivants respectaient les consignes de sécurité même si, pour certains, il fallait les
rappeler à l’ordre. Mais l’on a constaté que peu portaient un masque. Les baigneurs,
surtout les enfants, profitaient joyeusement des plaisirs de la mer et le spectre du
coronavirus semble se dissiper dans ces espaces. Cependant, des attroupements sont
constatés à proximité des points de vente de glaces, de boissons ou de nourriture. Les
communes chargées de la préparation des plages accessibles au public ont, faut-il le
préciser, lancé un programme pour un nettoiement quotidien des plages,
l’aménagement des accès, du parking et de l’éclairage public.

Chlef
16 plages seulement autorisées 
à la baignade 
La Protection civile de la wilaya de Chlef a organisé, jeudi dernier au niveau des
trois ports à savoir Ténès, Béni-Haoua et La Marsa, un concours pour le recrutement
de 400 surveillants de baignade. En effet, ils étaient quelque 600 jeunes à passer les
épreuves de nage (50 mètres) et du lancer du «ballon de sauvetage» au-delà d’une
distance minimale de 10,50 mètres. A l’issue de ces épreuves, les candidats retenus
suivront obligatoirement un stage de deux jours, afin d’apprendre à maîtriser les
techniques de sauvetage en mer et à s’intégrer dans l’environnement des sapeurs-
pompiers. A noter que les lauréats de ce concours seront ensuite affectés aux 16
plages autorisées à la baignade et ils seront supervisés par des agents professionnels,
des plongeurs et des officiers inspecteurs. A noter enfin que contrairement aux
années précédentes où le nombre de plages autorisées à la baignade et donc
surveillées était de 26 plages, pour cette année les pouvoirs publics ont décidé de
limiter ce nombre à 16 à cause de la pandémie de la Covid-19.

La société Unilever Algérie a fait don de 7 respirateurs au profit de 3 hôpitaux
d’Oran dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

C es 7 respirateurs ont été remis au
Centre hospitalier universitaire
d’Oran, à l’Hôpital El Mohgoun

et à l’Etablissement hospitalier spécialisé
de Canastel, a relevé Unilever l’un des
leaders mondiaux sur le marché des pro-
duits de grande consommation. Le direc-
teur général de Unilever Algérie, Hamid

Boumesbah a souligné que ce don
d’équipement médical s’inscrit dans le
cadre des nombreux efforts consentis par
Unilever Algérie depuis le début de la
pandémie». En Algérie, Unilever dispose
d’un site de production à Oran ainsi que
d’un bureau commercial à Alger.

Lehouari K.
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Souffler des bougies augmente de 1400% le nombre
de bactéries présentes sur un gâteau. Cela pourrait éga-
lement avoir des conséquences sur la transmission du
coronavirus. De la fin des embrassades à la distancia-
tion physique en tout temps, la pandémie de Covid-19
est entrain de bouleverser en profondeur notre quoti-
dien. Un rituel festif et annuel pourrait lui aussi être
amené à disparaître, ou au moins mis en suspens :
souffler ses bougies d’anniversaire. «Je pense que
c’est peut-être la fin de la tradition d’anniversaire
d’avoir un grand gâteau, plusieurs bougies et de souf-
fler dessus.» Paul Dawson, professeur en sécurité ali-
mentaire, a co-écrit en 2017 une étude qui démontrait
que souffler sur un gâteau augmentait de 1400% le
nombre de bactéries présentes dessus. Ceci n’a pas de
conséquence immédiate en lien avec la Covid-19, qui
est un virus et non une bactérie. Mais Paul Dawson,

dans un entretien avec le média canadien CTV, affirme
que souffler sur un gâteau revient à y déposer «tout ce
qu’il y a dans la bouche, pas juste les bactéries». 

La fin des «Joyeux anniversaire» ?

Les bougies risquent de ne pas être la seule chose à
modifier lors des fêtes d’anniversaires. Dans le New
York Times, l’épidémiologiste Susan Hassig conseille
de ne pas entonner le refrain de «Joyeux anniversaire»
en lieux clos, afin d’éviter la circulation du virus, l’ac-
tion de chanter augmentant, selon plusieurs études, les
chances de transmettre la Covid-19. Le nouveau coro-
navirus se transmet principalement «par l’intermédiai-
re de goutelettes respiratoires (...) ou par l’intermé-
diaire de goutelettes de salives», rappelle le site de
l’Organisation mondiale de la Santé.

Un travail espagnol met en avant
les avantages pour l’humeur et le
bien-être de courtes promenades
sur la plage. Mais si vous habitez
loin de la mer, rassurez-vous. Cela
vaut aussi pour les balades près des
plans d’eau. On connaissait les
bienfaits des espaces verts pour la
santé. Il faudra désormais compter
sur les espaces bleus. Plages, mais
aussi lacs ou rivières ont un effet
positif sur notre bien-être et notre
humeur, selon une équipe du
Barcelona Institute for Global
Health. C’est en suivant 59 volon-
taires durant 3 semaines que les

chercheurs sont parvenus à cette
conclusion. Première semaine, les
participants devaient se promener
20 minutes quotidiennement sur
une plage de Barcelone. Seconde
semaine, même chose, mais en
milieu urbain cette fois-ci. Enfin,
ils devaient se reposer chez eux.
Avant, pendant et après chaque
activité, les scientifiques ont mesu-
ré la tension artérielle et la fréquen-
ce cardiaque des participants et ont
utilisé des questionnaires pour éva-
luer leur bien-être et leur humeur.
«Nous avons constaté une amélio-

ration significative du bien-être

immédiatement après une prome-
nade proche d’un espace bleu, par
rapport à la marche en milieu
urbain ou au repos», a commenté
Mark Nieuwenhuijsen, qui a dirigé
cette étude. «Plus précisément,
après une courte balade sur la plage
de Barcelone, les participants ont
signalé des changements de leur
humeur, de leur vitalité et de leur
santé mentale.» Des effets immé-
diats en somme. Et pour les
auteurs, «une exposition continue
et durable à ces espaces pourrait
aussi avoir des effets positifs sur la
santé cardiovasculaire».

Coronavirus : faut-il arrêter de souffler les bougies d’anniversaire ?

Une équipe de chercheurs établis l’ordre d’apparition 
des symptômes de la Covid-19

U ne équipe de chercheurs de
l’Université de Californie du
Sud a établi l’ordre d’apparition

des symptômes de la Covid-19, ce qui
pourrait aider les personnes infectées à
s’isoler et à demander une assistance
médicale à temps, selon la revue
Frontiers in Public Health. L’évolution
des symptômes du Covid-19, qui peut
aider à diagnostiquer à temps cette
maladie, a fait l’objet d’une étude
spéciale menée par les scientifiques
de l’Université de Californie du Sud
(USC) dont les résultats ont été
publiés dans la revue Frontiers in
Public Health. Selon les chercheurs,
les patients présentent d’abord une
toux et de la fièvre, puis des douleurs
musculaires, suivies de nausées et
éventuellement de diarrhée.

Les scientifiques ont identifié cette
séquence après avoir étudié de près
les cas de 60 000 patients atteints de
Covid-19 causé par le coronavirus
SRAS-CoV-2, de la grippe, du syn-
drome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS) ou du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS-1). «Étant donné
qu’il existe maintenant des approches
plus efficaces pour traiter la Covid-
19, la détection précoce des symp-
tômes chez les patients peut raccour-
cir leur temps d’hospitalisation», ont
déclaré les chercheurs. Comme
chaque maladie a sa propre évolution
symptomatique, l’ordre d’apparition
des symptômes est important pour
comprendre s’il s’agit du Covid-19,
de la grippe ou d’une autre maladie,
expliquent les auteurs de l’étude.

Une nouvelle mise à jour de l’application
Instagram aux États-Unis a introduit le logo de
Facebook Messenger à la place de celui
d’Instagram Direct. Le géant américain a donc
entamé l’unification de ses services de messa-
gerie instantanée. Aux États-Unis, quelques uti-
lisateurs d’Android et d’iOS ont reçu une mise
à jour d’Instagram. Selon nos confrères de The
Verge, ces derniers ont vu apparaître une
fenêtre pop-up au lancement de l’application
Instagram. Celle-ci leur a indiqué que «il exis-
te une nouvelle façon d’envoyer des messages
sur Instagram». Parmi les nouvelles fonction-
nalités listées, nous retrouvons l’arrivée de
discussions colorées. Il est aussi possible de
réagir aux messages avec n’importe quel
emoji et de glisser pour y répondre. La nou-
veauté la plus importante de cette mise à jour
est la fonctionnalité d’envoyer des messages
aux amis qui utilisent Facebook.

La fonctionnalité n’est pas
encore opérationnelle

Lorsque les utilisateurs concernés ont accep-
té de mettre à jour Instagram, le logo en haut

à droite d’Instagram Direct qui permet d’ac-
céder à la messagerie instantanée a été rem-
placé par celui de Facebook Messenger.
Comme promis par Facebook, les discus-
sions sont effectivement plus colorées.
Néanmoins, ce n’est pas encore possible
d’envoyer des messages aux utilisateurs de
Facebook directement depuis Instagram. Le
géant américain est probablement en train de
tâter le terrain avant de rendre cette fonction-
nalité réellement disponible. Cette nouvelle
mise à jour n’est pas réellement surprenante.
Elle s’inscrit dans sa volonté d’unifier ses
plateformes, et plus particulièrement leur
service de messagerie instantanée. Le P-dg
de Facebook, Mark Zuckerberg, avait
d’ailleurs confirmé que ce nouveau système
de messagerie sera chiffré de bout en bout
pour assurer la protection de ses utilisateurs.
Instagram n’arrête pas d’accueillir des nou-
veautés ces derniers temps. Il y a seulement
quelques jours, nous vous annoncions que
Facebook lançait officiellement Reels sur la
plateforme. Il s’agit de la fonctionnalité de
vidéo courtes concurrençant le réseau social

TikTok qui pourrait être banni du territoire
américain si Microsoft ne le rachète pas à
temps. Quelques semaines plus tôt, un nou-

vel outil permettant de collecter des fonds
pour des causes personnelles a aussi été
introduit sur le réseau social.

Facebook entame la fusion des discussions d’Instagram et de Messenger

Une promenade sur la plage peut améliorer 
votre santé mentale

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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Rejet d’une résolution US sur l’Iran au Conseil de sécurité

Téhéran se félicite, Washington «isolé»
L’Iran s’est félicité du rejet à une écrasante majorité par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution américaine visant à prolonger l’embargo

sur les armes en Iran, les Etats-Unis se retrouvant désormais «isolé» au sein de l’instance onusienne, rapportent les médias iraniens.

S euls deux des quinze membres du Conseil ont voté
pour la résolution vendredi soir, mettant en éviden-
ce les divisions entre Washington et ses alliés euro-

péens depuis que les Etats-Unis se sont retirés unilatérale-
ment de l’accord sur le nucléaire iranien en mai 2018. La
Russie et la Chine, en tant que membres permanents au
Conseil de sécurité, ont voté contre et les onze membres
restants du Conseil se sont abstenus, parmi lesquels la
France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, alliés européens
des Etats-Unis. Pour le président iranien, Hassan Rohani,
les Etats-Unis n’ont pas réussi à mettre fin à ce qu’il a
appelé l’accord «à moitié vivant» de 2015 avec les
grandes puissances qui a permis à l’Iran d’échapper aux
sanctions en échange d’une réduction de son programme
nucléaire. «Les Etats-Unis ont échoué dans cette conspi-
ration, humiliés», a déclaré M. Rohani lors d’une confé-
rence de presse retransmise à la télévision. «A mon avis,
ce jour restera dans l’histoire de notre pays et dans l’his-
toire de la lutte contre l’arrogance mondiale», a-t-il indi-
qué. «Pendant les 75 ans d’histoire des Nations unies,
l’Amérique n’a jamais été aussi isolée», a renchéri le
porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères,
Abbas Moussavi. «Malgré tous les voyages, pressions et
colportages, les Etats-Unis n’ont pu mobiliser qu’un petit
pays (pour voter) avec eux», a-t-il ajouté en référence aux
efforts du chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, pour rallier des soutiens à la résolution américai-
ne. Le ministre des Affaires étrangères iranien, avait dans
un entretien au Monde, publié le 13 août, affirmé qu’«en
cherchant à torpiller définitivement l’accord de 2015 sur
le nucléaire iranien, l’actuelle administration américaine
menace d’anéantir ce qui reste du multilatéralisme et du
droit international». «En Iran, pays qui est la cible des
sanctions les plus vicieuses et aveugles, ce que nous avons
observé de l’administration actuelle des Etats-Unis est
parfaitement clair : celle-ci n’offre aucune perspective
quant à l’avenir de la communauté mondiale», a-t-il ajou-
té. Pour le chef de la diplomatie iranienne, l’«inflexibilité
et l’imprévisibilité des Etats-Unis n’ont rien à voir avec la
mise en œuvre de la théorie des jeux, où les acteurs sont
censés prendre des décisions rationnelles. Qu’il s’agisse
de sa mauvaise gestion interne du Covid-19 ou de l’affai-
blissement de la paix et de la stabilité à l’étranger, le gou-
vernement actuel à Washington n’a aucun plan véritable, à
part de s’en prendre aveuglément à tous ceux qui défen-
dent l’Etat de droit». «Un parfait exemple en est, a-t-il dit,
la manière dont les Etats-Unis ont agi par rapport à la
Résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies,
qui a approuvé le Plan d’action conjoint – en anglais Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) –, communément
appelé accord sur le nucléaire iranien. En juillet 2015,
l’Iran, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France, le
Royaume-Uni et l’Allemagne ont signé cet accord histo-

rique pour «répondre à toutes les préoccupations concer-
nant le caractère exclusivement pacifique de notre pro-
gramme nucléaire, tout en libérant le peuple iranien de
sanctions inhumaines et injustes», a-t-il soutenu. Selon
des observateurs, le secrétaire d’Etat américain, Mike
Pompeo, essaie d’obtenir le prolongement illimité de
l’embargo sur les armes et d’enterrer définitivement l’ac-
cord sur le nucléaire iranien. Sur le dossier iranien, le
temps presse pour Pompeo, à quelques mois de l’élection
présidentielle de novembre, le président Donald Trump se
trouvant face à son rival, Joe Biden, ayant dores et déjà
annoncé que s’il est élu, il serait «favorable à une position
plus conciliante face à Téhéran». L’échéance approchant,
l’administration Trump «fait tout pour que l’héritage de sa
politique» envers l’Iran survive au premier mandat du pré-
sident républicain, afin d’«enterrer définitivement» l’ac-
cord sur le nucléaire iranien, signé en 2015, entre Téhéran
et les grandes puissances. La route qui mène à cet objectif
diplomatique «urgent» pour Washington est cependant
«tortueuse», selon des analystes. Elle passe par le Conseil
de sécurité des Nations unies, une institution dont la
«diplomatie américaine se montre désormais prête à for-
cer les mécanismes subtils pour arriver à ses fins, quitte à
la plonger dans une crise grave», estiment-ils. Au cœur de
l’été, la première phase d’un plan de bataille en deux
temps a été enclenchée à New York, avec la mise en avant,

mardi 11 août, d’un projet de résolution américain visant
à prolonger l’embargo sur les armes visant Téhéran. Selon
les termes de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien, cet
embargo doit en effet arriver à terme le 18 octobre, une
perspective que Washington juge inacceptable. Les Etats-
Unis veulent une extension «illimitée» de l’embargo. Bien
que le texte offert à l’attention des autres membres du
Conseil de sécurité soit plus modéré qu’une version anté-
rieure, il n’avait pourtant aucune chance d’être soutenu
par la Chine et la Russie. Pris dans un entre-deux impos-
sible à tenir, les Européens tentent, de leur côté, selon des
observateurs proches du dossier, de construire un projet de
résolution alternatif, «limitatif» pour l’Iran et dont l’am-
bition serait de créer le «consensus entre Américains,
Russes et Chinois». La perspective de cette solution
«miracle» paraît cependant d’autant plus «illusoire» que
les vrais enjeux de la bataille diplomatique, faite de pos-
tures et faux-semblants, sont ailleurs. Washington sait en
effet pertinemment qu’aucun de ses projets de résolution
sur l’embargo n’a la moindre chance d’être adopté. La
diplomatie américaine «espère que le texte actuel lui per-
mettra de paraître moins isolé et d’obtenir neuf votes
favorables sur les quinze membres du Conseil. Cela
contraindrait la Chine et la Russie à opposer leur veto.
Mais ces votes sont loin d’être acquis», selon une source
proche du dossier à New York.

Nigeria
Libération de quatre travailleurs 

chinois enlevés en juillet 
Quatre travailleurs chinois enlevés le 22 juillet dans une carrière du
sud du Nigeria ont été libérés, a annoncé dimanche la police. «Nous
avons pu assurer la libération des ressortissants chinois à Akpabuyo
vers 17H00 (16H00 GMT) samedi», a indiqué Irene Ugbo, porte-
parole de la police de l’Etat de Cross River (sud-est). «Je n’ai
connaissance d’aucun paiement de rançon en échange de leur libéra-
tion», a-t-elle ajouté. Les enlèvements pour rançon, visant notam-
ment des ressortissants étrangers, sont fréquents au Nigeria, en par-
ticulier dans le sud du pays. Les 4 travailleurs «reçoivent des soins
dans un hôpital» dont Mme Ugbo n’a pas dévoilé la localisation, «et

aucune arrestation n’a été faite pour l’instant». La libération des res-
sortissants chinois intervient près d’un mois après leur enlèvement le
22 juillet, par un groupe non identifié d’hommes armés. Le policier
chargé de les protéger avait été tué par les assaillants. Selon un res-
ponsable local, Dominic Akpan, ceux-ci étaient au nombre de 6 et
disposaient de «fusils d’assaut Kalashnikov». Les entreprises chi-
noises présentes au Nigeria participent à de lucratifs projets d’infra-
structures, comme la construction de lignes ferroviaires, d’aéroports
et de route. Leurs travailleurs sont fréquemment ciblés par des ten-
tatives d’enlèvement. 

Inondations au Soudan
Au moins 
de 63 morts 
depuis fin juillet 
Au moins 63 personnes ont péri
dans des inondations causées par
des pluies torrentielles qui se sont
abattues sur le Soudan depuis fin
juillet, a indiqué dimanche la
défense civile dans un
communiqué. En outre, 14 018
habitations et 119 bâtiments
publics ont été totalement détruits
tandis que 16 240 habitations ont
été très endommagées, a ajouté la
même source. De fortes pluies
s’abattent généralement sur le
Soudan de juin à octobre. Et le
pays fait face tous les ans à
d’importantes inondations. En
2019, les pluies torrentielles
avaient affecté durant toute la
saison 400 000 personnes, selon
un porte-parole du Bureau de la
coordination des affaires
humanitaires (Ocha) des Nations
unies. Selon le dernier rapport de
l’Ocha au Soudan datant de
mercredi, 185 755 personnes sont
affectées par les inondations cette
année. Les deux Etats les plus
touchés sont Gezira et Kassala
situés dans l’est du pays.

Migrations

31 migrants secourus en tentant 
de traverser la Manche

Trente-et-un migrants, dont 3 enfants et un
nourrisson, qui tentaient de traverser la
Manche sur de petites embarcations pour
rejoindre les côtes anglaises ont été secourus
par les autorités maritimes françaises samedi,
rapportent des médias. Selon des communi-
qués de la préfecture maritime de la Manche et
de la mer du Nord, relayé par les médias, «vers
6h00, une vedette de surveillance de la gen-
darmerie maritime a repéré deux personnes en
difficulté à bord d’une embarcation dans la

baie de Wissant (Pas-de-Calais) et les a récu-
pérées». Un peu plus tard, un ferry a repéré
une embarcation en difficulté dans le chenal
d’accès du port de Calais. Les 6 migrants,
parmi lesquels un blessé, ont été ramenés à
terre par un canot de la société nationale de
secours en mer (SNSM). Puis un navire de
commerce a signalé une embarcation en diffi-
culté au nord de Wissant. Les 7 migrants ont
été pris en charge et ramenés au port de
Boulogne-sur-Mer. Enfin, en milieu de soirée,

sur alerte d’un navire de pêche, un patrouilleur
de la marine nationale est allé secourir
16 migrants, dont un nourrisson et 3 enfants,
au large de Dunkerque. Parmi eux, 4 avaient
besoin d’une assistance médicale d’urgence.
Selon une source proche des secours, il s’agit
de 4 migrants de nationalité soudanaise : une
femme, un enfant de 6 ans, un autre de 
18 mois et un homme de 30 ans. Ils ont été pris
en charge par les sapeurs-pompiers et remis à
la police aux frontières, a-t-on indiqué.
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Publicité

L’animation culturelle sur la Toile

Un acquis pour les artistes

L’animation culturelle et artis-
tique virtuelle occupe une place
prééminente sur le Web et les

réseaux sociaux cet été à Annaba, notam-
ment avec le confinement à domicile,
dans le cadre des mesures de lutte contre
le Covid-19 et la suspension des activités
artistiques et culturelles qui avaient pour
habitude de drainer les foules. «Pour que
l’artiste perpétue sa mission de sensibili-
sation, essentiellement durant cette crise
sanitaire exceptionnelle, il a fallu faire
preuve d’inventivité pour préserver le
lien avec le public en exploitant la Toile
et créer une ambiance récréative et diver-
tissante, mais aussi pour véhiculer des
messages de sensibilisation et de préven-
tion», a affirmé le directeur du théâtre
régional de Annaba, l’artiste Abdelhak
Benmaârouf. «Le défi pour les artistes de
Annaba durant cette pandémie qui a
affecté le monde entier est de jeter des
passerelles interactives virtuelles pour
s’introduire, à travers l’image et le son,
dans les foyers afin d’offrir du divertis-
sement aux enfants, mais aussi aux
familles avec un éventail de programmes
artistiques et de sensibilisation, en plus
de divers concours visant à créer un lien
virtuel avec tous les membres de la
famille», a ajouté Benmaârouf. À la
faveur de ces actions innovantes, le
théâtre régional de Annaba a investi les
foyers avec des représentations théâ-
trales quotidiennes diffusées sur les
réseaux sociaux, en particulier sur la
chaîne YouTube du théâtre qui propose
depuis les 4 derniers mois, des représen-
tations théâtrales pour enfants et d’autres
destinées aux adultes, à raison de deux
représentations par jour, a souligné la
même source. Benmaârouf a fait savoir,

par ailleurs, qu’en plus des productions
propres au théâtre régional de Annaba, ce
dernier a fait appel à d’autres oeuvres
théâtrales produites par le Théâtre natio-
nal algérien et d’autres théâtres régio-
naux, en plus des oeuvres de certaines
associations et coopératives culturelles
activant dans le quatrième art, afin d’ani-
mer et enrichir son espace virtuel. Dans
ce contexte, en vue d’atteindre un degré
d’interaction culturelle élevé via le Web,
le théâtre régional de Annaba a lancé des
concours parallèlement aux représenta-
tions théâtrales et les actions de sensibi-
lisation relatives à la situation sanitaire
exceptionnelle prévalant actuellement,
notamment «Masrah El Aîla», une sorte
de mini monologues dédiés à la pandé-
mie de coronavirus, filmés à l’aide d’un
smartphone, a-t-il détaillé. Cela, confie-
t-il, en plus d’un autre concours intitulé
«Ridae El masrah» consacré à la
meilleure photographie reflétant la
réactivité des enfants vis-à-vis des
représentations théâtrales virtuelles sui-
vies au sein du foyer, en plus d’autres
concours de dessin et de contes popu-
laires. Selon Benmaârouf, le théâtre
régional de Annaba a réussi, à travers ses
activités novatrices, à «briser l’isolement
et à transformer le confinement en un
moment de communion entre les adultes
et les plus jeunes», en particulier l’ani-
mation «Ahkili Hidjaya», qui a permis à
des jeunes de raconter des histoires de
notre riche patrimoine, avec le concours
de leurs parents.Il a assuré, en ce sens,
que les membres du comité d’organisa-
tion de ces manifestations ont précisé
que ces activités virtuelles ont recueilli
plus de 15.000 followers.En plus de
divertir les internautes et briser le mur de

l’isolement généré par cette situation
sanitaire exceptionnelle, les activités vir-
tuelles concoctées à Annaba ont donné
lieu à d’autres manifestations culturelles
virtuelles consacrées au septième art et à la
photographie, a indiqué, pour sa part, Dalil
Belkhoudir, réalisateur à l’origine du festi-
val virtuel international du court-métrage.
À cet égard, Belkhoudir a estimé que
«l’initiative novatrice de lancer un festival
virtuel du court-métrage en avril dernier
s’est imposée en devenant une manifesta-
tion virtuelle mensuelle et un espace de
communication et d’échanges entre les
professionnels du cinéma, mais aussi une
occasion de former et stimuler les talents
dans le domaine du cinéma et de la pro-
duction de courts-métrages».Selon lui, le
nombre croissant des participants de l’in-
térieur et de l’extérieur du pays, passant de
20 courts métrages durant la session
d’avril à 33 durant celle de juin, traduit bel
et bien «l’accueil favorable qu’a reçu cette
initiative par la famille du septième art, en
particulier les amateurs de cinéma pour

lesquels la manifestation constitue une
opportunité de formation et d’apprentissa-
ge en échangeant, notamment à distance
avec des professionnels de la photogra-
phie, du montage et de la réalisation».La
photographie est également à l’honneur à
travers des activités culturelles et artis-
tiques virtuelles matérialisées par une ani-
mation intitulée «Le Salon virtuel de la
photographie», qui a vu la participation,
via le Web, de pas moins de 1112 photo-
graphes de 22 pays, notamment
l’Algérie dont les oeuvres ont porté sur
le confinement instauré dans différentes
régions du pays, a fait savoir le photo-
graphe Ahmed Hamel, à l’origine de
cette initiative. Selon Hamel, les nom-
breuses photographies exposées durant
ce Salon virtuel, dont des photos du Sud
de l’Algérie et de pays arabes et afri-
cains, ont mis en exergue le confine-
ment imposé par la pandémie du Covid-
19 qui a boosté la créativité de ces
artistes, et le bon usage des réseaux
sociaux par les jeunes.

En vue d’atteindre un degré d’interaction culturelle élevé via le Web, le théâtre régional de Annaba a lancé des concours
parallèlement aux représentations théâtrales et les actions de sensibilisation relatives à la conjoncture sanitaire.

Classement
du Théâtre d’Oran

La procédure
«bien avancée»

La procédure portant classement
du Théâtre régional d’Oran
Abdelkader Alloula (TRO),
comme patrimoine national, est
«bien avancée», a indiqué le
directeur de cette infrastructure
culturelle, Mourad Senouci.
Annoncé par la ministre de la
Culture et des Arts lors de sa
visite de travail en juillet dernier à
Oran, le classement du TRO
comme patrimoine national
protégé évolue à un stade «bien
avancé», a affirmé, à l’APS, M.
Senouci. «Des réunions ont été
tenues avec les cadres compétents
de la tutelle, donnant lieu à un
travail d’expertise pour le relevé
détaillé des éléments
patrimoniaux et un diagnostic de
l’état des lieux au plan
architectural», a-t-il expliqué. En
outre, le directeur du TRO a fait
part de la préparation du lancement
des travaux de restauration des
statues et vitrage de la coupole du
théâtre, opération également
annoncée par la ministre de la
Culture et des Arts lors de sa
dernière visite de travail à
Oran.»La restauration sera lancée
prochainement et réalisée par des
architectes tchèques experts dans le
domaine, et cela, dans le cadre de
la coopération avec la République
tchèque», a précisé M. Senouci.
L’action de restauration verra
l’implication d’étudiants de
l’Ecole des beaux-Arts et de
jeunes architectes, contribuant
ainsi à la consolidation de leur
formation pratique, a fait valoir
le directeur du TRO.

Wilaya de Mascara

Kirection des Ressources en Eau

AVIS D'ANNULATION D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHÉ

Wilaya de Tindouf

Daïra de Tindouf

Commune de Tindouf

N° : 12/2020

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE
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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

Alors qu’elle pensait pouvoir enfin
profiter de quelques jours de vacances,

Joséphine se retrouve au Camping
Paradis pour remplacer André, qui

s’est bloqué les cervicales. En réalité,
Joséphine a pour mission de s’occuper

de son client, Olivier,...

En mars 1991,
Jean-Louis Turquin
appelle les policiers

de Nice pour
signaler que son

fils, âgé de 8 ans, a
disparu. La police

privilégie
rapidement la piste

de l’enlèvement
familial, car, dans

les jours qui
suivent, Michèle, la
mère de l’enfant,...

Poids lourds
et automobilistes

circulent en
nombre sur
l’autoroute

du Sud-Ouest,
l’une des plus
fréquentée de

France.
Pour assurer
leur sécurité,
les pelotons

autoroutiers,...

20h05 : Recherche héritiers

20h05 :
Camping Paradis

20h05 : Porte-avions, fleurons
de la marine française

20h15 : Crimes

20h05 : Inception20h05 : Les nouvelles aventures 
d’Aladin

20h05 : Motive - le mobile du crime

La mort
d’un voleur armé
mène l’équipe à
enquêter sur un

tueur caché
derrière une

identité
inattendue : un

modeste fleuriste.
L’équipe se réunit

alors pour
soutenir le

docteur Rogers...

À la veille de Noël,
Sam et son meilleur

ami Khalid
pensaient avoir

trouvé le
déguisement idéal

pour commettre
quelques larcins

aux Galeries
Lafayette. Mais les

enfants sont
intelligents et les

ont rapidement
démasqués...

Au Japon,
Dom Cobb,

champion du vol
des secrets enfouis
dans les méandres
de notre cerveau,

tente d’infiltrer,
avec ses complices
Arthur et Nash, les

rêves de Saito, le
Pdg d’une

multinationale.
La mission échoue,
mais Saito propose
à Cobb et Arthur...

Les notaires font
souvent appel

aux services de
généalogistes

successoraux pour
retrouver les

héritiers inconnus
ou disparus d’un

défunt dont ils
doivent régler la
succession. Ces
enquêteurs hors

pair fouillent
les registres,...

Astérix et Obélix
reviennent de la

chasse. Au village,
ils croisent

Panoramix, le
druide, qui va

cueillir des plantes
dans la forêt et le
mettent en garde

contre les Romains,
puis décident de le
suivre à distance...

Le porte-avion
s’est imposé au fil
du temps comme

le navire amiral
par excellence.

Considéré
auparavant comme

accessoire, il est
désormais le centre
de commandement

de l’aéronavale
tricolore...

22h01 : Enquête sous haute tension

20h05 : Astérix et le coup
du menhir



Mondial-2022 (Zone Afrique)
Report du 2e tour des éliminatoires

Le 2e tour des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du
monde 2022 au Qatar, dont le début était prévu en octobre
prochain, a été reporté à une date ultérieure, en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), rapportaient, hier,
les médias locaux. Les éliminatoires devront avoir lieu ainsi en
2021, comme cela a été décidé il y’a quelques jours pour la zone
Asie. Cette décision intervient quelques jours après le
communiqué publié par la fédération internationale (Fifa),
annonçant le report des rencontres qualificatives pour le Mondial
2022 et la Coupe d’Asie 2023. Le but étant de «protéger la santé
et la sécurité de tous les participants». Logée dans le groupe A du
2e des éliminatoires, l’équipe nationale algérienne évoluera aux
côtés du Burkina Faso, du Niger, et du Djibouti. Les «Verts»,
champions d’Afrique en titre, devaient entamer la campagne
éliminatoire à domicile face au Djibouti, avant de se déplacer à

Ouagadougou pour affronter les Etalons burkinabés. 
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Reprise des activités sportives

Les choses commencent enfin à bouger, mais...
Ouf ! On commence enfin à évoquer au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports,

l’éventualité de la reprise des activités sportives au niveau des Fédération.

C e n’est qu’un début, il n’y a encore rien de décidé
ou de fixé, mais l’on commence à bouger. Ce qui
est de bon augure et un bon signe dans cette pério-

de de léthargie contagieuse. Après six mois d’arrêt pour
cause de Covid-19, il était plus que temps de songer à la
reprise, d’autant que tous les pays autour de nous l’ont
déjà fait en respectant un protocole sanitaire strict, mais
loin d’être rédhibitoire. Des rencontres seront organisées
au courant de cette semaine entre des représentants du
MJS et leurs homologues des Fédérations, notamment
ceux des sports Co afin de discuter des modalités de la
relance des compétitions dès que les hautes autorités
donneront en le feu vert. «Il sera demandé à chaque
Fédération d’établir une feuille de route en rapport avec
ses activités prévues jusqu’à la fin de l’année», a expli-
qué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi. Il s’agit toutefois de faire vite et ne pas trop traî-
ner, car il n’y a plus de temps à perdre. Si l’on prend le
cas du football, le début de la nouvelle saison accuse déjà
un retard considérable sachant que l’on est à la mi-août,
alors que les équipes n’ont pas encore établi leur pro-
gramme de préparation. A leur décharge, elles ne savent
même pas quand est-ce que elles seront autorisées à
reprendre les entraînements. Antar Yahia, le nouveau
directeur technique de l’USMA, s’en est plaint, dans une
déclaration accordée, samedi, à la Télévision publique. A
l’instar de tous les autres dirigeants, il est dans l’expecta-
tive. C’est le flou total. Si l’on veut démarrer la saison
dans les plus brefs délais, il est impératif d’accélérer le
processus de la reprise. Mais l’on a, malheureusement,
l’impression que personne n’est prêt. A cette allure, la
compétition ne peut pas démarrer avant la fin septembre,
voire plus. Avec un championnat à 20 clubs, il est inutile
de rappeler les difficultés qui peuvent en découler notam-

ment par rapport à la programmation. Va-t-on pouvoir
respecter le calendrier ? Déjà en temps «normal», la
Ligue  avait toutes les peines du monde à le faire respec-
ter. Imaginer alors si sa marge de manœuvre se rétrécit à
cause du retard dans la reprise du championnat. De nom-
breux observateurs prédisent, à juste titre d’ailleurs, que
la prochaine saison sera l’une des plus difficiles à gérer,
même si les dirigeants de la FAF et de la LNF ne sem-
blent pas s’en inquiéter. C’est franchement de l’irres-
ponsabilité et de la négligence de penser que l’on peut

facilement rattraper le coup. Le temps qui s’égrène
sans aucune perspective à l’horizon reflète la légèreté
avec laquelle est traité le problème. Le rôle des diri-
geants du football est justement de mettre la pression
nécessaire  pour que les autorités prennent conscience
de l’urgence de la situation. D’autant plus que les
autres secteurs, comme les commerces, les cafés, les
restaurants ont repris leurs activités. Pourquoi alors le
sport resterait confiné ?

Ali Nezlioui  

Le président de Montpellier, de Ligue 1 française de foot-
ball, a été élogieux envers l’attaquant international algé-
rien Andy Delort, le considérant comme un atout pour
l’équipe. Dans un entretien accordé au journal Midi-
Libre, le président de Montpellier, Laurent Nicollin, a
tenu des propos très flatteurs pour Delort. «C’est un
joueur qui a un état d’esprit très spécial qui apporte un
plus, à la fois sportivement et mentalement», a indiqué
Nicollin, rappelant qu’il s’était battu avec Toulouse pour
recruter l’attaquant algérien. Par son recrutement, le pré-
sident de Montpellier était persuadé qu’Andy Delort était
bon. «Moi, je n’ai pas besoin de Mbappé et Neymar, je

veux des gens qui, lorsque tu leur parles, partent à la guer-
re, et Delort en est un», a-t-il tenu à expliqué. Interrogé
sur la mentalité du champion d’Afrique avec la sélection
nationale, le président du club héraultais a précisé qu’il
est un joueur qui a besoin seulement qu’on soit droit et
honnête avec lui. «Quand on l’est, il fait les choses. Bon,
parfois il fait d’Andy mais il est comme ça. Sans des
mecs comme lui, on est un club quelconque. Il faut une
envie, une identité», a précisé Nicollin. «Tu n’as jamais
été la Paillade sans cela. Avec le 10 ou 11e budget de
Ligue 1, tu dois tirer 110% des gens. Et pour ça, il faut les
aimer.», a conclu le président de Montpellier.

HSC Montpellier

Le président du club élogieux 
envers l’Algérien Delort

Le meneur de jeu du MC Alger (Ligue 1
algérienne de football) Abdelmoumen
Djabou, a coupé court aux «mensonges», en
décidant d’honorer son contrat avec le vice-
champion d’Algérie de football, écartant
tout différend avec la direction. «Je ne me
suis jamais rebellé, ou encore demander
mon départ du club, à cause soi-disant de
mon refus de baisser mon salaire. Tout ce
qui a été rapporté ce sont des mensonges, de
fausses informations qui ne se reposent sur
aucun fondement. Je suis fier d’appartenir à
ce club, et je ne partirai pas jusqu’à ce que
nos supporters soient heureux», a affirmé le
joueur dans un message posté samedi soir
sur son compte officiel Instagram. Djabou
(33 ans) avait rejoint le «Doyen» durant l’été
2019, pour un contrat de deux ans, en prove-

nance de l’ES Sétif. Pour sa première saison
sous le maillot Vert et Rouge, Djabou n’a pu
s’exprimer pleinement, échouant à ne mar-
quer aucun but. «Le côté financier est mon
dernier souci. Si je courais vraiment derrière
l’argent, j’aurais pu saisir les instances
contre mon ancien club l’ESS pour réclamer
deux milliards de centimes, mais j’avais
décidé finalement de délester cette somme.
Je devais également de l’argent au Club
Africain (Ligue 1/ Tunisie) mais j’avais tout
abandonné. L’argent dans le football ne
m’intéresse pas, j’ai mes projets qui me per-
mettent de subvenir à mes besoins», a-t-il
ajouté. Avant de conclure : «Je dis aux sup-
porters de ne pas croire tout ce qui se dit.
Certains veulent créer la zizanie et la Fitna
au sein du club, alors qu’ils se proclament

enfants du MCA, mais qui sont en vérité
l’ennemi N.1, dont l’objectif est de détruire
le Mouloudia». Par ailleurs, le président du
conseil d’administration, Abdenacer Almas,
s’est réuni samedi avec l’ensemble des
membres du CA, «dont Anouar Bachta et
Sid Ali Aouf, sur lesquels des rumeurs ont
été colportées à propos de leur avenir au
club, raison pour laquelle Almas a relevé la
nécessité de mettre la main dans la main et
œuvrer dans l’intérêt suprême du MCA», a
indiqué le club algérois dans un communi-
qué publié hier. Le MCA, qui célébrera en
2021 le centième anniversaire de sa création,
«doit finaliser l’opération de recrutement
avec force pour composer une équipe
capable de réaliser les ambitions de ses sup-
porters».

MC Alger 
Djabou ferme la porte à un départ

Abderrahmane Bourdim est l’un des cinq joueurs du Mouloudia
d’Alger qui sont en fin de contrat. La direction du club algérois a enta-
mé les négociations avec son joueur pour prolonger son bail. C’est ainsi
que le renouvellement du contrat de l’ex- joueur de l’USMA et de la JS
Saoura est une priorité pour les Vert et Rouge. D’ailleurs, les négocia-
tions ont débuté entre Bourdim et ses dirigeants, sauf que selon nos
sources, ça n’avance pas vraiment dans le sens souhaité par les respon-

sables mouloudéens et ça coince à priori, sur le plan financier car le
milieu offensif de 26 ans refuse catégoriquement de réduire son salaire
(il perçoit 250 M par mois), ce qui ouvre la porte à son départ du MCA,
surtout que ce dernier est très sollicité en ce mercato, notamment pas les
clubs des pays du golfe. Rappelons que la direction du MC Alger a indi-
qué que cinq joueurs de son effectif sont en fin de contrat. Il s’agit de ;
Derrardja, Nekkache, Ben Arouss, Hachoud et enfin Bourdim.

Vers le départ de Bourdim ?

Ligue 1 : USM Alger

Antar Yahia sort
du confinement
et entame ses fonctions
Le nouveau directeur général sportif de l’USM
Alger, Antar Yahia, a entamé officiellement ses
fonctions ce dimanche, en rencontrant les
responsables du Groupe Serport, après avoir
observé une semaine de confinement dans un
hôtel de la capitale, dans le cadre des mesures
sanitaires contre le coronavirus (Covid-19),
rapporte le club algérois dans un communiqué.
Outre sa rencontre avec les responsables du
groupe Serport, actionnaire majoritaire,
l’ancien capitaine de l’équipe nationale a
discuté avec les dirigeants du club, dont le
directeur général Abdelghani Haddi. Antar
Yahia (38 ans), a pu rallier Alger dimanche
dernier à bord d’un vol de rapatriement
d’Algériens bloqués en France, quelques mois
après sa désignation à ce poste par le P-dg du
groupe Serport et président du Conseil
d’administration de la SSPA Achour Djelloul.
Pour rappel, les rênes techniques de l’équipe
algéroise ont été à l’entraîneur français
François Ciccolini, secondé dans sa mission
par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint),
alors que le poste d’entraîneur des gardiens a
été confié à l’ancien portier international
Mohamed Benhamou.
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Coronavirus

450 nouveaux cas, 373 guérisons et 10 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Visite d’adieu

Le président Tebboune reçoit l’ambassadeur
des Etats-Unis d’Amérique à Alger

Réunion du CSM
Le président Tebboune délègue
la présidence à Zeghmati
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
délégué la présidence de la réunion du Conseil supérieur de
la magistrature au ministre de la Justice, Belkacem
Zeghmati. Selon un communiqué du ministère de la Justice,
la réunion du Conseil supérieur de la magistrature se tient ce
matin en session ordinaire pour l’année 2020, et sera
présidée par Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice,
garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la
magistrature, et cela sur autorisation du président de la
République, qui est le président du Conseil supérieur de la
magistrature. La réunion a lieu à partir de neuf heures du
matin au siège de la Cour suprême.

Air Algérie
Le PDG s’exprime sur la réouverture
de l’espace aérien
Le P-dg d’Air Algérie, Bekhouche Allache, s’est exprimé, ce
samedi, sur la réouverture de l’espace aérien fermé depuis la mi-
mars en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19). «Tout
dépend de la décision des pouvoirs publics», a déclaré le P-dg
d’air Algérie. «Nous, on aimerait bien, mais il y a des impératifs
de santé publique», a-t-il expliqué en ajoutant qu’«une fois que
les pouvoirs publics décideront du déconfinement, on mettra en
pratique ce que nous avons décidé.»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier
à Alger, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, John
Desrocher, qui lui rendait une visite d’adieu au terme de sa mis-
sion en Algérie. L’audience, tenue au siège de la présidence de la
République, s’est déroulée en présence du directeur de Cabinet à
la présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj.

Les questions bilatérales évoquée

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu dimanche à Alger l’ambassadeur des Etats Unis
d’Amérique, John Desrocher, avec lequel il a évoqué les rela-
tions bilatérales et les questions qui touchent la région. «Nous
avons abordé avec M. Le président les relations bilatérales et
avons évoqué aussi des questions qui touchent la région», a
indiqué M. Desrocher au terme de l’audience que lui a accordée
le président Tebboune. «J’ai eu l’occasion de rencontrer le pré-
sident Tebboune. J’ai été très ravi de cette réunion, de cette
audience et en même temps triste, parce que c’est une visite
d’adieu, je dois quitter l’Algérie. Avant tout, je dois remercier et
exprimer ma gratitude au peuple algérien, qui a rendu mon
séjour agréable ici, à tel point que je me sentais chez moi», a-t-
il ajouté. «Je voudrais exprimer à tous les Algériens mes meil-
leurs sentiments car je me suis toujours senti chez moi, ici. Ils
(les Algériens) ont été généreux et hospitaliers envers mon
épouse et moi même», a-t-il dit, confiant avoir pu visiter une
grande partie de l’Algérie, lors des années passées dans le pays.
«J’aurais l’occasion de revenir ici pour visiter ce qui reste», a
également promis l’ambassadeur partant.

Quatre cent cinquante (450) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 373 guérisons et 10 décès ont été enre-
gistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 38 583 dont 450
nouveaux cas, soit 1 cas pour 100 000 habitants lors des dernières
24 heures, et celui des décès à 1370 cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 27 017, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de la Covid-19. En outre, 26 wilayas ont recensé, durant les der-
nières 24 heures, entre 1 et 9 cas, alors que 22 autres ont enre-
gistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 40 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le
même responsable a souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port des masques, notamment avec la
réouverture progressive, depuis samedi, des mosquées, des
plages et autres espaces récréatifs et de divertissement. Il a aussi
appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques.

20°/29°
Météo

COVID-19
Les cas confirmés en Afrique
dépassent 1,1 million

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 en
Afrique a bondi à 1 108 837 alors que le bilan
s’est alourdi à 25 337 décès, a révélé hier le
Centre africain de contrôle et de prévention
des maladies (CDC Afrique). Le CDC
Afrique, une agence sanitaire spécialisée de la
Commission de l’Union africaine (UA), a
déclaré dans sa dernière mise à jour de la
situation que le nombre de personnes qui se
sont remises de leur infection au nouveau
coronavirus est également en augmentation
avec 823 614 guérisons en date d’hier.
L’Afrique du Sud compte actuellement le plus
grand nombre de cas de Covid-19 sur le
continent avec 583 653 cas. Le pays déplore
également le bilan le plus lourd avec 
11 677 décès liés à la Covid-19, selon le CDC
Afrique. L’Egypte arrive deuxième avec 
96 336 cas pour 5141 décès, suivie du Nigeria
qui a enregistré jusqu’à présent 48 770 cas et
974 décès. La région d’Afrique australe est la
zone la plus touchée en nombre de cas
confirmés, suivie par l’Afrique du Nord et
l’Afrique de l’Ouest, a indiqué le CDC
Afrique. Le CDC Afrique a également déclaré
que neuf pays africains signalent des taux de
létalité comparables ou supérieurs au taux
mondial de létalité de 3,7%. Ces pays
africains comprennent le Soudan, le Liberia,
le Niger et l’Egypte.

VFS Global
Réception des demandes de
visa d’entrée en France,
dès le 2 septembre

Le centre «VFS Global», spécialisé dans
l’octroi de visas d’entrée en France, a
annoncé aujourd’hui qu’il rouvrirait ses
portes à partir du 2 septembre. Dans un
communiqué, le centre «VFS Global» a
indiqué qu’il recevrait à nouveau les
demandes de visas d’entrée des Algériens en
France pour du tourisme, après avoir été
suspendu en raison de la pandémie du
coronavirus. Le centre «VFS Global» a
précisé que la réception des demandes de visa
débutera à partir du 2 septembre et en
semaine du dimanche au mercredi de 8 h du
matin à 12h. En ce qui concerne le retrait des
passeports, le centre a confirmé que ses portes
sont ouvertes à partir de la date indiquée et
tous les jours de la semaine du dimanche au
jeudi de 8h à 12h30.

Le point sur la pandémie dans le monde

La course aux vaccins s’accentue
Plus de 760 000 morts :

La pandémie a fait au moins 760 739
morts dans le monde depuis fin
décembre, selon un bilan établi par
l’AFP samedi à la mi-journée. Plus
de 21 millions de cas ont été officiel-
lement comptabilisés, dont au moins
12,9 millions ont été guéris. Les
Etats-Unis sont le pays le plus
endeuillé (169 463 décès). Viennent
ensuite le Brésil (107 232 morts), le
Mexique (55 908), l’Inde (49 036) et
le Royaume-Uni (41358).

Quarantaine au Royaume-Uni :

Le Royaume-Uni a imposé samedi
14 jours d’isolement aux voyageurs
arrivant de France, où l’épidémie
progresse, mais aussi des Pays-Bas
et de Malte, un peu plus d’un mois
après les en avoir exemptés. Paris a
menacé Londres d’une «mesure de
réciprocité». Toujours au Royaume-
Uni qui autorise à partir d’hier des

cérémonies de mariage et rouvre cer-
tains lieux comme les salons de
beauté et casinos, une étape du
déconfinement qui avait été repous-
sée de deux semaines en raison de la
résurgence des cas.

Production des premiers vaccins
en Russie :

La Russie a affirmé avoir produit ses
premiers vaccins contre le coronavi-
rus, annoncés en début de semaine
par Vladimir Poutine mais perçus
avec scepticisme par le reste du
monde. 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-comman-
dées par vingt pays étrangers. Dans
la course aux vaccins, les Etats-Unis
(qui comptent plus de 5,3 millions de
cas et près de 170 000 morts, selon le
dernier bilan de l’université John

Hopkins) ne sont pas en reste, avec
des essais cliniques de vaccins expé-
rimentaux anti-Covid en Floride
notamment.  Port du masque étendu
à Paris et masque dans les transports
danois : Le masque, déjà obligatoire
dans certaines rues de Paris, l’est
désormais dans des quartiers entiers
de la capitale française, dont une
grande partie du centre, du quartier
latin et des Champs-Elysées. Le pré-
fet a également interdit les rassem-
blements de plus de dix personnes si
les gestes barrières ne sont pas
garantis. Les masques seront obliga-
toires dans les transports en commun
au Danemark à partir du 22 août,
alors que le pays connaît une reprise
légère de l’épidémie. Séoul durcit
ses restrictions : La Corée du Sud
durcit les mesures de distanciation
sociale et impose de nouveau que les
rencontres sportives se jouent à huis
clos à Séoul, face à la crainte d’un
regain de l’épidémie dans la capitale
et ses environs.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

