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Tebboune poursuit les consultations
avec la classe politique et la société civile

Débat sur la Constitution et la situation socio-économique du pays

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit ses consultations avec la classe politique et la société civile dans le cadre du débat autour de la Constitution et de la situation socio-économique
du pays. A ce titre, il a reçu les initiateurs de la démarche nationale lancée récemment sous l’appellation «Forces nationales de la réforme», par des partis politiques et des associations et organisations

nationales. Ce collectif, lancé le 11 août dernier, est composé de représentants de partis politiques, d’associations, de syndicats nationaux, d’organisations économiques et de personnalités.
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Coronavirus

442 nouveaux cas, 330 guérisons
et 9 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 5

Justice

Le CSM appelé à consacrer l’indépendance
de la Justice au titre de la prochaine

révision constitutionnelle

Mémoire nationale

Le lancement du programme,
une étape vers l’instauration

de «la nouvelle République»
Le Conseil supérieur de la magistrature est appelé à «consacrer l’indépendance de la justice», de par le rôle qui lui

sera dévolu à la faveur de la prochaine révision constitutionnelle, a affirmé le ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati...

Le directeur général des Archives nationales et conseiller du président de la République chargé des Archives
nationales et du dossier de la mémoire, Abdelmadjid Chikhi a annoncé lundi à Alger

le lancement du programme de la Mémoire nationale...

Internet

Algérie Télécom baisse ses tarifs
résidentiels, lance le Pack
jeunes entrepreneurs

Alger

Un mineur à l’origine d’un accident
ayant entraîné la mort d’un motocycliste
à El Hammamet, sous mandat de dépôt

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a annoncé, lundi à Alger,
une baisse par Algérie Télécom allant jusqu’à 50% de ses tarifs internet très haut débit
ADSL et fibre, et le lancement du Pack jeunes entrepreneurs à un prix «attractif».

Tendance baissière du coronavirus en Algérie

Les explications du Comité
scientifique

Lire page 16

Lire page 4
Lire page 16
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Lire page 16
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Sûreté d’Alger
Près de 4000 individus arrêtés en juillet

Bouira
Un chauffard heurte
deux jeunes filles
Une voiture a percuté hier très tôt
dans la matinée, 2 jeunes filles, au
niveau de la gare routière de la ville
de Bouira qui se situe à la sortie
ouest de la ville. La conducteur du
véhicule roulait certainement à une
vive allure, jusqu’à ce qu’il heurte
violement 2 jeunes filles qui
s’apprêtaient à traverser la route. Les
2 victimes, l’une âgée de 26 ans et
l’autre de 22 ans ont été blessées à
plusieurs endroits furent évacuées
par les éléments de la Protection
civile aux urgences du centre
hospitalier Mohamed-Boudiaf de
Bouira.

� Un maçon chute 
du 5e étage 
d’un bâtiment 
Les éléments de la Protection civile
de la commune d’El Hachimia sont
intervenus, avant-hier en fin de
journée, vers les coups de 18h35,
pour secourir  un maçon qui a chuté
du 5e étage d’un immeuble en phase
de réalisation.
La victime âgée de 38 ans, présentait
diverses blessures, a été évacuée
vers les urgences de la structure
hospitalière d’El Hachimia.

Les services de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya d’Alger
ont traité durant le mois de juillet dernier
plus de 3300 affaires ayant donné lieu à
l’arrestation de près de 4000 suspects qui
ont été présentés devant les instances
judiciaires compétentes. Dans le cadre
des activités de lutte contre la criminalité
urbaine, les services de la police
judiciaire de la sûreté d’Alger ont traité
3323 affaires ayant entrainé l’arrestation
de 3983 suspects qui furent déférés par
devant les instances judiciaires
compétentes, dont 1555 pour détention et
usage de stupéfiants et substances
psychotropes, 506 pour port d’armes
prohibées et 1922 pour divers délits.
Parmi les affaires traitées, 280 affaires
relatives aux atteintes aux biens et 
712 affaires ayant trait aux atteintes aux
personnes. Quant aux délit et crimes
contre la famille et aux atteintes aux
mœurs, les services de police judiciaire
ont traité 30 affaires, outre 758 affaires
relatives aux biens publics et 130 affaires
à caractère économique et financier.
Concernant le port d’armes prohibées, les
mêmes services ont traité 489 affaires,
impliquant 506 personnes présentés
devant les instances judiciaires
compétentes, dont 7 personnes ont été
placées sous mandat de dépôt. En matière

de lutte contre les stupéfiants, 
1382 affaires impliquant 1555 personnes
ont été traitées. Ces affaires ont donné
lieu à la saisie de 11 238 kg de résine de
cannabis, 37 722 comprimés
psychotropes, 5.16 g de cocaïne et 
75.23 g de héroïne. S’agissant des
activités de la police générale et
règlementaire, les forces de police ont
mené durant la même période 
27 142 opérations de contrôle des
activités commerciales règlementées, où
il a été procédé à l’exécution de 
600 décisions de fermetures ordonnées
par les autorités compétentes. A propos
de la prévention routière, les services de
la sécurité publique ont enregistré 

15 550 infractions au code de la route
nécessitant le retrait immédiat de 
5375 permis de conduire et
l’enregistrement de 40 accidents de
circulation ayant entrainé 38 blessés e
t 03 morts, dont la cause principale
demeure le non respect du code de la
route. Lesdits services ont mené 
316 opérations de maintien de l’ordre.
Les services de police de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont enregistré, juillet
dernier, 38 539 appels sur le numéro 17
et le numéro vert 15-48, outre 1178
appels sur le numéro 104 qui restent à la
disposition des citoyens pour informer
tout ce qui touche à leur quiétude et leur
sécurité.

Mascara
Plus de 150 véhicules placés 
en fourrière
Les interventions des différentes brigades de la
police ont abouti, durant le mois de juillet, au
contrôle de 8139 véhicules toutes catégories
confondues. Ce qui a donné lieu à l’établissement
de 659 contraventions et à 163 retraits de permis de
conduire. Plus de 150 véhicules ont été mis en
fourrière. Pour ce qui est de la lutte contre les
comportements négatifs et les manœuvres
dangereuses commises par les motocyclistes, les
services de sécurité ont enregistré 4 accidents
corporels. Plus de 130 motos ont été placées en
fourrière suite à des infractions au code de la route,
dont 15 cas pour non port du casque, 17 pour
défaut d’assurance, 28 pour défaut de papiers, 9 cas
pour défaut d’attestation d’habilitation et d’autres
cas. Des poursuites judiciaires ont été engagées.

Oran

Un réseau de narcotrafiquants démantelé 
et 81 kilos de résine de cannabis saisis

Six personnes ont trouvé la mort et 152 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus ces
dernières 24 h à travers le territoire national, indiquait
hier un communiqué de la Protection civile. Deux
personnes sont, par ailleurs, mortes par noyade dans
deux plages interdites à la baignade: un homme âgé de
30 ans, au niveau d’une plage rocheuse, dite «Sidi
Jalloul», commune de Béni Saf, dans la wilaya d’Aïn
Témouchent, et un adolescent de 14 ans, dans une plage
non gardée, dite «Entrée du port de Bou Eddis», dans la
wilaya de Jijel. Dans le cadre du dispositif de
surveillance des plages, les agents de la Protection

civile ont effectué 657 interventions qui ont permis de
sauver de la noyade 453 personnes et assuré les
premiers secours à 83 autres. Concernant les incendies
en milieu naturel, les unités de la Protection civile sont
intervenues pour éteindre 18 incendies, ayant causé des
pertes estimées à 19 ha de forêt, 305 ha de maquis, 
825 ha d’herbes, 9750 bottes de foin et 650 arbres
fruitiers. En matière d’activités destinées à lutter contre
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les
agents de la Protection civile ont effectué durant les
dernières 24 heures 83 opérations de sensibilisation à
travers 13 wilayas (43 communes), portant sur la

pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique. Ils ont effectué, en outre, 
82 opérations de désinfection générale à travers 
17 wilayas (52 communes) qui ont ciblé l’ensembles
des infrastructures et édifices publics et privés, ainsi que
les zones d’habitation.Les unités de la Protection civile
ont procédé, également, à la mise en place de dispositifs
de surveillances dans 18 sites d’hébergement destinés
au confinement des citoyens rapatriés, à travers 
5 wilayas: Alger, Mostaganem, Constantine, Boumerdes
et Annaba. 

Accidents de la route

6 morts et 152 blessés ces dernières 24 heures

Les éléments de la première Brigade de
recherche et d’investigations (BRI),
relevant de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Oran, ont
démantelé, dernièrement, un réseau
transfrontalier de trafic de stupéfiants et
ont saisi une quantité de 81 kilos de
résine de cannabis et procédé à
l’arrestation de 11 individus, a-t-on
appris, hier  auprès de ce corps de
sécurité. L’opération a été enclenchée
suite à des informations faisant état
d’agissements suspects de membres
d’un réseau criminel organisé spécialisé
dans le trafic de stupéfiants et le

stockage de la drogue au niveau de la
zone Oran-est (commune de Bir El-
Djir) en vue de l’écouler sur le marché
local et dans les wilayas limitrophes,
selon la cellule de communication de la
sûreté. La même source ajoutait
qu’après la surveillance de membres de
ce réseau, les enquêteurs ont réussi à
localiser le lieu de stockage de la drogue
et, après sa perquisition, ont découvert
et saisi une quantité de 81 kilos de
résine de cannabis, des armes blanches
de différents types, ainsi que du gaz
lacrymogène. Poursuivant leur enquête,
les policiers ont pu déterminer les

identités des membres de ce réseau, soit
11 personnes dont deux femmes, âgées
entre 24 et 53 ans, la plupart des repris
de justice. Les mis en cause ont été
arrêtés l’un après l’autre, précise la
même source, ajoutant qu’une somme
de 1,17 million DA représentant des
revenus de ce trafic et 6 véhicules
utilisés dans le transport et la
commercialisation de la drogue ont
été également saisis. Accusés de
détention, de transport et de
commercialisation de stupéfiants, ces
individus seront présentés,
incessamment, devant la justice.
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Débat sur la Constitution et la situation socio-économique du pays

Tebboune poursuit les consultations
avec la classe politique et la société civile

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit ses consultations avec la classe politique et la société civile
dans le cadre du débat autour de la Constitution et de la situation socio-économique du pays.

Ace titre, il a reçu les initiateurs
de la démarche nationale lancée
récemment sous l’appellation

«Forces nationales de la réforme», par
des partis politiques et des associations
et organisations nationales. Ce collectif,
lancé le 11 août dernier, est composé de
représentants de partis politiques,
d’associations, de syndicats nationaux,
d’organisations économiques et de
personnalités. Il vise à concrétiser des
réformes profondes réelles traduisant la
volonté populaire pour le changement.
A ce titre, le président du parti El Fedjr
El Djadid et porte-parole d’une
délégation des initiateurs du collectif,
Tahar Benbaibeche, a affirmé que le
président de la République était prêt à
écouter toutes les propositions soumises
et qu’il était favorable à de telles
initiatives, ajoutant que le président
Tebboune était favorable à de telle
initiatives. Faisant savoir que cette
audience «couronnée de succès»
intervient suite à la conférence tenue le
11 août, le même responsable a
souligné qu’il a été soumis au Président
Tebboune une plateforme contenant 
4 projets concernant le volet sanitaire,
la situation socioé-conomique et la
Constitution. Le débat avec le Président
Tebboune était ouvert, franc et large
ayant touché tous les dossiers, a-t-il
assuré, ajoutant que tous les initiateurs
du collectif ont eu l’opportunité de faire
connaître leur point de vue et de
soumettre des propositions jugées
adéquates durant cette conjoncture
exceptionnelle, tout en encouragent de
telles initiatives. Dans le même registre,
le conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement
associatif et de la communauté
nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane, a affirmé le même jour
que les rencontres de concertation avec
les associations et acteurs de la société
civile seront poursuivies pour bâtir une
stratégie future qui permettra
d’organiser l’activité du mouvement
associatif et l’habiliter à jouer son rôle
fondamental dans le développement. Au
cours d’une rencontre avec les
représentants du mouvement associatif,
M. Berramdane a souligné que ces
rencontres ne sont ni occasionnelles ni
conjoncturelles mais sont animées par
le souci de concertation avec les acteurs
de terrain que sont les associations et
les animateurs de la société civile.
L’objectif voulu, a-t-il encore affirmé,
est la concertation constructive, car
«nous recherchons des associations
indépendantes dans le cadre de la loi
qui apportent un plus à travers une
organisation qui encadre la formation et
les échanges d’expériences et réhabilite
mieux la société civile au côté des
institutions de l’Etat élues ou
administratives dans le but de servir au
mieux le citoyen et la patrie». «Ce sont
des rencontres pour écouter les
propositions concernant les modalités
qui permettront à la société civile et
aux associations de jouer un rôle
fondamental dans le développement des
communes, des wilayas et du pays», a
encore indiqué M. Berramdane qui a
rappelé les dispositions de facilitations
mises en place par l’Etat pour la
création des associations dont le
nombre est appelé à se multiplier. M.
Berramdane a également rappelé

l’accent porté par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune sur
le rôle important assumé par les
associations et acteurs de la société
civile dans l’accompagnement des
institutions de l’Etat dans la lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus et
son rôle futur dans le développement.
Plusieurs partis politiques ont appelé à
contribuer à l’enrichissement de la
mouture de l’avant-projet de révision de
la Constitution pour parvenir à une loi
fondamentale à la hauteur des
aspirations des Algériens. Ces partis ont
souligné l’importance d’un élan
collectif dans le pays pour concourir à
la réussite du chantier de la réforme
constitutionnelle, et les grands chantiers
dans divers domaines, politique et
socio-économique avec la plus grande
adhésion possible, et la mobilisation de
toutes les catégories politiques et
sociales de la République. Ils se sont
félicité, en outre, de la teneur des
amendements profonds et du saut
qualitatif que connaîtra la Constitution
algérienne, à la lumière des différentes
amendements proposés, dont la
constitutionnalisation du Hirak
populaire, la préservation des
fondements de l’identité nationale,
l’extension du champ des droits et des
libertés, la consécration de la dignité du
citoyen, la protection du journaliste et
de la femme et la consécration de
l’indépendance de la justice, à travers la
Cour constitutionnelle et la révision de
la composante du Conseil supérieur de
la magistrature. Ils ont considéré,
également, que les amendements
proposés portent surtout sur l’impératif
de réaliser un équilibre entre les
différents pouvoirs, la révision des
missions et prérogatives, à travers la
création du poste de Vice-Président, le
renforcement des prérogatives du chef
du Gouvernement et du Parlement, la
promotion du rôle de la Cour des
comptes, la consolidation du caractère
social de l’Etat, la réunion des
conditions à même de réaliser un
véritable décollage économique et
d’ouvrir la voie aux compétences, en
renforçant la présence des jeunes.

Le Président Tebboune avait
chargé un comité d’experts 
de formuler des propositions
pour l’élaboration d’un
projet de Constitution
consensuelle qui soit
à la hauteur des aspirations
des citoyens exprimées lors
des marches du Hirak

Il s’agit, donc, d’une plateforme de
débat et une méthode de travail que le
Président a voulu suivre pour ne pas
voir un débat lancé du vide mais plutôt
à partir d’un document élaboré par une
élite d’éminents professeurs de droit.
Le président de la République souhaite
voir ce document enrichi par des
contributions constructives, en y
apportant les modifications, les
suppressions et les ajouts utiles,
l’objectif étant de doter la nation d’une
Constitution consensuelle à la hauteur
des aspirations du peuple. Les
propositions du Comité d’experts
s’articulent autour de six axes, à savoir:

les droits fondamentaux et les libertés
publiques, renforcement de la
séparation entre les pouvoirs et leur
équilibre, le pouvoir judiciaire, la Cour
constitutionnelle, la transparence, la
prévention et la lutte contre la
corruption et l’Autorité nationale
indépendante des élections. La mouture
a détaillé dans son exposé des motifs
que les exigences de l’Etat de droit
consistent en le renforcement des droits
fondamentaux et des libertés publiques,
la séparation des Pouvoirs, une justice
indépendante ainsi que la moralisation
de la vie publique. Au chapitre du
renforcement des droits fondamentaux
et de des libertés publiques, le
document note a que le Comité
d’experts chargé de formuler des
propositions sur la révision de la
Constitution, présidé par Ahmed
Laraba, a introduit une vingtaine de
nouveaux droits et libertés consacrés
par les conventions internationales
ratifiées par l’Algérie et auxquelles le
préambule de la Constitution fait
désormais écho. Il est relevé
notamment l’importance de nouveaux
droits et libertés dans la pacification de
la vie démocratique dans son ensemble,
ajoutant que le Comité a introduit les
règles et régimes juridiques les plus
communément admis, citant le régime
de la simple déclaration pour l’exercice
de certaines libertés collectives, les
restrictions aux droits, libertés et
garanties ne pouvant intervenir que par
voie législative et seulement pour des
motifs liés à l’ordre public, à la sécurité
nationale et à la sauvegarde d’autres
droits et libertés pour la Constitution.
Le chapitre relatif aux droits et libertés
a été conforté, dès ses premières
dispositions, par une série de
prescriptions à caractère impératif à
l’endroit de l’ensemble des pouvoirs
publics, précisant que «c’est là une
nouveauté qui mérite d’être soulignée
en considération de la sécurité juridique
et démocratique qu’elles procurent».
S’agissant de l’axe relatif à une
séparation et une organisation des
pouvoirs rationalisée et équilibrée, et au
sujet du réaménagement de l’Exécutif,
le document note que 3 questions,
soumises à débat, ont polarisé
l’attention du Comité dans l’objectif de
limiter le pouvoir présidentiel, à savoir
l’institution d’un chef du gouvernement

avec un programme propre, la
suppression du pouvoir reconnu au
président de la République de légiférer
par voie d’ordonnance, la répartition du
pouvoir de nomination entre le
président de la République et le chef du
gouvernement ainsi que la suppression
du tiers présidentiel de la composition
du Conseil de la nation. Il relève aussi
que l’hypothèse d’opter pour un régime
parlementaire a été écartée et que la
solution ayant emporté l’adhésion est
celle d’un régime semi-présidentiel qui
consisterai à maintenir le schéma actuel
dans le but d’assurer l’unité ainsi que la
cohésion de l’Exécutif, de rationaliser
son travail, d’émanciper le président de
la République des charges de la gestion
gouvernementale et surtout sauvegarder
la légitimité qu’il tient de son élection
au suffrage universel. Cependant, le
Comité a tenu compte aussi de
l’éventualité des évolutions que
pourrait connaître le contexte politique,
en laissant la faculté au président de la
République de charger le chef du
gouvernement d’élaborer son propre
programme après consultation de la
majorité parlementaire. Par ailleurs, le
Comité a estimé, dans ses propositions,
que l’institution d’une vice-présidence
de la République est de nature à
apporter au président de la République
un appui dans l’accomplissement de ses
missions chaque fois qu’il l’estimerait
nécessaire. S’agissant des rapports entre
l’Exécutif et le législatif, le principe
consiste à élargir les attributions du
parlement en matière de production
législative et contenir au maximum
l’étendue du pouvoir règlementaire que
détient le président de la République.
Le Comité a également œuvré pour un
renforcement des pouvoirs de contrôle
du parlement sur l’action
gouvernementale et à pouvoir,
désormais dans le cadre du
renforcement de son contrôle,
d’interpeller le gouvernement sur l’état
d’application des lois. En matière de
contrôle, les droits de l’opposition
parlementaire, déjà consacrés, ont été
renforcés par la possibilité qui leur est
offerte, entre autres, de présider par
alternance les commissions juridique et
des finances avec la majorité
parlementaire, selon les propositions
contenues dans cette mouture.

T. Benslimane
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Justice
Le CSM appelé à consacrer l’indépendance de la Justice

au titre de la prochaine révision constitutionnelle
Le Conseil supérieur de la magistrature est appelé à «consacrer l’indépendance de la justice», de par le rôle qui lui sera dévolu à la faveur 

de la prochaine révision constitutionnelle, a affirmé le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati. 

M. Zeghma,ti qui intervenait à
l’ouverture de la première ses-
sion du Conseil supérieur de

la magistrature pour l’année 2020, dont il a
présidé les travaux au nom du président de
la République, président du Conseil, a préci-
sé que «ce rendez-vous intervient alors que
l’on parle beaucoup du rôle de cette impor-
tante institution constitutionnelle, appelée à
consacrer l’indépendance de la justice, de
par le rôle et la mission qui lui seront confé-
rés à la faveur de la prochaine Constitution».
À ce titre, le ministre a souligné que le
Conseil supérieur de la magistrature «reste-
ra la plus haute instance du pouvoir judiciai-
re et la première habilitée à assurer l’enca-
drement et le suivi de la carrière des magis-
trats», grâce à la nouvelle approche prévue
par les dispositions de l’amendement de la
Constitution. Il a également indiqué que le
Conseil «restera le premier garant des droits
et libertés et de la suprématie de la loi».
Compte tenu du poids de cette institution
constitutionnelle, estime le ministre, «il est
naturel qu’elle suscite autant de débats et
d’échanges de vues parmi les spécialistes
intéressés par les affaires publiques du
pays». L’occasion était pour le ministre

d’évoquer la composante humaine, l’organi-
gramme et le mode de gestion du Conseil,
objet de nombre de propositions incluses
dans le projet d’amendement constitution-
nel. M. Zaghmati s’est dit satisfait du fait
que la tendance était pour «conférer davan-
tage d’immunité et d’indépendance au pou-
voir judiciaire tout en renforçant sa place et
son rôle dans l’édification de l’Algérie nou-
velle». «Cette session intervient dans une
conjoncture exceptionnelle et un contexte
national marqué par la diversité des priorités
et des enjeux», d’où l’impératif pour le sec-
teur de la Justice d’être «en tête des institu-
tions appelées à opérer le changement
escompté», a-t-il ajouté. Plusieurs questions
sont inscrites à l’ordre du jour de la session
dont les travaux se poursuivent à huis clos,
notamment les dossiers relatifs à la nomina-
tion de magistrats ayant parachevé leurs for-
mations théorique et qualifiante, au traite-
ment des demandes de mise en disponibili-
té, et à d’autres questions liées au détache-
ment et à la fin de détachement conformé-
ment à l’article 76 des statuts des magistrats
ainsi que la régularisation des situations des
magistrats mis à la retraite, n’ayant pas
bénéficié de prolongation de service. Le

Conseil supérieur de la magistrature exami-
nera également des questions liées à la car-
rière des magistrats dont des nominations

dans des fonctions judiciaires de qualité au
niveau des cours d’Alger et de Tipasa

El Haak N.

Le nombre des contaminations quotidiennes au coronavirus
est à la baisse depuis quelques jours en Algérie. Pour le pré-
sident du conseil national de l’Ordre des médecins et
membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie, le docteur Mohamed Bekkat Berkani, cette situa-
tion est due à la prise de conscience des citoyens. «La popu-
lation respecte plus les mesures de protection pour éviter
toute contamination et les campagnes de sensibilisation
commencent à donner leurs fruits», a déclaré, en effet, ce
praticien au journal El Moudjahid, lundi 17 août. Le même
responsable s’est, aussi, félicité du nombre à la baisse des
patients admis aux soins intensifs. Cela dit, signale le Dr

Bekkat Berkani, il ne faut pas crier victoire, car le virus cir-
cule toujours et l’Algérie n’a pas encore remporté la bataille
contre cette maladie. «Nous en sommes encore loin en
Algérie, comme dans le monde entier, bien évidemment.
Certes, le nombre de cas est en constante diminution mais
cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas prendre ses précau-
tions, au contraire», a-t-il averti.

«Gare au relâchement !»
Et d’ajouter : «Le virus est toujours présent et il faut que les
gens ne se relâchent pas et continuent à prendre leurs pré-
cautions. J’espère que la situation épidémiologique s’amé-

liorera davantage avec le temps.» Selon le même praticien,
«cela ne peut se faire sans l’adhésion complète et sans
relâche des citoyens qui doivent absolument continuer à res-
pecter les mesures barrières édictées par les pouvoirs
publics pour barrer la route à la propagation de ce virus qui
a contaminé plus de 38 000 personnes en Algérie.
«D’ailleurs, le membre du comité scientifique n’écarte pas
la possibilité d’un retour au confinement si la situation l’exi-
ge, précisant, toutefois, qu’une telle décision relève unique-
ment des hautes autorités de l’Etat, le président de la
République en premier.»

Yasmine Derbal 

Plus de 29 000 algériens ont été rapatriés en trois étapes
depuis le lancement, en mars dernier, de l’opération de rapa-
triement des Algériens bloqués à l’étranger suite à la pandé-
mie du nouveau coronavirus, selon un bilan publié par le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif. Selon la même source, l’opération de rapa-
triement des Algériens bloqués à l’étranger, suite à la pan-
démie du nouveau coronavirus «se poursuit» et «jusqu’à la
date d’aujourd’hui 16 août, l’Algérie a rapatrié 29 284 de
ses citoyens en trois étapes, depuis le lancement de l’opéra-
tion en  mars 2020, à travers plus de 100 vols aériens et 4
traversées par bateaux, outre les rapatriés à travers les
points de passage des frontières terrestres». «La troisième
étape de l’opération lancée depuis le 4 août se poursuit» et
a permis le rapatriement de 5738 citoyens à bords de 23 vols
aériens et à travers les frontières terrestres pour les ressor-
tissants algériens bloqués en Tunisie.  Le porte-parole du
MAE a fait état du bilan des chiffres des opérations menées
depuis le 4 août, ainsi 621 citoyens ont été rapatriés les 4 et
5 août  à travers 2 vols en provenance de Paris (France), et
393 ressortissants ont été rapatriés de Tunisie le 6 août 2020
à travers le point de passage frontalier Oum Teboul (El
Tarf), dont des citoyens tunisiens et étrangers résidant en
Algérie Par ailleurs, le 7 août 2020, l’Algérie a procédé au
rapatriement de 309 Algériens à partir de Paris (France), et
de 305 citoyens à partir d’Istanbul (Turquie), outre le rapa-
triement vers l’aéroport d’Alger de 241 citoyens en prove-
nance de la capitale Washington (Etats-Unis).  Le 8 août, un
total de 307 Algériens ont été rapatriés vers l’aéroport
d’Alger en provenance de Paris (France), 301 citoyens rapa-
triés vers l’aéroport d’Alger en provenance d’Istanbul
(Turquie) outre le rapatriement de 266 citoyens vers l’aéro-
port d’Oran en provenance de Dubaï (Emirats arabes unis),
le rapatriement de 187 citoyens vers l’aéroport d’Alger en

provenance de Doha (Qatar) et de 99 citoyens vers l’aéro-
port d’Alger en provenance de Johannesburg (Afrique du
Sud), de Luanda (Angola), de Libreville (Gabon) et
d’Abidjan (Côte d’Ivoire).  Dans la même journée, 92
citoyens ont été rapatriés vers l’aéroport d’Alger en prove-
nance du Koweït, outre le rapatriement de 51 citoyens vers
l’aéroport d’Alger en provenance de Khartoum  (Soudan ).
Le 9 août 2020, un total de 310 ressortissants algériens a été
rapatrié vers l’aéroport de Constantine en provenance
d’Istanbul (Turquie) et 282 citoyens ont été rapatriés vers
l’aéroport d’Alger en provenance de Djedda (Arabie
Saoudite), outre le rapatriement de 247 citoyens vers l’aé-
roport d’Alger en provenance de Londres (Royaume-Uni) et
de 152 citoyens vers l’aéroport d’Alger en provenance de
Paris (France). Le 11 août, un total de 269 citoyens ont été
rapatriés vers l’aéroport d’Alger en provenance de Dubaï
(Emirats arabes unis), et de 253 citoyens ont été rapatriés
vers l’aéroport d’Alger en provenance de Montréal (Canada
) et le rapatriement de 97 Algériens vers l’aéroport de
Annaba à travers un vol en provenance de l’Aéroport de
Doha (Qatar), dont 72 citoyens algériens qui étaient bloqués
en Irak, et le rapatriement de 89 citoyens vers l’aéroport
d’El Oued en provenance de Dakar (Sénégal) et de
Nouakchott (Mauritanie).
Le 13 aout 2020, un total de 306 citoyens ont été rapatriés
vers l’aéroport d’Oran en provenance d’Istanbul (Turquie),
et de 253 citoyens vers l’aéroport d’Oran en provenance de
la capitale Washington (Etats-Unis). samedi 15 août, un
total de 308 citoyens a été rapatrié vers l’aéroport d’Alger
en provenance de l’aéroport d’Orly (France). Selon la même
source l’opération de rapatriement, qui touche à sa fin,
compte dans sa troisième étape quelques vols supplémen-
taires en cours de programmation pour le rapatriement du
reste des Algériens toujours bloqués à l’étranger.

Tendance baissière du coronavirus en Algérie

Les explications du Comité scientifique

Covid-19

Rapatriement depuis mars dernier de plus 
de 29 000 Algériens bloqués à l‘étranger

Normalisation entre les Emirats et l’entité sioniste

Le RND rejette «dans le fond
et dans la forme» l’accord
Le Rassemblement national démocratique (RND) a
exprimé dimanche son rejet «dans le fond et dans la
forme» de «l’accord de paix» entre les Emirats arabes
unis (EAU) et l’occupation sioniste, réitérant sa ferme
position en faveur de la cause palestinienne, jusqu’au
recouvrement par l’Etat palestinien de son
indépendance, avec El-Qods comme capitale. Lors
d’une audience accordée à l’ambassadeur de l’Etat de
Palestine, Amine Makboul, au siège du parti à Alger, le
secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni a précisé que
cet entretien avait pour but de renouveler le pacte et de
réitérer la position du parti et à travers lui, de son
bureau national, l’ensemble de ses militants et ses
institutions élues qui se rallient comme «un seul homme
afin de riposter à toute initiative irréfléchie visant à
briser notre unité et soutien en faveur de la question
palestinienne». «La position du parti découle de notre
conviction, de notre lutte et de nos sacrifices. C’est une
question de principe, d’appartenance, de croyance et de
toute une nation. Cette question est particulière pour
tout le peuple algérien, classe politique, mouvement
associatif ou organismes étatiques», a-t-il dit, ajoutant
que la position officielle était très claire quant à son
soutien à la cause palestinienne. Au terme de cette
rencontre, M. Zitouni a remis à l’ambassadeur
palestinien un message aux frères palestiniens dans les
territoires occupés, dans lequel il a exprimé le soutien et
réitéré la position du bureau national et de ses
institutions (parlementaires et conseils élus) refusant
toute atteinte à la cause palestinienne. Pour sa part,
l’ambassadeur de l’Etat de Palestine, Amine Makboul, a
salué la position inébranlable et honorable du peuple
algérien et de ses dirigeants dans toutes les épreuves
qu’a traversées la Palestinie, soulignant la relation
profonde unissant le peuple algérien et la cause
palestinienne.
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Mémoire nationale
Le lancement du programme, une étape vers l’instauration

de «la nouvelle République»
Le directeur général des Archives nationales et conseiller du président de la République chargé des Archives nationales et du dossier

de la Mémoire, Abdelmadjid Chikhi, a annoncé lundi à Alger, le lancement du programme de la Mémoire nationale qui se veut
«un élément essentiel dans la formation du bon citoyen et un pas vers l’instauration de la nouvelle République».

S upervisant les travaux d’un séminaire à distance
tenu au siège du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales, en présence des directeurs

des secteurs de wilayas, des représentants des collecti-
vités locales et des associations de la société civile, M.
Chikhi a souligné que le programme de la Mémoire
nationale est «un processus de longue haleine qui n’est
pas lié à un anniversaire spécifique ou un évènement
national», précisant que «la Mémoire nationale est un
élément essentiel dans la formation d’un citoyen res-
ponsable». «L’instauration d’une nouvelle République
n’est pas évidente car nécessitant des efforts collectifs
dans de nombreux secteurs où l’histoire doit trouver un
moyen pour atteindre le citoyen», a dit M. Chikhi qui a
ajouté que cela dépend de la prise de conscience de la
valeur historique de notre patrimoine algérien». Avec
l’annonce officielle du lancement du programme de la
Mémoire nationale, poursuit-il, «des consultations vont
commencer aux niveaux local et central afin d’élaborer
une feuille de route pour le lancement de cette opération
avec la participation de 12 secteurs ministériels, en sus
des associations de la société civile». Dans ce cadre, il
a estimé que le travail «sur le programme de la
Mémoire nationale sera pénible», soulignant qu’avec
«la contribution de tous les secteurs et les associations
de la société civile, nous parviendrons à des résultats
satisfaisants, en peu de temps». Ce programme com-
prend notamment des secteurs qui sont en contact direct
avec le public, à l’instar de l’éducation nationale, l’en-
seignement supérieur et la formation professionnelle
ainsi que l’intérieur, le tourisme et les affaires reli-
gieuses. Dans ce contexte, M. Chikhi a insisté sur le
rôle «important du discours religieux et des mosquées
dans l’ancrage de la Mémoire nationale auprès du
citoyen en adoptant un discours simple et claire, en sus

des associations de la société civile qui sont plus enra-
cinées dans la société. Une page Facebook au nom de la
Mémoire nationale a été ouverte et sera accessible à tout
le monde dans deux jours à venir, afin qu’elle touche le
plus grand nombre possible de citoyens. Dans leurs
interventions, certains walis ont exprimé leur disponibi-
lité à travailler dans le cadre de ce programme puisqu’il
consiste à mettre la lumière sur notre histoire nationale
et qu’il est le fruit d’un Djihad mené par le peuple algé-
rien toutes catégories confondues», soulignant la néces-

sité «de tirer profit des réalisations de nos aïeux afin de
préserver l’unité du peuple et de faire prévaloir l’intérêt
de la Nation. Par ailleurs les walis ont présenté des pro-
positions dans le cadre de ce programme, concernant
certains secteurs qu’il faut viser tels que le secteur de
l’éducation à travers l’école et l’enseignement supérieur
à travers l’université, qui ont un grand rôle à jouer dans
la consécration de la Mémoire nationale auprès des
générations montantes.

Ali B.

Le Conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement asso-
ciatif et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, a affirmé
hier à Tébessa que «le travail est engagé
en vue de parvenir à une démocratie parti-
cipative» au service du développement
rassemblant tous les acteurs de la société
civile et des institutions de l’Etat. Au
cours d’une rencontre avec les représen-
tants du mouvement associatif à la salle
des congrès «Chahid Abad Zine», M.
Berramdane a indiqué que cette série de
rencontre qu’il tient avec les associations
actives dans les divers secteurs vise à
«organiser et encadrer les acteurs de la
société civile en vue d’instaurer une
démocratie participative et un échange
des expériences entre tous». Il a ajouté à

ce propos qu’il est «impératif de penser à
l’échelle locale à créer des fédérations
d’associations qui encadrent le travail
associatif dans l’attente des nouvelles
solutions et dispositions juridiques que
seront ultérieurement annoncées».M.
Berramdane a assuré «qu’au terme des 50
rencontres programmées à l’échelle natio-
nale avec pas moins de 100 000 associa-
tions, une série de propositions et recom-
mandations sera prise en considération
dans l’organisation du mouvement asso-
ciatif et sa participation à l’édification de
l’Algérie nouvelle dans le cadre d’une
stratégie future qui lui permettra de jouer
pleinement son rôle dans le développe-
ment». Les décisions qui seront prises
prochainement, a encore ajouté l’interve-
nant, permettront «d’organiser la société

civile et le mouvement associatif de sorte
à en faire une troisième force qui accom-
pagne les deux secteurs public et privé et
participe à l’édification de l’Algérie nou-
velle sur des bases solides et justes ainsi
que préconisé par le président la
République Abdelmadjid Tebboune». Il a
également appelé à «la tenue de sessions
de formation, d’accompagnement et
d’échange d’expériences en vue d’habili-
ter la société civile à être une force d’ap-
pui aux institutions de l’Etat pour apporter
le meilleur au citoyen et à la patrie»,
saluant à l’occasion le rôle des associa-
tions dans l’accompagnement des autori-
tés publiques durant la période de confi-
nement sanitaire dû à la pandémie du nou-
veau coronavirus et sa participation dans
les actions de solidarité avec les familles

démunies des zones d’ombre.
Concernant la communauté nationale à
l’étranger, M. Berramdane a insisté sur
«la nécessité de tirer profit de ses expé-
riences, d’échanger les connaissances
dans les divers domaines et de travailler
à trouver des solutions de relance notam-
ment de l’économie nationale et de sou-
tien à l’Algérie». La rencontre a été une
occasion d’écouter les propositions et
préoccupations des présidents des asso-
ciations et représentants de la société civi-
le, axées notamment autour de «l’amende-
ment de la loi sur les associations», «la
facilitation de la communication avec les
institutions officielles» et «leur associa-
tion aux diverses activités de sorte à faire
de l’association un trait d’union entre
l’administration et le citoyen».

Un appel d’offres pour des opérations de maintenan-
ce, pour 32 avions de type Boeing, a été lancé par la
compagnie aérienne nationale Air Algérie hier. Le
porte-parole de la compagnie aérienne Air Algérie,
Amine Andaloussi a expliqué, qu’il s’agissait d’un
avis d’appel d’offres périodiques qui intervient tous
les cinq ans. La majorité des avions de la compagnie
sont cloués au sol depuis mi-mars dernier, et plus
aucun vol intérieur ni liaison internationale ne sont
assurés par Air Algérie en vue des restrictions. Seuls
quelques rares vols effectués dans le cadre des opéra-
tions de rapatriement sont opérés par Air Algérie.
Selon les dernières données publiées par le gouverne-
ment, une centaine de vols de rapatriement ont été
recensés au total. Toutefois, les avions ont besoin de
maintenance, d’où l’appel d’offre de la compagnie. 

«La compagnie nationale est très exigeante en termes
de révision de ses aéronefs», a affirmé Amine
Andaloussi. En revanche, aucune décision n’a encore
été prise concernant la réouverture des frontières et la
reprise des vols internationaux et intérieurs. Ainsi, les
aéroports restent fermés et n’accueillent que des vols
de rapatriement. Pour l’heure, aucune date n’a été
fixée pour la reprise des vols de la compagnie. «Tout
dépend de la décision des pouvoirs publics. Nous, on
aimerait bien reprendre les vols, mais il y a des impé-
ratifs de santé publique. Une fois que les pouvoirs
publics décideront du déconfinement, on mettra en
pratique qu’ils auront décidé», a confié Bakhouche
Allèche, le P-dg de la compagnie aérienne nationale
lors d’une conférence samedi 15 août dernier.

N. I.

Mouvement associatif
Parvenir à une démocratie participative au service du développement

Transport aérien

Air Algérie lance un appel d’offres pour 
la maintenance de ses avions

Droits de l’homme en Algérie
M. Lazhari présente le rapport
annuel sur les droits de l’Homme
2019 au président de l’APN

Le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, a reçu, hier à Alger, le
président du Conseil national des droits de l’Homme,
Bouzid Lazhari, qui lui a remis le rapport annuel sur la
situation des droits de l’Homme en Algérie pour
l’année 2019. La remise du rapport intervient en vertu
de l’article 199 de la Constitution qui stipule que «le
Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au
Président de la République, au Parlement et au Premier
ministre, et qu’il rend public également». Pour rappel,
M. Lazhari avait été reçu, en fin du mois de juillet, par
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
auquel il a remis un rapport axé essentiellement sur
«le Hirak authentique qui revendiquait des Droits
de l’Homme, une élection transparente et l’éradication
de l’argent sale».
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Relance économique

Belmihoub : «Le plan national aura un impact
socio-économique immédiat»

Le nouveau plan national de relance économique, «basé sur une approche très pragmatique», devrait avoir des impacts immédiats sur la vie du citoyen
et des entreprises, a estimé, lundi à Alger, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Belmihoub.

S’ exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, Chaîne III, sur
l’atelier consacré au thème de

l’investissement qu’il présidera aujourd’hui
dans le cadre de la conférence nationale pour
la relance économique, M. Belmihoub a
affirmé que dans la démarche de ce plan de
relance économique, il faut mettre des
actions qui auront des impacts immédiats
sur la vie sociale et économique du citoyen
et des entreprises économiques avant la fin
de cette année. «Nous fonctionnons dans le
cadre d’une démarche pédagogique et inclu-
sive qui intègre les opérateurs économiques,
les partenaires sociaux, les experts et les
entreprises afin de sortir l’Algérie de sa
longue période de léthargie et de gaspillage
des ressources», a-t-il souligné. Le ministre
a fait constater à ce propos que l’Algérie a
connu trois crises cumulées, à commencer
par la crise pétrolière de 2014 marquée par
la chute brutale des hydrocarbures, qui «a
démontré une fois de plus que notre écono-
mie, fortement basée sur les hydrocarbures,
n’est pas résiliente.» Puis la crise pétrolière
de 2019, conjuguée à la crise sanitaire de
coronavirus, «qui sont venues perturber tota-
lement le système économique national».
Pour le ministre, le temps est aux actions et
le pays n’a même pas le temps de faire le
diagnostic. «Il faut agir vite en procédant au
changement du système de fonctionnement
de l’économie», car, pour lui, il s’agit bien
d’une crise «systémique». «Avec les partici-
pants à l’atelier, nous allons aborder tous les
aspects institutionnels tels que les questions
juridiques, l’environnement des affaires
mais aussi la concurrence sur les marchés»,
a-t-il affirmé, en relevant qu’il y a un tas de
facteurs de blocage à investissement qu’il

faut lever. Pour le ministre, les «ennemis»
de l’investissement productif sont la bureau-
cratie et la corruption contre lesquelles il
faut lutter par la transparence et la numérisa-
tion. «Nous devons simplifier les procédures
administratives et rendre transparentes les
décisions économiques et d’investisse-
ment», a-t-il recommandé. Concernant ce
plan de relance qui sera débattu mardi, il a
expliqué qu’il s’étend sur trois phases. La
première s’inscrit dans le court terme et
devrait répondre aux préoccupations immé-
diates des opérateurs économiques. La
deuxième étape (2021-2022) permet de pré-
parer les conditions pour une transformation
économique structurelle et enfin la période
comprise entre 2022-2025 qui concerne les
grandes réformes annoncées par le président
de la République. Pour le ministre délégué
chargé de la prospection, ce nouveau plan de
relance devrait permettre une transformation
globale de l’économie nationale en sortant
l’Algérie de sa forte dépendance des hydro-
carbures et en mettant en place une écono-
mie diversifiée compétitive lui ouvrant la
voie vers le commerce international.

Les CAS peuvent financer 
l’économie

Concernant le manque de ressources pour
financer les projets économiques de ce plan,
M. Belmihoubi a rappelé les orientations
fermes du président de la République pour
trouver d’autres ressources que les hydro-
carbures, sans recourir aux institutions
financières internationales. A ce propos, il y
a mis en avant les potentialités inestimables
des secteurs miniers, de la chimie pharma-
ceutique et de l’agriculture saharienne sur

lesquels le pays peut miser pour diversifier
son économie et financer ses investisse-
ments. Le ministre a assuré par ailleurs que
«le pays n’est pas en faillite» qu’il y a des
ressources financières non utilisées jusque-
là qu’il faut exploiter au profit de l’économie
nationale. Il a évoqué à ce propos les budgets
réservés pour certains secteurs mais qui n’ont
pas été utilisés. «Cet argent qui se trouve dans
les comptes d’affectation spéciale (CAS) peut
être aujourd’hui exploité pour financer l’éco-

nomie», a-t-il affirmé. Il y a aussi d’autres
moyens de financer l’économie, selon ce
même responsable, comme les produits de la
finance islamique mis sur le marché financier,
qui «permettraient de capter les fonds circu-
lant en dehors du circuit bancaire». En outre, il
a insisté sur l’intérêt pour l’Algérie de s’ouvrir
à l’investissement étranger en encourageant
les entreprises étrangères à investir avec leur
propres fonds.

Ali B. /Ag.

La pandémie du coronavirus a provoqué ces derniers
mois des dépréciations d’actifs qui ont atteint 87 mil-
liards de dollars chez 7 grands producteurs d’hydrocar-
bures, selon des analystes de renommée mondiale. Selon
ces analyste, la pandémie du coronavirus n’a pas seule-
ment affecté les finances des compagnies pétro-gazières
mais a également a provoqué ces derniers mois des
dépréciations d’actifs chez sept grands producteurs. Une
analyse du groupe de réflexion Carbon Tracker, indique
que Chevron, Shell, BP, Total, Repsol, Eni et Equinor ont
collectivement vu leurs actifs de pétrole et de gaz dépré-
ciés de 87 milliards de dollars au cours des 9 derniers
mois. «Ceci revient principalement à la chute des prix du

pétrole déjà en cours avant la pandémie du coronavirus et
à cause de l’impact de la pandémie sur la demande», ont-
ils soutenu. Shell a comptabilisé une dépréciation de 16,8
milliards de dollars après impôts et après avoir révisé ses
hypothèses de prix et les fondamentaux du marché. Pour
sa part, Total a enregistré des dépréciations de 8,1 mil-
liards de dollars, dont 7 pour les sables bitumineux au
Canada, ont-ils précisé. Chevron a signalé des déprécia-
tions de 5 milliards de dollars, dont 1,8 milliard de dol-
lars, principalement liés à des révisions à la baisse de ses
perspectives de prix des hydrocarbures. La société amé-
ricaine, qui a annoncé ses pires résultats trimestriels
depuis trois décennies, va réduire de 10 à 15% ses effec-

tifs mondiaux. BP, dont les chiffres de dépréciation d’ac-
tifs ne sont pas encore très précis, a réduit de moitié son
dividende et promis de diminuer sa production de pétro-
le et de gaz de 40% d’ici 2030 pour se réinventer et
mieux s’adapter aux changements du marché. Le géant
britannique va ainsi passer du statut de compagnie pétro-
lière internationale (IOC) à celui de compagnie énergé-
tique intégrée (IEC). Un accent très particulier sera donc
mis sur la production d’énergies plus propres et respec-
tueuses de l’environnement. La pandémie du coronavirus
a créé la plus grosse période d’instabilité pour les com-
pagnies pétrolières du monde, même les plus solides
financièrement.

Les cours du pétrole se redressaient
hier en cours de séance européenne,
alors que les ministres de l’Opep et
leurs alliés se retrouvent dans deux
jours pour faire le point sur leurs
coupes volontaires de production.
Dans l’après-midi, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
octobre valait 45,12 dollars à Londres,
en hausse de 0,71% par rapport à la
clôture de vendredi. A New York, le
baril américain de WTI pour le mois
de septembre s’appréciait de 1,12% à
42,48 dollars. Hésitants en début de
séance européenne, les deux cours de
référence ont pris de l’élan, tandis que
Wall Street ouvrait en hausse et que le

dollar fléchissait légèrement face aux
principales monnaies. Toute baisse du
dollar rend le baril, libellé en billet
vert, plus attractif pour les investis-
seurs munis d’autres devises, ce qui
augmente la demande et pousse les
cours vers le haut. Les investisseurs
sont tournés cette semaine vers la
réunion désormais mensuelle des
membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés, connus sous la bannière Opep+.
Prévue initialement aujourd’hui, cette
réunion du Comité de suivi de l’ac-
cord de l’Opep (JMMC) aura finale-
ment lieu le lendemain par visioconfé-
rence. Elle devra permettre de décider

si les membres de l’Opep+ maintien-
nent le rythme prévu de l’allègement
de leurs coupes de production d’or
noir mises en place en mai face à la
chute de la demande provoquée par la
pandémie. «Les investisseurs espèrent
que l’offre restera sous contrôle, car la
demande mondiale de pétrole est
encore très fragile», avait commenté
plus tôt dans la journée Naeem Aslam,
analyste d’Avatrade. D’autant que «la
résurgence du Covid-19 dans le
monde entier, notamment en Europe,
semble avoir eu un effet négatif sur les
attentes en matière de consomma-
tion», renchérit Jeffrey Halley, analys-
te de Oanda.

Hydrocarbures

La dépréciation d’actifs chez sept grands producteurs
atteint 87 milliards de dollars

Pétrole

Le Brent à plus de 45 dollars 
Adjudication de 21 permis miniers

L’Anam relance l’appel
d’offres national

L’Agence nationale des activités minières (Anam)
informe l’ensemble des opérateurs miniers intéressés par
l’appel d’offres national n°01/ANAM/2020 pour
l’adjudication de 21 permis miniers pour exploration
minière et qui a été gelée suite à la situation sanitaire due
au Covid-19, que la vente des cahiers des charges,
concernant cette opération, reprendra, à partir du 9 août
jusqu’au 8 septembre 2020, au niveau du siège de
l’agence, sis au 42 chemin Mohamed Gacem, El
Mouradia, Alger. L’Anam précise que les dates
d’ouverture des plis sont fixées comme suit : l’offre
technique : lundi 2 novembre 2020 et l’offre financière :
mardi 24 novembre 2020. Tous les cahiers des charges,
précise-t-on, qui ont été déjà retirés, resteront valables
jusqu’à la nouvelle date d’ouverture des plis et leurs
acquéreurs pourront contacter l’Anam pour plus
d’informations.
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Tripartite 
Aït Ali Braham qualifie cette rencontre d’«Assises»

consacrées au plan de relance économique
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a affirmé lundi que la rencontre sur le plan de relance économique et sociale, prévue aujourd’hui et demain 

à Alger, sera axée sur l’élaboration d’une «nouvelle orientation» économique en concertation avec les partenaires sociaux, des experts financiers 
et des sociologues. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, M. Aït Ali a indiqué que la rencontre sur le plan de relance économique et sociale, prévue

les 18 et 19 août au Centre international des conférences (CIC), devra aborder la mise en place d’une nouvelle orientation économique 
en concertation avec les organisations patronales et les syndicats, ainsi que des experts et sociologues. 

«C e n’est pas une rencontre tripar-
tite comme celles organisées
dans le passé, mais une véri-

table concertation qui permettra au gouver-
nement d’écouter et d’échanger avec les
autres partenaires sociaux. Ces derniers
seront invités aussi à prendre connaissance
des attentes et objectifs de l’Exécutif en
matière de développement socio-écono-
mique», a expliqué le ministre de
l’Industrie. Qualifiant également cette ren-
contre d’«Assises» consacrées au plan de
relance économique et social,  Ferhat Aït Ali
a annoncé à l’occasion la présence de plus
de 300 participants, dont un tiers de person-
nalités indépendantes constitué, entre autres,
d’experts nationaux vivant en Algérie et à
l’étranger. À ce propos, le ministre de
l’Industrie a précisé que les travaux de cette
rencontre se dérouleront en 5 ateliers dis-
tincts qui seront axés sur l’élaboration d’un
plan «structurel» et d’une «nouvelle écono-
mie» assurant que le gouvernement compte
tracer sur long terme un nouveau chemin de
développement. «Il n’est pas question de
discuter ni sur la conjoncture économique ni
sur la situation financière du pays. Notre
objectif est de tracer un nouveau chemin
pour aboutir à une économie nouvelle», a-t-
il tenu encore à clarifier. Abordant la situa-
tion de l’industrie nationale, M. Aït Ali a
dressé un constat critique de l’état de ce sec-
teur «sinistré» en termes de gestion
«archaïque» et évoluant face une «fausse»
concurrence de produits détaxés. Interrogé
sur la faiblesse de la contribution de l’activi-
té industrielle au Produit intérieur brut (PIB)

estimée à 5%, le ministre de l’Industrie a
rétorqué que ce chiffre datait de l’année
1992 lorsque le PIB était de 30 milliards de
dollars, alors qu’aujourd’hui, a-t-il soutenu,
le PIB avoisine les 200 milliards de dollars.
Partant de ce constant, M. Aït Ali a insisté
sur le «changement de cap» en matière de
gestion aussi bien pour les dirigeants des
groupes publics que privés, appelant à l’in-
tégration d’une gestion «rationnelle» et à
l’élaboration de plans de «relance réelle» et
«non pas des plans de développements basés
sur les dépenses à effectuer et liées à l’assis-
tance de l’Etat». Parmi les secteurs indus-
triels qui peuvent jouer un rôle déterminant,
le ministre de l’Industrie a cité l’agroali-
mentaire qui peut, selon lui, tripler sa valeur
ajoutée et pourrait atteindre les 70 milliards
de dollars par an. Dans cette optique, M. Aït
Ali a mis en avant la nécessité de mettre en
place une politique de régulation de la pro-
duction agricole et de la création des chaînes
de froid pour le stockage des surplus de
manière à sortir, a-t-il mentionné, de ce
«cercle vicieux» de manque de la régularité
dans la production. «Il est inadmissible de
continuer à importer du concentré de
tomates, alors que des exploitants agricoles
n’arrivent pas écouler leur production et
sont souvent contraints à la jeter dans la
nature», s’est-il offusqué, n’excluant pas le
recours à l’obligation de s’approvisionner
uniquement auprès du marché national pour
les industriels de la transformation et l’inter-
diction de l’importation des intrants agri-
coles disponibles localement. Quant au pro-
jet de révision du code des investissements,

l’intervenant a dévoilé les principaux chan-
gements apportés à l’ancien texte de 2016,
évoquant notamment la suppression de l’oc-
troi des avantages douaniers (exonérations
des droits douaniers) au démarrage des pro-
jets d’investissements, la clarté dans les pro-
cédures et la fixation des délais de rigueur
dans le traitement des dossiers ainsi que la
définition des critères de sélection des pro-
jets considérés comme stratégiques. La règle
51/49% régissant l’investissement étranger
avec un partenaire local ne devrait s’appli-
quer, a-t-il en outre relevé, que pour les sec-

teurs stratégiques, comme ceux portant sur
l’exploitation des ressources naturelles et les
grandes infrastructures publiques, tout en
précisant que la part des étrangers dans les
domaines de l’hôtellerie et des activités
industrielles manufacturières peut aller jus-
qu’à 100%. L’accès au foncier industriel
sera également révisé, a-t-il par ailleurs fait
savoir, et ce, à travers la mise en place d’un
Office national appelé à choisir des projets
«éligibles» et dignes «d’êtres sélectionnés». 

Moussa O. / Ag.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a relevé, dimanche
à Alger, un total de 10 000 entreprises économiques adoptant
le code à barres emballeur des produits (étiquetage), 450 000
produits algériens ayant été codifiés par l’Association algé-
rienne de codification des articles GS1-Algérie. Lors d’une
journée d’information sur le code à barres emballeur des
produits, M. Rezig a qualifié les chiffres réalisés dans ce
domaine d’«encourageants», d’autant que la codification des
produits est actuellement facultative et non obligatoire, ajou-
tant que durant les 5 prochaines années, «tous les produits
algériens fabriqués localement, emballés et destinés à la
consommation humaine seront codifiés une fois l’opération
obligatoire». Faisant savoir que le code à barres emballeur
des produits s’inscrit dans le cadre de «la moralisation de
l’action commerciale», le ministre du Commerce a annoncé
l’élaboration prochaine d’un texte réglementaire relatif au
code à barres emballeur, affirmant que l’association GS1-
Algérie est habilitée à attribuer un code à barre aux interve-
nants concernés conformément aux procédures et aux
normes internationales en vigueur. Chaque produit ne possé-
dant pas un code à barres manque de processus de traçabili-
té, a-t-il expliqué, soulignant que même les produits étran-
gers commercialisés en Algérie et ne possédant pas un code
à barres ne sont pas considérés comme produits répondant
aux normes de qualités. «La seule entreprise habilitée à attri-
buer cet étiquetage aux produits industriels et aux différentes

marchandises est l’association GS1-Algérie, les autres codes
à barres n’étant pas pas officiels», a-t-il poursuivi. Selon le
ministre, le code à barres emballeur permettra aux autorités
publiques, particulièrement le ministère de Commerce, de
renforcer la sécurité des produits, de protéger le consomma-
teur et de garantir un traçage des produits emballés dans le
marché et ceux destinés à la consommation locale et à l’ex-
portation. La codification permettra de faciliter l’opération
de contrôle des produits non conformes et contrefaits qui
constituent un danger sur la santé et la sécurité du consom-
mateur, et facilitera également la lutte contre la fraude et les
tentatives d’utilisation de faux étiquetage (faux code à
barres) ainsi que le phénomène de surfacturation. Le code à
barres emballeur contribue à la promotion du e-commerce et
à la numérisation du fichier national des produits. M. Rezig
a affirmé que son département ministériel est en train d’ac-
tualiser son système législatif, réglementaire et structurel
dans le cadre des changements économiques survenus dans
le monde, soulignant que son département doit être au dia-
pason de cette dynamique afin qu’il puisse gérer l’activité
commerciale locale et internationale et aplanir toutes les
entraves bureaucratiques. Dans ce cadre, il a rappelé la
nécessité de généraliser le registre de commerce électro-
nique et son application électronique, qui constitue une base
de données officielle de tous les opérateurs économiques. Il
a cité également l’application électronique relative au dépôt

des comptes sociaux des opérateurs économiques. Le
ministre a salué l’initiative de son département visant la mise
en place d’une base de données concernant les produits
locaux qui sera couronnée par une cartographie nationale de
tous les produits algériens, ce qui permettra de maîtriser
davantage l’importation et l’approvisionnement du marché
de manière régulière. De son côté, le ministre délégué char-
gé du commerce extérieur, Aïssa Bakaï, a déclaré que le res-
pect des normes internationales permettra à l’Algérie d’ex-
porter ses produits à l’aise et que cette initiative (la généra-
lisation du code à barres emballeur), s’inscrit dans ce cadre,
car le producteur algérien, l’importateur et l’exportateur sont
tous tenus de respecter les critères internationaux. Dans ce
cadre, il a rappelé que la numérisation du secteur du com-
merce est en cours en Algérie, et ce code à barres nous per-
mettra de faire l’inventaire des produits importés, définir
leur liste et de connaître également le volume de nos pro-
duits et de nos exportations et mettre en place ainsi une stra-
tégie pour réglementer la balance commerciale. Enfin, il a
évoqué la stratégie nationale d’exportation à travers laquelle
plusieurs activités industrielles ont été recensées et la défini-
tion d’une grande gamme de produits, à l’instar des pièces de
rechange, les produits pharmaceutiques, les produits agri-
coles et même les produits du secteur informatique habilités
à l’exportation sous cet étiquetage.

A. M.

La société nationale des hydrocarbures, la
Sonatrach a signé un mémorandum d’enten-
te avec la société allemande Wintershall
Dea, filiale du groupe BASF afin d’exami-
ner les possibilités de développer davantage
la coopération entre les deux partenaires.

«Le mémorandum d’entente vise à coopérer
dans les domaines d’exploration, de déve-
loppement et de production d’hydrocarbures
en Algérie et à l’International», a indiqué
hier un communiqué de Sonatrach qui préci-
se que la «signature de ce protocole vise à

renforcer le partenariat existant entre
Sonatrach et Wintershall Dea, à travers la
recherche de nouvelles opportunités de
coopération». La société Wintershall Dea est
déjà présente en Algérie depuis 2002. Elle a
participé au développement du projet

Reggane Nord, depuis sa mise en production
en 2017. Sonatrach, qui cherche à dévelop-
per sa production, tente de signer ces der-
niers temps plusieurs partenariats, notam-
ment dans l’exploration et la production
avec plusieurs entreprises. 

Commerce

Le code à barres emballeur adopté par plus 
de 10 000 entreprises en Algérie

Exploration d’hydrocarbures 

Sonatrach signe avec l’allemand Wintershall
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À l’instar des autres wilayas du pays qui ont souffert
des mois durant d’un confinement qui se renouvelait
chaque quinzaine, les citoyens de la wilaya de Bouira
ont poussé un grand ouf de soulagement, après l’an-
nonce d’un déconfinement progressif par le gouverne-
ment. C’est l’euphorie ! Désormais, siroter une tasse de
café entre amis autour d’une table, ou prendre un repas
dans un restaurant est permis ! Cependant, chez les res-
taurateurs et autres cafetiers, c’est plutôt la prudence
qui prévaut pour le moment. En effet, au niveau du
chef-lieu, beaucoup de commerçants ont préféré
attendre, surtout avec les conditions drastiques qui leur
sont imposées pour le respect des mesures barrières et
l’obligation de désinfecter tables et chaises après
chaque service. Ces règles appelées à être respectées
scrupuleusement, sous peine de se voir infligés une
amende d’un million de centimes et même une ferme-
ture immédiate pour une durée indéterminée, ont
découragé plus d’un. Ces commerçants préfèrent alors
patienter encore que de se voir sanctionnés par les
contrôleurs de la Direction du commerce ou par la poli-
ce qui sillonnent la ville pour veiller au grain. Même

constat chez les transports de voyageurs. Dimanche, et
pour la deuxième journée de déconfinement progressif,
la gare routière était presque vide. Les bus interwilayas
et intercommunaux ont refusé de reprendre du service,
rejetant carrément les conditions qui leur sont impo-
sées, comme le transport de 50% de voyageurs, la
désinfection des fauteuils à chaque rotation, la mise à
disposition des usagers du gel hydroalcoolique, l’inter-
diction aux usagers de monter sans bavette, etc. Selon
plusieurs conducteurs que nous avons rencontrés
récemment, même les prix du ticket devraient être revus
à la hausse suite aux dernières augmentations du prix
du gasoil et de l’essence. Une demande exprimée
depuis le mois de mai mais restée jusque-là lettre
morte. En attendant, même avec la reprise des lignes
Bouira-Lakhdaria, ou encore Aïn-Bessam-Bouira, ce
qui a soulagé un tant soit peu les citoyens de ces loin-
taines communes qui ont longtemps souffert du diktat
des clandestins, qui exigent jusqu’à 1000 DA le dépla-
cement vers le chef-lieu de wilaya ; la majorité des rou-
tiers campent sur leur position et demandent la levée
des mesures sanitaires, qu’ils jugent draconiennes.

Bouira
Les citoyens ont poussé un grand ouf de soulagement,

après l’annonce d’un déconfinement

Le transport intercommunal, interrom-
pu temporairement dans le cadre des
mesures de lutte contre la propagation
du Covid-19, reprendra «bientôt» et
«sous certaines conditions», a déclaré,
dimanche , le wali de Médéa. Les trans-
porteurs opérant sur les lignes inté-
rieures du territoire de la wilaya de
Médéa seront «autorisés», dès les tout
prochains jours, à «reprendre leur acti-
vité, mais doivent impérativement res-
pecter les mesures sanitaires recom-
mandées en matière de prévention

contre la propagation du nouveau coro-
navirus», a indiqué Abass Badaoui, en
marge d’une réunion consacrée aux pré-
paratifs des examens du bac et du BEM,
a-t-on signalé. Des instructions ont été
données, dans ce sens, aux responsables
de la direction locale du transport, afin
de préparer la reprise des dessertes
entres les communes, de sorte à ce que
toutes les dispositions soient prises pour
protéger les usagers et éviter les risques
de propagation du Covid-19 parmi cette
catégorie ou leurs proches, a-t-on ajou-

té. La reprise annoncée est «limitée»,
selon les services de la wilaya, du
dimanche au jeudi, l’interdiction de cir-
culation pour les transports en commun,
durant les vendredi et samedi, restera en
vigueur, précisant que le but de la repri-
se des dessertes, pendant les 5 jours de
la semaine, est de faciliter les déplace-
ments des citoyens, notamment les tra-
vailleurs, les candidats aux épreuves du
bac et du BEM et les étudiants qui s’ap-
prêtent à rejoindre prochainement les
bancs de l’université.

Médéa

Le transport intercommunal reprendra 
«bientôt» et «sous certaines conditions»

Alger
La capitale renoue 
avec la vie nocturne
Dans un reportage diffusé hier sur les ondes de la radio
Chaîne III, les Algérois ont exprimé leur soulagement
suite à l’allégement des heures de confinement qui leur
permet, désormais, de prendre le soir un bol d’air frais
durant ces journées caniculaires. «23 heures c’est
vraiment bien, ça nous permet, au moins, de sortir
quelques heures le soir après une longue journée de
travail», témoigne un jeune salarié rencontré à El Biar.
Sur la placette El Kitani de Bab El Oued, des familles et
des groupes d’amis profitent des derniers instants avant
l’heure du confinement. Ali, un père de famille, est
content de redécouvrir Alger durant la nuit. «Alger est
vraiment belle la nuit, moins de chaleur et moins de
circulation. J’espère juste que les gens vont prendre leurs
dispositions en portant un masque et observer la
distanciation physique», confie-t-il, en se disant
particulièrement rassuré par la présence des agents de la
DGSN qui assurent la sécurité. Si les bilans des
personnes atteintes par le Covid-19 sont à la baisse et que
les mesures de confinement sont de plus en plus allégées,
ceci ne doit pas désarmer la vigilance des citoyens. Il
reste important de ne pas oublier les gestes barrières et de
prévention pour éviter un rebond de la pandémie.

Houda H.

Tipaza
Seaal annonce une coupure
d’eau dans plusieurs communes
Une suspension de l’alimentation en eau potable
impactera, à partir de ce matin 8h jusqu’à 16h, 4
communes de la wilaya de Tipaza en raison des travaux
de réparation d’un écoulement très important provenant
d’une conduite principale de production. Ces travaux,
nécessitant l’arrêt de l’usine pour une durée de 24 heures,
engendreront une perturbation de l’alimentation en eau
potable qui touchera les communes de Sidi Ghiles,
Cherchell, Beldj et El Hamdania. Seaal précise à ses
clients que l’alimentation en eau potable reprendra
progressivement et qu’un dispositif de citernage sera mis
en place afin d’assurer les usages prioritaires
(établissements publics et hospitaliers). Pour toute
information, Seaal met à la disposition de ses clients le
numéro de son centre d’accueil téléphonique opérationnel
1594 accessible 7j/7 et 24h/24.

Tizi-Ouzou

Troisième lâcher de 500 perdrix
gambra à Boubhir

Un troisième lâcher de 500 perdrix gambra a été effectué
dimanche à Boubhir dans la commune d’Ifigha, 

à 38 km à l’est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris 
du président de la Fédération de chasse 

de la wilaya, Arezki Aider. 

S elon M. Aider, cette opérationest la dernière d’un programme de trois
années entamé en 2018 et réalisé dans le cadre d’une convention signée
entre la Fédération de chasse de Tizi-Ouzou, la Conservation des forêts

et le Centre cynégétique de Zéralda (CCZ), «visant la réhabilitation de la
faune cynégétique par la reconstitution des populations de perdrix», a-t-il dit.
Ce troisième lâcher, effectué après une semaine de mise en volière d’accli-
matation des perdrix, s’est déroulée en présence du directeur du CCZ, Saïd
Khetaoui et du représentant de la Conservation des forêts de Tizi-Ouzou, le
chef de service de la protection de la faune et de la flore, Mohand Skendraoui,
a-t-on indiqué de même source. Faisant le bilan du premier lâcher effectué en
2018, Aider Arezki l’a qualifié de «positif», avec plus de 32% de taux de réus-
site. Après ce lâcher expérimental qui s’est déroulé sur 3 ans, un bilan sera
effectué vers février prochain, a ajouté M. Aider, qui a évoqué la possibilité
de réaliser d’autres lâchers sur deux années dans une autre région de la wilaya.
Des sites seront proposés à une équipe scientifique du CCZ qui va en choisir
un. Ce même responsable a indiqué qu’il est prévu un lâcher de faisans pour
2021, ajoutant que la Fédération travaille sur un projet de lâcher de mouflons
et de cerfs, en collaboration avec la Conservation locale des forêts.

Kahina Tasseda

� 18 morts dans plus de 800 accidents de la circulation depuis janvier 
Dix-huit personnes sont décédées depuis janvier der-
nier dans 812 accidents de la circulation, selon un bilan
arrêté au 12 août, communiqué par le chargé de com-
munication de la Protection civile, le capitaine Kamel
Bouchakour. Les 812 accidents ont également fait 837
blessés, a ajouté ce même responsable, relevant toute-

fois une baisse du nombre d’accidents et des victimes
comparativement à la même période de l’année 2019.
A ce propos, le capitaine Bouchakour a indiqué que du
1er janvier au 12 août 2019, il a été enregistré 1182
accidents ayant fait 1359 blessés et 21 morts. Cette
baisse s’explique par la période de confinement qu’a

connue la wilaya dans le cadre de la prévention de la
propagation du Covid-19 entre mars et juin, a-t-il
observé. Les accidents de la circulation ont connu une
baisse importante durant les mois avril et mai derniers,
a-t-il précisé.

K. T.
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Celui qui visite Morsott, une commune située à 35
km de Tébessa, peut immédiatement constater dans
quel état piteux vivent ses habitants. Cette ville,
située au nord de la wilaya, demeure parmi les com-
munes où les aspects de la ruralisation sont visibles à
l’œil nu, notamment au niveau des quartiers. Certains
citoyens procèdent à l’élevage des animaux en milieu
urbain, à l’image de la cité du 1er Novembre 1954 et
celle du 19 juin 1965. Autre image de la dégradation
de la ville, ces rues éventrées, notamment en période
de pluies, où toute la ville se transforme en un véri-
table bourbier en raison de la dégradation du revête-
ment des chaussées, les rendant ainsi inaccessibles.
Les routes de cette commune promue, rappelons-le,
au rang des communes mixtes avec celles de Sétif et
autres durant l’époque coloniale, sont devenues une
source de stress pour la population locale. La ville
offre, en effet, un décor indigne d’un chef-lieu de
daïra. Les sommes colossales déboursées pour son
amélioration n’ont rien changé au grand dam des
habitants. Mise à part la chaussée du tronçon de la
RN16 qui traverse la ville, et qui est en bon état,
aucun quartier de cette ville, qui compte plus de 35

000 âmes, n’échappe à la dégradation avancée des
routes qui se trouvent dans un état lamentable. Un
réseau routier désastreux, accusant un déficit en
matière d’entretien, notamment celui des cités de
Moustakbel, Haï Zhor, Sidi Abdallah et Géni. Les
pénuries d’eau potable sont fréquentes, dans prati-
quement tous les quartiers de la ville, notamment les
cités Afak, Nahdha et Haï Zhor qui connaissent une
situation sans précédent qui commence à peser sur le
quotidien des habitants en cette période caniculaire.
Le ramassage des ordures demeure un vrai casse-tête
pour la mairie. L’insalubrité dans les quartiers de la
ville est toujours omniprésente. Le travail accompli
par la municipalité pour la collecte des déchets ména-
gers ne suffit pas pour endiguer toute l’insalubrité qui
règne dans les quartiers et les lotissements. Ces der-
niers se sont transformés en dépotoirs à ciel ouvert.
En conclusion, la ville de Morsott, l’une des plus
anciennes communes de la wilaya, se dégrade à une
vitesse très rapide. La commune, qui est aussi chef-
lieu de daïra abritant deux communes, n’a pas eu sa
part des projets structurants. Elle ne fonctionne
qu’avec la subvention de l’État.

Tébessa

La commune de Morsott se dégrade 
de plus en plus

Une quantité de 1,72 million de quintaux de céréales a
été collectée par la coopérative de céréales et des
légumes secs (CCLS) de la wilaya de Constantine, au
titre de la campagne moisson-battage de la saison
actuelle, a-t-on appris du directeur de cette coopéra-
tion, Hocine Bouzaher. Le même responsable a détaillé
à ce propos que la production recensée jusqu’à présent
est constituée de 1,27 million de quintaux de blé dur,
de 438 470 q de blé tendre, de 707,50 q d’orge et de
530,80 q d’avoine. La production collectée dans la
wilaya représente plus de 95% de la récolte globale
enregistrée à travers les différentes communes, ayant
dépassé 2 millions de quintaux, dénombrés au titre de
la campagne moisson-battage 2019-2020, qui vient

d’être achevée, a-t-il précisé. Dans la wilaya de
Constantine, 15 points de stockage d’une capacité tota-
le de près de 2 millions de quintaux sont actuellement
disponibles pour assurer l’opération de collecte de la
production céréalière qui se poursuivra «jusqu’à la fin
du mois de septembre prochain», a déclaré le même
responsable. Le nombre de céréaliculteurs, qui a béné-
ficié du crédit R’fig, au titre de cette campagne mois-
son-battage qui vient d’être achevée, a atteint 1589
agriculteurs, a révélé la même source. Pour rappel, plus
de 400 moissonneuses-batteuses ont été mobilisées,
afin de garantir le bon déroulement de cette campagne
de récolte qui a ciblé plus de 90 200 hectares répartis
sur les communes de la wilaya. 

Constantine

Collecte de 1,72 million de quintaux 
de céréales par la CCLS 

Sétif
Sortie de la 60e promotion des agents 
de la police judiciaire (MDN)
Le Commandant régional de la Gendarmerie nationale (GN) de Constantine a
présidé dimanche une cérémonie de sortie de la 60e promotion des agents de
la Police judiciaire à l’Ecole de la Gendarmerie nationale de Sétif. Baptisée
du nom du chahid Labidi Rabeh, cette promotion «a suivi pendant deux
années une formation physique et militaire, professionnelle et soutenue, en
sus d’une formation spécialisée comprenant les aspects théoriques et
pratiques», a précisé un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). Les promotions sortantes, sont «celles d’aptitude militaire
professionnelle 2e degré-Administration, d’aptitude militaire professionnelle
1er degré-Administration, de certificat militaire professionnel 2e degré-
Administration, et des officiers de Police judiciaire». Au terme de la
cérémonie, la famille du chahid Labidi Rabeh, dont le nom a été donné à la
promotion sortante a été honorée.

Jijel
1 350 policiers mobilisés pour sécuriser 8 plages
Les services de la sûreté de la wilaya ont mis en place un important dispositif
sécuritaire, composé de 1350 policiers, au niveau des plages relevant de la
compétente territoriale de cette institution, a-t-on appris auprès de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya. Ce dispositif policier sera déployé sur les
plages d’Aouka et Kotama relevant de la commune de Jijel, Ouldja, Mersidi, la
plage Rouge et Melmèche dans la commune de Ziama-Mansouriah et El-Aouana
Centre. On apprend également que le dispositif sera déployé en vue d’assurer la
sécurisation des établissements publics, des placettes, des lieux fortement
fréquentés, notamment les gares routières. La sûreté de wilaya a mis l’accent sur la
nécessité de respecter les mesures sanitaires, comme la distanciation sociale, le
port du masque, qui sont les meilleures protections contre le coronavirus.

Annaba 
L’informel et le trafic de drogue investissent 
la ville de Berrahal
Au grand dam de ses habitants, la ville est en passe de devenir le fief des
trafiquants de drogue. Ses quartiers se salissent de plus en plus. Qualifiée de
véritable ville satellite de la métropole de Annaba, Berrahal, chef-lieu de
daïra à une trentaine à l’ouest de la wilaya, croule sous les ordures. L’image
qu’elle renvoie est plutôt celle d’une ville qui se laisse aller et que ses élus
ont négligée et abandonnée. Dans presque tous les quartiers, exception faite
du boulevard principal, vitrine de la cité, tout le reste, à l’image de celle des
130 logements, est envahi par les ordures ménagères et autres. Les quartiers
sont infestés de rongeurs. C’est le cas par exemple des 400 logements, au
cœur même de l’antique Aïn-Mokra. Ici, tous les espaces abrient les activités
informelles où l’incivisme fait des siennes. La consommation de la drogue,
pour revenir à ce fléau ravageur, est pratiquement généralisée, estiment des
chefs de famille. L’impunité, dont les dealers semblent jouir, accroît
davantage le nombre de prétendants au trafic. La tentation d’investir « le
filon» est grande, d’autant que la complicité passive est perceptible chez
nombre de parents et autres responsables qui ferment l’œil.

Mila
Une initiative de cours de soutien pour

les candidats au bac affectés par le séisme
La fédération des comités des quartiers de Mila a lancé 

une initiative d’organisation de cours de soutien au profit
des candidats au baccalauréat affectés par les deux

secousses telluriques ayant frappé dernièrement la wilaya, 
a-t-on appris du président du bureau de wilaya 

de la fédération, Mohamed Lehchili.

Les candidats concernés sont
ceux issus des familles
accueillies au stade commu-

nal Belkacem Belaïd du chef-lieu
de wilaya», selon le même respon-
sable qui a précisé que le bureau
local de la fédération a recensé 90
candidats aux épreuves de la ses-
sion de septembre prochain du bac-
calauréat devant bénéficier de l’ini-
tiative. Des enseignants de diverses
matières ont donné leur accord
pour participer à cette action de
«soutien et de solidarité» envers les
sinistrés des deux secousses tellu-
riques, a déclaré M. Lehchili, qui a
relevé que cette catastrophe natu-
relle ne doit pas influer sur leurs
chances de succès dans ces exa-

mens. Le siège du bureau de la
fédération situé à la cité 300
Logements a été aménagé pour
accueillir ces élèves, tout en met-
tant en place les dispositions de
précaution contre la contagion par
le nouveau coronavirus incluant le
respect de la distanciation et la
fourniture de bavettes et de liquides
de désinfection, a-t-il fait savoir.
Les cours débuteront «courant cette
semaine», a assuré la même source,
qui a ajouté que plusieurs parties
ont apporté leur soutien pour
étendre cette initiative aux candi-
dats au baccalauréat issus des
familles sinistrées qui se trouvent
dans les autres centres d’accueil.

Mechaka A.

� La localité d’El Kherba déclarée zone sinistrée
Un arrêté interministériel a été promulgué conjointe-
ment, dimanche par les ministères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et
des Finances, déclarant la localité d’El Kherba, dans la
wilaya de Mila, comme zone sinistrée. Un communiqué

du ministère de l’Intérieur a indiqué : «Suite aux deux
séismes enregistrés les 17 juillet et 7 août, et en applica-
tion des dispositions de l’article 07 du décret exécutif N°
90-402, du 15 décembre 1990, portant déclaration de
zone sinistrée, un arrêté interministériel entre les minis-

tères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et des Finances a été pro-
mulgué portant déclaration de la localité d’El Kherba
(Mila) comme zone sinistrée.»

M. A.
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Le nouveau plan de circulation entre Oran et
Ain El Turck a été suspendu à partir de
dimanche avec la reprise du précédent systè-
me de voie à deux sens, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.»Après l’analyse
des données de la première phase de cette
expérience et en réponse aux requêtes des
utilisateurs de cet axe, il a été décidé de sus-
pendre cette procédure à partir de dimanche
et de reprendre la circulation dans les deux
sens,» a souligné un communiqué de la

wilaya.»Les services de sûreté compétents
conservent le pouvoir de revoir ces disposi-
tions en fonction des évolutions de la pro-
chaine étape,» a ajouté le document. Ce nou-
veau plan de circulation entre Oran et Ain El
Turck, mis en application vendredi, consistait
en un système de circulation à sens unique de
long de la route de la corniche d’Oran. Les
départs se font à partir de la pêcherie jusqu’à
Aïn El Turck via Mers El Kebir. Les retours
à Oran devaient se faire par la corniche supé-

rieure. L’entrée en application de ce plan de
circulation a coïncidé avec la réouverture des
plages et l’affluence de milliers d’estivants
voulant profiter du week-end et des plaisirs
de la mer. Cette situation particulière a
engendré d’importants embouteillages et un
blocage de la circulation durant plusieurs
heures, d’où la décision de revenir au précé-
dent système de circulation dans les deux
sens, a-t-on expliqué.

Lehouari K.

Trafic routier 

Suspension du nouveau plan de circulation 
entre Oran et Ain El Turck

Plus de 226 hectares ont été ravagés par le feu dans 45 incendies qui
s’étaient déclarés depuis début juin dernier dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris auprès de la conservation locale des forêts.
Les feux ont détruit 138 ha d’arbres de pin d’Alep, 81 ha de maquis,
4,25 ha d’herbes et 3 ha de végétations diverses. Les forêts de
Dachra, Oued Arjam, Souk El-Had et Bousalah, dans la commune de
Lardjam , Aïn Lalou et Safiayat, à Lazharia, ainsi que les espaces
boisés de Béni Chaïb et Béni Lahcen, dans les deux communes épo-
nymes sont les zones les plus touchées par les incendies, a ajouté la
même source. Les sinistres ont été circonscrits avec l’exploitation
des moyens nécessaires et la participation des agents forestiers et de
la protection civile dans le cadre du plan national de lutte contre les
incendies de forêts ce qui a évité la propagation des flammes dans les
vastes étendues de forêts de la région, a-t-on indiqué de même sour-

ce. Depuis début juin dernier à ce jour, il a été constaté une «dimi-
nution significative» des superficies de forêts touchées par le feu  par
rapport à la même période de l’année dernière, qui a déploré 43
incendies ayant détruit 1.212 ha de forêts. Selon la Conservation
locale des forêts, la baisse s’explique par l’efficacité du plan natio-
nal de lutte contre les incendies de forêts, par la mobilisation de res-
sources matérielles et humaines importantes de tous les intervenants,
ainsi que par l’intervention d’associations locales et de citoyens
volontaires. La conservation des forêts a mobilisé cette année
quelque 14 équipes mobiles et 947 cadres et agents d’intervention de
la protection civile et des forêts. Huit camions-citernes et six véhi-
cules utilitaires dédiés au transport et aux patrouilles dans les zones
forestières, en plus de 92 camions et autres engins relevant des ser-
vices de la protection civile ont été mis à la disposition des pompiers.

Le secrétaire général de la wilaya Maâmar Merine a effec-
tué, samedi, une visite de travail à la plage Bouzedjar 2 dans
la daïra d’El-Amria, et ce, pour s’enquérir des préparatifs de
toutes les opérations relatives à la lutte contre la propagation
de la pandémie suite à l’ouverture des plages autorisées à la
baignade. L’accueil des estivants dans les lieux de distrac-

tion aux alentours des plages, la propreté, la sécurité des bai-
gneurs et leurs biens, l’aménagement des parkings ainsi que
l’application stricte du protocole sanitaire de prévention et
de lutte contre le Covid-19. Tout cet arsenal de mesures pré-
ventives a été passé au peigne fin. Tous les secteurs en rela-
tion avec cette opération ont été mobilisés, en plus des asso-

ciations locales et de wilaya, pour assurer la baignade et le
tourisme balnéaire dans un cadre sain. Le SG a saisi cette
opportunité pour exhorter l’assistance à créer une atmo-
sphère propice pour la sensibilisation et l’éveil des
consciences au profit des vacanciers, durant cette courte
période de la saison estivale.

Tissemsilt

Plus de 226 hectares  partent en fumée 
dans 45 incendies depuis le début du mois de juin

Ain-Temouchent
Sensibilisation des estivants au respect des mesures préventives contre le coronavirus

Le nombre de cas infectés au coronavirus traités dans les hôpi-
taux de la wilaya de Mascara est actuellement de 31 après la
sortie d’autres malades guéris de la covid-19, a-t-on appris du
wali Abdelkhalek Seyouda.»Les six hôpitaux de la wilaya
accueillant des cas de Covid-19 ne comptent à ce jour que 31
malades après la guérison et la sortie des établissements de
santé des autres cas», a indiqué le chef de l’exécutif dans une
déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de réception
d’une ambulance, un don d’un bienfaiteur de la wilaya au pro-

fit du secteur de la santé.M. Seyouda a relevé que la wilaya de
Mascara a enregistré ces derniers jours une baisse du nombre
de cas enregistrés et l’éradication de plusieurs foyers et clus-
ters. «C’est le cas de la région de Ghriss dont l’hôpital ne
compte actuellement aucun malade Covid. Ce qui a permis
d’atténuer la pression exercée sur le personnel du secteur,» a-
t-il ajouté.Par ailleurs, le wali a fait état de la réception, ces
derniers jours, de plusieurs dons de bienfaiteurs pour soutenir
les efforts de l’Etat devant faire face à la crise sanitaire. Il

s’agit notamment de deux ambulances affectées l’une à l’hô-
pital de Sig et l’autre au nouveau service des UMC de
Mascara, d’un dispositif médical pour le diagnostic du virus
Coronavirus, en plus de fournitures médicales et diverses aides
alimentaires Seyouda a fait part des préparatifs, en cours, en
vue de la mise en service du nouveau service des UMC de la
ville de Sig. Ce dernier a une capacité d’accueil de 60 lits et
s’ajoutera à un autre service similaire mis en service récem-
ment au chef-lieu de wilaya. M. T.

� 31 cas d’infection au Covid-19 traités actuellement dans les hôpitaux

En prévision de la reprise
universitaire 

Désinfection des locaux
de l’université
Mohamed-Boudiaf
Une vaste opération de désinfection des
locaux de l’université des sciences et de
la technologie Mohamed-Boudiaf ex-
Usto d’Oran a été lancée ce week-end.
L’opération menée pour lutter contre le
virus Covid-19 a vu la mobilisation d’un
grand nombre d’associations, des
employés du centre d’enfouissement
technique qui, avec leurs moyens, ont
participé à cette désinfection. Il s’agit de
préparer la reprise universitaire prévue ce
23 août, dans les meilleures conditions
sanitaires. Et cela aussi pour rassurer le
corps des enseignants, les étudiants et les
personnels administratifs, qui
appréhendent de devoir reprendre leurs
activités alors que le virus Covid-19
circule toujours activement à Oran. En
juin, des employés de l’université d’Oran
2 avaient été contaminés par le virus,
obligeant les autorités locales à mettre fin
aux activités pédagogiques. D’ailleurs, les
soutenances des mémoires de fin d’études
master 2 et doctorat, se sont déroulées à
huis clos, et pour ce mois de septembre,
elles devront se tenir par visioconférence.
C’est ce qui a été annoncé aux étudiants
des facultés qui ont opté pour cette
décision par crainte d’une contamination
au Covid-19.Quant aux mémoires, nous
a-t-on expliqué, ils seront transmis par
mail aux membres des jurys.

L. K.

Mascara

Un milliard DA pour l’entretien de 80 km
de chemins de wilaya et vicinaux

Une enveloppe d’un milliard de dinars a été débloquée au profit du secteur des travaux publics de la wilaya de Mascara pour l’entretien
des chemins de wilaya et vicinaux dont la plupart sont situés dans des zones d’ombre, a-t-on appris lors de la tournée

d’inspection du wali, Abdelkhalek Seyouda, consacrée aux projets du secteur des travaux publics.

S elon le responsable du sec-
teur, Tahar Nekkache, la
wilaya a bénéficié, dans le

cadre du programme sectoriel de
l’exercice 2020, d’un montant d’un
milliard DA pour l’entretien de 55
km de routes communales et 24,25
km de chemins de wilaya. Certains
chantiers ont déjà été lancés pour
être livrés en octobre prochain. Au
cours de cette visite, le wali a ins-
pecté des projets d’entretien de che-
mins vicinaux et de wilaya visant
au désenclavement d’un certain
nombre de zones d’ombre, à amé-
liorer les conditions de vie des
citoyens et à relancer le secteur éco-
nomique. Dans ce contexte, le wali

s’est enquis du projet d’entretien du
CW N°77 reliant la commune de
Aouf (sud de la wilaya) aux régions
du nord de la wilaya de Saïda ainsi
que des projets d’entretien du che-
min rural N°1 dans la commune de
Beniane et du CWN°3 reliant les
communes de Oued Taguia et
Guerdjoum.Le chef d e l’exécutif
s’est intéressé aussi au projet de
maintenance du chemin rural N°25
dans la commune de Ghris reliant le
CW12 et la RN6, le projet d’entre-
tien du chemin communal N°1 dans
la commune de Froha et le projet
d’entretien du chemin rural N°5
dans la commune de Aïn Fekkane.

Mancer T.
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Le premier brevet de la Chine pour un
vaccin contre la Covid-19 a été accor-
dé par l’Administration nationale de
la propriété intellectuelle. Le brevet a

été demandé conjointement par une
équipe de recherche relevant de
l’Académie des sciences militaires et
CanSino Biologics Inc., une société

biopharmaceutique chinoise de haute
technologie, a rapporté le Quotidien
du peuple. Dirigée par Mme Chen
Wei, chercheuse à l’Institut de la
médecine militaire de l’académie,
l’équipe a mis au point le vaccin
recombinant contre la Covid-19, avec
comme vecteur l’adénovirus défec-
tueux modifié. En mars, le vaccin est
devenu le premier vaccin approuvé en
Chine pour des essais cliniques.
Selon le résumé du brevet, le vaccin
montre une bonne immunogénicité
dans les modèles de souris et de
cobayes et peut induire une forte
réponse immunitaire cellulaire et
humorale dans un court laps de
temps. Il peut être produit rapidement
à grande échelle pour faire face à
l’épidémie de Covid-19. Le vaccin a
maintenant terminé les essais cli-
niques de phase 1 et de phase 2, qui
ont vérifié son innocuité et son immu-
nogénicité, a rapporté le journal.

Les services numériques, quels qu’ils soient, se doivent
aujourd’hui d’avoir une politique claire en matière de
conservation des données. Instagram se fait épingler aujour-
d’hui par un chercheur en sécurité pour non-respect des
règles annoncées. Un bug dans le process. Lorsque l’on sup-
prime quelque chose, un fichier, un contenu ou quoi que ce
soit, il est presque toujours impossible de savoir si ledit
quelque chose est supprimé définitivement. Il en va de
même pour des données sur un disque dur comme pour un
service en ligne quelconque. Les entreprises peuvent
prendre un certain temps avant de supprimer effectivement
vos photos ou vos messages de leurs bases de données.
Instagram affirme qu’il peut falloir attendre jusqu’à 90 jours
pour nettoyer totalement vos contenus de leurs serveurs
mais selon le chercheur en sécurité Saugat Pokharel, le délai
réel est bien plus long. En effet, selon ses découvertes, les
messages et autres photos censés être supprimés de

Instagram sont en vérité conservés pendant plus d’un an.
C’est après avoir utilisé l’outil pour récupérer toutes les
données personnelles de son compte Instagram que notre
homme a constaté que, malgré le fait que certaines photos
avaient été supprimées il y a plus d’un an, elles étaient tou-
jours disponibles au téléchargement. Apparemment, il
s’agissait d’un bug. Un bug que Saugat Pokharel a soumis à
Instagram et qui lui a permis de recevoir 6 000$ de récom-
pense. Dans un communiqué transmis à TechCrunch, un
porte-parole de la plate-forme déclarait notamment : «Le
chercheur a rapporté un problème lorsque quelqu’un suppri-
me des images et des messages d’Instagram, ceux-ci se
retrouvent dans la copie des données qui sont transmises en
utilisant l’outil Télécharger vos données. Nous avons corri-
gé le problème et n’avons constaté aucune trace d’abus de
ce bug. Nous remercions chaleureusement le chercheur de
nous avoir fait part ce problème».

Le premier brevet de la Chine accordé 
à un vaccin contre la Covid-19

Des chercheurs alertent sur le mauvais sommeil des enfants 
Une étude menée par le Children’s Hospital of
Philadelphia (CHOP) en Pennsylvanie montre à
quel point les problèmes de sommeil pendant
l’enfance peuvent nuire au bien-être des jeunes.
Que les enfants aient des problèmes de sommeil
dès la naissance et tout au long de leur enfance ou
qu’ils n’en développent pas avant d’entrer à l’éco-
le, ces troubles du sommeil à tout âge sont asso-
ciés à une diminution du bien-être à l’âge de 10 ou
11 ans. Les chercheurs ont analysé les données
d’une étude australienne sur les naissances impli-
quant plus de 5000 patients, ainsi que les rapports
des soignants et des enseignants sur les problèmes
de sommeil de leurs enfants, les questions de
comportement et les résultats scolaires. L’équipe a
classé les participants dans 5 catégories : 1- pro-
blèmes de sommeil persistants pendant la phase
intermédiaire de l’enfance, 2- problèmes de som-
meil limités chez les nourrissons et les enfants
d’âge préscolaire, 3- problèmes de sommeil
accrus pendant la phase intermédiaire de l’enfan-
ce, 4- problèmes de sommeil légers au fil du
temps et 5- absence de problèmes de sommeil.
Plus de 50% des enfants appartenaient à cette der-
nière catégorie (5), tandis que 17% avaient des
problèmes accrus pendant la phase intermédiaire

de l’enfance (1) et 14,4% avaient des problèmes
légers au fil du temps (4). Les chercheurs ont
constaté que les enfants ayant des problèmes de
sommeil persistants présentaient les plus grandes
déficiences dans tous les domaines, à l’exception
de leurs capacités de raisonnement perceptif. Les
enfants ayant des problèmes de sommeil accrus
au milieu de l’enfance connaissaient également
des problèmes psychosociaux plus importants et
une qualité de vie plus mauvaise, mais n’obte-
naient pas de moins bons résultats scolaires. En
outre, les enfants présentant des problèmes de
sommeil limités dans la petite enfance ou la pério-
de préscolaire ou une légère augmentation des
problèmes de sommeil au fil du temps présen-
taient également des déficiences psychosociales,
mais les effets étaient moins importants que dans
les autres catégories. «Notre étude montre que
bien que les personnes souffrant de problèmes de
sommeil persistants soient celles qui ont le plus de
difficultés à assurer le bien-être général de l’en-
fant, même celles qui ont des problèmes de
sommeil légers au fil du temps souffrent de cer-
taines déficiences psychosociales », a déclaré la
psychologue Ariel A. Williamson. Elle poursuit
en mettent l’accent sur la nécessité d’un dépis-

tage précoce : «L’éventail des déficiences dans
les domaines académique et psychosocial au
cours de la petite enfance indique qu’il est
important de dépister les problèmes de sommeil

de manière constante au cours du développe-
ment de l’enfant, en particulier pour cibler les
enfants qui éprouvent des problèmes de som-
meil persistants dans le temps».

Après avoir testé sur des animaux un vaccin contre le
nouveau coronavirus, le Centre national russe de
recherche en virologie et biotechnologie Vektor est passé
aux essais cliniques sur l’Homme. Selon la chef de
Rospotrebnadzor, tous les volontaires déjà vaccinés se
portent bien et «il n’y a pas la moindre rougeur à
l’endroit de l’injection». Le Centre national russe de
recherche en virologie et biotechnologie Vektor est passé
aux tests de phase 2 d’un vaccin contre le coronavirus, à
savoir, aux essais cliniques sur l’Homme, a déclaré la
chef de Rospotrebnadzor (Service fédéral de surveillance
de la protection des droits des consommateurs et du bien-
être humain), Anna Popova. «Tous les volontaires qui ont
été sélectionnés spécialement se portent bien. Ceux qui
ont déjà été vaccinés ne sentent absolument aucun effet
indésirable. Il n’y a pas la moindre rougeur à l’endroit de

l’injection. La température est absolument normale pour
tous», a-t-elle déclaré. Répondant à une question sur
lequel sera le meilleur vaccin, celui du centre Vektor ou
celui du Centre Gamaleïa, Anna Popova a expliqué qu’il
était important pour chaque pays d’avoir plusieurs
options. Le Centre national russe de recherche en
virologie et biotechnologie Vektor avait lancé le 27 juillet
les essais cliniques de son vaccin. Au moins 300
bénévoles âgés de 18 à 60 ans, dont 60 employés de
Vector, y ont pris part. Parallèlement, un vaccin élaboré
par le ministère russe de la Défense et le Centre de
recherches en épidémiologie et microbiologie Gamaleïa a
été enregistré le 11 août 2020 sous le nom de «Spoutnik
V». Les premiers lots seront réservés aux soignants, alors
que la vaccination massive prévoit l’administration de la
molécule à tous ceux qui le souhaitent.

Un autre vaccin russe anti-Covid-19 
entre dans sa 2e phase de tests
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Covid-19 : les utilisateurs 
de réseaux sociaux mal informés

Les réseaux sociaux sont le terreau de fausses informations et le
coronavirus n’échappe pas à la règle. Selon des chercheurs
canadiens, les utilisateurs de Twitter ou Facebook sont plus
enclins à avoir une vision biaisée de l’épidémie et à ne pas suivre
les règles de santé publique. On trouve de tout sur les réseaux
sociaux. Des arguments scientifiquement éprouvés aux réflexions
de café du commerce. Et les utilisateurs exclusifs de ces réseaux
seraient davantage coutumiers de la seconde catégorie, accordant
plus de crédit aux fake news qu’aux infos délivrées par les médias
traditionnels. Dans le cadre d’une étude publiée dans
Misinformation Review, des chercheurs québécois (Université Mc
Gill) se sont interrogés : dans quelle mesure les fausses
informations sur la Covid-19 circulent-elles sur les médias
sociaux et dans les médias traditionnels? Ces fake news
contribuent-elles à une perception erronée de l’épidémie? Cela
influe-t-il sur le comportement des usagers de Twitter et autre
Facebook ? En épluchant 620 000 comptes twitter, les auteurs
révèlent que pour beaucoup d’utilisateurs, les médias sociaux
deviennent les principales sources d’information, avec souvent de
fausses nouvelles. Autre observation, les différences de
comportements entre ceux qui s’informent de façon 
«traditionnelle» et ceux qui privilégient les réseaux sociaux. Ces
derniers étant moins portés à respecter les gestes barrière et à

percevoir la Covid-19 comme une menace.
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Biélorussie
Les 27 dirigeants de l’UE réunis pour

un sommet extraordinaire demain
Les protestations se poursuivent en Biélorussie pour pousser le président Loukachenko au départ.

Un sommet extraordinaire des 27 dirigeants de l’UE aura lieu demain sur la situation au Biélorussie,
a annoncé le président du Conseil européen hier, pendant que des manifestations étaient

en cours devant plusieurs usines et le siège de la télévision publique.

«L e peuple du Bélarus a le droit de
décider de son avenir et d’élire libre-
ment son dirigeant. La violence

contre les manifestants est inacceptable et ne peut
pas être tolérée», a déclaré Charles Michel, prési-
dent du Conseil européen sur Twitter. En raison
de l’aggravation des tensions, Charles Michel a
décidé de convoquer ce sommet dès demain par
visioconférence, selon une source européenne.
Initialement, la situation devait être évoquée fin
août à Berlin lors d’une réunion des ministres des
Affaires étrangères de l’UE, mais la crise s’est
encore aggravée. Confronté à la plus grande
vague de protestation depuis son arrivée au pou-
voir en 1994, le président biélorusse, Alexandre
Loukachenko, a reçu ce week-end le soutien de
Moscou, un allié historique malgré des tensions
récurrentes entre les deux pays. 

Déjà des sanctions en place

L’Allemagne, qui assure la présidence de
l’Union européenne, a menacé hier d’étendre
les sanctions déjà décidées contre des respon-
sables biélorusses, après les violences contre
les manifestants réclamant le départ
d’Alexandre Loukachenko, à la suite à sa

réélection contestée. L’Union européenne a
décidé vendredi de sanctionner la répression
en Biélorussie lors d’une réunion des
ministres des Affaires étrangères des 27. Une
liste de personnes accusées d’avoir organisé et
procédé à la répression va être établie et elle
sera soumise pour approbation aux États

membres, ont décidé les ministres. La
Biélorussie est toujours sous le coup d’un
embargo sur les ventes d’armes et de matériel
pouvant être utilisé pour la répression. Quatre
personnes sont déjà interdites de séjour dans
l’UE et leurs avoirs ont été gelés depuis 2016.
Les nouveaux noms s’ajouteront à cette liste.

Liban

Les hôpitaux de Beyrouth en difficulté
Les hôpitaux de Beyrouth sont en difficulté face à l’afflux de patients
atteints du nouveau coronavirus après l’explosion dévastatrice dans la
capitale libanaise, a déclaré hier le ministre démissionnaire de la Santé,
Hamad Hassan. Ces dernières semaines, le Liban a connu une hausse
des infections au nouveau coronavirus. Le pays a enregistré dimanche
un record de contaminations avec 439 nouveaux malades, portant le
nombre total des cas de Covid-19 à 8881 depuis le début de l’épidémie
au Liban fin février, avec 103 décès. «Les hôpitaux publics et privés de
la capitale se retrouvent avec une capacité d’accueil très limitée, que se
soit en matière de lits dans les unités de soins intensifs ou de respira-
teurs», a averti en conférence de presse Hamad Hassan, plaidant pour
un nouveau confinement de deux semaines pour juguler la propagation
de l’épidémie. Il a expliqué que 4 hôpitaux de la capitale qui

accueillaient des cas de Covid-19 sont «hors-service» après l’explo-
sion meurtrière dans le port de Beyrouth le 4 août qui a ravagé des
quartiers entiers de la capitale. La situation «chaotique», après l’ex-
plosion, rend difficile l’instauration d’un confinement ou le respect des
mesures de précaution, a averti M. Hassan. Le gouvernement avait
décrété un reconfinement provisoire, annulé après l’explosion dévasta-
trice qui a fait plus de 177 morts et 6500 blessés. La déflagration a été
provoquée par un incendie dans un entrepôt où étaient stockées, selon
les autorités, 2750 tonnes de nitrate d’ammonium depuis des années.
La pandémie de coronavirus avait été maîtrisée dans un premier temps
par les autorités libanaises qui ont imposé à la mi-mars un confinement
largement suivi. Mais les cas sont repartis à la hausse au début de l’été
avec la levée progressive des mesures. 

Italie

Des «sacrifices» nécessaires pour assurer 
la rentrée scolaire 

Inde 

Le bilan dépasse les 50 000 morts 

L’Italie, premier pays d’Europe à avoir été
frappé par l’épidémie de coronavirus, s’est
engagée à faire les «sacrifices» nécessaires
pour assurer la rentrée scolaire mi-septembre,
a affirmé le ministre italien de la Santé,
Roberto Speranza. «Dans moins d’un mois,
nous devons rouvrir les écoles et les universi-
tés en toute sécurité. Et nous ne pouvons pas
nous tromper. (...) Cela dépendra de notre
comportement et tout le monde, à commencer
par les jeunes, doit en être conscient», a décla-
ré M. Speranza, dans une interview hier au
quotidien La Repubblica. Dans une ordonnan-
ce signée la veille au soir, le ministre a ordon-
né la fermeture de tous les lieux de fête noc-

turne, imposant le port du masque le soir dans
les lieux publics fréquentés. «C’est un sacrifi-
ce, je sais», a reconnu le ministre, «mais il est
inévitable pour relever le défi de l’ouverture
des écoles» le 14 septembre. Car «malheureu-
sement, nous devons tenir compte d’un fait :
l’âge moyen des personnes infectées ces der-
nières semaines a chuté de façon spectaculaire,
nous sommes autour de 39 ans (...). D’où la
nécessité de donner un signal.» Alors que la
menace d’une reprise de l’épidémie se précise
dans plusieurs pays d’Europe, l’Italie, encore
relativement épargnée, tente d’endiguer cette
résurgence estivale. L’Italie a enregistré 254 
000 cas de Covid-19 et plus de 35 000 décès.

Après un sévère confinement de deux mois, en
mars/avril, puis un lent déconfinement, le pays
n’a pas renvoyé ses enfants à l’école, dont la
réouverture a été fixée à la mi-septembre. «Le
tableau italien est nettement meilleur que celui
de la plupart des pays européens, aujourd’hui
moins de 500 cas (quotidiens) contre 3000 en
France et en Espagne. Mais la tendance à la
reprise des contagions nous oblige à relever,
sans alarmisme, le niveau d’attention», selon
M. Speranza. «On ne peut pas échouer sur
l’école et chaque mesure, chaque sacrifice
demandé est fait en pensant à la réouverture
des écoles qui marquera la véritable fin du
confinement», a-t-il ajouté. 

L’Inde a dépassé ce lundi la barre des 50 000 morts dus au coronavirus,
avec plus de 900 personnes mortes au cours des 24 dernières heures,
selon les chiffres du ministère de la Santé. La semaine dernière, l’Inde
a enregistré 2,6 millions de cas déclarés, dépassant ainsi le Royaume-
Uni. L’Inde est devenue le quatrième pays au monde où l’épidémie à
fait le plus de morts, derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique. En
raison notamment d’un faible taux de dépistage, les experts considèrent
que ces chiffres sont sous-estimés. Un taux de mortalité parmi les «plus
bas».  En dépit de la hausse du nombre de décès, le ministère de la Santé
a tweeté ce dimanche que le taux de mortalité lié au virus en Inde était
«l’un des plus bas de la planète», s’établissant à moins de 2%. «La mise

en place réussie (d’une politique) de tests agressive, d’un suivi complet
et d’un traitement efficace grâce à une série de mesures a également
contribué au niveau élevé de (personnes) qui se remettent» du virus, a
ajouté le ministère dans une déclaration. L’Inde a instauré un confine-
ment national brutal fin mars, qu’elle a levé début juin pour tenter de
ranimer une économie exsangue. De nombreuses restrictions et mesures
de quarantaine entre les différents États indiens restent toutefois en
place. Au niveau mondial, la pandémie du Covid-19 a fait plus de 766
000 morts depuis que le bureau de l’Organisation mondiale de la santé
en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un
bilan établi par l’AFP dimanche.

Syrie

Un militaire syrien 
tué dans une
attaque de drone
américaine 
Un militaire syrien a été tué et deux
autres blessés dans une attaque de
drone américaine contre des
positions de l’armée
gouvernementale syrienne dans le
nord-est de la Syrie, rapportait hier
l’agence de presse syrienne (Sana).
«L’attaque d’un drone américain
contre des positions de l’armée
syrienne près de la ville de
Qamishli (gouvernorat de
Hassaké), a fait un mort et deux
blessés du côté syrien», précise
l’agence Sana. «Le drone a frappé
un poste de contrôle de l’armée
près de la localité de Tell Zahab au
sud-est de Qamishli», selon la
même source. L’attaque a eu lieu
après que les soldats dans un
«checkpoint ont empêché le
passage d’une patrouille
américaine», a-t-on précisé. C’est
le premier incident meurtrier
depuis six mois dans cette région,
selon l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme  (OSDH). Les
forces du gouvernement syrien sont
déployées dans le Nord syrien pour
combattre les groupes terroristes.
Une coalition des «Forces
démocratiques syriennes (FDS)»,
dominées par des combattants
kurdes, mais aussi les forces de la
coalition internationale sous
commandement américain sont
également présentes dans la région.

Barrage sur le Nil

Des propositions 
lors de la réunion
d’aujourd’hui 
Le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie
présenteront aujourd’hui chacun
leur projet d’accord sur la gestion
du barrage construit par Addis-
Abeba sur le Nil bleu, a annoncé
dimanche Khartoum après une
nouvelle réunion virtuelle des
parties impliquées. «Chaque pays
présentera ses propositions avec
l’objectif d’aboutir à un document
unique», a précisé le ministère
soudanais de l’Irrigation et de
l’Eau. Cette décision a été prise
dimanche lors d’une
visioconférence qui a réuni les
ministres des Affaires étrangères et
des Ressources hydrauliques des
trois pays sous l’égide de l’Afrique
du Sud, qui assure la présidence en
exercice de l’Union africaine (UA).
Samedi, l’Egypte et le Soudan
avaient affiché leur «optimisme»
sur l’issue des négociations avec
l’Ethiopie. Ces tractations,
entamées il y a plusieurs mois,
avaient été suspendues deux
semaines à la suite de l’exigence
d’Addis-Abeba de lier la gestion du
barrage à une renégociation sur le
partage des eaux du Nil bleu.
Addis-Abeba estime que le Grand
barrage de la Renaissance (Gerd)
est essentiel à son développement
économique et à son électrification,
tandis que Khartoum et Le Caire
craignent que le futur plus grand
barrage hydroélectrique d’Afrique,
haut de 145 m, ne restreigne leur
accès à l’eau. «Il est important
d’arriver à un accord qui garantisse
les droits et les intérêts des trois
pays selon l’accord de principe
qu’ils ont signé en mars 2015»,
considèrent le Soudan et l’Egypte.
Ils insistent sur le fait que «les trois
pays doivent être engagés par un
accord qui doit inclure un
mécanisme pour résoudre les
disputes qui pourraient surgir»
entre eux.
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Publicité

Salon international du livre d’Alger

Vers une version virtuelle

Soudan

Le Musée national de Khartoum sera réhabilité par l’Italie

L a décision de tenir une 25e édition virtuelle a été prise en
concertation avec les représentants des éditeurs algériens et
des responsables du bureau du livre au niveau du ministère de

la Culture et des Arts devant «l’impossibilité de tenir cet événement
qui draine plus d’un million de visiteurs par an en cette période
exceptionnelle de pandémie», explique Djamel Foughali. Dans sa
version virtuelle, qui n’est pas encore finalisée, le SILA devrait
reconduire les rencontres, débats et autres tables rondes en utilisant
les nouvelles technologies et les réseaux sociaux alors qu’un projet
de plateforme de vente en ligne est également «envisageable» en par-
tenariat avec les professionnels de ce domaine et les maisons d’édi-
tions algériennes et étrangères habituées de l’événement. Le direc-
teur du bureau du livre au ministère de la Culture et des Arts évoque
également l’adoption de «mesures particulières pour préserver et
dynamiser l’industrie du livre en Algérie en cette période d’excep-

tion» sans donner plus de détails, et annonce la tenue de nombreuses
manifestations et salons locaux du livre dans plusieurs villes du pays
une fois que la situation sanitaire le permettra. Principal événement
culturel en Algérie, le SILA avait connu en 2019 la participation de
1030 maisons d’édition de 36 pays, dont 298 algériennes, et enregis-
tré 1.150 million de visiteurs. Toumi M. /Ag.

Le Musée national du Soudan, qui abrite des pièces uniques des très
anciennes civilisations égyptienne et nubienne, dont plusieurs
dynasties pharaoniques, va faire peau neuve avec l’aide de l’Unesco
et des muséographes italiens. Après des années de laisser-aller et
d’abandon le «Musée national du Soudan» va être rénové avec l’ai-
de de l’Unesco et de l’Italie. «A partir du 1er septembre 2020 jus-
qu’à la fin de 2021, il sera entièrement rénové grâce à un finance-
ment italien, sous la supervision de l’Unesco et avec la collaboration
des antiquités soudanaises», a déclaré à l’AFP le nouveau directeur
des musées et des antiquités du Soudan, Haitem El Nour.

Ecole italienne d’archéologie
L’agence italienne pour la coopération au développement va offrir
un million de dollars pour cette rénovation, a précisé M. El Nour :
«Cela arrive au bon moment, car le bâtiment a vraiment besoin
d’être rénové, ainsi que les présentoirs». Sans air conditionné et
obscur, les 2 700 objets sont rangés depuis 50 ans dans des vitrines

poussiéreuses, avec des légendes en arabe et anglais tapées à la
machine.» Toutes les pièces sont originales, sauf quelques statues
qui sont des copies, car les originales sont au musée de Kerma»,
ouvert en 2008, sur un des principaux sites antiques du pays, situé
dans l’Etat du Nord, a ajouté M. El Nour. «Avant les travaux, il va
falloir sortir et entreposer tous ces trésors dans des dépôts souter-
rains pour les protéger de la lumière«, explique la directrice du
musée Ghalia Garelnabi. Le musée qui a ouvert en 1970, abrite des
collections allant du paléolithique jusqu’à la chrétienne et l’islam,
en passant par des pièces uniques des dynasties antiques égyp-
tiennes, de Kerma, Napata, Meroé. Ces anciennes bourgades,
situées au centre de l’actuel Soudan, représentent l’ancienne limite
de l’expansion égyptienne au Sud, comme en témoigne la stèle du
pharaon Thoutmosis III (-1400 avant J-C). Napata devient la capi-
tale de la XXVe dynastie égyptienne qui domina du Nil bleu jusqu’à
la méditerranée durant un siècle. D’où la présence de nombreux
restes archéologiques, des temples, des tombeaux, des pyramides, le
tout dans un environnement désertique, mais jamais loin du Nil.

Pharaons noirs
Ces citées antiques sont sur l’ancienne route commerciale reliant
l’Afrique et l’Arabie à la Méditerranée. On y trouvait d’impor-
tants gisements d’or et de cuivre qui ont fait la richesse de la
Nubie. Y ont été érigées de nombreuses petites pyramides, ves-
tiges d’une civilisation noire africaine appelée le royaume de
Koush, alors connue pour ses pharaons noirs et ses matières pré-
cieuses comme l’or, l’ivoire ou l’ébène.»
A la réouverture du musée prévue pour janvier 2022, des objets
inédits seront exposés car depuis une dizaine d’années les travaux
sur le terrain ont permis de découvrir beaucoup de pièces nou-
velles» affirme M. El Nour qui espère que cette rénovation, favo-
risera le tourisme au Soudan, pays qui compte un patrimoine
archéologique peu connu, loin des foules de Louxor ou de
Karnak, dans l’Egypte voisine.

R. C.

Le ministère de la Culture et des Arts se dirige vers une version virtuelle du Salon international du livre d’Alger
(SILA) dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, a annoncé le directeur

du bureau du livre Djamel Foughali.

Décès
Le directeur du Théâtre
régional de Constantine
Farid Boukrouma n’est plus
Le directeur du Théâtre régional Mohamed-Taher- Fergani» de
Constantine, Farid Boukrouma est décédé dimanche matin à l’âge
de 60 ans, à l’hôpital de Skikda, a-t-on appris auprès de la
direction du théâtre de Constantine. Le défunt avait entamé sa
carrière dans les années 1970 comme comédien au théâtre de
Skikda et membre de l’association «Al Thakafa Chaâbia», puis
metteur en scène avant de s’orienter vers l’administration, et
occupé les postes de directeur du centre culturel de la commune
Ramdane Djamel, puis chef du service des activités culturelles à la
direction de la Culture de Skikda et directeur du théâtre de cette
même wilaya. En juin 2018, il a été nommé à la tête de la direction
du Théâtre régional de Constantine. Le ministère de la Culture a
publié sur sa page officielle Facebook une lettre de condoléances
adressée à la famille du défunt, le directeur du Théâtre régional de
Constantine Farid Boukrouma et dans laquelle, la ministre de la
Culture, Malika Bendouda a exprimé «son immense tristesse».
«Farid Boukrouma était l’artiste passionné qui a servi le quatrième
art et était d’un appui aux hommes de théâtre, dans la ville des
Ponts et dans d’autres villes», écrivait la ministre.

Wilaya d’Alger

Circonscription Administrative Dar El Beida

Commune de Bordj El Kiffan

NIF : 41000200001608501029
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Wilaya d’Adrar
Daïra d’Adrar

Commune d’Adrar
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NIF : 098401015013837
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DU L’ATTRIBUTION PROVISOIRE N° 10/2020
D’APPEL D’OFFRES N° 06/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Deux fillettes sont mortes,
carbonisées dans leur maison.

Jo Marlowe, nouvelle substitut
du procureur, rejoint Stabler

et Benson sur le lieu
du drame...

Bien que son
existence soit

enviable, un
Parisien

dynamique
sombre dans la
dépression. Ses
plus vieux amis

se mobilisent
pour l’aider
à remonter
la pente...

Frank Walsh chasse
pour alimenter les
zoos. Il ramène du

Brésil de nombreux
spécimens, dont un

jaguar blanc très
rare. Frank et sa

cargaison
embarquent sur le

même bateau qu’un
assassin en route

vers son jugement...

20h05 : Innocente

22h10 : New York
Unité Spéciale

20h05 : 90’ Enquêtes

20h10 : Dépression et des potes

20h05 : Forces spéciales19h50 : Au bout c’est la mer

20h05 : Les pouvoirs extraordinaires     
du corps humain

Sans fruits
et légumes,

impossible d’être
en bonne santé.

Adriana et Michel
Cymes partent

sillonner la France
à la découverte des
plantes qui font du

bien, comme par
exemple les algues,

sources de
vitamines,

de minéraux,...

François Pécheux
part à la découverte
de la Garonne, des

Pyrénées jusqu’à
l’Atlantique. Son

périple commence
au gouffre de

Saoule, qui
surplombe une des

petites rivières
qui rejoint ensuite

le fleuve...

Cinq jours se dont
déjà écoulés depuis

le début de la
formation et le

nombre de
volontaires a bien

diminué, suite aux
abandons ou sur

décision des
instructeurs. Les
volontaires vont

désormais devoir
montrer leurs

compétences...

Après l’accident
dont a été victime

Alexis, Roxane,
Alma et Inès sont
effondrées. Sous

la pression de
François Ortiz,

qui ne tient pas à
ce qu’un éventuel

scandale éclate
alors que Pablo

est en pleine
campagne...

Quadragénaire,
Laurent s’est

construit une belle
vie avec sa femme
Nathalie et son fils
Milo. Mais un jour

tout bascule.
Il reçoit un SMS et
se fait arracher son
téléphone. Il laisse

son fils seul en
tentant vainement

de rattraper
le voleur...

On les surnomme
les «super-flics»

de Belgique.
Ces unités spéciales

sont chargées de
traquer les

criminels les plus
endurcis, Belges ou

Français, juste de
l’autre côté de la

frontière. La force
101, surnommée
«RAGO» dans le

jargon de la police
fédérale belge,...

20h15 : Primal

19h55 : SMS
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A quand la reprise ?
Le dernier match de l’équipe nationale remonte à novembre 2019 au Botswana. 

Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN, remporté sur le score d’un but à zéro.

Les Verts devaient entamer les quali-
fications pour le Mondial qatari en
octobre prochain, mais il est quasi

certain que ces éliminatoires seront repor-
tées à leur tour. C’est ce qu’annonce une
source proche de la CAF. Il se peut même
que les Verts ne disputent aucune ren-
contre durant cette année maudite de
2020. A moins que la situation sanitaire ne
s’améliore dans les semaines à venir. Ce
qui est peu probable, eu égard à la résur-
gence de l’épidémie du Covid-19 dans le
monde. Evidemment, la priorité des ins-
tances sportive reste «la préservation de la
santé des joueurs et de leur entourage».
Reste à savoir quelle sera la réaction de la
Fifa si la pandémie persiste encore des
mois et dure dans le temps. C’est une pro-
babilité à prendre en considération. Du
coup, il faudra peut-être apprendre à vivre
avec le coronavirus et s’y adapter. En
Europe  d’ailleurs, il est prévu que les
compétitions entre nations reprennent
bientôt, mais en Afrique et en Asie, ce
n’est pas le cas. Est-ce à dire que ces deux
continents n’ont pas les moyens de mettre
en place un protocole sanitaire et de le res-
pecter ?  C’est du moins ce que pensent les
dirigeants de la Fifa. Il faudra poser le pro-
blème et le plutôt sera le mieux. Si l’on
continue à reporter toutes les échéances à
venir, l’on va se retrouver avec un calen-
drier démentiel difficile à gérer et qui
pourrait déteindre sur la santé des joueurs.
Il faudra penser à un protocole que tout le
monde peut suivre, même les pays les
moins nantis. Que les matches se dérou-

lent à huis clos et voyager avec un nombre
restreint de personnes, notamment les
accompagnateurs. Les solutions ne man-
quent pas, il faudra juste y mettre de la
bonne volonté et s’entourer de toutes les
recommandations et les précautions pour
éviter au maximum des cas de contamina-
tion. Une chose est sûre, le football au
niveau africain doit reprendre son droit le
plus tôt possible. Il y va de sa crédibilité.
Cette longue trêve forcée n’arrange nulle-
ment les affaires de l’équipe nationale qui
a besoin de rencontres pour s’aguerrir. Les
éliminatoires étaient censées permettre au
sélectionneur national de tester quelques

nouveaux joueurs susceptibles de renfor-
cer les rangs des Verts pour les prochaines
échéances. Si cette période d’inactivité
durait encore, il est même à craindre que
l’équipe perde quelque peu de sa cohésion
et de ses automatismes. D’autant qu’elle
surfait sur une vague de succès stoppée net
par le coronavirus. La prochaine mission
de Djamel Belmadi sera probablement
celle de remotiver le groupe et le remettre
d’aplomb. Mais quand ? Personne ne le sait
à vrai dire. C’est pour cette raison que l’on
doit mettre rapidement un terme à cette
situation  d’attente exaspérante.

Ali Nezlioui   

L’ES Sétif (Ligue 1) signera dans les prochains jours la
convention tripartite avec le cabinet d’expertise Kaizen
Academy et la Direction de contrôle de gestion et des finances
(DCGF) de la Fédération algérienne de football (FAF), a
annoncé, hier, un communiqué de FAF. Cette décision a été
prise lors de la rencontre tenue dimanche au siège de la FAF à
Dély Ibrahim (Alger), regroupant le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi, les dirigeants de l’ESS, emmenés par le
président de la SSPA Blacks Eagles, Azzedine Arab et le pré-
sident du directoire du club, Djaber Zeghlache. «Au cours de
la séance de travail, plusieurs sujets ont été abordés et des
éclaircissements ont été données aux dirigeants de l’Entente en
ce qui concerne la démarche entreprise par la FAF, par le biais
de la DCGF, pour accompagner les clubs professionnels à se

mettre à niveau, notamment sur le plan du management», a
indiqué le communiqué de l’instance fédérale. La situation
financière du club de la capitale des Hauts-Plateaux, les der-
nières décisions du bureau fédéral et les perspectives liées à la
prochaine saison 2020/2021 ont été également au menu des
discussions entre le premier responsable de la FAF et les diri-
geants ententistes, dans une ambiance apaisée et cordiale. La
réunion a vu la présence du secrétaire général de la FAF,
Mohamed Saad, et le premier responsable de la Direction de
contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels
(DCGF), Réda Abdouche. Sept clubs de la Ligue 1 ont signé
jusque-là la convention tripartite. Il s’agit du MC Alger, du CR
Belouizdad, de l’AS Aïn M’lila, du NC Magra, de l’USM Bel-
Abbès, du Paradou AC et récemment de l’USM Alger. 

Ligue 1
L’ES Sétif signera prochainement la convention tripartite

avec un cabinet d’expertise et la DCGF

L’Assemblée générale des actionnaires de
la SSPA/JSMB, qui devait avoir lieu hier
dimanche, ne s’est finalement pas tenue,
faute de l’absence de la majorité des
actionnaires qui ne se sont pas présentés.
En effet, seul le président de CA,
Abdelkrim Bouldjloud, et celui du CSA, à
savoir Mourad Seddar, étaient présents au
moment où les autres ont brillé par leur
absence. Convoquée par Bouldjloud afin
de débattre de la situation qui prévaut au

sein du club, notamment sur le plan finan-
cier, cette AGE a été jugée d’une grande
importance étant donné qu’il s’agit aussi
d’évoquer l’avenir du club et de faire un
point sur la situation qui prévaut au sein
du club. Cependant, cette réunion n’a pas
eu lieu faute de quorum, et c’est ainsi que
la situation continue d’être dans le flou au
moment où on se prépare pour la reprise
des entraînements dans les prochains
jours. Face à cela, Bouldjloud pourrait

annoncer quelques décisions importantes,
surtout qu’il fait l’objet de critiques de
toutes parts, et ce, en raison de son bilan
sportif et financier jugé négatif alors que
le maintien du club ne s’est réalisé que
grâce à la décision prise par le BF de
mettre un terme au championnat de la
saison écoulée et l’annulation de la relé-
gation. Rachid Redjradj est déjà pressen-
ti pour revenir à la gestion des affaires
du club.

La direction de l’USM Alger a annoncé, ce matin, la signature
de Saâdi Redouani de l’ESS et Fateh Achour de l’USMBA.
L’ex- latéral droit de l’ES Sétif et de la JSK, Saâdi Redouani,
25 ans, s’est engagé pour deux saisons, tout comme l’ex-défen-

seur de l’USM Bel-Abbès, Fateh Achour, 26 ans, qui a paraphé
un contrat de deux saisons aussi. Après l’attaquant franco-
algérien, Oussama Abdeljalil, l’USM Alger aura engagé trois
nouveaux joueurs jusque-là.

Ligue 2 : JSM Béjaïa

L’AG des actionnaires n’a pas eu lieu

USM Alger

Redouani et Achour signent

Badminton
L’Algérie hôte de l’édition
2021 des Championnats
arabes seniors

L’Union arabe de badminton a attribué à
l’Algérie l’organisation de l’édition
2021 de ses Championnats
(seniors/messieurs), à l’occasion de son
Assemblée générale ordinaire (AGO),
tenue le week-end dernier, en mode
visioconférence, par mesure de
prévention contre la pandémie du
coronavirus, a annoncé l’instance arabe
sur sa page Facebook. De son côté,
l’Arabie Saoudite a hérité de
l’organisation des Championnats arabes
des moins de 19 ans, alors que le
Koweït abritera les Championnats
arabes des U13, U15 et U17.
Concernant les Championnats arabes de
parabadminton, ils se dérouleront dans
un pays qui reste encore à désigner,
«entre Bahreïn et les Emirats arabes
unis», a encore précisé l’Union arabe.
Quatorze  nations ont participé à cette
AGO, tenue pour la première fois de son
histoire en mode visioconférence, à savoir
Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn,
Koweït, Sultanat d’Oman, Liban, Tunisie,
Egypte, Irak, Jordanie, Palestine, Soudan,
Libye et Syrie, alors que trois autres
nations : le Maroc, Djibouti et la
Mauritanie étaient absentes.

Athlétisme
Décès d’Ali Redjimi, ancien
entraîneur de Toufik
Makhloufi

L’entraîneur algérien Ali Redjimi, ayant
découvert et drivé plusieurs stars de
l’athlétisme algérien, notamment les
champions olympiques du 1500 m,
Toufik Makhloufi et Hassiba
Boulmerka, est décédé dimanche à l’âge
de 53 ans, a-t-on appris hier auprès de la
Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA). En effet, outre ses grandes
compétences en matière de préparation,
le défunt était surtout connu pour son
flaire, surtout quand il s’agissait de
découvrir les jeunes talents. C’est ce qui
lui a d’ailleurs permis de repérer
plusieurs futurs grands champions,
comme Makhloufi et Boulmerka, alors
qu’ils n’étaient que des gamins. Redjimi
était l’un des rares à avoir cru en leurs
capacités à ce moment-là, et les a
formés de sorte à ce qu’ils puissent
réaliser la longue et riche carrière qu’ils
ont réussie, avec entre autres plusieurs
médailles olympiques à la clé.
La disparition de Redjimi, à seulement
53 ans, est une énorme perte pour
l’athlétisme algérien.

Paradou AC
Le Portugais Francisco
Alexandre Chalo quitte 
la barre technique

L’entraîneur portugais,  Francisco
Alexandre Chalo, a quitté la barre
technique du Paradou AC, suite à la
décision du pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football de ne pas
prolonger son contrat, a-t-on  appris
auprès du club algérois. Arrivé en
2018 en remplacement de l’Espagnol
Josep Maria Noguès, Francisco
Alexandre Chalo (56 ans) aura ainsi
passé deux saisons avec le PAC,
marquées notamment par une
participation en phase de poules de
la Coupe de la Confédération (CAF)
lors de la précédente édition. Selon
la même source, la direction du
Paradou, devenu  un exemple dans le
domaine de la formation, est en
contact avec un entraîneur français
qui a déjà exercé  en Algérie. Le
PAC a terminé la saison 2019-2020,
suspendue en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19),
à la 10e place au classement en
compagnie de l’USM Bel-Abbès
avec 26 points chacun.
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Coronavirus

442 nouveaux cas, 330 guérisons et 9 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Conseil de la nation

Goudjil reçoit une copie
du rapport annuel sur
les droits de l’Homme 2019

Internet

Algérie Télécom baisse ses tarifs résidentiels, lance le Pack jeunes entrepreneurs

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a
reçu, lundi à Alger, le président du Conseil national des droits de
l’Homme, Bouzid Lazhari, qui lui a remis une copie du rapport
annuel sur les droits de l’Homme en Algérie pour l’année 2019.
«Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil
a reçu hier au siège du Conseil, le président du Conseil national
des droits de l’Homme qui lui a remis une copie du rapport
annuel sur les droits de l’Homme en Algérie pour l’année 2019,
et ce en vertu de l’article 199 de la Constitution qui stipule que
+le Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président
de la République, au Parlement et au Premier ministre, et qu’il
rend public également+».

Aucune université algérienne n’a été
sélectionnée par le prestigieux classe-
ment de Shanghai pour 2020, qui sélec-
tionne les 1000 meilleures universités
dans le monde. Sans surprise, à la tête de
ce classement, soit dans le top 3, l’uni-
versité de Harvard (1ère), l’université
Stanford (2eme), et enfin l’université bri-
tannique « Cambridge » à la troisième
position. Mais l’événement, c’est l’entrée

dans ce classement de l’Université tuni-
sienne de ‘Tunis El Manar’. En effet,
l’université ‘Tunis El Manar’ est la seule
université maghrébine qui a réussi à se
hisser parmi les meilleures universités du
monde en arrivant dans la catégorie des
901 et 1000 places. En réaction à cet
exploit le Président de l’Université de
Tunis El-Manar, Fathi Slaouti, a indiqué
que «l’inclusion de son Université dans le

classement des mille meilleures universi-
tés dans le monde, constitue une recon-
naissance de la réussite de l’Université à
s’ouvrir à la communauté académique
internationale, en mettant l’accent sur la
qualité de la recherche scientifique. Au
continent africain, l’Afrique de Sud est
arrivé en tête du classement continental
avec neuf universités, suivie de l’Égypte
avec cinq universités.

Classement des meilleures universités au monde

L’Algérie Out !

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, a annoncé lundi à Alger une baisse par Algérie
Télécom allant jusqu’à 50% de ses tarifs internet très haut
débit ADSL et fibre, et le lancement du Pack jeunes entre-
preneurs à un prix «attractif».»Désormais, le nouveau tarif
du débit 8 Mbps est au même tarif que celui de la 4 Mbps
soit 2599 Da/mois au lieu de 3599 Da/mois, et celui de 20
Mbps est de 4999 Da/mois au lieu de 7900 Da/mois, a-t-il
précisé à l’occasion de la signature d’une convention entre le
ministère de la Poste et des Télécommunications et le minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial. Quant
au nouveau tarif du débit 100 Mbps, ce dernier est proposé au
prix de 9999 Da/Mois au lieu de 24500DA/mois, a-t-il ajouté.

Le ministre a annoncé également le lancement du pack jeunes
entrepreneurs avec des tarifs «très attractifs, destinée aux
entreprises financées dans le cadre des dispositifs ANSEJ,
CNAC et ANGEM. Ce pack, dont les micro-entreprises,
TPE, professions libérales et artisans pourront également
en profiter, est composé d’une connexion internet très haut
débit et d’une ligne téléphonique fixe.
Il offre aussi de la gratuité et de l’illimité sur les communi-
cations téléphoniques ainsi que des réductions sur les ser-
vices de l’hébergement, la conception de sites web mais
aussi la possibilité d’avoir une adresse IP. Le pack 2000 DA
offre au client un débit de 5 Mbps, une réduction de 20%
pour l’hébergement, la conception de site web et une

adresse IP fixe, ainsi que 20 annonces/mois offertes dans le
site e-commerce d’Algérie Télécom. Pour 3990 DA, le
client bénéficiera d’un débit de 10 Mbps, d’une réduction de
30% pour l’hébergement, la conception de site web et une
adresse IP fixe, ainsi que 40 annonces/mois offertes dans le
site e-commerce d’AT. D’autres offres sont proposées sur le
site d’Algérie Télécom.
Cette nouvelle tarification, qui intervient quelque mois seu-
lement après la précédente, confirme la volonté d’Algérie
Télécom de répondre aux mieux aux attentes de ses clients,
mais surtout de rendre le très haut débit accessible pour tout
le monde, a indiqué, pour sa part, le directeur général
d’Algérie Télécom, Mounir Jawaher.

Quatre cent quarante deux (442) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 330
guérisons et 9 décès ont été enregistrés

durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
lundi à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 39 025 dont 442 nouveaux
cas, soit 1 cas pour 100.000 habitants lors des der-
nières 24 heures, et celui des décès à 1379 cas, alors
que le nombre des patients guéris est passé à 27 347,
a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.
En outre, 30 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, alors que 18 autres ont
enregistré 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’hygiène et de
distanciation physique, rappelant l’obligation du
respect 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.

21°/31°
Météo

Alger
Un mineur à l’origine d’un accident
ayant entraîné la mort d’un
motocycliste à El Hammamet,
sous mandat de dépôt
Le juge des mineurs près tribunal de Bab El Oued a
placé sous mandat de dépôt un mineur à l’origine
d’un accident de circulation au niveau de la RN 11 à
El Hammamet, ayant coûté la vie à un motocycliste et
entraîné de graves blessures à son accompagnateur.«
Le 12 août 2020, vers les coups de 23h00, un
accident de circulation mortel est survenu entre un
véhicule utilitaire et une motocycle, au niveau de la
Route nationale RN 11 à El Hammamet, près du
barrage sécuritaire érigé à proximité de la 5e Sûreté
urbaine d’El Hammamet relevant de la Sûreté de la
Circonscription administrative de Chéraga. «
L’accident s’est produit après que le conducteur du
véhicule (s’avérant être un mineur), a dépassé
dangereusement et à une vitesse excessive un autre
véhicule, ce qui a entraîné une collision entre lui et un
motocycliste et son compagnon qui, tous deux, furent
atteints de blessures graves »,. « Les services de la
Sûreté urbaine sont alors intervenus immédiatement
et les deux blessés ont été transportés en urgence par
les éléments de la Protection civile vers l’hôpital le
plus proche, Bologhine Ibn Ziri à Bainem, où le
médecin a confirmé le décès du motocycliste »,
ajoutant que « son compagnon a été transféré vers
l’hôpital Lamine Debaghine de Bab El Oued où il est
toujours hospitalisé, en raison de fractures et de
graves hématomes ». « Sur la base de ces données
et sous la supervision du Procureur de la
République territorialement compétent, le mineur a
été transféré au siège de la 5e Sûreté urbaine d’El
Hammamet où il a été entendu en compagnie de son
tuteur légal « sa mère », tout en consignant les
propos dans le PV d’audition ». « Le 16 août 2020,
les parties de l’affaire ont été présentées devant le
Procureur de la République près tribunal de Bab el
Oued, qui a transmis l’affaire au juge des mineurs
qui, à son tour, a placé le mineur sous mandat de
dépôt à l’établissement pénitentiaire de Koléa, au
pavillon des mineurs».

Fin de la période de confinement
obligatoire pour les
ressortissants Algériens
rapatriés de France et de Dubaï
363 ressortissants Algériens rapatriés de France et
de Dubaï ont quitté samedi dernier les hôtels mis
en place afin d’assurer leur période de confinement
d’une semaine. Dans un communiqué publié par
les services de la circonscription administrative
d’Hussein Dey (Alger), 100 ressortissants
Algériens rapatriés de France ont effectué leur
période d’isolement sanitaire à l’hôtel Lamaraz
situé à Kouba, avant d’être conduits à la gare
routière du Carroubier afin de regagner leurs
wilayas de résidence. En outre, Les services de la
wilaya ont déclaré que 263 citoyens rapatriés de
Dubaï (Emirats arabes unies) ont quitté, dans la
même journée du samedi, la wilaya d’Oran après
avoir achevé leur période de confinement sanitaire.
Ces ressortissant ont été pris en charge durant leur
période de confinement d’une semaine dans les
hôtels « Pacha » et « Assala » au niveau de la ville
d’Oran. Les rapatriés ont quitté les lieux
d’hébergement à bord des bus affectés par les
autorités locales en vue de leur acheminement vers
leurs lieux de résidence dans plusieurs wilayas du
pays. À noter que ces opérations de rapatriement
s’inscrivent dans le cadre d’un plan, mis en place
par le ministère des Affaires étrangères, qui permet
aux ressortissants Algériens bloqués à l’étranger de
regagner le territoire national.





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
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