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«Nous voulons bâtir une économie
totalement indépendante

des hydrocarbures»

Tebboune devant les participants à la Conférence nationale
sur le Plan de relance économique :

Saisissant l’opportunité de la Conférence nationale sur le Plan de relance pour une économie nouvelle, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une batterie de mesures à mettre
en œuvre pour l’encouragement des exportateurs et la dynamisation des exportations algériennes hors hydrocarbures. L’Algérie vise à atteindre au moins 5 milliards de dollars d’exportations,

dès l’année prochaine, grâce à des mesures incitatives en faveur des exportateurs, a affirmé le Président Tebboune à l’ouverture de cette conférence nationale qui se tient au Palais des nations
en présence des membres du gouvernement, des partenaires sociaux et des personnalités indépendantes, notamment des experts nationaux vivant en Algérie et à l’étranger...
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Coronavirus

419 nouveaux cas, 306 guérisons
et 12 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 4

Justice

Tebboune veut mettre fin aux lettres
anonymes de dénonciation

Réouverture des établissements scolaires
pour la révision

Le protocole de prévention approuvé
par le Comité scientifique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier à Alger, qu’il adressera une directive à la justice pour ne plus
tenir compte des lettres de dénonciation anonymes, appelant les personnes détenant des informations sur des infractions

à la loi à avoir le «courage» de les dénoncer publiquement. La seule destination de ces lettres anonymes
sera le broyeur», a affirmé le président Tebboune qui intervenait à l’ouverture de la Conférence

nationale sur le Plan de relance pour une économie nouvelle...

Le Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus a approuvé, lundi, le protocole de prévention spécifique à la réouverture,
des établissements scolaires pour la révision. En application des dispositions du décret exécutif N° 20-69 du 21 mars 2020

relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) et des textes
y afférents ( ), le ministère de l’Education nationale,...

Sonatrach

L’Algérie n’importera plus
de carburants à partir
de l’année prochaine

Associations

4000 agréments octroyés
en un mois et demi

La journée du 1er Moharrem
chômée et payée

La journée du 1er Moharrem annonçant le nouvel an de l’Hégire 1442 sera chômée
et payée pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques,
y compris les personnels payés à l’heure ou à la journée, indiquait hier
un communiqué de la Fonction publique et de la Réforme administrative.»...

Lire page 5

Lire page 16
Lire page 16
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Lire page 7
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Assassinat de Rafik Hariri
Le TSL acquitte trois des quatre

suspects 

Tébessa

Un jeune tente de
s’immoler à Bir El Ater
Un jeune de 18 ans a tenté de se
suicider en s’immolant par le feu,
devant le siège de la sécurité du
département, dans la localité de Bir
El Ater, au niveau de la wilaya de
Tébessa. Selon des sources locales,
la victime âgée tout juste de 18 ans,
a tenté de se suicider, ce mardi, en
s’immolant par le feu devant le
quartier général de la sécurité du
département, avant d’être interrompu
par les éléments des services de
police et de Protection civile. Le
jeune, résidant dans la localité de Bir
Al Ater, avait apporté une bouteille
d’essence et s’est aspergé du
contenu de la bouteille, avant de
s’allumer à l’aide d’un briquet. Cet
acte lui a causé des brûlures au
troisième degré, et son état a été
décrit comme très grave. Le blessé a
été transporté d’urgence à l’hôpital
de Tidjani-Haddam afin de recevoir
les soins nécessaires. Toutefois, en
vue de la gravité de ses blessures et
brûlures, le jeune garçon a été
transféré vers le département des
grands brûlés du CHU de Annaba, a
affirmé la même source. Cependant,
la même source a ajouté que les
raisons de cet acte restent inconnues,
et des investigations ont débuté dans
le cadre d’une enquête menée par les
éléments de police afin de
déterminer les raisons exactes de
cette tentative de suicide.

Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a
reconnu mardi, Salim Ayyash, coupable
dans l’assassinat en 2005 de l’ancien
Premier ministre libanais, Rafic Hariri,
tout en acquittant les trois autres suspects
dans l’affaire. Salim Ayyash, 56 ans, a été
condamné en son absence par le tribunal
basé aux Pays-Bas pour son rôle dans
l’attentat-suicide à Beyrouth,
tuant 22 personnes, dont Rafic Hariri, qui
briguait un autre mandat à la tête du
gouvernement libanais. «La Chambre de
première instance déclare M. Ayyash
coupable au delà de tout doute
raisonnable en tant que coauteur de
l’homicide intentionnel de Rafic Hariri»,
a déclaré le juge président David Re. Les
magistrats prononceront ultérieurement la
peine à l’encontre de Salim Ayyash, qui
risque la prison à perpétuité s’il devait un
jour être rendu au tribunal. Au bout de six
ans de procès, «nous espérons
sincèrement que le verdict d’aujourd’hui
vous permettra de faire le deuil», a-t-il
déclaré, s’adressant aux victimes et à
leurs familles. Après avoir entendu près
de 300 témoins et examinés plus de 3000
pièces à convictions, les juges du tribunal
ont cependant estimé qu’il n’y avait pas
suffisamment de preuves pour condamner
les 3 autres suspects, Hassan Merhi,
Hussein Oneissi et Assad Sabra.  Les

juges ont par ailleurs déclaré qu’il n’y
avait aucune preuve permettant d’établir
un lien direct entre l’attentat et la Syrie ou
le mouvement Hezbollah. Rafik Hariri,
Premier ministre jusqu’à sa démission en
octobre 2004, a été tué en février 2005,
lorsqu’un kamikaze a fait sauter une
camionnette remplie d’explosifs au
passage de son convoi blindé sur le front
de mer de Beyrouth, faisant 226 blessés.
Saad Hariri, fils de Rafic Hariri et

également ancien Premier ministre
libanais, était présent pour assister à
l’audience, à Leidschendam, près de La
Haye, où est basé le TSL.
Le TSL, avait reporté la lecture du
verdict, initialement prévue le 7 août, «par
respect pour les innombrables victimes»
de l’explosion dévastatrice 3 jours plus tôt
au port de la capitale libanaise, qui a fait
au moins 177 morts et plus
de 6 500 blessés.

Oran
20 harraga
interceptés et
4  passeurs arrêtés
Un groupe de 20 candidats à
l’émigration clandestine a été
intercepté, hier, à 5 miles marins, au
nord de la plage de Cap Falcon, par
les forces navales de la façade
maritime-ouest. Les «harraga»
originaires d’Oran et âgés entre
18 et 34 ans étaient à bord d’une
embarcation pneumatique non
immatriculée lorsqu’ils ont été
repérés par une patrouille des
Garde-côtes. Ils ont été ramenés sur
la terre ferme et remis aux services
de la brigade de la gendarmerie
d’Aïn El Turck pour le complément
de l’enquête. Les investigations
diligentées doivent, désormais
identifier les instigateurs qui sont
derrière ces tentatives d’émigration
clandestine. Hier, également une
bande de passeurs composée de 
4 individus a été démantelée, par les
éléments de la brigade de la
gendarmerie d’Aïn El Kerma.
Les mis en cause organisaient des
traversées clandestines moyennant
des sommes d’argent.
Les gendarmes ont saisi 30 litres
de carburant et un véhicule.
Une enquête a été ouverte.

Un quadragénaire s’est fait froidement
assassiner par 3 individus, hier après-midi,
suite à une tentative de cambriolage. En
effet, selon des sources locales, Abdelkrim
Arhab, âgé de 45 ans, et père de deux
enfants, a perdu la vie, essayant de
protéger sa bijouterie, située à Draria, qui
avait fait l’objet d’une tentative de
braquage par 3 personnes dans l’après-midi
du lundi 17 août 2020. Les faits se sont
déroulé vers 15h30 dans le quartier
paisible de Draria au niveau de la capitale,
les 3 mis en cause s’étaient présenté à la
«Bijouterie Karim» muni d’armes blanches
dans le but de braquer le commerce.

Le défunt, seul, a tenté de les en empêcher
et suite à une lutte brutale, le jeune
bijoutier a reçu plusieurs coups de couteau
au niveau du torse, qui lui a coûté la vie.
Les assassins ont ensuite volé une grande
quantité de bijoux dans la boutique, avant
de prendre la fuite vers une destination
inconnue. Ce malheureux incident a plongé
les habitants du quartier, ainsi que le
quartier d’El Biar, d’où est issu le défunt
bijoutier, dans une très grande tristesse.
La perte de l’homme qui était très apprécié
par tous pour son calme et sa sagesse a
provoqué l’émoi au sein des deux localités.
Le corps sans vie d’Abdelkrim a été

transféré vers la morgue de l’hôpital de la
ville, tandis que les services de sécurité ont
débuté des investigations accélérées afin de
procéder à l’identification et l’arrestation
des deux coupables. Dans la soirée,
plusieurs pages Facebook, ainsi que des
personnalités publiques ont réagi à ce
crime odieux dont a fait les frais un jeune
père de famille. Un journaliste et
influenceur sur les réseaux sociaux a
publié une vidéo dans laquelle il a affirmé
que la police avait intercepté les 3 auteurs
du meurtre, suite à leur identification grâce
aux empreintes présentes sur la scène de
crime, et aux captures vidéos.

Le corps d’un enfant de 13 ans a été
repêché dans une rivière d’Oued-Mina, au
niveau de la wilaya de Relizane. Des
sources locales ont rapporté, lundi 17
août, que l’unité principale de Protection
civile de la wilaya de Relizane a repêché,
lors d’une intervention avec une escouade

de plongeurs, le corps d’un enfant
de 13 ans qui s’était noyé dans la rivière
d’Oued-Min. L’enfant a reçu les premiers
soins de secours mais en vain.
Cette intervention a eu lieu grâce aux
informations reçues suite à des appels aux
services de la Protection civile de la

wilaya de Relizane. Le corps de la
victime a été transféré au service
mortuaire de l’EPH Mohamed-Boudiaf.
Toutefois, une enquête a été ouverte et des
investigations ont débuté afin de mettre en
lumière les circonstances de ce
malheureux incident.

Alger

Le meurtre d’un bijoutier bouleverse 
les habitants de Draria

Relizane

Le corps d’un petit garçon retrouvé à Oued-Mina
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Tebboune devant les participants à la conférence nationale sur le Plan de relance économique :

«Nous voulons bâtir une économie totalement
indépendante des hydrocarbures»

Saisissant l’opportunité de la conférence nationale sur le Plan de relance pour une économie nouvelle, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une batterie
de mesures à mettre en œuvre pour l’encouragement des exportateurs et la dynamisation des exportations algériennes hors hydrocarbures. L’Algérie vise à atteindre

au moins 5 milliards de dollars d’exportations, dès l’année prochaine, grâce à des mesures incitatives en faveur des exportateurs, a affirmé le Président Tebboune
à l’ouverture de cette conférence nationale qui se tient au Palais des nations en présence des membres du gouvernement, des partenaires

sociaux et des personnalités indépendantes, notamment des experts nationaux vivant en Algérie et à l’étranger.

Àce propos, le Président Tebboune a assuré que cet
objectif, «est très faisable» d’autant, a-t-il ajouté,
que «la volonté politique est forte et la vision

claire». Evoquant les mesures incitatives décidées au
profit des exportateurs, le Président Tebboune a cité la
création de couloirs verts dédiés à certains produits, la
cession d’une bonne partie de recettes en devises au
profit des exportateurs et l’amélioration de la relation
avec le ministère des Finances et l’Administration
fiscale. Le Président de la République a mis en avant,
dans ce contexte, la nécessité d’une forte contribution
de la diplomatie algérienne pour favoriser l’accès des
produits algériens aux marchés extérieurs. Le Président
Tebboune a tenu, à cette occasion, à saluer les
opérateurs économiques qui exportent des produits à
haute valeur ajoutée, à l’image des pneus exportés vers
les Etats-Unis et les produits cosmétiques vers les
marchés africains». «Les exportateurs ont besoin d’être
encouragés et non combattus», a soutenu M. Tebboune
en allusion aux entraves auxquelles étaient confrontés,
dans le passé, des exportateurs. Soulignant la
détermination de l’Etat à encourager les exportateurs
producteurs de valeur ajoutée «et non les pseudos
exportateurs automobile qui ne font, en réalité, que dans
le gonflage pneumatique», le président de la République
a qualifié ce qui s’est passé, les dernières années, dans
le secteur automobile de «manipulation» de l’économie
nationale qui «a failli faire basculer la pays dans le
précipice». D’autre part, le chef de l’Etat a mis l’accent
sur l’impératif d’augmenter les exportations hors
hydrocarbures à 5 milliards de dollars au moins d’ici fin
2021. A partir des deux prochaines années, la
dépendance aux hydrocarbures devra être réduite d’au
moins 80%, a-t-il ajouté. Le président de la République
a affirmé qu’il n’y avait «aucune objection» à la
création de banques privées et de compagnies de
transport aérien et maritime de marchandises et de
voyageurs. Il s’est dit disposé à l’ouverture de
l’investissement dans les secteurs des banques et du
transport aérien et maritime. «Je ne vois aucune
objection, aujourd’hui, à ce que des investisseurs privés
créent des compagnies de transport aérien et maritime
de marchandises et de voyageurs ainsi que des
banques». Appelant les investisseurs et les entreprises
économiques à œuvrer à la réduction de la facture
d’importation des services, il a rappelé que la facture
annuelle des services de transport s’élevait à 12,5
milliards de dollars, dont 3,4 milliards pour les frais du
transport maritime de marchandises. «Il est primordial
de trouver une solution à cette situation en vue de
réduire les transferts en devises», a estimé le chef de
l’Etat, dans ce sens. Le président de la République
avait indiqué récemment que l’édification d’une
véritable nouvelle économie passe par le changement
des mentalités et la libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la révision des textes
juridiques en vigueur, ou leur adaptation en fonction
de la logique économique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra de mieux exploiter le
génie national et de générer les richesses et les
emplois sans exclusion, ni exclusive. Il a, en outre,
estimé que la société civile demeurait le «premier
allié» pour concrétiser l’édification de l’Etat,
soulignant la nécessité d’apporter tout le soutien et les
facilités aux associations pour les aider à s’organiser
davantage. Le chef de l’Etat a ordonné aux walis et
aux élus locaux à fournir tous les encouragements, les
facilités et l’assistance nécessaires aux associations de
la société civile qui souhaitent s’organiser et se
structurer au niveau national, étatique ou régional. Pour
rappel, le Président Tebboune avait salué, à plusieurs
reprises, le rôle important de la société civile dans la
résolution des problèmes quotidiens des citoyens. Il faut
souligner à cet égard qu’en dépit de la nouvelle
conjoncture dictée par les répercussions néfastes sur
l’économie du pays, l’Etat ne compte pas lésiner sur les
moyens et les ressources afin de faire redémarrer la
machine de production, tout en veillant à la préservation
du caractère social de l’État. À travers un nouveau
modèle économique, l’Etat compte s’inscrire dans la
rupture totale avec les méthodes de gestion du passé et

engager une nouvelle démarche marquée par une
adéquation des politiques publiques et sectorielles et
une rénovation de la gouvernance économique.

Cette stratégie devrait permettre, à court
et à moyen termes, de mettre en place une
économie où la forte dépendance aux
hydrocarbures et la dépense publique
seront réduites graduellement

A ce propos, le président de la République avait,
maintes fois, rappelé que les attentes sociales légitimes
exprimées par les populations, demeurent au centre des
préoccupations de l’Etat et seront satisfaites à travers les
projets qui sont en cours de réalisation et ceux encore en
voie d’être lancés. Le chef de l’Etat avait donné des
instructions détaillées à chacun des ministres concernés,
à l’effet d’opérer des réformes structurelles dans la
cadre de la politique générale du gouvernement, à même
d’assurer une exploitation optimale et transparente de
toutes les potentialités et richesses naturelles nationales.
Dans ce cadre, la dépense publique continuera de servir
de levier de développement et de la croissance dans le
cadre d’une politique budgétaire rénovée et dont
l’objectif sera de maintenir l’effet de la dépense
publique comme instrument de l’investissement public
et comme un stimulant à l’activité économique
productive. Cette nouvelle démarche adoptée par le
gouvernement devrait favoriser l’émergence d’une
politique de diversification économique, de
transformation structurelle et de rénovation du modèle
de financement de l’économie. À ce titre, le Premier
ministre a affirmé que les priorités ont été définies en
vue de traduire les mesures et fixer avec précision les
délais d’exécution du plan d’action du gouvernement
pour pallier les inégalités en matière de développement
local, notamment dans les régions du Sud, les zones
montagneuses et rurales. Conscient de la spécificité, de
la priorité et de la sensibilité du dossier du
développement, le gouvernement est disposé à œuvrer à
la prise en charge de ces préoccupations dans le but de
garantir un développement équitable au profit de toutes
les régions du pays, sans exclusion ou marginalisation,
avait assuré M. Djerad, précisant que ce volet constitue
une priorité majeure pour le gouvernement qui non
seulement partage le même diagnostic mais également
l’impératif de réunir toutes les conditions d’une vie
décente aux citoyens où qu’ils se trouvent et quelque
soit leur wilaya.  La vérité amère est qu’il existe des
zones d’ombre et d’exclusion, y compris dans la
capitale du pays, a-t-il déploré, ajoutant que l’Algérie ne

peut pas fonctionner à deux vitesses et notre peuple
mérite une meilleure prise en charge où qu’il se trouve.
Soulignant l’engagement du gouvernement à poursuivre
les programmes d’infrastructures et d’équipements
prévus dans les différentes régions du pays, dans le
cadre d’une nouvelle approche participative, le Premier
ministre a fait état d’un travail en cours pour la révision
de la nomenclature nationale des projets de
développement, notamment ceux gelés, reportés ou non
encore entamés. M. Djerad avait affirmé que le moment
est venu de rationaliser les dépenses publiques,
d’adopter une gestion rigoureuse des affaires de l’Etat et
d’éviter toute forme de gaspillage, soulignant qu’il
incombe à chaque responsable, au niveau central ou
local, de veiller à la lutte contre le gaspillage, ce qui
permettra d’économiser des milliards de dinars. Le
Premier ministre a estimé que la réalisation des objectifs
escomptés et la garantie de leur efficacité passent par la
mobilisation de toutes les énergies et la coordination
étroite entre les grandes orientations nationales et les
programmes locaux et sectoriels, ainsi que par l’entraide
avec les partenaires socioéconomiques. Il a également
souligné l’impératif d’élaborer un calendrier précis pour
les projets de développement dans les zones d’ombre et
du suivi périodique de leur réalisation, préconisant des
évaluations mensuelles pour atteindre les objectifs dans
les délais fixés. À ce propos, M. Djerad a mis en avant
la nécessité de poursuivre les efforts dans le domaine de
l’emploi, à travers l’adoption d’une nouvelle approche
reposant sur un traitement purement économique, tout
en réitérant la détermination du gouvernement à prendre
en charge les préoccupations des jeunes exerçant dans le
cadre des dispositifs d’insertion socio-professionnelle,
des agents contractuels et des remplaçants, à travers une
étude approfondie et détaillée de ce problème épineux,
afin de trouver les solutions possibles pour établir des
passerelles avec le marché du tsravail aux fins de leur
insertion dans la vie professionnelle. Il a évoqué, en
outre, la redéfinition de l’ordre de priorité de réalisation
de ces projets dans chaque wilaya en fonction des
besoins réels, capacités disponibles, le dividende socio-
économique suivant les spécificités de chaque région.
Le Premier ministre a, en outre, mis en avant la volonté
du gouvernement d’assainir l’administration des
pratiques bureaucratiques désuètes à travers la mise en
œuvre d’une panoplie de mesures pratiques détaillées
dans le Plan d’action, affirmant que le renforcement de
la gestion décentralisée était une préoccupation partagée
par l’Exécutif, qui s’emploiera à l’amélioration de la
performance dans tous les domaines.

T. Benslimane
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Justice

Tebboune veut mettre fin aux lettres
anonymes de dénonciation

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier à Alger, qu’il adressera une directive à la justice
pour ne plus tenir compte des lettres de dénonciation anonymes, appelant les personnes détenant

des informations sur des infractions à la loi à avoir le «courage» de les dénoncer publiquement.

L a seule destination de ces lettres
anonymes sera le broyeur», a affir-
mé le président Tebboune qui inter-

venait à l’ouverture de la Conférence natio-
nale sur le plan de relance pour une écono-
mie nouvelle. Il a ajouté que les personnes
détenant des informations sur des infractions
économiques peuvent s’adresser à la presse,
relevant qu’il existe 180 quotidiens natio-
naux, tout en soulignant que la justice a les
moyens d’enquêter sur ces infractions. Lé
président de la République a insisté, dans le
même temps, sur la dépénalisation de l’acte
de gestion afin de libérer les gestionnaires et
encourager la performance et l’initiative. La
Conférence nationale sur le plan de relance
pour une économie nouvelle, dont les tra-
vaux s’étaleront sur deux jours, se déroulent
en présence de membres du gouvernement, à
leur tête le Premier ministre, Abdelaziz

Djerrad, ainsi que des opérateurs écono-
miques publics et privés, représentants des
institutions, syndicats et associations, ainsi
que des experts de la sphère socio-écono-
mique. Onze ateliers se tiendront dans le
cadre de cette conférence pour débattre du
développement agricole, le développement
industriel, le développement minier, le déve-
loppement des ressources énergétiques, le
financement du développement, comment
faciliter l’investissement, les micro-entre-
prises et start-ups, le développement des sec-
teurs de soutien, la maîtrise du commerce
extérieur, l’industrie pharmaceutique et la
filière BTPH. Sept organisations patronales,
participant à la conférence, ont élaboré un
document commun regroupant des proposi-
tions devant être présentées à la rencontre
pour enrichir le nouveau plan de relance.

El Hak N.

Le Comité scientifique de suivi de l’évolution du
coronavirus a approuvé, lundi, le protocole de pré-
vention spécifique à la réouverture, des établisse-
ments scolaires pour la révision. En application des
dispositions du décret exécutif N° 20-69 du 21 mars
2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19) et
des textes y afférents ( ), le ministère de l’Education
nationale, en coordination avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
a mis en place un protocole sanitaire de prévention
approuvé par le Comité scientifique nationale com-
pétent, précisé le département de l’Education. Ce
protocole fixe les mesures à appliquer et les règles à
respecter pour prévenir et endiguer la propagation de
la Covid-19 en milieu scolaire et pour rouvrir les éta-
blissements scolaires pour la révision et la prépara-
tion des examens en veillant à la protection de la
santé et de la sécurité des élèves et des fonctionnaires
du secteur. Rappelant la reprise du personnel admi-
nistratif, le ministère souligne l’impératif de la désin-
fection de toutes les structures de l’établissement et

l’organisation de l’espace à travers la mise en place
d’un schéma de déplacement des élèves. Le ministè-
re met l’accent, dans ce sens, sur l’obligation de res-
pect des mesures barrières afin de garantir la sécurité
des élèves, des enseignants et de l’ensemble des tra-
vailleurs du secteur. Pour ce qui est de la rentrée des
enseignants, prévue le 23 août, le protocole souligne
la «nécessité» de fixer les missions et de rappeler à
tout un chacun l’obligation de faire preuve de mobi-
lisation et de vigilance avec réactivation de la cellule
de veille permanente, mise sur pied au niveau de
chaque établissement d’éducation et d’enseignement.
Le ministère de l’Education nationale avait rappelé,
samedi, dans une instruction, les directeurs des CEM
et des lycées, «l’impératif» du respect «rigoureux»
des mesures de prévention contre le coronavirus, à la
réouverture des établissements d’éducation et d’en-
seignement. Pour rappel, les épreuves du BEM sont
prévues du lundi 7 septembre au mercredi 9 sep-
tembre 2020, et celles du baccalauréat du dimanche
13 septembre au jeudi 17 septembre 2020.

Yasmine Derbal 

Le commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a
mis en place un plan de sécurisation de la saison estivale
visant à garantir la sécurité des citoyens et des biens privés
et publics et veiller à l’application de toutes les mesures
susceptibles de préserver la santé publique durant cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays.
«Ce plan repose sur la prise de toutes les mesures sécuri-
taires nécessaires à travers l’intensification de la présence
sur terrain sur les différents réseaux de transports et les axes
routiers en mettant en place des formations composées
d’unités de la sécurité routière soutenues par des hélico-
ptères de la GN afin d’assurer un contrôle efficace et une
fluidité routière en mettant en échec toute les tentative cri-
minelle à l’encontre des usagers de la route.» Il s’agit éga-
lement du déploiement de formations fixes et mobiles rele-
vant des unités territoriales soutenues par les sections de
sécurité et d’intervention (SSI), les équipes cynotechniques
et les escadrilles aériennes en vue de la sécurisation totale
du territoire, notamment les régions enregistrant une gran-
de affluence des estivants sans pour autant fermer l’œil sur
les endroits isolés et les plages interdits à la baignade en sus
de tous les repaires. Le plan de sécurisation porte égale-
ment sur «la coordination étroite avec les différentes insti-
tutions pour la prise des procédures organisationnelles
nécessaires en fonction de chaque cas, notamment en ce qui
concerne l’éradication des parkings anarchiques à proximi-
té des plages, des espaces de loisirs et de divertissement et
des forêts en œuvrant à lutter contre les feux de forêts».
«Conformément à la décision promulguée par les autorités

supérieurs du pays, portant ouverture progressive des
plages et des espaces de loisirs et de divertissement à comp-
ter du 15 août 2020, réaménagement des horaires de confi-
nement et strict respect des dispositions visant à préserver la
santé des citoyens et de les protéger contre tout risque de pro-
pagation du Covid-19, les plages, les complexes touristiques,
les forêts, les réserves naturelles et les places publiques
devront enregistrer une grande affluence des citoyens, entraî-
nant un grand mouvement sur le réseau routier et les moyens
de transports.» Selon la même source, la santé et la sécurité
du citoyen demeurent «la première priorité de la
Gendarmerie nationale, en vaillant à l’application stricte des
lois et des règlementations relatives à l’utilisation des chalu-
tiers, des jet skis, la protection de la santé publique, la sécu-
rité de l’environnement et le contrôle des activités commer-
ciales. Parallèlement, les services de la Gendarmerie natio-
nale mènent, dans le cadre du travail de proximité, de larges
opérations de sensibilisation en s’approchant des estivants
pour leur rappeler la nécessité de respecter les mesures de
distanciation physique, et d’éviter toutes sortes de rassem-
blements, préserver la sécurité et la propreté de l’environ-
nement en sus de la préservation de la richesse forestière.
La Gendarmerie nationale met à la disposition des citoyens,
le numéro vert 10-55, en cas de demande de secours ou
d’intervention, l’application mobile «Tariki» via internet
ou à travers la page Facebook pour s’informer sur l’état des
routes, ainsi que le site internet «www.ppgn.mdn.dz» pour
les doléances et les informations à distance.

T. M.

Réouverture des établissements scolaires pour la révision

Le protocole de prévention approuvé par le Comité scientifique

Saison estivale

La Gendarmerie nationale met en place 
un plan spécial

Tourisme
Le ministre insiste sur l’application
rigoureuse des règles de prévention
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, a insisté, lundi à Alger, sur l’importance
de l’application rigoureuse des règles de prévention sanitaire
contre l’épidémie du coronavirus, après la reprise de l’activité
touristique. Lors d’une visite d’inspection à des infrastructures
relevant de son secteur au niveau d’Alger, le ministre a
souligné la nécessité d’une application rigoureuse du protocole
sanitaire dans les établissements de tourisme, à travers le
respect de la distanciation physique, la mise à disposition de
moyens de désinfection et d’hygiène, l’obligation du port du
masque et la mobilisation des staffs médicaux afin d’assurer
aux estivants des séjours dans des conditions sûres.
Concernant les plages, le ministre, qui a plaidé pour
l’encouragement du tourisme domestique, a souligné
l’impératif respect de la distanciation physique. Dans ce
contexte, le ministre a rappelé les conventions conclues avec
l’ensemble des partenaires et acteurs pour offrir des tarifs
compétitifs, en particulier en matière de transport, notamment
avec la compagnie aérienne Air Algérie, ainsi que l’inclusion
du transport ferroviaire au profit des touristes. Le protocole
sanitaire fait obligation aux hôteliers de mettre en place des
cellules de veille et de crise afin de contenir les situations
urgente, de mobiliser un staff médical pour la prise en charge
quotidienne de la santé des touristes et employés et d’exploiter
50% des capacités d’hébergement. Le protocole en question
arrête également des mesures concernant l’exploitation des
piscines et plages, l’accueil et l’enregistrement des clients.
Il prévoit, dans ce sens, l’interdiction de soirées artistiques, la
désinfection et le nettoyage des chambres et des espaces
publics au quotidien, l’obligation du port du masque de
protection, notamment pour le personnel.

Houda H.
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Associations

4000 agréments octroyés 
en un mois et demi 

Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger, 
Nazih Berramdane, a affirmé, hier, depuis Sétif, que «4000 associations ont été agréées en un mois 

et demi à l’échelle nationale et ce nombre croît constamment».

A u cours d’une rencontre avec les représen-
tants du mouvement associatif à l’audito-
rium Mouloud Kacem-Naït Belkacem de

l’Université Sétif-1, Nazih Berramdane a indiqué
que «ce nombre d’associations a été agrée sur 8000
demandes formulées à la faveur des facilités
accordées». Ces facilités introduites par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire en application des
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, se rapportent à «la
réduction du nombre de documents exigés et du
délai de leur étude ainsi qu’à la résolution en
coordination avec le ministère de la Justice des
entraves liées à l’huissier de justice», a précisé
l’intervenant. Le conseiller auprès du président de
la République chargé du mouvement associatif et
de la communauté nationale à l’étranger a égale-
ment estimé que «les acteurs de la société civile
dont le nombre est en augmentation constante
sont appelés à s’orienter vers l’organisation, l’en-
cadrement, la réhabilitation et l’accompagnement
des institutions de l’État». Mettant l’accent sur le
rôle de la société civile dans l’édification d’un
État puissant, N. Benrramdane a rappelé l’hom-
mage rendu par le président de la République aux

associations ayant accompagné les institutions de
l’État dans la lutte contre la pandémie du nouveau
coronavirus et dans l’atténuation des répercus-
sions de la crise sanitaire tout comme il avait
salué l’armée blanche de médecins, paramédi-
caux et personnels du secteur de la santé. «Nous
devons aujourd’hui changer le mode de fonction-
nement associatif», a encore estimé Nazih
Berramdane, ajoutant que cela exige une stratégie
et une vision qui «reposent sur des mécanismes
juridiques, administratifs et organisationnels pour
parvenir à une société civile structurée qui
accompagne les institutions de l’État et le gou-
vernement dans leur travail et est consultée dans
un cadre de démocratie participative».
N. Berramdane a inscrit cette rencontre dans le
cadre d’une série de rencontres devant se tenir
dans toutes les wilayas du pays pour la concerta-
tion avec la société civile en vue de dégager des
propositions et recommandations relatives à l’or-
ganisation de la société civile pour en faire un
outil efficace au service de l’édification de
l’Algérie nouvelle conformément à une stratégie
future qui l’habilite à assumer son rôle fonda-
mental dans le développement.

Naâmane B.

Plusieurs organisations patronales se sont regroupées
pour remettre aux pouvoirs publics un document com-
mun comportant des propositions d’un certain nombre
d’actions et de mesures devant encadrer les éléments
d’une nouvelle politique économique à mettre en place.
Le document, a été remis à l’occasion de la Conférence
nationale sur «le plan de relance pour une économie nou-
velle», tenue, hier à Alger, sous la présidence du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Regroupant une quarantaine de propositions, le docu-
ment d’une dizaine de pages est signé par : la
Confédération algérienne du patronat algérien (CAPA),
Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja
(CEIMI), Confédération algérienne du patronat (CAP),
Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP),
Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC),
Association générale des entrepreneurs algériens
(AGEA), ainsi que la Confédération des industriels et
producteurs algériens (CIPA). Les suggestions sont axées
sur quatre chapitres à savoir : des reformes structurelles,
l’entreprise algérienne, l’entreprise publique, ainsi que
des mesures d’urgences pour l’entreprise nationale. Au
titre des réformes structurelles, les organisations patro-
nales ont proposé notamment la définition d’une vision
économique du développement en précisant les missions
de régulation et de contrôle de l’État, ainsi que la réfor-
me du système fiscal par un élargissement de l’assiette
fiscale, une réduction des taux et sa numérisation. La
poursuite de la réforme du système banquier et financier,
la promotion du crédit à long terme, la révision et l’enca-

drement des différentes formes de subventions, l’allège-
ment des procédures de création d’entreprises et la pour-
suite de la lutte contre l’économie informelle, l’améliora-
tion du climat des affaires, ainsi que l’édiction d’une loi
encadrant le partenariat public-privé étaient également
parmi les propositions phares du patronat aux pouvoirs
publics. S’agissant de l’entreprise nationale, les organisa-
tions patronales ont suggéré la révision de la réglementa-
tion des marchés publics et la délégation du service
public pour réadapter les conditions d’éligibilité de l’en-
treprise nationale à la préférence nationale au niveau des
cahiers des charges notamment. Les signataires du docu-
ment ont aussi proposé l’établissement d’une loi relative
à la protection de la production nationale, une règlemen-
tation relative à l’activité de la sous-traitance nationale et
étrangère, ainsi que le renforcement des missions écono-
miques au sein des représentations diplomatiques à
l’étranger pour accompagner à l’export les entreprises
nationales. Pour ce qui est de l’entreprise publique, les
patrons d’entreprises ont souligné que les propositions
pour l’entreprise nationale s’appliquent également à
elles, précisant que vu son mode de fonctionnement et de
gouvernance actuelle, il est suggéré certaines mesures
spécifiques aux entreprises publiques. Parmi ces
mesures, une nouvelle loi relative au secteur public mar-
chand devant préciser les modalités de sa gestion, son
fonctionnement et son contrôle, ainsi que la poursuite de
la mise en place du dispositif favorisant la libération des
initiatives des cadres gestionnaires publics jusqu’à son
aboutissement. Concernant les mesures d’urgences pour

l’entreprise nationale, notamment pour l’atténuation de
l’impact de la pandémie du Coronavirus, les organisa-
tions patronales et aux fins de soulager la trésorerie des
entreprises nationales et la prise en charge des tra-
vailleurs confinés, ont réitéré la nécessité de créer un
fonds Ad hoc de solidarité et de soutien aux entreprises.
Les organisations ont aussi demandé l’annulation des
charges fiscales et parafiscales au titre des employeurs et
employés pour la période de confinement, la prise de
mesures financière et fiscales en faveur des entreprises
touchées par la crise sanitaire, le rééchelonnement des
échéances de remboursement du principal des crédits
octroyés aux entreprises, ainsi que l’annulation des inté-
rêts sur les emprunts contractés par les entreprises pour
une durée à déterminer. Le président de l’UNEP, Lakhdar
Rekhroukh, a expliqué que les organisations patronales
se sont réunies pour unifier les avis et présenter aux pou-
voirs publics des propositions pour l’amélioration de
l’économie nationale et la levée de certaines contraintes
qui entravent la relance économique, précisant que
l’avantage de cette plateforme est qu’elle a été décidée
par la plupart des organisations patronales qui «ont
presque toutes les mêmes problèmes et mêmes posi-
tions». Pour sa part, le président de la CAPC, Sami Agli,
s’est félicité de ce document commun «historique» qui
regroupe sept patronats, précisant que tous les acteurs
économiques, publics ou privés, se sont rassemblés pour
rapprocher leur vision, car ils sont «alignés sur le nou-
veau modèle économique qui demeure indispensable». 

S. A.

Plan de relance économique

Des organisations patronales remettent
une plate-forme commune

Le secrétaire général de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), Salim
Labatcha, a affirmé que les propositions sou-
mises par la Centrale syndicale lors de la
conférence nationale sur le plan de relance
socio-économique portaient dans leur inté-
gralité sur la manière de créer de la richesse
et de la valeur ajoutée et de se désengager de
l’économie rentière dépendante des revenus
des hydrocarbures. Lors de son passage hier à
la Radio Chaîne I, S. Labatcha a souligné

qu’on est suspendu au prix du pétrole,
comme si on n’avait pas d’autres ressources
pour créer de la richesse et améliorer l’éco-
nomie nationale. Il a expliqué que parmi les
propositions figuraient la réduction des taux
d’intérêt sur les prêts destinés aux investis-
seurs et la numérisation de l’administration
comme solution pour mettre fin à la bureau-
cratie qui entrave la mobilité économique. Le
secrétaire général de l’UGTA a suggéré des
mesures urgentes pour créer un dynamisme

économique, y compris l’intégration de l’éco-
nomie parallèle, la révision des bénéfices des
banques, la suppression des obstacles bureau-
cratiques et l’assouplissement des mesures
liées à l’investissement, selon le même
média. Dans son diagnostic de la situation
économique du pays, il a souligné la nécessi-
té d’intégrer des fonds non soumis au contrô-
le de l’État, d’améliorer le recouvrement et
de réduire les importations, d’améliorer la
balance des paiements, et il a également sug-

géré l’indépendance des institutions et des
entreprises et de les libérer du pouvoir de la
bureaucratie. À ce propos, il a indiqué que «la
balance des paiements est, depuis des années,
négative. De ce fait, on puise dans les
réserves de change, ce qui aggrave la situa-
tion économique du pays». Il a par ailleurs
appelé à la création de prêts sans intérêt pour
les salaires dans le cadre de la solidarité entre
les entreprises pour sortir de la crise actuelle.

M. M.

Conférence nationale sur le plan de relance socio-économique

Les propositions soumises par la Centrale syndicale
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Opep 

«L’accord de réduction de la production 
respecté à 96 % en juillet», indique Attar

«L’accord de réduction de la production de pétrole conclu entre les pays membres de l’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole (OPEP) 
et leurs partenaires a été respecté à 96 % en juillet dernier», a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar.

«L es résultats du suivi
de la production qui
seront présentés,

aujourd’hui,   lors des travaux de
la réunion mensuelle du Comité
ministériel de suivi conjoint
Opep+, révèlent que tous les pays
ont respecté leurs quotas», a
déclaré Abdelmadjid Attar à la
presse en marge de la Conférence
nationale sur le Plan de relance
économique. Cet engagement de
la part des pays Opep+ a permis
la hausse des cours du pétrole qui
sont actuellement à 45 $ le baril,
a ajouté le ministre, affirmant
que le prix moyen du baril pour
l’année 2020 devrait se situer aux
alentours de 40 $ le baril, si ce
taux serait encore respecté jus-
qu’à la fin de l’année en cours.

Les prévisions des recettes pétro-
lières de l’Algérie devront dépas-
ser les 24 milliards de dollars
cette année, prévoit Abdelmadjid
Attar. Selon le ministre, pour
l’année 2021, la relance de la
consommation énergétique paral-
lèlement à la relance graduelle de
l’économie, permettra d’aug-
menter davantage les prix du
pétrole, «mais pas au-delà de 50
à 55 $ le baril». «Le prix pourrait
baisser mais cette option n’est
pas envisageable pour l’heure», a
déclaré A. Attar, ajoutant que
tous les indicateurs confortent
une reprise de l’activité écono-
mique et qui se poursuivra jus-
qu’à 2024, où le prix du baril
devrait atteindre les 69 $». 

N. I.

Environ 200 start-ups seront créés prochainement pour
prendre part au programme de conversion de 200 000
véhicules en GPLc prévus pour 2021, a annoncé à Alger
le ministre de la Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, Chems-Eddine Chitour. «Ces jeunes
entreprises viendront renfoncer le réseau des centres de
conversion de GPLc déjà existant», a affirmé M. Chitour,
lors d’une réunion sur la promotion du GPL tenue au
siège du ministère de l’Énergie. Il a précisé que ces start-
ups qualifiées, désireuses d’investir dans ce créneau,
seront retenues par le ministre délégué auprès du Premier
ministère, chargé de l’Économie de la connaissance et
des start-up. Quant au coût des 200 000 kits qui seront
importés d’Italie pour la réalisation de cette conversion,
Chems-Eddine Chitour a avancé un chiffre de 60 millions
d’euros à raison de 300 € le kit. Il a déduit que l’opéra-
tion est rentable tant sur le plan économique que sur le
plan écologique par rapport à l’essence carburant que le
pays importe chaque année. «L’Algérie, qui importe
annuellement l’équivalent de deux milliards de dollars de
carburant / an, souhaite replacer graduellement les carbu-

rants par le GPLc (Sirghaz) disponible et moins pol-
luant», a-t-il encore souligné. Pour le ministre, l’État doit
donner l’exemple à travers les institutions et les établis-
sements publics en procédant à la conversion progressive
de ses véhicules de services au GPLc. M. Chitour a appe-
lé, par ailleurs, à la rationalisation de la consommation
énergétique, «en consommant moins et mieux» sans
compromettre l’avenir des générations futures. Il faut se
conformer aux valeurs vertueuses de nos ancêtres qui
consacrent le principe de la sobriété et du partage loin de
la consommation excessive», a-t-il plaidé en appelant à
promouvoir l’économie circulaire pour lutter contre le
gaspillage des ressources. Pour sa part, le Directeur des
projets sectoriels au sein de l’Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’éner-
gie (Aprue), Kamel Dali, a fait savoir que les candidats
qui souhaiteraient lancer leurs petites entreprises dans ce
domaine sont de jeunes diplômés spécialisés dans l’élec-
tricité ou l’électromécanique. «Ces jeunes entrepreneurs
seront accompagnés par le ministère de l’Habitat qui
mettra à leur disposition des locaux adaptés, leur permet-

tant d’exercer leur activité d’installation de kits GPL/c»,
a indiqué Kamel Dali. «Mais au préalable, a-t-il précisé,
ils auront une formation professionnelle assurée par la
société publique Naftal ou les centres de formation privés
qui dispenseront des cours théoriques à leur niveau suivis
d’un accompagnement pratique sur le terrain. K. Dali a
confirmé l’existence de 600 centres de conversion privés en
plus d’une centaine de centres de conversion appartenant à
Naftal. «Nous n’allons pas démarrer à zéro nous avons
déjà, en plus de ces start-ups naissantes, une composante
importante pour concrétiser le programme de conversion
des véhicules au GPLc prévu pour 2021», a-t-il fait valoir.
Outre son impact économique, le responsable à l’Aprue a
assuré que ce programme de conversion de 200 000 véhi-
cules au GPLc, permettra à l’Algérie de réduire d’une
manière substantielle ses émissions de CO2. «Nous
sommes à 180 millions de gaz carbonique,  mais avec le
programme de conversion au GPLc qui s’étendra jusqu’à
2030, nous comptons réduire considérablement l’em-
preinte carbone de Algérie», a-t-il affirmé.

Ali B. /Ag.

A un mauvais diagnostic résulte forcément
de mauvaises solutions. C’est le constat éta-
bli par le professeur Abderrahmane Mebtoul,
dans un long rapport transmis au président
de la République concernant la Conférence
nationale 18/19 août 2020 sur le plan de
relance économique. Pour A. Mebtoul, s’im-
pose un bilan serein de la situation actuelle et
des solutions adéquates pour faire face à la
crise qui ne secoue pas seulement l’Algérie
mais le monde. Un bilan ne saurait être la
compilation des départements ministériels
mais implique une vision globale, tenant
compte tant de la situation interne qu’exter-
ne, les actions sectorielles devant se mouler
au sein d’une fonction objective stratégique.
Selon le professeur, la conférence doit partir
d’un bilan serein du cadre macro-écono-
mique et macro-social « Pour l’Algérie, toute
action opérationnelle doit au préalable analy-
ser l’évolution du cours des hydrocarbures
avec les dérivées des hydrocarbures repré-
sentent 98%, 70% hors hydrocarbures étant
des dérivées des hydrocarbures, influant sur
le taux de croissance, le taux de chômage, et
le niveau des réserves de change. Nous
devons être réalistes et devant éviter les

déclarations euphoriques sur le mythe de
l’exportation des matières premières brutes
dont les prix notamment du fer et du phos-
phate, nécessitant de lourds investissements
et exigeant un partenariat étranger.
D’ailleurs, ils ont chuté depuis 10 ans d’en-
viron 30 / 40 %, procurant juste un profit
moyen, et si les projets sont opérationnels en
2022, le seuil de rentabilité ne sera pas
atteint au moins avant 5 à 6 ans », écrit
Abderrahmane Mebtoul dans son rapport.
Pour se projeter sur l’avenir, l’Algérie nou-
velle impose, selon lui, une nouvelle gouver-
nance, un langage de vérité, la moralité des
gouvernants, de rétablir la confiance pour
sécuriser son avenir, de s’éloigner des aléas
de la mentalité rentière, de réhabiliter le tra-
vail et l’intelligence, de rassembler tous ses
enfants et toutes les forces politiques, écono-
miques et sociales, en tolérant les différentes
sensibilités mais évitant la division sur des
sujets secondaires. Il y va de la sécurité
nationale. L’avenir de l’économie algérienne
repose sur six paramètres stratégiques, sug-
gère-t-il : premièrement sur la plus grande
cohérence des institutions centrales et
locales par une dé-bureaucratisation, autour

de cinq à six grands pôles régionaux, donc
une véritable décentralisation qui paralyse
les initiatives créatrices et non une décon-
centration néfaste ; deuxièmement, la réfor-
me urgente du système socio-éducatif, du
primaire au secondaire et le supérieur y com-
pris la formation professionnelle, le savoir
pilier du XXIe siècle, le foncier ; troisième-
ment, la maîtrise de la dépense publique, des
coûts et la lutte contre les surfacturations et
la corruption ; quatrièmement, à moyen et
long terme l’économie est dépendante de la
croissance hors hydrocarbures s’insérant
dans le cadre de la quatrième révolution éco-
nomique mondiale fondée sur la transition
numérique et énergétique ; cinquièmement,
la maîtrise de la pression démographique et
de l’urbanisation pour un espace équilibré et
solidaire ; sixièmement, la réforme du systè-
me financier (douane, fiscalité, domaine,
banques), lieu de distribution de la rente,
enjeu énorme du pouvoir et la transparence
de la gestion de Sonatrach dans la mesure où
l’économie reposera encore pour longtemps
sur le cours des hydrocarbures, impliquant
un nouveau management de Sonatrach,
expliquant l’audit exigé par le président de la

République, ce qui m’amène à aborder en
détail ce sixième facteur déterminant pour
l’avenir du pays. Enfin, A. Mebtoul indique-
ra que sans une véritable réforme du système
financier, synchronisé avec de profondes
réformes institutionnelles, autour d’une véri-
table décentralisation des grands pôles régio-
naux, il est utopique d’aller vers un dévelop-
pement hors hydrocarbures dans le cadre des
valeurs internationales. Mais le plus grand
obstacle au développement c’est la bureau-
cratie centrale et locale néfaste qui enfante la
corruption. «La majorité des rapports inter-
nationaux, donnent des résultats mitigés, sur
le climat des affaires en Algérie où le pou-
voir bureaucratique décourage les véritables
investisseurs, le cadre macro-économique
étant stabilisé artificiellement par la rente des
hydrocarbures. Quant à la finance islamique
comme moyen de financement», précise-t-il,
qui est de promouvoir l’investissement dans
des actifs tangibles, il faut éviter l’utopie
représentant en 2019 moins de 1% du finan-
cement global de l’économie mondiale
(2500 milliards de dollars sur plus de
260.000 milliards de dollars), encore qu’il
faille l’encourager.

Conversion de 200 000 véhicules en GPLc en 2021 
«Environ 200 start-ups seront associées au programme»,  

affirme Chitour

Conférence nationale sur le plan de relance économique

Les suggestions du Professeur Mebtoul
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Sonatrach
L’Algérie n’importera plus de carburants

à partir de l’année prochaine
Le président Tebboune a affirmé, hier, à l’ouverture de la conférence nationale sur le plan de relance 

socio-économique, avoir demandé à la compagnie nationale Sonatrach, de ne plus importer 
les carburants, à partir de l’année prochaine. 

L e président a déclaré qu’à partir de
2021, il est interdit d’importer ne
serait-ce qu’un litre de carburant». Le

président de la République a affirmé que la
situation financière du pays est difficile et que
les réserves de change sont de l’ordre de 57
milliards de dollars, mais nous pouvons réali-
ser des réformes, et nous ne sommes pas dans
une situation fatale. Soulignant que le prix du
pétrole restera dans la fourchette de 40 dollars
le baril, le président s’attendant à ce que 24
milliards de dollars soient enregistrés comme
revenus pétroliers à ajouter aux réserves exis-
tantes, soulignant son refus d’emprunter soit
au FMI, soit à des pays amis. «La souverai-
neté restera complète», a-t-il affirmé. Dans
son allocution, le président de la République
a souligné la nécessité de sortir de l’économie
rentière basée sur les hydrocarbures. Il a par
ailleurs appelé les investisseurs à utiliser et
valoriser la matière première locale, et à sor-
tir de la dépendance de l’extérieur pour
importer des matières premières, des équipe-
ments et des machines.

Moussa O.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier à
Alger, que les réserves de change s’éle-
vaient actuellement à 57 milliards (mds)
USD. Présidant l’ouverture de la conféren-
ce nationale sur le Plan de relance pour une
économie nouvelle, le président de la
République a qualifié la situation financiè-
re du pays de «supportable» même si c’est
«difficile», précisant que «les réserves de
change s’élèvent à 57 mds USD». Faisant
état de «1.900 mds DA de disponibilités

bancaires pour l’investissement», le chef de
l’Etat avancé des prévisions de recettes
pétrolières de l’ordre de 24 mds USD à la
fin de l’année. En outre, le président
Tebboune a évoqué la possible affectation,
durant l’année en cours, de 10 à 12 mds
USD de réserves de change à des finance-
ments d’investissements. Les réserves de
change avoisinaient les 62 mds USD en
début de 2020. Dans le même contexte, M.
Tebboune a rappelé que le budget 2020
avait été établi sur la base d’un prix réfé-

rentiel de 30 USD/baril alors que le prix
moyen est de 44 USD, ce qui offre, a-t-il
souligné «une aisance» dans le financement
budgétaire. Réitérant son refus catégorique
de recourir à l’endettement extérieur, quel-
le qu’en soit la forme, le président de la
République a déclaré «je refuse catégori-
quement l’endettement auprès du Fonds
monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale et même auprès de pays
amis et frères pour préserver notre souve-
raineté entière.

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a été destinataire,
hier à Alger, d’une donation financière de l’entreprise
Suez Algérie, spécialisée dans le traitement des eaux, et
ce, dans le cadre de la contribution à l’effort national de
lutte contre le coronavirus. D’un montant de 6,5 millions
de DA, ce don sera destiné à l’achat d’un scanner au pro-
fit d’un des hôpitaux du pays, dont le coût oscille entre
20 et 30 millions de DA, a déclaré à la presse la prési-
dente du CRA, Saïda Benhabiles, lors de la cérémonie de
signature de la donation. «C’est un hôpital d’une capaci-
té de 240 lits mais qui ne dispose que d’un ECG. Nous
avons renforcé ses capacités par un second et lançons à
présent un appel aux bienfaiteurs pour mettre à la dispo-
sition de son service dédié à la Covid-19 un scanner et
ce, à travers la collecte de la totalité de la somme per-
mettant son acquisition». Tout en notant que cet équipe-
ment permettra «aux plus démunis de cette wilaya de
recourir au scanner, car ne pouvant se permettre son coût
onéreux chez le privé», Mme Benhabiles a souligné que
l’action de Suez Algérie «témoigne de la crédibilité dont
jouit le CRA auprès des entreprises nationales et étran-
gères, nombreuses à proposer leurs aides à celui-ci et qui
en fait usage en toute transparence». «Nous voulons être
partie prenante de l’effort national de lutte contre le
coronavirus. Ce pourquoi, nous avons contribué à équi-
per un hôpitaux de sorte à ce que cette donation profite
au plus grand nombre de personnes», a indiqué, pour sa
part, le directeur général de Suez Algérie, Ali Nouioua,
rappelant que celle-ci est présente depuis de nombreuses
années en Algérie et compte à son actif le projet de des-
salement d’El-Hamma. Il ajoutera qu’en raison «de la
complexité de la crise sanitaire actuelle», l’entreprise

œuvre à «maintenir un maximum d’eau pour la popula-
tion algéroise, en lui livrant 25% de cette substance»,
relevant que celle-ci «est la base de l’hygiène», avant de
détailler la stratégie interne mise en place par Suez
Algérie afin d’éviter les contaminations parmi son per-
sonnel.

Un numéro vert pour le soutien psychologique

Un numéro vert, destiné à apporter l’appui psychologique
aux personnes impactées par le coronavirus, sera prochai-
nement mis en place par le CRA, au niveau de son siège,
a annoncé, lors de la même occasion, sa présidente. «Cet
important projet impliquera également l’association
‘‘Planning familial’’ qui mettra à notre disposition des
psychologues qu’elle rémunérera ainsi que le ministère de
la Poste et des Télécommunications qui assurera la gra-
tuité du numéro vert», précisera-t-elle, notant que cette
action symbolise «la solidarité entre les ONG, les pou-
voirs-publics et le CRA». Evoquant l’apport du Croissant
à la lutte contre la pandémie de la Covid-19, Mme
Benhabiles a assuré que celui-ci a été «prévenant» dès
l’apparition du virus en Chine, en procédant, avec le
concours de la Fédération internationale des Croix et des
Croissants-Rouges, à la formation de ses bénévoles sur la
gestion des catastrophes et pandémies. En outre, poursuit-
elle, des campagnes de sensibilisation aux dangers du
coronavirus ont été réalisées à travers le territoire natio-
nal, alors que plus de 250 000 familles issues de régions
défavorisées ont bénéficié de colis alimentaires et de kits
d’hygiène, en sus du renforcement des moyens des struc-
tures hospitalières, la dernière en date étant celle de
Ferdjioua (Mila).

Eco-sociale
Les réserves de change actuelles 

sont de l’ordre de 57 (mds) USD

Solidarité 

Suez Algérie offre une donation financière 
de 6,5 millions de DA à la CRA

Pétrole
Le Brent au dessus de 45 dollars 
Les cours du pétrole étaient en légère baisse, hier, les
investisseurs semblant se réserver pour la journée de
mercredi qui verra les ministres de l’Opep+ se réunir par
visioconférence et l’EIA publier son rapport
hebdomadaire sur les stocks de brut aux Etats-Unis. Hier
matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en octobre valait 45,23 dollars à Londres, en recul de
0,31% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le
baril américain de WTI pour le mois de septembre perdait
0,47% à 42,69 dollars. La veille, le Brent et le WTI ont
respectivement engrangé 1,3% et 2,1%. Les investisseurs
sont tournés vers la réunion de suivi désormais mensuelle
des membres de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs alliés de l’Opep+, sur les coupes
de production qu’ils s’imposent depuis mai en réponse à
la chute de la demande provoquée par la pandémie de
Covid-19. «Il est peu probable que la réunion du Comité
de suivi de l’accord de l’Opep (JMMC) bouleverse
l’offre» de brut, a estimé Tamas Varga, analyste. «Elle
mettra très probablement l’accent sur les 3 les plus
importants de l’accord : la conformité, la conformité et la
conformité», a-t-il ironisé. Deux mauvais élèves de
l’accord, le Nigeria et l’Irak, reviennent dans les notes
des analystes : ces derniers «devraient réduire leur
production de pétrole de 114.000 et 400.000 barils par
jour respectivement en août et septembre afin de
compenser leur surproduction entre mai et juillet», a
indiqué Eugen Weinberg, analyste. Les investisseurs
attendent également mercredi le rapport hebdomadaire
très suivi de l’Agence américaine d’information sur
l’Energie (EIA) sur les stocks de brut dans le pays. Ils
avaient nettement reculé la semaine passée au-delà des
attentes des analystes et pour la 3e semaine de suite.

N. I.

Ministère du Commerce
L‘examen des mesures 
de contrôle des
marchandises importées
au menu d’une réunion
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a présidé, lundi, une réunion
consacrée à l’examen des modalités
d’application de l’instruction
interministérielle portant définition
des mesures permettant de garantir le
contrôle conjoint des produits et des
marchandises importées. Organisée
au siège du ministère, cette réunion
s’est déroulée en présence des
représentants des secteurs
ministériels concernés (Finances,
Transports, Travaux publics,
Agriculture et Développement rural),
outre les cadres relevant du ministère
du Commerce. Ces mesures de
contrôle conjoint s’inscrivent dans le
cadre de «la lutte contre la
bureaucratie, la simplification des
procédures administratives au profit
des opérateurs économiques et la
réduction de la durée de séjour des
marchandises au niveau des postes
frontaliers ainsi que les coûts des
différentes opérations relatives au
transport des conteneurs».

Industrie
Messaoud Zemmouri
nommé à la tête du
groupe public Divindus
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ali
Braham a nommé, M. Messaoud
Zemmouri, en tant que président-
directeur général (P-dg) du groupe
public industries locales «Divindus»,
en remplacement de M. Nacer
Chareb. Cette nomination intervient
suite à la tenue de l’Assemblée
générale extraordinaire du groupe,
présidée par le secrétaire général
(SG) du ministère, Mohammed
Bouchama, sur délégation du
ministre de l’Industrie et du Conseil
d’administration du groupe. M.
Bouchama a présidé l’installation
officielle du nouveau P-dg de
Divindus, indique la même source
avant d’ajouter que ce changement
s’inscrivait dans le cadre de la
politique visant à donner une
impulsion et une nouvelle
dynamique au secteur industriel
public.
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225 ressortissants algériens rapatriés de France
ont été placés au  centre familial de Sonatrach à
Corso dans la wilaya de Boumerdès, afin d’effec-
tuer leur période de quarantaine obligatoire. Le
chef de cellule de Communisation du cabinet du
wali a précisé, dans une déclaration à l’APS, que
225 citoyens algériens, bloqués en France, ont été
rapatriés vers l’aéroport Houari Boumediène
d’Alger dans la nuit du dimanche au lundi, puis
transportés vers le centre familial Sonatrach dans
la ville de Corso, dans la wilaya de Boumerdès.
Les ressortissants rapatriés, originaires de plu-
sieurs wilayas du pays, ont été mis en quarantai-
ne pour une période de sept jours, afin de préve-
nir une éventuelle propagation du virus au sein de
leurs familles, une décision prise dans le cadre de

la mise en œuvre des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus.
Le même responsable a indiqué que la wilaya a
mobilisé toutes les ressources humaines et maté-
rielles nécessaires pour accompagner et de bien
prendre en charge les citoyens algériens venant
de l’étranger dans le cadre des opérations de rapa-
triement des ressortissants algériens bloqués à
l’étranger. Ces rapatriements sont opérés dans le
cadre du programme mis en place afin de per-
mettre aux citoyens algériens bloqués à l’étran-
ger, en vue de la suspension des liaisons entre les
pays depuis mi-mars dernier, à cause de la crise
sanitaire actuelle liée à la propagation de la nou-
velle pandémie du coronavirus, de regagner le
territoire national.

Boumerdès

225 ressortissants algériens rapatriés 
de France en confinement à Corso

Le transport privé de voyageurs a repris timide-
ment depuis dimanche à Bouira, après plusieurs
mois d’arrêt dû à la situation épidémiologique que
vit la wilaya. «Après plusieurs jours d’hésitation,
plusieurs transporteurs privés de voyageurs ont
décidé de reprendre leur service à la grande joie
des voyageurs», a indiqué Abdellah Rezouali,
chef de service à la direction de transport. Le ser-
vice a repris timidement, mais avec le temps tous
les transporteurs vont reprendre. «Nous avons
enregistré la reprise de la ligne Bouira-Aïn
Bessam, Bechloul et qu’Ath Laâziz», a expliqué
M. Rezouali. Au niveau de la gare routière de la
ville de Bouira, la vie a repris ses droits, et plu-
sieurs voyageurs ont pu se déplacer vers d’autres
communes. «Certains ne veulent pas reprendre,
notamment avec les restrictions imposées par le
dispositif de prévention contre le Covid-19. Ils ne
veulent pas travailler à uniquement 50% de
places, mais ils vont être obligés de travailler
avec, car il s’agit d’une mesure pour protéger la
santé publique.» À Bechloul (est de Bouira), les
transporteurs ont repris leur travail le plus norma-
lement. Plusieurs bus de transport ont assuré les

dessertes vers Bouira. «Nous sommes obligés de
revenir pour travailler. Nous n’avons pas d’autres
ressources. Le confinement a trop duré», a avoué
Smaïl Chain, un des transporteurs privés de voya-
geurs de la région. Les bus sont à moitié pleins
pour assurer la distance de prévention et pour évi-
ter tout risque de contamination. Pour leur part,
les voyageurs ont beaucoup attendu cette reprise
pour qu’ils puissent effectuer leurs déplacements,
notamment pour ceux qui travaillent à l’extérieur
de leurs communes. «Dieu merci, le transport a
enfin repris. C’est un début de retour à la norma-
le. Beaucoup de voyageurs ont pu se déplacer
facilement à Bouira», a confié un cinquantenaire.
Dimanche, quelques bus privés de transport de
voyageurs ont repris leurs services vers Bouira.
M. Rezouali a saisi cette occasion pour lancer un
appel à tous les transporteurs pour qu’ils repren-
nent leur travail en se confirmant aux règles de
prévention et d’hygiène. «Le respect des mesures
de prévention et d’hygiène est indispensable pour
protéger les citoyens contre le Covid-19», a-t-il
insisté 

M. Rezouali.

Bouira

Reprise timide du transport 
privé de voyageurs

Ouverture des mosquées à Médéa
Grand soulagement,
après une longue frustration
La décision d’ouverture des mosquées, après 5 mois de
fermeture dans le cadre des mesures de prévention contre la
pandémie du Covid-19, a suscité un «grand soulagement» auprès
des fidèles de la wilaya de Médéa, dont beaucoup s’impatientent
de pouvoir accomplir de nouveau la prière dans la mosquée et
non pas chez eux, comme ils l’ont fait durant ces derniers mois.
La longue attente d’un «feu vert» du Gouvernement pour la
réouverture des mosquées a provoqué chez les fidèles, en
particuliers les habitués des lieux de culte, un sentiment de
«frustration», déclare Hocine, un jeune commerçant, qui rate
rarement une prière à la mosquée, affirmant être enfin soulagé
par cette décision. «L’annonce de l’autorisation de reprise de
certaines activités ou l’ouverture d’espaces accueillant du public
me faisait espérer, à chaque fois, que les lieux de culte allaient
figurer dans la liste des lieux concernés par les mesures
d’allègement du confinement», fait part, de son côté, Djamel, un
enseignant du primaire, qui dit s’être présenté, samedi, avant
l’appel à la prière du dhor, pour «retrouver cette atmosphère
particulière qui caractérise les maisons de Dieu». Beaucoup
parmi les fidèles des mosquées du chef-lieu, mais également des
autres communes, n’ont pas hésité à se porter volontaire, dès
l’annonce de la décision d’ouverture des mosquées, pour rallier
les groupes de bénévoles qui allaient assurer la désinfection des
mosquées, le traçage des carrés réservés aux fidèles et d’autres
actions menées, en prévision de cette ouverture. Hadj Ahmed, un
vieux retraité, toujours au premier rang, été comme hiver, dit
«avoir été traversé par une sensation particulière en mettant,
samedi, le pied à l’intérieur de la mosquée En-Nour, principal
lieu de culte du chef-lieu de wilaya, affirmant n’avoir pas pu
retenir ses larmes en dépassant la porte d’entrée de la mosquée,
après cinq et longs mois d’attente. Les fidèles, qui ont eu la
possibilité d’accomplir l’une des cinq prières à la mosquée, vu la
limitation du nombre de personnes présentes, en même temps,
dans l’enceinte de la mosquée, s’estiment «soulagés de la forte
pression induite par le confinement et pouvoir se ressourcer, à
nouveau, pour faire face au tracas du quotidien».
D’autres citoyens espèrent que la décision d’ouverture soit
élargie à des lieux de culte qui n’ont pas été retenus par les
autorités compétentes, notamment les mosquées situés dans les
quartiers périphériques, de façon à permettre aux fidèles,
résidant sur place, d’accomplir également leurs prières dans ces
mosquées, sans avoir à se déplacer vers des mosquées autorisées
et de se faire refuser l’accès, faute de places. Bachir, un
fonctionnaire résidant au quartier Hadj Hamdi, périphérie sud de
Médéa, dont la mosquée ne figure pas sur la liste des 125 lieux
de culte autorisés à ouvrir leurs portes, garde espoir malgré la
frustration ressentie, souhaitant que «les citoyens respectent à la
lettre les recommandations des autorités afin d’éviter tout risque
de propagation du virus et compromettre les chances
d’élargissement d’ouverture aux lieux de culte exclus
de la première phase».

Agence d’Alger
La CNAS lance une campagne d’information 
sur la numérisation des congés de maladie

L’agence d’Alger de la Caisse nationale d’assurance sociale des salariés (CNAS) a lancé une campagne d’information 
sur la numérisation des congés de maladie, qui peuvent être envoyés dorénavant par voie électronique 

à partir de l’espace El Hanaa, a indiqué un communiqué de cet organe publique.

La CNAS, Agence d’Alger,
lance une campagne d’infor-
mation et de sensibilisation

en direction des assurés sociaux.
«En effet, dans son espace El
Hanaa, la CNAS a inséré une nou-
velle option permettant à l’assuré
social (salarié) d’envoyer son certi-
ficat d’arrêt de travail à distance»,
lit-on dan le même communiqué.
L’agence d’Alger de la CNAS a
affirmé qu’«en adoptant cette nou-
velle technologie, l’assuré social
pourra envoyer son arrêt de travail
sans se déplacer à la CNAS, ce qui
lui permettra de respecter le délai de
dépôt de l’arrêt de travail». Et
d’ajouter : «L’assuré remplira des
champs lui permettant d’indiquer
son adresse de résidence pendant le
congé de maladie, ce qui lui évitera
des rejets par défaut du contrôle
administratif.» Elle a noté, en outre,
que l’assuré social malade, est tenu
d’informer la CNAS de son lieu de

résidence, car elle pourra effectuer
un contrôle administratif. Cette nou-
velle application rentre dans le
cadre du plan stratégique adopté par
la CNAS, qui vise l’amélioration
des services offerts à ses usagers à
travers la modernisation et l’infor-
matisation à distance de l’adminis-
tration, l’allègement des procédures
administratives et également à tra-
vers différentes actions de proximi-
té. Il est à rappeler, que l’application
El Hanaa permet à l’assuré social de
retirer son attestation d’affiliation,
faire le suivi du remboursement des
frais de soins et permet également à
l’employeur et aux administrations
demandeuses du document d’affi-
liation de procéder à son authentifi-
cation. Par ailleurs, l’agence
d’Alger a enregistré durant le pre-
mier semestre de l’année en cours
un nombre de 40763 certificats d’ar-
rêt de travail déposés et traités.

Houda H.
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Les services de la Protection civile de la wilaya de Jijel ont estimé
le nombre d’estivants ayant fréquenté les 33 plages, durant une
seule journée, à 115 000. Les services de la Protection civile, pour
leur part, ont effectué 20 interventions, dont le sauvetage de 15 per-
sonnes d’une mort certaine et le transfert de trois autres vers une
structure sanitaire. Le commandant Laârdja a révélé, par ailleurs,
que la direction de la Protection civile a réquisitionné 18 plon-
geurs, 100 agents professionnels et 740 agents saisonniers avec la
mobilisation des moyens matériels conséquents, citant, entre
autres, ambulances, zodiacs et postes de contrôle. Les mêmes élé-

ments ont repêché, dimanche après-midi, le corps sans vie d’un
bébé d’un an, mort par noyade, à la plage de Boudis, dans la com-
mune de Jijel. La dépouille de la victime, originaire de la wilaya de
Mila, a été déposée à la morgue de l’hôpital Mohamed-Seddik
Benyahia de Jijel. Les services de sécurité ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes et les circonstances de ce tragique acci-
dent. Pour rappel, la Protection civile de Jijel a enregistré la mort
de six baigneurs, depuis le 1er juin dernier, dont cinq durant la
période de l’interdiction à l’accès aux plages.

C. M.

Jijel 

15 000 estivants sur les plages

Près de 1400 logements publics locatifs (LPL) seront distribués «jeudi
prochain» à El Tarf, dans les communes de Ben M’hidi et El Chatt, à
l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’offensive du Nord-
constantinois (20 Août 1955). Une cérémonie de remise de clés sera
organisée, demain, en présence des autorités locales, qui a précisé que
717 logements sociaux seront attribués dans la commune de Ben
M’hidi sur un total de 1056 unités et 675 autres segments de même type
seront distribués à leurs bénéficiaires dans la commune d’El Chatt,
d’un programme totalisant 1200 LPL. Le reste des ces programmes,
525 logements à El Chatt et 339 unités à Ben M’hidi, sera distribué «en

octobre prochain». Les travaux de raccordement de voiries et réseaux
divers (VRD) et autres aménagements nécessaires ont été pratiquement
parachevés au niveau de ces deux sites afin de permettre aux bénéfi-
ciaires de disposer de leurs logements sociaux, dotés de l’ensemble des
commodités requises. Tout en rappelant les efforts déployés par l’Etat
pour améliorer les conditions de vie des populations notamment rurales
et celles des zones d’ombre, la même source a signalé que près de 400
décisions d’aides à l’habitat rural et plusieurs autres quotas de loge-
ments dont plus de 1000 à Chebaita Mokhtar, seront distribués au fur
et à mesure de leur achèvement.

El Tarf
Distribution «demain» de près de 1400 logements 

LPL à Ben M’hidi et El Chatt

Pas moins de 1,68 million quintaux de
céréales et légumes secs ont été collectés
dans la wilaya de Mila, au titre de l’actuelle
saison de moisson-battage 2019-2020, a
indiqué, le directeur local de la coopérative
de céréales et légumes secs (CCLS), Ismail
Louab. «Cette quantité a été collectée depuis
le lancement de la saison moisson-battage à
travers 14 points de stockage répartis sur les
communes de Mila.» Dans les détails, 1,64
million de quintaux de céréales ont été col-
lectés dont 1,35 million de quintaux de blé
dur, a fait savoir le même responsable, tandis

que le reste de la quantité est composé de
pois chiches et de lentilles. Une «légère bais-
se» dans la collecte des céréales a été enre-
gistrée par rapport à la dernière saison 2018-
2019, a révélé la même source, qui a attribué
cette baisse au déficit en pluviométrie qui a
affecté le rendement. Le directeur de la
CCLS de Mila a affirmé que la collecte de la
production céréalière et de légumes secs se
déroule «dans de bonnes conditions», rappe-
lant que les capacités de stockage dans la
wilaya ont été renforcées par un nouveau
complexe à Teleghma totalisant 500 000 q

de capacité d’enmagasinage. Il a ajouté que
des silos privés ont été loués pour collecter
la production dans les zones qui enregis-
traient «une pression» ces dernières années,
ainsi que près de 500 000 q ont été transférés
vers les wilayas de Bordj Bou Arréridj,
Constantine et Sétif. M. Louab a souligné
que les mesures prises par la CCLS ont per-
mis d’atténuer la pression enregistrée au
début de la campagne de récolte, signalant
qu’une moyenne quotidienne de 105 000 q
de céréales est transférée vers les points de
ramassage de la CCLS.

Mila

Collecte de 1,68 million quintaux de céréales 
et légumes secs

Oum El Bouaghi 
Des chaînes
interminables devant
les guichets de poste
à Aïn Beida

Depuis maintenant plus de deux
semaines, le phénomène des files
interminables s’amplifie au
quotidien devant les distributeurs
automatiques de billets et les
guichets des agences. De l’argent
qui se fait toujours rare, sans
qu’aucune explication
convaincante ait pu être émise par
les pouvoirs publics. 0Tôt le
matin, pour ne pas dire tard la
nuit, des grappes de personnes
commencent à s’agglutiner devant
les distributeurs de billets «DAB»
dans l’espoir d’être servies avec
le risque de retourner en fin de
journée les mains vides. La
réponse est sèche : «Pas de
liquidités», répondent,
indifférents, les préposés aux
guichets d’Algérie Poste. À Aïn-
Beïda, cette situation de crise
récurrente n’a jamais été vécue,
surtout par les citoyens venus des
wilayas limitrophes. On remarque
des véhicules immatriculés à
Souk-Ahras, Khenchela et
Tébessa. On constate, par ailleurs,
que les mesures barrières ne sont
aucunement respectées, ce qui
favorise la propagation du Covid-
19 et n’est guère rassurant. Les
risques sont majeurs et sont là.
Les services de sécurité, tenus de
veiller à l’application des lois
dans ce genre de situation, sont
interpellés à plus d’un titre.
Certains usagers que nous avons
rencontrés sur les lieux se
demandent qu’en sera-t-il pour les
vieux retraités, dont les pensions
seront versées à partir de la
semaine prochaine.

Batna 

Une initiative pour la prise en charge 
des malades à domicile 

Un groupe de médecins de diverses spécialités et autres paramédicaux de la wilaya de Batna ont lancé une opération bénévole 
pour la prise en charge à domicile des malades atteints du Covid-19, a-t-on appris de l’initiatrice de cette opération, 

Professeur Nora Righi, spécialité en maladies contagieuses. 

La même spécialiste, également
membre de la commission de la santé
de l’Assemblée populaire nationale

(APN), a précisé que cette opération vise à
«réduire la pression sur les établissements
de santé pour une meilleure prise en charge
des malades atteints du Covid-19». Elle a
ajouté dans ce sens que l’initiative ambi-
tionne de contribuer «à briser la chaîne des
contaminations et éradiquer ses foyers». Le
suivi médical des cas atteints du coronavi-
rus à travers des visites de terrain à domici-
le et des communications téléphoniques
figure parmi les principales missions de ce
groupe de bénévoles installé au centre des
loisirs scientifiques de la cité Kechida au
chef-lieu de wilaya, a souligné la même res-
ponsable, faisant état aussi de la formation
des bénévoles pour renforcer les consulta-
tions et les services d’hospitalisation pour
cette catégorie. Le groupe médical mobilisé
dans le cadre de cette initiative assure
consultations et soins, avec des prises de
sang pour des analyses, l’électrocardio-
gramme pour les malades concernés qui
n’auront pas à se déplacer vers les structures
de santé, a encore souligné la même respon-
sable, qui a précisé que «des conseils et
orientations seront donnés aux membres des
familles des malades en plus d’un suivi psy-
chologique et social pendant le traitement et

en période de convalescence». Ce groupe
médical d’hospitalisation à domicile, dont le
lancement des missions a été donné par le
chef de l’exécutif local, Toufik Mezhoud,
est composé également de médecins généra-
listes résidents et chirurgiens, a fait savoir
Pr Righi, précisant que «la porte restera
ouverte à tous les professionnels de la santé
pour davantage d’efficacité». Les bénévoles
praticiens prennent en charge les malades
dont la contamination au coronavirus a été
confirmée par les centres de diagnostic du
chef -lieu de wilaya en collaboration avec
l’établissement public hospitalier qui
accueille les malades de la ville de Batna et
de plusieurs communes limitrophes. Les
listes des personnes atteintes du Covid-19
sont remises quotidiennement à l’équipe
bénévole pour entamer les contacts et dispo-
ser les services de prise en charge néces-
saires pour les malades et leur entourage. À
ce jour, 4 ambulances médicales équipées
ont été mobilisées pour permettre à l’équipe
médicale bénévole de prendre en charge des
cas du coronavirus, a encore précisé Pr
Righi, faisant état de «facilitations assurées
par les autorités locales et les aides
octroyées par les bienfaiteurs». Le staff
médical et paramédical de cette équipe utili-
se les réseaux sociaux pour faire connaître
cette initiative favorablement accueillie et

met à la disposition des citoyens et les pro-
fessionnels de la santé des numéros télépho-
niques pour toute information ou demande
d’adhésion à cette initiative devant être élar-
gie à d’autres régions de la wilaya comme la
daira de Barika. Parallèlement, l’équipe
médicale bénévole, pour la prise en charge
des malades atteints du Covid-19 de Batna,

a lancé lundi en collaboration avec la direc-
tion locale de la jeunesse et sport (DJS) et
des associations et clubs, une caravane de
sensibilisation pour lutter contre le corona-
virus qui devra s’étaler sur 10 jours et qui
devra sillonner les différents quartiers du
chef lieu et des communes limitrophes.

Boussaid Hacène 
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Le coronavirus continu à faire des victimes parmi les personnels de
santé au premier front de lutte contre la pandémie. En effet, le pro-
fesseur Merouane Boukrissa, chef de service des urgences chirurgi-
cales au CHU Dr-Benzerdjeb d’Oran, est décédé lundi après son
infection par la Covid-19, a rapporté l’agence officielle citant le
chargé de communication de la direction de la Santé et de la
Population. Selon la même source, le Pr Boukrissa est décédé à
l’âge de 52 ans. Il a été admis au service de réanimation après la

détérioration subite de son état. Dans la matinée, la direction du
CHU d’Oran a rendu hommage au professeur Merouane Boukrissa,
en présence de sa famille, de ses proches et de ses collègues qui ont
jeté un dernier regard au corps du défunt. Le wali d’Oran, des auto-
rités civiles et militaires, le directeur de la santé et de la population
ainsi que le directeur de l’établissement EHU 1er-Novembre ont
également assisté à cet hommage.

Lehouari K.

CHU d’Oran
Le Pr Merouane Boukrissa emporté par le coronavirus

Un centre de dépistage du coronavirus Covid-
19 sera prochainement mis en place à
l’Université des sciences et de la technologie
d’Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB).
L’USTO-MB sera dotée prochainement d’un
centre de dépistage de la Covid-19, et ce, avec
le soutien financier de la Direction générale de
la recherche scientifique et du développement
technologique (DG-RSDT). Le centre sera

installé au niveau des locaux du Laboratoire
des productions et valorisations végétales et
microbiennes. La future structure sera supervi-
sée par la Faculté des sciences de la nature et
de la vie et le Laboratoire de génétique molé-
culaire et cellulaire qui mettra en place une
équipe de volontaires constituée d’enseignants
chercheurs, doctorants et techniciens, a fait
savoir le vice-recteur. Cette opération inter-

vient dans le sillage de nombreuses actions
menées par l’USTO-MB dans le cadre de sa
contribution à la prévention et lutte contre la
propagation du coronavirus, évoquant notam-
ment la fabrication de masques à visière, de
gel hydroalcoolique, la réparation d’équipe-
ments hospitaliers et la conception d’un modè-
le de respirateur artificiel. 

L. K.

� L’Université «USTO-MB» d’Oran se dote d’un centre de dépistage

Le coup d’envoi de la campagne de sensibilisation sur les compor-
tements dangereux derrière les drames de la route a été donné, ce
lundi, à partir de la localité côtière d’Aïn El Turk (Oran) par
l’Association nationale de prévention des accidents de la circula-
tion. Les organisateurs ont précisé que cette campagne, qui coïnci-
de avec le lancement de la saison estivale, touchera plusieurs com-
munes de la wilaya et s’étalera tout au long du mois d’août, avec
pour objectif de sensibiliser, en collaboration avec les services de la
Sûreté nationale et de la Protection civile, un plus grand nombre de
conducteurs sur le danger de certains comportements tels que les
dépassements dangereux, l’excès de vitesse et le stationnement

anarchique. «Cette campagne cible la catégorie de jeunes, respon-
sables d’un grand taux d’accidents. Le choix de la localité d’Aïn El
Turk afin de lancer cette campagne s’explique par la forte affluence
des estivants qu’elle connaît depuis la levée de la mesure de ferme-
ture des plages», a indiqué Boutalbi Mohamed-Amine, membre du
bureau d’Oran de l’Association. La campagne de sensibilisation
concernera les conducteurs venant des différentes wilayas du pays
qui méconnaissent la nature des routes de la région. Le week-end
dernier, trois accidents ont été enregistrés sur la route de la corniche.
Les conducteurs impliqués dans ces drames venaient de l’extérieur
de la wilaya d’Oran.

� Campagne de sensibilisation sur les accidents de la route à Aïn El Turk

Le général-major Hadj Laroussi Djamel, adjoint du
commandant de la 2e Région militaire (RM), a présidé,
ce lundi à Tlemcen, la cérémonie de sortie de sept pro-
motions de l’École d’application du transport et de la
circulation Chahid Louadj-Mohamed, dit commandant
Ferradj. Les promotions diplômées, baptisées du nom
du chahid Mechernene Mohamed dit Belghachem, sont
constituées de la 57e promotion de perfectionnement,
de la 25e promotion d’application, de la 33e promotion
de qualification militaire professionnelle de 2e degré,
de la 2e promotion de qualification militaire du 2e degré
dans la spécialité formation des formateurs, de la 66e

promotion d’aptitude militaire professionnelle du 1er

degré et de la 12e promotion de qualification militaire
professionnelle 1er degré dans la spécialité de formation
des formateurs et enfin de la 37e promotion de qualifi-
cation militaire professionnelle du 2e degré. La céré-
monie à laquelle ont assisté des officiers supérieurs et
des membres de la famille du Chahid Mechernene
Mohamed a débuté par l’inspection des formations

diplômées par l’adjoint du commandant de la 2e RM, le
général-major Hadj Laroussi Djamel. Intervenant à
l’occasion, le commandant de l’école, le général Sebâa
Boumediene, a mis en exergue l’importance des grands
axes de formation et de l’acquisition des connaissances
scientifiques et militaires des diplômés qui permettront
d’atteindre le professionnalisme escompté. Le général
Sebâa Boumediene s’est également félicité de la disci-
pline exemplaire et de la persévérance dont ont fait
preuve les stagiaires, avant de remercier les formateurs
pour les efforts déployés pour la réussite de l’année
académique. Après la prestation du serment par les
diplômés, les majors de promotion ont reçu les grades
avant que l’adjoint du commandant de la 2e RM ne
donne son accord pour la dénomination de la promo-
tion du nom du Chahid Mechernene Mohamed dit
Belghachem. Une parade militaire, exécutée par les
différentes promotions, a marqué la fin de la cérémo-
nie. La famille du Chahid a été également honorée à
cette occasion. En marge de la cérémonie de sortie de

promotion, le général-major Hadj Laroussi Djamel a
procédé au lancement des «Portes ouvertes» sur cet
établissement. Il a visité ses différents ateliers et s’est
intéressé aux moyens matériels et pédagogiques utili-
sés. Le Chahid Mechernene Mohamed est né en 1908 à
Beni Ouaâzane (Tlemcen). Il adhéra au FLN au déclen-
chement de la Révolution armée pour se charger du
recrutement, de l’organisation et de l’adhésion des
citoyens à la cause nationale. Recherché par la gendar-
merie française d’alors, il rejoignit, en 1956, les rangs
de l’ALN. Promu au grade de lieutenant, il assura la
gestion de la 4e Kasma de la 3e région de la Wilaya V
historique. Le Chahid participa à plusieurs opérations
dont celle menée contre la caserne d’El Abdelli en
1958, faisant de nombreux morts et blessés parmi la
soldatesque coloniale française. Des armes et divers
équipements avaient été également récupérés par les
Moudjahidine. Arrêté puis atrocement torturé, le
Chahid Mechernene Mohamed succomba à ses bles-
sures le 13 octobre en 1958.

Tlemcen 
Sortie de sept promotions de l’École d’application du transport et de la circulation

Tiaret
Bientôt une annexe 
de l’Institut Pasteur
Des membres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus ont séjourné, en fin de
semaine dernière, dans la wilaya de Tiaret
pour s’enquérir de la situation au sein de
plusieurs établissements sanitaires. En
effet, les membres du Comité scientifique
qui se sont enquis de la prise en charge
des malades, dans certains établissements
publics hospitaliers de la wilaya, ont tenu
une réunion de travail avec les
responsables locaux du secteur de la santé
au sujet de l’évolution de la pandémie du
coronavirus. Ces derniers ont pu constater
une relative stabilité des cas confirmés de
Covid-19 grâce à des mesures barrières
appliquées depuis plusieurs semaines. À
l’issue de leur visite dans la wilaya, les
membres du Comité scientifique de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus ont promis aux responsables
locaux de doter la wilaya d’une annexe
de l’Institut Pasteur pour effectuer les
tests localement et éviter de longs
déplacements vers la capitale de l’Ouest,
Oran. Les cas confirmés de coronavirus
connaissent une évolution à la baisse et le
service de gastro-entérologie de l’hôpital
Youcef-Damerdji de Tiaret a été fermé
après la sortie de tous les malades admis
dans ce pavillon. Autre bonne nouvelle, la
réouverture du service de radiologie
fermé depuis le mois de mars dernier,
afin de l’isoler des services accueillant
des malades du Covid-19. Au 16 août, la
wilaya de Tiaret enregistrait 813 cas
confirmés et 31décès.

Tissemsilt

Réouverture du Parc national des cèdres
de Theniet El Had

Le Parc national de cèdres de Theniet El Had (Tissemsilt) 
a été rouvert, lundi, au public après 5 mois de fermeture 

dans le cadre des dispositions de préven,tion de la Covid-19.

C ette décision prise par les
autorités de wilaya porte
sur l’ouverture de tous les

accès menant vers la forêt El-
Medad ainsi que ses espaces natu-
rels pittoresques. Les visiteurs
pourront pratiquer diverses activi-
tés touristiques et environnemen-
tales individuels dont la marche,
les randonnées, la découverte des
sites naturels, l’escalade du pic
«Ras Brarit» et la visite de la zone
d’Aïn Harhara. La mesure de réou-
verture de la forêt d’El-Medad a
été précédée d’une large opération
de désinfection et de nettoyage des
entrées et sorties de cet espace

boisé ainsi que des espaces de
repos et de loisirs pour les familles
et les aires de jeux pour enfants. Au
passage, des panneaux et affiches
de sensibilisation ont été placés
pour inviter les visiteurs à respec-
ter les mesures sanitaires et pré-
ventives, notamment le port du
masque de protection, le respect
des règles d’hygiène et de la dis-
tanciation sociale. La même source
a confirmé qu’en cas de non-res-
pect de ces mesures sanitaires, il
sera procédé à la reconduction de
la fermeture immédiate de la forêt
d’El-Medad sera reconduite.

Mancer T.
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Symptômes du coronavirus : ordre d’apparition, 
durée, et différence homme-femme

Des chercheurs américains ont établi l’ordre
d’apparition des symptômes d’une infection
au coronavirus. En premier, surviennent une
toux et une fièvre. Les problèmes digestifs ou
intestinaux (diarrhée, vomissements)
apparaissent dans un second temps. Après
plusieurs mois d’épidémie de coronavirus,
l’»impact clinique en phase aiguë de
l’infection est maintenant bien reconnu»
indiquent les chercheurs. Concrètement, les
manifestations de l’infection -plus ou moins
sévères- peuvent concerner le poumon, le
rein, le système nerveux (y compris
manifestations psychiatriques), le cœur, la
peau, l’appareil digestif et la sphère ORL.
L’infection à SARS-COV2 peut aussi
provoquer des symptômes persistants ou
survenant tardivement, au-delà de 3 semaines
après les premières manifestations cliniques.
Par ailleurs, beaucoup de cas sont
asymptomatiques. Selon les chercheurs, 54%
des cas positifs au Covid-19 ne présentaient
aucun symptôme. Alors comment savoir si
une fièvre, un mal de tête, une fatigue ou une
diarrhée sont des signes d’infection qui
méritent un dépistage ? Que faire quand les
symptômes persistent ? Ou quand ils
reviennent plusieurs semaines après ?
Réponses.

Quels sont les symptômes les plus courants
?
Dans une étude européenne publiée en avril
2020 par une cinquantaine de médecins ORL
et chercheurs sur 1420 patients atteints d’une
infection légère ou modérée au Covid-19,  les
symptômes les plus couramment observés
sont : les céphalées (70,3 %), la perte de
l’odorat (70,2 %), l’obstruction nasale
(67,8%), la toux (63,2%), l’asthénie (63,3%),
les myalgies (62,5%), la rhinorrhée (60,1%),
la dysfonction gustative (54,2 %), les maux
de gorge (52,9%). La fièvre a quant à elle été
signalée par 45,4% des patients.

Symptômes hommes-femmes et différences
selon l’âge
Les auteurs de l’étude européenne confirme
que la prévalence des symptômes varie selon
l’âge et le sexe. Parmi leurs patients, 962
étaient des femmes (67,7%) et 459 des
hommes (32,3%). Les patients jeunes
présentent plus souvent des troubles ORL
(oreille, du nez et de la gorge). Les patients
âgés présentent souvent de la fièvre, de la
fatigue et une perte d’appétit. Les hommes
souffrent plus fréquemment de toux et de
fièvre. La perte d’odorat, les maux de tête,
l’obstruction nasale et la fatigue sont plus
fréquents chez les femmes.

L’ordre d’apparition des symptômes 
En premier, une fièvre et une toux, suivies de
douleurs musculaires, de nausées et enfin, de
diarrhées. Des chercheurs de l’Université de
la Californie du Sud (USC) ont tenté de
définir l’ordre d’apparition des symptômes du
Covid-19. Pour parvenir à leurs résultats, ils
ont analysé les données de plus de 56 000
personnes ayant eu le Covid-19 en Chine,
collectées du 16 au 24 février 2020 par
l’Organisation mondiale de la Santé. Ils se
sont concentrés sur les symptômes les plus
objectifs (toux, fièvre...) et ont exclu les
symptômes plus subjectifs comme les effets
neurologiques ou la perte d’odorat. Au terme
de leur étude publiée le 13 août 2020 dans la
revue Science Daily, les chercheurs ont établi
l’ordre probable d’apparition des symptômes
du Covid-19 : en premier, une fièvre, une
toux, puis des douleurs musculaires, des
nausées et/ou des vomissements et enfin, des
diarrhées. «Connaître l’ordre des symptômes
du Covid-19 peut aider les patients à se faire
soigner rapidement ou à décider le plus tôt
possible de s’auto-isoler. Cela peut également
aider les médecins à exclure d’autres
maladies», expliquent les chercheurs. 

Au début, un simple rhume ou un état
grippal
«Dans plus de 80% des cas, les signes (d’une
infection par le coronavirus) sont mineurs. Ce
sont des angines ou des rhinopharyngites»,
indiquait le Pr Karine Lacombe, cheffe de
service des maladies infectieuses à l’hôpital
Saint-Antoine à Paris, lors d’un point de
presse le 28 mars 2020. En effet, les premiers
malades du coronavirus ont décrit les

symptômes du rhume (nez qui coule,
fatigue...) mais aussi un état grippal qui peut
être «puissant». Des courbatures et une
sensation d’abattement général font aussi
partie des symptômes de l’infection. Certains
malades testés positifs au Covid-19 n’ont pas
de fièvre.

Avec ou sans fièvre
Parmi les premiers signes du coronavirus qui
ont été évoqués : la fièvre. La fièvre est
effectivement une réponse de l’organisme qui
se bat contre une infection. Elle est présente
chez certains malades du Covid-19, sans être
forcément très élevée. Dans un rapport de
l’OMS publié en février, relayant une étude
sur 55 924 malades chinois testés positifs au
coronavirus, la fièvre était présente chez 88%
des sondés. Alors que dans l’étude
européenne menée sur des formes légères à
modérées de Covid-19, elle ne concerne que
45% des sujets. Elle peut se situer autour de
37,5-38° par exemple. Elle peut aussi être
absente ce qui ne veut pas dire qu’une
infection par le coronavirus est exclue.
Certains malades testés positifs au Covid-19
n’ont pas de fièvre.

Des maux de tête parfois intenses
Le virus Sars-CoV-2 est souvent associé à des
maux de tête. Dans les formes plus sévères,
ces maux de tête peuvent être très intenses.
Dans l’étude chinoise citée plus haut, 14%
des malades avaient mal à la tête. 

Des symptômes dermatologiques, plusieurs
jours après le début de l’infection
Urticaire, engelures... Les atteintes
dermatologiques sont des manifestations
décrites en avril chez des malades du
coronavirus. Les dermatologues ont tout
d’abord été alertés par quelques cas de taches
rouges (érythème) sur le visage de patients
infectés par le Covid-19. Des dermatologues-
vénérologues (SNDV) rapportent que plus de
400 dermatologues ont constaté des lésions
cutanées chez ces patients. «Il s’agit
d’acrosyndromes (aspect de pseudo-engelures
des extrémités), apparition subite de rougeurs
persistantes parfois douloureuses, et des
lésions d’urticaire passagères», précisent-ils.
Précisant que ces symptômes «surviennent
plutôt tard dans l’infection, pouvant ainsi
suggérer un mécanisme d’origine
immunologique». Estimant qu’il faut
davantage de preuve «pour affirmer qu’il
s’agit d’un signe précoce du Covid-19 devant
conduire à suspecter fortement le diagnostic
(comme peut l’être l’anosmie) et conduire à
l’isolement du patient». 

Chaque personne présentant des
symptômes évocateurs de Covid-19 doit
consulter un médecin, réaliser un test
diagnostique et respecter les mesures
d’isolement.
Les patients qui ont des problèmes cutanés de
ce type doivent consulter un dermatologue
afin de s’assurer que celles-ci sont associées à
un syndrome Covid-19 positif. «Il faut être
attentif à ces signes cutanés et rechercher
dans le contexte, d’autres signes cliniques,
mais il faut aussi rester prudent, car toute
engelure n’est pas obligatoirement un signe
de Covid, les engelures étant quand même
une dermatose assez fréquente.»

Des symptômes digestifs : diarrhée,
vomissements...
Des troubles digestifs (diarrhées,
vomissements...) peuvent survenir en cas de
contamination par le coronavirus. Une étude
américaine publiée en mars sur des patients
atteints du coronavirus en Chine montre que
sur 107 hommes et 97 femmes âgés en
moyenne de 54,9 ans, près de la moitié
(48,5%) s’est rendue à l’hôpital pour des
troubles digestifs tels que de la diarrhée
(29,3%), des vomissements (8%) ou des
douleurs abdominales (4%). Ces symptômes
étaient plus prédominants quand les sujets
présentaient une forme grave de l’infection.
Parmi les sujets atteints de troubles digestifs,
sept n’avaient aucun signe d’atteinte
respiratoire. En France, la direction générale
de la santé indiquait le 22 mars que «des
formes avec symptomatologie digestive
(notamment diarrhée), état confusionnel,
initialement non fébriles sont souvent au

premier plan chez les personnes âgées».
Parmi les hypothèses envisagées par les
chercheurs : le SARS-CoV-2 infecterait les
cellules dotées à leur surface d’un récepteur
appelé «ACE2». Ce récepteur est présent dans
les cellules du système respiratoire mais aussi
dans celles du tube digestif. Voilà pourquoi le
nouveau coronavirus pourrait modifier le
transit. Il pourrait aussi provoquer des
atteintes au niveau du foie et perturber le
microbiote intestinal.

La perte du goût et de l’odorat surtout
chez les jeunes
C’était un symptôme inattendu. Plusieurs
ORL et infectiologues français ont constaté la
survenue de perte brutale de l’odorat (appelée
aussi «anosmie») souvent associée à une
perte du goût (agueusie) mais sans
obstruction nasale, chez des patients suspects
ou confirmés Covid-19. Souvent chez des
malades «plutôt jeunes» et ayant des formes
«peu sévères» de la maladie. Ce qu’a
confirmé une étude européenne publiée en
mai 2020. «Les patients jeunes présentent
plus souvent des troubles ORL (oreille, du
nez et de la gorge)», rapportent les auteurs. Et
de constater aussi que «les femmes étaient
nettement plus atteintes par cette anosmie».
Pour eux, la perte d’odorat était un symptôme
clé chez les patients atteints de Covid-19
légère à modérée. Elle n’était pas associée ni
à une obstruction nasale, ni à une rhinorrhée
(nez qui coule) parmi leurs sujets. «Le
coronavirus s’attaque aux cellules du système
nerveux central, c’est comme ça qu’il va
perturber le goût et l’odorat du malade»,
expliquait le Pr Karine Lacombe le 28 mars.
Plusieurs études ont émis l’hypothèse que le
virus infectait les nerfs olfactifs dans le nez.
Mais des chercheurs d’INRAE, ont démontré,
chez le hamster, que le virus infecte d’autres
cellules de la muqueuse nasale, mais pas les
nerfs olfactifs. «Le SARS-CoV-2 entre dans
les cellules par un récepteur spécifique,
appelé ACE2. Les neurones olfactifs présents
dans le nez sont entourés de cellules de
soutien dites sustentaculaires qui ont ce
récepteur spécifique ACE2», expliquent ces
chercheurs. Leurs travaux ont montré que le
SARS-CoV-2 infecte massivement ces
cellules sustentaculaires mais pas les
neurones olfactifs. Ils ont constaté qu’en plus
de l’infection des cellules de soutien, il y
avait une desquamation de la muqueuse
nasale, ce qui pourrait expliquer la perte
d’odorat. En effet, la desquamation de la
muqueuse nasale entraîne une perte des
neurones olfactifs responsables de la
détection des odeurs. Si le même mécanisme
que chez le hamster infecté se déroule chez
l’Homme, il pourrait être à l’origine de
l’anosmie observée. Dans leurs expériences,
les chercheurs ont observé une récupération
de 50% de la structure initiale de la
muqueuse nasale, 14 jours après le début de
l’infection. Ils soulignent que la muqueuse
nasale est capable de se régénérer tout au
long de la vie grâce à des cellules
pluripotentes. Consulter un médecin traitant
ou ORL si le trouble persiste et ne pas s’auto-
médiquer. Les recommandait par ailleurs aux
médecins, lors du pic épidémique de ne pas
prescrire de corticoïdes par voie générale ou
locale devant tout tableau clinique
comportant une anosmie ou une dysgueusie
aiguës. «Dans l’état actuel des connaissances,
on ne sait pas si les lavages de nez sont à

risque de dissémination virale le long des
voies aériennes. Il est donc recommandé de
ne pas en prescrire, ce d’autant que ces
anosmies ne sont pas habituellement
accompagnées d’une obstruction nasale
invalidante», ajoutaient ces experts.

Dyspnée et détresse respiratoire : les signes
plus graves
Si tous les symptômes évoqués ci-dessus
restent relativement bénins, une dyspnée voire
une détresse respiratoire sont les premiers
signes graves d’une infection Covid-19. Et ils
touchent «environ une personne sur six
contractant la maladie», indique l’OMS. La
dyspnée correspond à des difficultés
respiratoires. Concrètement «ce sont des
signes de pneumonie donc d’infection du
poumon. C’est globalement un taux
d’oxygène qui va baisser et un syndrome
infectieux qui va augmenter, de la fièvre qui
augmente, des difficultés respiratoires, on
cherche de l’air, on s’étouffe un peu de
l’intérieur, la fréquence respiratoire augmente,
les ongles sont un peu bleutés» décrit le Dr
Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l’sôtel-
Dieu en France. On parle alors de SDRA ou
Syndrome de Détresse Respiratoire Aigue.
C’est une urgence vitale. Ressentir un
essoufflement dans des activités simples chez
soi est un signe qui doit alerter», a-t-il
rappellé. Il ne faut pas attendre que cela
empire. 

Un quart des infections par le SARS-CoV-2
restent asymptomatiques
Les autorités et scientifiques le disent depuis
le début de l’épidémie, le coronavirus peut
avoir infecté une personne sans entraîner de
symptômes. La personne est dite
«asymptomatique» mais est quand même
contagieuse. Dans une synthèse de plusieurs
études confirme que près d’un quart des
infections par le SARS-CoV-2 restent
asymptomatiques et qu’environ 50 % des
transmissions surviennent durant la phase
pré-symptomatique du patient source. La
période de contagiosité serait maximale de 2
à 3 jours avant, et jusqu’à 8 jours après le
début de symptômes. Au cours de la semaine
du 13 au 19 juillet, 54% des personnes testées
positives au Covid-19 étaient
asymptomatiques. Un quart des personnes
infectées au coronavirus ne présenteraient pas
de symptômes, pour autant elles restent
contagieuses. On les appelle des porteurs
sains. Selon une étude chinoise, 67% seraient
des femmes. 

Quelle est la durée des symptômes ?
Se remettre d’une infection au coronavirus est
assez long. Des malades ont rapporté une
fatigue prolongée et une perte de goût et de
l’odorat pouvant s’étaler sur 8 à 10 jours.
D’après l’étude européenne la durée moyenne
des symptômes est de 11 +/- 5 jours. Durant
cette quinzaine de jours, de nouveaux
symptômes peuvent apparaître quand d’autres
partent, comme nous l’expliquait Olivier
Sadou «les symptômes changent et arrivent
différemment». La guérison est spontanée
«sauf quand il y a une forme grave et qu’on
se retrouve en réanimation». Quelques
semaines après avoir eu une infection au
coronavirus, généralement bénigne, des
patients se plaignent d’une résurgence de
leurs symptômes. Surtout des femmes. On
parle du «Syndrome post-Covid». 

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Palestine
L’unique centrale électrique de Ghaza à l’arrêt

L’unique centrale électrique de Ghaza a cessé de fonctionner mardi alors que les autorités d’occupation israéliennes 
continuent d’empêcher l’entrée de carburant industriel dans le territoire depuis mercredi dernier, affectant près 

de deux millions d’habitants privés d’électricité, ont rapporté des médias palestiniens.

D imanche, la compagnie d’électricité
à Ghaza a averti que l’unique cen-
trale électrique de l’enclave palesti-

nienne sera à court de carburant industriel
dès lundi soir et devra donc fermer mardi.
Zafer Melhem, chef de l’Autorité palesti-
nienne de l’énergie et des ressources natu-
relles, a souligné que «la fermeture de la
station affectera négativement tous les
aspects de la vie dans la bande de Ghaza,
affirmant qu’Israël est responsable de toutes
les «conséquences désastreuses». Les
forces d’occupation israéliennes ferment
régulièrement les points de passage com-
merciaux empêchant notamment l’achemi-
nement de carburant industriel vers Ghaza,
privant près de deux millions d’habitants
d’électricité. En outre, l’armée israélienne a
procédé à la fermeture de la zone maritime
de la bande de Ghaza, empêchant ainsi les
pêcheurs palestiniens de sortir en mer. Tôt
lundi, l’artillerie de l’occupation israélienne
a frappé deux positions au nord et au sud de

la bande de Ghaza sous blocus israélien
depuis 2006. Dimanche soir, des soldats
israéliens ont lancé des balles réelles, balles
recouvertes de caoutchouc et des bombes
du gaz lacrymogène sur un groupe de
jeunes Palestiniens au nord de la bande de
Ghaza, blessant à la poitrine un jeune par
une bombe de gaz. La bande de Ghaza a été
déjà la cible d’une série d’agressions mili-
taires israéliennes en (2008, 2012, 2014) et
malgré une trêve l’an dernier favorisée par
l’ONU, l’Egypte et le Qatar, l’occupation
mène sporadiquement des tirs sur le territoi-
re palestinien. Une délégation sécuritaire
égyptienne a effectué une visite dans la
bande de Ghaza pour s’entretenir avec le
mouvement de résistance palestinien
Hamas, puis une autre réunion avec les fac-
tions palestiniennes. C’est la première fois,
depuis le début de 2020, qu’une délégation
sécuritaire égyptienne se rend dans la
Bande de Ghaza, après une interruption de
plusieurs mois. 

Corée du Sud-USA

Début de manœuvres militaires
américano-sud-coréennes

La Corée du Sud et les États-Unis ont commencé, hier, leurs
manœuvres annuelles militaires conjointes, jusqu’à présent repor-
tées en raison du coronavirus, a indiqué dans un communiqué
l’état-major américain interarmées. Ces exercices doivent se dérou-
ler jusqu’au 28 août et «auront pour objectif de  maintenir le dis-
positif de défense interarmées» entre les deux pays, ajoute le com-
muniqué. La décision de procéder à ces manœuvres a été prise
«après avoir pris en considération les circonstances, telles que la
situation liée au virus Covid-19», précise le texte. Séoul et

Washington avaient dans un premier temps prévu de débuter ces
exercices dimanche avant de les repousser après l’apparition de
nouveaux cas de coronavirus en Corée du Sud, faisant craindre une
deuxième vague. La Corée du Sud a fait état mardi de 246 nou-
veaux cas de Covid-19, portant le bilan total depuis le début de
l’épidémie en février à 15 761 personnes contaminées par le virus.
Il s’agit du cinquième jour consécutif où le nombre de contamina-
tions a dépassé la centaine, après plusieurs semaines où les chiffres
fluctuaient entre une trentaine et une quarantaine. 

Canada

Démission du ministre des Finances
Le ministre canadien des Finances, Bill Morneau, a annoncé sa
démission de son poste de ministre et de député, ont rapporté les
médias. «Alors que nous entamons une nouvelle phase de la lutte
contre la pandémie, il est temps qu’un nouveau ministre des
Finances puisse mener ce projet à bien», a déclaré, ce lundi, Bill
Morneau lors d’une conférence de presse. Dans un communiqué
publié lundi soir, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a
indiqué avoir accepté la démission de Bill Morneau. Au cours de la

dernière semaine, les médias ont fait état des relations tendues
entre le Premier ministre et son ministre des Finances sur les
mesures à prendre afin d’assurer la relance économique en cette
période de l’après Covid-19. Homme d’affaires à la tête de
Morneau Shepell, Bill Morneau était devenu ministre des Finances
après l’élection des libéraux en 2015 et a été reconduit à ce poste
au sein du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau élu en
octobre 2019. 

Soudan
Signature d’un accord de sécurité entre le gouvernement

et le mouvement MPLS/secteur nord
Le gouvernement soudanais et le
Mouvement populaire de libération du
Soudan (MPLS)/secteur nord dirigé par
Malik Agar, a signé un accord de sécurité sur
les régions du Kordofan du Sud et du Nil
bleu, a annoncé le Conseil souverain du
Soudan. «L’accord a été signé à Juba, la
capitale du Soudan du Sud (médiateur)», a
déclaré le Conseil souverain  dans un com-
muniqué. Le texte stipule l’établissement

d’un mécanisme visant à réformer l’institu-
tion militaire et sécuritaire afin de créer une
armée professionnelle «non politisée». Les
deux parties sont également convenues d’in-
tégrer les éléments du MPLS/secteur nord
dans les institutions militaires et sécuritaires
d’ici six à douze mois, indique le communi-
qué. Le MPLS/secteur nord a affronté les
forces gouvernementales dans les régions du
Kordofan du Sud et du Nil bleu depuis 2011.

Le mouvement s’est scindé ensuite en deux
factions. Plus tôt lundi, l’équipe de média-
tion du Soudan du Sud a espéré que le gou-
vernement soudanais et les groupes armés
signent un accord de paix global le 28 août.
Des pourparlers de paix entre le gouverne-
ment soudanais et les groupes armés des
régions du Darfour, de Kordofan du Sud et
du Nil Bleu ont été organisés à Juba, capita-
le du Soudan du Sud, depuis octobre 2019. 

Équateur 
30 nouvelles espèces
marines découvertes 
aux Galapagos

Trente nouvelles espèces marines ont
été découvertes dans les profondeurs de
la réserve de l’archipel équatorien des
Galapagos, a annoncé, lundi, la
direction de cette réserve, l’une des
plus vastes du monde. Parmi les
nouveaux invertébrés découverts
figurent quatre espèces de langoustes
okupa, une quinzaine d’espèces de
corail, une espèce d’étoile de mer et
onze espèces d’éponges, a indiqué dans
un communiqué le Parc national
Galapagos (PNG). Ces découvertes ont
été effectuées grâce à des appareils
sous-marins téléguidés pouvant
descendre jusqu’à une profondeur de
3400 mètres, a précisé le PNG. «Les
profondeurs marines restent la dernière
frontière sur la Terre, et cette étude
permet de connaître de manière
exhaustive» la faune qui y vit, a déclaré
l’océanologue espagnol Pelayo Salinas
de Leon, membre de la Fondation
Charles Darwin (FCD) et du projet
Pristine Seas de la chaîne de télévision
spécialisée National Geographic, qui a
dirigé l’étude. Les explorations, qui ont
eu lieu en 2015 et dont les résultats
viennent d’être révélés, ont été
consacrées à trois montagnes sous-
marines situées dans la réserve, aux
abords des îles Darwin et Wolf.
«Ces montagnes sous-marines se
trouvent dans la réserve marine des
Galapagos et sont protégées des
pratiques humaines destructrices comme
la pêche au chalut de fond ou l’activité
minière en eaux profondes, pratiques qui
ont des effets catastrophiques sur ces
communautés fragiles», a souligné
M. Salinas de Leon.

Afghanistan
Attaques à la roquette à Kaboul, 10 blessés

Des attaques à la roquette ont visé mardi plusieurs quartiers de la capitale
afghane, Kaboul, faisant 10 blessés, a indiqué le ministère afghan de
l’Intérieur. Les obus, tirés depuis deux véhicules, ont frappé des maisons
dans plusieurs quartiers de Kaboul, faisant dix blessés, dont quatre
enfants, a déclaré Tareq Arian, un porte-parole de ce ministère. Les
frappes ont eu lieu après une cérémonie au palais présidentiel à laquelle
participait le chef d’État, Ashraf Ghani, à l’occasion de la célébration du
101e anniversaire de l’indépendance de l’Afghanistan. Selon des témoins,
plusieurs roquettes sont tombées près du palais et du ministère de la
Défense dans une zone, ultra-protégée, qui abrite aussi de nombreuses
ambassades. La cérémonie d’investiture d’Ashraf Ghani le 10 mars avait
été interrompue par des tirs de roquettes près du palais. Aucune blessure
sérieuse ou victime n’avait alors été décomptée, rappelle-t-on.

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Onze détenus tués lors d’une évasion de prison 

Onze détenus ont été tués en Papouasie-
Nouvelle-Guinée lors d’une évasion de prison et
36 autres sont toujours en fuite, ont indiqué
mardi les autorités pénitentiaires. Les détenus se
sont échappés vendredi, de la prison de Buimo,
située à Lae, la deuxième plus grande ville du
pays, par une porte en profitant du transfert d’un
prisonnier malade. Le groupe s’en est pris à un
policier en l’attaquant avec un couteau avant de
prendre la fuite. Le commissaire en charge de
l’administration pénitentiaire, Stephen Pokanis,
a indiqué que onze prisonniers avaient été abat-

tus par les gardiens et la police alors qu’ils ten-
taient d’appréhender les membres de ce groupe.
«Il y a 47 prisonniers (impliqués), onze morts se
trouvent à la morgue de Lae et 36 sont toujours
en fuite», a-t-il déclaré. 
Il s’agit de la quatrième évasion importante
depuis le début de l’année en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, pays d’Océanie. Seize déte-
nus se seraient évadés de la prison de Buimo en
janvier, tandis qu’en 2017, 17 prisonniers
avaient été abattus lors d’une évasion dans ce
même établissement.
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Festival juvénile virtuel international du théâtre des marionnettes en Irak

Deux œuvres théâtrales algériennes primées

Histoire

Le Congrès de la Soummam a «balisé le chemin»
du recouvrement de la souveraineté nationale

Le Congrès de la Soummam a «balisé le chemin» menant à la restau-
ration de la souveraineté nationale, affirme l’historien Mohammed
Ould Si Kaddour El-Korso, soulignant la dimension «unificatrice»
défendue par les organisateurs de cette rencontre historique. «Le
Congrès de la Soummam, pierre angulaire de l’édifice de l’Algérie
combattante, a balisé le chemin menant à la restauration de la sou-
veraineté nationale et indiqué la marche à suivre pour une Algérie
future», déclare El-Korso, la veille de la commémoration du 64e

anniversaire de cet événement, tenu le 20 août 1956. A ce propos,
l’historien estime que l’une des victoires majeures de ce congrès
consistait en «l’intelligence stratégique du Front de libération
nationale (FLN), qui s’est imposé comme front de combat puis
comme seul interlocuteur valable malgré les résistances, les
diversions et les manœuvres internes et externes». Il a affirmé, à
ce propos, que l’enjeu pour le tandem Abane Ramdane-Larbi
Ben M’hidi était d’avoir «une seule Révolution et une seule voix
(....)». Et d’ajouter que la victoire du Congrès a été «de facto»
celle de Abane, dont «le leitmotiv a été l’unité dans le combat,
laquelle passait par l’élargissement et l’ouverture de la base mili-

tante et combattante du FLN à toutes les forces nationales antico-
lonialistes. Les communautés chrétiennes et juives étaient, elles
aussi, sollicitées pour apporter leurs concours à la lutte libératrice.
Outre l’aspect unificateur, l’historien cite d’autres paramètres
nécessaires, selon lui, pour «une bonne et saine compréhension de
l’esprit du Congrès de la Soummam et de l’après Soummam». Il a
affirmé, à ce sujet, que le déclenchement de la Révolution a été «un
formidable coup de génie de la part de ses concepteurs». «Les com-
bats que le peuple algérien a livrés contre le colonialisme sont de
véritables cours de stratégie militaire», a-t-il encore estimé. Le tout,
poursuit-il, nécessitant, néanmoins, «une mise en œuvre consé-
quente, rationnelle et objective des ambitions à la mesure des défis
et des dangers». «La Proclamation du 1er Novembre 1954, véritable
déclaration de guerre au nom du peuple algérien contre la France
coloniale, ne pouvait, à elle seule, servir ni de feuille de route ni de
charte pour la Révolution annoncée. Les historiens sont unanimes
à dire que, pendant plusieurs mois, aucune direction sûre et recon-
nue par tous les chefs des zones, capable de les réunir pour faire le
point, n’a émergé», explique-t-il encore. M. El-Korso a souligné,

par ailleurs, que «Abane va porter un regard critique, neuf, lucide
sur les conditions du déclenchement de la Révolution». Enumérant
les qualités de l’un des principaux architectes de la Soummam, il a
souligné que «Abane était incisif, tranchant, d’un caractère irré-
ductible» et qu’il s’était opposé à «l’individualisme, à l’esprit cla-
nique et au leadership naissant de certains responsables politiques ou
militaires, de l’intérieur comme de l’extérieur». Il a rappelé, dans ce
cadre, les propos tenus par Abane à Ferhat Abbas lorsqu’il lui avait
dit : «Le FLN n’appartient à personne, mais au peuple qui se bat.
L’équipe, qui a déclenché la Révolution, n’a acquis sur celui-ci aucun
droit de propriété. Si la Révolution n’est pas l’œuvre de tous, elle
avortera inévitablement.» Abordant la notion de «nation», mise en
exergue autant dans la Plate-forme de la Soummam que dans la
Déclaration du 1er Novembre, l’historien précise qu’elle «ne date pas
de 1954», au même titre que la dimension maghrébine, les deux
ayant été «défendues» par le FLN puis le Gouvernement provisoire
de la République algérienne (GPRA). M. El-Korso a rappelé, enfin,
qu’«un impératif s’impose, et nous ne cesserons jamais de le répéter,
il n’y a pas d’histoire sans sources, sans archives surtout».

Deux œuvres théâtrales algériennes ont été primées au Festival juvénile virtuel international
du théâtre des marionnettes, qui s’est clôturé, lundi, ont indiqué les organisateurs.

La pièce Cheikh, de Boukhadra Souhil, de
l’Association Arlequin des marionnettes d’El
Eulma, a obtenu le 2e prix de la meilleure

représentation théâtrale et le prix de la meilleure
conception et fabrication des marionnettes. Rovigo,
de Halim Chanana de Blida, a obtenu, quant à elle, le
3e prix de la meilleure représentation théâtrale et les
prix de la meilleure manipulation et de la meilleure
performance sonore. Par ailleurs, le 1er prix de la
meilleure représentation théâtrale a été décroché par
l’œuvre théâtrale irakienne Le bon arbre et le nain,
tandis que le prix de la meilleure œuvre est revenu à

l’écrivain Mohaned El Akous de Syrie pour sa pièce
Comment est-t-il devenu génie. Organisé sous le
patronage du ministère irakien de la Jeunesse et des
Sports, ce festival a été ouvert, jeudi dernier, avec la
participation de 12 œuvres théâtrales de 5 pays arabes,
dont l’Algérie. Ces œuvres, de 8 à 15 minutes, ont pour
la plupart été réalisées pendant la période de confine-
ment. Le Festival juvénile virtuel international du
théâtre des marionnettes vise, selon ses organisa-
teurs, à relancer les arts de théâtre des marionnettes
au double plan local et international.

Toumi M.

Wilaya d’Aïn Defla
NIF : 099044015038035

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 05 BIS/2020

RECTIFICATIF
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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

À l’approche de leur mariage,
Magnum et Higgins viennent en aide

à un Robin des bois des temps
modernes qui croyait aider une école

à s’équiper en fournitures diverses
alors que celui-ci volait des

substances illicites sans le savoir...

Erin MacNeil,
chargée de

clientèle dans une
banque, a été vue

chez elle par sa
voisine pour la

dernière fois en
pleine scène de

ménage avec un
homme qui

n’était pas son
mari, ce soir-là

en déplacement...

Longue 
de 223 km,

l’autoroute A8
traverse toute

la Côte d’Azur.
A cause de ses

nombreux tunnels,
elle peut se

transformer en
piège pour les

automobilistes.
Les accidents et les
feux y sont toujours

spectaculaires...

20h05 : Des racines et des ailes

20h05 :
Magnum *2018

20h05 : L’Elysée - les secrets
d’un palais

20h25 : FBI - portés disparus

19h55 : Cézanne et moi20h05 : Zone interdite

20h05 : Nina

Après avoir passé
une nuit blanche
à rechercher un

adolescent en
compagnie de son

père, Nina se
rend à l’hôpital.
Un patient a fait
un malaise dans

le couloir de
l’hôpital. Il est
accompagé par

son fils,...

Enfant métisse
de la classe

moyenne
américaine,

Meghan Markle
s’est hissée au

sommet en 10 ans,
au point de devenir

l’une des femmes
les plus célèbres

au monde.
Son mariage avec

le prince Harry
d’Angleterre...

En 1886, Émile
Zola publie le

quatorzième
volume de la saga

des Rougon-
Macquart,

«L’Œuvre», qui
met en scène

Claude Lantier, un
peintre maudit.

Paul Cézanne, un
des amis les plus

proches de Zola,...

De la Creuse
à la Haute-Vienne

en passant par la
Corrèze, le

Limousin est un
territoire riche en

châteaux et villages
médiévaux. Au

bord de la
Dordogne,

l’architecte Stefan
Manciulescu

restaure depuis
20 ans un trésor...

En intervention
sur un incendie

dans la Garrigue,
les pompiers

découvrent une
voiture calcinée

et à l’intérieur, un
homme, brûlé vif.

Il s’agit de Loïc
Fernet, médecin

urgentiste à
l’hôpital de Nice.

La section
découvre un

élément plus...

Aujourd’hui
résidence des

présidents de la
République, le

palais de l’Elysée a
vu passer entre ses

murs les plus
grandes figures du

pouvoir de ces trois
derniers siècles.

Ce documentaire
revient sur la

création et les
transformations...

20h10 : Enquête sous haute tension

20h00 : Section de recherches
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Affaire du derby USMA - MCA

Le TAS reporte son verdict…
Il était prévu que le TAS de Lausanne rende son verdict, hier, dans le fameux dossier opposant l’USMA à la LNF concernant 

le derby USMA – MCA qui n’a pu se jouer, puisque les Usmistes ne s’étaient pas présentés sur le terrain. 

Les Rouge et Noir avaient contesté la pro-
grammation du match à une date Fifa
sachant qu’ils avaient un joueur qui ne pou-

vait pas prendre part à cette rencontre, car il se
trouvait avec sa sélection. Il s’agissait du Libyen
Muaed Ellafi. Ayant obtenu une dérogation du
Bureau fédéral de la FAF, la Ligue avait fait fi de
la loi et de la réglementation, en maintenant le
match à sa date initiale. Sa commission de disci-
pline a ensuite sanctionné l’USMA comme le pré-
voit le code disciplinaire dans le cas d’un forfait, à
savoir match perdu  sur tapis vert (3 – 0),  et défal-
cation de trois points dans le classement général.
Une sanction toujours contestée par les dirigeants
et les supporters usmistes qui pour rappel ont été
débouté par le TAS algérien dans un premier
recours. Alors ils sont passés au Tribunal interna-
tional de Lausanne dans l’espoir d’obtenir gain de
cause. Et ils attendent toujours… A quoi rime tout
cela, diriez-vous, après l’arrêt du championnat et la
désignation du champion et ceux qui participeront
aux compétitions internationale la saison prochain.
Justement si le TAS a reporté sa décision, c’est
parce que la LNF lui a adressé une correspondance
dans laquelle elle lui demande carrément  d’annu-
ler la procédure sous prétexte que le championnat

a été définitivement arrêté. C’est ce qu’à révélé,
hier, l’ancien joueur usmiste, Mohamed Hamdoud,
un proche du dossier, dans une vidéo diffusée sur
les réseaux sociaux. Il a ajouté que le TAS est, du
coup, dans l’obligation d’informer toutes les par-
ties concernées par cette affaire avant de délibérer.
Ce qui explique le renvoi du verdict à une date
ultérieure. Pour les Usmistes, du moins les suppor-
ters, il n’est pas question d’abandonner l’affaire,
car il s’agit avant tout, d’une affaire de principe et
d’honneur. Ils veulent juste  que justice soit rendue.
Des gens se sont pleinement investi  dans ce dos-
sier, Il y a eu aussi beaucoup de frais engagés pour
qu’aujourd’hui on lâche l’affaire. Pour eux, il faut
qu’elle aille au bout. C’est le sentiment de la majo-
rité. Seulement, les supporters craignent que la
nouvelle direction ne les suit pas. Il pourrait y
avoir des interventions dans ce sens pour mettre un
terme à ce bras de fer. Pour le moment, il n’y a pas
de réaction officielle des responsables de l’USMA.
Mais il faut savoir que jusqu’à ce jour, ils ont tou-
jours défendu ce dossier, même s’il a été engagé
par l’ancienne équipe dirigeante. Ils savent que les
fans usmistes en général, ne voudraient pas qu’ils
reculent quitte à tout perdre.

Ali Nezlioui 

L’Algérie va organiser le Championnat
d’Afrique des Nations de football
(CHAN) 2022. Cette compétition, desti-
née aux joueurs locaux, va se dérouler du
10 juillet au 1er août 2022. Quatre villes
algériennes ont été retenues pour ce tour-
noi, a indiqué, lundi 17 août, l’agence
officielle (APS). La date du déroulement
de la 7e édition du CHAN en Algérie est
connue. La même source a fait savoir que
les instances sportives algériennes ont
retenu la période du 10 juillet au 1er août
2022 pour l’organisation de cette compé-
tition réservée aux joueurs évoluant dans
les championnats locaux. Le choix s’est
volontairement porté sur cette période
afin que l’événement ne coïncide pas avec
la 19e édition des Jeux méditerranéens,

qui se tiendra du 25 juin au 5 juillet 2022
à Oran. Il faut noter que le Championnat
d’Afrique des Nations de football devait,
dans un premier temps, se jouer en janvier
2022, avant d’être décalé à l’été.

L’Algérie a  4 villes pour le
CHAN-2022

Par ailleurs, on apprend que quatre
grandes villes algériennes ont été rete-
nues pour accueillir les rencontres du
CHAN 2022. Il s’agit d’Alger, Oran,
Annaba, et Constantine. D’ailleurs, le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), représenté par le directeur général
des sports (DGS), Nadir Belayat, une
délégation de la Fédération algérienne de

football (FAF), ainsi que les directeurs de
la jeunesse et des sports (DJS) des
wilayas concernées ont tenu une réunion
de travail, afin de préparer cette impor-
tante échéance footballistique. Les stades
retenus feront bientôt l’objet de travaux
de réaménagement et de réhabilitation. A
cet effet, un appel d’offres a été lancé.
Pour rappel, la prochaine édition du
CHAN-2020 aura lieu en janvier 2021 au
Cameroun, après son report à cause de la
pandémie de coronavirus. La
Confédération africaine de football
(CAF) avait également décidé de reporter
d’un an, à début 2022, la Coupe
d’Afrique des nations 2021, qui aura éga-
lement au Cameroun.

Bessa N.

CHAN 2022

En Algérie et la date fixée

La JS Kabylie reprendra du service le
samedi 29 août avec le début du stage
préparatoire en vue de la saison 2020-
2021, a annoncé lundi le club pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de foot-
ball sur sa page officielle Facebook. La
décision a été prise lors d’une réunion
de travail, tenue au siège du club, ayant
regroupée l’ensemble des staffs.
«L’ordre du jour a porté sur plusieurs
points liés à la vie du club, notamment
la préparation de la saison 2020-2021»,
précise la même source. La formation
kabyle a terminé la saison 2019-2020,
suspendue en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid-19), à la
4e place au classement avec 36 points, à
4 longueurs du CR Belouizdad désigné,

à titre exceptionnel, champion
d’Algérie. «Un débat fructueux et sin-
cère a été ouvert et chacun a eu l’occa-
sion d’exprimer son point de vue sur les
sujets abordés : organisation, les effec-
tifs seniors et jeunes, les équipements,
la désinfection de la résidence, la bou-
tique, le cercle du club, et la communi-
cation. A l’issue de cette rencontre, plu-
sieurs décisions ont été prises, entre
autres, une prise de contact avec les
joueurs fixée au 27 août et le début du
stage le 29 du même mois», souligne le
communiqué. Par ailleurs, la JSK a
annoncé l’engagement du jeune défen-
seur Kerroum Ahmed (20 ans), en pro-
venance de l’ASM Oran (Ligue 2),
pour un contrat de 3 saisons. Qualifié 

d’«une véritable perle, et un des espoirs
du football national», Kerroum, passé
par les différentes sélectons jeunes,
rejoint les autres nouvelles recrues esti-
vale de la JSK, à l’image de Mehdi
Ferrahi (RC Kouba), Lyes Fayçal
Haddouche (CRB Dar El-Beïda), et
Juba Aguieb (ES Ben Aknoun). En
recrutant des joueurs de différents
paliers, la JSK, semble être le club le
plus actif sur le marché des transferts
par rapport aux autres pensionnaires de
l’élite. La période des transferts d’été
s’est ouverte officiellement mercredi 
5 août et s’étalera jusqu’au 27 octobre,
alors que la date du coup d’envoi de la
saison 2020-2021 n’a pas encore été
arrêtée.

Ligue 1 : JS Kabylie 

Reprise dans moins de deux semaines
MC Oran
Mokhtar Belkhiter donne son accord

Le Nouveau président du conseil d’administration
du MCO, Tayeb Mahiaoui a entamé l’opération
recrutement afin de construire une équipe
compétitive capable de jouer les premiers rôles la
saison prochaine selon ses dires. C’est dans cette
optique qu’il songe à ramener des joueurs de
qualité. En effet, le MCO aurai finalisé hier avec le
latéral droit expérimenté, Mokhtar Belkhiter qui a
évolué la saison dernière au Club Africain en
Tunisie. C’est Mahiaoui en personne qui a donné
l’information, «On a tout conclu avec Belkhiter. Il
va signer dans les jours à venir. D’autres joueurs de
qualité vont venir aussi», a indiqué le patron des
Hamraouas. Sollicité par le MCA, Belkhiter (3
sélection avec l’EN) a préféré revenir à son club
formateur. Selon des indiscrétions, l’ex-défenseur
du Club Africain et d’Al-Qadissiyah touchera 220
million comme mensualité au MCO.

Le directeur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia, a
profité de l’occasion de la présentation de deux
nouvelles recrues, en l’occurrence, Saadi Redouani
et Fathi Achour pour révéler la liste des joueurs qui
vont encore débarquer au club pour renforcer l’ef-
fectif Rouge et Noir. «On a officialisé la venue
d’Oussama Abdelajdalil, il y a quelque temps et
aujourd’hui (ndlr ; hier), Redouani et Achour ont
signé. Il faut savoir qu’on attend l’arrivée d’un laté-
ral gauche aussi qui s’appelle Mehdi Bennedine,
un garçon qui est formé à l’AS Monaco. Il y a éga-

lement, Salim Akal et Mazir Soula qui sont formés
à Angers. Ces 2 joueurs ont côtoyé l’équipe réser-
ve d’Angers. L’USMA va recruter également un
gardien de but, Alex Guendouz de l’AS Saint-
Etienne, avec qui nous sommes en contact très
avancés», Yahia ajoute aussi, «On ne va pas s’arrê-
ter là, puisque nous allons ramener aussi un défen-
seur et un joueur de couloir issu de notre cham-
pionnat pour avoir l’équipe la plus compétitive
possible. C’est l’objectif qu’on s’était fixé», fait
savoir le responsable usmiste.

USM Alger 
Antar Yahia : «D’autres joueurs vont arriver»

CAF
Un Symposium organisé 
sur la Gouvernance 
du football en décembre
La Confédération africaine de football (CAF),
organisera en décembre prochain, un Symposium sur
la gouvernance du football en Afrique auquel sont
conviées toutes les associations nationales affiliées, a
annoncé la Fédération algérienne (FAF) sur son site
officiel. Dans le cadre de la préparation de cet
évènement, un pré-séminaire au cours duquel seront
lancés les principaux thèmes qui seront développés
durant le Symposium se tiendra en visioconférence au
mois d’octobre 2020, précise la même source,
soulignant que «la date sera communiquée
incessamment». A l’effet de confirmer la participation
de chaque association nationale, ces dernières sont
appelées à designer et communiquer, le lundi 31 août
2020 au plus tard, les coordonnées de la personne qui
sera, à long terme, chargée des questions de
complaisance au sein de chaque fédération. 
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Coronavirus

419 nouveaux cas, 306 guérisons et 12 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

OPEP/Non-OPEP

Attar prend part aux travaux de la 21e réunion du JMMC

Illizi
17 ressortissants algériens rapatriés via le poste

frontalier de Debdeb

Prochaine Rentrée Scolaire Et Universitaire

Les préparatifs vont bon train
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé un
Conseil interministériel, consacré à l’examen de la rentrée
scolaire, universitaire et de la formation professionnelle et
des préparatifs des examens du Baccalauréat et du BEM, a
indiqué dimanche un communiqué des services du Premier
ministre. Dans ce cadre, le Conseil a relevé «l’état
d’avancement très appréciable des dispositions prises pour
assurer les meilleures conditions pour la rentrée scolaire,
universitaire et de formation professionnelle, ainsi que les
mesures arrêtées au titre du dispositif national
d’organisation des examens du Baccalauréat et du BEM
dans tous respects (sanitaire, sécuritaire, organisationnel et
logistique)», ajoute la même source.

Le point sur la pandémie

Plus de 770 000 morts dans le monde

Le ministre de l’Energie, président de la conférence de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP),
Abdelmadjid Attar, participera mercredi aux travaux de la
21e réunion du Comité ministériel mixte de suivi OPEP/Non
OPEP (JMMC), a indiqué hier un communiqué du minis-
tère. Cette réunion qui se tiendra par visioconférence sera
consacrée à l’examen de la situation du marché pétrolier
international et à ses perspectives d’évolution à court et
moyen termes, ajoute le communiqué.

Les membres du JMMC auront à évaluer également le
niveau de respect des engagements de baisse de la produc-
tion des pays signataires de la Déclaration de Coopération
pour le mois de juillet dernier, tels que décidés lors de la 10e

réunion ministérielle OPEP et Non-OPEP tenue le 12 avril
dernier. Le JMMC est composé de 7 pays membres de
l’OPEP (Algérie, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres
de l’OPEP (Russie et Kazakhstan).

Dix-sept ressortissants algériens, restés
bloqués en Libye, sont rentrés mardi au
pays, via le poste frontalier terrestre de
Debdeb (wilaya d’Illizi). L’opération
s’inscrit dans le cadre des opérations de
rapatriement des ressortissants algériens
bloqués à l’étranger, suite à la fermeture
des frontières au titre des mesures de

prévention contre la pandémie de la
Covid-19. Les ressortissants concernés
ont été soumis à leur arrivée au poste
frontalier à un examen médical, avant
d’être conduits, pour leur mise en qua-
rantaine préventive, à l’auberge de
jeunes de la commune de Debdeb où
toutes les conditions ont été réunies

afin d’assurer leur confort. Fermé
depuis plusieurs années, le poste fron-
talier terrestre Debdeb-Ghadamès a
été ouvert temporairement, et à titre
exceptionnel, sur autorisation des
hautes autorités du pays pour faciliter
le rapatriement des ressortissants algé-
riens bloqués en Libye.

La pandémie a fait au moins 770 429 morts dans le monde
depuis fin décembre, selon un bilan établi lundi par l’AFP
à partir de sources officielles. Plus de 21,7 millions de cas
ont été comptabilisés, dont près de 13,4 millions ont été
guéris. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec
plus de 170 453 décès. Suivent le Brésil avec 108 536
morts, le Mexique (56757), l’Inde (50.921) et le Royaume-
Uni (41 366). Restrictions étendues en Espagne et des 
«sacrifices» pour la rentrée en Italie : la fermeture des dis-
cothèques et l’interdiction de fumer dans la rue ont été
étendues lundi à de nouvelles régions d’Espagne pour frei-
ner le rebond de contaminations, au lendemain d’une
manifestation d’opposants à ces restrictions. L’Andalousie
(sud), la Castille-et-Leon (centre), la Galice et la Cantabrie
(nord) ont pris officiellement lundi ces mesures, déjà en
vigueur depuis dimanche dans la Rioja (nord) et la région
de Murcie (sud-est), soit 6 régions sur les 17 que compte
l’Espagne. L’Italie, qui tente d’enrayer un rebond de la
pandémie de Covid-19, fera les «sacrifices» nécessaires

pour assurer la rentrée scolaire mi-septembre, a affirmé le
ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, inquiet des
contaminations en hausse parmi «les jeunes». Il a ordonné
la fermeture des discothèques et le port du masque le soir
dans les lieux publics fréquentés.

Report des élections en Nouvelle-Zélande :
Les élections législatives en Nouvelle-Zélande, prévues ini-
tialement le 19 septembre, sont reportées au 17 octobre en
raison d’un retour de la pandémie de coronavirus, a annoncé
lundi la Première ministre Jacinda Ardern.

Chute historique du PIB nippon :
Le PIB du Japon s’est effondré de 7,8% entre avril et juin
par rapport au trimestre précédent sous l’impact de la pan-
démie, un plongeon historique marquant un troisième tri-
mestre d’affilée de contraction pour la troisième économie
du monde.

Trafic aérien impacté :
Avec 2,4 millions de passagers accueillis, le trafic aérien
commercial à Paris n’atteignait en juillet pas le quart de son
niveau d’il y a un an, en raison de la crise du coronavirus, a
indiqué lundi le gestionnaire des aéroports de Roissy et
Orly, ADP.

Hôpitaux quasi saturés à Beyrouth :
Les hôpitaux de Beyrouth sont quasi saturés face à l’afflux
de patients atteints du nouveau coronavirus et le Liban est
«au bord du gouffre» après l’explosion dévastatrice dans la
capitale libanaise, a déclaré lundi le ministre démissionnaire
de la Santé Hamad Hassan.

En France hausse des hospitalisations :
Le nombre d’admissions à l’hôpital pour Covid-19 en
France a poursuivi sa hausse lundi, et le nombre de patients
en réanimation a connu un rebond sensible, selon les chif-
fres publiés par la direction générale de la Santé (DGS).

Quatre cent dix neuf (419) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19), 306 guérisons
et 12 décès ont été enregistrés durant les der-

nières 24 h en Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s’élève ainsi à 39 444 dont 419
nouveaux cas, soit 1 cas pour 100 000 habitants lors des
dernières 24 h, et celui des décès à 1391 cas, alors que
le nombre des patients guéris est passé à 27 653, a pré-
cisé  le Dr. Fourar, lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.
En outre, 31 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 h, entre 1 et 9 cas, 17 autres ont enregistré plus de
10 cas, tandis que 11 wilayas n’ont enregistré aucun
cas. Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir le Dr. Fourar. Enfin, le
même responsable a souligné que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port des masques.
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Biélorussie et Libye
Poutine et Macron se sont
entretenus par téléphone
Lors d’un entretien téléphonique qui a eu lieu ce mardi
18 août à l’initiative de Paris, Emmanuel Macron et
Vladimir Poutine ont abordé la situation en Biélorussie
ainsi que la crise libyenne. Le Président russe en a
également discuté avec Charles Michel, président du
Conseil européen. Le Président russe a discuté avec son
homologue français ce mardi 18 août lors d’un entretien
téléphonique de la situation en Biélorussie, a fait savoir
le service de presse du Kremlin.
La conversation a eu lieu à l’initiative de la partie
française, souligne la source.«Au cours de la discussion
sur la situation aggravée en Biélorussie, Vladimir
Poutine a jugé inadmissible l’ingérence dans les affaires
intérieures du pays et la pression exercée sur les
dirigeants biélorusses. Les deux parties ont exprimé un
intérêt commun dans le règlement rapide des problèmes
en question», indiquait un communiqué. En outre, les
dirigeants des deux pays ont de nouveau échangé leurs
points de vue sur la crise libyenne. Le 12 août, à
l’occasion d’un premier entretien téléphonique, les deux
Présidents avaient déjà évoqué la Biélorussie. Emmanuel
Macron avait alors «fait part de sa très grande
préoccupation» sur la situation dans le pays et «la
violence opposée aux citoyens lors des élections».

La journée du 1er Moharrem
chômée et payée

La journée du 1er Moharrem annonçant le nouvel an de
l’Hégire 1442 sera chômée et payée pour l’ensemble des
personnels des institutions et administrations publiques, y
compris les personnels payés à l’heure ou à la journée,
indiquait hier un communiqué de la Fonction publique et de
la Réforme administrative.» A l’occasion du nouvel an de
l’Hégire et conformément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963
modifiée et complétée fixant la liste des fêtes légales, la
journée du 1er Moharrem 1442 de l’Hégire est chômée et
payée pour l’ensemble des personnels des institutions et
administrations publiques, des établissements et offices
publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou à la
journée». Toutefois, les institutions, administrations,
établissements, offices et entreprises précités «sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité
des services organisés en mode travail posté».





هذه الصحيفة تم تحميل 
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