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Une nouvelle vision,
de nouveaux défis

Conférence nationale sur le Plan de relance économique

Après deux jours de débat, la Conférence nationale sur le Plan de relance économique a pris fin, hier au CIC, avec pour finalité
l’édification des fondements d’une économie nouvelle selon une vision participative entre le gouvernement

et les opérateurs économiques sur la base de la confiance mutuelle.

R
E

S
T

E
Z

C
H

E
Z

 V
O

U
S

SA
U

V
EZ

 D
ES

 V
IE

S

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus

403 nouveaux cas, 318 guérisons
et 11 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 16 Lire page 4

Durant l’étape post-covid

«Les relations sino-algériennes seront
plus brillantes», souligne LI Lianhe

Présidence

Le président Tebboune en visite sur le chantier
de la Grande Mosquée d’Alger

Les relations entre l’Algérie et la Chine auront un avenir «plus brillant» durant la période post-covid,
a déclaré, hier, l’ambassadeur chinois à Alger, LI Lianhe commentant largement sur l’histoire

des relations algéro-chinoises, datant de plus d’un demi-siècle,...

Le président Tebboune effectue ce jour de célébration de Moharam, une visite à la Grande Mosquée d’Alger
pour constater sur place l’avancée des ultimes travaux de finition avant l’inauguration

de ce monument architectural et spirituel dédié à «l’Islam du juste milieu»...

Armée

Le MDN s’engage à traiter les
revendications des retraités,
des blessés et des invalides de l’ANP
Le ministère de la Défense nationale a réitéré, mardi, dans un communiqué, sa
détermination et son engagement à étudier et traiter de façon «minutieuse
et rigoureuse» les revendications et les préoccupations des retraités,
des blessés et des invalides de l’Armée nationale populaire (ANP),...

Coup d’État militaire au Mali

L’Algérie réagit
Mohamed Arkab à Chaîne 3
de la Radio algérienne :

«20 000 postes d’emploi seront
créés d’ici 2021»

Lire page 3

Lire page 6
Lire page 16

Lire page 3

Lire page 4
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Lutte anti-terroriste et criminalité
Plusieurs opérations aux résultats de qualité exécutées 
par les unités et détachements de l’ANP en une semaine

Bouira

Un ouvrier meurt
électrocuté 
à El Hachimia
Un homme âgé de 33 ans, B. A.,
marié, père de 3 enfants, résidant
à la cité des 120 logements dans
la ville d’El Hachimia, située à
quelque 18 km au cardinal sud
du chef-lieu de la wilaya de
Bouira, a perdu la vie
tragiquement, hier après-midi,
dans une usine de fabrique de
papier et de carton. En
manipulant une machine
diviseuse de rames de papiers,
servant à accueillir une quantité
plus ou moins grande de papier,
cet ouvrier s’est électrocuté avec
un haut voltage, une décharge
violente qui ne lui a laissé
malheureusement aucune chance.
Aussitôt alertés, les éléments de
la Protection civile, rapidement
arrivés sur les lieux, ont tout
tenté pour réanimer la victime,
en vain. Par ailleurs, les éléments
de la police ont effectué les
premières constatations en
ouvrant une enquête pour
comprendre les raisons précises
de ce drame.

Dans la dynamique des efforts
continus pour la lutte anti-terroriste
et contre toute forme de criminalité
organisée, des unités et des
détachements de l’Armée nationale
populaire ont exécuté, durant la
période du 12 au 18 août 2020, de
multiples opérations aux résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
l’état-prêt permanent de nos Forces
armées à travers les différentes
Régions militaires. Ainsi, dans le
cadre de la lutte antiterroriste, «des
détachements de l’ANP ont arrêté
2 éléments de soutien aux groupes
terroristes à Oran et Bordj Badji
Mokhtar, tandis que d’autres
détachements ont découvert et
détruit 3 casemates pour terroristes
et 7 bombes de confection
artisanale lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée à
Texenna, wilaya de Jijel, ainsi que
2 autres bombes à Médéa et
Chlef». S’agissant de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, «des
détachements combinés de l’ANP
ont intercepté, en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, 4 narcotrafiquants et une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 11 quintaux et 24,5 kg,
lors d’opérations distinctes à

Béchar», ajoute la même source,
alors qu’un autre détachement de
l’ANP a arrêté «2 narcotrafiquants
qui étaient à bord d’un camion
chargé de 5 quintaux et 8 kg de la
même substance à Ghardaïa». Dans
ce même sillage, «des
détachements de l’ANP, les
services de la Gendarmerie
nationale et les Garde-frontières,
en coordination avec les services
de la Sûreté nationale ont
appréhendé, lors d’opérations
distinctes à Tlemcen, Naâma,
Relizane et Blida, 22
narcotrafiquants et saisi des
quantités considérables de kif traité
s’élevant à 3 quintaux et 14 kg,
alors que 6 individus ont été
arrêtés et 10 617 comprimés
psychotropes ont été saisis à El-
Oued, Sétif, Souk Ahras et Oran».
Le communiqué du MDN relève
en outre qu’à Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Tindouf, «des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté 120
individus et saisi 7 camions, 12
véhicules tout-terrain, 6 motos, 90
groupes électrogènes, 55 marteaux-
piqueurs, un  détecteur de métaux,
30 morceaux de dynamite, 184
sacs de mélange d’or brut et de
pierres et d’autres équipements
utilisés dans des opérations

d’orpaillage illicite en plus de 56,5
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande»,
ajoutant que 2 individus à bord
d’un camion chargé de 9896
articles pyrotechniques ont été
arrêtés à Bordj Bou Arréridj. Le
bilan du MDN fait état aussi de la
saisie à Tébessa, Souk-Ahras, El-
Tarf, Tindouf et Bordj Badji
Mokhtar «de grandes quantités de
carburants destinés à la
contrebande et s’élevant à 70 664

litres». Par ailleurs, des Garde-
côtes et les services de la
Gendarmerie nationale ont réussi à
«mettre en échec des tentatives
d’émigration clandestine et
procédé au sauvetage de 379
personnes à bord d’embarcations
de construction artisanale à Oran,
Tlemcen, Chlef, Skikda, Annaba et
El-Tarf, alors que 62 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, In Amenas et In Salah».

Constantine
Repêchage d’un corps sans vie
sous le pont de Sidi M’cid

Le corps sans vie d’une personne de sexe masculin, qui a fait
une chute, dans la nuit de mardi à mercredi, depuis le pont de
Sidi M’cid, surplombant l’oued du Rhumel, a été repêché hier
par les éléments de la Protection civile. Le corps de la victime,
âgée d’une trentaine d’années et dont l’identité n’a pas été
déterminée, a été repêché des berges du Rhumel, à plus
de 100 m au-dessous du pont, par des éléments du Groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp)
avec la collaboration de ceux du poste avancé Abdelmadjid
Boumaâza, du chef-lieu, a précisé la cellule de l’information
et de la communication des mêmes services. Pas moins
de 16 éléments du Grimp, un camion d’intervention, un
véhicule utilitaire et deux ambulances ont été mobilisés pour
récupérer le corps sans vie, transféré, par les mêmes services,
vers la morgue du Centre hospitalo-universitaire Ben Badis.
A signaler qu’une enquête a été ouverte par les services
de sécurité territorialement compétents afin de déterminer
les circonstances exactes de ce drame.

El-Bayadh

Un jeune homme
meurt noyé
Il a fallu faire appel aux
plongeurs de la protection pour
retrouver le corps d’un jeune
homme âgé de 28 ans qui s’est
noyé au fond des eaux du
barrage de Larouya, à Brezina.
C’est au bout de plusieurs heures
d’intenses recherches dans des
eaux profondes et boueuses sous
un soleil de plomb qu’a été
découvert au fond du lit du
barrage le corps de ce jeune
homme. La dépouille de la
victime a été évacuée vers
l’hôpital Mohamed Boudiaf. Une
enquête a été diligentée par les
éléments de la police judiciaire
de la sûreté de la daïra de
Brezina.

� Le scorpion 
fait une victime
Un enfant âgé de quatre années
est mort mardi dans la zone
éparse d’El-Bnoud, victime
d’une envenimation
scorpionique. En dépit d’intenses
efforts et de soins intensifs pour
le ramener à la vie, l’enfant est
décédé peu avant son admission
au centre de santé de ce chef-lieu
de commune. Il s’agit de la
première victime du scorpion
enregistrée au titre
de cette année.

Accidents de la route
22 morts et 1439 blessés 

en une semaine 

Le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a reporté
hier le procès des frères Kouninef, prévu
initialement pour hier, au 2 septembre prochain.
Les quatre frères Kouninef sont poursuivis pour
obtention d’indus avantages et blanchiment
d’argent, mais aussi pour avoir usé de la place
privilégiée qu’ils occupaient auprès de l’ancien
Président Bouteflika pour mener à bien leurs
affaires. Plusieurs anciens ministres et hauts
responsables, dont trois walis, sont impliqués

dans l’affaire. Les ministres incriminés dans
l’affaire sont Ahmed Ouyahia, Abdelmalek
Sellal, Abdelhamid Temmar, Amar Tou, Houda
Feraoun, Amar Ghoul, Necib Hocine, Arkab
Mohamed et Loukal Mohamed. Dans le même
contexte toujours, le tribunal de Sidi M’hamed
à Alger a également reporté hier le procès de
l’ancien ministre de la Solidarité nationale,
Djamel Ould Abbès, au 9 septembre prochain.
L’ancien secrétaire général du FLN est

poursuivi dans des affaires de corruption liées à
la dilapidation de deniers publics, à la
conclusion d’un marché en violation des
dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, à l’octroi d’indus privilèges et à l’abus
de fonction. Il a été mis en détention provisoire
après avoir été présenté devant le conseiller
instructeur près la Cour suprême, le 7 juillet
dernier, en sa qualité d’ancien ministre de la
Solidarité et de la Famille.

Tribunal de Sidi M’hamed
Le procès des frères Kouninef reporté au 2 septembre, 

celui de Djamel Ould Abbès au 9 du même mois

Vingt-deux  personnes ont trouvé la
mort et 1439 ont été blessées dans
1168 accidents de la route survenus à
travers le territoire national au cours
de la période s’étalant du 9 au 15
août, selon un bilan établi hier par la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya
Tizi-Ouzou où 5 personnes sont
décédées et 34 autres ont été blessées
suite à 32 accidents de la route. Les
unités de la Protection civile sont
intervenues, d’autre part, pour
procéder au cours de la même
période à l’extinction de 2982
incendies urbains, industriels et
autres. Concernant les incendies en
milieu naturel, la Protection civile
fait état de 427 incendies ayant causé

des pertes estimées à 2925 ha de
forêt, 1536 ha de maquis, 1791 ha
d’herbes, 16 530 bottes de foins, 414
palmiers et 16 076 arbres fruitiers.
En matière de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué, durant
la même période, 469 opérations de
sensibilisation à travers 48 wilayas
où il a été rappelé aux citoyens la
nécessité de respecter le confinement
ainsi que les règles de la
distanciation sociale. Ces unités ont
effectué, en outre, 747 opérations de
désinfection ayant touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publics
et privés, ainsi que les zones
d’habitation.
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Conférence nationale sur le Plan de relance économique

Une nouvelle vision, de nouveaux défis
Après deux jours de débat, la Conférence nationale sur le Plan de relance économique a pris fin hier au CIC avec pour finalité, 

l’édification des fondements d’une économie nouvelle selon une vision participative entre le gouvernement 
et les opérateurs économiques sur la base de la confiance mutuelle. 

L’Algérie qui amorce un tournant décisif de son
histoire, au regard des défis auxquels elle est
confrontée, doit désormais tourner la page d’un

passé controversé pour entrevoir l’avenir sous de bons
auspices. Dans ce contexte, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a indiqué que les générations passées
ont bénéficié de la richesse pétrolière, notamment à tra-
vers l’éducation et l’enseignement supérieur gratuits,
mais maintenant il faut réfléchir à ce que nous devons
laisser aux générations futures, précisant que la situation
que connaît le pays actuellement offre l’opportunité
d’opérer un essor pour l’édification d’un dialogue et d’un
partenariat entre toutes les parties et à tous les niveaux. Il
a relevé que les pouvoirs publics seuls ne sauraient
résoudre tous les problèmes, de même pour les investis-
seurs, d’où la nécessité d’une cohésion entre les deux
parties. Dans ce cadre, A. Djerad a appelé à cesser de
remettre automatiquement en question le nationalisme
des hommes d’affaires, soulignant la nécessité de mettre
un terme à la crise de confiance entre les différentes par-
ties afin d’élaborer une méthodologie efficace de travail.
Il a appelé à cesser toute distinction entre les entreprises
du secteur public et privé, estimant que le plus important,
est le rôle joué par cette entreprise quel que soit le sec-
teur auquel elle appartient. Il a, en outre, insisté sur l’im-
portance d’ouvrir le champ devant les opérateurs écono-
miques locaux, et faciliter leurs investissements dans ce
secteur qui revêt un intérêt particulier et pour lequel un
département ministériel indépendant lui ayant été consa-
cré. La veille, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait annoncé une batterie de
mesures à mettre en œuvre pour l’encouragement des
exportateurs et la dynamisation des exportations algé-
riennes 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, assurant
que cet objectif, «est très faisable» d’autant, a-t-il ajouté
que «la volonté politique est forte et la vision claire».
«Évoquant les mesures incitatives décidées au profit des
exportateurs, le chef de l’État a cité la création de cou-
loirs verts dédiés à certains produits, la cession d’une
bonne partie de recettes en devises au profit des exporta-
teurs 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 nécessi-
té 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 occa-
sion, à saluer les opérateurs économiques qui exportent
des produits à haute valeur ajoutée, à l’image des pneus
exportés vers les États-Unis et les produits cosmétiques
vers les marchés africains». «Les exportateurs ont besoin
d’être encouragés et non combattus», a soutenu
Abdelmadjid  Tebboune en allusion aux entraves aux-
quelles étaient confrontées, dans le passé, des exporta-
teurs. Soulignant la détermination de l’État 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 le pays

dans le précipice». D’autre part, le chef de l’État a mis
l’accent sur l’impératif d’augmenter les exportations hors
hydrocarbures à 5 milliards de dollars au moins d’ici à la
fin 2021. «À partir des deux prochaines années, la dépen-
dance 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 sec-
teurs 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 entre-
prises 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 mil-
liards 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’État, dans ce
sens. Le président de la République avait indiqué récem-
ment que l’édification d’une véritable nouvelle économie
passe par le changement des mentalités et la libération
des initiatives de toute entrave bureaucratique, la révi-
sion des textes juridiques en vigueur, ou leur adaptation
en fonction de la logique économique et non des pra-
tiques conjoncturelles, ce qui permettra de mieux exploi-
ter le génie national et de générer les richesses et les
emplois sans exclusion, ni exclusive. Il a, en outre, esti-
mé que la société civile demeurait le «premier allié» pour
concrétiser l’édification de l’État, soulignant la nécessité
d’apporter tout le soutien et les facilités aux associations
pour les aider à s’organiser davantage. Le chef de l’État
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’or-
ganiser 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’État 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 modè-
le économique, l’État 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 per-
mettre, à court et à moyen termes, de mettre en place une
économie où la forte dépendance aux hydrocarbures et la
dépense publique seront réduites graduellement. À ce
propos, le président de la République avait, maintes fois,
rappelé que les attentes sociales légitimes exprimées par
les populations, demeurent au centre des préoccupations
de l’État et seront satisfaites à travers les projets qui sont
en cours de réalisation et ceux encore en voie d’être lan-
cés. Le chef de l’État 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 instru-
ment 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 écono-
mique, de transformation structurelle et de rénovation du
modèle de financement de l’économie.

T. Benslimane

Le ministère des Affaires étrangères a réagi, ce
mercredi, dans un communiqué, aux derniers
événements au Mali, marqués par un coup d’État
militaire. Dans un communiqué parvenu à notre
rédaction, le ministère a indiqué que «l’Algérie
suit avec une très grande préoccupation la situa-
tion prévalant au Mali, pays frère et voisin». Le
MAE a souligné que l’Algérie «réitère son ferme
rejet de tout changement anticonstitutionnel de
Gouvernement, conformément aux instruments
pertinents de l’Union africaine, en particulier la
Déclaration d’Alger de 1999 et la Charte africai-
ne de la démocratie, des élections et de la gou-
vernance de 2007». Tout en rappelant que «la
doctrine de l’Union africaine en matière de res-
pect de l’ordre constitutionnel ne peut faire l’ob-
jet d’aucune violation», la diplomatie algérienne

souligne que «l’Algérie appelle toutes les parties
au respect de l’ordre constitutionnel et au retour
à la raison pour une sortie de crise rapide». «Elle
rappelle, à cet égard, que seules les urnes consti-
tuent la voie pour l’accession au pouvoir et à la
légitimité», conclut le communiqué. Rappelons
que, mardi matin, des tirs retentissent dans le
camp Soundiata Keïta, à une quinzaine de kilo-
mètres de la capitale Bamako. Des militaires ont
ensuite emprunté un convoi vers le centre de la
capitale. Ensuite, le président malien, Ibrahim
Boubacar Keïta, a été arrêté par des militaires,
avant d’annoncer sa démission et la dissolution
du Parlement et du gouvernement dans la nuit de
mardi à mercredi. Les militaires qui ont pris le
pouvoir ont affirmé vouloir mettre en place une
«transition politique civile».

Coup d’État militaire au Mali

L’Algérie réagit 
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Durant l’étape post-covid 

«Les relations sino-algériennes seront
plus brillantes», souligne LI Lianhe

Les relations entre l’Algérie et la Chine auront un avenir «plus brillant» durant la période post-covid, a déclaré, hier, l’ambassadeur chinois à Alger, 
LI Lianhe commentant largement sur l’histoire des relations algéro-chinoises, datant de plus d’un demi-siècle, tout en faisant remarquer que la pandémie 

du nouveau coronavirus (Covid-19) marquait un nouveau chapitre dans la coopération entre Alger et Pékin qui continuent d’afficher une position similaire
concernant notamment la crise libyenne, tout en défendant les mêmes principes quant à l’utilité d’une solidarité avec l’Afrique. 

E n effet, le diplomate chinois a souli-
gné que les deux pays sont liés par
une amitié «traditionnelle très pro-

fonde», rappelant à l’occasion le soutien
«colossal» fourni à la Révolution algérienne
par la Chine qui est le tout premier pays non
arabe à avoir reconnu le Gouvernement pro-
visoire de la République algérienne
(GPRA), mettant également l’accent sur «le
rôle crucial» joué par l’Algérie dans le
recouvrement du siège légal de la Chine au
sein de l’ONU. Concernant la période post-
épidémique, l’ambassadeur estime que
l’Algérie et la Chine possèdent plusieurs
«atouts leur permettant de renforcer leurs
relations bilatérales et qui sont «une base
politique solide, une amitié profonde entre
les deux peuples, une détermination parta-
gée des dirigeants de nos deux pays et une
grande complémentarité économique». «Je
suis convaincu qu’avec nos efforts conju-
gués, les relations sino-algériennes auront
un avenir plus brillant», a-t-il prédit. Dans
ce contexte, il a souligné que la coopération
«pragmatique» entre les deux pays a donné
des résultats «remarquables». À l’heure
actuelle, soutient-il, «les entreprises chi-
noises répondent activement à l’appel du
Gouvernement algérien de la reprise du tra-
vail et de la production, afin de promouvoir
activement la construction de divers projets
et de continuer à contribuer au développe-
ment économique et social de l’Algérie». Il
a évoqué à ce titre, le projet du Port-Centre,
un projet de coopération «très important»,
auquel «la partie chinoise y attache une
grande importance et espère sincèrement
que le projet pourra bénéficier le plus rapi-
dement possible au développement écono-
mique et social de l’Algérie». Aussi, en
2018, la Chine et l’Algérie ont signé un
document de coopération sur la construction
conjointe de «la Ceinture et la Route», mar-

quant une nouvelle étape de coopération
entre les deux pays. Sur un autre volet, l’am-
bassadeur chinois, s’est réjoui de l’état
d’avancement des recherches pour trouver
un vaccin contre le coronavirus. «Je crois
qu’un vaccin verra le jour dans un futur
proche», a-t-il déclaré, affirmant que la
Chine sera dotée dans une première étape
d’une capacité de production annuelle de
vaccins contre le Covid-19 de 220 millions
de doses après la mise en service de ces
deux ateliers.

Le combat contre la Covid-19 
a renforcé les relations 

sino-africaines
«Comme l’a déclaré le président chinois, Xi
Jinping, quand le développement et le
déploiement d’un vaccin contre le Covid-19
seront disponibles en Chine, ce sera un bien
public mondial. Il s’agira de la contribution
chinoise à l’accessibilité et l’abordabilité du
vaccin dans les pays en développement», a-
t-il assuré. La Chine continuera à soutenir le
rôle central joué par l’OMS sur la coordina-
tion du développement des vaccins et accé-
lérera la commercialisation des résultats des
recherches réalisées par de multiples entre-
prises chinoises pour fournir au monde
entier un bien public «sûr, efficace et de
qualité», a poursuivi l’ambassadeur. Face au
fléau de la pandémie de Covid-19, la Chine
et les pays africains, dont l’Algérie, ont fait
preuve de solidarité exemplaire dans leur
lutte conjointe contre le virus. De l’avis de
l’ambassadeur, en combattant ensemble la
pandémie, les deux parties (Afrique/Chine)
«sont devenues plus unies et leur confiance
mutuelle s’est renforcée encore davantage».
«La partie chinoise fera pleinement honneur
aux divers engagements pris par le Président
Xi Jinping lors du Sommet extraordinaire

Chine-Afrique sur la solidarité contre le
Covid-19 tenu le 18 juin dernier et conti-
nuera d’aider les pays africains à surmonter
la pandémie le plus tôt possible». Au sujet
de la crise de la Libye déclenchée il y’a 10
ans, l’ambassadeur dira que «la communau-
té internationale doit aider le peuple libyen à
rétablir la paix. La position chinoise sur la
question de la Libye est objective et équi-
table». En tant que pays voisin principal de
la Libye, l’Algérie a grandement contribué à
la promotion du rétablissement de la paix en

Libye, une contribution «appréciée» par la
Chine, a-t-il fait remarquer. La Chine et
l’Algérie ont des positions «communes ou
similaires» sur le dossier libyen et soutien-
nent toutes les deux une résolution politique
de cette question. «Et la Chine est prête à
renforcer la communication et la coordina-
tion avec l’Algérie pour promouvoir un
règlement adéquat du dossier libyen le plus
tôt possible».

Yasmine Derbal 

Le ministère de la Défense nationale a réitéré, mardi, dans
un communiqué, sa détermination et son engagement à étu-
dier et traiter de façon «minutieuse et rigoureuse» les reven-
dications et les préoccupations des retraités, des blessés et
des invalides de l’Armée nationale populaire (ANP), et ce,
dans le cadre des lois de la République à même de promou-
voir les conditions sociales et de vie de toutes les catégories
de ces personnels. «Dans la dynamique des rencontres de
concertation organisées par les services compétents du
ministère de la Défense nationale avec les diverses franges
et catégories représentant les retraités, les blessés et les inva-

lides de l’Armée nationale populaire, dans le but d’étudier
leurs préoccupations médico-sociales et trouver des solu-
tions pour chaque catégorie, et comme prévu, une rencontre
a été tenue ce mardi 18 août 2020 au Cercle national de
l’Armée à Beni Messous, en présence, aux côtés du
Conseiller de Monsieur le président de la République, du
directeur central des services de Santé militaire, directeur du
service social, directeur de la Communication, de l’informa-
tion et de l’orientation, directeur général de la Sécurité inté-
rieure, directeur de la Caisse de retraite militaire, et des
représentants des diverses franges et catégories des retraités,

des blessés et des invalides de l’ANP», précise la même
source. «Après audience des interventions des représentants
des catégories sus-citées et le constat de leurs préoccupa-
tions et revendications selon les spécificités de chaque caté-
gorie, le ministère de la Défense nationale réitère sa déter-
mination et son engagement à l’étude et le traitement minu-
tieux et rigoureux de ces revendications et préoccupations,
et ce, dans le cadre des lois de la République et des régle-
mentations en vigueur, à même de promouvoir les condi-
tions sociales et de vie de toutes les catégories de ses per-
sonnels». T. M.

Armée
Le MDN s’engage à traiter les revendications des retraités,

des blessés et des invalides de l’ANP

Les maladies sous surveillance des pro-
grammes élargis de vaccination (PEV), la
rougeole principalement, occupent la pre-
mière place parmi les maladies à déclaration
obligatoire (MDO) dans la région Ouest pour
l’année 2019, selon le bilan de l’Observatoire
régional de la santé d’Oran (ORS). Le bilan
de l’année 2019, récemment rendu public,
indique que les PEV occupent la première
place pour la deuxième année consécutive
avec 31% des maladies à déclaration obliga-
toire (MDO), suivies de la tuberculose avec
un taux de 26,6%, les maladies à transmis-
sion hydrique (MTH) avec 20%, les zoo-

noses avec 10%, les méningites avec 4,9% et
enfin les Hépatites B et C et les MST avec
3,6% chacune, précise-t-on dans le même
document. Le retour de la rougeole et des
PEV serait le résultat de la réticence des
parents vis-à-vis du vaccin ROR, inclus dans
le calendrier de vaccination à partir de l’an-
née 2017. La non-vaccination d’un certain
nombre d’enfants a fait augmenter les cas de
PEV et de la rougeole en particulier, au cours
des années 2018 et 2019, ont affirmé les
observateurs. En Algérie, la liste des mala-
dies à déclaration obligatoire que tout méde-
cin, pharmacien ou chirurgien-dentiste du

secteur public ou privé, doit déclarer au servi-
ce d’épidémiologie (SEMEP) le plus proche,
comporte une trentaine de maladies, rappelle-
t-on. Les dix wilayas de la région ouest (Oran,
Sidi Bel Abbès, Saïda, Mostaganem, Tiaret,
Relizane, Aïn Témouchent, Tlemcen,
Mascara et Tissemsilt) ont ainsi enregistré
plus de 17 200 cas de MDO dont 5200 cas de
rougeole, 4570 autres de tuberculose, 2660
cas de maladies à transmission hydriques.
Dans la catégorie des zoonoses, des maladies
infectieuses transmises à l’homme par des
animaux, la région ouest a enregistré quelque
991 cas de brucellose et 251 autres de leish-

maniose cutanée, indique-t-on de même
source. L’incidence des zoonoses est passée
de 17.1 en 2018 à 19,6 cas pour 100 000
habitants en 2019. S’agissant de la tuberculo-
se, le même document souligne qu’au cours
des deux dernières années, la tuberculose a
connu une baisse importante, avec 27% des
MDO, alors qu’elle représentait plus de 50%
des déclarations au cours des années précé-
dentes. L’incidence des méningites a connu,
quant à elle, une légère augmentation passant
de 7.7 cas pour 100 000 habitants en 2018 à
9,4 en 2019.

L. K.

Santé dans la région Ouest
La rougeole en tête de liste des maladies à déclaration

obligatoire pour l’année 2019
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5ème Conférence des présidents de parlements
Chenine appelle à l’instauration d’une paix mondiale

avec une solidarité humaine durable
et une action parlementaire commune

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a appelé, hier, à l’instauration d’une paix mondiale 
avec une solidarité humaine durable et une action parlementaire commune, compte tenu de la réalité révélée par la pandémie

de Covid-19 qui «a été marquée par la primauté des intérêts nationaux au détriment du destin humain commun».

D ans une allocution lors des travaux
de la 5e Conférence des prési-
dents de parlements tenue par

visioconférence, M. Chenine a précisé que
«l’humanité se heurte en 2020 à une crise
sanitaire mondiale sans précédent, vu la
rapidité de sa mondialisation et de la com-
plexité de ses répercussions économiques,
humanitaires et sanitaires». Il a en outre sou-
ligné que la pandémie de Covid-19 «a
démontré le paradoxe entre le discours
humanitaire mondial et la réalité qui se
caractérise par la prédominance des intérêts
nationaux sur le destin humain commun et
la faiblesse réelle des processus de solidari-
té entre les peuples». Cette pandémie a rele-
vé «la nécessité de renforcer les règles nor-
matives soutenant la souveraineté des Etats
et la sécurité de leurs peuples, loin de toute
agression ou ingérence étrangère militaire
ou occulte, en réglant les conflits par les
moyens pacifiques et en aidant régulière-
ment les pays fragilisés à se développer, ren-
forcer leurs potentialités et donner un espoir
sincère à leurs peuples». Dans le même
sillage, le président de l’APN a souligné que
«notre monde connaît aujourd’hui une aug-
mentation et une complexité des crises dans
de nombreux pays tels la Libye, la Syrie, le
Sahel et bien d’autres, ce qui complique les
conflits sécuritaires et augmente la gravité
des crises de développement de façon à
menacer la sécurité commune dans ses
dimensions régionales et internationales». Il

a estimé que ces crises «produisent des
dynamiques négatives qui nourrissent le ter-
rorisme et les crimes y afférents, avec le
redéploiement de milliers de combattants
terroristes étrangers dans les régions de
conflit notamment au Moyen Orient, en
Afrique et en Asie de l’ouest». M. Chenine a
rappelé que «75 années sont passées depuis
la création de l’ONU, dont l’objectif était
d’empêcher la reproduction de la tragédie
engendrée par la Deuxième Guerre mondia-
le, à travers l’instauration de principes et de
règles à respecter par les pays et qui sont la
base de l’action multilatérale pour d’édifica-
tion d’un monde où règnent sécurité et
dignité humaine, en aspirant à un bien-être
dans une logique du destin humanitaire
commun». Cette organisation a contribué, a
ajouté M. Chenine,  à l’«édification d’une
logique participative dans la gestion de la
politique internationale, l’application de la
loi et la résolution des crises internationales.
Elle a permis également à de nombreux pays
de jouir de leur droit à la liberté, tandis que
pour d’autres peuples, elle ne leur a pas
assuré leur droit à la souveraineté et à la
liberté, à savoir les peuples palestinien et
sahraoui qui restent otages de la géopoli-
tique internationale». «Pour toutes ces rai-
sons, mais aussi vu le changement de la car-
tographie des pays membres à l’ONU et des
rapports de force, plusieurs pays et organi-
sations gouvernementales ont appelé à la
réforme de l’ONU afin qu’elle soit plus

représentative à l’intérieur du Conseil de
sécurité, notamment pour davantage de cré-
dibilité à ses résolutions et pour qu’elle soit
un outil efficace dans le rétablissement de la

paix et le recouvrement de la stabilité, loin
de l’exploitation stratégique au profit de cer-
tains pays», a conclu M.Chenine. 

M. M.

Les tarifs des tests sérologiques de la Covid-19 appliqués
par les laboratoires privés doivent être plafonnés «afin de
les rendre accessibles à tous les citoyens», a estimé le
Professeur en immunologie, Kamel Djenouhat, chef de
service du Laboratoire central de l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de Rouïba. Les tarifs des tests sérolo-
giques de détection du virus appliqués par les labora-
toires du secteur privé «variant entre 1.500 et 4.000 DA
sont très élevés par rapport au revenu moyen du simple
citoyen, et au regard des prix oscillant entre 600 et 900
DA des réactifs utilisés et qui sont produits localement»,
a expliqué Pr Djenouhat Qualifiant d’«exorbitants les
tarifs appliqués par des propriétaires de laboratoires, mus
par le gain rapide en cette situation particulière», il a
déploré l’absence, au niveau du ministère de la Santé,
d’un service en charge du fonctionnement et de l’organi-
sation des laboratoires d’analyses médicaux privés au
lieu de la  direction de la pharmacie et des équipements
médicaux. Cette dernière est essentiellement chargée de
la gestion et de la régulation des médicaments et non pas
des réactifs et tests destinés aux laboratoires, a-t-il ajou-
té. Pour le Pr Djenouhat, l’absence d’un service au niveau
de la Tutelle qui supervise l’organisation et la gestion des
produits de laboratoires induit un fonctionnement «anar-

chique» de ce domaine. Par ailleurs, il a appelé le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique à revoir la formation de biologie en vue d’in-
troduire la spécialité biologie clinique qu’il a jugé «très
importante pour la santé publique». Affirmant que les
tests sérologiques sont des analyses d’orientation unique-
ment, dont les tarifs devraient être fixées par la tutelle, le
président du Conseil national de l’Ordre des Médecins, le
Dr Bekkat Berkani a appelé à autoriser les laboratoires
privés à effectuer les tests PCR, actuellement réalisées
uniquement par l’Institut Pasteur et les laboratoires des
universités et des CHU. Une telle démarche permettra,
une fois les tarifs plafonnés, de mettre fin à la spéculation
et de réduire la pression de la demande sur l’Institut
Pasteur et les laboratoires des universités et des CHU. De
son côté, le président de l’Association nationale des labo-
ratoires d’analyses médicales (ALMA), le Dr

Abdelhalim Chachou a indiqué que les analyses destinés
à déceler les anticorps du coronavirus «ne sont pas effec-
tuées uniquement par les laboratoires biologiques mais
même par des pharmaciens et des médecins généra-
listes», il a lancé un appel au ministère de la Santé en vue
de «recommandations strictes» pour définir qui est habi-
lité à cette mission. S’agissant des tarifs d’analyses, il a

estimé que leur régulation est difficile en l’absence d’une
nomenclature, rappelant que celle en vigueur remonte à
1987 et n’a pas été actualisée depuis, d’où l’anarchie
enregistrée dans les prix, notamment dans les grandes
villes, a-t-il-ajouté. Par ailleurs, l’ancien président de
l’ALMA, le Dr Ould Rouis a expliqué que les tests séro-
logiques rapides «doivent être effectués 15 à 20 jours
après la contamination» car, a-t-il assuré, avant cette
période, «le test est sans intérêt et faussement rassurant».
Pour ce qui est des tarifs appliqués des tests rapides, il a
estimé qu’ils «doivent être à la portée des citoyens» à la
lumière de la concurrence du marché, qui s’auto régule
systématiquement. Dans ce cadre, la Société algérienne
de microbiologie clinique et la Société algérienne d’in-
fectiologie ont mis en avant l’impératif de recommanda-
tions de dépistage à l’adresse des laboratoires d’analyses
médicales privés pour pallier l’anarchie caractérisant
l’activité de certains. Par ailleurs, la directrice générale
de la Pharmacie et des équipements médicaux au minis-
tère de la Santé, le Pr Wahiba Hadjoudj, a fait état de
l’élaboration en cours d’une réglementation pour les
laboratoires d’analyses médicales et de la préparation
d’une nomenclature des prix en coopération avec la
CNAS afin que le citoyen soit remboursé au prix réels.

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a
réitéré, mardi, alors qu’il présidait l’ouvertu-
re de la Conférence nationale sur la relance
économique et sociale, l’engagement de
l’Etat à accompagner les exportateurs et les
investisseurs afin de diversifier l’économie
nationale et la mettre sur la voie de la crois-
sance durable. A cet effet, Abdelmadjid
Tebboune et concernant le financement de
l’investissement, a rassuré les investisseurs
quant à la disponibilité de ressources finan-

cières internes, mises à leur profit, affirmant
que pas moins de 1.900 milliards de DA de
disponibilités bancaires ont été ainsi réser-
vées aux investisseurs au titre de l’année en
cours, il a également révélé  d’éventuelles
affectations, durant l’année en cours, de 10 à
12 mds USD de réserves de change à des
financements d’investissements. Toujours
dans le même cadre, et lors de cette réunion
tripartite de deux jours, à laquelle participent
le gouvernement et ses partenaires socio-éco-

nomique, Tebboune a nié catégoriquement le
fait de recourir à l’endettement extérieur,
quelle qu’en soit la forme, affirmant que la
situation financière globale du pays est «dif-
ficile» mais «soutenable», avec des réserves
de change de 57 milliards de dollars et 24
milliards de dollars de recettes pétrolières
attendues en 2020». «Je refuse catégorique-
ment l’endettement auprès du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Banque
mondiale et même auprès de pays amis et

frères (…) pour préserver notre souveraineté
entière», a-t-il soutenu. «Concernant la pos-
sible affectation, durant l’année en cours, de
10 à 12 mds USD de réserves de change à des
financements d’investissements, un nombre
d’experts en économie et finances, à l’instar
de Raouf Boucekkine, l’ont également vive-
ment suggérée, tant qu’il s’agirait de financer
des projets de développement rentables et
productifs.

Yasmine D.

Covid-19

Exhortation à plafonner les tarifs des tests sérologiques 

Financement de  l’investissement 
Une partie des réserves de change lui sera affecté
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Mohamed Arkab à Chaîne III de la Radio algérienne :

«20 000 postes d’emploi seront créés d’ici 2021»

Développement agricole
Promouvoir les investissements dans les industries de transformation

Finance
Examen de la création
de succursales bancaires
algériennes à l’étranger
en associant le secteur privé

Le ministère des Finances examine actuellement la
création de succursales bancaires algériennes à
l’étranger en associant des opérateurs du secteur
privé, a indiqué, hier à Alger, le ministre du Secteur,
Aymen Benabderrahmane. «Nous étudions
actuellement la création de succursales bancaires à
l’étranger en association avec des opérateurs privés»,
a déclaré M. Benabderrahmane à la presse en marge
des travaux de la deuxième journée de la Conférence
nationale sur le Plan de relance économique. En ce
qui concerne la création de nouvelles banques en
Algérie, le ministre a déclaré que les portes sont
ouvertes à tous ceux qui souhaitent investir dans ce
domaine, précisant que les cadres juridiques
nécessaires existent actuellement. «Nous attendons
du capital national de faire montre de courage en
investissant ce domaine (...) des avantages sont
possibles pour ceux qui souhaitent activer dans le
secteur bancaire pour contribuer au développement
de l’image stéréotypée accolée aux banques privées
au début du millénaire», a-t-il ajouté.
À une question sur les discussions entre le ministère
des Finances et sSonatrach, M. Benabderrahmane a
fait état d’un travail pour lever tous les obstacles
entravant le financement des investissements de
cette compagnie, notamment dans l’exploration et
l’exploitation des hydrocarbures.

Le domaine minier va jouer un rôle très important dans la relance et la diversification de notre économie, estime Mohamed Arkab, ministre des Mines,
en indiquant que 20 000 postes d’emploi seront créés d’ici 2021. M. Arkab, qui s’exprimait, hier, à l’émission «L’Invité» de la rédaction de la Chaîne III

de la Radio algérienne, dira que cet objectif de relance économique, tracé par le président de la République et que nous assurons
dans notre département ministériel des Mines, est un réel chalenge pour nous, puisqu’on aura beaucoup de défis à relever. 

B eaucoup de projets seront incessam-
ment lancés pour assurer la matière
première afin de réduire les importa-

tions, affirme le ministre qui précise : «Nous
avons commencé à élaborer une feuille de
route qui contient quatre points essentiels,
notamment revoir carrément la loi pour la
rendre plus attractive.» Le deuxième axe de
la feuille de route est de développer les axes
structurants du domaine minier. «Nous
avons ciblé des gites et des gisements dont
le président de la République, Abdelmadjid
Teboune, a parlé hie, tels que Ghar Djebilet,
le plomb et le zinc de Oued Amizour, dans
la wilaya de Béjaïa et le phosphate dans tout
l’Est algérien, a fait savoir M. Arkab, souli-
gnant que ces projets structurants permet-
tront de démarrer, au premier semestre
2021, l’activité sur des gites et gisement
déjà avérée et étudiée. Le troisième axe stra-
tégique de la feuille de route du secteur
minier concerne le développement des don-
nées géologiques à travers l’utilisation d’ap-
plications technologiques et techniques dans
le cadre de l’élaboration d’une nouvelle
carte géologique nationale des mines. Le
quatrième concerne le capital humain à tra-
vers l’implication et la formation des jeunes
et l’adapter à la prochaine étape. Par

ailleurs, M. Arkab a affirmé que durant
l’étape actuelle, la priorité est accordée au
gite de Ghar Djebilet et la mine de Oued
Amizour, qui devra fournir la matière pre-
mière au profit des industries algériennes,
ainsi que l’exportation de l’excédent de pro-
duction à l’étranger. Concernant cette mine,
le ministre a fait état de la vérification des
résultats de l’étude effectuée sur les capaci-
tés de production de cette mine, soulignant
que la production sera lancée lors du pre-
mier trimestre de 2021. Quant au gisement
de Ghar Djebilet, l’un des plus importants,
M. Arkab a expliqué que les études ont été
finalisées et qu’il entrera en phase d’exploi-
tation, en coopération avec un partenaire
étranger, durant le premier trimestre de
2021, en vue de fournir la matière première
au profit des usines algériennes. Pour ce qui
a trait, en particulier, à la révision de la loi
régissant l’activité minière, celui-ci propose
de la rendre plus attractive dans le but de drai-
ner les investisseurs en vue de permettre au
secteur de contribuer à la relance économique.
Il faut s’ouvrir davantage dans ce domaine et
rendre les choses plus simples, estime-t-il en
arguant qu’«un investisseur subit un parcours
de combattant pour uniquement avoir un per-
mis d’exploitation minière. Il y a plein de

paperasse et beaucoup de documentation
inutile». «Nous devons revoir complètement
notre manière de faire.» S’agissant de la
règle 51/49, le ministre affirme que nous
devons nous concerter avec l’ensemble des
départements ministériels au niveau du gou-

vernement pour identifier et établir définiti-
vement la liste des produits stratégiques et
de libérer ainsi le domaine minier. «Nous
avons besoin de créer cette richesse qui est
nécessaire pour la relance économique de
notre pays», a-t-il conclu. R. A.

La promotion des investissements dans les
industries de transformation, les chaînes de
distribution des produits agricoles et leurs
plateformes agro-logistiques, afin de valori-
ser les excédents, a été parmi les principales
recommandations d’un atelier organisé dans
le cadre de la conférence nationale sur la
relance économique. Les participants à cet
atelier, dédié au développement agricole,
organisé dans le cadre de onze ateliers tenus
lors de la conférence nationale sur «le plan
de relance pour une économie nouvelle» ont
également recommandé de doter les pôles
agricoles, actuels et ceux en émergence, de
schéma de développement d’un tissu d’en-
treprises de transformation agroalimentaires
et plateformes agro-logistiques, notamment

les infrastructures de conditionnement, stoc-
kage et transport. La mise en place d’incita-
tions cohérentes et appropriées (crédit, accès
au foncier industriel, avantages fiscaux) pour
attirer les investisseurs privés, ainsi que l’in-
citation des agriculteurs à investir collective-
ment dans les industries de transformation et
les plateformes agro-logistiques étaient aussi
recommandées par les participants à cet ate-
lier, selon le rapport final lu mercredi à la fin
des travaux de la conférence, ouverte mardi.
Les recommandations de l’atelier ont égale-
ment porté sur l’amélioration de la gouver-
nance des terres agricoles publiques, l’aug-
mentation de la taille moyenne des exploita-
tions agricoles, promouvoir les investisse-
ments agricoles à la ferme et aux exploita-

tions et l’adoption des techniques produc-
tives performantes ainsi que le développe-
ment de l’irrigation, l’économie de l’eau et la
préservation du potentiel hydrique du pays.
L’atelier a aussi appelé à promouvoir la pro-
duction et la diffusion d’innovations tech-
niques appropriées aux différents types d’ex-
ploitations et territoires agricoles, améliorer
le fonctionnement des marchés des facteurs
de production et des produits agricoles
ainsi qu’a l’amélioration de l’organisation
de la profession agricole et à la libérer des
entraves bureaucratiques. Renforcer et
améliorer les capacités humaines, finan-
cières et organisationnelles du ministère de
l’Agriculture et du développement rural en
matière de conception, mise en œuvre et

suivi-évaluation des politiques agricoles était
aussi parmi les principales recommandations
de l’atelier. S’agissant des défis du secteur à
long terme, les participants ont souligné la
nécessité de l’émergence d’exploitations
agricoles performantes techniquement, éco-
nomiquement, socialement et écologique-
ment, d’améliorer l’environnement écono-
mique et institutionnel des exploitations
agricoles et de favoriser leur intégration dans
des chaînes de valeur dynamiques et
durables. Ils ont également recommandé
d’améliorer la gouvernance des ressources
naturelles (eau, sol), et d’augmenter leur pro-
ductivité ainsi que l’engagement des terri-
toires ruraux dans des dynamiques de déve-
loppement durables et inclusives.

L’Organisation mondiale du commerce a annoncé hier une
baisse historique de son indicateur du commerce des mar-
chandises au deuxième trimestre en raison de la pandémie
due au coronavirus. Les statistiques de juin de l’OMC
montraient une baisse de 14% du volume du commerce

mondial des marchandises entre le premier et le deuxième
trimestre de cette année, indique l’OMC dans un commu-
niqué publié sur son site officiel. Cette estimation ainsi
que le baromètre du commerce des marchandises suggè-
rent que le commerce mondial en 2020 évolue conformé-
ment au moins pessimiste des deux scénarios décrits dans
les prévisions d’avril de l’OMC, qui prévoyaient que le
volume du commerce des marchandises cette année se
contracterait de 13% par rapport à 2019, précise l’OMC.
Au deuxième trimestre, l’indicateur de l’OMC pour le
commerce des marchandises s’est établi à 84,5, en baisse de
18,6 points par rapport à l’année précédente, précise
l’Organisation mondiale du Commerce. Elle a rappelé que le
volume du commerce mondial de marchandises était déjà en
baisse de 3,0% en glissement annuel au premier trimestre
2020, une baisse qui ne reflète que partiellement l’effet de
la pandémie Covid-19. Tous les indices des composantes du
baromètre restent bien en deçà de la tendance, avec de nom-
breux creux records, mais certains ont commencé à se stabi-
liser. Les indices des produits automobiles (71,8) et du fret
aérien (76,5) sont de loin les pires jamais enregistrés depuis
2007. Le transport par conteneurs (86,9) reste également
profondément déprimé. Les commandes à l’exportation
(88,4) montrent des signes de reprise, cet indice étant à la
hausse. Parallèlement, les indices des composants électro-
niques (92,8) et des matières premières agricoles (92,5)
ont relativement bien résisté, indique l’OMC.

N. I.

En raison de la pandémie due au coronavirus
L’OMC annonce une baisse historique du commerce

des marchandises au 2e trimestre
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Relance économique

Les experts soulignent qu’il faut libérer 
le potentiel productif

Des experts ont souligné, mardi à Alger, que la relance pour une économie nouvelle doit passer par la libération 
du potentiel productif en réunissant les conditions d’équité et de facilitation pour les investisseurs. 

I ls s’exprimaient lors d’une visioconfé-
rence organisée dans le cadre de la ren-
contre nationale sur le plan de relance

pour une économie nouvelle, en présence
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des
membres du gouvernement et des représen-
tants d’institutions et d’organisations patro-
nales et syndicales. Cette visio-conférence,
animée par des experts algériens de renom-
mée internationale, avait comme thème :
«La sortie de crise post-Covid-19, opportu-
nités d’investissements dans le cadre de la
restructuration de l’économie mondiale,
Gouvernance des affaires publiques.»
Ainsi, le professeur algérien, établi aux
Etats-Unis, Elias Zerhouni, a appelé à «la
révision de tous les mécanismes de libéra-
tion du potentiel productif interne du pays
en encourageant la formation du capital
humain et en prenant les mesures pour
encourager une nouvelle attitude et culture
administrative facilitatrice, plutôt que blo-
quante vis-à-vis des investissements publics
et privés, basées sur des indicateurs de per-
formance explicites, coordonnés et suivis».
Selon lui, tout processus de réforme passe
par quatre étapes essentielles : définir de
manière claire et simple les vecteurs de
force transformateurs de la situation vécue,
développer la capacité de mesurer les indi-
cateurs du suivi des réformes, l’allocation
des ressources et l’assignement des rôles et
responsabilités, ainsi que l’établissement
d’un système de suivi et coordination de
toutes les réformes. Concernant les implica-
tions économiques de la crise du Covid-19,
Pr Zerhouni estime que la pandémie a eu et
continuera à avoir des effets négatifs pour
un temps «assez long», ajoutant que
«remettre en marche la machine écono-
mique post-Covid sur la base d’exportation
sera difficile pour quelques années, mais
remplacer les importations non productives
serait faisable». La stratégie pourrait être
plutôt guidée par une croissance intérieure
du PIB et des emplois porteurs de croissan-
ce économique interne, ainsi que des inves-

tissements productifs qui positionneront
l’Algérie en meilleure posture d’un point de
vue compétitif, suggère-t-il. Pour y faire, le
Pr Zerhouni a expliqué qu’il faudra réussir
à «mobiliser son capital national et attirer
ou accéder au capital international nécessai-
re pour le développement productif qui sera
probablement nécessaire à terme, car il est
probable que les moyens nécessaires pour
soutenir une croissance suffisante en
Algérie seront plus grands que les dispo-
nibles financières du pays à terme». De son
côté, le Professeur Kamal Youcef-Toumi a
insisté sur l’importance d’une vision unie
de l’ensemble des intervenants dans l’éco-
nomie nationale pour permettre un décolla-
ge à la hauteur du potentiel du pays, esti-
mant que la problématique en Algérie ne se
pose pas au niveau technique mais plutôt au
niveau organisationnel. Selon ce professeur
du MIT (Etats-Unis), toute réforme écono-
mique repose d’abord sur l’instauration
d’un climat de confiance en matière d’in-
vestissement. L’expert Rabah Arezki a
appelé, quant à lui, au renforcement du rôle
de la régulation, la lutte contre les positions
dominantes et des règles de la concurrence
loyale pour relancer l’appareil productif en
Algérie. En outre, plusieurs ajustements
économiques sont nécessaires pour pouvoir
donner un nouveau souffle au développe-
ment en Algérie, selon l’économiste souli-
gnant, dans ce cadre, l’impératif de revoir la
politique du taux de change ainsi que le sys-
tème bancaire qui a financé principalement,
durant ces dernières années, les opérations
d’importation au détriment de l’industrie.
Pour sa part, l’expert Bachir Maâouz a
insisté sur «l’indispensable transformation
du système de gouvernance publique qui
pérennise l’économie algérienne», ajoutant
qu’il faudra «placer la satisfaction des
citoyens au cœur des décisions publiques et
de l’administration». Installé au Canada,
Maâzouz a appelé à reconfigurer le cadre de
la gestion sur trois axes, à savoir la qualité
des services publiques, la préservation des

biens communs et la promotion de l’intérêt
général, ajoutant qu’il est également «impé-
ratif de promouvoir la transparence dans les
affaires publiques avec l’exigence de résul-
tats aux agents publics et administratifs».
En commentant les interventions des
experts, le Premier ministre a insisté sur la
nécessité de «revenir vers une confiance
très forte entre Algériens», ajoutant que
«les réformes et les orientations ne doivent
pas venir d’en haut, mais plutôt en concer-
tation avec les partenaires socio-écono-
miques». Ainsi, ajoute Djerrad, «l’Etat doit
encourager l’initiative, mais l’entreprise
doit être le moteur du développement», en
mettant l’accent sur «la transparence entre

le gestionnaire et son environnement».
Djerrad a estimé également que «l’Algérie
doit saisir toutes les opportunités et
richesses qu’elle recèle, ainsi que ses capa-
cités humaines résidantes ou établies à
l’étranger», tout en soulignant qu’il faut
«aller vers une rationalisation de ces res-
sources minières». Le Premier ministre a,
par ailleurs, précisé que cette conférence
sur la relance économique doit «dégager les
urgences et priorités». Répondant aux pré-
occupations de certains représentants
d’opérateurs économiques, Djerad a instruit
les ministres de donner suite aux doléances
des investisseurs algériens.

Moussa O. /Ag

En présidant un séminaire virtuel dans le cadre des tra-
vaux de la conférence nationale sur le plan de relance
économique, Djerad a souligné la nécessité de produi-
re une «nouvelle élite» qui adopte une nouvelle métho-
de de gestion efficace des affaires publiques.
Expliquant qu’il  y a une sérieuse réflexion pour la
transformation de l’école nationale d’administration,
en une école nationale de management. Le Premier
ministre a évoqué «la difficulté de faire passer le mes-

sage de la modernisation de l’économie nationale à des
cadres saturés d’une certaine logique administrative»,
soulignant la nécessité de créer une nouvelle élite avec
une nouvelle formation basée sur des méthodes d’en-
seignement de développement de la gestion des affaires
publiques. À cet égard, a-t-il ajouté : «Il n’est pas pos-
sible de parler de modernisation de l’économie natio-
nale sans parler d’une nouvelle gestion des affaires
publiques, à travers l’exploitation optimale des éner-

gies humaines dont regorge l’Algérie.» Dans un
contexte précis, Djerad a souligné «l’impossibilité»
d’aller vers une nouvelle économie avec une logique
purement économique, soulignant que l’objectif est
désormais «une nouvelle économie qui prend en comp-
te les besoins des citoyens», ajoutant que «le citoyen ne
peut être laissé seul, surtout à la lumière de la situation
économique actuelle».

Yasmine Derbal

Les producteurs de pétrole de l’Oep et leurs alliés tels
que la Russie, un groupe désigné sous le nom de l’Oep
+, se réunissent mercredi pour examiner le respect des
réductions pétrolières destinées à soutenir les prix du
pétrole au milieu de la pandémie de coronavirus. Il est
peu probable que l’Oep  + modifie sa politique de pro-
duction, qui appelle actuellement à réduire la produc-
tion de 7,7 millions de barils par jour contre un record
de 9,7 millions de barils par jour jusqu’à ce mois-ci,
selon des sources de l’Oep  +. «La réunion sera prin-
cipalement axée sur la conformité et la compensa-
tion», a indiqué le même média qui cite une source de
l’Oep, plutôt que sur des modifications majeures de
l’accord de réduction de l’offre Oep+. D’autres
sources ont déclaré que la réunion virtuelle, prévue
pour commencer à 14h GMT, examinerait en particu-
lier la conformité par des pays comme l’Irak, le
Nigeria et le Kazakhstan. Ils ont fait une plus petite

part de leur réduction que des membres comme
l’Arabie Saoudite. Une autre source de l’Oep était
optimiste, affirmant que les producteurs pourraient
faire face à des défis tels que l’augmentation de la
production américaine ou libyenne. «Tout ira bien au
sein de l’Oep +, car tout le monde a besoin de stabili-
té et de visibilité sur le marché». La conformité glo-
bale a atteint 95% à 97% en juillet s’est élevée par
rapport aux normes de l’Oep. En juillet, l’Arabie
Saoudite pompait en dessous de son objectif et l’Irak
et le Nigeria, tout en étant à la traîne des membres du
Golfe de l’Oep  en matière de conformité, pompaient
moins que les mois précédents, selon une enquête de
Reuters et d’autres évaluations. Le roi d’Arabie
Saoudite, Salmane Ben Abdelaziz, s’est entretenu hier
avec le président nigérian, Muhammadu Buhari, et a
souligné l’importance du respect par tous les membres
des engagements pris par l’Oep+.

� L’ENA  reconvertie en Ecole nationale de management public

Pétrole 

Réunion de L’OPEP + pour examiner 
le respect des réductions

BNA
La Finance islamique lancée 
dans d’autres wilayas
La Banque nationale d’Algérie (BNA) a procédé, mardi, au
déploiement des produits de la finance islamique dans nouvelles
agences au niveau de deux autres wilayas du pays. Dans un
communiqué rendu public hier, la Banque d’Algérie a annoncé le
lancement des produits de la Finance islamique dans deux agences
des wilayas de Béjaïa et Jijel.  Il s’agit, selon la même source, de
l’Agence 589 de la BNA, à Aokas dans la wilaya de Béjaïa et de
l’Agence 671 de Jijel. La BNA a également annoncé que le
lancement des produits de la finance islamique dans la wilaya de Mila
était programmé pour  hier. Rappelons que la même banque avait
annoncé, lundi dernier, le lancement de ces produits dans deux
agences à Tizi-Ouzou et Boumerdès. Il est également à rappeler que
la BNA avait lancé, le 4 août, la commercialisation de 9 produits de
la Finance islamique au niveau de la capitale Alger, après l’obtention
fin juillet de l’autorisation de mettre sur le marché ces produits. Les
produits concernés sont : le compte chèque islamique, le compte
courant islamique, le compte épargne islamique, le compte épargne
islamique «jeunes», le compte d’investissement islamique non
restreint, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipement, Mourabaha
automobile et Ijara. N. I.
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Une cérémonie de sortie de dix promotions a été organi-
sée mardi à l’Ecole supérieure du matériel (ESM) d’El
Harrach Moudjahid Benmokhtar Cheikh-Amoud (Alger),
après une formation scientifique et militaire intégrée. Les
promotions, dont la cérémonie de sortie a été présidée par
le directeur central du matériel, le général major Seddiki
Ismaïl, en présence de généraux majors, généraux et offi-
ciers supérieurs des différents services et directions de
l’Armée nationale populaire (ANP) comptent la 36e pro-
motion des officiers de commandement et d’état-major, la
76e promotion des officiers de perfectionnement, la 4e

promotion master (LMD), la 22e promotion de session des
cours de spécialité (application) et la 12e promotion des
élèves officiers en formation spéciale. Il s’agit également
de la 10e promotion de Licence-Master-Doctorat (LMD),
la 47e promotion de la session du Brevet militaire profes-
sionnel de deuxième degré (BMP2), la 89e promotion de
la session du Brevet militaire professionnel de premier
degré (BMP1) et la 47e promotion du Certificat militaire

professionnel de 2e degré (CMP2). Après avoir passé en
revue les promotions sortantes et remis les diplômes et
grades aux premiers lauréats et à des étudiants de pays
arabes et africains, le général-major Seddiki a donné son
aval pour baptiser les promotions 2019-2020 du nom du
Chahid Alioui Belkacem. Dans une allocution prononcée
à cette occasion, le commandant de l’ESM, le colonel
Moumène Abdelghani, a indiqué que les promotions pré-
sentes ont reçu une formation scientifique et militaire
intégrée, ainsi qu’une instruction sur les techniques de
bataille moderne et la gestion des différentes opérations
techniques et logistiques, en sus de l’entretien du matériel
conformément à des protocoles de haut niveau. Cette for-
mation a pour but de doter l’ANP de cadres «imprégnés
de valeurs nationales, d’un sens élevé de discipline, les
habilitant à accomplir les missions et fonctions opération-
nelles et de direction et contribuer à la lutte contre les
résidus du terrorisme avec fermeté dans le cadre de la
stratégie et de l’approche efficace de l’armée», a-t-il

expliqué. Il a en outre souligné que l’ESM d’El Harrach
s’emploie, à l’ère des connaissances et de la formidable
révolution technologique et scientifique que connaît le
monde dans divers domaines, à se mettre au diapason des
changements et des défis en vue de gagner la bataille du
savoir, grâce à une formation efficace et ciblée. L’Ecole
travaille également sur «la mise à jour et le développe-
ment des programmes, la diversification des offres de for-
mation et l’ouverture de nouvelles spécialisations en adé-
quation avec notre doctrine militaire et avec l’essor tech-
nologique et industriel que connaît notre Institution mili-
taire», a-t-il ajouté. Dans un autre cadre, il a rappelé que
l’ESM a connu ces dernières années «d’énormes réalisa-
tions à la faveur de l’intérêt et du soutien de hauts diri-
geants qui ont réuni toutes les conditions de réussite et
d’excellence», indiquant qu’elle a été renforcée par «de
nombreux laboratoires de recherche destinés aux études
supérieures et des modèles du matériel nouvellement mis
en service et équipé de manière sophistiquée».

Blida 
Les nouveaux cas en baisse 
à l’hôpital de Boufarik 
L’hôpital de Boufarik enregistre de moins en moins de nouveaux
cas de coronavirus. Le service du Covid-19 connaît, ces derniers
jours, moins de pression, surtout le service des urgences où de
nombreux citoyens viennent pour se faire dépister. Selon le Dr
Mohamed Yousfi, responsable du service infectiologie et du
Covid, «25 à 30% des places sont libres». «Nous enregistrons une
baisse de cas. Il y a de moins en moins de tension sur le service.
C’est de bon augure, pourvu que le citoyen continue à respecter
les mesures de prévention contre le virus en cette période
d’allègement du confinement», explique le praticien. Selon lui, son
service envoie, chaque jour, une trentaine de tests de prélèvement
à l’Institut Pasteur qui délivre les résultats au bout de 24 heures.
Notre interlocuteur ne manquera pas de mettre en valeur «les
efforts consentis par le laboratoire de l’Institut Pasteur, qui a
montré sa grande capacité et sa rapidité en matière de délivrance
des résultats d’analyse des prélèvements». Le responsable du
service du Covid-19 de l’hôpital de Boufarik tient, par ailleurs, à
préciser que le nombre de 47 nouveaux cas, enregistré samedi
dernier, «n’était qu’un cumul de résultats des prélèvements de
deux à trois jours». Il annonce au passage qu’aucune note
d’information ou d’instruction n’est parvenue de la direction de la
santé de la wilaya de Blida s’agissant de la reprise des activités du
laboratoire d’analyses ouvert récemment et qui est à l’arrêt. Yousfi
lancera un appel au renforcement de son service par des médecins
exhortés à «soulager leurs collègues qui luttent inlassablement
contre le coronavirus depuis le mois de mars». Le Dr Yousfi ne
cache pas son optimisme quant à la maîtrise de la pandémie.
«Mais tout repose sur le citoyen qui doit faire preuve de
responsabilité pour éradiquer ce redoutable virus», a-t-il insisté.

Arab M.

Littoral d’Alger
Près de 33 tonnes de déchets collectées 

au niveau de 55 plages autorisées à la baignade
Les services de l’Etablissement public d’hygiène urbaine et de la protection de l’environnement (EPIC Hupe) ont procédé

à la collecte de près de 33 tonnes de déchets au niveau des 55 plages autorisées à la baignade depuis l’entrée
en vigueur, samedi dernier, de la décision d’ouverture progressive des plages.

Un communiqué des services de
la wilaya d’Alger, a indiqué :
«l’Etablissement public d’hy-

giène a lancé un programme pratique
intensif suivant l’ouverture de la sai-
son estivale au niveau des plages de 17
communes côtières d’Alger, lequel est
basé sur l’amélioration de l’environne-
ment des plages pour les estivants à
travers des opérations quotidiennes de
nettoyage et de collecte des déchets
marins solides et domestiques, compo-
sés de divers aliments, caoutchouc et
plastique, en sus du verre, des résidus
de bois et d’autres matériaux». «Entre
8 et 10 tonnes de déchets divers sont
collectées quotidiennement sur 55
plages», a poursuivi la même source,
ajoutant que les services de l’EPIC
Hupe d’Alger ont collecté, du 1er au 15
août, quelque 90,17 tonnes de déchets.
En outre, 32,94 tonnes ont été collec-

tées durant les 96 heures dernières,
suite à l’ouverture de la saison estivale
pour l’année 2020, a indiqué la même
source. Par ailleurs, le même établisse-
ment, ajoute le communiqué, a installé
4000 porteurs de sacs poubelles au
niveau de 17 communes touristiques et
167 panneaux de sensibilisation aux
mesures de prévention contre la propa-
gation de la pandémie du coronavirus.
Les services de l’EPIC Hupe s’em-
ploient également pour le prélèvement
d’échantillons des eaux des plages en
vue de les analyser et de déterminer
leur conformité aux normes de sécuri-
té des estivants. L’EPIC Hupe, note-t-
on, a recruté 336 agents, dont 149 per-
manents et 177 saisonniers durant la
saison estivale en cours en vue du bon
déroulement de son programme visant
à assurer le confort et la sécurité des
estivants.

Houda H.

� 18 morts dans plus de 800 accidents 
de la route depuis janvier

Dans une déclaration à la radio locale, le recteur
de l’université Mouloud Mammeri, le Pr Smaïl
Daoudi, a affirmé que le laboratoire d’analyses de
l’université effectue une moyenne de 200 analyses
par jour. Selon celui qui est aussi gestionnaire du
laboratoire dédié aux analyses des tests Covid-19,
«le laboratoire n’a jamais cessé d’être opération-
nel, bien que parfois son activité ralentisse en rai-
son de l’indisponibilité des consommables».
«Cette rupture de kits de prélèvement n’est pas
propre à notre laboratoire mais touche même
l’Institut Pasteur d’Alger», a-t-il souligné. Tout en
rendant un hommage appuyé aux personnels du
laboratoire, le recteur a relevé que le nombre de
tests n’a cessé d’augmenter du fait de la croissan-
ce de celui des contaminations. «Le laboratoire

traite parfois jusqu’à 240 tests par jour. Cela est à
l’origine du léger retard de 48 à 72 heures dans la
délivrance des résultats», a-t-il expliqué. Selon
Daoudi, la priorité est accordée aux prélèvements-
post-mortem pour faire sortir les dépouilles des
structures hospitalières où la situation est délicate
avec les parents des personnes décédées. Ces der-
niers refusent souvent d’attendre le retour des
résultats des prélèvements post-mortem effectués
systématiquement pour déterminer la positivité ou
la négativité au virus. Cette démarche est néces-
saire pour déterminer le protocole sanitaire d’en-
terrement. De nombreux accrochages ont eu lieu
du fait de la mauvaise communication sur un mal
considéré comme une maladie de la honte, depuis
son apparition.

Dix-huit personnes sont décédées depuis janvier
dernier dans 812 accidents de la circulation, selon
un bilan arrêté au 12 août. Les 812 accidents ont
également fait 837 blessés, relèvent toutefois une
baisse du nombre d’accidents et des victimes com-
parativement à la même période de l’année 2019.
Du 1er janvier au 12 août de l’année passée, il a été

enregistré 1182 accidents ayant fait 1359 blessés et
21 morts. Cette baisse s’explique par la période de
confinement qu’a connue la wilaya dans le cadre
de la prévention de la propagation du Covid-19
entre mars et juin, a-t-il observé. Les accidents de
la circulation ont connu une baisse importante
durant les mois d’avril et mai derniers.

Alger 

Sortie de 10 promotions à l’ESM d’El Harrach 
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L’objectif primordial des actions militaires de l’offensive du
Nord constantinois menées les 20 et 21 août 1955 dans plusieurs
localités de la wilaya de Guelma était de «faire mal au colonia-
lisme français et de semer la confusion dans ses rangs», ont
assuré plusieurs acteurs de l’offensive. Parmi les acteurs de l’of-
fensive rencontrés par l’APS à l’occasion de la commémoration
du 65e anniversaire de l’offensive du Nord constantinois, le
moudjahid Ahmed Cherif Chiheb, qui avait alors 25 ans et en a
aujourd’hui 90, avait fait exploser le bureau de poste de la com-
mune de Héliopolis au nord de Guelma. Ce nonagénaire confie
avoir porté la bombe artisanale que lui avaient remise les moud-
jahidine de la localité de Aïn Sayd jusqu’à la poste ciblée «avec
enthousiasme et joie», assurant que la seule pensée qui le tra-
cassait alors était de réussir l’opération et semer la panique
parmi les français. «Bien que j’avais alors 25 ans, marié et père
de 7 enfants, je n’ai ressenti aucune hésitation ni peur lorsque
mes responsables m’avaient chargé d’accomplir cette mission à
midi du samedi 20 août 1955», affirme le moudjahid Ahmed
Cherif Chiheb, précisant avoir allumé la mèche de la bombe arti-
sanale avec la cigarette qu’il fumait avant de la lancer à l’inté-
rieur du bureau de poste. Dès l’accomplissement de sa mission,
ce moudjahid se souvient de s’être replié lui et les quatre autres
membres de son groupe vers la mechta Aïn Sayd au milieu de la
forêt des monts Houara. Les trois autres groupes chargés de
mener des actions à Héliopolis avaient pour missions de frapper
les deux bars de la ville fréquentée par les colons et de couper la
route entre cette ville et celle de Guelma. Le retentissant succès
de ces opérations militaires dans la région avait suscité une
vague de joie chez les habitants des villages et mechtas, tandis
que la folie s’était emparée des Français qui, en représailles, lan-
cèrent de multiples actions de ratissage à la recherche des moud-

jahidine, assure dans son témoignage Chiheb qui note, toutefois,
qu’«après quelques jours, l’armée d’occupation était parvenue à
identifier et à arrêter les exécutants des attaques suite à une traî-
trise». Le moudjahid nonagénaire raconte que vers la fin du
mois d’août 1955, l’armée française encercla la nuit son domi-
cile familial dans la localité de Bouzitoune et réussit à l’arrêter
et à l’interner pendant 15 jours dans la caserne militaire du
centre-ville de Guelma, avant de le transférer vers la prison de
Lambèse, à Batna, puis le camp du Djorf, à M’sila. C’est dans
ce dernier camp que ce moudjahid fit la connaissance du poète
Mohamed Chebouki avec qui il assure avoir noué une amitié qui
avait duré jusqu’à la mort du poète en 2005. Il fut ensuite trans-
féré à la prison d’Oran avant d’être libéré après deux années
d’incarcération. Des témoignages de moudjahidine, aujourd’hui
décédés, recueillis de leur vivant par l’association de l’histoire
et des monuments historiques de Guelma, soulignent que les
attaques menées les 20 et 21 août 1955, dans la région de
Guelma, avaient eu un grand succès. Ils assurent également que
les participants à ces opérations avaient été réunis dans la mon-
tagne Ezzemane de Skikda sous le commandement du chahid
Zighoud Youcef pendant trois jours consacrés à la préparation et
à la planification. Les mêmes sources notent que les actions
militaires les plus retentissantes avaient ciblé des sièges mili-
taires et de gendarmerie, ainsi que des fermes et des commerces
de colons à Bouati Mahmoud, El Fedjoudj, Héliopolis sur l’axe
Guelma-Skikda, Hammam Debagh, Roknia et Bouhemdane sur
les limites de la wilaya de Skikda, ainsi que dans la région de
Oued Zenati. Les opérations projetées dans les deux communes
de Aïn Larbi et Guelma avaient été reportées au 21 août 1955 en
raison du retard dans l’acheminement des armes, précisent les
moudjahidine dans leurs témoignages.

20 août 1955 à Guelma

Faire mal au colonialisme, 
objectif de l’offensive du Nord constantinois

Mila
Début de l’opération 
de démolition des constructions
classées dans la zone rouge
La démolition des constructions classées par
l’organisme national de contrôle technique des
constructions (CTC) dans la zone rouge, suite au
séisme qui a frappé la wilaya de Mila le 10 août, a
été lancée mardi. Dans une première phase, deux
bâtisses situées dans la cité El Kharba menaçant la
vie des citoyens, ont été démolies «en urgence». «Un
total de 537 constructions, classées suite à l’expertise
du CTC en zone rouge est concerné par la
démolition, a déclaré le directeur local de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction
(DUAC), Hakim Hadj Sadouk. Le même responsable
a détaillé que selon l’expertise «396 des 537 maisons
concernées par la démolition sont situées à la cité El
Kharba», soulignant également que les rapports
d’expertise ont classé 352 autres logements dans le
quatrième niveau de la zone orange à travers la
wilaya de Mila. Dans les détails, 240 logements ont
été classés dans la zone orange à la cité El Kharba,
22 autres maisons à la cité El Amal, 22 au centre-
ville de Mila et 34 habitations dans la vieille ville, a-
t-on noté. Pour rappel, les deux tremblements de
terre enregistrés le 10 août dernier à Mila ont
provoqué l’effondrement total de deux maisons
situées dans la vieille ville, ainsi qu’un immeuble de
4 étages à la cité El Kharba, et l’effondrement partiel
de 15 maisons à la vieille ville, 11 autres à El
Kharba, et 5 dans le quartier Ksar Lma. 

Offensive du 20 août 1955 à Skikda
Rejoindre les rangs de l’ALN, unique choix pour

recouvrer l’indépendance
L’offensive du 20 août 1955 dans la wilaya de Skikda a constitué un message direct au colonialisme français pour lui signifier

que «le peuple algérien rejette toute autre alternative à l’indépendance en rejoignant massivement les rangs
de l’Armée de libération nationale (ALN)», assurent des moudjahidine de la région.

L’organisation minutieuse de cette
offensive de grande envergure contre
des points névralgiques de l’occupa-

tion a amené la France à prendre conscience
qu’elle faisait face à une véritable guerre et,
pis encore, que le peuple algérien enlace cette
révolution,» indique, dans une déclaration à la
veille de la célébration du 65e anniversaire de
l’offensive du Nord constantinois, le moudja-
hid Ahmed Hafsi, âgé de 86 ans. «Dans les
jours qui suivirent cette vaste opération de
l’ALN, l’armée coloniale française a lancé des
représailles sauvages contre les citoyens et a
œuvré à saisir tous les fusils de chasse possé-
dés par les citoyens», ajoute ce moudjahid,
dont le souvenir des atrocités de la soldatesque
française demeure encore vivace dans son
esprit. Des massacres collectifs n’ayant épar-
gné ni femmes, ni vieillards, encore moins des
enfants, ont été perpétrés par l’armée colonia-
le française sur plusieurs sites de la région,
relate non sans émotion le moudjahid Hafsi.
«Les objectifs de l’offensive étaient d’amener
la Révolution au cœur des zones colonisées du
Nord constantinois, de cibler des bases de l’oc-
cupation, de briser l’embargo imposé à la
région des Aurès et de détruire le mythe de
l’armée française invincible et les mensonges
médiatisés qui s’acharnaient contre la
Révolution la réduisant à des actes isolés de
hors la loi et de brigands», soutient ce moudja-
hid. Agé alors de seulement 21 ans, Ahmed
Hafsi garde, plus de six décennies après, une
mémoire intacte et tient à transmettre aux
jeunes générations l’histoire du combat et des
sacrifices consentis par leurs aînés pour le
recouvrement de l’indépendance et du droit de
vivre libre et fier sur leur terre. «Le 19 août
1955, les moudjahidine sont descendus des
maquis vers les villages pour recruter des
citoyens et collecter des armes et munitions,
puis constituer des groupes ayant chacun une
mission dont la fermeture des routes et la pré-
paration d’embuscades.»»Chaque deux djou-
noud étaient assistés et appuyés de 15 civils et
les groupes ainsi constitués ont quadrillé la
ville de Skikda de tous les côtés des quartiers
Bouabez, La Carrière romaine, Bab El Aouras
et Sebaa Abar aux cités Zefzef, El Kodiak et
Bab Ksantina», se remémore-t-il. «C’est dans
la localité Ezzemane que le chahid Zighoud

Youcef a présidé la réunion de coordination de
l’offensive», indique Hafsi dont la mission qui
lui a été confiée à lui et au chahid Rachid
Saker qui avait alors 18 ans et à leur groupe
était de faire exploser l’édifice des renseigne-
ments généraux le long du boulevard Front de
mer près d’El Ksar Lekhdar. «Arrivé à Skikda
depuis Bab Laouras vers midi avec son grou-
pe, Ahmed Hafsi se rendit compte que des tirs
étaient entendus déjà à la cité Zefzef où les
forces d’occupation ont été alertées de l’at-
taque.»Les civils qui nous accompagnaient
essuyèrent des coups de balles nourris et
durent fuir de tous côtés», ajoute Hafsi qui
souligne s’être retrouvé seul avec Saker qui
transportait la bombe artisanale. À ce moment,
Hafsi raconte avoir abattu un policier qui
s’était soudainement dressé face à eux avant
d’être lui et son compagnon la cible d’une
mitraillette placée sur un édifice qui les força à
se séparer. Saker se dirigea vers le port tandis
que Hafsi prit la direction d’El Ksar Lekhdar
où il dut s’accrocher avec deux policiers de la
milice coloniale tuant l’un et blessant l’autre
pour ensuite rejoindre par la route du palais de
Meriem Azza, les maquis de la région Sidi
Ahmed. Le moudjahid affirme avoir vu alors
les avions qui bombardaient les localités de

Filfila et El Allia d’où des colonnes de fumée
des incendies montaient vers le ciel tandis que
les tirs n’ont pas cessé de retentir depuis le
centre-ville de Skikda tout comme les cris
assourdissant des citoyens. Ce 20 août 1955,
se souvient Hafsi, fut un samedi durant lequel
les gardes des casernes étaient remplacées et
ce fut aussi le jour du marché hebdomadaire
pour les colons au centre-ville de Skikda, ainsi
que celui de l’arrivée d’un bateau de France.
Consciente de la gravité de la situation, l’ar-
mée coloniale avait encerclé la ville de Skikda
tirant sans distinction sur tous les Algériens
rencontrés sur son chemin, ajoute encore ce
témoin.

Une offensive audacieuse 
affrontée par des représailles

féroces

Abordant le bilan de l’offensive, Hafsi assure
que «les moudjahidine sont parvenus à
détruire plusieurs avions de guerre au sol au
niveau de l’aéroport ainsi que plusieurs infra-
structures coloniales tuant plusieurs soldats
ennemis». «La réaction française fut d’une
férocité inouïe», ajoute ce moudjahid qui pré-

cise que «des arrestations massives avaient
été menées parmi la population civile et des
milliers d’Algériens virent leurs maisons et
mechtas pilonnées par avions et par l’artille-
rie». «Des milices de colons furent aussitôt
créées et s’adonnèrent à une série de mas-
sacres contre des civiles désarmés», se remé-
more-t-il encore, assurant que «la plus hor-
rible exaction fut de rassembler le lendemain
de l’offensive des milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants au stade de Philippeville
(baptisé aujourd’hui 20 août 1955) pour y
être exécutés collectivement». «Des mas-
sacres horribles furent également perpétrés
les 21, 22 et 23 août 1955 à travers les
diverses communes et cités de Skikda, relate
Ahmed Hafsi qui souligne que le bulldozer
conservé encore devant le stade de Skikda fut
utilisé pour creuser les fosses communes pour
enterrer les civils assassinés et mêmes cer-
tains blessés ensevelis vivants.»

Des conférences historiques
annuelles pour que nul n’oublie

les sacrifices 

Dans ce cadre et pour assurer que les généra-
tions montantes connaissent bien les détails
des massacres perpétrés par le colonialisme
français au cours de ces évènements durant
lesquels la région a déploré environ 5000
chouhada, l’association 1er Novembre 1954
organise annuellement des conférences histo-
riques marquées notamment par la présenta-
tion de témoignages de moudjahidine,
indique son président Mohamed Siad. Il a été
en outre proposé de réaliser des monuments
et plaques commémoratives sur les sites de
ces évènements dont un puits dans la commu-
ne de Filfila au fond duquel plus de 20 civils
avaient été jetés, affirme M. Siad. La wilaya
de Skikda compte plusieurs autres sites ayant
été durant cette offensive du 20 août 1955 le
théâtre d’évènements révélateurs de l’adhé-
sion et de l’engagement populaire en faveur
de la Révolution libératrice dont le stade
communal, le carré des martyrs du cimetière
de Zefzef, Filfila et le cimetière des martyrs
de Souika, soulignent des acteurs du mouve-
ment associatif.
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Les services de Sonelgaz d’Es-Sénia devaient ce mardi 18
août, désigner les entreprises qui se chargeront d’effectuer
les travaux de raccordement en électricité et gaz dans un
délai de 20 jours pour laisser place aux travaux d’aménage-
ment extérieurs qui seront confiés à l’Office de Gestion et
de Promotion immobilière (OPGI) sur le «site N°2 » du
projet des 2500 logements sociaux du nouveau pôle urbain
de Oued Tlelat. Les aménagements urbains concernent
l’éclairage public, le revêtement des routes, ...etc. La déci-
sion a été prise dimanche lors d’une réunion de la wilaya
consacrée entièrement au logement. Le nouveau pôle
urbain de Oued Tlelat a concerné en tout la réalisation de
8000 logements sociaux et les autorités voudraient que le
«site N°2» en question soit livré définitivement dans les
plus brefs délais afin de procéder à la distribution des loge-

ments dont justement une partie est réservée aux résidants
du site d’habitat précaire illicite de la Sebkha de Sidi
Chahmi, a-t-on appris dans un compte rendu de cette
réunion. Toujours concernant le même projet des 2500
logements, mais cette fois en qui concerne le «site N°1», il
a été demandé à l’OPGI de rattraper le retard concernant la
désignation de certaines entreprises chargées de réaliser le
réseau d’assainissement. Il reste le projet des 3000 loge-
ments de ce même pôle urbain qui enregistre des avancées
remarquables et l’idée retenue a été, là aussi, d’activer
davantage le rythme de travail pour pouvoir ensuite procé-
der à la distribution des logements le plutôt possible. La
réunion a concerné également le suivi des autres projets de
logements éparpillés sur l’ensemble du territoire de la
wilaya, à l’exemple des 1201 logements sociaux réservés

aux habitants du site dit «Batimat Talian» situé à Es-
Sedikia. Un site en préfabriqué, dont le terrain sera récupé-
ré pour abriter d’autres projets d’utilité publique. Il s’agit
également des 1000 logements de Ben Fréha, des 700 et
350 logements de Misserghine, des 500 logements de
Bousfer. Il est aussi question de procéder très rapidement à
l’installation des entreprises choisies récemment pour les
1300 logements d’El Mohgoun ou des 300 logements de
Aïn El Turk. Hormis ce qui reste des projets de type LSP ou
LPA implantés dans plusieurs localités, le suivi concerne
aussi et par ailleurs les projets de logements de type AADL
du nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana de Misserghine
avec, pour ce cas précis, le souci de respecter les délais pré-
vus pour la distribution de 5000 logements de ce type.

L. K.

� 2500 logements seront bientôt livrés à Oued Tlelat

L’Université d’Oran-1 Ahmed-Ben Bella
prévoit la mise en place de deux labora-
toires de dépistage du coronavirus (Covid-
19), a précisé, ce mardi, l’APS, du vice-rec-
teur de cet établissement, Smaïn Balaska. 
Cette opération intervient en réponse à la
note de la Direction générale de la Recherche
scientifique et du Développement technolo-

gique (DG-RSDT) concernant la mise en
place de laboratoires de dépistage du virus
Covid-19, a indiqué à l’APS ce responsable. 
L’Université d’Oran-1 a émis dans ce cadre
deux propositions, la première étant envisa-
gée en collaboration avec l’École supérieu-
re des sciences biologiques d’Oran pour
l’ouverture d’un laboratoire de dépistage

au campus Taleb-Mourad. L’infrastructure
regroupera les compétences humaines et
les équipements se trouvant dans les deux
établissements pour le dépistage du Covid-
19, a fait valoir le vice-recteur. La seconde
proposition concerne la mise en place d’un
autre laboratoire au niveau de la nouvelle
faculté de médecine de l’Université

d’Oran-1, située en face de l’Établissement
hospitalo-universitaire 1er-Novembre»
(EHUO), a-t-il signalé. Ces deux actions
qui bénéficient du soutien financier de la
DG-RSDT évoluent actuellement au stade
de l’achat du matériel manquant, a indiqué
le vice-recteur.

L. K.

� Deux laboratoires de dépistage à l’Université d’Oran-1  

Tissemsilt
Attribution de 40 logements publics locatifs à Theniet El Had

Mascara

Plus de 52 millions de dinars pour l’acquisition 
d’équipements médicaux

L’Assemblée populaire de la wilaya de Mascara (APW) a débloqué
une enveloppe de 52,1 millions de dinars puisée du budget complé-
mentaire de la wilaya de l’exercice 2020 pour l’acquisition de diffé-
rents équipements médicaux en vue de renforcer les efforts de l’État
dans la lutte contre la Covid-19, a appris l’APS, mardi, auprès du pré-
sident de la commission économique et financière de cette assemblée
élue, Brahim Benali. «Une somme de 34,6 millions de dinars a été
dégagée du budget complémentaire 2020 de la wilaya pour l’acquisi-
tion d’ambulances ainsi que 11 millions de dibars pour l’achat des dif-
férents équipements médicaux au profit des structures de santé en
charge des malades atteints du virus coronavirus», a-t-il indiqué. Un
montant 6,5 millions de dinars a été également consacré pour l’acqui-

sition de moyens de prévention et de thermomètres devant être utilisés
durant les épreuves du baccalauréat et du BEM, a ajouté la même sour-
ce. Par ailleurs, Brahim Benali a indiqué que l’APW a consacré une
somme de 225,5 millions de dinars au profit des communes déshéri-
tées comprenant le plus grand nombre de zones d’ombre afin de réali-
ser différents projets, notamment ceux liés à l’AEP et aux réseaux
d’assainissement des eaux usées, ainsi que le soutien des écoles pri-
maires. Le budget complémentaire de la wilaya de Mascara pour
l’exercice en cours, qui s’élève à 1,23 milliard de dinars reste inférieur
à celui de l’année précédente (2019) en raison de la réduction des reve-
nus de la wilaya suite à la baisse de ses activités économiques et com-
merciales durant les mois précédents des suites de la crise sanitaire.

Quarante logements publics locatifs (LPL)
répartis sur différents sites de la ville de
Theniet El Had (Tissemsilt) ont été attribués
récemment à leurs bénéficiaires. Cette opé-
ration, supervisée par les autorités locales,
les services de l’OPGI et ceux de la
Direction de l’habitat, a permis la remise des

clés et des décisions d’affectation aux béné-
ficiaires des 40 logements LPL parmi un
total de 182 autres unités du même type qui
seront progressivement distribués dans la
même ville. Par ailleurs, le parc immobilier
de Theniet El Had sera prochainement ren-
forcé par la réception de 90 logements

publics locatifs en attendant l’achèvement
des travaux de raccordement aux réseaux de
la voirie et aménagement externe, selon
l’OPGI. Quelque 290 logements du même
programme sont en cours de construction à
Theniet El Had avec des taux d’avancement
variant entre 55 et plus de 90%.

Sidi Bel Abbès
Pas moins de 1264 hectares
ravagés par les flammes
depuis le 1er juin dernier
Une superficie totale de 1264 hectares (ha)
de forêts et de maquis a été ravagée par le
feu à Sidi Bel Abbès, durant la période
allant du 1er juin jusqu’à la mi-août 2020, a
indiqué le conservateur des forêts de la
wilaya. Lors d’un point de presse animé
ces derniers jours au siège de la wilaya, il
a précisé que 13 foyers d’incendie ont été
recensés à travers le territoire de la wilaya
dont la superficie forestière équivaut à 
205  000 ha. Dans son intervention, le
conservateur des forêts a estimé que le
bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la forêt de Bouyetas où 1200 ha
ont été parcourus par le feu, et ce, durant
presque 4 jours. Selon lui, le dispositif de
prévention et de lutte contre les incendies
sera maintenu jusqu’à la fin de la
campagne prévue le 31 octobre prochain.
Des points de contrôle à l’entrée des
principales forêts domaniales et sites
classées sensibles seront également
maintenus, a-t-il ajouté, en coordination
avec la Protection civile et la Gendarmerie
nationale. Ahmed Baâziz

La Commission locale d’information et d’orientation des investisseurs et porteurs de projets et leur accompagnement pour relancer l’activité
économique a été installée dans la wilaya d’Oran a-t-on appris auprès des services de la wilaya. 

L e wali d’Oran, Abdelkader
Djelaoui, a procédé, lundi soir, lors
d’une réunion avec les directeurs

concernés par le secteur de l’investisse-
ment, à l’installation de cette Commission
chargée de l’écoute des investisseurs et
porteurs de projets, de leur orientation et
leur accompagnement dans le cadre d’une
démarche de relance de l’activité écono-
mique, a-t-on indiqué. La Commission est
composée de responsables de différentes
directions de wilaya , telles que l’industrie,
les mines, l’urbanisme, la construction, le
tourisme et l’artisanat, la pêche, l’habitat,
les ressources en eau, l’énergie, les
domaines publiques, la Cnservation fon-
cière, le cadastre, les services agricoles et
autres. Elle prendra en charge les préoccu-
pations des investisseurs et résoudra tous
leurs problèmes et difficultés auxquels ils
sont confrontés. Elle s’attèlera également à
trouver des solutions durables et adaptées
avec la mise sur pied d’un registre, d’un
numéro de téléphone et d’un e-mail pour

répondre aux préoccupations. Dans le
même contexte, les directeurs concernés
ont été chargés d’accompagner tous les
projets d’investissement et de régler tous
les problèmes qui entravent leur réalisa-
tion. Des directives ont été données
concernant divers projets d’investissement
liés au tourisme, à l’industrie, aux mines, à
la pêche et l’aquaculture, ainsi que des pro-
jets de promotion immobilière, ont indiqué
les services de la wilaya. Le directeur local
de l’industrie a également été chargé d’éla-
borer un fichier de raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz des zones
industrielles et d’activités. Pour sa part, le
wali a donné des instructions pour accélé-
rer la délivrance des permis de construire
et des actes de concession et des autorisa-
tions d’exploitation ainsi que la réalisation
d’études d’impact environnemental. Des
rapports périodiques doivent être adressés
à cette Commission présidée par le SG de
la wilaya.

Lehouari K.
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Trois membres d’équipage d’un
bateau de pêche de Seattle qui
avaient des anticorps capables de
neutraliser le nouveau
coronavirus n’ont pas été
réinfectés lors d’une épidémie de
Covid-19 qui a frappé la majorité
des personnes à bord, selon une
étude. «La présence d’anticorps
neutralisants d’une infection
antérieure était significativement

ssociée à une protection contre la
réinfection », concluent les
chercheurs de l’Université de
Washington et du Fred
Hutchinson Cancer Research
Center de Seattle. Cette petite
étude, parue sur le site de
prépublication Medrxiv et non
dans une revue avec évaluation
par des pairs, est l’une des
premières chez l’humain à

suggérer un lien entre les
anticorps neutralisants, ceux qui
empêchent le virus de s’arrimer
aux cellules, et la protection
contre l’infection. 120 personnes
sur 122 ont été testées avant de
monter à bord du bateau de
pêche en mai, pour détecter à la
fois la présence du virus actif
(test virologique) et les anticorps
dans le sang (test sérologique)

indiquant une infection
antérieure. Aucun des membres
d’équipage n’a alors été testé
positif pour le virus, mais six
l’avaient déjà contracté
auparavant et avaient donc des
anticorps dans le sang. Au retour
du bateau, une grande majorité
des membres de l’équipage
85,2% avaient été contaminés
par le virus dont 3 parmi ceux
qui avaient des anticorps dans le
sang avant le départ. Mais ceux
qui sont restés indemnes avaient
des anticorps neutralisants
prouvés. Quant aux 3 autres, le
fait qu’ils aient été réinfectés
pourrait s’expliquer par le fait que
leur première infection, légère ou
asymptomatique, ait entraîné une
production éphémère d’anticorps
ou à un niveau trop faible pour les
protéger. Les chercheurs
n’excluent pas non plus la
possibilité que le premier résultat
sérologique soit un «faux positif».
Pour Jonathan Ball, professeur de
virologie moléculaire à
l’université de Nottingham, qui
n’a pas participé à l’étude, «cela
suggère que les personnes qui
ont déjà été exposées au virus
sont susceptibles de se réinfecter
à moins qu’elles n’aient des
niveaux appréciables d’anticorps

neutralisants». «Cela nous donne
un aperçu important du type
d’immunité qui pourrait protéger
d’une infection future», mais
cela ne montre pas, selon lui, si
une exposition passée peut ou
non protéger contre une maladie
grave chez les personnes
dépourvues d’anticorps
neutralisants détectables.

Une découverte 
«très importante»

«C’est une découverte très
importante», souligne le
professeur John Edmunds de la
London School of Hygiene and
Tropical Medicine. «Cela
suggère que les anticorps
neutralisants peuvent protéger
contre l’infection», ce qui n’avait
pas été démontré auparavant
chez l’humain. Mais pour son
collègue le professeur Martin
Hibberd, spécialiste des maladies
infectieuses émergentes «le petit
nombre de personnes étudiées
rend cette étude difficile à
interpréter pleinement» et des
études plus concluantes devraient
être bientôt disponibles, «peut-
être à partir des essais de phase 3
de vaccins à grande échelle qui
sont en cours».

Tout le monde développerait une immunité à long terme
contre le Covid-19 après l’infection

Les scientifiques pourraient maintenant
avoir la réponse à l’une des questions les
plus cruciales qui subsistent à propos de
Covid-19 : les gens développent-ils une
immunité à long terme ? 
Les premières études ont suggéré que les
anticorps contre les coronavirus des
protéines sanguines qui protègent
l’organisme contre les infections ultérieures
pourraient s’estomper en quelques mois.
Mais dans leur inquiétude quant aux
implications de ces découvertes, de
nombreuses personnes n’ont pas pris en
compte la défense multicouche de notre
système immunitaire contre les agents
pathogènes envahissants. Plus précisément,
elles ont négligé le rôle des globules blancs,
qui ont un pouvoir de mémorisation
impressionnant et qui peuvent aider
l’organisme à préparer une nouvelle attaque
contre le coronavirus si jamais celui-ci
revenait. Les lymphocytes T à mémoire
sont particulièrement importants, car ils
identifient et détruisent les cellules
infectées et informent les lymphocytes B
sur la manière de fabriquer de nouveaux
anticorps ciblant les virus. Une étude
publiée vendredi dans la revue Cell suggère
que toute personne atteinte de Covid-19
même les personnes présentant des cas
bénins ou asymptomatiques développe des
cellules T qui peuvent chasser le
coronavirus si elles sont à nouveau
exposées plus tard. «Les cellules T
mémoire s’avéreront probablement
essentielles pour la protection immunitaire
à long terme contre le Covid-19», écrivent
les auteurs de l’étude, ajoutant qu’elles
«pourraient prévenir les épisodes récurrents
de Covid-19 grave». En effet, les cellules T
mémoire peuvent rester en place pendant
des années, alors que les niveaux
d’anticorps chutent après une infection.
Même les patients sans anticorps ont des
cellules T spécifiques au virus. Les auteurs
de la nouvelle étude ont examiné le sang de
206 personnes en Suède qui ont eu la
Covid-19 avec différents degrés de gravité.
Ils ont constaté que, qu’une personne se
soit rétablie d’un cas léger ou grave, elle
développait toujours une réponse robuste
des cellules T. Les résultats ont montré que

même les patients atteints de coronavirus
qui n’ont pas été testés positifs pour les
anticorps ont développé des cellules T
mémoire. Anthony Fauci, le directeur de
l’Institut national des allergies et des
maladies infectieuses américain (NiAID), a
qualifié de «bonnes nouvelles» les études
sur les cellules T comme celle-ci. «Il y a
beaucoup de choses qui se passent en ce
moment» dans la recherche sur les cellules
T, a-t-il déclaré lors d’une interview du
NIAID sur Facebook Live jeudi, ajoutant :
«les personnes qui ne semblent pas avoir de
quantité élevée d’anticorps, mais qui sont
ou ont été infectées, ont de bonnes réponses
des cellules T.» Le Dr Anthony Fauci,
directeur de l’Institut national des allergies
et des maladies infectieuses américain.
D’autres recherches récentes viennent
étayer ces nouvelles découvertes. Une étude
publiée en juillet a révélé que dans un
groupe de 36 patients atteints de
coronavirus, tous ont produit des cellules T
mémoire qui reconnaissent et sont
spécifiquement conçues pour combattre le
nouveau coronavirus. Une autre étude
récente publiée dans la revue Nature a
révélé que parmi 18 patients allemands
atteints de coronavirus, plus de 80% ont
développé des cellules T spécifiques au
virus. Même les personnes qui n’ont jamais
été exposées au nouveau coronavirus
peuvent avoir des cellules T protectrices.
Ces deux études ont également abouti à un
résultat plus surprenant : de nombreuses
personnes qui n’ont jamais eu le Covid-19
semblent avoir des cellules T mémoire qui
peuvent reconnaître le nouveau
coronavirus. C’était le cas pour plus de la
moitié d’une cohorte de 37 personnes dans
l’étude de juillet et pour au moins un tiers
d’un groupe de 68 patients dans l’étude de
Nature. L’explication la plus probable de
ces découvertes est un phénomène appelé
réactivité croisée : lorsque les cellules T se
sont développées en réponse à un autre
virus, elles réagissent à un pathogène
similaire mais jusqu’alors inconnu. Dans ce
cas, les experts pensent que ces cellules T à
réactivité croisée proviennent probablement
d’une exposition antérieure à d’autres
coronavirus ceux qui provoquent les

rhumes les plus courants. En effet, une
étude publiée au début de ce mois soutient
cette hypothèse : les chercheurs ont
rapporté que 25 personnes qui n’avaient
jamais eu la Covid-19 avaient des cellules
T mémoire qui pouvaient reconnaître aussi
bien le nouveau coronavirus que les 4 types
de coronavirus du rhume commun. «Cela
pourrait aider à expliquer pourquoi
certaines personnes présentent des
symptômes de maladie plus légers, alors
que d’autres sont gravement malades»,
explique Alessandro Sette, co-auteur de
cette étude, dans un communiqué de presse.
«Vous commencez avec un petit avantage
— une avance dans la course à l’armement
entre le virus qui veut se reproduire et le
système immunitaire qui veut l’éliminer»,
avait précédemment déclaré Alessandro
Sette à Business Insider US. Nous ne
savons toujours pas précisément combien
de temps dure cette immunité à long terme.
Des échantillons de sang dans des flacons
sont testés pour les anticorps du
coronavirus à l’université de Keele, au
Royaume-Uni, le 30 juin. Bien que ces
nouvelles sur les cellules T et l’immunité

aux coronavirus soient prometteuses, les
scientifiques ne savent toujours pas
exactement combien de temps les
personnes qui se remettent du Covid-19
seront protégées contre une future infection.
Les auteurs de la nouvelle étude ont déclaré
avoir détecté des cellules T «des mois après
l’infection, même en l’absence d’anticorps
circulants détectables». D’autres études
préliminaires publiées samedi suggèrent
que les cellules T non seulement durent au
moins 3 mois après le début des symptômes
du coronavirus, mais dans certains cas, leur
nombre augmente également pendant cette
période. De plus, des indices glanés auprès
d’autres coronavirus, comme le SRAS,
suggèrent que la durée de vie des cellules T
pourrait être de plusieurs décennies. L’étude
de juillet a également recherché des cellules
T dans des échantillons de sang de 
23 personnes ayant survécu au SRAS. Il est
certain que ces survivants avaient encore
des cellules T mémoire spécifiques au
SRAS 17 ans après être tombés malades.
Ces mêmes cellules T pouvaient également
reconnaître le nouveau coronavirus.

Coronavirus : Une étude suggère que certains anticorps 
protègent contre une réinfection

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
Animée par Dr Neïla M.
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Mali

Le Président Keïta annonce 
sa démission à la télévision 

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa démission, 
expliquant n’avoir pas d’autre choix que de se soumettre à la volonté de son armée en révolte 

pour éviter que du sang ne soit versé. 

USA

Joe Biden investi par les démocrates 

L e Président Ibrahim Boubakar
Keïta, arrêté en compagnie de
son Premier ministre Boubou

Cissé en fin d’après-midi et emmené dans
le camp militaire d’où était partie une
mutinerie en début de journée, est apparu
vers minuit sur la télévision publique
ORTM, portant un masque sur la bouche.
S’adressant d’une voix grave aux
citoyens maliens et aux militaires de tout
rang, il a déclaré avoir œuvré depuis son
élection en 2013 à redresser le pays et à
«donner corps et vie» à l’armée malienne,
confrontée depuis des années aux vio-
lences terroristes. Puis il a évoqué les
«manifestations diverses» qui depuis plu-
sieurs mois ont réclamé son départ, fai-
sant des victimes, estimant que «le pire
en a résulté». «Si aujourd’hui, il a plu à
certains éléments de nos forces armées de
conclure que cela devait se terminer par
leur intervention, ai-je réellement le
choix ? M’y soumettre, car je ne souhaite
qu’aucun sang ne soit versé pour mon
maintien aux affaires», a-t-il dit. «C’est
pourquoi je voudrais en ce moment pré-
cis, tout en remerciant le peuple malien
de son accompagnement au long de ces
longues années et la chaleur de son affec-
tion, vous dire ma décision de quitter mes
fonctions, toutes mes fonctions, à partir
de ce moment». «Et avec toutes les
conséquences de droit : la dissolution de
l’Assemblée nationale et celle du

Gouvernement», a-t-il ajouté. Il a aussi
affirmé ne «nourrir aucune haine» à
l’égard de qui que ce soit. Le Président
Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté,
mardi, par des soldats qui se sont muti-
nés. «L’arrestation est intervenue après le
rassemblement par des soldats maliens de
plusieurs hauts responsables civils et

militaires pour les ramener à leur base. La
Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union
africaine, l’Union européenne et l’ONU
ont condamné mardi après-midi l’arresta-
tion du Président Ibrahima Boubacar
Keïta, et ont exigé le rétablissement
immédiat de l’ordre constitutionnel.

Joe Biden a été officiellement investi, mardi, par les démo-
crates pour la présidentielle américaine le 3 novembre où il
affrontera Donald Trump. Dans un vote sans surprise, la majo-
rité des délégués démocrates ont choisi l’ancien vice-président
pour défier le milliardaire républicain, au 2e jour de la conven-
tion du parti organisée à Milwaukee (nord), mais entièrement
virtuelle en raison du Covid-19. «Merci du fond du cœur», a
réagi dans un message vidéo en direct Joe Biden, 77 ans. Il doit
accepter cette nomination jeudi, lors du discours de clôture de
la convention qui fera entrer la campagne électorale dans le vif
du sujet. Deux autres anciens présidents, Jimmy Carter, 95 ans,
et Bill Clinton, 73 ans, ont été les vedettes de la deuxième soi-
rée. Tous deux ont accusé le locataire de la Maison-Blanche
d’avoir installé le «chaos». Alors que le pays est plongé dans
une grave crise économique et sanitaire, «le Bureau ovale

devrait être un centre de commandement. Au lieu de cela, c’est
le cœur de l’orage. Il n’y a que le chaos», a affirmé Bill
Clinton. Jimmy Carter a pour sa part «salué l’expérience, la
personnalité et la décence» de Joe Biden «pour nous rassem-
bler et restaurer la grandeur de l’Amérique». L’étoile montante
au Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, figure de l’aile gauche
du parti et farouche opposante du président, n’a eu droit qu’à
une brève intervention. Pour marquer la capacité de Joe Biden
à unifier les modérés des deux camps, la convention devait
aussi diffuser les messages de républicains respectés : l’ancien
général Colin Powell, ministre de la Défense de George W.
Bush, et Cindy McCain, la veuve du sénateur décédé en 2018
John McCain, héros de la guerre du Vietnam que Dinald Trump
détestait. Barack Obama doit s’exprimer mercredi soir, après la
colistière de Joe Biden, Kamala Harris. 

Afghanistan
Des tirs de roquettes
font 3 morts à Kaboul 
Au moins trois personnes, dont
deux membres de la garde
présidentielle afghane, ont été tuées
et 16 autres blessées par les
roquettes tirées, mardi, sur Kaboul.
«Malheureusement, à la suite de ces
attaques de roquettes, trois
personnes, dont deux fonctionnaires
du gouvernement, ont été tuées, et
16 autres blessées, dont quatre
enfants et une femme», a déclaré
Tareq Arian, porte-parole du
ministère de l’Intérieur, dans un
communiqué. Quatorze roquettes se
sont abattues sur le centre de la
capitale afghane, mardi, l’une
d’elles touchant le palais
présidentiel. Deux membres de la
garde d’honneur du président ont
péri dans l’attaque, ont indiqué
deux employés du palais cités par
l’AFP. Six autres membres de la
garde d’honneur ont été blessés
quand la roquette a frappé le palais.
L’attaque intervient alors que le
gouvernement afghan et les talibans
devraient entamer bientôt des
pourparlers de paix. Le palais
présidentiel se trouve dans un
secteur très protégé de Kaboul, à
quelques pas du quartier des
ambassades, caché derrière de hauts
murs en béton. C’est la troisième
fois en 2 ans qu’il est ciblé ou
touché par des roquettes.

Palestine
Nouvelles frappes
israéliennes 
contre Ghaza
Les forces d’occupation
israéliennes ont mené, mardi soir,
des frappes contre la bande de
Ghaza, a rapporté l’agence de
presse palestinienne Wafa.
L’aviation israélienne a bombardé
des terres agricoles situées à Hai
Zeitoun au sud-est de la bande de
Ghaza. Selon l’agence Wafa, les
forces d’occupation israéliennes
avaient lancé plusieurs obus sur les
terres des Palestiniens à Beït Lahya,
détruisant et brûlant des sites, sans
pour autant faire de blessés. La
ville Beït Hanoun, située au nord de
la bande de Ghaza a été également
visée par des raids aériens de
l’occupant israélien. L’occupation
cible les territoires agricoles sur les
frontières à l’est et au nord de la
bande de Ghaza quotidiennement. 
Il convient de mentionner qu’Israël
effectue des attaques contre la
bande de Ghaza, entraînant la mort
des Palestiniens et blessant
d’autres, dont des femmes et des
enfants, ainsi que la destruction des
maisons et des propriétés des
citoyens. À savoir que l’occupant
israélien maintient un blocus
paralysant la bande de Ghaza
depuis 2007, privant les deux
millions d’habitants de l’enclave
appauvrie de leurs droits
fondamentaux et entraînant une
baisse de leur niveau de vie et un
taux de chômage sans précédent et
la pauvreté. Israël a aussi fermé
depuis mardi le poste de passage de
Kerem Shalom, d’où entrent les
marchandises pour Ghaza. Hier,
l’occupant israélien qui maintient
un blocus sur Ghaza depuis plus
d’une décennie, a annoncé une
réduction «immédiate» de la zone
de pêche en Méditerrannée pour les
Ghazaouis, de quinze à huit milles
nautiques.

Normalisation de ses relations avec Israël
Le ministère soudanais des AE dément

les affirmations de son porte-parole
Le ministère soudanais des Affaires
étrangères a démenti, mardi, les
déclarations de son porte-parole,
selon lesquelles le Soudan serait en
contact avec Israël en vue de signer
un accord de paix. «Le ministère des
Affaires étrangères n’a jamais discuté
de ses relations avec Israël», a indiqué
dans un communiqué le chef de la
diplomatie soudanaise par intérim,
Omer Gamar-Eddin. Le porte-parole
du ministère soudanais des Affaires
étrangères Haidar Badawi Al-Sadiq
«n’a pas été chargé de faire une quel-
conque déclaration à ce sujet», a-t-il
ajouté. Il a expliqué que le ministère
avait lui-même été étonné par les pro-
pos de son porte-parole sur les efforts
du Soudan pour établir des relations

officielles avec Israël, ajoutant que
ces déclarations avaient créé une
situation ambiguë devant être clari-
fiée. Un peu plus tôt mardi, Badawi
Al-Sadiq a en effet, déclaré que
Khartoum «attendait avec impatience
un accord de paix avec Israël, qui ser-
virait les intérêts de Khartoum sans
sacrifier ses valeurs». «Il n’y a aucu-
ne raison pour que l’hostilité entre le
Soudan et Israël se poursuive. Nous
ne nions pas l’existence de contacts
entre les deux pays», a-t-il dit. Il a
salué la récente décision des Émirats
arabes unis (EAU) de signer un
accord de paix avec Israël. Il a décrit
ce geste comme «audacieux et coura-
geux», affirmant qu’il «ouvrait la voie
au reste des pays arabes».

Indonésie 
Deux puissants séismes
enregistrés au large de Sumatra
Deux séismes de forte magnitude et de faible
profondeur ont secoué, mercredi l’Indonésie, au
large de l’île de Sumatra, selon le service
géologique américain USGS. Ces deux
tremblements de terre, de magnitude 6,8 et 6,9 et
d’une profondeur de 10 km, ont eu lieu à 6 mn
d’intervalle à partir de 5h23 mercredi (22h23
GMT mardi), a indiqué l’USGS, selon qui il existe
une «faible probabilité de victimes et de dégâts»
compte tenu des caractéristiques de ces secousses.
Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée.
L’archipel indonésien se trouve sur la «ceinture de
feu» du Pacifique, une zone de forte activité
sismique. En 2018, un séisme de magnitude 7,5
suivi d’un tsunami sur l’île de Sulawesi avait fait
plus de 4300 morts et disparus. Un autre séisme
dévastateur de magnitude 9,1 avait frappé au large
des côtes de Sumatra en 2004, entraînant un
tsunami qui a tué 220 000 personnes dans la
région, dont environ 170 000 en Indonésie.
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Mila

Une délégation du ministère de la Culture
et des Arts pour examiner les vestiges

mis au jour par le séisme

Tlemcen

Un court métrage pour sensibiliser
sur la prévention du coronavirus

Musée

Après le Met et le musée Whitney, le MoMA
de New York annonce à son tour sa réouverture

� 17e édition du Festival
international «Maroc des contes»

Le conteur Seddik
Mahi y participera
à l’édition virtuelle
Le romancier et conteur algérien, Seddik
Mahi, devra participer à la 17e édition du
Festival international «Maroc des contes»,
organisé par l’Association marocaine «Conte’
act pour l’éducation et les cultures» en
présence de nombre d’artistes, a-t-on appris,
mardi, auprès du romancier. Organisé du 7 au
31 août en cours sous le thème «la parole du
monde dépasse la Covid-19», l’évènement
culturel se déroule en présence de nombre
d’artistes créateurs venus des différents pays
du monde afin de présenter des œuvres
reflétant la profondeur culturelle et
civilisationnelle de leur région. Cette édition
porte sur la lutte contre les catastrophes et le
renforcement du rôle du conte dans
l’éducation des jeunes. L’artiste Mahi, qui a
déjà participé à ce festival et à d’autres
festivals dans le monde, a publié un nouveau
recueil intitulé Moula Moula et d’autres
conte. Outre son expérience dans le théâtre,
l’artiste a déjà animé des ateliers de formation
à l’Algérie et à l’étranger.

Après le Met et le musée Whitney, le MoMA, le célèbre
Museum of Modern Art de New York, a annoncé, lundi,
qu’il rouvrirait ses portes le 27 août prochain, preuve que

la capitale économique et culturelle américaine reprend
quelques couleurs après 5 mois de paralysie due à la pan-
démie. Dans un communiqué, le musée, déjà fermé 4
mois en 2019 pour une vaste rénovation, a indiqué qu’il
ouvrirait les réservations en ligne, chaque vendredi, à
partir du 21 août, pour les visites prévues la semaine sui-
vante. Les entrées seront gratuites le premier mois. La
capacité d’accueil sera limitée, conformément aux direc-
tives annoncées vendredi par le gouverneur de l’État de
New York. Ce dernier avait indiqué la semaine dernière
que musées et galeries d’art pourraient rouvrir à compter
du 24 août, avec des entrées étalées et une capacité d’ac-
cueil limitée à 25%. Le Met et le musée Whitney avaient
annoncé ensuite leur prochaine réouverture, respective-
ment le 29 août et le 3 septembre. New York a adopté une
stratégie de déconfinement extrêmement prudente face
au coronavirus, qui a chassé les touristes de cette ville-
monde et vidé les quartiers d’affaires de Manhattan, une
majorité de «cols blancs» passant au télétravail. Après
plus de 23 600 morts enregistrés à New York même,
essentiellement en mars-avril, l’État de New York et son
gouverneur Andrew Cuomo se présentent désormais en
modèle de contrôle de l’épidémie. Son taux de contami-
nation s’établissait lundi à 0,71%, soit le plus bas des
États-Unis, selon M. Cuomo.

La délégation qui se compose du directeur général de
l’Office national de Gestion et Exploitation des Biens cul-
turels protégés (OGEBC), Abdelkader Dehdouh et de la

directrice du Centre national de recherche en archéologie
(CNRA), Amel Soltani, a examiné, lundi, le site archéologique à
la cité El Amel (mechta Bourkaïd) où les failles et glissement de
terrain provoqués par les deux secousses ont dévoilé des pierres
taillées de diverses tailles, des tuiles, un bassin en pierre, des
murs de construction et des colonnes cylindriques en plus
d’autres sites. Il a été convenu de dépêcher «dans les prochains
jours» une équipe spécialisée du Centre national de recherche
en archéologie pour examiner les nouvelles découvertes et
prendre les mesures de protection nécessaire du site qui figure,
selon la même source, sur la liste de recensement général des
biens culturels immobiliers de la wilaya de Mila. Ces vestiges
représentent les ruines d’une ferme romaine occupant une
superficie importante dans le prolongement du site archéolo-
gique romain du vieux Mila. T. M.

Un court métrage pour sensibiliser sur la prévention de la
Covid-19 nouvellement produit par l’association
«Investissement intellectuel et don humanitaire» de
Tlemcen sera diffusé la semaine prochaine, a-t-on appris
mardi auprès du président de l’association Benterrar
Bouazza Akram. Réalisé par Farouk Kherrar et intitulé
J’ai tué ma mère de mes mains, le film, d’une durée de
15 mn, «est la première œuvre artistique de l’association.
La trame tourne autour d’un jeune homme, insouciant
des mesures de prévention de la Covid-19, finit par

contaminer sa mère souffrant d’une maladie chronique
qui succombera des suites de ce virus», a indiqué à l’APS
M. Benterrar. Le court métrage, dont l’auteure du scéna-
rio est Zahra Elajami, sera diffusé la semaine prochaine
par des chaînes publiques de télévision, a souligné le pré-
sident de l’association, ajoutant que le film a été tourné
dans la commune de Mansourah (Tlemcen). Des comé-
diens du théâtre de Tlemcen ont campé les premiers
rôles, alors que des adhérents de l’association ont assuré
les rôles secondaires, a précisé M. Benterrar, ajoutant que

ce travail artistique a été financé par l’antenne de wilaya
de la confédération algérienne du patronat, sous l’égide
du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Le court métrage, a-t-il dit, vise à sensibiliser les citoyens
sur le coronavirus et l’importance de respecter les
mesures de prévention afin d’éviter de transmettre la
maladie. Le président de l’Association «Investissement
intellectuel et don humanitaire» a invité les jeunes à
rejoindre les associations et à s’impliquer dans le volon-
tariat et la lutte contre la pandémie.

Une délégation du ministère de la Culture et des Arts est en mission
à Mila afin d’examiner les vestiges archéologiques mis au jour

par les deux secousses telluriques qui ont frappé la wilaya
le 10 août passé, a-t-on appris, mardi, auprès du chef

du service patrimoine à la direction locale
de la culture, Lezghad Chiaba.
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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

La vie d’Élisa est une nouvelle fois
bouleversée lorsque le père de sa fille sort

de prison et vient sonner à sa porte.
Déstabilisée, la jeune femme ne sait pas

comment gérer ce retour. Elle n’a
toutefois pas le temps de s’appesantir

lorsqu’elle est sollicitée pour une nouvelle
affaire concernant le cadavre...

Tandis qu’Hondo
tente d’éclaircir une
affaire personnelle,

une opportunité
inattendue s’ouvre
à Jessica. Pendant
ce temps, l’équipe
du SWAT se lance
à la poursuite d’un

tireur isolé.
L’inquiétant

personnage est sur
le point de passer à

l’acte quelque...

Alors que Tiago
et Lewis sont en

danger, ce dernier
supervise le

transfert en prison
de Diego Lopez.

Pendant ce temps,
Peter décide

d’emmener Tom,
Trevor et Frank au

cinéma, sur les
conseils d’Elsa

tandis que Tiago et
Molly se rendent au

Crimson Cat...

19h55 : Des trains pas comme
les autres

20h05 :
Profilage

20h10 : Les maîtres de l’auto

20h15 : S.W.A.T. *2017

19h55 : The Killing20h05 : Cauchemar en cuisine

20h05 : Tout le monde
a son mot à dire

Cette soirée
exceptionnelle voit

huit personnalités
s’affronter dans

l’espoir de
remporter jusqu’à
120 000 euros au

profit de la
Fondation pour la

recherche médicale.
Thierry Lhermitte
et Nagui, parrains
de la Fondation,...

Philippe Etchebest
s’est rendu

à Saint-Astier,
en Nouvelle-

Aquitaine, pour
tenter de sauver le

restaurant de
Patrick. C’est

Marielle, la
compagne de
Patrick, qui a
expressément

demandé son aide
au chef...

Sarah et Ulrik
partent en

Afghanistan sur les
traces d’un

nouveau suspect,
un certain Frederik

Holst, médecin
militaire et frère
d’un des soldats
tués en mission,

qui a lui aussi fait
partie du groupe

de Raben.
Leur enquête se

complique...

Au Danemark, pays
coincé entre la mer
Baltique et la mer

du Nord, la mer est
partout, et il existe

de nombreuses îles.
Les trains ont donc

«appris» à surfer
sur les eaux, à

bondir d’île en île
et à franchir les

bras de mer. C’est
le pays des ponts et

des tunnels...

Walter,
l’un des clients des
Maîtres de l’Auto,
apporte sa Bricklin
de 1975 au garage
en espérant que le
propriétaire, Dan,

pourra réparer tous
les problèmes
présents sur la

voiture depuis sa
construction...

Jill Dando
était l’une des

présentatrices les
plus prisées de la

télévision
britannique. Elle

était au sommet de
sa carrière le jour

où elle a été abattue
de sang-froid,

le 26 avril 1999,
d’une balle dans la

tête juste devant
chez elle...

20h01 : Penny Dreadful

20h05 : Ces crimes qui ont
choqué le monde
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Transferts

Quel mercato pour les joueurs 
et les clubs algériens ?

A l’orée de la nouvelle saison qui va démarrer vraisemblablement dans des conditions particulières, Covid-19 oblige, 
c’est l’occasion de faire le point sur le mercato concernant les joueurs algériens en général. 

Il est vrai que cette année le marché des
transferts estival va s’étaler dans le temps
et durera jusqu’au mois d’octobre, pour les

raisons que l’on sait. C’est ce qui explique pro-
bablement l’apathie qui le caractérise en ce
mois d’août, surtout que la saison 2019 – 2020
n’est pas encore finie partout. Pour les joueurs
algériens évoluant à l’étranger, peu de mouve-
ments pour le moment. Mais une chose est
sûre, Said Benrahma devrait changer de club
en Angleterre pour rejoindre un club de
Premier League, vraisemblablement Aston
Villa qui tiendrait le bon bout. C’est du moins
ce que rapporte la presse britannique.
Mohamed Farès quant à lui, est sur le point
d’opter pour la Lazio, si ce n’est pas déjà fait.
C’est en tout cas un transfert acté qui va per-
mettre à l’international algérien de franchir un
cap et montrer ce dont il est capable dans une
équipe du top 5 de la Serie A. ayant passé par
une période difficile, la saison écoulée, suite à
sa méchante blessure, il aura ainsi l’opportuni-
té de rebondir. L’on ne peut pas dire la même
chose de son coéquipier en sélection, Adem
Ounès toujours à la recherche d’un nouveau
club où atterrir, puisque Nice n’a pas voulu
lever l’option d’achat du joueur. Son club,
Naples, veut marchander et l’inclure dans un
échange, mais pour le moment, toutes ses ten-
tatives ont échoué. Mais gageons qu’avec son

talent, il ne tardera pas à trouver preneur. Islam
Slimani se trouve pratiquement dans la même
situation que Ounès. Le baroudeur des Verts ne
sait toujours pas où va-t-il évoluer la saison à
venir. Il y a eu un certain moment un intérêt de
Marseille, mais cette piste a été vite abandon-
née. Quelle sera sa prochaine destination, après
avoir réalisé une très bonne saison à Monaco ?
Personne ne le sait vraiment, mais Slimani aura
certainement une débouchée. Pourquoi pas un
retour au Sporting Portugal ? C’est une proba-
bilité à ne pas écarter, comme celle de voir
Sofiane Feghouli quitter Galatasaray pour
signer chez le rival Fenerbahçe. La presse
turque l’évoque avec insistance révélant que le
«Fennec» a déjà fait une offre à l’international
algérien en conflit actuellement avec son club.
Sur le plan local, les choses ne sont pas encore
assez claires pour tous les clubs. Tant que les
équipes ne sont pas autorisées à reprendre les
entraînements, elles ne veulent pas trop s’im-
pliquer. Mais ce n’est néanmoins pas le cas de
l’USMA qui a déjà recruté sept joueurs dont
cinq Franco-Algériens. La liste n’est pas pour
autant close, comme l’a révélé, hier, son direc-
teur sportif, Antar Yahia. D’autres pension-
naires de la Ligue 1 sont également actifs sur le
marché, mais beaucoup moins que les saisons
écoulées. Par ailleurs, les joueurs du cham-
pionnat sont pour le moment moins sollicités

par les clubs étrangers. Les Tunisiens qui ont
pris l’habitude de venir faire leurs emplettes
chez nous chaque été, se montrent cette fois,
moins entreprenants. Est-ce juste un répit avant
le grand rush ? Il faut dire que ça peut très vite

s’emballer. Le mercato est loin d’avoir livré
tous ses secrets. Il peut nous réserver encore
beaucoup de surprises dans les semaines à
venir.

Ali Nezlioui

La direction de l’USM Alger a décidé de
réagir à la décision du Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) de reporter sa décision dans
l’affaire du derby USMA-MCA. «Un nou-
veau report qui n’est pas sans susciter des
interrogations au sein de la famille usmiste.
En effet, qu’est-ce qui pousse cette instance
internationale à retarder l’annonce de son
verdict ?», a expliqué l’USMA dans un

récent communiqué de presse. Pour rappel,
les Rouge et Noir ont décidé de saisir le TAS
afin de faire valoir leur droit au sujet du
match non joué face au MC Alger la saison
dernière. L’USM Alger avait boycotté son
derby contre le Mouloudia en raison de sa
programmation pendant une date Fifa. «Cet
énième report nous inquiète sérieusement.
Que se passe-t-il exactement ? Des échos

nous parviennent ici et là faisant état d’inter-
ventions auprès du TAS pour classer ce dos-
sier sous prétexte que le championnat natio-
nal a pris fin», a ajouté l’USMA. Enfin, la
direction du club de Soustara a indiqué que
«la saison sportive (2019-2020) ne sera réel-
lement terminée que lorsque le TAS se sera
prononcé sur le litige qui est pendant depuis
la dernière audience tenue le 5 Juin 2020».

Affaire du match MCA – USMA 

Le report du TAS inquiète l’USMA

Trois joueurs seniors, relevant de l’effectif de l’USM Alger, mais
dont l’identité n’a pas encore été révélée, ne seront pas retenus
dans l’effectif de la prochaine saison, a annoncé mercredi à Alger
le nouveau directeur sportif du club, Antar Yahia. «Outre l’instal-
lation du staff technique, le renforcement de l’effectif par
quelques nouveaux joueurs et les entretiens avec les entraîneurs
des jeunes catégories, l’autre priorité pour moi, pendant ces pre-
miers jours qui ont suivi mon installation, c’était de discuter avec
les 3 éléments qui ne seront pas retenus dans notre effectif pour
la prochaine saison. Je tenais absolument à le faire, car je ne vou-
lais pas qu’ils apprennent la nouvelle par le biais la presse. C’était
ma responsabilité»,  a-t-il ajouté, en conférence de presse, au
stade Omar-Hamadi de Bologhine. Si l’ancien capitaine de la
sélection nationale a préféré taire l’identité de ces 3 joueurs, c’est
parce que selon lui «certains points restent encore à discuter». «Il
faudra donc attendre au moins la fin de la semaine en cours pour
en savoir un peu plus à ce sujet». Par ailleurs, Yahia a annoncé
«la promotion de 5 jeunes joueurs du cru» et qui selon lui «vont

directement entamer la préparation d’intersaison avec l’équipe
senior». Là encore, le directeur sportif du club a préféré tempori-
ser avant de dévoiler leur identité, se contentant de dire que
«l’âge n’est pas vraiment un critère de sélection», faisant que
même des joueurs issus de la catégorie U17 peuvent concurren-
cer les U19 et les Réserves. «C’est Beaucoup plus une question
de talent, de travail et de sérieux. Les éléments qui répondent à
ces critères à l’issue de la préparation d’intersaison seront main-
tenus en seniors» a-t-il encore promis. 

«J’ai choisi les personnes avec lesquelles 
je pense pouvoir réussir»

Le nouveau directeur sportif de l’USM Alger, Antar Yahia a
défendu ses choix en matière de recrutement, en affirmant lors
d’une conférence de presse tenue mercredi matin à Alger, qu’il a
«choisi le staff technique et les joueurs les mieux habilités à
adhérer» à son projet.»A chaque situation les personnes qu’il
faut. C’est aussi pour cela qu’on parle ‘‘d’homme de la situa-
tion’’. En ce qui concerne mon projet avec l’USMA, j’ai choisi
les collaborateurs avec lesquels je pense pouvoir réussir» a indi-
qué l’ancien capitaine des Verts au stade Omar-Hamadi.» Mes
critères de sélection n’avaient rien à voir avec le nom, le prestige
ou ce genre de choses. C’était plutôt une question de compéten-
ce, de sérieux et de compatibilité avec ma vision des choses». Le
choix de François Ciccolini comme nouvel entraîneur de l’équi-
pe senior n’a pas fait l’unanimité parmi les supporters, surtout
que le nouveau propriétaire du club, le Groupe Serport, avait pro-
mis des noms d’envergure, même au niveau de la barre tech-
nique, pour redorer le blason du club. Cependant, Antar Yahia
s’est dit convaincu que les bons résultats ne s’obtiennent pas for-
cément en misant sur des «noms», mais plutôt en faisant des
choix rationnels, et adaptés aux aléas du terrain.» Une chose est
sûre, ce projet avec l’USMA me tient vraiment à cœur et j’ai l’in-
tention de tout mettre en œuvre pour le réussir. D’ailleurs, je suis
déjà en plein dedans».

USM Alger 
Antar Yahia : «Trois joueurs seront libérés»

CAF
Pas de date FIFA en septembre

La FIFA vient d’annoncer les modifications de ses
calendriers internationaux pour les années 2020, 2021
et 2022, conséquemment à la crise du coronavirus.
Première conséquence pour toutes la confédération
mis à part l’UEFA, il n’y aura pas date et donc à
priori de match internationaux au mois de septembre
2020 pour la zone Afrique. Ce qui signifie que les
clubs ne seront pas obligés de laisser à disposition
leurs joueurs si l’Algérie veut disputer un match
amical à ce moment là. Pour l’AFC, la CAF, la
Concacaf, la CONMEBOL et l’OFC, la fenêtre
internationale de septembre 2020 est reportée à
janvier 2022 (24 janvier –1er février 2022). Cela
implique qu’il n’y aura pas de mise à disposition
obligatoire des joueurs dans ces confédérations au
sens de l’annexe 1 du règlement du Statut et du
transfert des joueurs de la FIFA pour la fenêtre
internationale de septembre 2020. Pour l’UEFA, la
fenêtre internationale de septembre 2020 est
maintenue. La FIFA est en contact étroit avec l’UEFA
ainsi que les organisateurs des compétitions et
matches prévus en septembre 2020. Celle du mois
d’octobre est par contre maintenue mais sera 19 au 27
octobre 2020 (au lieu du 5 au 13 octobre) elle sera
consacrée à la première journée du second tour des
éliminatoires de la Coupe du monde de la Zone CAF.
Ce sera la même chose pour celle de novembre qui
sera du 23 novembre au 1er décembre 2020.

OGC Nice
Vieira : «On doit canaliser
l’énergie d’Atal»

Patrick Vieira, le coach de l’OGC Nice, s’est exprimé
dans une déclaration au média du club français au
sujet du retour à la compétition de l’international
algérien, Youcef Atal. «Quand il est sur le terrain, il a
envie de courir, de sauter. Il a envie d’aller vers
l’avant, de tacler. Il vit sur un terrain et maintenant ce
qui est important c’est qu’il est revenu et qu’il se sent
très bien. On doit canaliser cette énergie-là pour qu’il
dure», a expliqué le technicien français. «Youcef,
concentre-toi dans le jeu. Ne t’énerve pas. On ne veut
pas que tu t’énerves avec l’arbitre ou avec les joueurs.
Joue ton jeu !», a lancé Patrick Vieira au champion
d’Afrique algérien, dans les vestiaires, à la mi-temps
d’une rencontre. «Youcef fait partie de nos leaders.
C’est quelqu’un qui amène de l’énergie et de la
volonté au groupe. C’est pour ça que je suis très
content qu’il retrouve les terrains», a ajouté
l’entraîneur niçois. Patrick Vieira a conclu : «ça ne va
pas être facile après une longue absence. Il a besoin
de temps pour retrouver la compétition. Mais on va
lui donner ce temps-là».
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Coronavirus

403 nouveaux cas, 318 guérisons et 11 décès
en Algérie durant les dernières 24 heures

Présidence

Le président Tebboune en visite sur le chantier
de la Grande Mosquée d’Alger

Services de visas

L’ambassade US à Alger annonce la reprise

PSG
Un million d’euros brut pour chaque joueur en cas de victoire en finale

BMS
Températures caniculaires sur le Centre-est et l’Est du pays

Des températures caniculaires affectent les régions du Centre-est et de l’est du pays, aujourd’hui et demain, avec des chaleurs
atteignant ou dépassant localement 40° sur les villes côtières et 44° C vers l’intérieur. Cette vague de chaleur affectera

les wilayas de Tizi-Ouzou, BÉjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, Constantine, Mila, Guelma et Souk-Ahras.

Le point sur la pandémie dans le monde

Un vaccin «prometteur»

Le président Tebboune effectue ce jour de célébration de
Moharam, une visite à la Grande Mosquée d’Alger pour
constater sur place l’avancée des ultimes travaux de finition
avant l’inauguration de ce monument architectural et spiri-
tuel dédié à «l’Islam du juste milieu». Le président devrait
déambuler à travers les différents blocs de la mosquée de
20.000 mètres carrés, qui se déclinent à travers la grande
salle des prières, une école coranique, une vidéothèque, une
bibliothèque et une grande salle de conférences en plus du
minaret, alliage de béton, de fer et de verre qui monte à 265
mètres de hauteur, terminé par une plate forme qui permet
une vue panoramique d’Alger.

La section consulaire de l’ambassade des États-Unis à Alger reprend
certains services limités de visa d’immigrant, a annoncé le mercredi
19 août 2020 l’ambassade américaine à Alger dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.« Nous continuerons de fournir des ser-
vices d’urgence aux citoyens américains», a annoncé l’ambassade
américaine à Alger. «Afin de respecter les recommandations sani-
taires des gouvernements américain et algérien pour limiter la pro-
pagation de la Covid-19, nous allons opérer avec un personnel

réduit et limiter le nombre de personnes dans notre salle d’attente à
tout moment», précise le même communiqué. La représentation
diplomatique américaine explique qu’en raison de ces restrictions,
«nous devons donner la priorité aux services destinés aux citoyens
américains en premier, suivis des services urgents de visa d’immi-
grant». L’ambassade a précisé que «toutes les personnes ayant des
rendez-vous à l’ambassade des États-Unis doivent porter un masque
en tout temps et pratiquer la distanciation sociale».

Les joueurs du Paris Saint Germain toucheront chacun
une prime d’un million d’euros brut en cas de succès en
finale de la Ligue des champions, dimanche (21 heures)
contre le vainqueur du match O. Lyon - Bayern Munich
(mercredi, 21 heures), rapportait, hier, le magazine
France Football. Cette prime se découpe de la manière

suivante : 500 000 euros pour la victoire en C1, 400 000
euros pour celle en Championnat et 50 000 euros pour
chaque Coupe nationale, comme le prévoient les barèmes
qui avaient déjà été négociés, par le passé, et que la direc-
tion du club de la capitale n’a pas souhaité faire évoluer.
C’est également ce qu’avaient touché les joueurs du Real

Madrid pour leur victoire en C1, en 2018.
Par comparaison, les Bleus champions du monde en 2018
avaient perçu une prime de 400 000 euros. Le PSG s’est
qualifié pour la première fois de son histoire à une finale
de Ligue des champions en dominant les Allemands de
Leipzig sur le score de 3 à 0.

Plus de 770 000 morts :
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 774 832
morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine
a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un
bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi. Plus
de 21 936 820 cas d’infection ont été officiellement diagnosti-
qués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 171 679
décès pour 5 480 487 cas recensés. Viennent ensuite le Brésil
avec 109 888 morts, le Mexique (57 023), l’Inde (51 797) et le
Royaume-Uni (41 369). L’Argentine a dépassé le seuil des 
300 000 contaminations, pour 6 048 morts au total, selon le
ministère de la Santé.

Reconfinement au Liban :
Les autorités libanaises ont décrété un reconfinement d’une
durée de plus de deux semaines à partir de vendredi après une

forte hausse des contaminations au nouveau coronavirus. Un
couvre-feu quotidien de 18h à 6h locales sera également
imposé, a annoncé mardi le ministère de l’Intérieur alors que le
pays a recensé officiellement jusqu’à présent un total de 9758
cas, dont 107 décès.

Masques en entreprise en France :
Le port du masque sera «systématisé» dans les entreprises fran-
çaises d’ici à la fin août, y compris dans les open space, a
annoncé le gouvernement, rejoignant les appels récents émis
par plusieurs infectiologues. Le protocole actuel impose le
masque en entreprise en France uniquement quand la distancia-
tion d’un mètre n’est pas respectée.

La Corée du sud renforce les contrôles :
La Corée du Sud, qui avait jusqu’ici réussi à juguler l’épidémie
grâce à aux tests et au traçage des contacts des personnes infectées,

interdit les grands rassemblements et ordonne la fermeture des
boîtes de nuit, des musées ainsi que de certains restaurants à Séoul
et dans sa région en raison d’une hausse des cas de coronavirus.

Un vaccin «prometteur» :
L’Australie s’est assurée d’obtenir un vaccin «prometteur» grâce
à un accord passé avec le groupe pharmaceutique suédo-britan-
nique AstraZeneca qui est en plein développement de produit.
L’Australie fabriquera le vaccin et l’injectera gratuitement à sa
population, assure son Premier ministre. L’Iran prévoit de son côté
d’acheter le premier vaccin mis au point par la Russie contre le
coronavirus, sous réserve de l’approbation de l’OMS. Et un vac-
cin chinois sera bientôt testé au Pakistan et en Arabie saoudite
pour sa 3e phase d’essais cliniques (sur un grand échantillon d’hu-
mains). Développé par le laboratoire chinois CanSinoBio et
l’Institut chinois de biotechnologie de Pékin, il a déjà été testé en
Chine, en Russie, au Chili et en Argentine.

Quatre cent trois (403) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 318 guérisons et 11 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s’élève ainsi à 39 847dont 403 nouveaux
cas, soit 0,9 cas pour 100 000 habitants lors des der-
nières 24 heures, et celui des décès à 1402 cas, alors
que le nombre des patients guéris est passé à 27 971, a
précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.
En outre, 24 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 14 autres ont enregistré plus
de 10 cas, tandis que 10 wilayas n’ont enregistré aucun
cas. Par ailleurs, 44 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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Etats-Unis
Des incendies ravagent
la Californie en proie
à une canicule historique
Les pompiers combattaient, hier, plusieurs
dizaines d’incendies à travers la Californie en
proie à une vague de chaleur historique, qui a
provoqué des coupures de courant, forçant le
gouverneur de l’Etat à déclarer un état
d’urgence. Végétation calcinée, voitures et
maisons ravagées par les flammes, ces
incendies dévorent actuellement au moins 
48 500 hectares en Californie, dont certains
près de Los Angeles et San Francisco, selon le
département de lutte anti-incendie de l’Etat.
Des milliers de personnes ont dû être évacuées
à quelques kilomètres au nord et au sud de San
Francisco, où sévissent deux des plus grands
brasiers répertoriés par les pompiers : le «SCU
Lightning Complex» et le «LNU Lighning
Complex» qui englobent plusieurs feux s’étant
déclarés depuis lundi. Le gouverneur de
Californie, Gavin Newsom, a annoncé, ce
mardi, un état d’urgence pour «s’assurer de la
disponibilité des ressources vitales pour
combattre» ces incendies, «exacerbés par les
effets de la canicule historique sur la côte ouest
et de vents soutenus».
L’Etat connaît depuis une semaine une vague
de chaleur sans précédent, la vallée de la Mort
ayant enregistré dimanche une température
record de 54,4 C, ce qui pourrait devenir, en cas
d’homologation, la 3e température la plus
chaude jamais enregistrée sur Terre.
Près de 30 000 foyers californiens se retrouvent
par ailleurs privés de courant, selon le site
Poweroutage.us, de nombreuses installations
électriques souffrant de surchauffe.





هذه الصحيفة تم تحميل 
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